
ASPECTS DE LA GUERRE
DANS LE PACIFIQUE

Nous avons écrit souvent que les
Etals-Unis attachent à la lutte contre
le Japon une importance pour le
moins égale à celle qu'ils accordent
à ta lutte contre l 'Allemagne. Mais
c'est là une vérité qui n'a pas encore
pé nétré tous les cerveaux occiden-
taux. Les opérations qui se dérou-
lent présentement dans le Pacif ique
en fournissent une nouvelle preuve.
Le plan américain apparaît avec
p lus de netteté que ce n'était le cas
il y a quel ques mois. Il pouvait sem-
bler alors que les attaques organi-
sées contre les positions nipponnes
s'e f fec tuaient  de manière p lutôt
dispersée. En réalité , les forces  yan-
kees s'ef forçaient  avant tout , par une
action contre la Nouvelle-Guinée et
contre les Salomon, d 'écarter déf i -
nitivement toute menace contre
l'A ustralie et la Nouvelle-Zélande.

Ce travail paraît achevé aujour-
d'hui , si achevé même qne le com-
mandement américain a pu envisa-
ger, depuis quelque temps, une
nouvelle phase d'op érations consis-
tant à passer à l' assaut des îles qui ,
dans l'immense océan , forment le
barrage oriental du nouvel empire
nippon. Tel est le sens des actions
qui ont été entreprises contre les
Marshall et les Gilbert et qui ont
abouti à la conquête d' une partie de
ces vastes archipels. Tel est le sens
aussi de la récente attaque contre la
base navale de Trùi dans les Caro-
lines à propos de laquelle les com-
muniqués de Washington' ont parlé
de revanche de Pearl-Harbour.

* *
L'évocation de ce nom qui, on le

sait, pèse lourdement sur la mémoire
des Américains «f« Remember Pearl-
Harbour 1 »)  est, pe ut-être un peu
exagérée. Il n'en reste pas moins que
l'assaut subi par cette base a coûté
de lourdes pertes à la marine du
« mikado », déjà fo r t  éprouvée. En
dépit du silence que Tokio continue
à observer sar ce genre de pertes,
et à voir le manque de riposte des
forces navales nipponnes aux atta-
ques de l' af mral Nimitz, on acquiert
la certitude, en e f f e t, que le Japon
se sent désormais en état d 'infério-
rité sur le p lan maritime et aérien
et qu'il cherche avant tout à gagner
du temps , en refusan t le combat.

Cela est apparu clairement aussi,
cette semaine écoulée , lorsqu'on a
appris que le général Tojo , prési-
dent du conseil , décidait de devenir
en même temps chef d'état-major de
l'armée. Ce n'est jamais bon signe
quand ntne concentration des pou-
voirs cùiils et militaires s'opère en-
tre les mains d' un seul homme. C'est
l'indice^ pour le moins, que la tour-
nure des événements exige un état
d' exception. Au Japon , il était de
tradition que l'armée et surtout la
marine fussent  indépendantes de

l' autorité politique. Leur subordina-
tion étroite à celle-ci est, dans ces
conditions, un fai t  qu'il convient de
relever.

Depuis le désastre de Pearl-Har-
bour et dep uis l'époque où les sol-
dats du amikado» avançaient en con-
quérants — et en six mois 1 — en
Malaisie, dans les Philip p ines et
dans l'Insulinde, le revirement est
donc évident. Est-ce à dire qu 'il soit
aussi net que celui ,qui , durant le
même laps de temps, s'opérait en
Europe ? Il serait bien hasardeux
de le prétendre et les dirigeants
américains sont les premiers à sa-
voir que l' e f f o r t  de guerre contre le
Japon n'est qu'à son commencement.
Les Etats-Un is tentent , pour l'heure ,
de reconquérir certaines positions
stratégiques essentielles et d' a f fa ib l i r
la capacité de résistance aéro-navale
de leur adversaire. Mais de là à lui
reprendre les vastes espaces qu 'il a
ingurg ités, il y a une marge I

* m
Il faut  se rendre compte, en e f f e t ,

que la situation des * pays occupes »
de l'Extrême-Orient est totalement
d i f f é ren te  de celle des « pays occu-
pés » de l 'Europe. Ceux-ci n'asp irent
qu'à se libérer du jo ug qui les op-
presse. Et p artant, ils sont de
précieux auxiliaires pour les forces
alliées. Il n'en est pas de même des
populations asiatiques soumises à
l'autorité nipponne. Le joug qu 'elles
subissent n'est p lus celui des Blancs
et, à supposer même qu'elles souhai-
tent le départ des Jaunes , ce serait
dans le désir d' un réveil nationaliste,
tout aussi préjudiciable à la cause
des Occidentaux. Tout au p lus fera-
t-on une exception pour les Philip -
pines qui, à cause de leur passé
espagnol , furent  f ro t tées  à notre civi-
lisation. On aura remarqué à ce pro-
pos que le général Franco a récem-
ment protesté contre les mesures
anticatholiques et antiespagnoles
prises à Manille par l'autorité nip-
ponne. Mais , pour ce qui est des
éléments indigènes, la question est
tout autre.

Il est peu probable , dans ces con-
ditions, que les Américains et, avec
eux les Britanniques, puissent son-
ger à entreprendre la lente « recon-
quête » de ces vastes territoires
perdus. Le seul moyen de battre les
Japonais serait de les attaquer dans
leur métropole. Mais , pour cela , les
Etats-Unis auraient besoin des bases
russes. Et c'est tout le problème des
relations américano-soviétiques qui
se pose alors, conditionnant la solu-
tion finale du conflit d 'Extrême-
Orient. On voit que les cercles yan-
kees ont raison d'être prudents et de
déclarer, en dép it des gains certains
de l'amiral Nimitz, que la lutte
véritable ne fa i t  que débuter.

René BRAICHET.

La Russie paraît prête
à accorder un armistice

à la Finlande

Le gouvernement d'Helsinki à la croisée des chemins

Londres et Washington seraient tenus
au courant des pourparlers

Une délégation militaire et politique
serait invitée à se rendre à Moscou

STOCKHOLM, 25 (U. P.). — Le cor-
respondant londonien du « Dagens Ny-
heter» aurait appris de source compé-
tente non britannique que la Russie
accepterait éventuellement d'accorder
nn armistice à la Finlande aux condi-
tions suivantes:

1) Moscou n'imposerait pas immé-
diatement un remaniement du cabinet
finlandais : 2) la Russie insiste par con-
tre pour que soit rétablies les frontières
de 1940; 3) le problème de la démobili-
sation de l'armée finlandaise et la ques-
tion des indemnités de guerre pour-
raient être réglés plus tard au cours
do pourparlers directs entre Moscou ct
Helsinki; 4) les troupes concentrées en
Finlande devront être internées jusqu 'à
la fin de la guerre ; 5) l'armée rouge
serait prête à intervenir pour aider la
Finlande à se débarrasser des divisions
allemandes; 6) au moment de l'Inter-
vention des forces soviétiques , Moscou
donnerait à la Finlande des garanties
«n sujet de son territoire qui ne serait
Pas occupé au delà du temps nécessaire.

Les milieux politiques suédois décla-
rent que cette information doit être
accueillie avec réserve. Malgré l'Intérêt
Qu 'elle soulève , elle ne pourrait être, en
"n de compte, qu 'un nouveau ballon
d'essai.

( (Réd. — Dans la journée do jeudi,
l'agence Reuter nous a transmis une in-
formation au sujet d'une déclaration de
M. Paasikivi , selon laquelle l'homme
d'Etat , finlandais ne s'était nullement
occupé de problèmes politiques à
Stockholm. Comme on lo voit par la
nouvelle publiée ci-dessus, cette décla-
ration paraît fortement entrouvée.)

Londres et Washington
sont tenus au courant

LONDRES, 2fi (O.P.). — United Press
apprend de source compétente que des
copies des conditions russes d'armistice
pour la Finlande ont été envoyées, il y
a trois jours, aux gouvernements bri tan-
nique et américain. Selon un accord
intervenu dernièrement , Londres et
Washington doivent, en effe t, être
tenus au courant des pourparlers.

Les conditions d'armistice sont celles
publiées par le « Dagens Nyheter ». On
ajoute que les conditions russes d'ar-
mistice auraient été transmises au gou-
vernement finlandais.

M. Paasikivi se rendrait
prochainement au Kremlin
LONDRES, 26. — Du correspondant

diplomatique de l'agence Reuter:
Si la version des conditions d'armis-

tice que les Russes envisagent pour la
Finlande publiées dans lo « Dagens
Nyheter » de Stockholm est approxima-
tivement exacte, il serait peu étonnant
que l'on apprenne bientôt que M. Paasi-
kivi est arrivé à Moscou pour les
signer. Le retour à la frontière de 1940
et la faculté accordée de disposer des
divisions allemandes en Finlande avec
ou sans l'aide russe constituera ient le
minimum des exigences du gouverne-
ment soviétique auquel les Finlandais
pourraient s'attendre et ceux-ci doi-
vent se rendre compte quo cette offre,
si elle devait être refusée, ne se re-
nouvellerait pas.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Les aviations anglaise et américaine
continuent de pilonner nuit et jour

les centres industriels allemands

L'OFFENSIVE AÉRIENNE ALLIÉE PREND UNE AMPLEUR INCONNUE JDSQU'ICI

Schweinf urt, Ratisbonne, Stuttgart et Francf ort ont été violemment
attaqués au cours des dernières vingt-quatre heures

Violent raid nocturne anglais
sur Schweinfurt

LONDRES, 25 (Exchange). — Au
cours dc la nuit de jeudi à vendredi,
plus dc mille bombardiers de la R.A.F.
ont opéré sur de vastes réglons du con-
tinent européen. Deux vagues d'assaut
ont été notamment dirigées contre
Schweinfurt, dont de nombreux quar-
tiers étaient encore en flammes à la
suite de l'attaque effectuée au cours de
la journée de jeudi sur les fabriques
de roulements à billes. La lueur de ces
incendies a facilité aux bombardiers
lourds britanniques des types Lan-
caster et Halifax un bombardement
précis.

Les objectifs ont été arrosés, au cours
des deux vagues successives, de bombes
du plus lourd calibre et de bombes in-
cendiaires. Aux dires des pilotes ayant

pris part à l'attaque. les installations
industrielles d'importance vitale pour
la machine de guerre allemande « ne
forment plus qu'amas do décombres et
de cendres ».

Au cours du vol de l'aller et dn re-
tour, ainsi qu'au-dessus de» objectifs
visés, les escadrilles britanniques se
sont heurtées à des essaims de chasseurs
nocturnes allemands. Les formations
du commando des bombardiers qui opé-
raient simultanément au-dessus d'ob-
jectifs situés en Allemagne du nord-
ouest ont été également assaillies par
un grand nombre de chasseurs alle-
mands. Les opération*! de la nuit ont
coûté à la R.A.F. 35 appareils.

Selon une information du grand quar-
tier de l'aviation américaine, 156 chas-
seurs allemands ont été abattus au
cours de l'opération en tenaille entre-
prise je udi par les formations de bom-
bardiers américains stationnés en

Grande-Bretagne et en Italie. Les per-
tes américaines sont de 65 bombardiers
et 12 chasseurs.

Les Américains attaquent
Ratisbonne et Stuttgart

LONDRES. 25 (Reuter). — Le Q. G.
des forces américaines stratégiques des
Etats-Unis en Europe annonce vendredi
soir que d'importantes forces de bom-
bardiers lourds du Sme corps d'avia-
tion, escortés de chasseurs, y compris
des chasseurs de la R.A.F., ont attaqué
vendredi les usines d'avions de Ratis-
bonne et les usines de roulements à
billes à Stuttgart, ainsi que d'autres
objectifs dans le sud-ouest de l'Allema-
gne.

Les forces qui sont allées au-dessus de
Ratisbonne ont dû effectuer un vol de
plus de 1700 km. aller et. retour. Le
bombardement eut lieu par bonne visi-
bilité et les équipages ont signalé de
bons résultats.

Vendredi est le cinquième jour consé-
cutif ou les usines d'avions allemandes
ont été attaquées en force par les bom-
bardiers lourds américains.

La réaction de la chasse
allemande

BERLIN, 26 (Interinf.) — La défense
aérienne allemande est entrée en action
avec de puissantes forces vendredi vers
midi , lorsque des formations de bom-
bardiers des Etats-Unis, appuyés par
de puissantes escortes de chasseurs, ont
pénétré au-dessus de l'Allemagne ve-
nant de l'ouest.

De durs combats aériens se sont dé-
roulés au-dessus des provinces occiden-
tales.

Les nouvelles parvenues jusqu 'à -pré-
sent, signalent la destruction d'un trrand
nombre d'avions des Etats-Unis dont
le 90% est de nouveau formé par des
bombardiers quadrimoteurs.

Francfort bombardé
vendredi soir

LONDRES. 26 (Reuter). — La radio
allemande d'outre-mer a annoncé cette
nuit que la R.A.F. a exécuté nn raid
sur Francfort, vendredi soir.

Le gouvernement p olonais ref use
d'accep ter la ligne Curzon

L'épineux problème des frontières polono-russes

Il déclare que les vues exprimées récemment par M. Churchill à ce sujet
ne s'accordent pas avec la plus récente suggestion du cabinet Mikolaiczyk

communiquée au « premier » anglais pour être transmise à Staline

LONDRES, 25 (A.T.S.). — Le c Timas »
publie vendredi mat in  un long extrait
du t Dziennik Polski », le quotidien
polonais publié à Londres, qui donne
un commentaire semi-officiel sur la
question des frontières orientales do la
Pologne, en réponse au discours de M.
Winston Churchill . Le journal polonais
écrit:

t H existe une différence marquée sur
des points importants entre M. Chur-
chill et le gouvernement britannique,
d'une part , et le gouvernement polonais ,
d'autre part. La constatation de ce fait
est pénible pour chaque Polonais, mais
il n'est pas possibl e do l'ignorer. La
résolution adoptée par lo conseil su-
prême des puissances alliées, le 8 dé-
cembre 1919, concernant la frontière
orientale temporaire, n'affectait nulle-
ment le territoire de la Galicie de cette
époque-là. La décision ne visait que

l'ancien territoire impérial russe jus-
qu 'à l'endroit _ où se rencontraient les
frontières russes et austro-hongroises.
Dans la région de Vilna , la population
accuse une majorité polonaise absolue
ou relative.

» Le tout est dominé par le fait que le
15 mars 1923, la conférence des ambas-
sadeurs prit une résolution au nom de
la Grande-Bretagne, de la France, de
l'Italie et du Japon reconnaissant l'en-
tière frontière orientale de la Pologne
ot quo les Etats-Unis firent de môme le
5 avril 1923. La frontière orientale po-
lonaise fut  ainsi reconnue à une époque
où la politique étrangère britannique
était dirigée par lord Curzon lui-même.

» C'est sur la base de ces données his-
toriques et de ces documents alliés que
lo gouvernement polonais a pris la dé-
cision ferme de refuser la « ligne
Curzon » comme future frontière polo-

no-soviétique. Le gouvernement polo-
nais n'entend pas modifier cette
attitude. La demande que les Polonais
consentent à perd re leurs territoires
orientaux unis à la Pologne par tradi-
tion , patriotisme, par la culture, le
travail et le sacrifice, est un coup
profond porte à l'âme polonaise. Nous
déclarons aveo non moins de détermi-
nation que malgré les désappointe-
ments et les désillusions, la nation
polonaise continuera sa lutte opiniâtre
contre les Allemands jusqu 'à ce que la
victoire ait été remportée , cela dans
son propre intérêt comme dans celui de
l'ensemble des nations unies. »

La ligne de démarcation
telle qu'elle a été prévne

par le gouvernement polonais
LONDRES, 25. — Le rédacteur diplo-

matique de l'agence Reuter écrit:
c M. Romer, ministre des affaires

étrangères de Pologne, a déclaré jeudi ,
au ministre des affaires étrangères de
Grande-Bretagne. M. Eden , que les vues
exprimées par M. Churchill ne s'accor-
dent pas avec la plus récente sugges-
tion du gouvernement polonais commu-
niquée à M. Churchill pour être trans-
mise au maréchal Staline. Cette sugges-
tion , oroit-on , prévoit une ligne de
démarcation provisoire s'étendant à
l'est de Vilna à l'est de Lvov, c'est-à-
dire à l'est de la « ligne Curzon s-, A la
suite do la déclaration de M. Churchill ,
l'atti tude polonaise s'est raffermie une
fois do plus.

» Le gouvernement polonais n'accepte
pas du tout maintenant  la « ligne
Curzon. »

Le gouvernement rnsse
n'a pas encore! répondu

aux propositions polonaises
LONDRES, 25 (A.T.S.). - Le repré-

sentant de l'Agence télégraphique
suisse à Londres s'est entretenu avec
des personnalités polonaises dirigean-
tes, sur l'état actuel de la controverse
russo-polonaise. Les propositions polo-
naises transmises nu gouvernement de
l'U.R.S.S. par le gouvernement britan-
nique n 'ont été suivies d'aucune réac-
tion de la part de Moscou.

Les mil ieux polonais veillent avec
soin à éviter tout co qui pourrait rani-
mer une controverse publique. Certains
Polonais sont d'avis que l'on franchi t
m a i n t e n a n t  une passe diff ici le , et quo
los choses changeront d'aspect quan d
un deuxième front sera établi.

MENUS PROPOS

La grippe s'agrippe
Les oiseaux chantent. Mesdames et

Messieurs , ils chantent le printemps en
cette bissextile f i n  de février. Il a pris
fantaisie au soleil de venir éclairer
notre hivernal paysage, et la neige se
met à fondre un peu, beaucoup, pas-
sionnément, avec la même ferveur que
mettent à fondre les cerveaux ramolli»
pa r la grippe. Car la grippe sévit en-
core, la orippe n'achève pas de sévir.
Le printemps î A d'autres I La grippe
régne.

Curieuse et néfaste créature gui, ta-
pi e pendant l'été le diable sait où, sort
tout à coup camouflée en rhume des
fo in s  et, l'hiver, surgit on ne sait com-
ment et vous tombe dessus sans crier
gare. Rien ne lui résiste, ni personne.
Une armée de microbes lui obéit, roule
en vagues d'assaut successives et sans
aucun souci des pertes, et trouve sur
vos derrières, si j' ose dire, une nuée
de partisans qui prennent à revers vo-
tre système défens i f .  La tète s'alourdit,
les jambes flageolent , les jointures font
mal, la poitrine se prend , le nez s'em-
bouteille, la gorge se met en lime et
la température monte, monte... Il ne
reste plus qu 'à se fourrer dans les plu-
mes et à s 'abandonner à cette immon.
dice qu'est la maladie.

Bête, volontaire et perfide , elle vous
maintient dans un état de sujétion idiot
et malpropre, elle vous met le joug hon-
teux de son bon plaisir. Impossible de
sortir, impossible de lire, impossible
d'écrire, impossible de manger, impos-
sible de boire, impossible de penser et
donc impossible d'être. Car, en e ffe t ,
on n'est plus. On n'est plus que grippé.
On ne parle plus , on éternue ; on ne
s'exprime plus, on se mouche ; on ne
pens e plus, on végète ; on ne mange
plus , on — eh oui 1 — on crache ; on
ne dort même plus, on somnole. Le
temps n'existe plus. Les yeux chassieux
pleurent la déchéance du nez ; le nez
morveux pleure la déchéance des yeux.

Monsieur a la grippe , Madame a la
grippe , bébé a la grippe , la bonne a
la grippe , la femme de ménage a la
grippe : que faire, grands dieux, que
faire f  Téléphoner au médecin t La té-
léphoniste a la grippe. Le médecin a
la grippe. Emmener tous ces grippés à
l'hôpital î Les chauffeurs sont grippés,
les moteurs sont grippés , les hôpitaux
sont grippés , toute la ville est g rippée,
et il ne me reste plus qu'à vous dire,
moi qui ai la gr ippe, à vous qui avez la
gripp e, dans un ultime accès de toux,
dons un dernier (espérons-le) éternue-
ment, que s'il existe au mondé une
chose que j' ai prise en grippe, c'est bien
la gr ippe  ! OLIVE.

La situation
s'aggrave

en Haute-Savoie

L'agitation en France

La lutte s'intensifie entre
partisans et miliciens

Notre correspondant du Valais noua
téléphone:

Au cours de ces derniers jours, la si-
tuation s'est rapidement aggravée en
Savoie où les engagements entre les mi-
liciens et les forces de la résistance
tournent quotidiennement an drame.

Une anxiété croissante s'empare de la
population et les événements qui se
précipitent font présager des jours de
plus en plus sombres.

Dans la région de Prlnzler-Seternes-
Bernex , où la milice opère, des drames
journalier s éclatent et la région tout
entière passe par des heures tragi-
ques. Les miliciens cernent, en effet,
toutes les fermes suspectes. Ils ouvrent
le feu sur les gens qui s'y cachent, puis
ils Incendient ensuite les immeubles.

Pour l'instant, les détails font défaut
sur les graves événements qui se dé-
roulent en Haute-Savoie. On déplore
de nombreux morts et blessés. D'après
les renseignements que nous avons
obtenus, des combats fon t rage entre
miliciens et gnrs du maquis, dans la
vallée d'Abondance. Des francs-tireurs
partisans auraient fait sauter tous les
ponts de la Dranse supérieure dans la
région comprise entre Abondance et
Vachcresse.

Les miliciens reçoivent des renforts,
mats Ils se heurtent à une résistance
acharnée.

Par ailleurs, dans la région de Saint-
Gingolph , à la frontière suisse, la garde
allemande vient d'être renforcée. La
nuit dernière, pour la première fois, des
patrouilles allemandes circulaient entre
Novelle ct Saint-Gingolph.

Berlin estime
que les bombardements

sont le prélude
à l'invasion

Notre correspondan t de Berlin nous
téléphone:

Les attaques contre Londres conti-
nuent à intéresser l'opinion allemande.
On apprend ici qu 'elles sont menées par
des pilotes spécialis és dans la lutte con-
tre la capitale anglaise.

On estime actuellement que la lutte
aérienne est entrée des deux côtés dans
une nouvell e phase des plus importan-
tes.

Les opérations militaires actuelles
constituent une phas e d' attente à l'ouest
tandis qu 'à l' est les grands assauts
russes ont repris depuis jeudi.

On continue à s'attendre à Berlin à
des événements imminents et impor-
tants à l' ouest. On a constaté , en e f f e t ,
que les ports du sud de l'Angleterre
sont remplis de troupes et on estime
ici que les bombardements alliés re-
doublés sont l'avant-garde de l'invasion.
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Nouveau sous-marin de poche anglais

On sait que le entrasse allemand « Tirpitz » a été endommagé par les
torpilles d'un nouveau sous-marin de poche anglais. Voici la première

radiophotographie de ce nouveau type de sous-marin.

