
LA RÉAPPARITION
DES PARTIS EN ITALIE

Lorsque le fascisme s e f f ondra , le
25 juillet de l'année dernière , par la
subite disgrâce de M. Mussolin i, on
vit apparaître , dans les vingt-quatre
heures , des manifestes adressés à la
population et qui portaient la signa-
ture des anciens partis (libéral , ca-
tholique populaire , socialiste, com-
muniste) qui , pendant vingt ans de
régime totalitaire , avaient été relé-
gués dans l' ombre. Pourtant , cette
première réapparition f u t  de courte
durée. Contraint de prendre les me-
sures indispensables pour faire face
aux nécessités de l 'heure, le maré-
chal Badog lio établit lui aussi une
dictature.

La situation cependant se modifia
à nouveau en septembre , au lende-
main de la conclusion de l'armistice
avec les Ang lo-Saxons et quand
ceux-ci s'installèrent dans la partie
méridionale de la p éninsule. Le gou-
vernement royal ne dirigeant p lus
que les a f fa i re s  que voulut bien lui
hisser l'occupant , dut jeter du lest.
On vit rentrer sur le sol italien ,
iprès dix-sept ans d'exil , le comte
Sforza , ancien ministre des affaires
Ûrangères; on vit , d' antre part , sor-
tir de sa réserve le p hilosophe Be-
ledetto Croce.

Il se f i t  alors, sous le drapeau de
ces deux hommes, comme un regrou-
pement des anciens partis qui asp i-
raient à reprendre la tradition par-
lementaire de jadis . On en dénom-
bre six principaux , savoir le parti
de l'Action, le parti libéral , le parti
démocrate, le parti populaire catho-
lique , le parti socialiste et le parti
communiste. Ce sont ces six partis
dont les prétentions sont sans doute
supérieures au nombre de leurs ad-
hérents qui viennent de tenir , à Ba-
ri, un congrès dont les dé pêches
d' agences ont parlé.

* *
Ce congrès se donnait comme tâ-

che d'af f irmer , face au monde, la vo-
lonid.de LJtalie d'en terminer défini-
tivement avec toute trace de fascis-
me. C'est ainsi qu 'en politique ex-
térieure , les délégués — ils n'étaient
guère plus de 120 et quelques-uns
d'entre eux venaient du territoire oc-
cup é par les Allemands et comme re-
présentant s du maquis italien — ont
tenu à adresser un message à
l'U.R.S.S., à la France d'Alger et à la
Grèce. C'était signif ier le désir d' une
réparation tout au moins théorique
à l'adresse des nations auxquelles le
fascisme avait déclaré la guerre. On
relèvera dans le texte du message au
général de Gaulle la réapparition de
l'ancienne formule , bien oubliée ,
d'amitié des nations latines.

Mais c'est sur le plan de la politi-
que intérieure que le congrès de Ba-
ri entendait af f i rmer surtout sa pri-
se de p osition. Il a voté une résolu-
tion en trois points: le premier exi-
geant l'abdication immédiate du roi
Victor-Emmanuel , le second récla-
mant la constitution d' un gouverne-
ment d' union nationale , le troisième
demandant la convocation , aussitôt
après la libération du territoire,
d' une Constituante dont le rôle sera
de forger le statut politi que de l'Ita-
lie nouvelle. Puis, après moult dis-
cours , le congrès s'est séparé , lais-
sant la pl ace à une « junte executive
permanent e » qu'il a chargée d'exé-
cuter les décisions prises.

Ce qui a f rappé  le plus , dans le
dit congrès, c'est la tenace opposi-
tion faite à la personne du roi Vic-
tor-Emmanuel , à celle de son pre-
mier ministre , le maréchal Badog lio,
et à celle de son f i l s , le prince -héri-
tier Humbert. On a vu là le reflet
de l'attitude prise par les Sfo rza et
les Croce dont toutes les paroles, de-
puis leur réapparition , visent à ré-
clamer le départ du souverain accusé
d'être le responsable de l'avènement
du fas cisme. Mais alors que ces deux
personna ges seraient assez favora-
bles à l'accession au trône du petit
prince de Nap les , f i l s  du prince
Humbert , la résolution du congrès

ne fai t  pas mention de cette solu-
tion. Cela tient au fai t  que , parmi les
« représentants » des partis , l'idée
républicaine gagne du terrain au dé-
triment de l'idée monarchique. Ce-
pendan t, les congressistes de Bari
n'ont p as osé non plus déclarer ou-
vertement leur hostilité au principe
dynasti que.

Il convient de relever aussi que
les « partis » ont manifesté leur mé-
contentement contre les Ang lo-
Saxons dans un quatrième message
adressé , celui-là , aux membres du

£
arlement britannique. On sait que
ondres et Washington répètent à

l'envi — et M. Roosevelt en a fai t  en-
core l'affirmation récente — qu'ils
n'entendent p as se mêler des af faires
italiennes purement intérieures.
D' après les délégués de Bari, une tel-
le attitude est, en fait , favorable au
roi Victor-Emmanuel. Et l'on assiste,
en l' espèce , à la répétition de la que-
relle française d'Afri que du nord.
Pour ces « gaullis tes » italiens, l'An-
glo-Saxon se montre décidément trop
« darlaniste ».

* * *Ce qui sera intéressant à considé-
rer, dans ces conditions, ce sera la
réaction à venir du souverain. Ce-
lui-ci a fai t  la sourde oreille jusqu 'ici
à toutes les sollicitations visan t à lui
demander d'abdiquer. Il a en tout
cas laissé entendre qu 'U ne prendrait
aucune dé cision avant d'être de re-
tour à Rome. Il use ainsi de la même
tacti que de temporisation qu 'il a em-
ployée tout au cours de son long rè-
gne (Victor-Emmanuel Ul est mon-
té sur le trône en 1900) et qui lui a
permis de demeurer souverain à tra-
vers les p lus incroyables vicissitudes.

C'est ainsi qu 'en politique inté-
rieure, il a été amené à admettre le
régime parlementaire , puis le régi-
me dictatorial et enfin à mettre f i n
à celui-ci. C'est ainsi également
qu'en politique extérieure, on l'a vu
sanctionner tour à tour les prises de
positiô Trlëlg pliai "diverses. On a cal-
culé que, som son règne, l'Italie avait
successivement déclaré la guerre à
toutes les grandes puissance s du
monde , à l Allemagne, à l'Autriche-
Hongrie, à la France , à l'Ang leterre,
aux Etats-Unis, à la Russie — sans
compter les petites que l'Italie s'est
tout autant et tour à tour mise à dos!

Dans ces conditions, c'est une vé-
ritable gageure que Victor-Em ma-
nuel III parvienne à conserver son
trône jusqu 'à sa mort. Pourtan t, à
certains indices, on cons.afe qu'il a
encore l' espoir de réaliser ce tour de
force. N' a-t-H pas, l'autre jour , assis-
té au départ pour le front de sol-
dats italiens partant se battre contre
les Anglo-Saxons. Tout comme il fai-
sait, au temps du « duce » quand ses
soldats se battaient en sens inverse!
Quant au maréchal Badoglio, qui est
fidèle à son roi, qui a d'ailleurs ac-
cepté la mission du 26 juill et, pour
sauver la dynastie , il passe son temps
à négocier un compromis avec les
adversaires de la personne royale.
Jusqu'ici, il s'est heurté à de nets
refus. Il en sera demain vraisembla-
blement de même.

» • *Mais l'important , en l'espèce, n'est
pas que le roi Victor-Emmanuel de-
meure, c'est que le principe monar-
chique soit sauf.  Car ce princ ipe re-
présente, malgré tout, la permanen-
ce et la durée au travers des tempê-
tes. Il y a gros à parie r que si les
extrémistes de Bari l' emportaient
et que si la république s'installait sur
les ruines de la monarchie, la gabe-
gie et l'anarchie iraient croissant et
que les Croce et les Sforza seraient
promptement dépassés par les élé-
ments communistes, lesquels se tar-
guent déjà de représenter la vraie
démocratie. Et d'autant plus qu'une
autre république italienne existe dé-
jà , celle du néo-fascisme qui ne
craint pas non p lus de faire de la
surenchère collectiviste !

René BRAICHET.

NOUVELLE ET IMPORTANTE PERCÉE RUSSE
AU NORD DE KiROVOGRAD EN UKRAINE

L'armée rouge frappe à coups redoublés dans tous les secteurs

Les opérations se poursuivent aux confins des Etats baltes et de l'inquiétude
se manifeste en Estonie où la mobilisation générale a été décrétée, cependant

qu'un ultimatum russe aurait été remis à la Finlande 

Sur le front polonais. les Allemands ont évacué Rovno ef Loufsk
MOSCOU, 3 (Reuter). — L'ardre du

jour adressé jeud i soir par le maréchal
Staline au généraux d'armée Koniev
et Vatoutine annonce notamment :

Les troupes du second front d'Ukrai-
ne ayant déclenché nne offensive au
nord de Klrovograd, en direction de
l'ouest, et les troupes du premier front
de l'Ukraine étant passées également
à l'offensive, au sud-est de Belaïa-
Tserkov . cn direction de l'est, ont per-
cé les lignes défensives ennemies puis-
samment fortifiées et en cinq j ours
de combat, ont avancé de 50 à 75 km.
dans chaque direction pour opérer leur
jon ction et élargir leur brèche dans
chaque secteur du front de 160 à 175
kilomètres.

A la suite de ces opérations, les trou-
pes du premier et du second front
d'Ukraine ont opéré leur liaison dans
la région de Zvenlgorodka-Shpol a et
ont fermé ainsi le cercle entourant l'en-
nemi opérant au nord de la ligne,
groupes comprenant neuf divisions
d'Infanterie et une division de chars.

Au cours de cette offensive , nos trou-
pes ont libéré plus de 300 localités ha-
bitées, y compris les villes de Zvenlgo-
rodka. Shno'a. Sm.vela-Bosuslav, Ka-

LA B A T A I L L E  POUR L ' E S T O N I E
Légende : 1. Territoires occupés par les Russes. — 2. Chemins de fer. —

3. Routes principales. (De sources allemandes et soviétiques.)

nev et les grandes gares ferroviaires
de Bobrinskaya, Tsvetkovo et Mlro-
novka.

Les Allemands évacuent
Rovno et Louisk

BERLIN, 3 (Interinf.). _ Sur le
front oriental , les troupes alleman-
des ont abandonné , mercredi , les vil-
les de Rovno et de Loutsk , en Volynie ,
et ont occupé de nouvelles positions
à l'ouest de ces deux villes.

Situation toujours plus
sérieuse pour les Allemands

dans tout te secteur nord
MOSCOU, 3 (Reu ter). — Les forces

du général Govorov sont maintenant
presque aux por tes de Narva. Le net-
toyage de la côte ju squ'à Vembouelinre
de la Narva & modifié radicalement
la position de la flotte soviétique de la
Baltique dans le golfe de Finlande. Elle
a acquis une liberté de manœuvre con-
sidérable et peut maintenant menacer

sérieusement les communications ma-
ritimes entre l'Allemagne et la Finlan-
de. L'île do Lavansaari, tenue par Jes
Finlandais, et Jes îles jumelles de Tyu-
tarsaari , à mi-chemin entre les baies
de Viborg et de Narva , sont mainte-
nant exposées aux attaques. Leur oc-
cupation entraverait le ravitaillement
par mer des troupes finlandaises au
nord de Leningrad.

La position des forces allemandes en-
tre le lac Peiipons et Je Jac Ilmen est
pour ainsi dire désespérée. Au nombre
des localités occupées jeud i figure colle
de Slantsy, dans la région de Narva.
Cette occupation ferme virtuellement la
trouée de Narva comme route de re-
traite pour Ja Wehrmacht.

Cas forces ont été eorepées en deux
tronçons par la profonde poussée so-
viétique le long de la voie ferrée Le-
ningrad-Louga, qui a porté les Russes
au-dessous de Divensk i, à une quaran-
taine de kilomètres au nord de Louga.
Les routes vers l'ouest , qui constituent
In plus courte ligne de retraite de ces
deux tronçons allemands pe- le cou-
loir de Narva sont maintenant blo-
quées. Ils ne peuvent se replier que
vers le end et Je sud-ouest par des li-
gnes beaucou p plus longues. Dans ces

deux cas, les Allemands sont pous-
sés vers Je goulot de la bouteille à
Pskov et à Louga. En raison des
développements qui se sont pro-
duits sur les fronts de Leningrad
et du Volkhov, VI faut envisager la
progression sensible réalisée par
l'armée russe à l'ouest de Novo-So-
kolniki , en direetion. de la . fEAO-
tièro lettone. Le triangle ferroviai-
re vital Velikie-Louki-Neveil-Novo-
Sokolkini est maintenant entière-
ment à disposition des tronpes rus-
ses et leur permet d'envoyer de
«irosscis forces dans n'importe quel-
le direction.

Selon Berlin, les
Allemands ont pu freiner

les opérations russes
BERLIN, 3. — Lo Bureau inter-

national d'information rapporte ce
qui suit sur lia situation dans le
secteur nord du front oriental :

Ijes Russes ont cherché, dans la
matinée de mercredi, à élargir la
petite brèche locale obtenue le 1er
février au siud du lac Ilmen. Us
ont renoncé toutefois à de nouvel-
les attaques après plusieurs heures
de combats acharnés. Les Soviets
ont. lancé sans discontinuer de

nouvelles formations offensives dans
la batail le entre le lac Ilmen et le god«
fe de Finlande, sans toutefois entraver
le cours des opérat ions allemandes de
verrouillage à l'ouest de Novgorod. Les
opérations russes ont pu être freinées
à la limite de la zone marécageuse et
au nord-ouest ainsi qu'à l'est de Narva.

Dans la partie sud de la tête de pont
de Nikopol , les contre-attaques alle-
mandes ont permis, mercredi , de col-
mater une brèche. Les tentatives rus-
ses au sud de Dniepropetrovsk en vue
de gagner du terrain vers Cholokovot
ont été déjouées. Les Soviets ont con-
centré de nouvelles forces au sud de
Tcherkassy. La tentative de percée en-
nemie a été complètement repoussée,
de même que devant Chepetoyka. En
revanche, l'adversaire a continué de
gagner du terrain près de Rovno et de
Loutsk, alors que les groupes mobiles
allemands, opérant imméd iatement au
sud des marais du Pripet continuent
leurs attaques victorieuses contre les
bases russes.

Les Russes ont remporté
une grande victoire

stratégique en Ukraine
MOSCOU, 4 (Exchange). — Après une

longue et difficile lutte, la double of.
fensive des groupes d'armées d'Ukral-
ne, placés sous les ordres dea géné-
raux Vatoutine et Koniev a abouti à
une grande victoire stratégique. Ve-
nant d'une région située au nord de
Klrovograd et au sud-est de Blelaïâ'-
Tserkov, les troupes russes ont com-
mencé une offensive décisive et ont
réussi à coupe r, après cinq jours de
combats, le saillant allemand, entre
Ouman et le Dniepr. Les unités des
deux groupes d'armées se sont rencon-
trées dans la contrée où se trouvent les
villes de Svenigorodka et. de Ctapola.

Mobilisation générale
en Estonie

REV AL, 3 (DJST.B.). — M. Mae, pre-
mier directeur de J'administration, a
adressé an peuple estonien un appeli
dans lequel il a relevé le fait que 1 en-
nemi est aux portes dn pays. U est
clair que le retour des Russes signifie
la fin pour tout Estonien . Le devoir
de chacun est de se Jever aux côtés de
l'armée allemande pour défendre la
patrie. Aussi la mobilisation générale
a-t-elle été ordonnée.

(Voir la suite en dernières dépêches)

tes gens au courant
PROPOS D'il» SCEPTIQUE

Je sais bien qu'iH faut anmer son
pr ochain. Mais c'est parfois bien diffi -
cile. Ainsi, il arrive que l'on n'ait pas
trop de toute sa volonté pou r dominer
l'imp atience que vous font  éprouver ces
gens qui jouent aux importants. Est-il
question dans une conversation du ser-
vice militaire, vous verrez alors sans
fa ute l'un de vos interlocuteurs se re-
dresser , bomber le torse et raconter

^ 
les

prouess es qu'il a accomplie s lors d' une
de ses précédentes relèves. Ce person-
nage, que l'on rencontre, pour le mal-
heur de nos nerfs , à une mtcltitude
d'exemplaires, vous fera le récit dé-
taillé de ses démêlés avec le capitaine
auquel, malgré la différence de gracies,
il a toujours fermé le bec, ou avec le
colonel qui est venu lui demander des
conseils sur la façon de commander ses
hommes.

Ces conversations, auxquelles il ne
fau t se prêter que lorsqu 'on est extrê-
mement désœuvré , quittent souvent le
service militaire pour aborder la situa-
tion internationale. Vous entendrez
alors votre p ersonnage vous expliquer
p ar le menu tout ce qui se trame dan s
les coulisses de la politi que générale.
Il est des qens, que l'on nomme jour-
nalistes, et dont le métier est de médi-
ter sur les événements mondiaux. Mais
ils n 'a entendent rien. Lui sait tout
ce que M M  Roosevel t, Churchill et
Staline ont pu se raconter à Téhéran.
Il vous dira quand le second front
s'ouvrira et où commenceront les opé-
rations. Il saura que si l' avance alliée
en Italie n 'est pas plu s rapide, c'est
p our des raisons que vous n'auriez ja-
mais soupçonnées et vous expliquera
quand la Turquie entrera en guerre.
Quant aux raids aériens, si telle ville
n'a pas encore été touchée, cela res-
sortit â des combinaisons de haute f i -
nance et de haute politique dont il vous
dévoilera le secret. Finalement, vous ap -
pr endrez la date à laquelle la guerre
p rendra f i n  et vous serez abreuvés de
conseils inf aillibles sur la f açon de
vous y prendre , une fois  la p aix reve-
nue, pour faire marcher vos affaires.

Vous quitterez alors votre orateur
tout étourdi par le f lo t  de ses p rédic-
tions et nourrissant le malveillant es-
p oir que les événements le détrompe-
ront. Mais ne vous réjouissez pas trop,
ces gens-là trouvent toujours plus tard
le culot de vous a f f i rmer  : « Je vous
.'avais bien dit. _ BIB,

Les forces de Vichy ont commencé
leurs op érations de «pacification »

du dép artement de la Haute-Savoie

V E R S  L' É P U R A T I O N  DU M A Q UI S

Une première intervention des gardes-mobiles est signalée au nord d Annecy
où plusieurs arrestations ont déjà été opérées — Les forces punitives envoyées

par le gouvernement Laval sont évaluées à deux mille hommes
ANNECY, 3 (A.T.S.). — Les forces

du maintien de l'ordre, groupées cn
Haute-Savoie en vue d'e l'épuration ct
de la « pacification » du département,
ont commencé leurs opérations. C'est
ainsi qu'une première intervention , ef-
fectuée au nord d'Annecy, a permis la
capture de certains Individus , parmi
lesquels se trouvent les auteurs de di-
vers vols et vraisemblablement d'as-
sassinats commis dans la région. Elle
a permis de récupérer une somme de
50,000 fr., des armes, explosifs et une
très grosse quantité de tickets d'ali-
mentation. Une deuxième opération ef-
fectuée également au nord d'Annecy a
abouti à la capture d'un certain nom-
bre d'Individus, armes et matériel
divers.

Arrestations et découverte
d'armes et de matériel

GENEVE, 3. — Les opérations de
grande envergure qui ont commencé
mercredi se sonf poursuivies jeudi dans
la région au nord d'Annecy et ont
abouti à l'arrestation d'un certain
nombre de partisans et à la prise
d'armes et de matériel.

Jeudi matin, de nouvelles troupes
française s sont arrivées par train spé-
cia l à Thonon. Elles ont été immédia-
tement acheminées vers les principaux
villages do la montagne qui , à un
certain moment étaient occupés par les
partisans. Il n 'y a eu jusqu 'ici dans
cette région aucun combat entre par-
tisan s et troupes régulières françaises.
Le village de Berncx a été occupé.

Les mouvements de troupes
Exchange annonce que de nombreux

train s mi l i taires  ont circulé mercredi
dans tout le département de la Haute-
Savoie. Ceux oui ont passé à Aiuieuias-

se, venant de Lyon via Bellegarde, ont
été acheminés les uns vers Thonon , les
autres dans le haut do la vallée de
l'Arve.

Des mesures extrêmement sévères
sont prises. C'est ainsi que dès mard i,

tous les voyageurs qui arrivaient en
gare d'Annemasse, furent fouillés un à
un par la police française. Les bagages
sont également l'objet d'une visite mi-
nutieuse.
(Voir la suite en dernières dépêches)
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Un violent tremblement de terre a r écemment détruit la petite ville de
Ghérédé , en Anatolie. On a compté jusqu 'ici 630 morts et 720 blessés.
Voici une vue caractéristique de l' Anatolie , avec la ville d'Amasya.

Celle-ci a été détruite par un séisme ea 1939.

Un nouveau séisme en Turquie

A l'occasion du cinquantième anniversaire de la mort du général Herzog,
une manifestat ion a été organisée mercredi à Aarau. Voici le général
Guisan prononçant un discours devant le monument élevé à la mémoire

du général Herzog. (VI Br. 14386)

Une cérémonie à la mémoire du général Herzog



A louer, à Peseux, pour
le 24 mars, bel

APPARTEMENT
de deux grandes pièces
avec balcons, touit confort.
Adresser offres écrites à
M. F. 556 au bureau de la
Feuille d'avis. 

A U V E R N I E R
No 2, logements de trois et
quatre chambres, toutes
dépendances et Jardins. *

Jolie chambre. Seyon 2,
Sme étage.

A louer petite chambre
meublée. — S'adresser: Gi-
braltar

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

A louer chambre, central,
"balcon , au centre. — Mme
Schweizer, Bassin 10. Télé-
phone 5 36 46. 

Chambre à louer. Beaux-
Arts 1, rez-de-chaussée.

A louer pertlte chambre
agréable située au soleil. —
S'adresser: rue de la place
d'Armes 8, Sme étage.