LE PÈRE SERGE« Prince de l'Eglise »
d' un pays sans princes
ni églises 

Jeune prêtre fanatique, il fut en-
voyé en Corée et au Japon par le
tzar , pour y convertir les indigènes
à la religion orthodoxe, et échoua.
Vénérable patriarche à la barbe gi-
vrée, il prend aujourd'hui l'avion que
Staline met à sa disposition , va orga-
niser en Irak et en Iran le plus jeune
diocèse cle l'Eglise russe, et réussit.
Entre ces deux voyages se place tou-
te son étonnante carrière.

Fils d'Arsamas, crasseuse ct triste
bourgade à cinq cents kilomètres au
sud-est de Moscou , cet homme, aux
joues creuses, a passé douze ans der-
rière les remparts  de la prison de Bu-
tyrski. Il n 'a été remis en liberté que
pour devenir le chef de cette p lus
gigantesque paroisse du monde qui
s'étend du Pôle au Tibet et de la Po-
logne au Pacifi que , la relativement
sainte Russie.

Encore très grand , bien que courbe
sous le poids de ses 78 printemps,
les yeux étrangement fixes et scruta-
teurs, la voix désagréablement poin-

tue, nerveux et passionné, tel se pré-
sente le métropolite Serge. On dit
que ses fidèles se comptent désor-
mais par millions. Et pourtant , il a
fal lu la visite en U.R.S.S. de l'arche-
vê que d'York pour que l'on parle de
lui en dehors de sa patrie.

DE PETERSBOURG
A LENINGRAD

C'est l'amitié de son maître Yassi-
chcw, l'un des derniers conseillers
intimes du tzar , qui lui ouvrit les
portes des nobles résidences des
bords de la Neva. Princes et grandes-
duchesses de Saint-Pétersbourg lui
conf ia ien t  leurs états d 'âmes et leurs
•soucis int imes entre deux valses, nu
cours des soirées auxquelles ils l'in-
vi ta ient , au début de ce siècle. Ces
utiles relations lui permirent d'être
nommé fort jeune, recteur du sémi-
naire même où il f i t  ses études, puis ,
quelques années après, d'être élevé
brusquement à la dignité d'archevê-
que de Finlande. Jean BLAISY.

(Voir la suite cn sixième page)



A louer poux le 24 Juin

I LOGERENT
*le trois chambres, avec dé-
pendance-,, dans le haut de
la vïlle. Ecrire à C. D. 765
*u bureau de la Feuille
'd'avis.
j" ' i
i. A louer , à, Hauterive, pour
le> .'84 Juta,

bel appartement
iïe trois pièces, chauffage
centra"., salle de bains, dé-
$ieridances et Jardin . Faire
«fres écrites sous B. T. 760
Su bureau de la Feuille
IfiSHè;1 ' 'I Boudevilliers
i A louer, ou éventuellé-
piept à vendre, maison fa-
Iniltale, agréable, petit Jar-
din fermé. Pour visiter, s'a-
dresser à Mme Tissot, Bou-
devilliers, Tél. 7 13 62. Pour
traiter, k Mlle Schwab, pro-
priétaire, Ballaigue (Vaud).
Tél. 8 47 24.

Oh offre k louer un

LOGEMENT
(bien exposé au soleil),
trots chambres, cuisine et
toutes dépendances, pour le
ler avril. S'adresser à M.
Fritz Matlle , Roçhefort.

A louer pour tout de sui-
te ou pour époque à con-
venir , haut de la rue du
Beyon,

MAGASIN
avec belle devanture, éven-
tuellement comme entrepôt.
Bas prix. Offres écrites sous
S. M. 734 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer dans villa, pour
le ler avril, k personne sé-
rieuse,

JOLIE CHAMBRE
au soleil. S'adresser : Saars
No 44, au ler étage.

Belle chambre, eau cou-
rante, éventuellement avec
pension. Stœckli , Eglise 6.

Jolie chambre meublée.
Faubourg de l'Hôpital 39.
S'adresser de 10 h. à 12
heures.

Belle chambre au soleil,
Indépendante. Rosière 5.

Etudian/t, de langue alle-
mande, cherche poux le 15
avril ,

chambre et pension
dans famille suisse roman-
de. Adresser offres écrites à
H. B. 7B3 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme cherche
CHAMUKë ET PENSION

pour le 1er ou le 15 mars.
Quartier du Vauseyon. —
Adresser offres écrites k R.
W. 13, poste restante, Vau-
seyon.

onamore et pension. —
Louis-Favre 26, Sme.

On cherche â reprendre
une

PENSION
de Jeunes gens. Adresser
offres à case postale 6443, '
Neuchâtel.

Quartier Université
On demande à louer un

grand logement, ou une
maison de dix à douze piè-
ces. Adresser offres écrites
détaillées à D. N. 767 au
bureau de la Feuille rt'nvls .

Dame Suissesse rapatriée ,
cherche ul*. ambre avec part
.à la cu l t.'-ne, pour tout de
suite ou 15 mars. Adresser
offres écrites à B. R. 761
au bureau de la Feuille
d'nvls.

Jeune couple cherche

grand studio
éonfort. — Adresser offres
écrites à S. A. 764 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche un

appartement
pour deux personnes tran-
quilles, pour le 30 avril 1944,
de deux ou trois chambres,
à Pe^eux-T'irrc '!"5. Adres-
ser offres écrites à A B. 74)
au bureau de la Feuille
d'avis.

Employé(e)
de bureau

serait engagé (e) par la
commune de Travers. En-
trée en fonction : avril 1944.
Faire offres avec curriculum
vitae Jusqu'au 10 mars, au
Conseil communal.

On cherche pour un mé-
nage de trois personnes une

bonne à tout faire
sachant cuire. Adresser of-
fres k Mme Jequier de Pier-
re, rue Jehanne de Hoch-
berg 7.

DAME
cherche place chez un mon-
sieur seul. Adresser offres k
case postale 6443, Neuchâ-
tel.

On cherche

porteur
pour entrée Immédiate. —
S'adresser k la boulangerie
de la Paix : Ohs Heger,
avenue de la Gare 3.

JS Cherchez votre
_ A P E R S O N N E L

\l l 'EMMENTHALf R k
1 BLATT LANGNAU f\

Commissionnaire
Maison de la place enga-

gerait pour le début de
mars, Jeune homme com-
me commissionnaire (bon
salaire). Demander l'adres-
se du No 726 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche une

JEUNE FILLE
sachant un peu cuire, pour
le ménage. Pas au-dessous
de 17 ans. Aurait l'occasion
d'apprendre une bonne cui-
sine bourgeoise. Entrée à
convenir. Adresser offres
écrites à E. G. 735 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune employée
de bureau

au courant de la compta-
bilité et de la correspondan-
ce eet demandée pour tout
de suite au magasin Ber-
nard & Co.

On cherche un

berger
pour la montagne, date à
convenir. Adresse : G. Feue,
Crostand, Montmoliin. Té-
léphone 6 11 87.

Maison d'alimentation
(grossiste) cherche

jeune
magasinier

connaissant si possible les
denrées coloniales. Offres
aveo photographie sous
chiffre P 10099 N k Publi-
citas, Neuchâtel.

Cuisinière
et

femme de chambre
expérimentées cherchent
places. — Adresser offres
écrites à- D. M 729 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chancellerie de Tribunal
militaire cherche

S.C.F. dactylographe
éventuellement un dactylo-
graphe Incorporé. Envoyer
offres au greffe du tribunal
de dlv. 2 A, poste de campa-
gne 15. 

ON CHERCHE
pour une Jeune fille âgée
de 17 ans, ayant déjà tra-
vaillé dans un ménage, une
place analogue k Neuchâ-
tel ou aux environs, où elle
pourrait bien apprendre la
lan-*-ue française. Bonne vie
de famille désirée. Famille
Bolliger-Jaeggl , Waiterswll
(Soleure).

Jeune fille sérieuse, ftgée
de 16 y ,  ans, ayant suivi un
semestre un cours d'aide de
cabinet médical et un se-
mestre la pratique de bu-
reau cherche

place chez médecin
ou dentiste

en Suisse romande, où elle
aurait l'occasion de com-
pléter sa formation et de se
perfectionner dans la lan-
gue française. Se chargerait
en outre de la surveillance
des enfants. Offres à M. E.
Grunauer, Stadtbachstrasse
No 22 Baden , près de Zu-
rich.

ON CHERCHE
une place pour une Jeune
fUle âgée de 16 ans, active,
de la campagne, dans une
maison privée ordrée, où
elle pourrait bien apprendre
la langue française. Vie de
famille désirée. Gages: 30-
35 fr. Entrée: mi-avril. —
Offres à Mme Moosmann-
Stocker, Wileroltigen (Ber-
ne).

Personne de confiance
cherche place de

gouvernante
chez monsieur seul. Adres-
ser offres écrites à R. S.
752 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme
ftgé de 17-lfl ans, qui aime-
rait faire sa deuxième an-
née en Salisse française,
cherche place dans bonne
entreprise agricole. H peut
traire , faucher et conduire
les chevaux. Entrée : après
Pâques. Offres avec men-
tion des gages à famille
Ernest Weber-Mast, Bargen,
près d'Aarberg.

Jeune homme, âgé de 14
ans, cherche place chez
agriculteur»
viticulteur

pour apprendre la langue
française. Conditions : vie
de famille et petit salaire.
Offres sous chiffres X 31475
Lz à Publicltas, Lucerne.

Suisse rapatrié
dans la quarantaine cher-
che travail comme manœu-
vre, magasinier ou autre.
S'adresser k M. Rickenbach.
Moulins 16. Tél . 5 40 06.

Je cherche place

d'aide jardinier
Adresser offres écrites k

G H. 749 au bureau de la
Feuille d'avis.

Modeste retraité cherche

occupation
Demander l'adresse du No

652 au bureau de la Feuille
d'avis.

Extrait de plantes 
^̂ X*\du Dr M. Antonioli, à Zurich j Ŝ^> *^\

BSJp̂ '>KpM à. - WTw KC - - B cA»1'  ̂
o'̂ W*e*> ^%s \

Pour les annonces aveo offres sous Initiales et chiffres, U en inutile de demander les adresses, l'admi-
nistration n'étant pas autorisée ft les Indiquer. Il faut répondre par écrit ft ces annonces-là et adresser
les lettres au bureau du Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffres

'a ry rapportant Toute demande d'adresse d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste ponr
la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie.

ADMINISTRATION OE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

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. ;

JEUNE TECHNICIEN
du faible courant cherche place pour printemps
1944.»— Chiffres OFA 5284 Sch à Orell Fûssli-
Annonces S. A., Zurich. OFA 5284 Sch

1 AqhludltMM
organisations agricoles ;

j il I vendent aux conditions
les plus favorables,

[|0 contrôlent la qualité
te| et l' e f  f i c a ci t é des

raw Elles sont un fournis-
reK seur de toute confiance

||| Achetez et adhérez aux
I11 î Offices commerciaux des
j ll jll j Sociétés d'agriculture du
j|| canton de Neuchâtel

||i|j UNION DES SYNDICATS AGRICOLES ROMANDS

I

l'i'Jfc,,,

|p
BIBg-lpJJJljJ

H Les paquets entourés de la banderole

«Chicorée cultivée»
en Suisse

proviennent do wicines de chicorée du .pays.
La composition de certains terrains suisses
ot la .possibilité de la travailler fraîche, lui
procurent une

qualité exceptionnelle

!La chicorée -• I ELL^ garantie
pure est en paquet carré de

200 gr. (ÎOO points) 69 c.

DANS LES EPICERIES

Chicorée S. A.. Renens

Place de volontaire cherchée
dans confiserie-tea-room de la Suisse française ,1 pour le 15 avril , pour Jeune fille de 19 ans, Suis-
sesse allemande, ayant le diplôme de l'Ecole de

i commerce. Bonnes connaissances de la langue
française. Occupée actuellement dans le commer-
ce de ses parents. — Offres à Paul WAHL, confi-

! serle-café, Zurich 1, Rennweg 11. AS2308Z

¦&» ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦

ÉCHANGE
Bonne famille de la Suis-

se allemande, habitant au
bord d'un lac, cherche ac-
cueil pour sa fille de 17
ans, dans famille, pour sui-
vre l'Ecole de commerce. En
échange, Jeune fille aurait
l'occasion d'apprendre Je
bon allemand et de fréquen-
ter les écoles ou de prendre
des leçons particulières à la.
maison. Sur demande on
enseignerait le ménage. —
Offres écrites sous H. L. 7'3
au bureau de la Feui.le
d'avis.

Il fait froid ! Qu'importe I

les BOULETS AGGLO 44
HAEFLIGER & KAESER S A .
non contingentés, obtenables sur simple demande d'autorisation d'achat

vous donnent : chaleur, confort et contentement
NEUCHATEL, Seyon 2^ Tél. B 24- 26

Enseignes et
,̂ à /=| tableaux - publicité

NEUCHATElS ĴjJjUJ

B La machine d'un rendement supérieur Es

machines automatiques comptables
Jusqu 'à 16 compteurs • 24 textes abrégés • date automa-
tique . chariot de 60 cm avec dispositif d'introduction
frontale • machines commandées par réglette Interchangea-
ble permettant de les utiliser pour divers travaux tels que: [

Comptabilité Paie
Stock permanent, etc. j

Demander un projet comptable et une démonstration sans
aucun engagement.

m t Z Z Z ^ ^ ^ ^L ^̂ ^̂ ^ r̂^̂ ^X Ẑ _ fWH IAUSANNE
M Charles Er.dr.tJi SA Sf GEN'V -

M3L rue du Midi 15 Téléphone 3e?r**; SB B
*e„ _

""*" -"—"" " " AS 1103 L

Monsieur et Madame de
Rougemont, pasteur, Evole
No 53, cherchent

APPARTEMENT
de cinq k sept pièces en
ville pour le 24 Juin ou
plus tôt.

On d «-mande gou-
vernante  capable
de tenir ménage
soigné de 2 person-
nes. Offres sr° 8
Poste restante, vil-
Jle. .

On cherche utoe

JEUNE FILLE
pour aider au magasin et
au ménage, dans boulange-
rie-pâtisserie. Ecrire sous
R. S. 756 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
servir au café un Jour par
semaine. On mettrait au
courant. Entrée immédiate.
Hôtel Nation*-,!. Fleurier.

Pour entrée k convenir,
on demande un Jeune ou-
vrier

Manger-
pâtissier

die toute co&ftance. Paire
offres à la boulangerie-pâ-
tisserie des Parcs 129, A.
Montandon. Neuchâtel.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
s'occuper d'un enfant. Fer-
nand Vauthler, le Côty, le
Pâquier. Tél. 7 14 69.

un cnercne pour le 1er
avril une

personne
de toute confiance

et aimable
de préférence une Jeune fil-
le d'une vingtaine d'années,
capable de s'occuper d'un
enfant de 2 ans pendant
l'absence de sa maman et
sachant cuire et maintenir
un petit ménage propre et
soigné. Pas de travaux de
Jardin à faire. Vie de famil-
le et traitements affectueux
sont assurés. Offres à faire
avec photographie et indi-
cation des gages désirés à
Mme Misa Moser-Jocot,
DShlenstraese 60, Granges
(Soleure).

Ménage soigné de deux
personnes, cherche une

JEUNE FILLE
comme bonne à tout faire,
bien recommandée. Bons ga-
ges. Entrée immédiate. —
Adresser offres écrites à J.
F. 762 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ebéniste
ouvrier qualifié , capable
d'exécuter des travaux soi-
gnés et de précision, serait
engagé tout de suite. Tra-
vaU assuré. — S'adresser ft
Jean WiMemln. Draizes 80.

On cherche une

Imm f§8Se
pour aider au ménage. En-
trée à convenir. Willy Ma-
ritz-Saladin , Brachmatt-
strasse 14, Ailesheim, prés
de Bâle. 

On cherche un

JEUNE HOHE
sachant conduire les che-
vaux , connaissant les tra-
vau x de la campagne et de
la vigne. S'adresser à l'ab-
baye de Bevalx.

Nous cherchons un

îSPWQ howsiîe
honnête, âgé de 14-17 ans,
de la campagne, qui aurait
du plaisir à aider dans une
entreprise agricole. Bons
soins assurés. Offres k fa-
mille Hans Jenni-Graf ,
Anet (Berne).

Ramoneur
est demandé pour six ou
sept mols. S'adresser à Mme
Vve A. Hœgger, le Sentier
(Vaud).

^¦«¦¦¦naaBaaMnaaHBHHHaaBUMHHBa
. .. A louer pour tout de suite ou date à convenir, près¦ de la ville, une

maison familiale
dix pièces, tout confort , chauffage central , garage, eau
courante dans plusieurs chambres, bonne exposition ,
tranquillité, vue, soleil. — Ecrire à E. M. 757 au bureau
de la Feuille d'avis.

La manufacture de papier « Arcor », J. Renaud
& Cie S. A., Neuchâtel, engagerait tout de suite un

aide-relieur-coupeur
6i; possible au courant de la branche, et un

livreur-aide-emballeur
robuste, allant à bicyclette. Se présenter, muni
de certificats et références sérieuses : Sablons 46,
1er étage. (Préférence sera donnée à jeunes gens
de 16 à 20 ans. — Place stable.;

Je cherche un

ébéniste
Place stable et bien rétribuée pour ouvrier capa-
ble. — Faire offres -à R. Burgener , Côte 90.

Petite famille de médecin-dentiste, avec deux
enfants , habitant le canton d'Argovie, cherche,
pour le 15 avril 1944,

JEUNE FILLE
soigneuse et fidèle, capable de faire tout à fait
indépendamment la cuisine et les travaux du
ménage. Gages mensuels, Fr. 100.—. Faire offres
avec certificats et photographie, sous chiffres
C. M. 759 au bureau de la Feuille d'avis. 

EN CETTE SAISON
faites régulièrement une cure médicinale de

FERMENT BERANECK
Excellent dépuratif. Régénérateur du sang
En vente dans toutes les p harmacies

LABORATOIRE BÉRANECK - Château 16 - NEUCHATEL

Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

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

boite Pr. 2.— ; la grande boite-cure : Fr. 6.—.
En vente dans les pharmacies sous la marque

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

NEUCHATEL - Envoi rapide par poste - Tél. 5 11 44

Je cherche pour le prin-
temps, un garçon robuste,
comme

apprenti
peinfre-gypseur

Offres écrites sous B. C.
766 au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche pour mon fils
terminant les écoles secon-
daires au printemps place

d'apprenti
dans un bureau de banque
ou de commerce. Adresser
offres écrites à B. A. 764
au bureau de la Feuille
d'avis.

Mftfour °n cherche P6-inVlClsT tit moteur élec-
trique monophasé 1/8 P.S,
125 volts et 2700 t. m. —
Ecrire k Case postale 38,
le Locle.

QUI VENDRAIT ? à bas
prix un

PIANO
en bon état, au profit d'une
bonne œuvre. Adresser of-
fres écrites k T. S. 742 au
bureau de la Feuille d'avis.

Bijoux ef bridants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. MICHAUD
PLACE PURRY 1

T A B L E A U X
anciens sont demandés k
acheter. Discrétion. Télé-
phone 5 43 90, Neuchâtel.

On achèterait une

truie portante
S'adresser à Alexanflis

Ouche, le Pâquier, it».
7 14 85.

Alcide BOICHAT
pédicure diplômé

CHÉZARD
Tél. appel 711 5F

Consultations
sur rendez-vous

Se rend à domicile.

»?????#•????????

liane-Alice Pei
pédicure diplômée
COULON 4, ler étage

A côté de l'Université
Tram No 1 - Tél. 6 3134
??»?•>????????»?»

Le lr ionvin
MÉDECIN

HOMÉOPATHE
reçoit dès le 29 février,
le mardi après-midi, è
Neuchatel , SEYON 2,
chez M. Bonardo , télé-
phone 519 26, sur ren-
dez-vous. P 588-37 L

Vols Incendies Sécurités
Nous remettons en loca-

tion des coffres-forts grands
et petits; le prix de location
varie entre 5 fr. et 10 fr.
par mois (20 fr. pour les
plus grands); le transport
est gratuit pour les coffres
légers, à forfait pour les
grands. Exécution immédia-
te des ordres en écrivant à
Pécaut, coffres-forts, Nu-
ma-Droz 108, ou en télé-
phonant au No 2 10 25.

On a perdu la semaine
passée une longue

broche en or
avec pierres vertes. Récom-
pense. Demander l'adresse
du No 751 au bureau de la
Feuille d'avla.

Trous de mites
Brûlures

de cigarettes
Accrocs, déchirures
Nous faisons disparaître

toutes traces de ces
accidents par notre

stoppage
artistique

parfaitement invisible.
CLINIQU E

DES VÊTEMENTS

Leibundgut
SEYON 8 - Tél. 5 43 78

Envois par poste

Echange
Famille bernoise pren-

drait, au printemps, et pour
une année, Jeune fille (ou
jeune homme) désirant ap-
prendre la langue alleman-
de, en échange de Jeune
Bernoise désireuse de sui-
vre les cours de l'Ecole de
commerce de Neuchâtel. —
S'adresser à famille Paul
Habegger, BUhlstrasse 46,
Berne. SA 15099 B

2000 francs
sont demandés par demoi-
selle pour la reprise d'un
commerce. Remboursement
par mensualités. Pressant.
Adresser offres écrites à V.
N. 763 au bureau de la
Feuille d'avis.

Monsieur Daniel RIESER et ses enfants, ainsi
que les familles alliées, ne pouvant répondre per-
sonnellement aux nombreuses marques de sym-
pathie reçues à l'occasion du décès de

Madame Marguerite RIESER-GRANDJEAN
leur bien-aimée épouse et mère , prient toutes les
personnes qui ont pris part à leur grand deuil,
de trouver ici l'expression cle leur vive gratitude.

Cormondrèche, le 26 février 1944.

UNE MAUVAISE CIRCULATION 
du sang est la cause de toutes SOFtes de maux, qui se mani- Troubles de l'âge critique (fatigne, pâleur, nervosité) —
îestent de façons différentes suivant les parties du corps. Grâce Hémorroïdes - varices "- **«¦--«• - -""n»  ̂«**»v r- x- — Mains, bras, pieds et Jambes engourdis, froids —
à ses principes actifs, CIRCULAN Stimule la circulation du sang Artériosclérose — Hypertension artérielle — Palplta-

dës pieds à la tête. BONNE CIRCULATION = BONNE SANTÉ So^Ke'̂ ur.^" ~ ^^^ ~ maieines ~

Jeune garçon
Suisse allemand, désirant
suivre sa dernière année
d'école à Neuchâtel, cher-
che famille où il pourrait
se rendre utile enitre les
heures de classe. On paye-
rait petite pension. Adres-
ser offres écrites sous O. M.
700 au bureau de la Feuille
d'avis.

Orchestre-musette
de trois ou quatre musi-
ciens est cherché pour le
samedi 25 mars. Adresser
offres k E. Studzlnskl, les
Ponts-de-Martel. 

ANTIQUITÉS
OFFREZ

vos meubles, pendules,
gravures, porcelaines,

bibelots, etc
au spécialiste

Achat, vente, évaluation,
discrétion

SCHNEIDER
Evole 9, Neuchâtel
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Administration : 1, rne du Temple-Neuf
Rédaction i 3, rue du Temple-Neuf

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

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

M^kÈt Ecole de 
mécanique

ii||f|> et d'électricité
*̂ £  ̂ N E U C H A T E L

APPRENTISSAGES COMPLETS
PRATIQUE ET THÉORIQUE

DIPLOME DE TECHNICIEN MÉCANICIEN
ET ÉiLECTROMÉCANICIEN

O u v er t u r e  des cours : le*" mai 1944
Inscriptions reçues jusqu'au 15 mars 1944.

Renseignements envoyés gratuitement
par la direction de l'école.
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Vous trouvères à notre grand rayon de MODES les dernières créations de la saison nouvelle
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Office des faillites de Neuchâtel

Enchères publiques
Le jeudi 2 mars 1944, dès 14 heures, l'Office

des faillites vendra par voie d'enchères publiques,
au local des ventes, rue de l'Ancien-Hôtel-de-Ville:

Un lot de tableaux, gravures anciennes enca-
drées, etc. ; un lot de rideaux ; batterie de cui-
sine ; un solde de vaisselle, verrerie et services
de table ; lampes électriques ; une cireuse élec-
trique « Johnson's Wax » ; 220 volts, ainsi que de
nombreux autres objets.

La vente aura lieu au comptant et conformé-
ment à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite .

Les enfants, même accompagnés de leurs pa-
rents, ne sont pas admis dans le local d'enchères.

OFFICE DES FAILLITES :
Le préposé : A. Hummel.

Enchères publiques de vins
A C R E S S I ER

Lundi 28 février 1944, la direction de l'hôpital
Pourtalès fera vendre, par voie d'enchères publi-
ques, à Cressier, par les soins du greffe du Tribu-
nal de Neuchâtel, les vins de 1943 de son domaine
de Cressier, savoir :
67,000 litres de vin blanc en 19 vases
630 litres de vin rouge en 3 vases
Ces vins sont beaux, de qualité supérieure et

bien conditionnés.
Les dégustations se feront dans les caves de

Troub, dès 11 h. et les mises commenceront à
11 h. 30.

Neuchâtel, le 11 février 1943.
LE GREFFIER DU TRIBUNAL :

R. MEYLAN.

___&

Un bon
corset
est plus durable
qu'un corset d'un«
qualité moindre
Si vous avez be-
soin d'un corset

j ou d'un soutien-
gorge, vous avez
Intérêt de l'ache-
ter maintenant.
-j ap^i i; CORSET
acheté chez nous

I

vons donne tou-
jours satisfaction

S% Timbres S. E. H. & J.

I
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Avant-de conclure un marché de mobi-
lier, venez voir mes modèles et mes prix.

A. Voegeli • Meubles
QUAI-GODET 4 — NEUCHATEL

Constructions horticoles EDGAR BOSS
Serres — Chauffages de serres

RENENS-Lausanne - TéL 3 91 31 I

Maux d'estomac
Engorgement des bronches (catarrhe), douleurs du

foie , des reins, sont des symptômes qu 'il ne faut pas
négliger. En buvant la TISANE DES FAMILLES, vous
pouvez éviter ces malaises, tout en remettant vos organes
en bon état; très agréable à boire. Le paquet Jaune :
Fr. 2.—. En vente à la Pharmacie Droz, Saint-Maurice 2.

wisagiaria

Choix grandiose
[ dans tous les prix j
11 Demandez catalogue

gratuit chez

Meubles
G. Meye r
Salnt-Honoré

i et Saint-Maurice
NEUCHATEL

Encaveurs
Achetez la caisse

« VITVIN » pour l'expédition
système breveté. de vos vins

Cette caisse est construite de manière à assurer la
protection des bouteilles sans emballage, indépen-
dant et se ferme automatiquement.
Pour tous renseignements, s'adresser à

Jules Ruedin
Les Thuyas, CRESSIER (Neuchâtel )

Nos petits lits
20 modèles tïïffiïï*

:; montés ct garnis dans nos i
ateliers.

;; VISITEZ ET DEMANDEZ les
î PRIX SANS ENGAGEMENT

AU CYGNE
Buser & fils

V

A vendre, sur territoire communal,

gros bâtiments
locatifs

munis de tout le confort (douze appartements et
quatre magasins) sans vacances, locataires de tout
premier ordre) à céder pour Fr. 205,000.—. En
S. A., aucun lods.

Pour tous renseignements , détaillés, s'adresser
par écrit sous chiffres E. N. 732 au bureau de la
Feuille d'avis.

\ VENDRE POUR CAUSE D'AGE

FORGE
avec un Immeuble sur route cantonale , centre village
Vignoble Neuchâtel , avec deux logements, petit rural ,
verger. Bonne et ancienne clientèle. Libre tout de suite
ou pour époque à convenir. — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à l'Etude D. Thiébaud , notaire (hôtel
B.C.N.), Neuchâtel.
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E X P O S I T I O N  D 'ART
HONGROIS MODERNE

(PEINTURE)
ouverte du dimanche 27 février

au mercredi 15 mars
DE 10 A 12 ET DE 14 A 17 HEURES

Entrée : Fr. 1.— Dimanches : Fr. -.50

Conformément à l'Ordonnance N" 14 El
de l'Office de guerre pour l'industrie et
le travail, du 17 février 1944, nous
informons les abonnés qui sont raccor-
dés aux réseaux de notre société que
nous les autorisons à employer l'énergie
électrique pour le chauffage des locaux.

ÉLECTRICITÉ NEUCHATELOISE S. A.
EXPLOITATION.

Enchères de bétail
de matériel agricole

et de mobilier
à Rosières ri Noiraigue
Pour cause de cessation de culture, M. André

COULET fera vendre par voie d'enchères publiques, k
son domicile k Rosières r/Noiraigue, le lundi 6 mars
1944, dès 9 heures, le bétail , le matériel et le mobilier
:i-après :

BÉTAIL : Cinq vaches fraîches et portantes; six
îénlsses portantes, dont cinq pour mars, deux génisses
de 12 mois, deux porcs; un cheval, 14 ans; onze poules.

MATÉRIEL : Cinq chars à pont et un à échelles; un
samion; une voiture; un char pour transport du lait,
un tombereau et une caisse à purin; un train ferme;
une faucheuse « Derlng », une moissonneuse; un râteau
k un cheval « Lion ->, un moteur électrique 3 HP.; deux
•jharrues « Ott », une herse-bêche; deu x herses et une à
prairie; une piocheuse, un butoir combiné, une houe;
un rouleau en fer; un semoir à betteraves; un coupe-
racines, un concasseur; un hache-paille; deux pompes k
purin , dont une électrique; un traîneau , une grosse glis-
se, une brouette à herbe; une bascule c 200 kg. », une
chaudière , 150 litres; trois harnais pour chevaux et un
pour bœuf; deux sellettes; portails en fer pour pâtures;
une grande bâche, couvertures laine et bâches, une
sonde, un grand coffre, bidons k lait, liens, chaînes,
fourches, râteaux, faux , sonnettes, tourne-bols, un cric,
un banc de menuisier et tout le matériel servant à
l'exploitation d'une ferme.

MOBILIER : Dn potager k bols , quatre trous; une
baignoire; un bois de Ut avec sommier et d'autres arti-
cles dont le détail est suprimé.

PAIEMENT COMPTANT
Cantine sur place, se munir de coupons de repas.
Môtiers, le 23 février 1944.

P 1514 N GREFFE DU TRIBUNAL.

Cfeanbie i concher
bols dur

Fr. 890.-
grand choix chez

IÇfoioJbal
PESEUX

Demandez notre
prospectus illustré

ETUDE BRAUEN
NOTAIRES

Tél. S1195 Hôpital 7

A Tendre : rue
Pourtalès, maison
de ! logements.

A Corcelles : villa
de l cbambres ct
dépendances, jar-
din de 638 m2.

A vendre une

MAISON
FAMILIALE

â Colombier, k proximité du
collège, cinq pièces, salle
de bain. Terrain : 1600 m3
(verger, jardin). Vue Impre-
nable. Téléphone, Colom-
bier 6 32 86.

\_-ii acuiiiuue a acnçLer a
Neuchâtel ou dans les envi-
rons un

immeuble locatif
de bon rapport et une

maison familiale
si possible avec Jardin et
verger. Offres détaillées sous
E. L. 755 au bureau de la
Feuille d'avis.

LES MAISONS
grandes on pe'"3s

s'achètent on se vendent
grâce à la « Fouille
d'avis de Neuchâtel ».
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Emplacements spéciaux exi gés,
20 o/ o de surcharge

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

Sonnette de nuit: 3, me du Temple-Neuf

Jeunes vaches
de montagne, prêtes au
veau , k vendre, chez Robert
Sandoz, la Jonchère. Télé-
phone 7 13 86.

BUREAUX-
MINISTRES

neufs et occasions, bas prix.
M. Guillod, meubles, rue
Fleury 10. Tél. 5 43 90.

Je livre, rendu k domi-
cile, belles

pommes de terre
au prix du Jour. F. Imhof,
Montmoliin. Tél. 6 12 52. -
Ne livre qu 'au comptant. *.

Chambre à coucher
Louis XV

comprenant un lit complet
à deux places, une armoire
à glace et un lavabo, k ven-
dre pour cas imprévu. S'a-
dresser Clos-Brochet 4, 2me.

A vendre cinquante feuil-
les de

tôle galvanisée
de 3 ni. de long et dlx-liult
feuilles de 2 m. S'adresser à
Jules RUEDIN, Cressier
(Neuchâtel). Tél. 7 6194.

Deux Jolis

fauteuils
américains, marquetés, k
vendre. Sablons 51 (Villa-
mont) au ler étage. Visl-
bles dés midi. 

Moteur
monophasé 110/220 % CV,
état de neuf , 200 fr. —
J. Voegeli , Bôle. P 1545 N

A vendre, presque neuf ,
matériel complet pour la

pêche à la traîne
G. Gacond, Comba-Borel

No 4.

Dames, messieurs. 10-120 fr.
E rilARI.F.T. sons le théâtre

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

Meubles G. Mey er
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL - Tél. 5 23 75

Pour des

LUNETTES
confortables et solides,
adaptées avec soin et à
un prix raisonnable,

adressez-vous à

Martin Luther
Maître opticien

Place Purry-7, Neuchâtel

Buffets de service
depuis "*Wl " chez

Meubles G. Meyer
NEUCHATEL

Radio
dernier modèle, toutes on-
des, fabrication Philips, se-
rai t cédé avantageusement
pour cause imprévue. Ecrire
sous A. C. 727 au bureau de
la Feuille d'avis.
La VOITURE D'ENFANTS
«Wlsa-Gloria» s'achète chez

Meubles G. MEYER
NEUCHATEL

Demandez catalogue gratuit

ENFIN, JE SUIS
BELLE...

par l'emploi quotidien
dc la crème, du sa-
von et de la lotion

aux concombres
BIOKOSMA
f \ t  chez

VlS-àr-ViS
de l'hôtel communal

A vendre une

machine à coudre
navette centrale, marche
parfaite. S'adresser k Mme
Edg. Bovet, faubourg du
Crêt 8. Tél. 5 13 60. 

Machines
Une piocheuse k disques,

nn semolrr Albis, neuf so-
cles, à vendre pour cause
de double emploi. Oppliger,
Fontalnemelon. Tél. 7 11 10.

A vendre un

bureau
ministre

en chêne. S'adresser: rez-
de-chaussée, J.-J. Lalle-
nmnd 7. 

A vendre

graine de trèfle
bernois, à 6 fr. le kg., et
graine de choux-rave , k 12
francs le kg. S'adresser à
Charles Jeanneret, père ,
Montmoliin.

I

Vos mains
sont gercées...

vite un flacon de

Glycérine
balsamique
Fr. 1.25 et 2.—

DROGUERIE / nl"tf) ll\
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A vendre deux

porc$
de 70 kg. S'adresser à Ar-
mand GretiHat , Coffrane.

Buffets de cuisine
depuis 00. chez

Meubles G. Meyer
NEUCHATEL 

A vendre de

beaux porcs
de 60 kg. environ. S'adres-
ser à M. Alfred Cugnet,
Chézard.



Problèmes actuels d'aviculture

s^^assmamsf 4 mm^m^mtat^mt^msssmsmmasmmmmmssmm ^msmmmmmmmmmmm

DU CO TÉ DE LA CAMPA GNE

Plusieurs aviculteurs nous ont posé
de nombreuses questions sur les pro-
blèmes actuels d'aviculture. Nous
avons tiré, à leur intention , l'essen-
tiel de l'exposé que M. H. Engler,
ingénieur-agronome, chef de la sec-
tion des œufs et volaille de l'office
fédéral f hur l'alimentation, a fait
dernièrement à Neuchâtel, à l'occa-
sion de la journée des préposés avi-
coles romands.

Statistique avicole
Il y a en Suisse environ deux cent

cinquante mille possesseurs de vo-
laille et, sur ce nombre, le 60 % sont
agriculteurs. L'effectif de la volaille
était de ô,5 millions avant la guerre,
pour passer à 3,7 millions en avril
1943. En automne de cette même an-
née, le nombre des poules pondeuses
était de -2,4 millions.

Notre aviculture suisse rapporte
un capital de 90 millions de francs
par année.

La production indigène contrôlée
a passé de 101 millions d'œufs en
1942, à 121 millions l'année suivante.
Cette augmentation est due sans
doute à une meilleure discipline des
possesseurs de volaille. La produc-
tion non contrôlée est évaluée à 120
millions d'œufs annuellement, soit
au total 241 millions d'œufs ou 57
œufs en moyenne par habitant et
par année.

Le marché des œuf »
Avant la guerre, la Suisse consom-

mait 660 millions d'œufs et l'avicul-
ture indigène en fournissait 440
millions, le reste, soit 220 millions,
devait être couvert par les importa-
tions provenant des Etats balkani-
ques, de Pologne, du Danemark, de
Belgique et des Pays-Bas.

Le prix des œufs importés est sou-
vent plus élevé que celui de notre
production indigène. Cependant, ces
prix élevés ne constituent pas une
raison Suffisante permettant de pré-
tendre que nos prix doivent suivre
le même cours. Si des prix maxima
ont été fixés pour les œufs, il en a
été de même pour les fourrages des-
tinés à la volaille.
L'alimentation- de la volaille

L'alimentation des animaux de la
basse-cour ne se fait pas au détri-
ment de la population , comme d'au-
cuns pourraient le penser. 11 est cer-
tain que nos poules ont besoin d'un
minimum de graines. Celles-ci sont
le plus souvent prélevées sur de la
marchandise de médiocre qualité ou
avariée et qui ne pourrait pas être
consommée par la population.

Aujourd'hui , plus que jamais, cha-
que éleveur doit se montrer aussi
parcimonieux que possible dans l'uti-
lisation des fourrages et des aliments
qui lui sont attribués. Il doit utiliser
le plus possible les produits riches
en substances hydrocarbonées, tels
les déchets de céréales et des mino-
terie, les pommes de terre et les dé-
chets ménagers ; les aliments riches
en matières albuminoïdes, tels les
déchets de viande, les abats, le sang,
la poudre d'os, les légumineuses, les
restes de poisson.
Un type de pâtée mélangée

Voici un exemple de pâtée mélan-
gée équivalant à la ration journa-
lière de dix poules : 500 gr. de pom-
mes de terre bouillie, 300 gr. d'ali-
ments pour pondeuses, 200 gr. de
verdure hachée ou d'herbes ensilées,
100 gr. de farine d'os ou 1 dl. de
sang, 20 gr. de carbonate de calcium
(qu'on achète à la droguerie), 5 gr.
de sel de cuisine.

On peut ajouter à ce mélange M 1.
de lait maigre, ou remplacer les
300 gr. d'aliments pour pondeuses
par 100 gr. de concentré d'albumine.

Il est indispensable de compléter
cette ration par 400 à 500 gr. de
graine pour volailles. Si la ration de
grain est inférieure, il faut augmen-
ter celle de la pâtée.

Contrôle des pondeuses
Toute personne qui élève de la vo

Iaille doit veiller à ce que ses effee
tifs soient en rapport avec les pos

sibilités de ravitaillement. C'est
pourquoi il ne faut pas hésiter à sa-
crifier une pondeuse qui ne rend
plus suffisamment.

Pour vérifier sa production , le
moyen de contrôle le plus rationnel
est l'emploi du nid-trappe. A côté de
ce contrôle purement technique, il
convient d'observer chaque pondeuse
pour voir si elle est bien bâtie et si
elle est en bonne santé.
Les exigences du poulai ller

La volaille a ses exigences. Elle
doit pouvoir disposer de poulaillers
spacieux et bien aérés. Chaque poule
doit avoir à sa disposition un quart
à un tiers de mètre carré de terrain.
Le poulailler doit être situé dans un
endroit sec, bien ensoleillé et à l' abri
du vent. Les fenêtres indispensables
doivent permettre au soleil d'y pé-
nétrer même en hiver.

En ce qui concerne le parcours, il
faut compter 8 à 12 mètres carrés
par poule pour conserver un gazon
bien fourni, en prévoyant, au besoin,
deux subdivisions. Il va de soi que
chacun ne peut pas disposer d'une
surface de terre gazonnée. Il convien-
drait, dans ces conditions, de dimi-
nuer l'effectif de la volaille.

Si les parcours ne doivent pas être
uniquement exposés au soleil — par
trop brûlant en été — trop d'arbres
favorisent le développement de pa-
rasites tels que ceux de la coccidiose
et des vers intestinaux.

Les clôtures doivent avoir au
moins 1 m. 80 de haut pour les races
légères et 1 m. 20 pour les races
lourdes.

Faut-il souligner, en conclusion,
qu'il est possible d'obtenir de bons
résultats avec des méthodes simples
voire même sommaires ?

Pour éviter les maladies
Pour éviter l'apparition des mala-

dies dans sa basse-cour, l'éleveur
doit observer quelques règles sim-
ples. Tout d'abord, les poulaillers et
les parcours ne doivent pas être sur-
peuplés, comme nous l'avons déj à
dit. Les sujets chétifs eu trop âgés
seront abattus ; la nourriture doit
être préparée avec soin en veillant
à ce qu'elle ne gèle pas. Il faut se
montrer particulièrement prudent
lorsqu'on introduit dans le troupeau
un nouvel élément.

Malgré toutes les précautions, il
peut arriver qu'une maladie fasse son
apparition. Dans ce cas, il convien-
dra d'éloigner sans tarder les sujets
atteints et au besoin de les abattre.
Ensuite, un désinfectage au lysol ou
à la créoline s'impose.

Jean de la HOTTE.

LES CINEMAS
AU REX ;

« BATTEM EN T DE CŒUR »
Les grands films se succèdent au Rex.

En effet, voilà le dernier succès de Danielle
Darrieux, « Battement de cœur », la bril-
lante réalisation d'Henri Decoin.

Voua serez intrigués et charmés par l'a-
venture troublante et imprévue de cette
Jeune « pensionnaire » échappée d'une mal-
son de relèvement d'Amiens et qui, par
un concours de circonstances extraordinai-
res, fait son entrée dans le monde des di-
plomates, où elle vivra le plus beau roman
d'amour.

Lo film est émaillé de scènes spirituel-
les et amusantes, les dialogues de Michel
Ducran sont pleins d'ironie et de malice et
la délicieuse musique de Paul Misraki per-
met à Danielle Darrieux de détailler ft ravir
la nouvelle chanson : « Connaissez-vous
cette devinette ? »

« Battement de cœur » est incontestable-
ment une des plus belles réussites de l'é-
cran français, un film k ne pas manquer.

AU STUDIO :
xLA FEMME AUX DEUX VISAGES »

Chaque fllm de Greta Garbo est un
événement cinématographique. Après
avoir interprêté successivement « Marie
Waleska ¦¦> , « La Dame aux Camélias », et
plus récemment « Ninotchka », l'incompa-
rable vedette triomphe dans le film d'une
haute tenue artistique réalisé par Geor-
ges Cukor : « La femme aux deux visa-
ges ».

C'est un spectacle splendide, basé sur¦dh scénario captivant, émaillé de scènes
inattendues et de Joyeuses trouvailles.
« La femme aux deux visages », que nous
pouvons classer parmi les plus beaux
films de cette saison, groupe autour de
Greta Garbo une pléiade d'artistes excel-
lents : Melwyn Douglas, Constance Ben-
nett, Roland Young, Robert Sterling,
Rurth Gordon, Francis Carson, etc.

A L'APOLLO :
*LA TERRE DES RÉVOLTÉS »

Parmi les derniers films parvenus
d'Amérique il faut souligner tout spé-
cialement la dernière réalisation du grand
metteur en scène, Mlchael Curtiz k qui
nous devons l'inoubliable « Robin des
bois », la tumultueuse « Charge de la bri-
gade légère» et « Les conquérants » en-
core présents à toutes les mémoires.

« La Terre des révoltés » que l'Apollo
présente oette semaine en première vi-

sion réunit, une fois de plus, le célèbre
et sympathique couple Errol Elynn et
Olivia de Havllland et nous révélera une
page d'histoire où l'héroïsme va de pair
aveo l'aventure romanesque en faisant
une large place k l'amour.

Point n'est besoin d'ailleurs de souli-
gner la valeur de cette bande qui fera
accourir ft l'Apollo les admirateurs des
deux grandes vedettes et en général tous
ceux qui aiment assister à de folles Che-
vauchées, k des actions d'éclat en s'éva-
dant des décors de studios pour respirer
avec délice le souffle puissant de l'aven-
ture e tdes horizons sans fin.

AU PALACE : « SCAMPOLO »
Voilà un spectacle qui ravira les plus

difficiles aveo le couple idéal de l'écran
Lllia Silvl (Scampolo) et Amédéo Naz-
zarl.

Cœur Joyeux, quoique pauvre et mal
habillée, sifflotant le dernier air ft la mo-
de, «La valse de la bonne humeur »,
Scampolo, suivie de son inséparable tou-
tou, s'en allait porter ft la clientèle riche
le linge d'une blanchisseuse.

Arrivant, un Jour, chez un beau mon-
sieur — oh I mais là, un « chic » mon-
sieur — Scampolo sentit que, dans sa
vie, et peut-être dans son cceur 11 y avait
place pour deux, pour son ami à quatre
pattes et pour le monsieur aux pantalons
si bien repasses.

Quoi, Scampolo, gamine des rues, lève-
rait son nez retroussé Jusqu'à pareille
ha/uteur ?„. Parfaitement. Elle arrive mê-
me ft supplanter l'élégante amie du beau
monsieur désargenté. Comment 1

Ah ! 11 faut voir ça. Où ?... Mais au
Palace naturellement.