A louer à monsieur sérieux ,
jolie chambre. Beaux-Arts
KO 8, 1er, droite. Tél. 5 32 20

Prés de la gare, JOLIE
CHAMBRE, éventuellement
pension. Sablons 57, 1er
étage, à gauche.
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L O U I S  D ' A R V E K S

Aubrey sourit, un peu sceptique.
— Bien raisonné, dit-il. Je serais

assez disposé à admettre vos argu-
ments mais je doute fort que la du-
chesse Soria en comprenne la force.

— Vous pensez qu 'eUe était vrai-
ment ennuyée que je ne sois pas là-
bas ?

— Plus qu'ennuyée, mon cher,
étonnée et blessée. Vous savez qu 'el-
le ne sait pas très bien cacher ses
sentiments.

— Hélas !...
— Au fait, pourquoi n 'ètes-vous

pas venu ?
— Je vous l'ai dit , parce que je

déteste .toutes choses — même tout
plaisir — dont on me fait une obli-
gation. Tout sentiment péri t si on
en fait une habitude.

— S'il est durable , il devient fata-
lement une habitude.. .

— Peut-être existe-t-il des senti
ments assez forts pour y résister.

mais cela doit être très rare et peut
seulement provenir d'un cara ctère
exceptionnel.

— L'amour idéal est seulement rê-
verie de poète, conclut-il. Il y a at-
tractions et réactions, et , entre les
deux, le temps est plus ou moins
court suivant les tempéraments et les
circonstances.

— L'attraction n'est pas l'amour,
mon cher, je l'appelle d'un autre
nom...

— Donnez-lui le nom que vous vou-
lez , mais cela ne change en rien.
L'amour idéal durable est rêverie de
poète.

Aubrey prit le parti de rire.
— Ma nature n'ayant rien de poé-

tique, je suis donc destiné à ne pas
connaître l'amour durable 1

En disant cela, il n 'était pas tout
à fait sincère. Car il était en réalité
très romanesque.

Tout jeune , encore enfant , il avait
presque naufragé sa vie pour une
femme indigne Mais sa blessure était
restée secrète et nul ne l'avait soup-
çonnée. Cela l'avait rendu com-
préhensif des peines de cœur en
même temps que les femmes lui
étaient devenues indifférentes.

Sa blessure d'amour était mainte-
nant lointaine , cependant elle se
rouvrait encore parfois à l'appel du
souvenir.

Maintenant , l'amour trouvait peu
de place clans sa vie laborieuse. Mais

il ne pouvait se défendre d'indigna-
tion quand il entendait parler des-
passions humaines comme Guilroy en
parlait. Si elles sont jeux d'enfants,
elles ne sont pas des passions, avait-il
envie de lui crier, elles sont feux
d'artifice comparées aux flammes
destructives des révolutions.

— Il devrait se marier, lui dit, le
même soir, Hilda parlant de son
frère.

Aubrey rit.
— J'aurais, en ce cas, grande pitié

de sa femme !
— Pourquoi ? Elle aurait une si-

tuation superbe.
— Sans doute ! Mais peut-être « la

situation » ne lui suffirait-elle pas ?
— Les femmes de nos jours ne

sont pas romanesques, mon cher,
croyez-moi.

— Je suppose qu'il y a encore
beaucoup de femmes, disons quel-
ques-unes, qui sont pourvues d'àmes
d'élite... Mais pourquoi voulez-vous le
marier ? Vous savez bien que vous
haïriez même une sainte si, d'aven-
ture, il en épousait une 1

— Je serais charmée, au contraire.
Aubrey sourit ct n 'insista pas.
Il resta quelques jours à Guilroy

avant de partir pour son domaine de
Balfont , dans le nord de l'Angleterre ,
qu 'il habitait avec joie quand la po-
litique lui en laissait le loisir...

— Je nie demande ce qu 'il ferait
de sa vie, s'il se permettait de suivre

ses goûts 1 demanda Guilroy à sa
sœur après son départ.

— Il ne quitterait pas Balfont et
collectionnerait les œuvres de Virgile,
décréta Hilda.

— Un paradis presque aussi en-
nuyeux que son actuel purgatoire,
riposta Guilroy.

— C'est affaire de goût 1 Vous pré-
férez collectionner les livres incon-
venants qui deviendront pour vous
aussi inutiles que s'ils étaient des
feuilles de thé déjà employées.

— Ils sont du moins aussi amu-
sants que des vieux manuscrits ita-
liens.

— Mais moins inoffensifs !

IV
L'inconnue

Le jour qui suivit le départ de son
cousin , Guilroy fit seller son cheval
de bon matin pour une longu e ran-
donnée à travers la campagne.

L'équitation était à peu près le seul
exercice physique qui lui plût vrai-
ment. II montait bien , avec élégance
et eût pu gagner de grands prix dans
les concours hippiques s'il eût dai-
gné concourir.

La brise venue de l'Atlantique lui
fouettait le visage et cette fraîcheur
matinale lui était agréable. Il allait ,
insouciant et rêveur à son habitude.

Les landes de bruyères , le rivage
et les montagnes ne retenaient pas

très particulièrement son admiration,
mais l'ensemble donnait un sérieux
momentané, voire même une certaine
note romanesque à ses pensées.

Bientôt cependant , son attention
fut attirée par un groupe de gens
massés sur le côté droit de la lande,
leurs silhouettes sombres se déga-
geaient en curieux relief sur l'hori-
zon formé par un ciel d'azur.

A mesure qu 'il s'approchait , il en-
tendait un bruit de voix irritées et il
ne tarda pas à voir des gamins et des
chiens livrant un brutal assaut à une
malheureuse cahute en planches.

La cause de l'excitation était évi-
demment cette cahute.

« Ils s'adonnent à quelque sport
barbare >, pensa Guiilroy prêt à tour-
ner bride. Mais les cris devenaient
inquiétants.

— Mettons le feu ! Brûlons-la !
Il savait que les gens de cette par-

tie de son domaine étaient moins ci-
vilisés que ceux qui avoisinaient Guil-
roy, mads il lui pairut que leur fureur
dépassait les bornes, et il s'avança
rapidement.

— Qui est dans cette cahute ? de-
manda-t-il sévèrement, et que comp-
tez-vous faire ?

Les meneurs s'arrêtèrent, mais le
regardèrent sans douceur.

— C'est le Lord, murmuraient les
plus âgés.

Il y avait quelques hommes rai-

sonnables parmi eux. C'est à ceux-ci
qu 'il s'adressa :

— Qu'y a-t-il ? demanda-t-il une
seconde fois, de façon plus impéra-
tive encore.

Ce qui le frappait était que, pen-
dant que les jeunes gens et leurs
chiens menaient le tapage, criant, se
bousculant , jurant et aboyant , aucun
bruit ne venait de la hutte.

« Les persécutés ont-ils peur ?» se
demandait-il , retenant à grand'peine
son cheval au milde.u de tout ce
hourvari.

— Mais répondez-moi donc ! fit-il ,
maintenant furieux. Quelle diable de
besogne faites-vous là ?

Il était vraisemblable qu'ils avaient
cerné dans cette hutte quelque pau-
vre vieille femme qu'ils pensaient
être une sorcière.

On croyait encore à la sorcellerie
dans ces plaines sauvages et souvent
on en usait rudement avec ceux qui
en étaient soupçonnés.

La clameur cessa un instant et l'un
des plus vieux s'avança :

— Elle est enfermée là avec le re-
nard et nous allons les brûler en-
semble s'ils ne sortent pas. Elle nous
tient tête, ici, depuis près de trois
heures !

— Pourquoi cela? De qui s'agit-il?
Sans attendre la réponse, il frappa

rudement de sa cravache un jeune
paysan qui tenait quelques allumet-
tes, tout prêt à les enflammer.

Demoiselle de 23 ans
cherche place auprès d'un
dentiste ou d'un médecin
comme

demoiselle
de réception

possibilité de rentrer le
soir et la maison. Adresser
offres écrites à C. S. 554
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune dame
cherche & faire des heures
de nettoyage, ainsi que tri-
cotages ou raccommodages
en tous genres. — Adresser
offres écrites à P. S. 557 au
bureau de la Peullle d'avis.

Jeune fille
Suissesse allemande, âgée
de 18 ans, ayant fréquenté
l'école supérieure de Jeunes
filles, cherche place com-
me garde d'enfants et aide
de ménage pour le 1er mal.
Offres avec conditions &
W. Wldmer-Stebler, Impri-
merie, SchSnenwerd (So-
leure). P 20318 On

Alliance
oubliée sur la fontaine du
Hocher. La rapporter con-
tre récompense à M. Mil-
let, rue Matlle 2.

On cherche une

jeune fille
poux aider dans petit mé-
nage avec deux enfants,
occasion d'apprendre la
langue allemande. L. Bryl,
Hohlstrasse 118, Zurich.
Je cherche, tous les Jours,

pendant quelques heures,
une

PERSONNE
de confiance pour aider au
ménage et promener un
enfant. S'adresser , entre 18
et 20 heures, à Mme Osiek,
Beauregard 16.

On demande pour ména-
ge de quatre personnes,
une
bonne à tout faire
sérieuse et de toute con-
fiance. — Adresser offres
écrites à A. S. 547 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

On cherche Jeune hom-
me comme

porteur de lait
entrée Immédiate. S'adres-
ser: laiterie Maire, les
Parcs.

On cherche un Jeune

GARÇON
de confiance pour retable
et les champs. Entrée à
convenir. Occasion d'ap-
prendre la langue alleman-
de. Offres à Emile Jôrg,
Brtlttelen (Berne).

Maréchal
Je cherche pour tout de

suite un bon , ouvrier ma-
réchat. Offres à Robert
Schmid, maréchal, la Brévi-
ne. Tél. 32.

JEUNE FILLE
de 16 ans, sortant de l'éco-
le à Pâques, cherche pla-
ce dans famille pour aider
au ménage et au magasin.
Vie de famille. — Faire
offres à Mme Furrer-
Boder, agriculteur, Rutl
près Btiren (Berne). Télé-
phone 8 11 16.

Jeunes filles et volontaires
femmes de chambre, bonnes d'enfants, cuisi-
nières pour maisons particulières, hôtels et
pensionnats, ainsi que jeunes gens pour la
campagne, magasins et hôtels seront trouvés
rapidement par une annonce dans le

Zofinger Tagblatt
à Zofingue, grand journal quotidien du can-
ton d'Argovie et Feuille d'avis de la Suisse cen-
trale. Cet organe offre, grâce à son fort tirage,
une publicité des plus efficaces dans le canton
d'Argovie et toute la Suisse centrale.

. Uft VIE DE
NOS SOCIETES
Société fraternelle de prévoyance

Section de Cortaillod
Au début de 1943, la société comptait

143 membres. A la fin de ce* exercice l'ef-
fectif était de 150 membres, y compris 2
membres honoraires.

Les cotisations encaissées se montent à
6013 fr. 60. Les Indemnités payées et les
frais d'administration s'élèvent à 4334 fr. 75.

L'excédent des recettes a été versé à la
caisse centrale.

Le président de la section est M. Emile
Choux et le oaiasier, M James Vouga.

. Société cynologique de Neuchâtel
L'assemblée de la Société cynologique de

Neuchâtel a eu lieu le 30 Janvier, & Neu-
châtel, BOUS la présidence de M. Witschi,
président.

Celui-ci retrace l'activité de la société
pendant l'année écoulée. Il est réconfor-
tant de constater que malgré les temps
troublés que nous traversons, le groupe-
ment ne manque pas d'activité : démons-
trations, concours, etc.

Ensuite l'assemblée donne décharge, avec
remerciements, à. Mlle T. Jeanneret, cais-
sière, pour son excellente gestion.

Pour la nomination du président, l'assem-
blée, devant le désir .formel de M. Witschi
de laisser sa place à une autre personne,
confie à Me Victor Tripet, de notre ville,
la direction de la société. Cette nomina-
tion est vivement applaudie. Me Tripet
prend la parole pour remercier l'assem-
blée de la confiance qu'elle lui témoigne
et lui donne l'assurance qu'il fera tout ce
qui est en son pouvoir pour la bonne
marche de la Société cynologique en espé-
rant cependant que chacun, par son zèle,
lui aidera dans sa tâche.

M. Witeci-i remercie encore vivement les
membres du comité pour leur parfaite
collaboration.

Quant au comité, l'assemblée le renom-
me en bloc. Lee vérificateurs de comptes
seront MM Streuli, Vachet et Maillard .

Dans les divers, l'assurance responsabi-
lité civile et accidents est vivement dis-
cutée.

Le comité pour 1944 a donc été constitué
comme il suit : président : Me Victor Tri-
pet, avocat, Neuchâtefl ; vtice-présidenlt :
Dr W. Witschi, vétérinaire, Neuchâtel ;
secrétaire : M. F. Ménétrey, Neuchfttel ;
caissière : Mlle T. Jeanneret. Auvernier ;
assesseurs: M G. Diacon, Bôle; M. Chs
Dldo, Neuchfttel , président de la commis-
sion technique; M. Henri Kohler, Valan-
gin, président de la Société cantonale des
chasseurs.

Délégués des clubs de dressage : Neu-
chfttel: M. Angelo Plana; Saint-Biaise :
M André Burgdorfer : Val-de-Travers : M.
Arthur Streuli, Fleurier ; Boudry : M. Au-
guste Barbier ; La Neuveville : M, Alfred
Steffen ; Grandson : M. René Gétaz.

m%ÉQe  ̂-LOTERIE ROMANDE \

Pour les annonces avec offres sous Initiales et chiffres, 11 est Inutile de demander les adresses, l'admi-
nistration n'étant pas autorisée ft les indiquer. Il tant répondre par écrit à ces annonces-là et adresser
les lettres au bureau du Journal en mentionnant mr l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffres
j'y rapportant Toute demande d'adresse d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour
la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie. \

ADMINISTRATION DE LA FECILI-E D'AVIS DE NBUCHATEU
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Maison de premier ordre à Genève cherche un

CHEF DE BUREAU
âgé de 30 à 35 ans. Connaissances requises : français et suisse
allemand à fond - comptabilité - pratique des affaires - capable
de diriger un personnel et de remplacer un chef d'entreprise.

Place stable avec caisse de retraite. Offres de services
détaillées avec photographie et curriculum vitae sous chiffre
K.- 3286 x Publicitas Genève. AS 3434 G
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Suisse de l'étranger, académicien de langue alle-
mande, cherche pour immédiatement

CHAMBRE ET PENSION
dans famille cultivée de langue française. Si pos-
sible vie de famille. — Adresser offres écrites à
J. W. 563 au bureau de la. Feuille d'avis.

Famille simple, accepte-
rait

pensionnaires
Cuisine propre et soignée.
Demander l'adresse du No
520 au bureau de la Feuille
d'avis. *,

Chambre et bonne pen-
sion. Demander l'adresse du
No 518 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chalet
Je cherche à louer pour

là, saison d'été un chalet
situé de préférence à Au-
vernier ou Colombier.
Achat non exclu. Deman-
der l'adresse du No 537 au
bureau de la Feuille d'avis.

Commerçant cherche un

appartement
de deux, trois ou quatre
pièces, pour tout de suite
ou date à convenir. Offres
à case postale 10,561, la
Ohaux-de-Ponds.

On cherche dans une
boucherie un Jeune hom-
me comme

commissionnaire
Se présenter à la bouche-
rie neuchâteloise Fritz
Kramer, Peseux.

OH CHERCHE
pour le canton d'Argovie,
Jeune Suissesse romande,
sortant de l'école, comme

VOLONTAIRE
auprès d'enfant de 4 ans
et pour aider un peu au
ménage. Aura l'occasion
d'apprendite la langue al-
lemande. Salaire: 30 fr. —
Vie de famille assurée. —
Offres sous chiffres OFA
4322 R à Orell FUSSH-An-
nonces, Aarau.

Institut de Jeunes gens (campagne vaudoise) cherche

MAITRE INTERNE
licencié ou instituteur. Enseignement: français, musique
(éventuellement anglais). Connaissance de l'allemand.
Entrée mi-avril. — Faire offres sous chiffres L. 25743 L.
à Publicitas, Lausanne. AS 18068 L

VENDEUR
de 20 à 28 ans, de langue française, bonnes con-
naissances de l'allemand, possédant diplôme de
l'Ecole de commerce ou de fin d'apprentissage
commercial, parfaitement au courant de la branche
textile et confections pour hommes, est demandé
par grand commerce de détail de Neuchâtel. Situa-
tion stable pour personne qualifiée.

Offres avec curriculum vitae, photographie et
prétentions sous chiffres P. 1286 N. à Publicitas,
Neuchâtel.
¦~~~~*^̂  ̂ Je cherche une situation comme

employé de bureau ou représentant
J'ai du cran, de la volonté et de l'expé-
rience. Veuillez adresser vos offres écrites
sous N. U. 659 au bureau de la Feuille____________________ d'avis.

Famille de trols person-
nes cherche pour le 1er
avril une

bonne à tout faire
sachant outre. Adresser of-
fres écrites à S. B. 558 au
bureau de la Feuille d'avis.

Dans villa aux environs
de Neuchâtel, on cherche
pour ménage soigné de
quatre personnes, une

bonne à tout faire
sachant cuire. — Adresser
offres écrites à L. P. 560 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche une

sommelière
sachant les deux services,
parlant le français et l'al-
lemand. Se présenter ou
faire offres écrites avec
photographie au café-res-
taurant W. Mêler, télépho-
ne 5 18 11.

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.
On cherche gentille

JEUNE FILLE
de 17 & 18 ans, pour aider
au ménage et a l'office,
dans pâtisserie, pour la
Suisse allemande. Bons
traitements. Entrée 1er
mal ou date à convenir. —
Ecrire sous chiffres X. T.
561 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Bon patron

bûcheron
engagerait tout de suite
deux bons ouvriers capables
ou à défaut bons manœu-
vres avec connaissance du
métier. Place stable et bien
rétribuée pour homme capa-
ble. Offres écrites sous N.
C. 622 au bureau de la
Peullle d'anrts.

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.

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

Bureau d'affai-
res ville, demande
jeune débutante-

Offres N° 3 Poste res-
tan'te, Ville. 

On cherche pour tout de
suite, pour quatre à cinq
semaines,

pâtissier
expérimenté. S'adresser : pâ-
tisserie Hess-Guye, Peseux.

Homme d'un certain fige
cherche place de

garçon de maison
S'adresser: Coq-dinde 18,
M. Emile Stelner.

Jeune homme de 16 ans
cherche place de

commissionnaire
dans boulangerie ou char-
cuterie è, Neuchâtel ou en-
virons pour apprendre le
français. Entrée après Pâ-
ques. — Faire offres à fa-
mille Stelner, Splezmoos,
Splez. 

On demande Jour Jeune
fille ( communiante) une

place facile
pour aider au ménage et
surveUler les enfants dans
bonne famille romande où
elle aurait l'occasion de
suivre des cours de fran-
çais ou d'avoir éventuelle-
ment des leçons & la mal-
son. Entrée: début de mai.
Prière de faire offres à la
Pension Edelweiss, Kan-
dersteg. AS 15048 B

Ii frères
18 et 16 ans, cherchant
place pour le printemps,
l'ainé comme porteur de
pain, l'autre (fréquentant
encore l'école) chez pay-
san, pour apprendre la
langue. Petits gages. Offres
sous chiffres AS 9039 B
aux Annonces-Suisses S.A.,
Berne. AS 9039 B

Garçon de 15 ans cher-
che place de

commissionnaire
après les heures d'école. —
Demander l'adresse du No
553 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Déménageuses
disponibles pour et de Zu-
rich - Lausanne - Saint-
Gall - Genève et Martigny.
S'adresser à Lambert et
Cle, Neuchâtel.

Bortolo SALVI et
ses entants, profon-
dément touchés des
nombreuses marques
de sympathie et d'af-
fection reçues pen-
dant ces Jours de
péplble séparation, re-
mercient bien sincè-
rement tous ceux qui
ont pris part à leur
deuil. Un merci tout
spécial à toutes les
personnes qui ont vi-
sité et entouré leur
chère disparue pen-
dant sa maladie, ain-
si que pour les nom-
breux envols de fleure.

j? Boudry-Gare,
3 février 1944.

i La famUle de Mon-
sieur Emile MONNET
exprime sa profonde
reconnaissance et re-
mercie bien sincère-
ment toutes les per-
sonnes qui ont pris
part au deuU qui
vient de les frapper,
ainsi que pour les
nombreux envols de
fleurs.

i Bevaix, 4 février
1944.

Très touchée par
les nombreuses mar-
ques de sympathie et
d'amitié reçues & l'oc-
casion de son grand
deuil et dans l'im-
posslblllté de répon-
dre personnellement,
la famille de Mon-
sieur
Emile FATJCONNET

présente Ici l'expres-
sion de sa reconnais-
sance émue ainsi que
ses remerciements sin-
cères à toutes les per-
sonnes qui, de près
ou de loin, y ont pris
part.

Vendredi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, Inform.

7.25, disques. 11 h„ émission matinale.
12.15, le courrier du ____leur. 12.29, l'heure.
12.30, musique légère. 12.45, Inform. 13 h.,
avez-vous cinq minutes ? 13.05, Don Juan,
Mozart (VI). 13.35, pages célèbres de Bi-
chard Wagner. 16.59, l'heure. 17 h., con-
cert populaire. 16 h., communiqués. 18.05,
causerie. 18.15, disques. 18.20, Jazz hot.
18.35, Jouons aux échecs, par Ch. Inglln.
18.50, chronique touristique. 19.05, au gré
des Jours. 19.15, inform. 19.25, la situation
internationale, par M Bené Payot. 19.35,
bloc-notes. 19 36, la voix des scouts. 19.50,
« Phèdre », 5 actes de Jean Racine. 21.50,
inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, concert varié.
16 h., chant. 16.45, MareK Weber et son
orchestre. 17 h., concert populaire. 18.20,
disques. 19.25, musique enregistrée. 20.15,
« Les saisons », oratorio de Jos. Haydn,
avec le « Caeollienvereln » de Berne.

RADIODIFFUSION NATIONALE FRAN-
ÇAISE : 20.20, musique de chambre. 22.53,
concert varié.