AU THEATRE : « LES AVENTURES
DE MARTIN EDEN »

illustrent un épisode de la vie de Jack
London. Un Jeune écrivain (Glenn Ford),
après avoir bourlingué en qualité de se-
cond sous les ordres d'un capitaine dont
la férocité ne le cède en liem ft celle du
< Loup des mers », tente vainement de
faire éditer le récit dans lequel 11 a con-
signé les abus de pouvoir de cet individu.Or, cette publication permettrait de
réhabiliter un compagnon de voyage
d'Eden, lequel a été condamné pour mu-
tinerie. Eden arrive ft ses fins après avoir
essuyé des ennuis nombreux et repoussé
les avances de la fille de l'armateur, qui
voudrait lui faire nier la vérité pour mé-
nager les intérêts paternels. Très bon
fllm. En fait, un grand film d'action.

Le commerce extérieur
de la Suisse en janvier 1944
La section de la statistique du com-

merce de la direction générale des doua-
nes communique :

Comparativement au mois de décembre
1943, nos échanges oommerciarux avec
l'étranger se caractérisent par un sensi-
ble fléchissement. Relevons à ce sujet que,
pendant les années précédentes égale-
ment, notre commerce extérieur marquait
habituellement un recul de décembre à
Janvier. Mais cette fols, celui-ci est par-
ticulièrement prononcé, notamment aux
exportations, ce qui provient en partie de
ce que le mois de décembre 1943 accusait
un niveau relativement élevé de nos ven-

in Janvier 1944, les importations ont
atteint 125,4 millions de francs et ont
donc rétrogradé de 8,8 millions (— 6,8 %)
par rapport à décembre 1943. Les quan-
tités dé marchandises Importées scout d'en-
viron, 3600 vagons de dix tonnes inférieu-
res à celles du mois précédent. Cela re-
présente un déchet de plus de 10 %. A
titre de comparaison, notons quo la ré-
gression quantitative moyenne pendant la
dernière période quinquennale avant la
guerre, était, en Janvier, de 20 % envi-
ron, c'est-à-dire approximativement le
double du chiffre précité. Au regard du
mois de décembre 1943, les exportations
se sont réduites de 117,9 millions de fr.
ft 93,1 millions. Elles ont donc diminué de
plus de la moitié. Ce déficit dépasse le
recul saisonnier habituel, un fléchisse-
ment aussi fort n'ayant Jamais été cons-
taté depuis la publication des résultats
mensuels de la statistique du commerce.

Comparativement à Janvier 1943, les
importations ont baissé légèrement en
quantité et sensiblement en valeur, tan-
dis que, pendant le même laps de temps,
les exportations présentent une notable
molns-value et un faible accroissement
quantitatif. Le mouvement différent dés
quantités et des valeurs résulte oette fois
surtout d'interversions importantes dans
l'assortiment des marchandises.

Alors que le mols de décembre 1943 ac-
cusait un excédent d'exportation considé-
rable, la balance rommerclale de Janvier
1944, est de nouveau déficitaire, par suite
du fort recul des sorties. Par rapport à
Janvier 1943, l'excédent actuel des entrées,
se chiffrant par 32,3 millions de fr., ne
s'est pas sensiblement modifié.

En Janvier 1944, l'indice du commerce
extérieur, calculé par la statistique du
commerce, s'établit à l'importation ft 38,5
(niveau du commerce extérieur en
1938 = 100) ; il est de 13,9 % inférieur au
niveau de décembre 1943 et de 23 % au-
dessous de celui du mols dé Janvier 1943.
Avec 42,7, les exportations marquent l'in-
dice le plus bas qui ait été enrréglstré de-
puis le début de la guerre.
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UA vie DE
NOS SOCIÉTÉS

Chez les pécheurs
professionnels

La Société neuchâteloise des pêcheurs
professionnels , réunie dimanche 20 ot. &
Boudry, n'a pu renouveler son comité,
une bonne partie dé ses membres étant
absents ou malades.

Présidée par M. Henni Maeder, pôcheur
ft Bevalx , son président M. Georges Arm
étant malade, l'assemblée a discuté les
questions importantes portées ft l'ordre du
Jour , soit les modifications au concordat
sur la pêche dans le lao de Neuchfttel.

L'augmentation des prix des patentes
de pêche n'a soulevé aucune observation ,
par contre les pêcheurs ont été unanimes
s charger le comité de s'approcher du chef
du département de police pour obtenir
l'abolition des nouvelles dispositions du
concordat sur la pêche. Une modification
de la loi demandant un changement com-
plet du matériel de pêche ne saurait êtte
prise maintenant sans compromettre le
ravitaillement du pays.

La nouvelle organisation de l'Inspecto-
rat de la pêche fut l'objet d'une discus-
sion assez vive, certains pêcheurs préten-
dant qu'il y a actuellement deux inspec-
teurs, qu'un ancien mis à la retraite au
canton de Neuchâtel fonctionnerait com-
me conseiller sur Vaud et Fribourg.

Quoi qu 'il en soit, les dispositions pri-
ses par la commission interoantonal* ne
concordent pas ft l'esprit de la loi fédé-
rale sur la pêche. Une augmentation tou-
jours accrue du nombre de permis ne
saurait être compensée que par une pis-
ciculture Intensive de la palée et de la
truite, pisciculture qui est subventionnée
par la Confédération.

En ce qui concerne le brochet, la pis-
ciculture préconisée par l'Inspecteur fédé-
ral de la pêche, M. Surbeck, ne saurait
être remplacée par la fermeture do cer-
taines zones où les œufs sont détruits par
les oiseaux aquatiques et les baisses de
niveau du lao.

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, inform.
7.35, disques, il h., émission matinale.
12.15, variétés américaines. 12.29, l'heure.
12.30, les opérettes de Frimi. 12.45, inform.
12.66, marche de Racoczy, Berlioz. 13 h.,
programme de la semaine. 13.15, les airs
de Maurice Yvain. 13.25, ballet de Faust,
Gounod. 13.40, concerto No 1 en ml bémol,
Liszt. 14 h., Croix-Rouge. 14.15, music-hall.
14.45, la corde et le piolet, par Frague.
15 h., musiques de l'Alpe et de la campa-
gne. 16.15, les dix minutes de l'humour.
15.25, concerto en la majeur pour clavecin
et orchestre, J.-Chr. Bach. 16.45, des goûts,
des formes et des couleurs. 16 h., thé dan-
sant. la.58, l'heure. 17 h., concert par le
quintette Radio-Genève. 17.25 mélodies par
Henri Dumoulin, ténor. 17.46, un quart
d'heure aveo Oharlle Kunz. 18 h., commu-
niqués. 18.05, pour les enfante. 18.30, con-
cert pour la Jeunesse. 18.45, intermède.
19.10, l'orchestre Wlll Glahé. 19.18, lnform.
10.26, programme de la soirée. 19.30, le mi-
roir du temps. 18.40, changement de lune,
revue bimensuelle de Claude Bodlnier.
20 h., le quart d'heure vaudois, par M. S.
Chevallier. 20.20, musique champêtre. 20.30,
Edith et Gilles. 21 h., interview imaginaire,
par Jack Rolian. 31.16, concert de musique
de chambre. 21.50, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.50, musique légère.
14 h., œuvres de Beethoven. 19 h., chœurs.
16 h., accordéon. 16.35, chants. 17 h., con-
cert par le quintette Radio-Genève. 19 h.,
cloches. 19.55, musique variée. 21.10, mu-
sique de danse.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, inform.

7.26, disques. 8.45, grand-messe. 9.55, con-
cert dominical. 10 25, cloches. 10.30, ' culte
protestant , par M. le pasteur Lavanchy.
11.40, orgue. 12 h., le disque préféré de
l'auditeur. 12.29, l'heure. 12.30, le quart
d'heure du soldat. 12.46, Inform. 12.56,
musique légère. 13.05, cocktail musical.
13.30, le courrier de l'auditeur. 13.35, pour
les amateurs de musique sérieuse. 14 h.,
causerie agricole. 14.15, pour nos soldats.
15 h., musique militaire. 15.10, reportage
sportif. 16.10, thé dansant. 16.40, deux
opéras-comiques de Donizetti. 17 h., con-
cert par le chœur Faller, avec l'O. S, R.
et le concours de Mlle M.-L. de Mont-
moliin, alto. 18.30, les cinq minutes de la
solidarité. 18.35, sonate, Johann Schobert.
18.40, « Le roi scélérat», Jeu radiopHoni-
que en 5 tableaux, de L. Brasseler. 19.15,
inform. 19.26, bulletin sportif. 19.40, les
Jeux de l'auditeur. 20 h., « Blanc et noir »,
fantaisie de Jack Rollan. 20.15, « Barbe-
bleue », opéra-bouffe de W. Aguet. 21.10,
« Ceux de la trappe », adaptation radiopho-
nlque de G.-H. Blanc, d'après le roman
de Ch.-A. Nicole. 21.50, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 9 h.,
musique pour un dimanche matin. 10 h.,
culte catholique. 10.45, musique de cham-
bre. 11.40, chansons populaicres. 12 h., con-
cert varié. 12.40, fanfare. 17 h., pour les
soldats. 18.20, concert symphonique, dlr.
Paul Saoher. 19.25, disques. 20.45, musique
enregistrée. 20.50, émission commémorati-
ve consacrée ft la mémoire d'Ilona Durlgo.

Roulin- Radio
Spécialiste de la réparation Seyon 18
20 années d'expérience Tel 6 43 88

Carnet du jour
SAMEDI

Rotonde: 20 h, 30. Soirée variétés.
Cinémas

Rex: 15 h. et 20 h. 30. Battement de
cœur.

Studio: 18 h. et 20 h. 30. La femme aux
deux visages,
17 h. 30. Magie africaine.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. La terre des
révoltés.

Palace: 16 h. et 20 h. 30. Scampolo.
Théâtre: 20 h. 30. Les aventures de Mar-

tin Eden.
DIMANCHE

Cinémas
Rex: 15 b. et 20 h. 30. Battement de

cœur.
Studio: 15 h. et 20 h. 30. La femme aux

deux visages.
Apollo: 15 h. et 20 h , 30. La terre des

révoltés.
Palace: 15 h. et 20 h. 30. Scampolo.

17 h. 20. Matura -Reise.
Théfttre : 15 h. et 20 h. 30. Les aventures

de Martin Eden.

Extrait de la Feuille officielle
11 février. Sus-pension de la liquidation

de la succession Insolvable de Jules-Au-
guste Jaquet , de son vivant charpentier
ft la Ohaux-de-Fonds.

11 février. Contrat de mariage entre les
époux Max-Roger Donner et Ruth-Ma-
rianne Donner née Vaucher, domiciliés &
Fleurier et à Buttes.

14 février, Contrat de mariage entre les
époux Jean-Auguste Zehnder et Mathllde-
Alice Zehnder née Essllnger, domiciliés ft
Cernier,

10 février . Clôture de la faillite de P.-P.
Crlvôlll , commerce d'appareils de radio au
Locl*.

On nous écrit :
Le chef de la section du service com-

plémentaire féminin a récemment adressé
un pressant appel aux femmes et Jeunes
filles suisses pour leur demander de ré-
pondre ft l'appel de la Patrie et de s'an-
noncer au S. C. F. Quiconque connaît tant
soit peu l'organisation du S. C. F. militaire
sait toute l'Importance du travail qui de-
vrait et pourrait être accompli par les
femmes dans l'armée, si celle-ci disposait
d'un nombre suffisant de S. O. F. dûment
formées et ne peut dès lors qu'appuyer
vivement cet appel.

Un très grand nombre de femmes suis-
ses regrettent toutefois du fond dru cœur
de ne pouvoir, pour des raisons de santé,
de famille, ou professionnelles, donner sui-
te ft cet appel. Toutes peuvent cependant
servir la patoie en se rendant utiles, d'une
manière ou d'une autre, dans le Service
civil féminin suisse, qui est organisé dans
presque tous les cantons et dont la cen-
trale est ft Zurich. Bien qu'il comprenine
déjà des milliers de femmes, d'autres mil-
liers devraient encore se mettre ft sa dispo-
sition, dans toutes les régions de notre
pays, pour les nombreuses tâches qu'il doit
accomplir et qui varient suivant les ré-
glons. Après avoir organisé un grand nom-
bre d'activités qui fonctionnent toujours,
les membres du Service civil féminin se
mettent actuellement au service du Secours
en cas de dommages de guerre, par leur
organisation des aides de quartier et des
troupes d'aides mobiles.

Les sources auxquelles le Service civil
féminin puise ses forces sont l'initiative
privée et la foi en sa nécessité. H groupe
librement toutes les forces féminines de
bonne volonté. Il ne peut malheureuse-
ment plus couvrir ses besoins financiers
pour le maintien de sa centrale principale
et la réalisation de certaines actions ft l'ai-
de du produit de collectes de matériaux
usagés, car ces récupérations sont mainte-
nant organisées presque partout par noe
autorités. C'est pourquoi, pour la première
fois, le Service civil féminin suisse s'adres-
se au grand public et le prie de lui accor-
der une aide financière. Il espère recevoir
des dons, petits et grands — qui seront tous
les bienvenus — en tout premier lieu des
femmes qui, pour une raison ou pour une
autre, n'ont pas pu Jusqu'ici se mettre ft
la disposition du Service féminin militaire
ou civil. (Compte de chèques postaux : Ser-
vice civil féminin suisse, collecte, Kamtone-
schulstrasse 1, Zurich 1 VHt/26882.

Pour le Comité central du
Service civil féminin suisse:

G. H^EMMERLI-SCHINDLER,
Zurich.

L. DUBOIB-MEDRON,
Neuchfttel.

Un appel du service civil
féminin suisse

On nous écrit :
Oui , on le connaît oe conseil , on le

connaît si bien qu 'on le méprise et ne
le suit pas. Pour voue en persuader,
nous vous invitons, amie lecteurs, et
vous surtout, amis skieurs, à monter
un dimanche à Tête-de-Ean.

Le temps est clair, la neige éclate nu
soleil déjà chaud : c'est donc la foule.
Des centaines de skis raclent le sol, se
croisent, s'entrecroisent , se frôlent avec
une vitesse incroyable. Tout à coup,
c'est le choc : deux corps qui roulent,
tune pointe cassée, un genou luxé, si ce
n'est que ça I Qu'y a-t-il eu t Tout sim-
plement une jeune fille qui «s'amuse »
à remonter la piste en son milieu, tête
baissée, et naturellement le « crac », le
« pistard i qui vient d'en haut, de la
« bosse », va trop fort pour s'arrêter ou
tourner.

Que faut-il conclure de cet accident 1
Soyez prudents. Que vous soyez à la
place de la jeune fille ou à celle du fort
skieur, que vous soyez un as ou un
débutant , soyez prudents. Ne remon-
tez pas les pistes, où quo ce soit. A ce
sujet, on nous informe que dorénavant
celui qui remontera la piste Standard
sera responsable des accidents qui pour-
raient résulter do son imprudence et,
do plus, sera amendable. Sage précau-
tion s'il en est.

Ne stationnez pas sur les pistes, et
lorsque vous devez les remonter, parce
qu 'il n'y a pas d'autres chemins, tenez-
vous dans les bords et levez la tête
pour voir ce qui vient d'en haut, n'im-
porte où , que ce soit aux Golliôres, au
Iîoymond , dans la coulée, ou encore a
Tête-de-Ran , sur le plateau au-dessous
de l'hôtel.

« Enlevez-vous do la piste » et « Soyez
prudents », voilà deux slogans à l'ordre
du jour. Que chacun , animé du même
espri t sportif , y pense ot les mette en
pratique quan d 11 est sur les Champs
clo ski. A propos d'esprit sportif, nous
aimerions demander aux resquilleurs du
télé-ski s'ils estiment posséder cet esprit
sportif lorsqu'ils prennent In place de
leurs camarades skieurs qui doivent
attendre patiemment leur tour I

Skieurs, soyez prudents...

Cultes du 27 février 1944

PAROISSE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
NEUCHATELOISE. - Salle des confé-
rences (samedi 26, ft 20 h.) : Réunion de
prière. — B h. 30, catéchisme. M. Rey-
mond.

Temple dn bas: 10 h. 15 (sonnerie 10h.),
M. Et. Perret.

Ermitage i 10 h. M. Reymond. — 17 h,
M. Gorgé.

Maladlère : 10 h. M. Berthoud.
Cadolles : 10 h. M. Méan.

Chaumont : g h. 45. M. Ecklln.
Salle des Bercles : 20 h. Réunion d'évan-

gélisation : « L'ordre nouveau dans l'hom-
me ». Pasteurs: F. de Rougemont et P.
Ecklln.

Serrières: 8 h. 45, catéchisme; Q h. 48,
culte, M. H. Parel; 11 h., école du <J1«
manche.

Vauseyon : 20 h. Culte. M. H. Parel.
ECOLE DU DIMANCHE. — 8 h. 80,

Bercles et Ermitage; 8 h. 45, Maladlère
et Vauseyon; 9 h., Collégiale (provisoire-
ment à la salle moyenne); 11 h.. Ermi-
tage et Maladlère.

DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE
GEMEINDE. — Gemeindesaal: 8.15 Uhr,
Ktndorlchre. Temple du bas: 9 Uhr, Pre-
digt, Pfr. Hlrt. Gemeindesaal: 10.30 Uhr,
Sonntagschule. Gemeindesaal : Montag
20 Uhr. Gemeindeversammlung.

Vignoble et Val-de-Travers : Peseux :
8.45 Uhr. Pfr. Jacobi. — Saint-Aubin :
14.15 Uhr. Pfr. Jacobi. — Boudry : 20.15
Uhr. Pfr. Jacobi.

EVANGELISCHE STADTMISSION. -
15 und 20 Uhr. Jahresfest. — Donnerstag,
20.15 Uhr. Blbelstunde. — Saint-BlaUe :
9.45 Uhr. Predigt. — Colombier : 15 Uhr.
Predlgt.

METHODISTENKIRCHE. - 9.30 Uhr.
Predigt ; 10.30 Uhr, Sonntagschule; 20.16
Uhr, Jugendbund.

ARMÉE DU SALUT. — 9 h. 15, réunion
de prière; 9 h. 45, réunion de sanctifica-
tion ; 13 h. 30, réunion de Jeune Armée ;
19 h. 45, réunion de prière; 20 h., réunion
de salut.

EGLISE EVANGELIQUE LIBRE. -
9 h. 30, culte et Sainte-Cène, M. R. Ché-
rix; 20 h., conférence missionnaire, M, P.
Thelle.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. -
9 h. 30, culte; 20 h., evangélisation, édi-
fication. — Jeudi , 20 h., prière.

PREMIERE EGLISE DU CHRIST SCIEN-
TISTE. - Cultes français ft 9 h. 46 an-
glais & 10 h. 45. Ecole du dimanche ft
8 h. 45. Mercredi , 20 h. 15.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE. -
Dimanche. 6 h., messe basée et distribu-
tion de la Sainte-Communion ft la cha-
pelle de la Providence. 7 h. et 7 h. 80, dis-
tribution de la Sainte-Communion &
l'église paroissiale. 8 h., messe basse et
sermon français (les 2me et 4me diman-
ches du mois, sermon allemand), 9 h.,
messe basse et sermon français. 10 h.,
grand'messe et sermon français. 2o h„
chants des compiles et bénédiction du
Saint-Sacrement — Semaine : 6 h„ messe
ft la chapelle de la Providence. 7 h. «t
7 h. 80, messe ft l'église paroissiale.

Pharmacie d'office : A. et Dr M.-A
Wildhaber , Orangerie. Service de nuit Jus-qu 'à dimanche prochain.

Médecin de service : Demander l'adresse
au poste de police.

ÇuàieuK
vous apporte aujourd'hui un numéro dont

voici le sommaire :
QUE SERA DEMAIN LE RÉGIME CONSTITUTIONNEL

DE LA FRANCE ? par Philippe Magné
LA « LUFTWAFFE » REFAIT DES INCURSIONS

SUR LONDRES
POURRA-T-ËLLE RÉPONDRE AUX RAIDS MASSIFS

DES ALLIÉS ?
L'opinion d'un chroniqueur militaire anglais

L'EUROPE QU'ON NOUS A FAITE
2. UN JEU DISCRÉDITÉ

Le second article d'une suite importante, par Louis Peltier
SUR LES ROUTES D'INVASION

AUX CONFINS DE LA GRÈCE ET DE LA TURQUIE
Une lettre d'Istanboul

UNE CHRONIQUE DE PIERRE GIRARD
UNE CHRONIQUE LITTÉRAIRE DE LÉON SAVARY

DES CONSEILS AGRÉABLES DE SAMUEL CHEVALIER
Un suje t romand :

L'AFFAIRE DU PEUPLIER DE SAINT-SAPHORIN
Texte et dessins de Géa Augsbourg

Y A-T-IL ENCORE DES TAUDIS A LAUSANNE ?
Reportage de Colette Muret

LA CHANSON VALAISANNE
ET Mme HAENNI - DE BONS, par Jean Marteau

LES ÉCHOS ROMANDS — LA PAGE DE LA FEMME
LES SPORTS DE LA SEMAINE

LES DISTRACTIONS DE « CURIEUX »
¦̂̂ ¦¦¦«¦¦ ¦i 39 C. LE NUMÉRO ¦II IW II 1II IH MMUM^

Les manifestations
sportives de dimanche

FOOTBAIJ.
Le championnat suisse

Ligue nationale
Grasshoppers - Bâle
Lausanne - Cantonal
Lugano - Young Fellows
Lucerne - Young Boys
Saint-Gall - Zurich

Première ligue
Helvetia - Boujean
International - Vevey
Montreux - C. A. Genève
Fribourg - Renens
Bellinzone - Petit-Huningue
Locarno - Kickers
Concordia - Aarau
Nordstern - Pro Daro
Zoug - Bruhl

ATHLETISME
Championnat suisse universitaire

de cross-country à Neuchâtel.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

I 11 février. Constitution de la raison
Ponds de prévoyance d'Invlcta S. A., ft la
Chaux-de-Ponds.«¦ 14 février. Radiation de la raison Socié-
té de l'Immeuble rue de la Serre No 134

I 6. A., à la Chaux-de-Ponds.