ANGLETERRE : 20 h., orchestre de la
B. B. O. 20.15. musique de danse.

Informations en langue
française sur ondes courtes

LONDRES (ondes courtes et moyennes) :
6.30, 7.30, 8.30, 9.30, 12.30, 13.00, 13.15,
13.30, 13.45, 14.30, 16.30, 17.00, 17.30, 18.30,
19.15, 19.30, 20.30, 21.15 (les Français par-
lent aux Français) 22.30, 23.30.

ETATS-UNIS: 6.30, 7.30, 7.45, 8.30, 9.30,
10.30, 11.16, 11.30, 11.45, 12.00, 12.15, 12.30,
12.45, 13.15, 13.30, 14.00, 14.15, 14.30, 14.45,
15.00, 15.15, 15.30, 16.00, 16.15, 16.30, 17.00,
17.15, 17.30, 17.45 18.00, 18.15, 18.30, 18.45,
19.00, 19.16, 19.30, 20.00, 20.45, 21.00, 21.15,
21.30, 21.45, 22.00, 22.30, 23.30, 23.45, 24.00.

ALGER : 7.00, 8.00, 12.00, 12.20, 12.30,
13.00, 14.00, 18.30, 19.00, 19.15, 20.00, 20.15,
21.00, 22.00, 22.45.

LE CAIRE : 13.00, 22.00.
TURQUIE : 18.16.
BRAZZAVILLE : 7.00, 8.00, 11.00, 12.00,

18.00, 19.00, 21.00, 22.00.
U. R. S. S. : 6.00, 7.35, 11.00, 12.00, 12.35,

16.30, 17.30, 18.00, 18.15, 19.00, 19.15, 19.30,
20.00, 21.00, 21.35, 22.00, 22.30, 23.00, 23.80.

LYON : 6.30 (sem.), 7.30, 8.30, 12.30,
13.30, 17.30.

RADIO-PARIS : 7.00, 8.00, 9.00, 17.00,
20.00, 22.00, 24.00.

LEOPOLDVILLE : 12.30, 13.00, 19.00,
19.46. 22.45.

VICHY : 6.45, 7.45, 8.46, 11.30, 13.15,
14.30, 16.30, 17.45, 18.00, 18.45, 20.00, 21.00,
22.00, 23.00, 24.00.

Emissions radiophoniques



Il y avait déjà une assez grande
quantité de bois mort disposé autour
de la hutte qui , sans l'intervention
opportune de Guilroy, eût flambé
comme une botte de paille.

Personne ne répondit , mais quel-
ques-uns faisaient entendre des gro-
gnements comme des bêtes, de proie
à qui on enlèverait leur victime.
i- Répondez-moi, ou par le diable ,

vous vous en repentirez, foi de Guil-
roy. Vous êtes sur mes ternes et...

— C'est un petit renard qu 'elle nous
a pris, cria le plus courageux. Nous
le chassions avec nos chiens, et nous
le poussions dans une crevasse quand
elle est arrivée. Elle l'a pris dans ses
bras et s'est sauvée en l'emportant
Nous l'avons poursuivie, mais autant
courir après un lièvre ! Quand nous
l'avons rejointe ici, elle avait eu le
temps de s'enfermer dans la cabane
et d'en verrouiller la porte.

— Nous lui avons dit que nous
mettrions le feu à la hutte si elle ne
sortait pas. Mais elle ne cède pas,
alors...

— Alors, vous seriez assez brutes
pour la brûler vive plutôt que de
perdre un renardeau !

Guilroy était indigné.
— Et qui est la Jemme ainsi pour-

suivie par votre haine ? demanda-t-il.
'— C'est une jeune fille de Chris-

teks, dit vivement un des jeunes
chasseurs.

— C'est-à-dire ?

— La fille de Vernon enfin, cria un
autre. Elle a de la volonté, mais nous
la ferons céder et nous aurons notre
renardeau.

— Misérables grèdins ! Vous ne
voulez pourtant pas dire que c'est
une enfant , une jeune fille que vous
alliez brûler lâchement !

— Elle nous a volé le renard, dit
l'un des jeunes, approuvé par tous
qui firent chorus avec lui. Elle a osé
gâter notre sport et nous la brûle-
rons si elle ne sort pas 1

— Vous ne la brûlerez pas et elle
ne sortira que quand vous aurez dé-
guerpi, ce que vous allez faire sans
tarder !

» VoVis êtes sur mes terres, ajouta-
t-il , et vous êtes sous ma juridiction
d'après la loi. »

Ce disant , il s'avançait vers la ca-
bane , tenant les rênes d'une main et
de l'autre jouant vivement de sa cra-
vache pour se frayer un chemin.
Alors il frappa à la porte fermée.

N'ayez pas peur , mon enfant ,
cria-t-il à la prisonnière invisible.
Ces brutes ne vous feront aucun mal,
je vous en donne ma parole. Ouvrez
la porte et je vous protégerai. Je
suis lord Guilroy et cette lande fait
partie de mes domaines.

La porte ne s'ouvrit pas aussitôt.
Une jeune voix toute frémissante ex-
pliqua :

— Je ne peux pas ouvrir parce
qu 'ils prendraient le petit renard.

— Non , ils ne le prendront pas,
je vous le promets. -,

— Vous vous êtes conduits comme
des sauvages, mais je veux bien croi-
re que, malgré vos menaces, vous
n'auriez pas accompli le crime que
vous annonciez. Voici le prix du re-
nard , ajouta-t-il, jetant à la volée
quelques monnaies.

— Maintenant , allez vous faire
pendre ailleurs. Mais souvenez-vous
que vous n'avez aucun droit de chas-
ser sur cette lande !

Un murmure s'éleva, mais tous se
soumirent, déjà préoccupés de se
partage r l'argent donné par Guilroy.

Alors seulement celui-ci recommen-
ça de frapper à la porte de la cahute
et de parlementer.

— Ils sont tous partis, vous pou-
vez sortir sans crainte maintenant.

Il entendit enfin tirer le verrou et
vit bientôt paraître dans l'embrasure
dc la misérable porte un exquis vi-
sage de jeune fille exprimant la ré-
solution et le courage.

Un costume de laine grise moulail
son jeune corps dont une ceinture dc
cuir rouge soulignait ]g taille fine.
Evidemment ce costume était l'œuvre
de quelque ouvrière du pays, mais il
y avait de l'aristocratie dans cette
j eune personne qui tenait bien haut
sa petite tête et ne semblait ni ner-
veuse , ni affolée comme l'eussent été
la plupart des femmes en pareil cas,

Elle avait posé à terre, pour ou-

vrir la porte, le petit renard encore
tout frissonnant de peur.

Elle le reprit aussitôt ef regarda
prudemment autour d'elle.

— Vous êtes sûr qu'ils ne vont pas
revenir ? demanda-t-elle, encore in-
quiète.

— Tout à fait sûr. Mais savez-vous
que vous risquiez votre vie tour sim-
plement en leur tenant tête ? N'avez-
vous pas entendu qu'ils s'apprêtaient
à vous brûler vive ?

— Je les ai bien entendus. C'est très
bon à vous d'avoir bien voulu inter-
venir.

— Mais qu'auriez-vous fait si je
n 'étais pas arrivé ? Vous aviez dix
chances pour une d'être brûlée vi-
vante !

— Oh ! peut-être pas. Je ne crois
pas qu'ils m'auraient vraiment laissé
brûler ; ils voulaielnt seulement
m'effrayer.

— Et vous avez couru cet effroyable
risque plutôt que d'abandonner cette
petite bête ?

— Je ne pouvais pas l'abandonner
n'est-ce pas ? Et d'un autre côté je ne
voulais pas leur céder.

Guilroy s'inclina avec un vrai res-
pect.

— Vous avez un grand courage...
et une qualité plus rare encore à notre
époque , vous méprisez la populace.

Elle ne répondit pas sur ce point.
— Je vais rentrer maintenant , dit-

elle simplement. Je vous remercie
beaucoup... bien que je ne sache pas
qui vous êtes.

Il aima cette façon de lui montrer
qu'il ne s'était pas présenté. ,

— Je suis l'un de vos voisins, je
pense, j'habite Guilroy,

— Ah ! C'est pourquoi j e les ai en-
tendus diire : «C'est le lord ».

» On dit que Guilroy est un très
beau château , ajouta-it-elle, Je regar-
dant avec plus d'attention. Mais il
paraît que vous y restez très peu.
Pou rquoi êtes-vous toujours absent ?

Il sourit.
— Je le sais à peine, dit-il, le cli-

mat est affreux , l'hiver, et je déteste
la pluie.

— Je ne redoute pas du tout la pluie ,
dit-elle , en refermant Ja cabane sans
lâcher le peti t renard encore trem-
blant dans ses bras.

Voyant qu 'il se disposait à l'accom-
pagner, elle protesta :

— Je vous en prie , ne vous déran-
gez pas. J'habite à six kilomètres
d'ici 1

— Ni mon cheva l ni moi ne nous
effrayons d'avoi r à parcourir six ki-
lomètres et je me permets d'insister.
Je ne vous quittera i que lorsque les
portes de la maison de votre père se
seront refermées derrière vous.

Il avait passé autour ne son bras la
bride de son cheval et suivait la cou-

rageuse enfant, réglant son pas sur le
sien.

— Comment Monsieur votre père
vous permet-il de vous promener si
loin toute seule ? demanda-t-il encore
ému du danger couru par sa jolie
compagne.

Elle rit. Un rire caressant et doux
de très jeune fille.

— Je ne pense pas qu 'il s'inquiète
de ce que je deviens pendant la jour-
née. Il est bien trop absorbé par ses
livres et ses papiers. Il est très bon
pour moi... si bon ! Mais il ne pense-
rait jamais à me demander ce que
j'ai fa it. Il est vrai que nos bruyères
sont aussi sûres que notre jardin.

— ttum !...
— Rien ne m'était arrivé avant ce

matin ef , après tout , ces hommes ne
m'auraient pas poursuivie si j e n 'avais
pas pris leur renard.

— Pourquoi l'avez-vous pris alors ?
— Parce que j'aurais fait n 'importe

quoi , même un ôrime je crois, plutôt
riue de voir cette pauvre petite chose
tuée sous mes yeux. N'auriez-vous
pas fai t  de même ?

— Si, certainement. J'aime les ani-
maux. J'ai toujours pensé que les
hommes pourraient chercher à se
faire mieux comprendre d'eux...

La jeune fille s'arrêta une seconde
et le regarda profondément.

(A suivre.)

A vendre & Cor-
celles, avenue So-
guel 23, villa, 4
chambres et jar -
din 638 m.

S'adresser Etude
Brauen, notaire,
Tille, tél. 5 11 05.

OCCASION
Pour cause de rupture de

fiançailles, à vendre UNE
CHAMBRE A COUCHER
moderne, en noyer mâtiné,
deux lits avec literie et
UNE CHAMBRE A MANGER
en noyer mi-poll, le tout
neuf, pour 2390 fr. Offres
écrites sous M. P. 523 au
bureau de la Feuille d'avis.

Mesdames, profitez de la
saison des

bondelles
ET FILETS. Lottes. Trui-
tes de rivière vivantes.
Truites du lac. Ombles
chevaliers. Brochets.

Tous les Jours arrivage
frais au magasin Lehnherr
frères.

Coffre-fort
à vendre, marque Union, en
parfait état, largeur 66 cm.,
profondeur 52 cm., hauteur
1 m., hauteur avec socle
1 m. 55. S'adresser: Télé-
phone 5 19 44, Neuchâtel.

r 1

Les SEMENCES sélectionnées
graines

VuUiemitt̂
H. Tschirren suc.

Grand Saint-Jean 3, Lausanne
(Maison soumise au contrôle fédéral)

Demandez le catalogue illustré No 4
gratis, guide pratique

_
J

Bonne

J U M E N T
de cinq ans et demi et une

POULICHE
d'une année, toutes deux
avec papiers d'ascendance,
sont à vendre, chez Charles
Mast, VUllers. Tél. 7 13 19.

Belles carottes
à vendre, 41 c. le kg., par
5, 10, 20 kg. F. de Reynier,
Marin. Tél. 7 51 20. 

NOTRE BELLE LINGERIE
\ POUR DAMES
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rdlIldlOn Côtes ou 'direc- MHldlOll charmeuse, fa çon
toire, rose, ciel, blanc, I QE large, bonne qualité, 4 AE
40 à 60 . . % coupon I "*V r0Se et ciel . . . .  Ci&îJ

Panfalnn en interlock , très bonne qua- « ne M M Q CftrdllldiUll me, rose ou ciel, X coupon '¦»0 OitO O_0U

Paniro 3 Pièces, charmeuse j Partira 3 pièces,
I d l  Ul C indémaillable, très ¦ Ol HIH charmeuse, façon
avantageuse, rose et O TE soutien-gorge, bord f _ ) QA
ciel WilW picot , rose et ciel '¦>«"

PanirA en tricot fileté, qualité recommandée, rose ou ciel,
rdlUlC 1 coupon _\ EA O 7E

la chemise é_AMUie pantalon «•¦¦w

(innihinaicnn charmeuse Partira 2 pièces, ni et soie,llOUIDinaiSUn application rOlllie très solide , en rose
dentelle, rose ou ciel, Q QA et ciel, le pantalon ou *_ TE
38 à 44 tfigU la chemise Oil U

Partira en interlock pur coton très solide, rose ou ciel,
rOlUre 1 coupon Q EA Q «E

la chemise WiwU je pantalon On£9

I Chemise de nuit \!:L I I Chemise de nuit !! I
indémaill. quai, recom- Q Qf) meuse avec application C QA
mandée, rose ou ciel »'™ dentelle , rose ou ciel "¦••»

Nos qualités donnent satisfaction

im f>| FUME S Si
SUCC D_ 

^ f̂c Ê̂̂  JuiES BlOCH. NEUCHATEL

(HjpH COMMUNE

(| p SÈHlaise
La commune de Saint-

Biaise met en soumission
l'exploitation de deux cou-
pes de bols situées au bas
de la côte des Bourgeois,
une coupe & la Préveauté,
une coupe au bas de VI-
gner. Pour visiter les cou-
pes s'adresser au garde-
forestier , M. Paul Flucki-
ger, & Saint-Biaise. Sou-
mission à adresser au bu-
reau communal Jusqu 'au

. Jeudi 10 février, è» 18 heu-
res.

Saint-Blalse, le 3 lévrier
1944.

Conseil communal.

t-âB Ŝkl V,LLE
g§||||| de

cfiE5 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Gaston
Châtelain de construire
deux lucarnes et surélever
la cage d'escalier de son
immeuble, 17, rue des
Baais.

Les plans sont déposés
au bureau de la police des
constructions, hôtel com-
munal, Jusqu'au 11 février
1944.

Police des constructions.

BP Heuchâ tel
Permis de construction

Demande de Mine Loui-
se Rognon de construire
¦un petit bâtiment à l'usa-
ge d'habitation au sud de
sa propriété, 9a, rue de
Fort-Roulant.

Les plans sont déposés
au bureau de la police des
constructions, hôtel com-
munal, Jusqu'au 11 février
1944.

Police des constructions.

HP) Heuchâte l
Permis de construction

Demande de Mme Marie-
Madeleine Ménétrey de
-transformer et agrandir
son Immeuble, 15, chemin
de Gratte-Semelle.

Les plans sont déposés
au bureau de la police des
constructions, hôtel com-
munal. Jusqu'au 11 février
1944.

Police des constructions.

11 11 11 _J_ 11 ' 11 *t*^___[

On cherche à acheter,
ou éventuellement à louer,

petite maison
confortable de quatre ou
cinq chambres, avec vue et
Jardin , dans un village du
vignoble ou aux environs
de la ville. Adresser les of-
fres sous chiffres D. M.
383 au bureau de la Feull-
le d'avis

ÉTUDE

Charles Gninand
Neuchâtel

L ' INTERMEDIAIRE
Vous désirez :

acheter on vendre
un immeuble,

Remettre
on reprendre on

commerce,
Régler amlablement
n'importe qnel litige,

Adressez-vous à
l'Intermédiaire

Seyon 6 — Tél. 6 14 76

_Les coupons
sont précieux ...

il f aut  en f aire un usage judi-
cieux en achetant des prof aits
de qualité pour vos f romages,
beurres, œuf s du pays, chez Prisi,
bien servi. Hôpital 10, Neuchâtel.

B oM ŝe ̂ ^ /̂é Ŝ i_mtrf siwÊÊ

Enchères publiques
Samedi 5 février 1944, dès 14 heures, le greffe

du Tribunal de Neuchâtel vendra, par voie d'en-
chères publiques, à la Halle des Ventes, rue de
l'Ancien-Hôtel-de-Ville, à Neuchâtel, une

collection d'environ 150 tableaux
aquarelles, dessins originaux de Bachelin, Bouvier,
Berthoud , Grisel, Theynet, Robert , Rheinhardt,
etc. et

GRAVURES ANCIENNES
vues neuchâteloises, suisses, françaises, etc., de
Lory, Baumann, Moritz, Boucher, Boilly, etc.

Payement comptant.
EXPOSITION: SAMEDI 5 FÉVRIER, de 9 à 12 h.

Neuchâtel, le 27 janvier 1944.
Le Greffier du Tribunal: R. MEYLAN.

Boucherie A DflhPÛV Hôpita' 1S __¦
Tél. 5 26 05 ffl IfUlirtSl Neuchâtel I

Bœuf - Veau - Agneau 1
Lapins du pays - Poulets frais I

Beau mélange de CHARCUTERIE FINE ||
Veuillez nous donner vos commandes la veille J5j|
des Jours d'ouverture — Téléph. -"-S 26 05 Sp

A vendre
six chaises, deux table
un sommier avec pieds
matelas à une place, bo:
crin et plusieurs tableau.

S'adresser : Coq-d'Inde '
de 14 à 16 heures, au rez
de-chaussée.

Fiancés !
Venez voir,

à Auvernier,
MA NOUVELLE

CHAMBRE
A COUCHER

à prix très avantageux
UN GRAND SUCCÈS

AMEUBLEMEN T

G. ELZINGRE
Station du tram
Téléphone 6 21 82

Toute la lingerie
pour enfants de

2 à 15 ans
Layette complète
pour nouveau-né

Très grand choix dans
tous les articles à des
prix encore avantageux

V O Y E Z  N O S  T R O I S
VITRINES SPÉCIALES

SZavoie-
f te t i tpiettei

/ Neuchâtel

Bauenneister frères
PLACE D'ARMES 8 - NEUCHATEL

FERBLANTERIE - SANITAIRE
REPARATIONS - TRANSFORMATIONS

Téléphone 517 86

oo<_x_)ooooooooœà

| Paroisse réformée, Neuchâtel 1
g Dimanche 6 février, à 20 h. 15 5

TEMPLE DU BAS I
g Conférence de M. le pasteur g
I ROLAND DE PURY |
| «TENIR! Expériences §
| de captivité » 1
g Collecte en faveur des prisonniers g
S et de leurs familles Q
oooœooo<_x_xDœo<-X_>̂ ^

POP.»' IIMBRE CAOUTCHOUC
H de qualité et de bon goût

Tél. 7 54 20 | Chs BOREL, repr., Hauterive

A vendre deux

divans -lift
d'occasion, entièrement re-
mis à neuf . 65 fr. A. Mlorl-
nl , tapissier, Chavannes 12.

léfiT
modèle sport , à vendie, bon
état, bons pneus. H. Piller,
Chapelle 13, Peseux.

A vendre

coqs « Leghorn »
el «Wyandotte »
S'adresser à Pierre Chollet,
Bussy-sur-Valangln, télé-
phone 6 91 10.

A vendre pour 120 fr. un

clapier
de neuf cases, à l'état de
neuf, largeur 1 m. 70, lon-
gueur 2 m. et hauteur
2 m. 10, conviendrait pour
petit hangar de vigne à
l'occasion. S'adresser et An-
dré Béguin, les Ponts-de-
Martel , les Creux 119.

' On cherche à acheter un
booi

divan turc
avec duvet. — S'adresser:
Château 15, Colombier.

Baignoire
en fonte émalllée et

chauffe-bain
& bols, font cherchés &
acheter d'occasion mais en
bon état. Paire offres écri-
tes sous F. R. 555 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

Je pale les plus hauts
prix pour toutes sortes

d'automobiles
camions et tracteurs
toutes grandeurs et mar-
ques. Offres de prix à case
postale centrale 10, Zu-
rich 1. Tél. 5 90 18.

Ecole privée
Pour le printemps, et re«

mettre pour cause de san-
té, dans petite ville au
bord du Léman, école pri-
vée bien lancée; convien-
drait à couple ou deux
amies. Connaissance de
l'allemand recommandée.
Capital nécessaire 4500 fr.
Pour tous renseignement»
écrire sous chiffres B. S.
539 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

i .
On cherche à acheter une

remorque de vélo
Adresser offres écrites,

avec prix, à B. V. 552 au
bureau de la Peullle d'avis.

Quelle personne
fournirait un petit char, si
possible à pont, pour le
transport des paquets de
soldats? O.S.A. section 201,
Beaux-Arts 14, Neuchâtel.
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AS 2623 B

ll„iiiiUJ„;;;!IUibJI
9 Aide efficace et rapi-

de à conditions saines
0 Discrétion absolue
• La plus grande com-

préhension régit nos
décisions

0 Remboursement selon
possibilités

Adressez-vous . .
en toute sécurité à':
un établissement di '

! crédit spécialisé :
Diffusion

Industrielle S.A.
19, boul. Georges-Favon
GENEVE - Tél. 4 33.77

Envoyer Fr. 4.— pour
crédit au-dessous de 'Fr. 1000.- et Fr. 7.-
pour crédit au-dessus

V de Pr. 1000.—, nos frais.

-____B ^r '¦

DES MILLIERS
D'EXEMPLAIRES
de la « Feuille d'avis da
Neuchâtel » s'envolent
chaque leur, emportant
votre publicité.



Au f i t  des %Jndes j cowttes
^[OT^E^HRONMQUE ^̂  ̂

R A DIO P H O N I Q U E

Nous allons tenter ici, chaque semai-
ne, de signaler, pour nos lecteurs, ce
«lui nous paru le plus significatif dans
les émissions radiophoniques.

? * *
Le 28 janvier, le lieutenant Caspari

o f f r i t  une  ̂ demi-heure militaire aux
civils, ll nous faut, en e f f e t , distin-
guer à la radio tes moments de ce
genre et ceux gui , souvent organisés
par des officiers , le sont pour les trou-
piers. Le lieutenant Caspari a une Pa-
role aisée, des termes choisis, des ima-
ges nettes, bien découpées sur nos tym-
pans, si l'on peut dire, ll nous parla
du cheval , de son rôle millénaire dans
les armées... Du quadrige solaire, en
Troie, l'officier allait à longues foulées,
passan t par Bucéphale et le cheval de
sur un arriè re-plan sonore, produit par
là marche et les manœuvres de nos
dragons en campagne ; la plus noble
conquête de l'homme nest jamais plus
noble que dans la bataille, mais les
armes motorisées ont porté un rude
coup aux escadrons. Cependant, le che-
val pren d sa revanche sur le char d'as-
saut, aux moments où ce monstre est
embourbé, immobilisé dans les fon-
drières : aide de la dernière heure, se-
cours de la dernière extrémité , cour-
rier intrépide et bon. le cheval eut en
ce causeur captivant, un avocat aussi
intéressant qu'enthousiaste.

* ' *
Rapp rochons ce qui p récède de la

Causerie pour nos soldats, (30) « Quand
¦un soldat rencontre un autre soldat... >,
bien sûr, ils se racontent des histoires
de soldats. Mais il nous semble que la
radio, quand elle offre de la distraction
aux troupiers , ne doit pas leur don-
ver « la pitance d'ordinaire >, descrip-
tion trop longue de courses, marches,
haltes et manœuvres — on s'est arrêté,
on a dormi , on était éreinté, on est re-
parti — toutes péripéties du service
qui n'ont rien d'original, ni d'amusant
aux oreilles des intéressés. Je reproche
à dessein de ce moment fade , une demi-
heure du soldat, d Beromunster, plus
familièr e et amusante, animée d'un es-
prit mieux adapté aux auditeurs en
gris-vert : récits courts, jodels, farces
en dialecte, toutes choses qui procu-
rent plus de détente aux soldats que
le récit de leurs performances et ef for t s
militaires.

La population du chef-lieu se rap-
pell e encore, sans doute, d'un bon pia-
niste de jazz, exécutant des pr emiers
accords de cette musique, dite « nègre »
en ce temps-là , Carlo Lœbnitz, de l 'or-
chestre Leonessa. Le dimanche 30 jan-
vier, il donna un récital de piano-jazz
à Beromunster ; sa technique toujours
brillante, son rythme si précis et ses
capacités d'arrangeur habile sont tou-
jou rs remarquables.

* * *
Les concours d'amateurs, de tous gen-

res, ont eu, depuis des années, un vif
succès à nos micros ; il y  eut de tout
aussi , du bon jusqu'au pire, au cours
de semblables manifestations ; il faut
remarquer et souligner que le standard
s'élève progressivement , que la moyen-
ne pass e au bon et le bon au meilleur,
depuis quelques saisons. Lors des jou-
tes de la parole, dont nos lecteurs se
souviennent sans doute avec plaisir, des
candidats doués, amusants, spirituels
s'étaient fa i t  entendre. Le 31 janvier,
c'était le tour d'amateurs, chanteurs
d'opéras ; l'on peut entendre — et goû-
ter — des choses for t  bien présentées,
des voix justes, chaudes, bien posées et
garder, en particulier , le souvenir
ag réable d'un air d'* Agathe », du
t Freischiitz », du prélude de c Paillas-
se », de Leàncavcdlo, de l'air de « Oil-
da » , du < Trovatore ». L'énorme public,
qui bruissait et applaudissait , dans la
vaste salle genevoise, de même que
nous tous, à l'écoute, aurons eu l'em-
barras du choix pour désigner les lau-
réats !

Les temps sont durs, les rations sont
petites, les matières grasses... Enfin,
la causerie de M.  Pierre Béguin, jour-
naliste à Berne, roula, le 2 février, sur
le beurre, si l'on peut dire et s'étendit
sur le sol helvétique qui doit nourrir
notre cheptel. Notre distingué chroni-
queur du palais fédéral était chargé,
sans doute, de garnir notre tartine d'ex-
plications claires et de bonnes raisons,
toutes destinées d faire avaler cette si
petit e ration de beurre, fédérale et
mensuelle ; il s'acquitta de sa mission
avec une bonne volonté de persuasion
que nous reconnaissons volontiers :
pouvait -il faire autre chose que de nous
promet tre plus de pain que de beurre T

Le père SoreU.

Episodes de l'histoire lituanienne depuis 1940
LE TRISTE DESTIN D'UN PETIT PEUPLE

Notre correspondant pour les af-
faires  allemandes nous écrit :

Les nouvelles qui nous parviennent
des pays baltes sont rares, et, pour
autant qu'elles aient un caractère
officiel, sujettes à caution. Nous sa-
vons très peu de chose, en particu-
lier, de l'histoire lituanienne de ces
trois dernières années, si ce n'est que
ce petit Etat passa de la domination
russe à la domination allemande. Les
quelques précisions que nous allons
apporter ici ont pour elles d'avoir
été puisées aux meilleures sources
et de présenter toutes garanties sous
le rapport de l'authenticité.

LES « QUISLING » '
LITUANIENS

Lorsque • l'ultimatum soviétique
obligea le gouvernement légal de la
Lituanie à démissionner et le prési-
dent Smetonà à fuir à l'étranger, on
Vit s'installer au pouvoir un gouver-
nement fantôme à l'entière dévotion
de Staline et présidé par un certain
Justus Paleckis, dont on prétend qu'il
est mort aujourd'hui dans une mai-
son de santé moscovite. Paleckis
avait à ses côtés un ministre de l'in-
térieur plus extrémiste encore que
lui-même, nommé Gedvilas. Le pro-
gramme politique de ce Gedvilas tient
tout entier dans le passage suivant
de l'un de ses discours au peuple
lituanien : « Depuis que le proprié-
taire d'Uzulenis (nom du village où
le président Smetona possédait un
bien) nous gouverne et nous réduit
en esclavage, soit depuis quatorze
ans, nous, les fils de la libre Litua-
nie, il n'a fait qu'étouffer les élans
de notre cœur, de notre conscience
et de nos pensées, en nous enfermant
dans des cahips de concentra'tion.
Nous sommes devenus semblables à
un cadavre puant au milieu d'un
bourbier... Mais l'heure a sonné de
secouer le joug qui nous écrase de-
puis quatorze ans, grâce à l'aide que
nous promet notre grand et puissant
voisin, l'Union des Républiques so-
cialistes soviétiques. »

ON OUVRE LES PORTES
DES PRISONS

Un des premiers actes du nouveau
gouvernemeait fut, selon les propres
termes de son président, d'ouvrir les
portes des prisons pour « libérei les
détenus incarcérés pour avoir défen-
du la liberté ct les droits du peuple
lituanien ».

Le nombre de ces détenus politi-
ques était en réalité des plus res-
treints, et comprenait surtout des agi-
tateurs aux gages du parti commu-
niste officiellement dissous sous le
règne du président Smetona. Ils fu-
rent libérés en grande pompe et à
grand renfort de publicité officielle ,
apparemment dans le but d'en faire
des martyrs et de justifier, aux yeux
du monde entier, lus événements qui
se préparaient et qui devaient abou-
tir à l'annexion pure et simple à
1'U.R.S.S.

Pour bien démontrer l'importance
toute relative du mouvement commu-
niste en Lituanie, nous citerons quel-

ques chiffres tirés d'une publication
officieuse. Au moment dc la chute du
gouvernement légal, il n'y avait Sab-
re plus de 400 détenus politiques dans I
les prisons lituaniennes. De ce nom-
lire, 104 exactement furent libérés
pur le gouvernement provisoire et le
reste par les bolchévistes au moment
de l'annexion. Outre ces quatre cents
détenus, le gouvernement faisait en-
core surveiller, dans l'ensemble du
pays, 705 personnes^ soupçonnées
d'appartenir à des organisations ré-
volutionnaires illégales, ce qui donne
un total de onze cents militants com-
munistes environ ; ce chiffre com-
prenait environ un tiers d'authenti-
ques Lituaniens, un peu plus de la
moitié d'Israélites et le 10 % de
Russes. ' •

PRISONNIERS
DE DROIT COMMUN

La libération de ces quelque quatre
cents communistes ne devait pas suf-
fire, on le conçoit, aux autorités so-
viétiques, qui 'comptaient disposer
d'hommes de main pour le coup de
force qu'elles préparaient. Elles fi-
rent donc élargir les condamnés de
droit commun, oarmi lesquels — je
cite les chiffres officieux lituaniens
— 119 assassins, 132 "voleurs, 9 faux-
monnayeurs, 49 détenus pour actes
de brigandage et 8 pour délits contre
les mœurs, pour ne rien dire du menu
fretin des condamnés pour délits de
moindre importance. Exception faite
de 216 récidivistes, qu'il fallut bien
se décider à « repincer » peu de temps
après leur libération, presque tous
ces hommes passèrent du rôle de pri-
sonnier à celui de policier, et devin-
rent les agents les plus actifs de la
nouvelle G.P.U. chargée d'« épurer »
la bourgeoisie lituanienne.

Particulièrement intéressant est , à
oe «sujet, le témoignage de l'écrivain
Dovydenas, qud ne peut être suspecté
de pactiser avec l'occupant actuel.
Dovydenas, en raison de sa popula-
rité , fut contraint d'accepter un man-
dat dans ta nouvelle assemblée légis-
la t ive  « élue » selon les principes so-
viétiques, et même de siéger dans le
comité spécial chargé d'aider les dé-
tenus libérés. Il sut concilier ces obli-
gations avec ce qu'il considérait
comme son devoir de citoyen litua-
nien en s'efforçant , partout où al le

g 
cuvait, de protéger la-vie et les
iens de ses compatriotes. Lorsqu'un

détenu venait le trouver en brandis-
sant une liste de personnes desquelles
il désirait tarer vengeance, Dovyde-
nas s'efforçait de le calmer. Usant de
ses prérogatives, il lui conseillait un
petit séjour de « convalescence » dans
quelque station balnéaire à la mode
sous l'ancien régime, et plus spécia-
lement dans la petite ville assez
éloignée de Polangen , où, précise
l'écrivain, «je savais que l'eau était
la plus froide ». Il arrivait parfois
que le confort bourgeois de ces sé-
jours produise sur l'exalté une action
apaisante...

AUJOURD'HUI...
Il est aujourd'hui assez difficile de

se faire une idée exacte sur l'état
d'esprit qui règne ©n Lituanie, à
l'heure actuelle , le pays connaissant,
comme beaucoup d'autres, la lourde
loi de l'occupation germanique. Tout
ce que l'on sait, c'est que la situation
y était plus tendue gue dans la Let-
tonie et l'Estonie voisines il y a peu
de temps encore. Le fait semble pro-
venir de ce que la Lituanie, plus

agricole que les deux autres petites
républiques baltes, n'avait pas eir lé '
même contact que ces dernières avec
de puissantes minorités allemandes
comme celles de Riga, de Reval et
d'autres villes. En outre, le long litige
de Memel avait depuis longtemps en-
venimé les rapports germano-litua-
niens et facilite la propagande pan-
russe.

Il semble toutefois que, dans les
villes surtout, le revirement qui s'est
produit dans la situation militaire et
politique ait donné à réfléchir aux
Lituaniens qui craignent, par-dessus
tout, un retour de la domination bol-
chéviste. La propagande allemande,
on le conçoit, fait flèche de tout bois
pour augmenter le sentiment de ce
danger et la fin tragique du prési-
dent Smetona, mort récemment dans
le mystérieux incendie de sa maison,
aux Etats-Unis, n'a fait que lui four-
nir un nouvel argument.

Léon LATOUR.

La ROTONDE
Tous les après-midi

thé-concer t
sans augmentation de tarif

<_. _ >

L'activité
da maquis

italien
s'intensifie
Notre correspondant de Chiasso

nous communique :
Le maquis apparaît en des lieux

où depuis des mois on le croyait
éteint. Ainsi, à Cividale (Frioul), les

Î 
(artisans yougoslaves sont entrés en
utte avec des unités allemandes et

néo-fascistes, tandis qu'à Pinguente
(Istrie) un lieutenant et quatre sol-
dats sont tombés dans une embus-
cade de partisans.

Dans le val d'Ossola, les gardes
néo-fascistes de Premosello ont été
assiégées pendant deux jours et ne
furent délivrées, après avoir eu trois
blessés, que par l'arrivée de renforts.

La « tache » de Cuneo est toujours
active; cinq partisans viennent de
faire main basse sur 26,000 lires
dans une ferme. Des rencontres ont
eu lieu à Boves et Trêves, entre par-
tisans et troupes allemandes.

A Nove (Ligurie), où le maquis
est actif depuis plusieurs semaines,
des inconnus ont abattu un conduc-
teur de camion.

Le maquis des villes poursuit son
action à Rome. Dans la rue Ottovia-
no centrale, deux légionnaires ont
été blessés par des coups de feu
tirés en plein jour.

A Verceil, six personnes sont sé-
rieusement atteintes par l'explosion
inopinée d'une bombe à main. A Li-
vourne, deux soldats sont blessés par
des inconnus qui déchargèrent sur
eux quatorze balles et s'enfuirent à
bicyclette.

Ces successions d'événements con-
firment l'information affirmant que
le maquis a réuni des armes et des
effectifs nouveaux. Il se trouve main-
tenant en état d'agir efficacement. Il
a été certainement favorisé par le
beau temps persistant du mois ; de
janvier et l'absence de neige à une
altitude relativement élevée.

Communiqué»
i de la Radio, à la Paix

C'est samedi ô courant, qu'aura lieu une
dee plue belles soirées variété de la saison,
& la Paix Les Pygmées, jeunes accordéo-
nistes de moins de 12 ans, ouït mis au
point leur plus Joli répertoire. Et Us ont
fait appel pour varier leur programme à
quatre vedettes réputées de la radio : tout
d'abord Monique Bert, qui fut la parte-
naire du célèbre comique Bach, dont les
films ont fait le tour du monde ein soule-
vant des avalanches de rires. Puis Willy
Slmmen, familier de Radio-Lausanne, nous
damnera ses meilleures chansons en «'ac-
compagnant lui-même au piano. Kt les
Pygmées ont encore teli, venir pour vous
deux clowns les Préros Polper et Tonty
aux réparties pleines d'humour et qui vous
présenteront entre autres un numéro de
caricature tout à tait Inédit. Vous applau-
direz aussi les mignonnes petites Dolly et
Mireille, danseuses, élèves d'Anne Karlne.
H suffit de se rappeler le récent reportage
de la « Feuille d'avis de Neuchfttel » ft leur
sujet. De plus, la petite Madeleine Ducom-
mun, déjà connue du public neuchâtelois ,
se produira en solo dans un nouveau ré-
pertoire. Ce programme copieux sera suivi
d'un bal conduit par l'orchestre Madrlno.

Extrait de la Feuille officielle
— 28 Janvier. Clôture de la liquida-

tion de la faillie d'Emile Lauper, chef
de cuisine ft Neuchfttel .

— 29 Janvier. L'état de collocatlon des
créanciers de la faillite de Mathilde Hau-
ssa-, divorcée Strnutmann , est déposé ft
l'office des faillites de Neuch&tel

— 28 Janvier. Contrat de mariage entre
les époux Franz Zbinden et Ida Zbinden
née Sleber, domiciliés ft la Chaux-de-
Fonds.
IMMMSMir### M««________ ni

L'actualité des écrits
et des paroles de Numa Droz

QUELQUES TEXTES QUI CONSTITUENT POUR AUJOURD'HUI
AUTANT D'UTILES LEÇONS

Dans la remarquable conférence
qu'il a donnée à l'occasion du cen-
tenaire de Numa Droz, à Neuchâtel
et à la Chaux-de-Fonds, M. Samuel
Robert , professeur dans notre ville,
a eu la bonne fortune de mettre la
main sur quel ques textes p récieux
du grand homme d 'Etat, puisés dam
ses discours, ses livres ou ses' arti-
cles. Nos lecteurs apprécieront l'ac-
tualité parfois saisissante de ces tex-
tes que nous avons groupés par
courts chapitres, d'après le manus-
crit de la conférence que M. Robert
nous a obligeamment prêtés. I l s  en
dégageront aussi d'utiles leçons pour
le temps présent :

L'AMOUR DE LA PATRIE
Un des sentiments les plus douz

et tes plus puissants, qui, de tout
tempe, chez les peuples dignes de ee
nom a fait vibrer le cœur de l'hom-
me, c'est l'amour de la patrie. Lee
plus beaux actes de dévouement,
d'abnégation, d'enthousiasme géné-
reux dont fasse meaitioii l'histoire,
omt été inspirés par le noble senti-
ment. Dans les jours d'ailarme ou
de deuil, comme dans les jours de
fête, c'est vers la grande image de
Ba. patrie, vers le drapeau national
que les regards se tournent. Il sort
¦alors de tous les cœurs, de toutes
les âmes quelque chose d'indéfinis-
sable qui fait que chaque citoyen
est irrésistiblement gagné par la joie
ou la douleur commune. Dans oes
moments-là, nous sentons vivement
que te patrie n'est pas une simple
conception de notre esprit , mais un
être sensible qui souffre et qui se
réjouit avec nous. D'où vient ce sen-
timent si élevé et si pur tellement
contraire à notre égoïsme naturel î
De ce que la patrie résume pour
nous tous les biens de ce monde.

L'APPÉTIT DE JOUISSANCE
En soi, ce n'est pas un mail. La

joie est pour ainsi dire lia respira-
tion des natures saines. Elle con-
vient donc aux peuples libres à une
condition toutefois : c'est qu'elle ne
se manifeste pas avec moins d'ar-
deur lorsqu'il s'agit du devoir quo-
tidien, de 'l'accomplissement de ce
travail assidu qui est, non point notre
ennemi, comme plusieurs se plai-
sent à le dire, niais un excellent
ami, qui est une bénédiction et non
point un fardeau dont il faille à tout
prix et en rechignant, se débarrasser.
Un peuple trop souvent en fête ris-
que de perdre le goût du travail. C'est
Ha pente glissante contre laqueflUe
il faut se mettre en garde, c'est
l'écueil où les démocraties de l'anti-
quité^ sont venues échouer : pa nem
et circenses, du pain et des jeux !
Mailheur aux peuples qui en vien-
nent à tout demander à l'Etat. Nous
n'en sommes pas encore là, heureu-
sement, mais nous sommes entraî-
nés dans cette direction et puisque
l'histoire nous enseigne que c'est un
signe certain de décadence , nous fe-,
rons bien de ne pas le laisser s'ac-
centuer davantage parmi nous. •

DANGERS DE L'ÉTATISME
L'homme ne peut vivre heureux

sans règle, mais il ne peut pas non
plus vivre heureux sans liberté. Si
la démocratie lui prend la liberté,
il se retournera contre la démocra-
tie Elle aura beau multipllier les en-
traves et les liens de toutes sortes,
organiser une bureaucratie innom-
brable et tynannique, la liberté ee
relèvera un jour, exaspérée , et ren-
versera tout. Ou bien, ce qui pour-»
rait lui arriver de pire, il en ira com-
me à la fin du siècle dernier où la
liberté n'a pu refleurir que sur les
débris de l'indépendance nationale.

LA PROPORTIONNELLE
A L'EXÉCUTIF

Que chaque parti ait, autant que
possible, sa part au pouvoir, ne se-
rait-ce que dans l'intérêt de l'apaise-
ment des esprits, mais à une condi-
tion : c'est que le gouvernement de-
meure passible, qu'il ne soit pas ré-
duit à' l'impuissance par des tlrail-
nemehits continuel» La ponportion-
nelle à l'exécutif ? Quel triste gou-
vernement la Suisse se donnerai t si
un tel principe devait prévaloir.

L'élection du Conseil fédéral
par le peuple : c'est un pas
vers le régime unitaire. Après
cela, que rêalaimena le référen-
dum obligatoire , la Chambre uni-
que, l'élection des juges fédéraux par
le peuple ainsi que celle du prési-
dent de la Confédération, l'unifica-
tion du droit civil et du droit pénal
et l'on s'acheminera ainsi vers l'Etat
unitaire pour ne pas parler de la
dictature, ce concordement habituel
de la démocratie portée à ses der-
nières limites.

LES RÉFUGIÉS POLITIQUES
Le sentiment de compassion qui

nous fait accueillir les réfugiés poli-
tiques de tous les pays et de toutes
les dénominations ne peut aller jus-
qu'à nous faire oublier que nous
avons aussi des devoirs internatio-
naux à remplir et que notre pays ne
doit pas être un foyer d'agitation
menaçant la tranquillité de ses voi-
sins.

NOTRE POLITIQUE
ÉTRANGÈRE

Sans nul doute, il nous arrivera
souvent, dans le cours de notre his-
toire, d'être en délicatesse avec l'un
ou l'autre de nos voisins. Des con-
flits de frontières, l'exercice du droit
d'asile, une tension des rapports
commerciaux peuvent amener une
vive irritation dans une circonstance

donnée. Les faits que nous venons
de rapporter montrent la marche à
suivre pour s'en tirer avec honneur.
La première chose est d'avoir
bonne conscience, de n'avoir pas pro-
voqué par négligence, laisser-aller ,
faiblesse ou complaisance plus ou
moins déguisée les réclamations du
voisin. Pour cela, il faut avoir rem-
pli ses devoirs internationaux d'une
manière loyale, sans acception de
pensorme ou de parti , non seule-
ment en réprimant les menées sub-

versives quand elles ont fait l'objet
de réclama/tionsy mais en les préve-
nant autant que possible. Il faut en-
suite, fort de son bon droit, ne pas
se laisser emporter à des intempé-
rances ou à des violences de lan-
gage à l'adresse du voisin mécon-
tent, mais traiter le cas litigieux
avec calme et mesure et aux accès
de colère, aux menaces, aux démons-
trations qui peuvent se produire
contre te Suisse, il faut savoir ré-
pondre dans un élan unanime d'au-
tant plus facile qu'on n'aura rien à
se reprocher. A observer ces règles
on peut être sûr de diminuer gran-
dement les chances de conflit et
d'acheminer ceux qui pourraient en-
core surgir vers une solution des
plus honorable pour nous.