Le tourisme
au mois de décembre 1943

H résulte d'un rapport du Bureau fé-
déral de statistique que, par suite du
temps ext*raordinairement défavorable
aux séjours de vacances et à la pratique
des sports qui avait caractérisé le mots
de décembre 1942, notre hôtellerie avait
enregistré alors une régression du mou-
vement touristique qui, dans certaines
régions, avait presque atteint la pro-
portion d'un huitième de celui du mois
correspondant de l'année précédente.
Or, étant donné que pendant le mols
de décembre 1943 dernier, et par rap-
port à celui de 1942, les « arrivées »
se sont accrues de 6 %, atteignant ainsi
149,000, et les < nuitées » même de 13 %,
avec 785,000 au total, on serait tenté
de croire à un progrès assez marqué
de l'affluence des hôtes. Mais cela n'est
te cas effectivement que dans une me-
sure assez restreinte. Du fait que le
mois de décembre fut généralement dé-
pourvu de neige, les débuts de la sai-
son d'hiver actuelle ont été plutôt Dlus
mauvais que ceux de l'année dernière,
pour de nombreuses stations de villé-
giature d'hiver. Quelques centres de
sports particulièrement renommés ont
cependant été plus fréquentés qu'un an
auparavant, mans l'accroissement d'af-
fluenoe dont il a été fait mention plus
haut est dû pour une beaucoup plus
grande part aux différentes catégories
d'« hôtes permanents », don^ 

la 
présen-

ce au cours des mois a faible mouve-
ment touristique est particulièrement
sensible pour la statistique.

Pour l'ensemble des régions de tou-
risme, le taux moyen d'occupation des
lits recensés s'est amélioré seulement
de 11 à 12%, alors qne ce taux était
de 14% au mois de décembre 1937, soit
au meilleur des mois de décembre de
l'avant-guerre. En rapportant au nom-
bre des lits recensés au mois de décem-
bre 1987 le nombre des lits occupée au
mois de décembre 1943, le taux corres-
pondant ne serait même plus que de
11%.

L'augmentation du nombre des nui-
tées, dans les régions autres que celles
de tourisme proprement dites, a été en
revanche assez considérable, puisque
pour 100 lits recensés 23 en moyenne
y furent occupés au mois de décembre
dernier, contre 19 l'année précédente.
Des cinq grandes villes dn pays, Berne
seulement a accusé une légère régres-
sion du taux moyen d'occupation des
lits recensés dans ses hôtels.

Conférence religieuse
Encore trois conférences intéressantes,

les dimanches 27 février, 5 et 12 mars,
Salle moyenne des conférences. Dimanche
27 février : « Une prophétie concernant la
France ->. Le dimanche 5 mars, « Une page
de la Bible se rapportant ft la Turquie et
la question d'Orient ». Le dimanche 12
mais, « Une autre page, concernant une
guerre déclenchée par l'empire Romain*.
L'importance de ces sujets n'échappera ft
personne. Nombreux seront ceux qui vou-
dront en entendre le développement.

Le secours
aux enfante, en Belgique

Depuis plus d'un an, aucun enfan/t Vic-
time de la guerre n'a pu venir en Suisse
pour un séjour réparateur. La Croix-Rou-
ge suisse, secours aux enfants n'en fait
pas moins tout son possible pour soula-
ger la misère croissante «sur place, par
l'œuvre des parrainages, des dlsitrlbutlons
de vivres dans des cantines, ou en re-
cueUlant les enfants dans des homes.
C'est ainsi qu'en Belgique, où depuis
longtemps l'aide ne pouvait se faire que
par des parrainages, un nouveau home a
été ouvert ft Bruxelles. Depuis le début
d'août de l'année dernière, 11 accueille pour
trois mois chaque fois , 50 enfants de
sept à ,douze ans. En ce moment, il s'y
trouve un groupe de garçons, qui ont ex-
t-rêmement besoin de fortifiants et d'urne
meilleure nourriture. Le choix des en-
fante eet fait par la Croix-Rouge belge et
l'œuvre est sous la survelllanoe d'un co-
mité de patronage formé de personnalités
suisses établies en Belgique. Qua/tre des
membres s'occupent plus directement du
nome, parmi eux la femme du consul
suisse & Bruxelles, qui en a pris bénévo-
lement la direction. Autant que possible,
le personnel est aussi choisi parmi les
Suisses établis dans le pays. La maison
est une ancienne propriété de maître au
milieu d'un parc, avec un jardin potager.
L'installation a été faite par la Croix-
Rouge suisse et des organisations belges.

Pour que ce home puisse subsister et
aider au plus grand nombre possible d'en-
fants affamés, nous adressons encore une
fols un pressant appel ft la générosité de
notre peuple et lui recommandons parti-
culièrement la collecte du sou hebdoma-
daire de la Croix-Rouge suisse, secours
aux enfante.

ler mars au Temple du bas
Genève, siège du comité international

de la Croix-Rouge, lieu unique au monde
vers lequel convergent les espoirs de tou-
tes les victimes de la guerre : prisonniers,
blessée, internés civils, lntetrnés militaires
en pays neutres, réfugiés, déportés, civils
séparés de leur famille par les hostilités.
Le comité international de la Croix-Rou-
ge, composé exclusivement de citoyens
suisses, voit sa tache grandir de Jour en
Jour suivant le rythme terrifiant des évé-
nements. Il faut que tout Suisse se ren-
de compte de l'ampleur prise ft l'heure
actuelle par oette œuvre humanitaire con-
çue en 1863 par Henri Du nant. Cest à
cette œuvre que sera consacrée la tradi-
tionnelle soirée organisée au Temple du
bas, le ler mars, avec le concours de la
fanfare de la Croix-Bleue. On y entendra
une conférence de M. Henri de Watte-
ville , directeur de la division d'informa-
tion du O. I, C. R., et un film sonore t
« Le drapeau de l'humanité » y sera pré-
senté. Puisse le public des grands Jours
se trouver rassemblé le soir du ler mars
au Temple du bas.

Willy Simmen à Neuchâtel
Dès samedi 26 février, la direction de

l'Escale présentera dans son cabaret,
pour une semaine, le chansonnier bien
Connu de la radio : Willy Simmen, ex-
partenaire de Claude Pingault.

Enfant de Neuchâtel, il débuta ft Paris
où 11 se fit immédiatement connaître par
des engagements dans les plus grands ca-
barets parisiens. Nul doute que le public
de son pays ne lui fasse fSte.
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GLADYS

FEUILLETON
de la a Feuille d'avis de Neuchâtel »

d'après OUIDA
par 20

L O U I S  D ' A RV E R S

Bile prenait plaisir à la déchirer
en mille morceaux quand Aubrey
entra.

Il vit qu'un coup terrible venait
d'atteindre la jeune femme et n'eut
pas de peine à deviner que la con-
duite de Guilroy était en 'cause.

En quelques mots hachés, les joués
pourpres de honte, Gladys lui dit ce
qu'elle venait de lire.

— Ce n'est pas vrai , n'est-ce pas ?
Ce ne peut pas être vrai , cria-t-elle
d'un tel accent qu'il ne pouvait se
méprendre sur la profondeur dc sa
souffrance.

— Naturellement, ce n'est pas vrai ,
ma chère amie, affirma-t-il, évitant
son regard.

Vous n'auriez pas dû lire ce pa-
pier, ajouta-t-M. Les hommes qui
écrivent là sont connus et méprisés
de tous. Ce ne sont que d'odieux
maîtres chanteurs qui n 'hésitent pas
à démolir un foyer s'ils espèrent en
tirer profit...

— Mais est-ce vrai ? coupa Gladys,
revenant au seul point qui l'intéres-
sât. Vous saviez, vous... qu'Hubert
l'admire ?

— Je ne crois pas du tout qu'il
l'admire. Il joue à flirter avec elle.
Elle l'amuse à ses moments d'ennui
dans le monde, c'est tout, dit Aubrey
avec quelque embarras. Ne vous bou-
leversez pas ainsi pour si peu, ma
chère cousine. Olive n'est pas digne
d'une seule de vos larmes.

— Mais j'ai vu...
Elle s'arrêta, les mots décidément

ne pouvaient sortir de ses lèvres.
Aubrey éprouvait toute la détres-

se d'un homme de cœur devant la
souffrance d'une femme, alors qu'il
n'est pas en son pouvoir de la lui
épargner.

— Vous l'avez vu flirter avec elle ?
dit-il. Tout cela ne signifie rien. Elle
est jolie , provocante, mais elle n'a
ni la distinction que donne la nais-
sance, ni l'éducation, ni même le
bon goût qui pourraient la rendre
séduisante aux yeux d'un homme
qui a tout cela. Comment avez-vous
pu lire ces infamies ?

— L'article qui m'a été envoyé
était marqué. Je pensais que c'était
quelque chose sur les nouveaux es-
sais littéraires de mon père.

Très vraisemblablement, c'est
Olive elle-même qui vous l'a en-
voyé, dit Aubrey. C'est une aventu-
rière et rien de plus, poursuivit-il,

bien que la société l'ait un instant
adoptée, mais son règne durera peu.
En tout cas, ma chère Gladys, ne
pensez plus à etlle; elle est trop au-
dessous de vous pour que vous en
preniez souci.

— C'est facile à dire, murmura
Gladys, avec un faible sourue.

— Et cruel à supporter ? Je te
comprends parfaitement, mais rien
n'est impossible à une nature fière
et ioyalc comme la vôtre

Elle testa un instant sans, répon-
dre. Il était infiniment désolé pour
elle. Il éprouvait en pensant à Guil-
roy, une indignation qu'il ne pou-
vait exprimer sans risquer d'aug-
menter le poids des soupçons de la
jeune femme et la force de sa ré-
volte.

—Vous n'avez jamais été en rela-
tions personnelles avec cette aven-
turière ? demanda-t-il seulement.

— Jamais I
— Tant mieux, car vous pouvez

être assurée que la saison prochaine,
peut-être même avant la fin de la
saison, Guilroy aura oublié son exis-
tence. L'important,* pour le moment,
est de ne rien lui dire sur cet odieux
article.

— Vraiment ?
L'accent de Gladys contenait une

interrogation et aussi un reproche.
Il le comprit.
— Evidemment, ce sera difficile,

mais croyez-moi, c'est la sagesse.

Guilroy n'est pas homme à se mon-
trer patient devant une interrogation
qui contiendrait un blâme sur sa
conduite. Vous l'irriteriez et, inévi-
tablement, il ferait un scandale. Il
doit ignorer toute cette affaire, et il
l'ignorera si vous ne lui en parlez
pas. Vous pouvez être assurée qu 'il
ne lit jamais les journaux de cette
sorte et aussi que personne ne lui en
parlera.

— Quelque chose doit pourtant
être fait 1 dit-elle, révoltée. Je ne
peux pas recevoir un tel outrage sans
que personne prenne ma défense 1

— Faites-moi l'honneur de vous en
rapporter à moi. Je suis le plus pro-
che parent de votre mari ; nos fa-
milles sont solidaires. Tout ce qui
doit être fait sera fait. Mais je vous
en prie, croyez-moi, n'abordez pas
ce sujet avec votre mari.

Une minute, elle resta silencieuse,
réfléchissant.

Sa douleur, sa rancune la por-
taient à mettre son mari en face de
ses actes. Elle voulait qu'il sût ce
qu'elle venait de souffrir par sa
faute. Rien ne pouvait lui être plus
pénible que le silence qu'on lui de-
mandait. Elle en sentait , certes, la
sagesse, mais elle se révoltait d'y être
contrainte.

Aubrey ne comprenait que trop sa
révolte, mais il savait que, si elle
parlait , c'était la rupture immédiate
entre les deux époux.

— Vous croyez, n'est-ce pas, quo
je suis votre anal, Galdys ? deman-
da-t-il, coupant court à ses ré-
flexions.

— Oui. Avec mon père, vous êtes
le seul ami que j'aie.

— Ceci est injuste, Gladys, vous
avez beaucoup d'amis, au contraire.
Ma sœur vous aime profondément
et, si elle était là, elle vous parlerait
comme je vous parle. Ne soyez pas
la première à rompre la paix de
votre ménage... et si vous partez à
Guilroy avec colère — vous ne pou-
vez guère lui parler autrement —
vous briserez tout.

Cette fois encore elle ne répondit
pas tout de suite.

Elle ne pouvait pas dire, même à
ce parfait ami, qu'elle n'était abso-
lument plus rien pour son mari et
qu'il la traitait avec une indifféren-
ce si pénible que sa colère, même
sa violence, lui seraient facilement
supportables.

Aubrey regarda sa montre et se
leva.

— Je n'ai que juste le temps de
me rendre à la Chambre pour la
séance, mais je ne veux par partir
sans emporter votre promesse. Votre
père vous la demanderait comme
moi, je vous l'affirme.

Elle le regarda, les yeux noyés de
larmes.

— J'essaierai.
— Ce n'est pas assez. Il faut dire ;

« Je vous le promets >. Je sais que
vous tiendrez votre parole si vous
me la donnez.

— Je ne dirai rien, promit-elle. Je
sens que vous êtes meilleur jug e que
moi, mais c'est terrible...

— Je le comprends et j'admire
votre courage et votre sagesse, mais
vous me remercierez un jour de vous
avoir imposé ce sacrifice.

Ce disant, il s'inclinait sur la petite
main glacée qu'elle lui tendait et sor-
tit furieux contre Guilroy.

c Le misérable », se disait-il, pen-
sant que, s'il le rencontrait dans l'es->
calier, il ne pourrait se tenir de lui
jeter son mépris à la face. «Il re-
viendra sûrement un jour à l'adora-
ble femme qu'il délaisse, mais ne
sera-t-il pas trop tard ?.»

Il dut faire un effort pour écar-
ter sa pensée de ses cousins et se
donner tout entier à sa tâche en
prenant sa place à la Chambre.

XXI
— Le meilleur conseil à donner à

Gladys, décréta la duchesse d'Es-
tange, quand son frère lui eut ré-
vélé ce qui arrivait à leur j eune cou-
sine, serait celui de flirter à outran-
ce, quitte à se compromettre, pour
éveiller Guilroy de sa folie et l'ef-
frayer.

— Ce serait une arme à deux tran-
chants en une main aussi inexpéri-
mentée. (A suivre.)
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Notre assortiment
est au grand complet

 ̂
Immense exposition

f|% de paires isolées
yra»||> avec fortes réductions de points autorisées par
,*\̂ H|B|L 

le 
contrôle des chaussures

f^A 7.80 9.80 12.80 14.80
0VA DEUX PAIRES DE BAS pour Fr. 3.-

t

Nous rappelons à notre honorable clientèle
que nos magasins seront fermés du 27 février
au ler mars pour l'Inventaire des stocks de
chaussures. Instruction N° 46 de la section de
la chaussure.

J. KURTH v NEUCHATEL

Crédit foncier neuchâtelois
SIÈGE SOCIAL : NEUCHATEL

Correspondants dans 26 localités du canton

Prêts hypothécaires 33/4%
SANS COMM ISSION

OBLIGATIONS DE CAISSE

SERVICE D'ÉPARGNE
Intérêt bonifié 2 /*%jusqu'à Fr. 10,000.- j Livret8

3 % de Fr. 10,001.- et au-dessus j  
n°minatifs

*5°/*> ,. „ „ Livretsimf / - > sans limite de somme au porteur

L'ALLEMAND ou L'ITALIEN
garanti en deux mols, parlé et écrit. En cas d'Insuc-
cès, argent rendu. Centaines de références et pros-j  g »v pectus k disposition. DIPLOME de langues
(tS V̂f en tro,s mois , de COMPTABLE en six, avec
!TAM-é! allemand et Italien garantis parlés et écrits.

»*p ÉCOLES TAMÉ,' Neuchâtel
^ ĵp' 

ruo 
du Concert 6; Lucerne 

15; Zurich 30.

| UNE MACHINE A COUDRE §
I ZIG-ZAG I
Kg d'OCCASION dans beau meuble à un L i
|?a prix avantageux. Facilité de payement. \X

H Machines à coudre BERNINA
I H. Wettsteln - Seyon 16 - Grand-Rue 5 I

p| Tél. 5 34 24 U;

1 ̂ T^^*-̂  ̂S* » pVfct L
YJ»3i?§5p MÊ *̂tf »
s—V / J S BSr ̂_m 1W Ie8 p Jms, con--
w WÂJ55l P̂v2 e u *&» <**• eun

Wèê̂  i l i /L s.y t̂-, mlIW-ps I

(BéGAIEMENT
H Bredouilleraent, peur de parler !
53 Le 3 mars 1944 commencera k Bienne et Neu-
I châtel, un seul cours orthophonique pour enfants
¦ et adultes (traitement individuel et à part des
I anomalies de langage, en particulier du bégale-
I ment et d'autres vices d'élocutlon). Direction du
I cours : M. F. Melzer, professeur d'orthophonie k

gl Laufenbourg. — Les intéressés sont priés de de-
I mander prospectus et renseignements à la dlrec-
I tlon de l'Institut d'orthophonie, Laufenbourg
I (Argovie).

Vos analyses
d'urine

à la
pharmacie

TRIPET
Seyon <

NEUCHATEL
Tél. 611 44

umm—__u ^̂ . m m _^^ «  ̂MHMM hors contingent
Jjj W m̂ I f, S ^j  I J I sur simple demande d'au-

I II I l' y K̂  ̂ tmm torlsatlon d'achat.

I V/UI \UI— malaxée
—————i-—————— et à la main

chez

HAEFLIGER & KAESER S A .
SEYON 2a Tél. 5 24 26 NEUCHATEL

Ce que m'enseigna ma mère,
maintenant je sais le ,'aire:
du lait et du froma ge
pour tous les âges.

le fromage tous gras . yS^a^^v

Pour tartiner V- , gras V^̂ P̂ '̂ ^̂ S/

BERNINA ŷ|F l
MUTHER et Co A.-G., SCHUPFHEIM

- - - - - -  —

SOCIÉTÉ DE
BANQ UE SUISSE

1874

Paiement du dividende pour 1943
Selon décision de l'Assemblée générale du 25 fé-

vrier 1944, le dividende de l'exercice 1943 est paya-
ble, sans frais, contre remise du coupon No 17,
à raison de
Fr. 20. Par coupon, sous déduction du droit
de timbre fédéral sur les coupons, de l'impôt
pour la défense nationale et de l'Impôt anticipé,
d'ensemble 26 %, soit Fr. 14.80 net>à partir du 26 février 1944, aux caisses de nos
Sièges, Succursales, Agences et bureaux de quar-
tier en Suisse; en outre, a notre Siège de Lon-
dres (Swlss Bank Corporation) et k son Agence
du West End , ainsi qu 'à notre New-York Agency,
au cours du change à vue sur la Suisse.

Les coupons doivent être accompagnés d'un
bordereau numérique. Les formules peuvent être
obtenues k nos caisses.
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INSTITUTS - PENSIONNATS

I Drl{aebers I
Handelsschule

Nachf. Dr Rob. STEINER, Zurich
Uranlastrasse 10 - Gerbergasse 5

Cours spéciaux d'allemand
14-20 leçons par semaine

Toutes les langues étrangères, toutes les scien-
ces commerciales (diplôme). Pensions-familles
recommandées pour étudiants externes. Réfé-
rences k disposition. Prospectus. Tél. 3 33 25.

BtiM
^La bonne orMmontre / n3Ss\ '

MUSETTE- ÂMm
RESIST M M

de Fr.33.- g\ "Jl
vous sera //-'-W |g||
livrée A //©tl Jtt
Fr. 28.- \\y W Mi

seulement,)/®^ Aiml
si avec \ \j j L VÊÊ

votre corn-1VytJ 1 rp MË
mande vous\ [ 'j vMM

nous en- \ y/ MM
voyez une v̂ ^MM

vieille ^̂ ^
montre. Résiste eux
chutes et aux chocs,

anli-magnétlque,
exacte; solide botte
nickel, cadran lumi-
neux ; la bonne et

: belle montre au mell-
' leur prix, directement
depuis Lo Chaux-de-
Fonds. Garantie 5 ans I
Envol contre rembour-
sement. Catal. gratuit.

L MONTRES A

LA CHAUX-DE-FONDS

Nos montres sont ap-
préciées depuis 1871
Demandez catalogue
Illustré gratis No 53

MENUISERIE - ÊBÉNISTERIE

Ami Bianchi
Successeur de G. DREYER

2, rue Erhard-Borel 2, Neuchâtel/Serrlères
Atelier tél. 515 52 — Domicile tél. 5 35 52

Fabrication de tous genres
de meubles, construction soignée

Tous travaux de menuiéerie
Pose de vitres

• PRIX MODÉRÉS •

Avis
de tirs à balles

Le public est informé que des tirs à
balles auront lieu les 29 février, 1er et
2 mars 1944, de 0900 à 1300, dans la
région de la Tourne.

Zone dangereuse : Petites Cœuries - la Pourrie -
la Tourne-Dessus - la Combe-aux-Fies.

Interdiction de circuler dans ce secteur et ordre
est donné de se conformer aux missions des
sentinelles.

CDT. DE TRP.

Salles a manger
6 pièces QAE
depuis 09&I-— chea

Meubles G. Meyer
NEUCHATEL

PîTrînFyIILiiiiLd !„;;;! lllJfcJ
0 Aide efficace et rapi-

de k conditions saines
# Discrétion absolue
# La plus grande com-

préhension régit nos
décisions

9 Remboursement selon
possibilités

Adressez-uous
en toute sécurité à
un établissement de

crédit spécialisé :
Diffusion

Industrielle S. A.
19, boni. Georges-Favon
GENEVE . Tél. 4 33 77

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

i de Fr. 1000.—, nos frais.

B Le délicieux fromage K
¦ à tartiner % gras. B
I Botte de 225 grs -= ¦
I 150 grs de coupons. B
¦ Seuls f a b r i c a n t s  B
JZINOO & CO -BERNE Jj

AS 18074 B

seulement!
Voilé ce que coûte cette
H«lvotla qui peut , A vo-
lonté, former table. Bo-
lide et pratique, indis-
pensable dans un mé-
nage, l'Helvetla est la
machine à couilro suisse
la plus répandue. De-
mandez notre prospec-
tus illustré .qui vous ren-
seignera sur tous sel
avantages

P&evctûz
Machines à coudre

NEUCHATEL
Bas des Chavannes

Le PETIT LIT sur rou-
lettes et autres pour bébé

s'achète chez
Meubles G. MEYER

NEUCHATEL 

Divans-lits dePuu
lOOi— chez

Meubles G. Meyer
NEUCHATEL

La CHAISE D'ENFANTS
s'achète chez , .

Meubles G. MEYER
NEUCHATEL 

La POUSSETTE DE SPORT
«Wlsa-Glorla» s'achète chez

Meubles G. MEYER
NEUCHATEL

Voulez-vous devenir
prestidigitateur ?

Demandez Immédiatement
le catalogue illustré de
magie moderne (truca de
sociétés, toura de salon et
de scène) qui vient de
paraître, et est adressé
contre 60 a en timbres-
poste pax
l'ACADEMIE DE MAGIE

dn professur BEX
S. Orolx-d'Or, Genève

Pour cas Imprévu,

A VENDRE
sortant de fabrique , char-
rue « Allamand No 3, but-
toir combiné complet, herse
en fer, six rames, faneuse
six fourches, ainsi qu'une
faucheuse «Deering », usa-
gée mais en bon état. —
Adresser offres & Gottfried
Balmer, Boudevilliers. 



LES ÉTATS-UNIS ET LE BOLCHÉVISME
L'article d'un historien politique américain connaisseur de l'U. R. S. S.

Un son de cloche différent de l'opinion officielle 
(Suite. Voir la <s Feuille d'avis de Neuchâtel » des 21 et 24 février)

LA DISSOLUTION
DU KOMINTERN

A ce propos, y faut souligner que
la « dissolution », autour de laquelle
on a fait tant de publicité, du Ko-
mintern — qui s intitulait « Etat-
major général de la révolution mon-
diale » — ne constitue pas une me-
sure tendant à une collaboration plus
étroite. 11 y a abondance de preuves
que la « dissolution » d'un organisme
soviétique ne signifie rien du tout.
La Tcheka a été « dissoute » quand
son nom est devenu infâme, et la
Guépéou a pris sa suite ; la Guépéou
a été « dissoute » quand elle est de-
venue infâme, et la N.K.V.D. a pris
sa suite ; mais le régime de terreur
policière a continue sans change-
ment. Pourquoi devrions-nous nous
attendre à une fin soudaine de la
conspiration communiste mondiale
simplement parce que les maîtres
du komintern ont brûlé l'en-tête de
leur papier à lettres ? Ils n'ont aban-
donné aucun pouvoir, révoqué au-
cun principe, donné aucune pro-
messe. Que les conspirateurs commu-
nistes américains, qui se tournent
vers Moscou avec une telle ferveur
pour chercher des directives, conti-
nuent à les recevoir, cela ne fait de
doute pour aucun homme intelligent.

Nous oublions que Staline a déjà
une fois auparavant promis de ne
pas intervenir dans les affaires amé-
ricaines — en 1933, quand notre
gouvernement a officiellement re-
connu son régime. Earl Browder lui-
même, chef des communistes améri-
cains, dans sa déclaration officielle
sur la « dissolution », a dit qu'elle
n'était « d'aucun , intérêt immédiat »
pour ses partisans. Il a signalé que
son parti avait démissionné du Ko-
mintern trois ans auparavant — et
il nous suffit d'ajouter que, depuis
comme auparavant, son parti a suivi
la ligne de Moscou aussi prestement
que le fil suit l'aiguille.
II .y. a une seule façon de faire

servir la dissolution du Komintern
à la fois à l'existence de la démo-
cratie et à notre collaboration avec
la Russie. C'est de l'accepter comme
nous donnant carte blanche pour
prendre des mesures effectives con-
tre la conspiration communiste dans
notre pays. La Suisse, la plus an-
cienne et la plus ferme des démocra-
ties du monde, a donné l'exemple.
EUe a mis le parti communiste hors
la loi et a" pris des mesures rigou-
reuses pour empêcher qu'il ne res-
suscite sous un camouflage ou une
fausse étiquette quelconque. Notre
attorney-général, Francis Biddle, a
déclaré, dans une consultation offi-
cielle, que « le parti communiste des
Etats-Unis enseigne qu'il faut renver-
ser par la violence les gouvernements
existants, y compris celui des Etats-
Unis ».

Si nous prenons garde aux paroles
de M. Biddle et suivons l'exemple
de la Suisse, rapidement et en ré-
Î>onse directe à la décision de Sta-
ine, nous déjouerons ses manœuvres

à longue échéance et l'obligerons à
nous respecter. Mais si nous enton-
nons des hosannah, en l'honneur de
Staline parce qu'il nous a délivrés
du Komintern, il rira sous cape. Et
il rira le dernier.

PAROLES DE STALINE
Ceux qui veulçnt être dupes de la

Russie plaident éloquemment la
« bonne foi » de Staline. Mais les
bolcheviks ne croient pas, même
théoriquement, à la bonne foi. Ils
croient que les principes moraux
sont ira reflet des intérêts de classe,
et que les communistes sont dans le
vrai simplement parce qu'ils repré-
sentent les intérêts de la « classe
avancée ». Staline se conçoit lui-
même comme jouant un rôle dans un
drame historique mondial où ceux
qui lui font des bassesses sont inexo-
rablement voués à jouer les rôles de
dupes. Il n'y a qu'une seule façon
d'éviter ce rôle, c'est d'étudier les
idées . de Staline et de devenir, pour
la défense de la démocratie, aussi
subtil qu'il l'est pour machiner la
perte de la démocratie.

Winston Churchill faisait preuve
de cette subtilité quand il écrivait,
cn 1937 :

Le communisme n'est pas seule-

ment une croyance, c'est un plan de
campagne. Un communiste n'est pas
seulement le détenteur de certaines
op inions, il est l 'adepte engagé à un
moyen parfaitement réf léchi  de les
appli quer. L 'anatomie du méconten-
tement et de la révolution a été étu-
diée dans toutes ses phases et sous
tous ses aspects , et une véritable
« théorie » a été préparée dans un
esprit sc ient i f i que pour renverser
toutes les institutions "existantes.

Il n'est besoin de tenir — en fai t ,
on ne peut tenir — auct ne promesse
envers les non-communistes. Tout
acte de bonne volonté , de tolérance,
de. conciliation, de miséricorde, de
magnanimité de la part des gouver-
nements ou des hommes d'Etat doit
être utilisé pour leur perte. Puis,
quand le temps sera venu et le mo-
ment opportun, toutes les f o rmes de
violence mortelle , de la révolte à
l 'assassinat , devront être utilisées
sans restrictions ni scrupules. La ci-
tadelle sera prise d'assaut sous le
drapeau de la liberté et de la démo-
cratie. Puis , une fo i s  l 'appareil du
pouvoir entre les mains de la con-
frér ie , toute opposition, toutes opi-
nions contraires devront être sup-
primées par la mort. La démocratie
n'est qu'un instrument dont on se
servira pour la briser ensuite.

C'est une erreur de s'imaginer que
Staline ait abandonné cette campa-
gne contre la démocratie mondiale,
si vigoureusement décrite par le
« premier » britannique, ou qu'il
puisse l'abandonner tant qu'il restera
dictateur. Il sait aussi bien que nous
que la liberté est contagieuse, que la
libre entreprise commerciale est
une tentation irrésistible. Il sait qu'il
faut que sa révolution soit interna-
tionale. Et cela aussi, il l'a fait en-
tendre de façon indubitablement

claire dans son livre, quand il a
écrit :

Que signif ie  l 'impossibilité de ta
victoire complète et décisive du so-
cialisme dans un seul pays sans la
victoire de la révolution dans les
autres pay s ? Elle signif ie  l 'impossi-
bilité d'avoir des garanties complè-
tes contre l'intervention, et , partant,
contre le rétablissement de l'ordre
bourgeois... Nier ce fa i t  indiscutable ,
c'est abandonner le Léninisme. Nous
vivons, écrit Lénine, non pas sim-
plement dans un Etat , mais dans un
système d'Etats, et il est inconce-
vable que la république soviétique
continue à exister longtemps côte a
côte avec des Etats impérialistes. En
fin de compte, il faudra que l'un ou
l'autre l'emporte.

N'est-ce pas bien clair ? Y a-t-il
une raison quelconque pour que
nous nous représentions Staline com-
me un « homme de mystère », dont
les buts sont « impénétrables » — si-
non que nous voulons nous dissimu-
ler le fait que c'est un homme d'une
volonté inflexible et brutale dont le
seul but est de renverser, par tous
les moyens possibles, le système gou-
vernemental, économique et social
sous lequel nous vivons ?

S'il existait une raison militaire
quelconque de taire tous ces faits, je
serais le dernier à les exposer. S'il
existait en Russie une opinion publi-
que qui pût, si nous la dorlotions,
amener Staline à nous prêter une
base dans le Pacifique, je ne les ex-
poserais pas davantage. Mais il
n'existe pas* d'opinion en Russie,
sauf l'op inion de l'Etat, sur les ques-
tions vitales ; et pas un seul mot
d'éloge" ou de blâme n'atteint jamais

le peuple russe, sinon par disposition
spécial de son maître.

Quant au maître lui-même,' élevé et
instruit dans le mépris des hommes
d'Etat des « démocraties bourgeoi-
ses », il ne trouve que justification
de son mépris dans l'éloge qu'ils font
de lui devant leurs peuples, alors
qu'il siège, cyniquement silencieux,
devant son peuple à lui. Si on veut
obtenir quelque chose de Staline,
ce n'est pas ainsi qu'il faut s'y pren-
dre. Il n'y a pas de raisons, diplo-
matiques ou militaires, pour que
nous flattions servilement la Russie,
et il y a toutes les raisons morales,
politiques et patriotiques pour que
nous ne le fassions pas.

La démocratie est désavantagée
quand elle est en contact avec le com-
munisme, parce qu'elle est plus civi-
lisée. Elle croit a la tolérance, à la
libre discussion, à la nécessité
d'éclairer le peuple, à la valeur de la
vie et à la dignité de l'individu, à
l'honneur, à la nécessité de dire la

t vérité et aux principes -de la morale.
Chacune de ces vertus du mode de
vie démocratique est une faiblesse
dans la lutte contre la campagne
sans scrupules d'un parti de conspi-
rateurs qui endoctrine au lieu d'ins-
truire, qui tient que la vérité est ac-
cessoire par rapport à l'expérience,
et qui considère les principes mo-
raux comme des préjugés périmés.

Il est de l'essence de la démocra-
tie d'être vulnérable à une attaque
de ce genre. Une chose, une seule
chose, peut nous sauver — et c'est
une compréhension claire et coura-
geuse. Il faut que les chefs de la dé-
mocratie démasquent avec vigueur
et sans équivoque la nature barbare
de la société communiste et la mé-
thode oblique de l'attaque commu-
niste. Plus notre coopération écono-
mique et militaire devra être étroite,
plus impitoyables devront être ces
révélations. On ne peut pas sauver la
démocratie en fermant les yeux de-
vant les horreurs de la dictature. On
ne peut pas empêcher la nuit de
tomber en baissant les lampes. Notre
seule arme contre leurs ténèbres est
notre lumière.

Max EASTMANN.

La tragédie finlandaise

Un train a été attaqué par l'aviati on soviétique. Après le départ des
appareils assaillants les voyageurs qui avaient cherché refuge dans la

forêt, regagnent le train qui va poursuivre son voyage
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« Prince de l'Eglise » d' un p ays sans princes ni églises
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Aux premiers souffles de la révo-
lution, cependant, il se montra moins
souvent en compagnie de ses amis
titrés et fastueux et évita de repa-
raître dans leurs palais dont la po-
pulace commençait à crever les vi-

très à coups de pierres anonymes.
Le confident des princes et des ami-
raux devint celui des cochers et des
matelots, se fit aimatle, modeste,
effacé, généreux. Il assista à des
cultes sans importance dans des cha-
pelles de faubourgs où il ne s'était
jamais rendu, apporta ses bénédic-
tions à des familles misérables qui
n'en revenaient pas, et demanda à
être relevé de ses fonctions d'aumô-
nier des officiers de la garde. Lors-
que Kerensky prit le pouvoir, l'ar-
chevêque de Finlande comprit ce
qu'il avait à faire et exigea qu'on ne
l'appelât plus que le Père Serge.

Peu après l'arrivée de Lénine au
Kremlin, il organisa un concile
orthodoxe au cours duquel il attaqua
violemment le patriarche Tikhon,

l'accusant de maintenir les antiques
principes hiérarchiques de l'Eglise
russe contre la volonté du bas clergé
et du peuple, et d'interdire les moin-
dres réformes religieuses au cœur
d'un Etat qui traversait les plus bou-

leversantes réformes politiques. Hé-
las I les changements proposés par
le Pècne Serge n© furent pas adoptés,
et celui-ci, déçu de n'avoir pu ren-
verser Tikhon ponr se mettre à sa
place, alla cacher sa mauvaise hu-
meur à Nyjni-Novgorod. Il devint
métropolite de cette ville, la Finlan-
de en guerre contre les Soviets ne
voulant plus entendre parler d'un
archevêque qui avait pactisé avec
eux...

EMPRISONNEMENT
ET RESURRECTION

Tikhon mourut. Serge se fit pro-
clamer « patriarche remplaçant ».
Mais le moment était mal choisi.
C'était en effet l'époque des campa-
gnes antireligieuses des sans-Dieu.
Malgré les efforts de ses amis com-
munistes de Leningrad, Serge fut
arrêté à son tour et maintenu pen-
dant une douzaine d'années en rési-
dence forcée.

Ce n'est que peu avant 1939 que
Staline l'autorisa à reprendre une
partie de son activité, après que le
prélat se fut déclaré prêt à « engager
tous les croyants à combattre la
contre-révolution ». Vinrent les vic-
toires soviétiques de l'année passée,
et avec elles, l'intérêt du monde an-
glo-saxon pour tous les. problèmes,
ceux de la religion en particulier, de
la Russie nouvelle. Le dictateur du
Kremlin se fouvint du Père Serge.
11 le rétablit dans sa dignité de pa-
triarche et le chargea de recevoir les
évêques britanniques lors de leur
mémorable voyage. Plus remuant que
jamais, Serge fit aussitôt une rentrée
en scène sensationnelle, annonça
qu'il allait nouer des liens' très cor-
diaux entre les Egl ises russes et an-
glicane, et laissa la « Pravda » et le

« Daily Worker » publier des extraits
de ses discours de réception, dans
lesquels il attaquait le Pape et pré-
tendait que le Saint Père était un
« ennemi de la religion orthodoxe ».

Pour un prêtre d'outre-Dniepr, le

Cette photogra-
phie a été prise
lors de la visite
à Moscou de l'ar-
chevêque d'York,
en octobre 1943.
Au premier rang,
de gauche à droi-
te, le métropolite
Alexis, de Lenin-
grad, l'archevê-
que d'York, le pa-
triarche Serge,
chei suprême de
l'Eglise russe, et
le métropolite de
Kiev. Au deuxiè-
me rang: l'arche-
vêque de Gorki,
Mgr Honse et
Waddams qui ac-
compa g n aient l'ar-
chevêque d'York
dans son voyage,
l'archevêque de
Riazan et un au-
tre dignitaire de
l'Eglise orthodoxe

simple fait d'avoir traversé sans mal
vingt ans de massacres, et de persé-
cutions antireligieuses, est déjà un
miracle. Sans ses multiples conver-
sations et ses tristes reniements, le
Père Serge aurait sans doute depuis
longtemps gagné le royaume des om-
bres. Mais ce sont précisément ces
pirouettes et ces contradictions qui
font que la jeunesse soviétique affi-
che une indifférence totale à son
égard et que les autorités religieuses
de l'étranger le considèrent plus
comme un opportuniste en soutane
que comme le conducteur spirituel
de l'immense Russie.

Jean BIAISY.

Le primat de Pologne
arrêté par la Gestapo

LONDRES, 23 (A.T.S.) — Selon des
nouvelles parvenues à Londres, le car-
dinal Hlond , primat de Pologne, serait
actuellement sous surveillance des au-
torités allemandes d'occupation à Aix-
les-Bains. L'agence télégraphique po-
lonaise « Pat » publie à ce sujet la
nouvelle que voici:

Le cardinal Hlond a été arrêté au
début de février et conduit à Paris. Le
nonce apostolique auprès du -gouverne-
ment français est intervenu auprès des
autorités allemandes et a renseigné le
Vatican sur cet incident.

En vertu de la constitution polonaise,
lo cardinal primat de Pologne devien-
drait régent en cas de décès du prési-
dent de la république.

QUELQUES RENSEIGNEMENTS
SUR LA FORÊT SUISSE

SA SURFA CE - SON RENDEMENT
Ainsi que nous rapprend le 3me

fascicule de la statistique forestière
suisse, le domaine forestier public
avait, à la fin de l'année 1942, une
surface totale de 656,195 ha (en
1941 : 654,671 ha). L'augmentation de
1524 ha ne doit être attribuée que
pour une très faible part à un ac-
croissement effectif. Elle provient
essentiellement de nouvelles mensu-
rations ou d'une revision des indica-
tions de surfaces données jusqu'ici.

Dans l'ensemble des forêts publi-
ques, l'exploitation calculée par hec-
tare dépasse de 5,7 % celle de l'année
précédente. Elle a augmenté de 5,5 %
dans les forêts domaniales, de 2 8 %
dans les forêts communales gérées
par des inspecteurs forestiers, et de
6,2 % dans les autres forêts commu-
nales. L'augmentation remarquable-
ment forte du pour cent de bois à
brûler, soit de feuillus, constatée en
1941 et causée par une forte deman-
de de b, ois pour le chauffage, ne s'est
pas renouvelée en 1942.

Dans Pensemble des forets publi-
ques soumises au contrôle du rende-
ment, l'exploitation s'est élevée à
3,12 millions de mètres cubes. Elle
dépasse de 1,24 millions de mètres
cubes ou de 65,8 % la possibilité
admise par les plans d'aménagement.
En 1941, la surexploitation avait été
de 1,1 million de mètres cubes, soit
de 58,9%. En 1942, le pour cent le
plus fort a été enregistré dans les
cantons de Bâle-Campagne (93,3 %),
Saint - Gall (89,2%) ,  Bâle - Ville
(86,7 % ) ,  Zurich (82%), Vaud
(80,7 % )  et le plus faible dans ceux
de Zoug (44,3%), Schwytz (40,6 %)}
Appenzell Rhodes-Intérieures (28%)
et Argovie (21,3%). Neuchâtel se
tient, pour sa part, dans la moyenne.

La surexploitation a été de 69,3 %
dans les forêts domaniales, de 64,5 %
dans les forêts communales gérées
par des inspecteurs forestiers et de
65,7 % dans les autres forêts commu-
nales. Pour les forêts publiques, elle
a atteint au total environ trois mil-
lions de mètres cubes dans les trois
années de guerre 1940-1942 ou 157 %
des coupes normales fixées par l'amé-
nagement.

Le rendement brut total des forêts
publiques a été de 128,7 milUons de
francs en 1942, soit environ vingt
millions de plus qu'en 1941. Ce fait
est dû en partie à une légère hausse
des prix du bois, et en partie au fait
que l'on a exploité davantage que
l'année précédente.

Le rendement brut par mètre cube
atteint en moyenne 34 fr. 30. U est
de 3 fr. 40 supérieur à celui de 1941
et de 5 fr. 90 plus élevé que celui de
la période 1925-1929. Les frais de fa-
çonnage et de transport par mètre
cube, passant de 9 fr. 70, chiffre de
1941, à 10 fr. 80, ont augmenté de
1 fr. 10. On voit en conséquence le
rendement net du bois s'accroître de
2 fr. 30 par mètre cube et s'élever
à 23 fr. 50, et le rendement net
total atteindre 69,5 millions de francs
contre 58,4 millions en 1941, ce qui
représente une augmentation de 11,1
millions de francs.

Les coupes, pour la saison 1942/1943,
avaient été primitivement fixées à
150 % de leur volume normal. Mais
il a fallu par la suite porter ce chif-
fre à 200 %. Toutefois, le$ exploita-
tions effectives n'ont pas atteint la
proportion prescrite, ce qui est dû
en partie au manque de main-
d'œuvre.

D'imp ortantes réf ormes
f iscales en France

'

Adoucissement
an calcul de l'impôt général
sur le revenu

Les règles de calcul de l'impôt géné-
ral sur le revenu ont été modifiées par
la loi portant réforme fiscale qu'a pu-
bliée à Vichy le « Journal officiel ».
C'est ainsi que la fraction de revenu
qui , défalcation faite des abattements
prévus suivant la catégorie à laquelle
appartient le contribuable, doit être te-
nue pouir nulle, est désormais la frac-
tion inférieure à 20,000 francs français.

Em outre, l'impôt est calculé doréna-
vant en comptant : pour 4 centièmes,
la fraction comprise entre 20,000 et 30,000
francs fr. Pour 6 centièmes, la fraction
comprise entre 30,000 et 40,000 fr. f., et
ainsi de suite en augmentant de 2 cen-
tièmes par tranche de 10,000 fr. f . jus-
qu'à 60,000 fr. f.; de 4 centièmes par
tranche de 10,000 fr. f. jusqu'à 80,000 fr. f.;
de 6 centièmes par tranche de 20,DOO
jusqu'à 140,000 fr. f. ; par tranche de
30,000 jusqu'à 200,000 tr. f. et par tranche
de 50,000 jusqu'à 350,000 fr. f. ; de 15
centièmes par tranche de 200,000 jusqu 'à
750,000 fr. f. ; la fraction du revenu ex-
cédant 750,000 fr. f. est comptée intégra-
lement ; il est fait application au chif-
fre ainsi obtenu du taux de 70 %.

La comparaison de ce texte avec celui
do l'ancien article 117 du code général
des impôts directs fait apparaître une
progression motus rapide du chiffre des
centièmes retenus. La réforme fiscale
apporte donc sur ce point un adoucis-
sement aux contribuables.
Pour faciliter le crédit

Pour faciliter les crédits à court ter-
me ot moyen terme ont été affranchis
de l'impôt sur le revenu des capitaux
mobilisés :

Les intérêts des prêts, d'une durée de
cinq ans au maximum et quelle qu'en
soit la form e, consentis à des entrepri-
ses industrielles ou commerciales, par
des établissements agréés lorsque ceux-
ci ee seront engagés à escompter ou à
recevoir en nantissement les effets de
commerce qui pourrraiont être émis en
représentation de ces effets pax ces
établissements agréés.
Le régime des assurances

La réform e du régime fiscal des assu-
rances apporte une grande sim plifica-
tion au calcul do la taxe, dont le tarif
est ainsi fixé :

1. A 4,50 pour les assurances contre

les risques de toute nature de naviga-
tion maritime, flurviale ou aérienne ;

2. A 30 % poux les assurances contre
l'incendie, sauf en ce qui concerne celles
souscrites auprès des caisses départe-
mentales poux lesquelles le tarif est de
25 %.

3. A 3,20 % pour les assurances sut
la vie et assimilées, y compris les con«
trats de rente différée de trois ams et
plus.

4. A 5,40 % pour les contrats de rente
viagère, y compris les contrats de rente
différée de moins de trois ans.

5. A 0,20 % ponr les assurances dea
crédits à l'exportation.

6. A 6 % pour toutes antres assuran--
ces. Par ailIours, diverses catégories
d'assurances bénéficient d'exonérations.

Le bénéfice du forfait est élargi
La loi de réforme fiscale contient des

dispositions qui modifient les conditions
d'application de l'impôt sur les bénéfi-
ces industriels et commerciaux. Le non»
veau texte stipule notamment que pour
les contribuables autres que les sociétés
et les particuliers exerçant les profes-
sions soumises au droit de communi-
cation des agents de l'enregistrement,
le bénéfice imposable est fixé forfaitai-
rement lorsque leur chiffre d'affaires
annuel n'excède pas un million de
francs français, s'il s'agit de redevables
dont le commerce est de vendre des
marchandises, objets, fournitures et den-
rées à emporter ou à consommer sur
place, ou de fournir le logement ou
100,000 fr. f. s'il s'agit d'autres rede-
vables.

On sait que précédemment les chiffres
correspondants do ces plafonds du forfait
étaient respectivement de 500,000 fr. et
60,000 fr. f.