CONSÉQUENCES
DE L'ÉTATISME

La politique étatiste dans une dé-
mocratie pure a aussi comme con-
séquence de livrer toutes les ques-
tions si délicates d'organisation in-
dustrielle , de crédit, d'exploitation,
aux coryphées de la démagogie. Sui-
vant toute probabilité, il en résul-
tera une catastrophe financière car
le pays ne saurait se lancer dans le
socialisme d'Etat sans contracter des
engagements financiers énormes aux-
quels ne peut suffire te force con-
tributive du peuple. Faire vapeur en
arrière serait dès lors plus sage, et
ce qui vaudrait mieux et serait plus
réalisable, ce serait de s'arrêter dès
maintenant et d'en revenir à une
conception moins simpliste, mais
'beaucoup plus juste du réle de
l'Etal II faut le dire, parce que c'est
une vérité déjà établie et qui écla-
tera toujours davantage : la démo-

cratie étatiste est un fléau. Cette
préoccupation exclusive du bien-être
matériel qui tourmente les sociétés
modernes et qui pousse les individus
à se jalouser, à s'envier férocement
les uns les autres, qui entraîne les
démocraties à établir une égalité
factice sur les ruines de la liberté
est une opération funeste. Tuer la
liberté, c'est tuer le moteur de la
machine sociale. Faire de l'Etat le '
.dispensateur de tous biens, le redres-
seur de tous torts, c'est créer Ba
tyrannie la plus insupportable qui
se puisse imaginer. Dans les pays où
l'Etat à la prétention de faire main
basse sur tous les biens pour les
répartir aux privilégiés du jour, il
ne peut y avoir qu'agitation et dé-
couragement. La démocratie libérais
seule a l'avenir pour elle, non point
un avenir immédiat, car il faudra
achever la course commencée et qui
aboutit à un étatisme abrutissant.
Mais ce ne sera qu'une phase dans
l'histoire de l'humanité. L'étatieme
poussé à ses ufltimes conséquences
serait l'anéantissement des progrès
de toutes sortes qui aspirent à naître,
un obscurcissement de la civilisation,
une ankylose sociale. Après l'expé-
rience du régime égalitaire à outran-
ce on en reviendra dans lea pays où
la démocratie est solidement ancrée,
à une conception plus intelligente,
mieux compréhensive des tâches du
gouvernement.

SOLIDARITÉ
INTERNATIONALE

Aucun peuple, certes, ne saurait
élever la prétention de se passer dea
autres. Commettre uns telle erreur,
c'est se préparer à soi-même de gra-
ves déceptions. Chaque pays, chaque
nation a un don naturel qui peut
le rendre supérieur sous certains
rapports aux autres. Ce sont ces dons
naturels qu'une sage économie doit
avoir pour but de développer afin
de tirer le meilleur parti de ses pro-
pres forces. Vouloir tout faire , tout
produire est impossible. Il faut sa-
voir accepter des autres oe qu'Us
font mieux que nous pour pouvoir
leur livrer en retour ce que nous
produisons mieux qu'eux.

Nouvelles suisses
Une mise au point officielle

au sujet de l'activité des
fonctionnaires de la section

du lait
BEBNE, 3. — Dans un long commu-

niqué de la Section du lait et des pro-
duits laitiers de l'office de guerre pour
l'alimentation à propos d'une affirma-
tion parue dans le journal la « Na-
tion »«_ cette section déclare que ni des
inspecteurs fédéraux ou cantonaux, ni
des envoyés d'une centrale de beurre
quelconque de la Suisse primitive ne se
sont présentés nulle part comme
agents provocateurs, L'enquête immé-
diatement ouverte a établi d'une ma-
nière irréfutable qu'il n'y a rien de
vrai dans cette histoire et que les re-
proches formulés contre les autorités
ne tiennent pas debout.

Suspension des relations
postales avec certains pays
BEBNE, 3. — Le service des envois

postaux de messageries-avion de Suisse
à destination de la Bohême et de la Mo-
ravie, du Danemark, de la Norvège, de
la Suède, de la Finlande et de la Rou-
manie est de nouveau suspendu. Les
colis de l'espèce pour l'Allemagne même
ne peuvent actuellement être admis au
transport par la voie des airs que jus-
qu'à Stuttgart-

Les paiements entre
l'Allemagne et la Suisse

BERNE, 8. — L'aooord pour la com-
pensation des paiements helvétioo-alle-
manda du 9 août 1940 a été prorogé
jusqu'au 15 février 1944.

Arrestation
d'un repris de justice

GENÈVE, 8. — A la suite d'une
tentative de vol, la police a arrêté un
nommé Hugo Miihlemann, 31 ans, au-
teur de trois cambriolages commis à
Berne au courant de janvier. B épris
de justice, Miihlemann était sorti du
pénitencier de Thorberg en automne
dernier.

Le canton des Grisons
fête le colonel Lardelli

OOIEE, 3. — Le Conseil d'Etat du
canton des Grisons avait organisé une
fête en petit comité en l'honnOTr du
colonel commandant de corps Lardelli
pour le saluer une dernière fois avant
de quitter l'armée. Son successeur a été
présenté au gouvernement. Le repré-
sentant du Conseil d'Etat a saisi l'occa-
sion d'exprimer au colonel comman-
dant de corps Lardelli la gratitude et
la reconnaissance de tout le peuple
grison.
**95*5- î̂C3_$9î39O$-^0W-39-3-tf55-^$-5-9-'y9&S-095-l

L'affaire du Rheinwald
Les délégués des régions intéressées

présentent un contre-projet
BELLINZONE, 8. — A Mesocco e ea

lieu une assemblée des délégués des
régions de Poechiavo, Mesoloina, Ca-
lanca, Bregaglia et Rhelnwald. Les dé-
légués ont décidé d'appuyer ou projet
dé la création d'un lac artificiel. L'as-
semblée a envoyé au Conseil fédéral
cinq projets d'exploitations des eaux
concernant les régions de Greina, Sufera,
Somvix, Mesolcina et Bregaglia. Ces
cinq projets, assure-t-on, seraient plus
favorables du double point de vue éco-
nomique et technique que le projet du
Bheinwaid.

Le scandale
de l'asile de Rossau

On. procède à des mises à pied
ZURICH, 3. — Le Conseil communal

de Zurich a entendu développer une in-
terpellation déposée par l'alliance des
indépendants sur l'incurie qui régnait
dans l'établissement pour hommes de
Rossau, près de Mettmenstettet, dans
le district de Knonau , et dépendant de
la commune de Zurich* L'interpellateur
demandait à la municipalité de rensei-
gner le conseil à propos des faits si-
gnalés dans la gestion- de cet asile. Le
chef des services compétents a reconnu
qu'un état de choses déplorable régnait
effectivement dans cet établissement où
toutes les réserves alimentaires furent
avariées. Comme les faits signalés re-
montent à plusieurs années, l'enquête
fut rendue ardue. H va sans dire qne
la personne responsable!, Mme Roth,
intendante de l'asile, fut mise à pied.
Des mesures ont été prises pour éviter
le renouvellement de faits aussi regret-
tables. Quant au médecin de l'établis-
sement, le Dr. Chariot Strasser, qui a
cherché à tromper les autorités, il a
été relevé de ses fonctions et n'a plus
droit d'entrer dans l'asile. ,

A Lausanne, un bloc de
molasse enfonce une maison

Hier soir, à 18 h. 45, un gros bloc de
molasse d'environ trente mètres cubes
s'est détaché de la falaise dominant
l'immeuble No 16 de Montmeillan et
s'est effondré sur les derrières du bâti-
ment. Le mur a été crevé.

Une chambre de bains a été complè-
tement ensevelie sous les décombres.
Parallèlement, une autre masse de mo-
lasse, évaluée celle-ci à quelque soixan-
te-dix mètres cubes, s'est écroulée en-
tre la falaise et l'immeuble, opérant
contre celui-ci une dangereuse poussée.

Carnet du jour
Théfttre ; 30 h. 1S. Séances de Belles-

Lettres.
CINÉMAS

Apollo : 20 h. 30. Tempête.
Palace : 20 h. 80. Le foyer perdu.
Rex : 15 h. et 20 h. 30. Sérénade de Schu-

bert.
Studio : 20 h. 30. Vers les côtes da Tripoli.

PORRENTRUY, 3. - On lit dans le
journal « Le Pays » : A Délie, un ins-
pecteur, probablement attaché à la
Gestapo, a été tué d'un coup de feu
par un sergent-major qu'il devait in-
terroger. Il s'agit d'un nommé Jung,
qu'on enterre aujourd'hui à Délie.

Le sergent-major s'est sauvé et a
été abattu par des soldats allemands
à proximité de la douane française
de Délie, à une centaine de mètres
de la frontière suisse.

Un sergent-major abat un
agent de la Gestapo à Délie

JJegwids sut i'actuaCité, j d w i  MOUS £ir xutkwts
^  ̂ "—* "*"^——— —,¦¦————— ^—^———.̂ ^—^—^—^̂ —— ___________________ M_ _____________^____^«M»»MMMM^

du Jeudi 3 février 1944

Pommes de terra .... le kg. 0.30 — .—
Raves > 0.30 — .—
Choux-raves » 0.36 — .—
Carottes » 0.60 — .—
Poireaux > 0.66 1.16
Choux > 0.60 — .—
Oignon* » 0.85 — .—
Pommes > 0.45 0.90
Marrons > 2.80 — .—
Oeufs Ja doua. 4.20 — .—
Beurre '» *8 7.82 -.-
Beurre de cuisine .. » 7.57 — .—
Fromage gras > 4.15 — .—
Promage demi-gras .. » 3.30 — .—
Fromage maigre .... * 2.60 — .—
Pain > 0.56 — .—
Lait le lits» 0.40 — .—
Viande de bœuf .... U kg. 4.40 5.40
Vache » 4. — 4.40
Veau » 6.40 6.80
Porc » 6.40 6.80
Lard fumé » 8.30 — .—
Lard non fumé » 7.30 — .—

MERCURIALE DD
MARCHE DE NEUCHATEL



A VENDRE
dès vendredi après-midi et
Jours suivants: une cham-
bre ft coucher, deux lits
deux tables de nuit, une
armoire & glace, un lavabo.
— Une chambre ft manger,
un Joli buffet, six chaises
et une table. — Deux ca-
napés, un fauteuil, chaises,
tables, ainsi qu'une quan-
tité d'objets de ménage. —
Outils, pour Jardin, etc., le
tout en parfait état. —
S'adresser à M Alfred Boll-
lat, t La Chaumière », Co-
lombier.

Saucisse
de veau
avantageuse.

à la BOUCHERIE-
CHARCUTERIE

R. Margot
Rue dn Seyon 5

A vendra un Joli

piano
noir, bonne sonorité avec
tabouret, prix Fr. 350.—.
Adresser offres écrites ft
M. R. 643 au bureau de la
Feuille d'avis.
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POUR TARTINER
Crème noisette
Purée amande
' SANS CARTE

VITA NOVA
Beyon 24 - D. Gutknecht

A vendre deux superbes

porcs
environ 50 kg. pièce, ainsi
qu'une VACHE forte laitière
et travaillant très bien, cinq
ans (ou à échanger contre
une pltis petite). Ail For-
nachon, le Suif, Bevaix.

Bas -P
COUSEUSES -

MODERNES
SEYON 8 — Neuchâtel
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Vu l'aitluence toujours plus grande aux séances du G. N. F. D., le comité organisa deux séances samedi. (Voir annonce)

CERCLE NEUCHATELOIS DU FILM DOCUMENTAIRE
Demain samedi \ \l£_?_?%_*, L'ILE DES MANCHOTS

I co. 7065
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A vendre une belle

chambre à coucher
un lit, use armoire, toilet-
te et deux tables de nuit.
S'adresser, le soir, chez M.
Krebs, rue Louls-Favre 30.

Superbe occasion
Très chic manteau de four-
rure, kangourou naturel, ft
vendire ft l'état de neuf, prix
très avantageux. Tél. 5 3691

Veau génisse
rouge et blanc, ft vendre
chez H. Emery, Villaiet.
sui-Salnt-Blalse. ¦

A vendre un

rucher
(quatorze ruches Dadan-
Blatt) ainsi que quelque,
ruches vides, en bon état
S'adresser k R. Béguin,
Saars 8. tél. 8 34 93. 

CHAMBRES A COUCHER

depuis Fît ÏOUi^

____________ ___li& E__^___i



Amis de la Pensée Protestante

CONFÉRENCE
à l'AULA DE L'UNIVERSITÉ

le lundi 7 février, à 20 h. 15, par

M. Charly Clerc
Propos sur le drame sacré

ENTRÉE GRATUITE•̂ j5jg&\ Société Suisse
¦G{$pn©|j| des Commerçants
^^SÇiJtfp-̂  Section de -VcucliiWcl

Mardi 8 février, au GRAND AUDITOIRE DU
COLLÈGE DES TERREAUX, à 20 h. 15 :
conférence de M. le ,Dr Ed. GUILLAUME,
directeur de « La Neuchâteloise-Vie », sur :

L'IMPORTANCE ÉCONOMIQUE
DE L'ASSURANCE-VIE

Conférence publique et gratuite, organisée
par le Cercle des employés d'assurances

de la S. S. d. C.

FROMAGE GRAS D'EMMENTHAL
première qualité, Fr. 2.05 le XA kg.
FROMAGE GRAS DU JURA

qualité extra , Fr. 2.18 le % kg.

BON FROMAGE 1/4 GRAS
57 c. les 200 gr. avec un coupon de 100 gr.

Prix de gros pour revendeurs '

ŒUFS FRAIS DU PAYS .... c. P,èCe
R.-A. STOTZER, RUE DU TRÉSOR

CuAieuK
¦

vous apporte aujourd'hui un numéro dont
voici le sommaire :

La chronique d'Ed. Bauer :
LES ALLIÉS PARTOUT A L'ATTAQUE

LA BULGARIE DANS L'IMPASSE
! ; . !_

QUAND UN SOLDAT SUBIT UN CHOC NERVEUX
DANS LE FEU DE LA BATAILLE...

L'ACTIVITÉ DES MÉDECINS PSYCHIATRES
DANS L'ARMÉE AMÉRICAINE D'ITALIE

LA STRATÉGIE ALLIÉE DANS LE PACIFIQUE
L'ANGLETERRE ET L'ORGANISATION DE L'EUROPE

APRÈS-GUERRE

Une chronique . CONSCIENCE HISTORIQUE
par Robert de Traz

Une enquête : A QUAND LA FIN DE LA GUERRE ?
Ce qu'en pense l'homme de la rue

Un grand documentaire :
Une sombre journée , une faute politique

de l'entre-deux-guerres :
IL Y A DIX ANS : LE 6 FÉVRIER A PARIS

LA PAGE DES SPECTACLES - LES ÉCHOS ROMANDS
LES SPORTS DE LA SEMAINE
LA PAGE DE LA FEMME

LES DISTRACTIONS DE « CURIEUX »

***»_____ ¦__ ¦____«¦¦¦¦¦ 30 C. LE NUMÉRO ___________________________________________ Bf
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 ̂FQYER pERDU !> ayec ,, yoix graye rf eniyrante de ,a 
 ̂vedette |g|

Wg ĵi POUVAIT INCARNER suédoise, vous enchantera et vous laissera un souvenir INOUBLIABLE PY~ .j
R-Yji qui vous bouleversera jusqu 'au fond du cœur ! p ^'1
mm TOUTES FAVEURS SUSPENDUES . ______ ||| g
Hï En première vision à Neuchâtel Parlé français Ift
mM RETENEZ VOS PLACES D'AVANCE - Tél. 5 21 52 I v I mM
B Ĵjĵ
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Samedi et jeudi , à 15 heures : MATIN SES à PRIX RÉDUITS Bj^'̂  
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AVIS DE TIRS
Des tirs à balles seront exécutés le dimanche 6 février

1944 de 0900 à 1230 à Tête-de-Ran - Les Neigeux.
ZONE DANGEREUSE : La Combe-des-Nelgeux, la

crête et les pentes nord-ouest depuis le signal de Tête-
de-Ran jusqu'à 2 km. au sud-ouest du signal.

Le public est prié de se conformer aux indications et
ordres des sentinelles.

En cas de chutes de neige abondantes, les tirs seront
exécutés à la même ' date et aux mêmes heures que
ci-dessus & la Corbatlère.

ZONE DANGEREUSE : Toutes les forêts au nord-
ouest de la montagne entre les Prélets et le Mont-Dard(nom local Porêts-des-Côtes).

LE COMMANDANT DES TIRS.

| SALLE DE LA PAIX S
l SAMEDI 5 FÉVRIER 1944, à 20 h. 30 $

E Soirée variété! j
t organisée par la m
l Société des jeunes accordéonistes •
, LES PYGMÉES (direction M. Jeanneret) £
\ avec le concours de QUATRE DE LA RADIO f

£ LES FRÈROS P0LPER et T0NTY •
I les formidables clowns excentriques et musicaux S
i If AIIIAIIE BEDT l'amusante fantaisiste •» ITIUIIII JUE Dtn i du Théâtre du Chàte- •
J let de Paris, partenaire du grand COMIQUE ®
^ BACH, la vedette du film français 5
* llf II I V Clll H EU le fantaisiste chanteur •> nittl  OlmniCII au piano de Radio - •
J Lausanne •

DOLLY et MIREILLE éTKÏÏôK; 8» élèves d'ANNE KARINE «
» Dès D A I  avec l'orchestre •> 23 h. D H L  MADRINO •
{ (Sous les auspices J| de la Société des accordéonistes de Neuchâtel ) £
J ENTRÉE : Pr. 1.65 (danse comprise). — Billets S
J en vente d'avance au restaurant de la Paix S
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1195 x beau bas I
wp entièrement diminué, bien renforcé, que vous offre iR

1 LA BONNE MAISON I
 ̂

SEYON 7 a, à côté de la Migros S. A., Neuchâtel - Mce LEUBA H

HOTEL S U I S S E
SCHWEIZERHOI"
Spécialités du samedi

soir et du dimanche:
PICCATA MILANAISE
TOURNEDOS

, GRILLE MAISON
FILETS DE

j PERCHE MEUNIÈRE
FONDUE
NEUCHATELOISE

Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

C'est le « PARAGUAYENSIS » qui, déchlorophylé par
procédé spécial, peut chasser les poisons du corps,
élimine l'acide urique, stimule l'estomac et décon-
gestionne le foie. Rhumatisants, goutteux, arthritiques,
faites un essai. Le paquet: Fr. 2.—; le grand paquet-
cure : Fr. 5.— ; se vend aussi en comprimés, la

boîte Fr. 2.— ; la grande boite-cure : Fr. 5.—.
En vente dans les pharmacies sous la marque

T I L M A R
Dépôt : Pharmacie F. TRIPET, 4, rue du Seyon,

NEUCHATEL - Envol rapide par poste - Tél. 51144

EMPLÂTRE ÉTOJLE |
. LUMBAGOS «

 ̂
RHUMATISMES
NÉVRALGIES

Dans toutes p harmacies et drogueries

Les «Plaisirs du Hasard»
Les «Hasards du Plaisir»

Bien du p laisir, lecteur

| ZOFINGUE

£jf iarn?ac/e
Coogé/a//vê

G R A N D  RUE 6

Contre la toux,
bronchite

Sirop sédat if
BROIHI

Le flacon Fr. 3.20
(impôt non compris)

avec ristourne

Secours aux 
Suisses de Belgique
paquet de février —

kg. 2.150
pour fr. ï 2.50 
dernier délai 

7 février
voir l'affiche 

à la porte de

ZIMMERMANN S.A,
— rue des Epancheurs

A vendre à pr ia  Intéres-
sant une

chambre à coucher
moderne à deux llte, très
peu usagée. S'adresser: Gi-
rard, Fahys 73, Neuoh&tel.

A vendre d'occasion un

potager à bois
deux trous, en bon éitat. —
S'adresser chez M. Alf.
Gutmann, Bôle.



L'opinion britannique
et le changement constitutionnel

en Russie soviétique
De notre correspondant de Lotidres

par radiogramme:
La modification de la constitution de

l'Union soviétique devant accorder aux
seize républiques russes une a/utononiie
relative dans le domaine de l'armée et
des relations avec l'étranger suscite un
grand intérêt en Angleterre et fai t l'ob-
jet de commentaires détaillés de la
presse et dans les cercles officiels.

En général, la transformation cons-
titutionnelle de la Russie est très fa-
vorablement accueillie ot l'avis émis par
la propagande allemande selon lequel
cette modification constitue une ma-
nœuvre de Staline pour poursuivre des
buts impérialistes, est carrément rejeté.
La plupart des chroniqueurs, ainsi le
« Times », émettent l'opinion qne la __«•«*
difioation de la constitution est avant
tout une question de politique intérieu-
re russe dont les répercussions dans le
domaine de la poli t ique étrangère ne
se feront sentir que dans les relations
avec les voisins immédiats de la Rus-
sie.

On souligne à oe propos que los re-
lations de bon voisinage si souvent in-
fluencées par des facteurs locaux, ne
peuvent être traitées dans tous les dé-
tails par le commissaire aux affaires
étrangères étant donné l'immensité du
pays, mais qu'elles pourront l'être
beaucoup plus facilement par les ré-
publiques frontières elles-mêmes. Sur les
seize Etats que renferme l'Union sovié-
tique, pas moins de quatorze ont des
frontières communes avec des Etats
étrangers.