Le prélèvement temporaire
sur les excédents de bénéfices

Pour tenir compte des circonstances,
certaines entreprises peuvent être exo-
nérées du prélèvement temporaire sur
les excédents de bénéfices. Ce sont les
entreprises d'extraction des substances
minérales, antres que le for et les com-
bustibles solides, dont la liste sera fixée
par arrêté interministériel et lorsque
le rythme de leur production esjt de
nature à diminuer notablement leurs
possibilités futures d'exploitation. Lea
modalités d'application do cos disposi-
tions seront prévues ultérieurement pal
décrets.

Jieçwtds sur[ £'actualité, diez nous j e t  xiillewis
Une nouvelle œuvre d'art en Valais

La salle dn parlement valaisan, à Sion, vient d'être décorée d'une fresque,
œuvre du peintre Biéler. L'inauguration a eu lieu récemment en présence

du conseiller fédéral Etter

Combattez la Toux et le Rhume
"̂véritable VA L D A

P R I X :  1 FR. 30 LA B O I T E
En vente seulement dans les magasins

spécialisés Gncpf et Cle, Horgen



Avis de tir
Le commandant des tirs porte k la connaissance des

pêcheurs et riverains du lac de Neuchâtel que des tirs
a la mitrailleuse et au canon , ainsi que des lancements
de bombes, sur cibles amarrées et sur cibles remorquées
par avion, ont lieu toute l'année, du lundi au samedi,
à proximité de la rive prés de FOREL :

du ler octobre au 15 novembre, de 1030 à 1600
du 16 novembre au 15 janvier , de 1100 à 1500
du 16 janvier au 28 février , de 1030 à 1600
du ler mars au 31 mai , de 1000 à 1600
du ler juin au 30 septembre, de 900 à 1600

7. .., fl --in-v-M<niir*->p ¦ Le commandant des Tirszones dangereuses s interdit au Pubnc mceès
des zones cl-contre, vu le danger de mort qu 'U y a de
s'en approcher pendant les tirs :

« PETITE ZONE » (zone rouge sur les affiches des
ports) du début des tirs à 1100;
2 km., de la rive de Forel , dans la zone comprise
entre Estavayer - Chez-le-Bart - Bellerlve (près
Cortaillod) - Chevroux.

« GRANDE ZONE » (zone hachurée sur les affiches des
ports) de 1100 k la fin des tirs ;
5 km. de la rive de Forel, dans la zone cl-contre.

Les tirs ne seront en aucun cas interrompus et le
soussigné décline toutes responsabilités pour les accidents
provoqués par suite d'inobservation de cet avis affiché
dans les ports environnants, ainsi qu'aux extrémités des
môles de la Broya et de la Thlèle. Par contre, ies contre-
venants seront dénoncés et sévèrement punis.
Intarriîf ->fînn * " EST STRICTEMENT INTERDIT ,I I I I C I U I V I I U I I  > SOUS PEINE DE POURSUITES PE-
NALES, DE RESTER OU DE PÉNÉTRER DANS LA ZONE
DANGEREUSE, ainsi que de ramasser ou «le s'approprier
des bombes non ¦éclatées ou des éclats de projectiles.

Tout projectile d'exercice ou de guerre, ayant été tiré,
présente, puisqu'il est armé, un réel danger pour celui
qui le manipule. ï

n suffit que le mécanisme de la fusée, qui n'a pas
fonctionné au moment opportun , se déclenche par le
déplacement du jprojectlle pour que oe dernier éclate,
même après un «Jour prolongé dans l'eau.

Toute personne ayant vu un projectile non éclaté
est tenue d'en aviser immédiatement la place d'aviation
militaire de Payerne (tél. 8 24 41), laquelle prendra toute
mesure utile pour le faire détruire par le personnel mi-
litaire spécialement instruit k cet effet.
Qîp'n a II V ¦ Avant le commencement des tirs, un aviontJlgliaUA ¦ survolera la zone dangereuse à environ
500 m. d'altitude; les bateaux se trouvant encore dans
cette zone doivent immédiatement la quitter.

Les signaux hissés au mat près de Forel Indiquent
que : des tirs auront lieu le lendemain ; Fanion aux
couleurs fédérales; des tirs ont Heu : Boule Jaune.

En outre, les heures de tir prévues seront affichées
chaque Jour dans les cadres d'affichage des avis de tir
fixés dans les ports de : Auvernier, Cortalllod, Chez-le-
Bart , Estavayer, Chevroux et Portalban.

Ces cadres d'affichage seront surmontés d'un dra
peau rouge si des tirs ont Heu.

P.C., le 25 février 1944.
Le Commandant tirs Tirs.

|| i |\\\ f\A '* sTT \ *\r m /mm
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Les nouveaux modèles ^
de printemps et d'été sont arrivés
En vente dans les grands magasins de nouveantés et de lissn? f j j j  ~~\

Observez te marque de» patrons Ringler r̂
aux devantures et aux entrées des magasins l EN VENTE K3J

LE NOUVEAU JOURNAL DE MODE RINGIER EST EN VENTE DANS LES MÊMES
MAGASINS ET DANS LA PLUPART DES LIBRAIRIES

Si vous pouviez voir tous les
germes de maladies

que vous aspirez continuellement, surtout pendant la mau-
vaise saison, où l'on se refroidit si facilement , vous n'hési-
teriez pas une seconde à protéger votre organisme contre
leurs attaques.
A certaines époques, le danger de contamination est aug-
menté et nous aspirons une grande quantité de bacilles, qui
s'installent de préférence dans les muqueuses de la bouche
et du larynx. Le moindre petit rhume, le mal de gorge le

*
plus insignifiant sont souvent le commencement d'infec-
tions qui peuvent provoquer de graves maladies : angine,
influenza, grippe.
Vous ferez donc bien de vous gargariser dès les premiers
symptômes d'irritation de la gorge, en employant SANSILLA

t
 ̂

(d'après le Dr méd. Lenz), qui resserre les pores et rend
Jflk les muqueuses plus résistantes, en vous protégeant ainsi
* des progrès de l'infection et en prévenant une aggravation

du mal.

Important ponr les gargarisme» :

en vous gargarisant, renver- gurisme bruyant repousse
sez la tête en arrière, puis l'air et le liquide dans la
pen chez4a -à gauche et à bouche, ce qui diminue de
droite pour que SANSILLA moitié l'action de SAN-
pén ètre tout au fond de la SILLA qui est d'entraver
gorge et baigne toutes les l'inflammation et de tuer
wiugueuses. Gargarisez-vous les bacilles,
sans bruit , parce qu'un gar-

SANSILLA affermit aussi les gencives, purifie l'haleine et
maintient les dents blanches et brillantes.
Avec SANSILLA matin et soir, vous aurez la certitude qu'en
dehors des visites régulières à votre dentiste, vous aurez
fait tout votre possible pour entretenir en parfaite santé
votre bouche, votre gorge et vos dents. SANSILLA vous
donne aussi une agréable sensation de fraîcheur.

Sansilla 4$
le gargarisme pour nos climats W^gjjgr

Très concentré — donc d'un emplo i économique. Flacons /
à Fr. 2.25 et 3.50. — Dans toutes les pharmacies.

*

DuBois, JEANRENAUD & ÇQ

Pour être bien servi, n'attendez pas au dernier moment,
i Demandez sans tarder les autorisations pour les quantités de

combustibles
auxquelles vous avez droit et remettez-les-nous avec celles que
vous pourriez avoir en main.

Complétez votre approvisionnement avec des combustibles
indigènes :

Tourbe malaxée et à la main
Boulets suisses

Association patriotique radicale
DE COLOMBIE R

MARDI 29 FÉVRIER, à 20 h. 15
au restaurant Ochsenbein

CONFÉRENCE de M. Alfred MAYOR
professeur à Bôle

SUJET :

La tragédie de l'Europe
et son dénouement

La conférence sera suivie d'une discussion générale
INVITATION CORDIALE A TOUS

COURVOISIER & CIE - BANQUIERS \NEUCHATEL \ — Faubourg de l'Hôpital 21

GÉRANCES — BOURSE — CHANGES

P R Ê T S
(Fonctionnaires - Employés - Commerçants)

Conditions avantageuses — Discrétion

¦ H I I IB H I K C  Du 25 février au 2 mars - Mardi excepté
j I Tél 5 2-i 62 Dimanche : Matinée à 15 h.

Ï La lutte âpre, bouleversante et cruelle d'un être jeune et loyal
que révoltent l'injustice et la lâcheté humaines

LES AVENTURES DE 
 ̂

-QQ  ̂W1 stuart EBWïNJ d,après Je romgn de Jag|( L0ND0N
- Mieux qu'une œuvre de grande classe !

1 ÏÏESÎN ?
011 < Columbia > Mieux qu'un f i lm passionnant ! L'auto-

Mardi , pas de spectacle. biographie même du célèbre écrivain !

PRÊTS
de 300 k 1600 fr., rem-
boursables en 12 à 18
mensualités, très dis-
crets, k fonctionnaire,
employé, agriculteur et
k toute personne solva-
ble. Timbre réponse.
BANQUE GOLAÏ & Cie,
Paix 4, LAUSANNE.

î *~S lF\ ̂ K£pC.k^L v̂ "  ̂̂  ̂ a aa ̂ *̂*tl|SjK@Sn §̂iui

AUJOURD'HUI , à 17 h. 30 | lP||̂ ilk A F Ri ̂ " - \̂ ^^Êw^
< Le p lus beau, intéressant et f[ \r$2MxjÊ^ » DAR K >?Ap r0 
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SUR LA VIE MYSTÉRIEUSE iP̂ -fl"%wî X̂^t t̂ U"C p RODUcno " '"̂ i/^bviv h
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Cap tivant i ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ZT
Des scènes encore jamais vues ! - Commenté en français !

AUX ACTUALITÉS SUISSES
HEUCHATEL: Inauguration du nouveau pavillon de radiologie des Cadolles
Entrée Fr .  -I.- Entrée Fr. -1.-

«Wwmwi i . m 1 1  vi.M i ¦ ni——n—M ¦ —¦Ha—M1^

Mouvement Pestalozzi
LUNDI 28 FÉVRIER, à 20 h. 15

Grand auditoire du collège des Terreaux

« L'éducation religieuse »
CAUSERIE de

MM. Marc DU PASQUIER, pasteur
BURGER, professeur 

Hôtel de la Croix-d'Or, Vilars
A L'OCCASION DE LA FOIRE

Dimanche, dès 14 h. et lundi dès 20 h.

DANSE
ORCHESTRE « ORLANDO »

Gâteaux au fromage, dîners et tripes
Se recommande : le tenancier.

Salle moyenne des Conférences
Dimanche 27 février , à 17 heures

CO NFÉRE NCE
Une prophétie

concernant ia France
Le sujet est captivant

L'ENTRÉE EST GRATUITE

PLACE DU PORT • NEUCHATEL
DU 26 FÉVRIER AU 5 MARS

GRANDES ATTRACTIONS FORAINES
¦¦¦¦¦ BBBBB WMMIIMMMMMiaiWH-JéMMB

TEMPLE DU BAS - NEUCHATEL
Mercredi soir ler mars 1944, à 20 h. 15

+ 

L'OEUVRE
du comité international

de la Crolx-rouge

(OIë« poiii «i gratuite
avec présentation du film sonore

Le drapeau de l 'Humanit é
par M. H. de WATTEVILLE

directeur de la division d'information
INVITATION CORDIALE A TOUS

COLLECTE EN FAVEUR DE L'ŒUVRE

GALERIE LEOPOLD-ROBERT
EXPOSITIONS

Mme Osswald-Toppi , Zurich
Mme M. Altwegg, Zurich
M. Henry de Bosset

du 26 février au 26 mars compris

Prêts
a fonctionnaires, em-
ployés, commerçants ,
ui r rieiil leurs... j t -sçu'd
5000 f r .  Des milliers
de p rêts accordés.
Réponse rapide. Dis-
crétion compléta as-
surée. Banque Pro-
crédit , Fribourg. —
Timbre-réponse s.v.p.

 ̂ J

M
remercions

i L'appel « Lee réfugiés
souffrent — Aidez-les
également » qui a eu
Heu & fin novembre
1043 en faveur des réfu-
giée, a trouvé dans notre
pays un écho très ré-
jouissant. Jusqu'à pré-
sent, nous avons reçu de
toute la Suisse pour en-
viron 1,600,000 fr. Le
canton de NeuchAtel fi-
gure pour 33,600 fr.

Nous remercions très
slncèretcnent les milliers
de donateurs au nom des
réfugiés. Par leurs dons,
Us ont contribué k sou-
lager des malheureux et
à les aider matérielle-
ment.
Collecte en faveur des

réfugiés, Neuchfttel
Compte de chèquee pos-

taux IVb 2172,
la Chaux-de-Fonds

SYDLER
a recommencé à

distiller
à son domicile k

AUVERNIER
Les personnes qui ont

la possibilité d'amener la
marchandise sur plaça bé-
néficient d'une réduction
de prix

L 'ESCALE
uimninuiiiiniuunfiiiuiiniuiniEiiiiiHmHniiunfiuiBHiiiiiimitiiimimiHriHiiiiiiimuin

CABARET - DANCING
NEUCHATEL RENÉ MÉRINAT

vous présente :
EN SOIRÉE :

Du samedi 26 février au 5 mars
Matinées !> l ler mars et dimanche

• '' i -*,,
Le grand chansonnier 

^*

tm^\̂^^̂ ^̂ vedette de la radio

Il est prudent de retenir sa table, tél. 5 12 97

CE SOIR :
! PROLONGATION D'OUVERTURE AUTORISEE

AUCUNE ENTRÉE NOUVELLE NE
POURRA ÊTRE ADMISE APRÈS MINUIT

Sonntag den 27. Fcbruar
feiern wir in der

Stadtmission, avenue J.-J. Rojisseau 6

um 15 und 20 Uhr
ANSPRACHEN - LIEDER - MUSIK

EINTRITT FREI
Donnerstag den 2. Marz , 20 Ys Uhr

haben wir unsern
TJnterhaltungsabend

EINTRITT 45 c. 

Jeune fille désirant sui-
vre l'Ecole de commerce à
Neuchâtel, cherche

ÉCHANGE
avec Jeune homme (fille)
ayant également la possibi-
lité de suivre une bonne
école secondaire en Suisse
allemande. Hans Schenk ,
Instituteur, STEFFISBURG
(Thoune) , AS 17016 B

Bureau de comptabilité

i. «lin
Expert-comptable

Rue du Môle 3 - Tél. B 96 01
Organisation . Tenue
Contrôla . Révision

dttgfe
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ra J'onne une irrésistible séduction.

wBBm Un spectacle gai, tendre, spirituel
H|;:i' Aux actualités suisses :
agaj  y NEUCHATEL : Inauguration du nouveau pavillon

de radiologie de l'hôpital des Cadolles

Q ^P ïï T\ ï O du 25 février au - mars
\—\ JL Hl Jy? .Ii, v I Dimanche : matinée à 15 h.

^~ ' ¦- ' ' , Samedi, mercredi ler mars, et jeudi:
Tél . 5 30 00 matinées à prix réduits

; Demain, à 17 h. 30 : Un superbe documentaire co- lois

M A G I E  A F R I C A I N E

j Tél. 5 21 52 | ||| || PALACE ^̂ JIJ
CETTE SEMAINE [:; .v

I

Vous... qui demandez du NOUVEA U

Void GAI ! JOYEUX ! OSÉ ! 1
«̂  ̂ „ ̂  - et... UN SUJET ENCORE JAMAIS VU__&mÊËm__h: Ë) § :--X

I M  

Hà m̂ i/tUi/V l 
Un triomp he sans p récédent !

r ?" SCAMPOLO t,a„ I
i-JL ŵ lÊÊÊk *.. ...Un f ilm de jeunesse, d'humour, de f antaisie ! | X. -

ï Î̂ \f M i H SCAMPOLO I
w^É 11 ÊÊÊÊf ï en A MDAI A 1
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VERSION SOUS -TITRÉE FRANÇAIS ET ALLEMAND TOUTES FAVEURS SUSPENDUES
RETENEZ VOS PLACES D'AVANCE - TÉL. 5 2152 SAMEDI ET DIMANCHE j

, v , ®l -f i Samedi , mercredi et j eudi : matinées BSSjgffi.' _> ' §1 ¦ l ^î̂ '-i •.*/"*£ ¦**¦ à prix réduits. Dimanche : matinée à 15 h. laïlSaftftSjff, »„. -<à.'è'â - - àfSatT -%J T

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Mardi 29 février â 20 h. -15

.-U LA TROUPE DU THÉÂTRE DE LAUSANNE
tm A ÏB jouera

| iadie Sans-gêne
Kffl]| Trois actes de VICTORIEN SARDOU, avec
1 \\j  MARGUERITE CAVADASKI - PAUL PASQUIER

i\̂Jr JEAN MAUCLAIR - DANIEL FILLON, etc.

Prix des places : Fr. 2.20 à 6.60
Location «AU MÉNESTREL », tel 51429

|H| / , -" .̂M Morgen Sonntag 17.20 Uhr BteS^̂ ^̂ Sum^ K̂ n̂mmm — ^^^— ^—msma\m—^mmmmmmam\

i AUF VIELSEITIGEN WUNSCH H
DREI WIEDERHOLUNGEN H

I Matura-Reise 1
I EIN SCHWEIZER-FILM jl|J

Tantôt parlé f rançais, tantôt parlé allemand 'MÊ

m—B PALACE —J

m ŝ _̂_t__m_ m̂s _̂______________ _̂_a_______m>_t_ _̂__ ^^a m̂^^^^m^^^ ĝ m̂mm_m________ _______t_________m

A 4 -ft %'tx3' •'l?,ï:4H .-sfe ^Pl? f

¦ ¦sÊjtJm ï *|j >¦ > ,  Cn magnif iq ue roman d'aventures

Là TERRE"DES REVOLTES
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Version sous-titrée
Samedi, mercredi
et jeudi , à 15 h., Louez d'avance Dimanche, matinée à 15 h.

matinée à tarifs réduits Tél. 5 21 12 Tous les soirs à 20 h. 30

Restaurant

d„ JURA
Tél. 514 10

Tous les JEUDIS
et SAMEDIS

TRIPES
SPECIALITES : \

'" tcargots - Gibier
Fondue

Raclette valaisanne
A. Rudrich.

HOTEL DU POISSON, AUVERNIER
Samedi 26 février, dès 20 heures

et dimanche 27 février , dès 14 h. et 20 h.

Grand
match au loto

organisé par la société de musique « L'AVENIR »

Superbes quines : poulets, lapins,
tonneaux de vin , palées du lac

Se recommandent : le tenancier et la société.

Buffet de la Gare
NEUCHATEL

Tons les samedis

TRIPES
GIBIER DIVERS

SES SPÉCIALITÉS

W.-R. HALLER.
Tél. 510 59 *

Patinoire de Neuchâtel
Mercredi 1er mars, à 14 h. 30

Gala de patinage
organisé par le Club des Patineurs de Neuchâtel

avec le concours du

couple PIERRETTE et PAUL DUBOIS
champions suisses de 1936 & 1944

de nos meilleures patineuses suisses «fc

Trudy HUFSCHMIED. de Baie
Erica SPAENHAUER , de Bâle

de Marcel LEIMGRUBER, de Bâle
de E. KRAHENBUHL

patineur humoristique et acrobatique, de Zurich
et de quelques membres du Club des patineurs

de Neuchâtel

Grand derby cantonal
de hockey

entre

LA CHAUX-DE-FONDS H. C.
et YOUNG SPRINTERS H. C.
PRIX D'ENTRÉE (taxe comprise) : Places assises
numérotées, 2 fr. 50 ; debout , adultes, 2 fr. ; mem-
bres du C.P.N. et du Y.S.H.C, 1 fr. 20; enfants, 80 c.
Billets en vente dès le 26 février, dans les magasins
suivants : Betty Fallet, Grand-Rue ; Robert-Tissot

& Chable ; Jika-Sports,
et le 1er mars, à la caisse de la patinoire.

HOTEL DU LAC
AUVERNIER

SAMEDI

TRIPES
DIMANCHE
APRÈS-MIDI

GATEAUX
Tél. 6 2194 P. CERF

Hôtel-pension de la Croix-Bleue
CROIX-DU-MARCHÉ
Bonhe pension bourgeoise

Café • Thé - Chocolat - Pâtisserie à toute heure
Tous les samedis : TRIPES

Le dimanche, spécialités de gâteaux
Tél. 5 28 61 P. FREEBURGHAUS.

CROIX -BLANCHE
AUVERNIER

TRIPES
Téléphone 621 90 *

BRASSERIE DES ALPES
ET SPORTS

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
ESCARGOTS

et autres spécialités
Tél. 5 19 48 - E. Gessler

Café Suisse
Place d'Armes 2

TéL 6 24 25

TOUS LES SAMEDIS

Tripes
Se recommande :

M. CHOTARD.

Hôtel-Restaurant du Dauphin
Serrières-Neuchâtel au bord d^ac5 i2 83

Ses dîners et soupers \
et spécialités de poissons du lac

TOUS LES JOURS : potage consistant avec
pain, Fr. 0.50, bien servi.

TOUS LES SAMEDIS : tripes, service soigné.
TOUS LES DIMANCHES : gâteau extra.

Taverne
Neuchâteloise

HOTEL DU RAISIN
Tél. 51159

SOUPER
TRIPES

Brochettes
de foie et rognon

FONDUE

HOTEL SUISSE - SCHWEIZERHOF
Spécialités du samedi soir et du dimanche

PICCATA MILANAISE
TOURNEDOS GRILL* MAISON
FILETS DE PERCHE MEUNIÈRE

Tél. 5 14 61 FONDUE NEUCHATELOISE

=lll=lll=lll=lll=lll=lll=lll=lll=
Dimanche 27 février 1944

DANSE
dans les établissements ci-dessous

HOTEL DU VERGER - THIELLE
ORCHESTRE « COCKTAIL BOYS »

Café du Drapeau neuchâtelois
ORCHESTRE « TITI MUSETTE »

=lll=IH=m=HI=IH=lll=lll=lll=

Hôtel de La

FLEUR de LYS
Neuchfttel Tél. 5 20 87

CE SOIR

TRIPES
k la

NEUCHATELOISE

Pieds de porc
an madère

CAFÉ EXPRESS
3. Schweizer.

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
choucroute garnie

au -L3I6 des oflATS

PR ITSI
.u, meilleur., "g®"* I

INLANDBAN KI
AOENCEDELAOSANNE I



Nouvelles économiques et financières
BOURSE

(COURS OE C L Ô T U R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 24 fév. 25 f«v.