On est d avis que les questions de po-
litique étrangère concernant l'ensemble
de l'Union continueront à être traitées
par le gouvernement central. La réfor-
me constitutionnelle n'est donc pas con-
sidérée à Londres comme une dissolu-
tion de l'Union soviétique, mais plutôt
comme un renforcement et surtout com-
me un moyen sage pour rendre les re-
lations plus intimes avec les Etats voi-
sins de la Russie. Par ce moyen, de
nombreux problèmes pourront être fa-
cilement résol us, problèmes susceptibles
d'envenimer les relations internationa-
les, et Londres y voit nne nouvelle
preuve des intentions (pacifiques de
l'Union soviétique vis-à-vis de ses voi-
sins. De toute façon, cette décentrali-
sation est tout sauf une manœuvre im-
périaliste et démontre que la Russie dé-
sire se vouer avant tout à la recons-
truction du pays dès la f in  de la guer-
re, tâche pour laquelle elle a besoin de
paix et de tranquillité.

L'affirmation répandue par l'Allema-
gne aux termes de laquelle l'Union so-
viétique cherciie à obtenir seize voix
dans les futures conférences internatio-
nales par le fait de la décentrail isation
de son commissariat des affaires étran-
gères est également repoussée à Lon-
dres comme étant fantaisiste, et on sou-
ligne èi nouveau; crue lés problèmes criSF
cernant l'ensemble de la Russie seront
réglés " par Moscou. On rappelle à ce
propos les accusations don t la Grande-
Bretagne avait fait l'objet après 1918,
se voyant reprocher de vouloir dominer
les conférences d'après-guerre par le
fait que l'Empire disposait de six voix.
Ainsi qu'on le sait, ces craintes se sont
avérées non fondées.

L'idée que les seize républiques sovié-
tiques auront désormais leur propre re-
présentation dans tous les Etats du
monde est désignée comme absurde.
L'attitude anglaise est caractérisée par

les phrases du collaborateur diplomati-
que du « Times > qui écrit: t Cette ré-
forme est un signe de force qui se ma-
nifeste au moment où les armées rus-
ses franchissent les frontières d'une des
plus récentes républiques nationales. Le
Kremlin prouve derechef sa capacité
d'adaptation aux nouveaux événements.
Il peut être certain de la sympathie et
de l'intérêt anglais. 11 nous semble que
le changemen t profond est inspiré par
le cadre du t British Commonwealt of
Nations. »

Eéd. — On notera que le son de clo-
che dont se f a i t  écho notre correspon-
dant londonien d i f f è r e  sensiblement de
l 'opinion émise hier par le correspon-
dant de l'A.T.S. dans la capitale an-
glaise, opinion que nous avons publ iée
jeudi .  A la vérité , il semble que la dé-
cision de Moscou ait suscité bien des
c mouvements divers » sur les bords de
la Tamise. Néanmoins , pour me pas
donner une prise nouvelle d la propa-
gande allemande , les mil ieux o f f i c i e l s
britanniques s'e f fo rcen t , aujourd 'hui , de
minimiser la portée du nouveau geste
accompli par l 'Union soviétique.

L'épuration du maquis
par la police de Vichy

Va-t-on assister à une véritable
guerre civile en Haute-Savoie ?

( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

a maintenant commencé
Toute la population

de Haute-Savoie menacée
par les opérations entreprises

contre le maquis
Notre correspondant du Valais nous

téléphone :
C'est avec un légitime émoi qu 'on

a appris à Salnt-Gingolph les mesures
prises en Haute-Savoie pour briser la
résistance, et l'on craint maintenant
des expédition» punitives qui. par de-
là le maquis, atteindraient, en défini-
tive, la population toute entière.

Ce n'est, un secret pour personne, en
effet, que les collaborationnistes sont
rares dans la région et qu'à vouloir
s'en prendre à ceux qui ne le sont pas,
on risque ainsi de se livrer à des bri-
mades générales. Nombreux sont les
gens domiciliés à Salnt-Glngolph-Suls-
se, qui ont des parents à S a i n t - G i n -
goIph-France et qui , par conséquent,
attendent les événements avec une
anxiété croissante.

II y a trois jours que Sage, un lieu-
tenant français, avait été tué par les
gens du maquis, sur la route de Thnl-
lon à la Joux. Or, l'enterrement de cet
officier s'est déroulé à Salnt-Glngolph-
France, mercredi après-midi, dans le
plu8 strict appareil. L'Inspecteur des
douanes de Thonon a été informé, au
préalable, par les gens du maquis, que
sl lui ou ses subordonnés assistaient
à l'enterrement, il serait tué. Il s'abs-
tint donc de partir. Le cercueil était
porté par quatre douaniers français, et
trois officiers allemands s'étaient joints
à ceux qui se trouvent régulièrement
au poste frontière. Il n'y eut pas d'in-
cidents.

. * »
On ne signale pour l'instant aucun

renforcement des troupes d'occupation
al lemand . dans la région de Salnt-
Glngolph. Mais devant la menace qui
pèse sur eux, plusieurs jeunes gens
qui tenaient le maquis ont pris la fuite.

On apprend que des gardes mobiles
français, accompagnés de soldats alle-
mands, ont commencé les opérations
d'épuration dans la région d'Annecy.
Les habitants de cette contrée redou-
tent le pire.

La frontière entre Saint-Gingolph-
Suisse et Salnt-Glngolph-France devait
.s"ouvri r  aux pratiques rurales au pre-
mier février, afin de permettre aux
campagnards qui ont des terres de
part et d'autre de la frontière de va-
quer à leurs occupations. Les Alle-
mands se proposaient d'édifier nne ba-
raque où les gens appelés à passer la
frontière seraient fouillés. Mais si les
planches qui sont destinées à cette
construction sont arrivées, aucun lais-
sez-passer n'a été délivré, en dépit de
toutes les démarches entreprises. C'est
peut-être un indice de l'aggravation de
la situation.

Les forces punitive
françaises

sont évaluées à 2000 hommes
Notre correspondant de Genève nous

téléphone:
Les forces punitives françaises opé-

rant contre ie maquis sont évaluées
à près de 2000 hommes, composées de
gardes mobiles et de miliciens, sous
les ordres de M. Lelong, intendant de
police, directeur du maintien de l'ordre
en Haute-Savoie, et de trois colonels
français. Il s'agit, pour l'instant, d'im-
portantes mesures qui ont pour but de
contrôler toutes les routes, villes et
villages de la Haute-Savoie. Déjà, de
nombreuses arrestations et des saisies
de matériel ont été opérées. Les forces
françaises de répression ne s'aventure-
ront qu'avec prudence vers les hau-
teurs où sont réfugiés les jeunes du
maquis parfaitement encadrés et pour-
vus d'armes modernes lâchées par de
nombreux parachutes. Par ailleurs, la
garde mobile ne montrerait pas un
grand enthousiasme à débusquer les
gas de la résistance.

Pour l ' instant, il résulte de l'aver-
tissement lancé à la population de la
Haute-Savoie par l'intendant de police
Lelong. que seules les forces françaises
du maint ien de l'ordre participeront
tant à l'exécution de mesures nécessai-
res qu 'aux opérations.

Les forces allemandes qui ont été
acheminées sur Annemasse, Thonon et
Annecy seraient, très peu nombreuses.

Rigoureuses mesures
de police

Notre correspondant de Genève nous
téléphone:

Le couvre-feu a été institué en Hau-
te-Savoie, de 20 h. à 6 h. du matin ,
dès mercredi 3 février à midi . Seuls
pourront circuler pendant la durée du
couvre-feu les médecins, les sages-fem-
mes, les prêtres et les ambulanciers,
sur présentation de laissez-passer spé-
ciaux. Pourront également circuler les
fonctionnaires de police, des chemins
de fer, des P.T.T., des ponts et, chaus-
sées, les pompiers et les agents de la
défense passive sur présentation de
leurs cartes d'identité ou d'un ordre de
mission précis.

Les motocyclistes et les vélocipédis-
tes sont frappés d'une interdiction de
circuler à partir du 2 février à midi.
A dater du 7 février, la validité des
autorisations de circuler délivrées aux
propriétaires de voitures utilitaires et
aux voitures de tourisme, sera suspen-
due sur tout le territoire du départe-
ment. Dès maintenant, sont interdites
les communications télégraphiques et
téléphoniques à l'intérieur du départe-
ment,  ainsi que les mêmes communica-
tions au départ ou à destination de la
Haute-Savoie.

Les dispositions
prises par le maquis

La front ière  entre Saint-Gingolph-
Buisse et Saint-Gingolph-France res-
tant hermétiquement fermée, il est
très difficile d'obtenir des renseigne-

ments précis sur les événements in-
contestablement d'envergure qni se
préparent en Haute-Savoie, écrit la
« Feuille d'avis de Lausanne ». Pour
l'instant, bien qu'une nervosité extra-
ordinaire se fasse sentir dans toute la
région, les postes allemands n'ont pas
été renforcés. On apprend, il y a quel-
ques jours, qu'un lieutenant ,  français
avait pris ses fonctions à Saint-Gin-
golph. Il y a trois jours, il a été
ah-ttu à coups de mitraillette, alors
qu'il était en tournée à Meillerie. On
sait que les t gas du maquis i> ont reçu
un délai impératif de trois jours pour
se rendre. Ce délai arrive à échéance et
l'on est anxieux notamment après
avoir appris l'arrivée massive de maté-
riel et de troupes de ce qui va se pas-
ser.

Rappelons à ce propos que les hom-
mes de la résistance du maquis se sont
dispersés dès le début de l'hiver, par
petits groupes de trois ou quatre per-
sonnes qui tentent leurs chances iso-
lément. Les uns se sont engagés chez
des paysans montagnards, d'autres sont
dans des chalets, d'autres enfin, dans
des refuges bien dissimulés. Ajoutons
que toute l'organisation et les troupes
de choc et de résistance qui ont entre
elles une liaison parfaitement établie
se trouvent sur pied de guerre et pa-
raissent être bien décidées à agir inces-
samment. 

NOUVELLES ECONOMIQUES ET FINANCIERES
BOURSE

( C O U R S  DE C L Ô T U R E )

BOURSE OE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 2 fév. 3 fév.

Banque nationale .... 690. — d 6S0. — d
Crédit fonc neuch&t 618.— d 620.—
La Neuchâtelolse 470. — d 470.- d
Câbles élect. Cortaillod 3100.- d 3100.- d
Ind cuprique. Frlbourg 1600. — d 1600. — d
Ed. Dubled & Cle .. 470.- d 470.- d
Ciment Portland 905. — 900.- d
Tramways. Neuchfttel 480.— d 460.— d
Klaus 160. — d 160.— d
Etabllssem. Perrenoud 430.— d 430.— d
Cle viticole. Cortaillod 400.— d 400.— d
Zénith S. A ord. 130.— d 130.— d

» » priv. 140. — d 140.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât 4% 1931 103.26 d 103.- d
Etat Neuchât i% 1932 103.60 103.60
Etat Neuohftt 2U 1932 94.50 94.75
Etat Neuchât 9% 1938 100.25 d 100.25 d
Etat Neuchât 3U 1942 101.- d 101.25 d
VlUe Neuchftt 4% 1931 102.25 d 102.25 d
VUle Neuchftt 8K 1937 100 25 d 100.26 d
VlUe Neuchftt 3% 1941 101.- d 101.- d
Ch.-d -Pda4-3.20% 1931 84.- d 84.— d
Locle i% - 3 ,56% 1930 85.- d 85.- d
Crédit P N %%% 1938 100.50 d 100.50 d
Tram de N 4U% 1936 101.60 d 101 60 d
J Klaua *V,% 1981 101 - d 101.26 d
E. Perrenoud \% 1937 101.- d 101.- d
Suchard **/>% 1941 101.- d 101 - d
Cle Vit. Cort. 4% 1943 98.- o 98.- o
Zénith 6% 1930 102.- d 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 2 fév. 3 fév.

3 »/,% Ch Fco-Suisse 523.- d 623.-
3% Ch. Jougne-Eclép 492.- o 492. - o
3 % Genevois & Iota 126.- 127.50

ACTIONS
Sté flnano. ltalo-sulase 56. — 56 —
Sté gén. p. l'Ind. élect. 146.- 147.-
Sté fin. franco-aulsse 66.- d 68 - d
Am. europ, gecur ord. 38.— 37.75
Am europ secur prlv. 340. — d 340. — d
Aramayo 38.50 39. —
Financière des caout. 19.50 d 19.50 d
Roui. billes B (SKF)  227.- 225.- d

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 2 fév. 3 fév.

Banque cant vaudoise 685.— d 690. —
Crédit foncier vaudols 6R5. - o S85 —
Cftbles de Cossonay .. 1800.— d 1800.— d
Chaux et cimenta S r 600. — o 600.— o

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 2 fév. 3 fév.

3% C.F.F. dlff. .. 1903 100.50% 100.60%
3% C.F.F 1938 95.40% 96.25%
3% Défense nat 1936 101.70%d 101.75 %
SK-4% Déf. nat. 1940 105.40% 105.40%
.U.% Empr. féd. 1941 103.10%d 103.25%
S y .% Empr. féd. 1941 100.70% 100.75%
Z U%  Jura-Slmpl. 1894 101.85% 102. -%
S%% Goth. 1895 Ire h. 101.50%d 101.70%

ACTIONS
Banque fédérale S.A 345. — 346. — d
Union de banq. eulsa. 674. — d 678.—
Ciédlt suisse 537.- 537.—
Bque p entrep. électr. 365.— 385.—
Mntor Columbua 326.- 325.-
Alumln. Neuhausen .. 1735. — 1740. — d
Brown, Boverl & Co .. 660.— d 566.—
Aciéries Fischer 870.- 865'.- d
Lonza -.- 723.-
Nestlé 835.- 832.- d
Sulzer 1140.- 1130.- d
Pennsylvanie 112.— 113.—
Stand OU Cy of N. J. 207.- 206.- d
Int nlck Co of Can 133.- 133.-
Hlsp. am de eleotric. 1020.- 1020.-
Itelo-argent. de électr. 135.— 135. —
Royal Dutch 450. — 445.— d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 2 fév. 3 fév.

Banque commero Bftle 288. — 287. — d
Sté de banque suisse 495. — 495. — d
Sté suisse Ind. élec. 288.— 285. — d
Sté p. l'industr chlm 5100. — d 5025.- d
Chimiques Sandoz .. 9050.- d 9200.— d

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchfltelolse

BOURSE DE LYON
1er fév. 2 fév

3% Rente perp 93.60 93.50
Crédit lyonnais 2926.- 2979.-
Péchiney 4240.- 4216.—
Rhône Poulenc 3176. — 3249. —
Kuhlmann 2060.— 2052.—

BOURSE DE NEW-YORK
1er fév. 2 fév

AUled Chemical __. Dye 144.- 142.50
American Tel & Teleg 167. — 157. —
American Tobacco «B» 63.— 63.25
Consolidated Edison .. 22.- 21.88
Du Pont de Nemours 138.50 1..8.50
United States Steel .. 52.75 52.62
/oolworth 39.50 39.25

Cours communiqués
par le Crédit suisse. Neuchfttel

COURS DES CHANGES
du 3 février 1944

Demande oriro
Londres 17.16 17.45

» reglstered 17.10 17.50
Lyon 6.10 6.35
New-Tarte -.- 4.33
Stockholm 102.55 102.80
Milan — .— 22.75
Berlin 172.40 172.70
Lisbonne 17.50 17.75
Buenos-Aires.. . .  95.— 97. —
Cours communiqués par la Banque

cantonale neuchâtelolse

Société de banque suisse
Le conseil d'administration de la Société

de banque suisse a approuvé le bilan et
les comptes de l'exercice 1943. Le compte
de profits et pertes de la société s'établit
comme suit:

Recettes: Solde reporté de l'exercice
précédent, 3,475,180 fr. (en 1942, 3,255,966
francs); Intérêts créanciers , 21,197,635 fr.
(19,515,531 fr.); commissions, 11,077,816 fr.
(11,054,532 fr.); produits des effets de
change, 8,641,276 fr. (10,038,018 fr.); pro-
duits des titres et des participations syn-
dicales, 3,184,929 fr. (3,563,139 fr.); pro-
duits des immeubles, 129,289 fr . (115,678
francs); produits divers, 1,543,505 fr.
(2 ,025,134 f r ) .  Total , 49,249,630 fr. (49
millions 567,998 fr .).

Dépenses: Intérêts débiteurs, 9,559,200fr.
(8,977,239 fr.); frais généraux et Impôts,
27,003,874 fr (27 ,577,276 fr . ) ;  pertes et
amortissements, 2 ,044,613 fr. (2 ,724,071
francs); amortissements sur hôtels de
banque et Immeubles, 400,000 fr. (414,232
francs); solde actif , 10,241,943 fr . (9 mil-
lions 875,180 fr.). Total , 49,249,630 fr.
(49 ,567,180 fr.).

Le conseil d'administration propasera a
l'assemblée générale de fixer le dividende
à 4 %, comme l'année précédente, et de
reporter 3,841,942 fr 81 à compte nou-
veau.

Crédit foncier suisse
Le conseil d'administration a approuvé

les comptes pour l'exercice 1943. Déduction
faite d'une somme de 200,994 fr. 76 pour
amortissements et réserves, le compte de
profits et pertes annonce un bénéfice net
de 965,258 fr. (contre 988,937 fr. 66 précé-
demment). Il sera mis ft disposition de
l'assemblée générale un solde actif de
1,434 ,298 fr. 70.

Le conseil d'administration proposera à
l'assemblée générale de distribuer un di-
vidende de 5 %. Le report ft nouveau sera
de 625 ,298 fr. 70 (contre 469 ,040 fr. 70
précédemment).

La situation de la Banque nationale
Au 31 janvier 1044, l'encalsse-or a pro-

gressé de 23,8 millions, par suite princl -
paJement de conversion de devises ; elle
s'établit ft 4,210,7 millions de francs. Ce-
pendant, du fait de l'afflux constant et
large de dollars, les devises accusent une
diminution de 8,6 mlUions et s'Inscrivent
à 75,1 mUlions. Des remboursements d'ef-
fets d'organisme d'économie de guerre ont
provoqué une contraction de 37 millions
des effets sur la Suisse qui atteignent
ainsi 100,4 millions. Les rescrlptlons à
400,000 francs présentent un recul de 79
ml.lions causé par le placement de res-
crlptlons de la Confédération sur le mar-
ché. Les avances sur nantissement sont
comptabilisées à 15,3 mUlions et n'ont
subi aucun changement Importent.

La circulation des billets de banque en-
registre à fin Janvier une majoration
de 49,3 mUlions et se monte à 2,913,7
millions. Les engagements à vue à 1,367.9
millions subissent une réduction de 147,8
mllUons, provenant surtout de la liquida-
tion du portefeuille sur la Suisse.

Banque commerciale de Bftle
Le conseU d'administration de la Ban-

que commerciale de Bftle a approuvé les
comptes de l'exercice 1943 ft soumettre ft
l'assemblée générale des actionnaires. Le
solde actif du compte de profits et pertes
s'élève, y compris le report de l'exercice
précédent , ft 1,061,030 fr. 10.

n sera proposé ft l'assemblée générale
la répartition, comme l'année passée, d'un
dividende de 3 %, soit 600,000 fr. au ca-
pital-actions de 20,000,000 fr. et le report
à nouveau de 461,039 fr. 10.

Banque cantonale zuricoise
Le solde à disposition de la Banque can-

tonale zuricoise pour l'année 1943 s'élève
à 4. 125,370 fr. (4.013,230 fr. en 1942). Sur
ce montant 625,370 fr. seront portés en
compte nouveau Les 3,500,000 fr. restants
serorat répartis comme l'année précédente,
selon la loi sur la banque, comme 11 suit :
50% au fonds de réserves, 40% & la caisse
de l'Etat et 10% au fonds cantonal de
secours d'utilité publique.

Crédit foncier neuchAtelois
Le conseil d'administration a approuvé

les comptes de l'exercice 1943, qui seront
soumis à l'assemblée générale des action-
naires. Le bénéfice net s'élève à 311,026 fr.
95 (contre 312,555 fr. 71 en 1942). Il sera
proposé de répartir un dividende de 4';;%
net du timbre et de l'impôt ft la source
d'ensemble 11% et de reporter ft nouveau
766« tt 95.

LA FÉDÉRALE
COMPAGNIE ANONYME D'ASSURANCES
Incendie, Vol, Dégâts d'Eau, ZURICH
Bris de Glaces , Auto-Casco, Fondée en 1881
Transport, Valeurs,
Crédlt cautlon 

ASSURANCES

Mille cent avions
ont bombardé

Wilhelmshaien
LONDRES, 4 (Beuter). — On annonce

officiellement :
De très grosses formations de forte-

resses volantes des Etats-Unis, escor-
tées de Thundcrbolt, de LIghtnIng et
de -t l u t ang ,  soit plus de 1100 avions en
tout, ont attaqué jeudi Wllhclmshafen.
L'opposition de la chasse allemande a
été faible. Huit avions lntercepteurs
ont été détruits par les chasseurs de
l'escorte ct un par les bombardiers
lourds.

Jeudi après-midi, des bombardiers
moyens, des bombardiers-chasseurs et
des chasseurs de la R.A.F. et des avia-
tions américaines et alliées ont atta-
qué des objectifs militaires en France
septentrionale. Au cours de la matinée,
des bombardiers Typhoon de la R.A".F.
ont détruit trois péniches au large des
côtes de Hollande.

De toutes ces opérations, 4 bombar-
diers lourds, 9 chasseurs et 2 bombar-
diers-chasseurs sont manquants.

PEARL-HARBOUR, 4 (Renier). — On
annonce officiellement que les forces
américaines se sont emparées de Vile
de Namur, dans l'archipel Marshall.
Plusieurs autres îles voisines ont été
également occupées.

Les Américains occupent
de nouvelles lies

dans l'archipel Marshall

Violents combats
dans la ville de Cassino

LA B A T A I L L E  D' I T A L I E

G. Q. DU GENERAL MAITLAND WIL-
SON, 3 (Exchange). — Dans le secteur
au nord et à d'est de Cassino, des trou-
pes anglo-américaines sont engagées
dans de durs combats avec une arrière-
garde de parachutistes et contre une
brigade d'unités alpines. La position
de Oassino est bombardée tant ipar l'ar-
tillerie, alliée que par l'artillerie alle-
mande, de sorte qu'elle est devenue en
quelque sorte un «no  man'a land ».

Après avoir enfoncé la ligne < Gus-
tave » dans lo secteur de Cassino, des
formations franco-américaines se sont
heurtées à des mines d'un nouveau type.
Le nettoyage do ces engins cause de
grosses difficultés. Le général Clarlc
a mis en ligne des unités techniques
en rue do venir à bout de ee barrage
de mines qui doit 6tre complètement
neutralisé si l'on veut éviter dos per-
tes élevées.

Le Monte-Cairo constitue actuolle-
ment le centre de gravité des combats
des tronpes françaises placées sons le
commandement du général Juin. Le
massif dn Monte-Cairo a une altitude
do 1000 mètres.

Les troupes bri tanniques combattant
A 11'ouest id'n Gariigl i ano ont avancé
leurs lignes de 1500 mètres et ont pu
s'emparer d'une chaîne de hauteurs do-
minant la région d'Esperia.

Kesselring contre-attaque
On annonce du grand quartier du gé-

néral Alexander :
Les premières attaques (blindées du

maréchal Kesselring déclenchées con-
tre les unités anglo-américaines en
marche ont été repoussées. Les nou-
velles armes antitanl-S américaines se
sont révélées de tout premier ordre.
Parmi celles-ci, se distinguent particu-
lièrement la « Bazooka », fusil proje-
tant un projectil à quintuple force ex-
plosive, ayant l'apparence d'une petite
torpille. Le général Alexander n fait
instruire des troupes de choc lut tant
contre les fortins d'acier à demi-enfon-
cés dans le sol. L'avance ne peut être
effectuée qu'au prix de très gros ef-
forts.

Les opérations vues de Berlin
Du communique" allemand :
Dans le sud de l'Italie, l'ennemi a

exécuté mercredi, sans succès, quelques
attaques locales contre le front nord ,
dans la tête de pont de Nettuno. Des
contre-attaques concentrées ont réduit
à néant les succès offensifs  remportés
par l'ennemi, mercredi. Sur le front

sud, on se bat âprement pour le massif
montagneux de Cassino. Les principales
hauteurs sont restées entre les mains
allemandes. Sur le restant du front, la
journée s'est passée calmement. - •

Le chef de la police de Milan
victime d'un attentat

Notre correspondant de Chiasso nous
téléphone:

Le chef de la police de Milan vient
d'être victime d'un attentat. Il a été
grièvement blessé, ainsi que trols per-
sonnes qui se trouvaient à côté de lui,
dont une femme et un membre de la
police italienne. L'événement, a produit
dans la ville une émotion considérable.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

Janvier 28. Daniel-Henri , ft Henri-Jules
Pranchlnl et ft Madeleine, née Jost, à
Neuchfttel.

27. Pierre-Rodolphe, ft Jean-Frite
Schweizer et & Marie-Madeleine, née Oo<r-
nu, ft Cormondrèche.

27. Simone-Anita, à Léon-Marcel Darbre
et à Yvonne-Angèle, née Pedrolettl , &
Cernier.

28. Chrlstlane-Madelatne, ft Bmlle-Hené
Estoppey et à Madelaine-Marguerite, née
Prior, à Cortaillod.

29. Peter-Henri , ft Henri -Alfred Maurer
et à Gertrud, née Hlrsbrunner , à IJgnlè-
res.

29. Budolf-Helnz, ft Hans-Arnold Mus-
ter et à Ellsa-dlt-Llsa, née Widmer, ft
Neuchâtel.

29. Rose-Marie, ft Henri-Hermann Bes-
son et à Rose-Marie, née Wuthier, aux
Loges.

29 Liliane-Alice, aux mômes.
29. Rosemarle, ft Louis-Edouard Ischer

et ft Elsa-Rosalle née Slmonet, ft Neu-
ch&tel.

30. Hélène-Alioe, ft Pierre-Oscar Binder
et ft Alice, née Girard. è_ Wavre.

30. Madelelne-Huguette, ft Prédérlc-
Emlle StâJill et ft Marie née Schacher , à
(Tre-ssler

DERNI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T

ALGER, 3 (Reuter). — Selon des
bruits, dont 11 n'y a aucune confirma-
tion jusqu'ici, mais qui courent dans
les milieux généralement bien infor-
més d'Alger, un groupe de dissidents
de Vichy se trouve actuellement à Lis-
bonne, où II essaierait d'organiser nn
c gouvernement », M. Anatole de Mon-
zie . ancien ministre des travaux pu-
blics dans le cabinet Daladier, serait à
la tête de ce mouvement, qui compte-
rait également MM. Loulg Frossard,
ancien ministre de l'information, et
Jean Mistler, ancien président de la
commission des affaires étrangères de
la Chambre des députés. Le groupe aé-
rait hostile ft M. Laval et essaierait
d'organiser nn mouvement qui rom-
prait avec l'administration actuelle de
Vichy.

Dissolution du mouvement
des Compagnons de France

LAUSANNE, 3. — La c Gazette de
Lausanne » apprend de la frontière
française que le mouvement des Com-
pagnons de France vient d'être dissous.
Depuis plusieurs mois, la Gestapo était
à la recherche de son chef et anima-
teur, le commandant de Tournemire,
sans parvenir à l'appréhender.

Un gouvernement dissident
serait en formation

à Lisbonne

ALGER, 3 (Reuter). — Radio-France
annonce que les groupes de résistance
individuelle en zone française ancien-
nement non occupée, ont établi un co-
mité central pour diriger le mouvement
de libération nationale. Ils invitèrent
tous les groupes régionaux à se join-
dre à euxt et à former des comités cen-
traux analogues. L'union s'accomplit
sur une base et sur une administration
uniques, sur la fusion des organisa-
tions militaires, sur l'élaboration d'un
programme commun et la mise en com-
mun des moyens d'expression des jour -
naux.

Un comité central
de la résistance

Louis JOUVET
un des héros de l'immortelle mélodie de
Schubert qui triomphe au REX pour la
-taie semaine, chaque jour en matinée

et soirée.

Un ultimatum
soviétique

à la Finlande ?
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

STOCKHOLM, 3 (U.P.). — Les milieu-/,
diplomatiques de la capitale suédoise
ont reçu , de source compétente des in-
formations selon lesquelles Moscou au-
rait mis le gouvernement finlandais de-
vant l'alternative de cesser les hostili-
tés dans un délai do six semaines, ou
bien de s'exposer aux conséquences que
pourrait entraîner un refus. Les mi-
lieux diplomatiques ajoutent qu'on
ignore comment ont été transmises ces
propositions qui  doivent être considé-
rées comme un véritable ultimatum.
On constate en tout cas que les milieux
fin landais  de Stockholm ont eu con-
naissance à leur toux de cette démar-
che du gouvernement russe.

Il n'est pas exclu qne Helsinki eolt
obligée de prendre position sous pen.
On croit qu 'en cas de paix séparée, les
Russes n'accepteraient pas d'antres
frontières que celle , fixées em 1940. Seu-
le l'occupation de Hango pourrait don-
ner lieu à des pourparlers éventuels.

Evacuation de la population
de Reval

HELSINKI, 3 (S). — Le journal fin-
landais « Uusi Suomi » annonce l'éva-
cuation de la ville estonienne de Reval
(Tallinn) par la population civile, et
dit nue les écoles ont été fermées "pour
servir de cantonnements aux troupes.

ta résurrection de Stalingrad
MOSCOU, 3 (Reuter) . — Près de

250,000 personnes sont rentrées à
Stali n grad , qui maintenant se relève
de ses mines. Les usines de trac-
teurs « Octobre rouge » et « Barricade
rouge > , qui furent Le théâtre de com-
bats acharnés , fonctionnent de nou-
veau. Plus de 11,000 maisons ont été
construites ou restaurées, 187 maga-
sins rouverts. Dix hôpitaux ont rou-
vert leurs portes, ainsi que 125 ré-
fectoires communs et 40 écoles.
atB_____-g_-_»___s_Ma___M_____M__MmMMMMMMMM

R A D I C A U X
CE SOIR

SÉANCE DE DISCUSSION
au Cercle national, à 20 h. 13

Sujet :

Les allocations familiales
Introductio n

par M. Gaston AMEZ-DROZ

#CE 
SOIR à 2030

au restaurant
Beau-Séjour

\ff i_m È DL Hl FRICK
Les membres de la Compagnie des

Sous-Officiers sont cordialement in-
vités. La Société des Officiers.

Ce soir, à 20 h. 15,

BELLES-LETTRES
joue pour la deuxième et dernière fois

«AU GRAND LARGE »
Location: «Au  Ménes'-rel ». tél . 5 14 29.



Nouvelles suisses
A Lausanne,

un pan de falaise s'abat
sur un immeuble

(c) Mercredi soir, à 19 h., un accident
qui aurait pu avoir les conséquences
les plus graves est survenu au chemin
de Montmeillan. Dans le quartier du
Vallon , au pied de lu colline du signal
de Sauvahelin , plusieurs vieilles mai-
sons qui bordent le chemin , sont ados-
sées aux contreforts de la colline. De-
puis longtemps déjà , au moment du dé-
gel, s'abattait aux alentours des im-
meubles mentionnés, une grêle de pier-
res.

Habitués de longue date à ces ma-
nifestations périodiques d'érosion, les
habitants n'y prenaient plus garde.

Mercredi, sans qu 'aucun des signes
prémonitoires habituels se soient ma-
nifestés, dans un fracas formidable,
un pan de la falaise : environ 100 mè-
tres cubes de rocher , de terre et de
molasse, s'abattait telle une avalanche
sur l'angle supérieur nord-ouest de
l'immeuble N° 16, propriété de la ville,
où logent quatre ménages.

Par une chance providentielle, il n'y
a pas à déplorer d'accidents de person-
nes. En„ revanche, les dégâts matériels
sont importants, en particulier aux
étages supérieurs qui ont le plus souf-
fert. Là. un bloc énorme a dévasté les
salles de bains et défoncé des murs.
Etant donné que de nouveaux éboule-
ments pourraient encore se produire,
les habitants devront vraisemblable-
ment évacuer les lieux où, de surcroît,
la canalisation d'eau a été rompue sous
l'effet de la masse.

En pays fribourgeois
La session dn Grand Conseil

(c) Dans sa séance de jeudi, le Grand
Conseil a abordé la discussion de la
loi concernant la profession de coif-
feur. On estime que la profession doit
être protégée, de manière à combat-
tre la pléthore de candidats. La ville
de Fribourg, par exemple, ne compte
pas moins de 76 salons de coiffure.
La loi prévoit que les nouveaux maî-
tres coiffeurs auront l'obligation de
posséder le diplôme fédéral. Ceux qui
sont en exercice depuis deux ans déjà ,
ne seront pas soumis ù cette prescrip-
tion. Comme la maîtrise est un examen
assez sévère, elle permettra d'éliminer
les coiffeurs moins capables. La pa-
tente ne sera pas délivrée aux person-
nes privées de leurs droits civils et
civiques, ni à celles qui ont été con-
damnées pour délit grave ou qui ne
jouissent pas d'une bonne réputation.

Le projet a été ensuite adopté tel
que le prévoyait le Conseil d'Etat.

An tribunal de la Sarine
(c) Le tribunal de la Sarine a condamné
le nommé Robert S., à dix mois de prison
sans sursis, pour escroquerie. En outre, à
la suite d'une discussion survenue lors-
qu'il était en état d'ébriété, S. tira un
coup de revolver sur le tenancier d'un
café de la Chaux-de-Fonds, heureuse-
ment sans le blesser gravement.

Le même tribunal a condamné à quatre
mois de prison, Irénée P., qui avait dé-
robé une montre à un agriculteur. Iré-
née P. se présenta fallacieusement com-
me vétérinaire et se permit de vacciner
du bétail , 11 est vrai avec de l'eau pure.
Il escroqua ainsi certains montants.

De diverses sources d'information,
il nous est. revenu qu'un nouveau parti
était en voie de formation à la Chaux-
de-Fonds, parti qui serait décidé à par-
ticiper aux prochaines élections com-
munales. On sait que, dans son ouvra-
ge sur la métropole horlogère — ou-
vrage qui fera prochainement l'objet
de commentaires dans nos colonnes —
l'industriel G. Nusslé préconise un re-
groupement des forces sans étiquette
politique proprement dite, mais dans le
sens des intérêts chaux-de-fonniers.
C'est la même idée maîtresse, nous a-
t-on dit, qui serait à la base du nou-
veau parti.

D'autre part , après la dissolution de
la section chaux-de-fonnière du P.P.N.
(au moment de l'élection au Conseil
national de M. Tell Perrin sous les
couleurs radicales), un certain malaise
avait subsisté. , Certains progressistes
avaient rallié le parti radical, mais
d'autres n'avaient pu se soumettre à
cette décision. Ils ne seraient pas mé-
contents aujourd'hui de la nouvelle
formule envisagée. Cependant, il con-
vient de bien préciser que le parti en
formation ne serait nullement un re-
plâtrage de l'ancien P.P.N, Il cher-
cherait à déborder les cadres tradition-
nels à droite comme à gauche et il se
soucierait donc avant tout, dans son
programme, des possibilités de dévelop-
pement de la ville. De ce fait, nous a-
t-on dit encore, il ne chercherait pas
à jouer nn rôle sur le terrain cantonal
et ses membres pourraient, sur ce ter-
rain-là, continuer à militer dans leurs
formations habituelles.

Un nouveau parti
à la Chaux-de-Fonds ?

LA VILLE
A propos de la

réorganisation de l'A.D.E.N.
Une correspondance de Neuchâtel à

la « Sentinelle » annonçait hier qu'une
séance des présidents de l'Association
des sociétés locales se tiendra ce soir
avec pour ordre du jour la question
non encore résolue de la présidence de
l'A.D.E.N. Dans cette teneur, l'infor-
mation ne correspon d pas à la réalité.
La séance mentionnée aura pour but
d'examiner le projet de statuts de
l'A.D.E.N. réorganisée qu'a mis sur
pied la commission consultative créée
naguère à cette intention.

On se souvient, en effet , que, sous
l'impulsion de M. G. Bauer, directeur
des finances de la ville, cette commis-
sion avait été créée comprenant des
représentants de l'A.D.E.N., de l'Asso-
ciation des sociétés locales et du Grou-
pement des industriels et artisans de
Neuchâtel. Les travaux de la dite com-
mission consultative, portant donc sur
un projet de revision des statuts de
l'A.D.E.N. doivent être soumis mainte-
nant à chacune des associations qui
ont délégué dea représentants pour
prendre part à la tâche. Il va de sol
que ce n'est que lorsque les statuts
revisés seront entrés en vigueur, qu'il
sera loisible à l'A.D.E.N. de désigner
son nouveau président. Le poste est
effectivement resté vacant depuis la
mort de l'avocat Auguste Roulet et
l'c intérim » est assumé actuellement
par les deux vice-présidents.

En de telles matières, il y a intérêt
à présenter les choses avec exactitude
et il faut se méfier d'informations hâ-
tives du genre de celle de la « Senti-
nelle » où, pour notre part , nous avons
décelé à nouveau la plume incorrigible
de M. Jean Bauler.

Aménagement
d'une école ménagère
an collège des Parcs

La nouvelle loi cantonale sur l'ensei-
gnement ménager oblige toutes les jeu-
nes filles à suivre cet enseignement
pendant les deux dernières années de
leur scolarité obligatoire. De ce fait,
le nombre des élèves astreintes au dit
enseignement a doublé : de 150, il a
passé à 300.

Dans ces conditions, le Conseil com-
munal .s'est vu contraint d'ouvrir une
quatrième école ménagère, les trois
écoles des Terreaux, des Parcs et de
la Maladière étant insuffisantes. Les
recherches auxquelles s'est livré le ser-
vice des bâtiments, aux fins de trou-
ver les locaux nécessaires, l'on amené
à porter son choix sur la « cuisine à
lait » du collège des Parcs.

Le coût net des travaux de transfor-
mation et de l'installation atteint 8600
francs. Ce crédit sera soumis, lundi
soir, à l'approbation du Conseil géné-
ral.

L'affaire de la maison
de Pierre-à-Bot

Le fonctionnaire responsable
est déplacé

Lors d'une récente séance du Conseil
général, M. Charles Martenet avait in-
terpellé le Conseil communal pour sa-
voir s'il était exact que le contrat de
bail , relatif à la maison de maîtres
de Pierre-à-Bot, dont la commune est
propriétaire, prévoyait l'attribution
par cette dernière au locataire de 29
stères de bois de chauffage, oe qui au-
rait représenté une valeur égale à
peu de chose près au loyer lui-même.
La locataire de cette maison est une
parente de l'intendant des forêts et do-
maines. Le Conseil communal a fait
une enquête et a constaté que ce fonc-
tionnaire avait attribué effectivement
29 stères de bois de chauffage à la
locataire, alors que le bail comportait
simplement la mention: « chauffage
compris ». Cette attribution était mani-
festement excessive. Dans ces condi-
tions, le Conseil communal a décidé de
déplacer l'intendant des forêts et do-
maines, qui occupera dorénavant un
poste de moindre responsabilité dans
l'administration communale.

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
DES SCIENCES NATURELLES

Assemblée générale du 28 janvier 1944

La Société neuchâteloise des sciences
naturelles a tenu le 28 janvier, à
Neuchâtel, son assemblée générale or-
dinaire annuelle. Après une partie ad-
ministrative, dont nous ne rendrons
pas compte, elle a entendu deux com-
munications ayant trait à l'hypothèse
si débattue aujourd'hui de la dérive
des continents, la première de M. E.
Guyot sur : « L'emploi d'une projection
cylindrique oblique pour l'étude de la
dérive des continente », la seconde de
M. E. Wegmann sur : « Un contrôle
géologique de la dérive des continents ».

L'exposé de M. E. Guyot
En étudiant la dérive des continente,

on constate qu'il se produit des dépla-
cement-- le long de petite cercles de la
sphère terrestre. Sur la carte, il est in-
téressant de représenter ces petite cer-
cles par des droites tout en conservant
les angles. Il faut donc employer une
projection conforme dans laquelle cer-
tains petite cercles sont représentés par
des droites. Une seule projection jo uit
de ces propriétés : c'est la projection
de Mercator oblique ou projection cy-
lindrique conforme oblique.

Dans la projection de Mercator,
l'équateur est représenté par une droite.
Les parallèles sont aussi des droites
parallèles à l'équateur. Si 9 est la la-
titude d'un parallèle, la distance y de
ce dernier à l'équateur est donnée par
la formule

y = Log tg
 ̂
+ |)=v

La quantité V a reçu le nom de la-
titude croissante. Quant aux méridiens,
ce sont des droites perpendiculaires à
l'équateur dont la distance au méri-
dien origine de Greenwich vaut x = L,
L étant la longitude du méridien. La
projection de Mercator permet de re-
présenter par des droites tous les pa-
rallèles.

Supposons que l'on désire représen-
ter par une droite un petit cercle de
la terre autre qu'un parallèle ; on choi-
sit alors comme équateur de la carte
le grand cercle qui est parallèle à ce
petit cercle. Ce dernier est alors re-

présenté par une droite. D'autre part,
la projection est conforme, c'est-à-dire
que les angiles sont conservés. Il suf-
fit de connaître trois pointe du petit
cercle qui doit être représenté par une
droite pour qu'il soit possible de cal-
culer les éléments de la carte et de des-
siner ensuite celle-ci. Nous n'insistons
pas sur la manière de faire ces calculs
ami sont assez longs.

L'exposé de H. E. Wegmann
L'hypothèse de la dérive des conti-

nents, connue sous le nom de théorie
de Wegener, n'a été ni réfutée, ni
prouvée jusqu'à nos jours. EUe a sus-
cité de vives discussions dont M. Ar-
gand forma le centre par son ouvrage
capital sur la Tectonique de l'Asie.

Pour obtenir des preuves permettant
de trancher la question, on cherchera
des régions offrant des conditions spé-
ciales. Ce sont certaines terres et mers
arctiques, particulièrement le Spitzberg,
les terres de Peary (Groenland septen-
trional), les terres de Grant et de Grin-
nell et d'antres îles de l'archipel arcti-
que américain.

A partir des hypothèses hardies de
Wegener et de ses partisans, un pro-
gramme de recherches internationales
prend naissance, programme dont le
plan stratégique est exposé à l'aide
d'une série de clichés de projection,
tandis que la tactique reste du domaine
des spécialistes de l'exploration arcti-
que et de la géologie.

Après l'incendie
de la rue des Moulins

On connaît maintenant les causes de
l'incendie qui a détruit , mercredi, les
combles de l'immeuble 37a de la rue
des Moulins, et qui a failli mettre le
feu à tout le quartier.

La police cantonale, qui a été char-
gée de faire l'enquête, a établi que
l'incendie est dû à l'imprudence d'en-
fants. En effet , une fillette et son pe-
tit frère qui jouaient dans l'apparte-
ment, décidèrent tout à coup de mon-
ter aux combles pour y chercher un
jou et. Comme cette partie de l'immeu-
ble est sombre et relativement étroite,
l'un des enfants alluma une bougie.
On suppose qu'en fouillant dans les car-
tons posés à même le sol, l'enfant , en
tenant la bougie au-dessus de sa tête,
mit le feu aux toiles d'araignées tout
d'abord, puis à de vieux chiffons. La
fillette et son petit frère redescendi-
rent dans le logement sans s'être aper-
çu que. par leur imprudence, ils ve-
naient de mettre le feu à la maison.
Ceci se passait aux environs de
17 h. 30.

Fort heureusement, leur père, rentré
de son travail peu après 18 h., dut
à son tour se rendre aux combles pour
y chercher un objet. C'est à ce mo-
ment qu'il s'aperçut de l'incendie.

Les dégâts sont estimés à quelque
4000 fr.

Une heureuse Initiative
L'Association des établissements suis-

ses pour malades a décidé d'organiser
désormais chaque année, le premier di-
manche de mars, une « journée des ma-
lades ». On prévoit notamment un ser-
vice religieux spécial, des menus de
jour s de fêtes, des distributions de
fleurs, etc. A Neuchâtel, on nous an-
nonce que l'hôpital de la ville prendra
une part active à la mise sur pied de
cette heureuse initiative.

VAL-DE-TRAVERS

FLEURIER
A propos de l'arrestation

d'un général français
(c) On a annoncé hier l'arrestation, par
la Gestapo, du général français Har-
tung. Celuitci était bien connu non
seulement à'Morat , mais aussi à Fleu-
rier où, avant la guerre, il venait
chaque année passer quelques semaines
de vacances dans sa propriété du Pas-
quier. Le général Hartung a épousé
une Fleurisanne qui, si nos renseigne-
ments sont exacts, était la nièce de
l'écrivain Fritz Berthoud.

LES VERRIERES
Pour nos paysannes

(c) L'Union des paysannes neuchâteloises,
section du Val-de-Travers, avait invité les
femmes et les filles des agriculteurs des
Bayards et des Verrières à une assemblée
qui s'est tenue dans la grande salle du col-
lège : elle eut um grand succès. Les parti-
cipantes furent heureuses de cette occa-
sion d'échanger des Idées, de faire part
de leurs soucis et d'entendre des conseils
opportuns. Mlle Oettll, secrétaire de l'Union
des paysannes suisses et Mlle C. Clerc, pré-
sidente de l'Union des paysannes, neuchâ-
teloises, traitèrent tour a tour oe sujet :
« Le travail et les buts de l'Union des pay-
sannes ».

On discuta d'Intéressantes suggestions
relatives à l'organisation du travail et aux
moyens de tirer le meilleur profit des pro-
duits du sol ; on envisagea l'organisation
de cours ménagers, de cours de puériculture
et de couture, même de séances récréati-
ves.

L'Union des paysannes enregistra l'adhé-
sion d'une vingtaine de nouveaux membres
et élut Mlle Madeleine Landry, Institutri-
ce, au poste de « responsable » die la sec-
tion des Verrières.

Mlle Anne-Marie Guye, accompagnée au
piano par Mme Pavre, chanta de sa belle
voix d'alto deux airs suisses qui furent
très goûtés : « La chanson d'Aliéner » et
« Ohez nous ». Et c'est en chantant allègre-
ment « Le pays romand » que nos paysan-
nes se séparèrent après avoir pris ensem-
ble une collation.

LA COTE-AUX-FEES
Etat civil

(sp) Pendant l'année 1943, l'officier d'état
civil de la Côte-aux-Pées a enregistré 13
naissances, 4 décès et célébré 6 mariages.

| VIGNOBLE |
LE LANDERON

Flatteuse nomination
(sp) Noug apprenons que la « Chorale »
de Bienne vient de nommer M. Ray-
mond, professeur de musique, au Lan-
deron, directeur de cet important chœur
d'hommes.

CORCELLES-
CORMONDRECHE

La ianiare l'« Espérance »
(sp) A l'occasion de son assemblée géné-
rale annuelle de samedi dernier , la fan -
fare 1*« Espérance » a réélu son président,
M. Julien Dubois, à l'unanimité, et a fêté
les 35 ans d'activité de MM. Kmlle Muller
et Edouard Cornu, qui ont le titre de
« vétérans fédéraux ».

Le vice-président, M. Ramseyer, ayant
donné sa démission après de nombreuses
années de dévouement, a été remplacé par
M. Pernand Philippin , qui fonctionne aus-
si comme sous-dlrecteur pendant les mo-
bilisations militaires du directeur, M.
Charles Vogel, qui a été confirmé dans
ses fonctions; les autres membres du co-
mité sont MM. Raymond Vogel, secrétaire-
caissier, avec comme adjoint, Jean-Louis
Hirschy, Henri Vaucher, archiviste pour
les instruments, Maurice Droz, archiviste
pour les uniformes et porte-bannière, et
Bernard Gerster, assesseur.

I RÉGION DES LACS I
RIENNE
La ioire

(c) C'est par un temps relativement
beau — presque un jour de printempsl
— que s'est tenue, jeudi , la foire du
mois de février. U a été amené 39 va-
ches, valant de 1200 fr. à 1800 fr.; 60
génisses de 1000 fr. à 1700 fr., et 11
bœufs, de 700 fr. à 1000 fr. On a dénom-
bré 156 porcs; les gros valaient de 135
francs à 165 fr.; les moyens, de 100 fr.
à 120 fr. ; les porcelets, de 70 fr. à 75 fr.,
et ceux de boucherie, 3 fr. 30 le kilo vif.

Ces prix sont à peu de chose près ies
mêmes que ceux des foires précédentes.

Les constructions en 1943
(c) Pendant l'année dernière, 11 a été
construit , sur le territoire de la com-
mune de Bienne, 87 malsons d'habitation,
comprenant 224 nouveaux logements.
D'autres constructions et des rénovations
ont permis l'aménagement de dix autres
nouveaux appartements. Malheureuse-
ment, cette « production » des logis est
insuffisante. Les déficits de 1940 et 1941
subsistent toujours et la pénurie de lo-
gements continue. A ce prospos, disons
que quatre coopératives ont érigé deux
malsons de six logements et cinquante
maisons en bols, comprenant un seul ap-
partement. De son côté, la commune a
fait construire quatorze malsons d'urgen-
te nécessité.

Le marché du travail
en janvier

(c) En Janvier, comme c'est le cas à pa-
reille époque, lie chômage saisonnier a lé-
gèrement augmenté. Ce sont surtout lea
difficultés que rencontre l'Industrie horlo-
gère, par suite du bloquage des dollars,
qui ont occasionné une aggravation de la
situation du marché du travail et une aug-
mentation du nombre des chômeurs.

Dans l'industrie des machines, le degré
d'occupation est resté satisfaisant ; par
contre, on remarque des signes précur-
seurs d'une diminution du travail, par
suite de la guerre, dans certaines entre-
prises Importantes de l'Industrie métallur-
gique.

On signale peu de changements dans les
autres branches.

A la fin de Janvier , selon la statistique
de l'office municipal du travail, notre ville
comptait 93 chômeurs totaux contre 71 à
fin décembre et 62 chômeurs partiels (33
en décembre), ou 129 (97) chômeurs et 26
(7) chômeuses, soit ensemble, 155 sans-
travail, contre 236 en Janvier de l'année
précédente.

GRANDSON
Conseil de paroisse

(c) A la suite de la démission pour rai-
sons de santé de M. Henri Troxiler, prési-
dent du conseil de paroisse , ce dernier a
constitué comme il suit son bureau : pré-
sident : M. Pernand Leuenberger ; secré-
taire : M. Gustave Bardet ; caissier : M.
Sauberll. Pour remplacer M Troxler, le
premier candidat en liste entre d'office au
conseU, c'est M. Alfred Pliolet, employé au
bureau des poursuites.

BERNE, 3. — La commission des pou-
voirs extraordinaires du Conseil des Etats
vient d'avoir une session de trois Jours,
sous la présidence du conseiller aux Etats
Norbert Bosset (Lausanne). Celle-ci a no-
tamment examiné une série de questions
en rapport avec la situation politique et
économique du pays.

Elle a tout d'abord entendu un exposé
détaillé du conseiller fédéral Pilet-Golaz,
sur la situation Internationale. Cette
orientation a donné lieu à un premier
échange de vues. Elle a cependant déjà
pris acte avec satisfaction des mesures
prises par le Conseil fédéral au cours
de ces derniers mois et de son attitude
pour sauvegarder les Intérêts supérieurs
du pays sur le plan international.

Après un commentaire lntroductlf du
conseiller fédéral de Steiger , elle a pro-
cédé à l'examen préalable d'un projet
d'ordonnance Instituant des mesures Juri-
diques en faveur de l'Industrie hôtelière
et de la broderie.

La commission s'est ensuite occupée des
six arrêtés pris par le Conseil fédéral au
cours du quatrième trimestre de l'année
dernière et ressortissant au domaine du
département de Justice et police. Elle a
décidé de proposer , au Conseil des Etats,
d'en approuver cinq, tandis que l'arrêté
du 29 octobre 1943, modifiant et complé-
tant les mesures pour la protection des
fermiers, sera l'objet de nouvelles déli-
bérations dans une session ultérieure.

Une séance spéciale a été consacrée à
la question de l'augmentation des ta-
rifs des chemins de fer et entreprises de
navigation. La commission, après avoir
entendu des exposés de MM. Alt w eg et Kra-
dolfer , de la direction des C.F.F., a décidé
de demander encore au Conseil fédéral et
au département des postes et chemins de
fer quelques renseignements complémen-
taires avant de se prononcer sur la ques-
tion de savoir s'il y a lieu de recomman-
der au Conseil des Etats l'approbation ou
le rejet de cet arrêté.

Par contre, elle préavisera en faveur de
l'arrêté sur la participation de la Con-
fédération à l'aide aux entreprises de
chemins de fer et de navigation.

Les travaux de la commission
des pouvoirs extraordinaires

du Conseil des Etats

2 février
Température. — Moyenne : 2,7; min.:

— 0,5; max.: 4,5.
Baromètre. — Moyenne : 727,1.
Eau tombée: 4,1. '
Vent dominant. — Direction : sud-ouest;

force : moyen.
Etat du ciel: couvert. Faible pluie depuis

8 h. 15.

Hauteur du baromètre réduite ù zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Niveau du lac, du 2 fév., à 7 h. 30 : 429.45
Niveau du lac, du 3 fév., à 7 h. 30 : 429.45
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A NE UCHA TE L ET D A N S  LA RÉGION

On sait qu 'au cours d'une assemblée
qui fut tenue dimanche à Cernier, la ré-
organisation des tra nsports publics au
Val-de-Ruz a été discutée. Les raisons
de cette réorganisation sont principale-
ment l'ancienneté et l'usure du maté-
riel roulant actuel , et certaines diffi-
cultés provenant des frais d'exploita-
tion. La voie, les lignes aériennes et
les voitures du régional du Val-de-Ruz
sont, vieilles de 40 ans. Pour qu'une re-
vision de ce matériel soit utile, il fau-
drait y mettre beaucoup d'argent, et
ce ne serait qu'une demi-mesure.

Pour y remédier, le conseil d'admi-
nistration a présenté deux projets. L'un
d'eux vise à conserver le système ac-
tuel des voies, en refa isant toutefois la
ligne et en procédant à une remise à
neuf d'une partie des voitures. Il fau-
drait aussi remplacer alors las moteurs
et les accumulateurs. L'on n'obtien-
drait , aux termes de la loi , aucune
subvention fédérale pour ce projet.

Le second est plus avantageux à ce
point de vue. Le parcours Cernierrles
Hauts-Geneveys serait laissé tel quel
(avec le tram) et un service de trolley-
bus entre Villiers, Cernier et Valangin
serait établi : le parcours pourrait être
accompli en une demi-heure. Toutes les
heures par exemple, la liaison pour-
rait être établie avec le tram de Va-
langin-Neuohâtel, comme le faisaient
précéd emment les autocars. La fré-
quence sur le parcours Cernier-les
Hauts-Geneveys pourrait être, d'autre
part , augmentée.

De la sorte, on pourrait bénéficier
des subventions fédérales — s'agissant
d'une électrification — et les subven-
tions peuvent atteindre la moitié du
cofit des travaux. D'autre part, ce sys-
tème serait moins coûteux du point de
vne du personnel nécessaire.

La majorité des membres de l'assem-
blée s'est prononcée en faveur de ce
dernier projet . Aj outons qu 'il coûterait
environ 900,000 francs.

Le problème
de la réorganisation

des transports publics
au Val-de-Ruz

Le Conseil communal  sollicite du
Conseil général un crédit de 75,330 fr.
pour exécuter la restauration de la
maison du Trésor et lutter en ce fai-
sant contre le chômage dans l'indus-
trie du bâtiment.

Le rapport de l'exécutif à l'appui de
cette demande de crédit signale que
l'état de délabrement du bâtiment —
notamment, de la jolie décoration Em-
pire qu 'il a reçue au début du XlXme
siècle — et les conditions du marché
du travail dans l'industrie du bâtiment,
ont rendu nécessaire cette restauration.

Le projet du Conseil communal a été
approuvé par la commission des monu-
ments historiques. Au début, on espé-
rait pouvoir installer le Musée de tir
dans la maison du Trésor. Malheureu-
sement, des difficultés de caractère
pratique ont empêché la réalisation de
ce projet. De ce fait, la restauration
de ce bâtiment ne porte que sur l'exté-
rieur.

Le programme de restauration com-
prend tout d'abord la réfection des fa-
çades. Celles-ci, dans leur état actuel ,
ne permettent plus, en effet, de soup-
çonner qu'elles sont en pierre jaune
d'Hauterive.

Indépendamment d'une revision gé-
nérale de la charpente et de la fer-
blanterie, il est prévu d'enlever la cou-
verture actuelle de la flèche de la tour
et de la remplacer par de la petite
tuile, qui contribuera à souligner son
élancement.

Quant à l'aménagement des bouti-
ques, le rapport précise qu'il importe
de rétablir une unité que des vitrines
d'un gothique douteux ont rompue.
Leur aspect extérieur sera modifié, no-
tamment les vitrines de cinq de ces
boutiques, celle de l'angle sud-est. étant
supprimée pour permettre l'aménage-
ment d'un passage en arcade de la rue
du Trésor à la rue de l'Ancien-Hôtel-
de-Ville. Il sera également entrepris
la remise en état de la vitrine Empire
(façade nord). En outré, divers travaux
de caractère utilitaire (installation
d'un chauffage général et aménage-
ment d'un W.-C.) sont prévus à l'in-
térieur du bâtiment.

Les subventions fédérale et cantonale
se montent à 21,870 fr.

Double arrestation
Hier, la police cantonale a arrêté nn

homme et une femme recherchés tous
deux par la police bernoise pour escro-
querie.

Le chômage dans
l'industrie dn bâtiment

A la fin janvier, le nombre des chô-
meurs de l'industrie du bâtiment, ins-
crits à l'office du travail, atteint 42,
celui des chômeurs du bâtiment mobili-
sés, 74, dont 55 manœuvres. 16 pein-
tres et 3 gypseurs.

La doncenr de l'hiver
Le temps est sl doux cette année

qu'on a pu cueillir' hier, à Chaumont,
des primevères. Le fait est paraît-il
fort rare, à cette altitude, au début de
février.

La restauration
de la maison dn Trésor

Monsieur et Madame Roger
ROBERT-VIQUERAT ont la grande Joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Daniel-Philippe
Mail 26. Maternité.

3 février 1944.

[ VAL-DE-RUZ

LE PAQUIER

Accident de iorêt
(c) Dans la matinée de mercredi, le
jeun e G. Zulliger, employé aux Bugne-
nets, abattait du bois en compagnie de
son patron. En tombant, un sapin en-
traîna un petit foyard qui vint heurter
le jeune homme à la tête. Saignant
abondamment, le blessé reçut les soins
d'un médecin qui constata une assez
large déchirure du cuir chevelu.

Caisse Raiiieisen
(c) La caisse de Crédit mutuel du Pâ-
quier, système Ralffelsen, a tenu sa lOme
assemblée annuelle le 29 Janvier der-
nier, sous la présidence de M. Alex. Cu-
che, président. Du rapport du comité de
direction et des comptes, qui furent pré-
sentés à l'assemblée, il résulte que l'exer-
cice 1943 a prouvé de nouveaux progrès
réjouissants. Par un mouvement général
de 400,653 fr. 25, des prêts hypothécaires
pour un montant de 87,945 fr., cette Ins-
titution montre une fois de plus son ca-
ractère Indispensable dans notre région
agricole. Le nombre des membres a pas-
sé de 37 à 39. Jusqu 'à présent, aucune
perte n'a été enregistrée, et c'est une ga-
rantie de la belle vitalité de cette cais-
se de crédit.

En fin d'assemblée, le comité de direc-
tion avait eu l'heureuse idée de deman-
der à M. Ph. Cherlx, pasteur à Dom-
bresson , de présenter une conférence ex-
trêmement Intéressante et documentée
sur l'état actuel de la Suisse. L'orateur
montra avec pertinence notre privilège
Immense de citoyens suisses.

Assemblée générale
(c) L'ordre du Jour de cette assemblée
comportait deux rapports du Conseil com-
munal. Le premier concernait l'état actuel
des travaux pour recherches d'eau pota-
ble. Les forages entrepris par une mal-
son de Zurich, dans la région de Pau-
Hère, après deux essais infructueux, ont
abouti à un bon résultat. Dn puits, creu-
sé à plus de 8 m., a permis de découvrir
une nappe souterraine d'une certaine im-
portance, puisque après 140 heures consé-
cutives de pompage, avec un débit va-
riant de 200 à 350 litres-minute, son flé-
chissement a été très minime.

D'autre part , l'analyse a démontré que
cette eau est tout à fait potable. Pour
arriver sl possible à augmenter cette quan-
tité, on pratique actuellement un nouveau
puits qui serait, par la suite, relié au pre-
mier.

Etant donné l'heureuse tournure des
événements, un ingénieur civil a été char-
gé d'établir les plans et devis pour l'ins-
tallation du pompage et l'amenée de
l'eau dans nos localités.

Un échange de vues Intéressant a sui-
vi cet exposé, et l'assemblée s'est décla-
rée d'accord avec la continuation des tra-
vaux, sans en sous-estimer l'Importance.

Le deuxième rapport concernait l'octroi
d'une subvention pour parer au chômage
éventuel dans l'industrie du bâtiment. A
une forte majorité, l'assemblée a admis
le principe.

Soirée scolaire
(c) Dans le but d'alimenter le fonds des
courses, les élèves de nos classes, sous la
direction du personnel enseignant, ont
organisé, à la halle de gymnastique, une
soirée très réussie. Par des chants et des
récitations variées, Interprétés avec en-
train , Ils ont fait passer d'agréables mo-
ments au nombreux public qui avait tenu
à manifester, par sa présence, l'intérêt
qu'il porte aux écoliers.

COFFRANE

(Audience du 1er février 1944)

Pauvres bêtes I
(c) n se trouve encore des gens qui, tout
en ayant soin de se mettre au chaud et d'y
rester, ne se soucient pas d'exposer à la
froidure ce qu'on a appelé nos frères in-
férieures.

Deux agriculteurs sont cités à la présente
audience, l'un de Fontaines, l'autre des
environs de Montmollin. Es ont laissé sta-
tionner leurs chevaux à proximité de la
gare des Hauts-Geneveys durant six heures
de temps, le 7 Janvier dernier, par une
température assez basse.

Contravention fut dressée par la gendar-
merie et ces messieurs, pour avoir manqué
d'égards envers leurs chevaux, paieront
chacun une amende de 15 fr., plus les
frais.

Le bien d'autrul...
Un citoyen de Montmollin, lequel aurait

dû connaître les lois et règlements, étant
membre des autorités communales, s'est cru
permis de couper, dans la forêt voisine,
propriété de la commune de Corcelles-Cor-
mondrèche,. un sapin de 25 cm. de dia-
mètre, ainsi que deux perches.

Ce délit fut découvert et dénoncé par le
garde-forestier et la commune lésée se
porte partie civile. L'Inculpé n'a pas nié
son méfait et 11 se volt infliger une amen-
de de 20 fr. et payera également 20 fr. de
dommages-intérêts à la commune de Cor-
celles.

Petite pluie
L'audience se termine par la petite aver-

se habituelle d'amendes de 2 à 5 fr., Infli-
gées à des cyclistes négligents et à quel-
ques consommateurs, qui ont dépassé
l'heure de fermeture, dans un établisse-
ment des Geneveys-sur-Coffrane.

P. M.

Tribunal de police
du Val-de-Ruz

JURA BERNOIS
CHEVENEZ
Un village

où l'on devient vieux
On cite le fait que M. François Riat,

qui vient de fêter ses 80 ans, totalise
avec une sœur âgée de 82 ans et deux
frères de 77 et 75 ans, à eux quatre
314 années.

Autre fait à relever : il y a à Ohe-
venez plus de soixante personnes de
70 ans et davantage.

SELEUTE
Une disparition

Depuis quelques jours, on est sans
nouvelle d'une personne de la localité.
Elle a disparu sans laisser de traces,
et des recherches sont en cours.

A LA FRONTIÈRE

Acte de sabotage
en gare de Mouchard

Nous apprenons que des saboteurs
français ont fait sauter le dépôt des
machines à la gare de Mouchard, le
nœud ferroviaire Important que l'on
sait dans le Jura français.

Un inspecteur de la Gestapo
tué d'un coup de ieu à Délie
A Délie, un inspecteur, probablement

attaché à la Gestapo, a été tué d'un
coup de feu par un sergent-majo r qu'il
devait interroger. Il s'agit d'un nommé
Jung, qu'on a enterré hier à Délie.

Le sergent-major s'est sauvé et a été
abattu par des soldats allemands à
proximité de la douane française de
Délie, à une centaine de mètres de la
frontière suisse.

Madame Baillods-Strasser, à Yver-
don;

Mademoiselle Elise Strasser, à Pe-
seux,

ont If grande douleur de faire part
du décès de leur chère sœur et tante,

Mademoiselle Lina STRASSER
qui s'est endormie dans la paix de son
Dieu, à l'âge de 77 ans.

EUe vivait continuellement dans
le temple et servait Dieu dans le
Jeûne et la prière, Jour et nuit I

Luc U, 37.
L'ensevelissement aura lieu à Pe-

seux. samedi 5 février, à 13 h.
Culte pour la famille à 12 h. 30, au

domicile mortuaire: rue de la Chapel-
le 19.

Christ est ma vie.
Madame veuve Frédéric Mader;
Madame et Monsieur Oscar Henry-

Mader , à Bâle ;
Mademoiselle Dorette Henry, à Bâle;
les ramilles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de

Monsieur Edmond MADER
leur bien cher fils, frère, beau-frère,
oncle et parent , enlevé à leur tendre
affection , après une longue maladie
vaillamment supportée.

Peseux, le 3 février 1944.
Ps. XCI, 1-5.

Le service funèbre aura lieu dans la
plus stricte intimité.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.