Banque nationale .... 690.— d 690 — d
Crédit ronc neuchât. 620.— d 620.— d
La Neuchâteloise 470.- d 470.- d
Câbles élect. Cortalllod 3125. - d 3000.- d
tai cuprique, Fribourg 1600.— d 1600.— d
Ed. Dubied & Cle .. 480.— d 480.—
Ciment Portland .... 900.— d 300.— d
Tramways. Neuchâtel 490.— d 490.— d
Klaus 160.- d 166.- d
Etabllssem. Perrenoud 445. — 440.— d
Cle viticole, Cortalllod 400.— d 400.— d
Zénith S. A. ord. 130.- d 130.- d

» > priv. 140.- d 140.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 4% 1931 103.- d 103.- d
Etat Neuchât i% 1932 103.25 d 103.40
Etat Neuchftt. 2U 1932 94 50 d 94.75
Etat Neuchât. S % 1938 100.25 d 100 25 d
Etat Neuchftt. SU 1943 101.26 d 101.25
Ville Neuchât. i% 1981 102.25 d 102.25 d
VUle Neuchât. 3K 1937 100.25 100.25 d
VlUe Neuchât. 8 y, 1941 101.- d 101.- d
Oh.-d.-Pds4-3,20% 1931 85.- d 85.- d
Locle 4 K - 2 ,65% 1930 85- d 85- d
Crédit P. N ay,% 1938 100.80 d 100.50 d
Tram, de N i%% 1936 102 - d 102.-
J. Klaus *H% 1931 101.25 d 101.25 d
E. Perrenoud i% 1937 101.- d 101 - d
Suchard S %% 1941 101.- d 101.50 d
Cle Vit Cort. 4% 1943 97 50 O 94-
Zénltb 5% 1030 102 - d 102.25
Taux d'escompte Banque nationale 1 y ,  %

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 24 fév. 25 fév.

»% O.F.P. dlff. .. 1903 100.15%d 100.40%
B% O.P.P 1938 95.90% 95.95%
3% Défense nat 1936 101.65%d 101.70%d
8K-4% Déf. nat 1940 105.20% 105.20%d
S %% Empr. féd. 1941 103.50% 103.50%
S %% Empr. féd. 1941 100.70% 100.75%
S >/ _ % Jura-Slmpl. 1894 101.90%d 102.-%
Sy,% Goth. 1895 Ire h. 101.90%d 102.-%d

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 346.- d 346.-
Unlon de banq. sulss. 675.— d 675.-
Crédlt suisse 531.- 530.-
Bque p. entrep. électr. 362.- d 362.-
Motor Columbus .... 321.— d 320.—
Alumln. Neuhausen .. 1730.- 1740.-
Brown, Boverl & Co .. 563. — 564.—
Aciéries Fischer 865.- 865.-
Lonza 720.- d 720.- d
Nestlé 830.— 830.—
Bulzer 1145.- 1145.- d
Pennsylvanla 117.— 115.50 d
Stand OU Cy of N J. 204. — 204. — d
Int nlck Co of Can 132.— d 132.— d
Blip. am de electrlc. 1010.— d 1010.—
Italo-argent. de électr. 134.— 132.—
Royal Dutch 433.— d 430. — d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 24 fév. 25 fév.

Banque commerc Bftle 285.— 275. — e x
Sté de banque suisse 490 — 490. —
Sté suisse Ind élec. 275.50 273. —
Sté p l'industr ohlm 5100. — d 6100.— d
Chimiques Sandoz .. 8700.— d 8900.-

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 24 fév. 25 fév.

Banque cant vaudoise 665.— d 665.— d
Crédit foncier vaudois 685.— 687.50
Oftbles de Cossonay .. 1625.— d 1650.—
Chaux et cimenta S. r. 550.— d 550.— d

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 24 fév. 25 fév.

3 y ,  % Ch. Fco-Sulsse 524.— 523.—
8 % Ch. Jougne-Eclép 490.— 490.—
8 % Genevois à lots 129.— 129.50

ACTIONS
Sté flnanc. Italo-suisse 55.— 54.—
Sté gén. p. l'ind. éleot. 145.- 144.- d
Sté fin. franco-suisse 60.— d 60. — d
Am. europ, secur. ord. 40.— 39.50
Am. europ. secur. priv. 345.— 340.— d
Aramayo 38.73 38.50
Financière des caout 18.75 18.75
RouL billes B (SKF) 230.- 229.-

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

BOURSE DE LYON
23 fév. 24 fév

3% Rente perp 92.50 91.60
Crédit lyonnais 2986.— 2920.—
Péchlney 4800.— 4425.—
Rhône Poulenc 3367.— 3305. —
Kuhlmann 2130.— 2150.—

BOURSE DE NEW-YORK
23 fév. 24 fév

Allied Chemical & Dye 146.- 146.-
Amerlcan Tel & Teleg 158.— 157.50
American Tobacco cB» 60.50 59.50
Consolidated Edison. .  21 38 21.88
Du Pont de Nemours 139.79 140.—
United States Steel .. 52.38 52.—
Woolworth 38.38 39. —

Cours communiqués
par le Crédit suisse, Neuchfttel

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
ET OR (Cours ind icatifs)

Ufra Offre
France (gr. c.) .. 1.86 1.58 par Ffrs. 100

» (p. c.) .. 1.40 1.60 > » >
Italie (gr . c.) .. 0.60 0.85 > Lit. 100

> (Ut. 10) 0.70 1.- » > >
Allemagne 7.28 8.25 a RM. 100
U.S.A (gr o.) .. 2.78 2.90 » % 1.-
Angleterre (gr. c.) 8.50 8.80 » £ !.-/«Or (Suisse) 80 80 80.50 > Pr 20. —
Cours communiqués par le Crédit suisse

en date du 25 février 1944

L armée rouge poursuit
son avance en Russie-Blanche

Les opérations sur le front de l'est

Dans le secteur central, le haut commandement
allemand aurait donné l'ordre d'évacuer Vitebsk

MOSCOU. 25 (U. P.). — Après avolrr
oocupé la ville de Rogachev et éliminé
la tête de pont allemande sur la rive
orientale du Dniepr, les unités du ffé-
héral Rokossovsky ont repris leur
avance sur un large front dans la di-
rection de Bobruisk et de Minsk.

Après avoir atteint la nuit dernière
la voie ferrée Rogiachev-Vitebsk qui a
été occupée sur un parcours de 25 km.,
une des colonnes russes a parcouru une
distance de 5 km., tandis que ses avant-
gardes se portaient à moins de 40 km.
de Bobruisk.

L'offensive du général Rokossovsky a
surpris complètement les Allemands
qui ont été rapidement dispersés. Au
moment où l'infanterie partait à l'atta-
que des positions adverses, de puissan-
tes formations de Stormovik et de chas-
seurs sont intervenues dans ces opéra-
tions. Les ren forts allemands ne sont
pas arrivés à temps pour rétablir la si-
tuation. Les passages du Dniepr ont été
forcés sur plusieurs points en moins de
40 minutes. Après avoir submergé les
lignes ennemies, les Russes ont tra-
versé la voie ferrée Rogachev-Vitebsk
pour attaquert 'e flanc Rogachev dont
la garnison fut liquidée après de san-
glants combats de rue. Les unités
adverses qui avaient échappé & la des-
truction se sont retirées en désordre
vers l'ouest, poursuivies par les forma-
tions aériennes soviétiques.

Sur le front septentrional, les troupes
du général Govorov qui s'avancent vers
Pskov de la direction du nord et du
nord-est entre le lac Peipous et Louga,
se heurtent à une résistance acharnée.
La plupart des positions ennemies doi-
vent être prises d'assaut, lés unes après
les autres. Plusieurs colonnes russes
opèrent en outre le long de la voie fer-
rée principale qui se dirige vers Pskov,
tandis que d'autres détachements
s'avancent au sud dans la vallée maré-
cageuse du Lovât à une grande dis-
tance au delà de Oholm.

Berlin confirme
I évacuation de Rogachev
BERLIN, 25 (D.N.B.). — Le haut

commandement allemand communique :
Jeudi encore, les attaques déclenchées
par les Russes dans le secteur de Kri-
voï-Rog et de Svenigorodka, ont com-
plètement échoué. Nos attaques au sud
de Svenigorodka et dans la zone du ma-
rais du Pripet ont fait des progrès mal-
gré la vive résistance de l'ennemi.

Au sud de la Béréslna et au nord
de Rogachev, de violents combats dé-

fensifs se poursuivent contre un ennemi
qui s'est renforcé. La tentative des for-
ces soviétiques de pénétrer sur la rive
nord de la Bérésina a échoué après de
violente combats dans les forêts. La
ville de Rogachev a été évacuée pen-
dant la nuit après que toutes les ins-
tallations eurent été détruites.

Au sud-est de Vitebsk, les attaques
des Soviets et les tentatives renouvelées
d'élargir une brèche ont échoué.

Evacuation de Vitebsk
par tes Allemands ? a

MOSCOU, 26 (Exchange). — L'ensem-
ble du front germano-russe sur le cours
supérieur du Dniepr s'est mis cn mou-
vement. La chute de Rogachev. piller '
méridional de ce secteur, met cn dan-
ger d'autres bastions avances allemands
jusqu'à Mohilev et Vitebsk. Selon des
informations non encore confirmées, le
haut commandement allemand aurait
déj à ordonné l'évacuation de ce bastion.
De violents combats auraient été livrés
entre Russes et Allemands avant le
repli général ordonné par le quartier
général du « f lihrcr ». Cependant, à
Moscou, on ne confirme ni n'infirme
pour l'Instant cette information.

Les Allemands
parviendront-iis à ériger

une ligne défensive ?
On en doute à Londres

De notre correspondant de Londres
par radiogramme:

La p resse londonienne de vendredi
consacre de nombreuses études à la si-
tuation sur le fr ont  russe et se deman-
de si les Allemands réussiront à éri-
ger une ligne défensive nord-sud
capable de pouvoi r encore couvrir
Pskov , Minsk et Polotzk après les nou-
veaux succès enregistrés par les Russes.

Les information s allemandes sur la
chute 'de Vitebsk ne sont pas mises en
doute bien que Moscou ne les ait pas
encore confirmées.  On estime à Londres
que les Allemands se sont accrochés
trop longtemps d Vitebsk et on ne p en-
se pas qu'ils seront capables d'enrayer
la nouvelle offensive  russe avant qu'ils
atteignent les trois villes mentionnées
plus haut. Lorsque les Russes ont pris
leur élan , il n'est pas faci le  de les arrê-
ter, d'autant plus que les conditions
hivernales régnant sur le front  favori-
sent considérablement les troupes so-
viétiques.

Deux quadrimoteurs
américains interceptés

par nos chasseurs

Une nouvelle violation
de notre espace aérien

Un appareil atterrit
à Dubendorf

Un autre s'écrase dans le
Toggenbourg

BERNE, 25. — On communique offi-
ciellement:

Dea avions alliés ont de nouveau sur-
volé le territoire suisse, dans sa partie
nord et nord-est, an cours des premiè-
res heures de l'après-midi du 25 fé-
vrier. Au cours de ces violations de
frontière, deux appare ils de bombarde-
ment , quadrimoteurs américains ont été
Interceptés par nos escadrilles défen-
sives. Le premier de ces avions a été
sommé d'atterrir. Son équipage l'a
abandonné en sautant en parachute.
L'avion s'est écrasé au sol dans la ré-
gion de Kirchberg. dans le Toggen-
bourg. Le second appareil américain a
été contraint d'atterrir à Dubendorf.
Les équipages des deux avions ont été
Internés.

Double violation
de notre espace aérien

BERNE, 25. — On communique
officiellement :

Dans la nuit du 24 au 25 février
1944, notre territoire a été survolé
Î>ar des avions étrangers. Deux vio-
ations de frontières ont eu lieu à

21 h. 30, dans la région de Saigne-
légier, et à 21 h. 42, sur le canton
de Schaffhouse. L'alerte a été don*
né« en Suisse occidentale et orien-
tale, ainsi que dans le nord-ouest du
pays. A O n .  13, une nouvelle vio-
lation s'est produite près de Saigne-
légier, en direction Berne, Lucerne,
Frauenfeld, avec sortie près d'Erma-
tingen. A 0 h. 51, l'alerte a été
donnée dans les endroits indi qués et
en Suisse centrale. Dans chaque cas
dl s'agissait d'un petit nombre
d'avions de nationalité inconnue.

Des pourparlers
d'armistice

russo-finlandais ?
(Suite de la première page)

STOCKHOLM. 26. — Du correspon-
dant spécial de l'agence Reuter:

Selon les Informations qui sont par-
venues vendredi soir aux milieux gé-
néralement bien informés, les Russes
auraient Invité une délégation militaire
et politique finlandaise à se rendre à
Moscou aussitôt que possible. Ces infor-
mations ajoutent que les conditions
d'armistice et des conditions de paix
modérées seraient communiquées à la
délégation.

La demande qu'une délégation soit
envoyée à Moscou aurait été faite à
M. Paasikivi, avant son départ de
Stockholm pour Helsinki, il y a deux
-jours, et serait actuellement, croît-on ,
soumise à l'examen du gouvernement
finlandais.

¦Selon une source diplomatique géné-
ralement digne de fol, M. Paasikivi
agrait été en contact aveo les représen-
tait*) russes à Stockholm à deux repri-
ses.

Peut-on restaurer
le Mont'Cassin ?

Après ia destruction
d'un monastère italien

Notre correspondant de Chiasso nous
téléphone:

Les premières photographies des
ruines  que la presse néo-fasciste publie
aujourozhui, laissent subsister l 'espoir
qu'il serait possible de restaurer le
Mont-Cassin . En e f f e t , l'aile sud des
deux grands corps des bâtiments qui
formen t  le monastère existe toujours ,
tout du moin s sa contexture extérieure.
L'aile nord , par contre, ne forme plus
qu'un informe amas de débris , desquels
surgissent les restes de murs à moitié
écroulés.

H parait donc qu'une reconstruction
utilisant le principe de symétrie archi-
tecturale du Mont- Cassin ne serait pas
impraticable et l'on sait que M. Titt-
man, chargé d'a f fa i res  américain près
le Vatican, a déclaré au cardinal Ma-
glion e que les Etats-Unis se charge-
raient du côté f inancier  de l'entreprise.

La restauration ne saurait cependant
être complète que si la chapelle était
restaurée; or, elle aurait été l 'une des
premièr es parties de l'édific e à être
touchée et le document que nous avons
sous les yeux ne révèle pas trace de ce
pur joyau . Enf in , le Mont-Cassin se
trouve encore sur le f ront  et il n'est pas
exclu que de nouveaux bombardements
rendent tout e f for t  de restauration
impossible. .

VAL-DE-TRAVERS j
MOTIERS

Mort du doyen
On a rendu hier les derniers devoirs

an doyen de Môtiers, M. Païul Boss, dé-
cédé mercredi matin, et qui était entré
le 8 février dans sa 89me année. Ce bon
citoyen jouissait de ia considération
générale. Le titre de doyenne du vil-
lage revient maintenant à une dame
ûgée de 86 ans.

TRAVERS
Mort, subite

On a appris avec chagrin, jeudi soir,
le décès, survenu subitement dans sa
72me année, de M. César Jeanneret,
maître boucher, figure connue et esti-
mée de notre localité, où M était établi
depuis quarante ans.

Souffrant d'une angine de poitrine,
M. Jeanneret s'était rendu jeudi après-
midi aux abattoirs ; c'est en rentrant à
son domicile, à 17 h. 30. qu 'il s'affaissa
à ia cuisine. Le médecin, mandé d'ur-
gence, no put que constater le décès.

SAINT-SULPICE
Commencement d-incentlie

(c) Dn commencement d'incendié & été
constaté hier matin dans le logement
de M. Gustave Reymond, immeuble de
la boulangerie de Saint-Sulpice.

Avant do partir pour son travail , le
locataire a allumé et «rempli» son four-
neau comme chaque matin. Pour une
cause inconnue, le plancher a pris feu
et le fourneau s'est renversé dans la
chambre. ¦»

Une partie du plancher est complète-
ment détruite et les parois de la cham-
bre sont en partie calcinées.

Le Val-de-Travers a-t-il été désavantagé ?
L'ÉLECTRIFICATION DU R. V. T.

(c) L'éleotrifleatlon dû R. V. T. préoc-
cupe toujours la population du Val-
de-Travers. Si le côté pratique — c'est-
à-dire le changement de traction —
reste au prçmier plan, le côté financier
fait l'objet de nombreux commentaires.

On l'a constaté, en particulier, à la
dernière assemblée générale de
l'A. D. E. V. où la question a été sou-
levée et donna lieu à un long débat.

Sans vouloir reprendre les choses de-
puis le début, il est bon, néanmoins, de
revenir sur certains aspects de ce pro-
blème.

* * *
Tout d'abord, le sentiment prévaut,

généralement, au Val-de-Travers, que
le B. V. T. n'a pas été mis sur un pied
d'égalité avec d'autres chemins de fer
neuchâtelois se proposant de moderni-
ser leur ligne.

C'est exact, mais pas dans le sens
qu'on prétend en affirmant quo l'aide
du canton et de la Confédération fut
moins substantielle pour le Régional
que pour des compagnies similaires.

A oe propos, on avance souvent des
arguments sans les étayer par des faits.
L'Etat de Neuchâtel — pour ne parier
que de lui — a consenti de gros sa-
crifices lors de l'assainissement finan-
cier du R, V. T. Ces sacrifices, rappe-
lons-le, sont de l'ordre de plus d'un
million do francs et cette somme repré-
sente bien des capitaux qui ont été in-
vestis.

On objectera que l'Etat n a pas par-
ticipé au nouveau capital de garantie.
Certes. En revanche, il supporta la plus
lourde charge de l'assainissement fi-
nancier sans lequel l'électrification
était impossible à réaliser.

C'est sans doute l'une des plus coû-
teuses expériences qu'a faites notre pe-
tite république aveo un chemin de fer
privé. Et la Confédération 1 Cinq cents
mille francs à fonds perdu et trois
cents mille francs sous forme de prêt.

D'autre part, on parle beaucoup des
déficits d'exploitation futurs du R.V.T.
qui devront, être couverts en partie par
l'Etat et en partie par les communes
du district.

Ce mode do règlement de comptée
est-il arbitraire 1

Voici quelques exemples prouvant le
contraire. Jusqu 'à présent, les commu-

nes du Val-de-Travers n'eurent pas à
payer les déficits d'exiploifcation. Sait-
on, par exemple, que les communes du
Val-de-Ruz, desservies par un régional,
sont appelées à couvrir les déficits
d'exploitation depuis plusieurs années 1

U en est de même des communes des-
servies par le Chaux-de-Fonds - la Sa-*
gne-les Ponts ou par le régional allant
du Locle aux Brenets. Enfin, les com-
munes riveraines du lac de Neuchâtel
sont aussi mises à contribution pour
couvrir les déficits d'exploitation de la
Société générale de navigation.

Au Val-de-Travers, il est donc équi-
table que les communes intéressées au
mai ntien du R. V. T. participent à la
couverture des déficits d'exploitation.

Sur ces dern iers, on ne peut rien di-
re actuellement puisque les trains ne
sont pas encore tractés à l'électricité.
U y a lieu d'attendre pour être fixé,
et même, si déficits 11 y a, il faut se
souvenir du rôle que joue le R. V. T,
pour les ouvriers se rendant à leur tra»
vail, pour les apprentis, pour les éoo»
iiers qui bénéficient d'abonnements
aux tarifs très bas.

G. D.

RÉGION DES LACS
MORAT

Ire lac gelé
(c) Hier matin, après une nuit froide
où le thermomètre descendit jusqu'à
10 degrés sous zéro, le lac était recou-
vert, pour autant qu 'on pouvait le cons-
tater du rivage, d'une couche de glace
sur presque toute son étendue.

DEUX COURS
DÉBUTANTS

ET PERFECTIONNEMENT
commenceront au début de mars
Renseignements et inscriptions :
Institut Pommier 8, tél. 518 20

Cours de danse
Prof. Edm. RIGHÈME

Les remous politiques
en Amérique latine

Le président Ramirez démissionne
Une nouvelle jante, favorable à l'Axe,

prend le pouvoir

MONTEVIDEO, 25 (U. P.). — Un
groupe d'officiers qui s'opposait à l'épo-
que à la rupture des relations diploma-
tiques avec l'Axe, a réussi à s'emparer
du pouvoir et à obliger le président
Ramirez à démissionner.

La nouvelle junte, formée de six gé-
néraux, a nommé le général Faxrell
comme successeur du président Rami-
rez. L'amiral Scasso, partisan de l'Axe,
devient vice-président.

En ce qui concerne les événements,
On apprend que M. Ramirez avait eu
l'intention de prononcer dans la nuit
de jeudi à vendredi un discours radio-
diffusé, pour annoncer lo formation
d'un nouveau gouvernement libéral. A
oe moment-là, le g-énéral Porlinger , mi-
nistre de l'intérieur, est intervenu en
prenant la tête du mouvement insurrec-
tionnel. Le général Perlinger a été
appuyé par le colonel Avalos qui a mis
sur pied un fort contingent de troupes
qui ont occupé les voies d'accès de la
capitale. Dans la nuit, les généraux
Perlinger, Farrell, Mason, van der Bo-
cker, Sabio et Sanguinetti se sont réu-
nis au ministère de la guerre pour for-
mer un nouveau cabinet. Le général
Mason qui était ministre de l'agricul-
ture dans le gouvernement Ramirez,
est connu pour son attitude antidémo-
cratique. Les milieux diplomatiques
considèrent ce nouveau coup d'Etat
comme une dernière tentative des élé-
ments partisans de l'Axe.

+ Le Sénat repousse le veto de M. Roo-
sevelt. — Le Sénat a repoussé le veto du
président Roosevelt contre la loi d'Impôt
fiscale par 72 voix conrtre 14. H s'est ainsi
mille à la décision de la Chambre des re-
présentants de jeudi.

* Sur le front d'Italie. — L'accalmie
continue de régner sur le front d'Italie.
Dans tous les secteurs, on ne signale que
des combats locaux.

Vn nouveau
coup d 'Etat
en Argentine
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Apéritif fabriqué en Suisse

exclusivement avec des racines
de gentianes fraîches du Jura.

Eglise évangélique libre
Place d'Armes

DIMANCHE A 20 HEURES
«La mission chez les esquimaux »

par M. P. THEILE
PROJECTIONS — CHOEUR

A LA ROSE D'OR
10, rue Salnt-Honoré

DERNIER JOUR
de l'exposition

de l'Association suisse
des peintres et sculpteurs

(S.V.B.K.)

Eglise réformée évangélique
Dimanche 27 février, à 20 h«
Salle de la Croix-Bleue (Seyon 32)

L'ORDRE NOUVEAU
DANS L'HOMME

Pasteurs F. de Rougemont et P. Ecklin
Cordiale Invitation à toute la paroisse.

Salle de là Paix
Dimanche dès 15 et 20 heures

DANSE
ORCHESTRE PAUL JACOT

Café du Théâtre
L'endroit où vous trouverez

une restauration soignée
un orchestre qui vous plaira
l'ambiance que vous recherchez

LA R O T O N D E
Ce soir, à 20 h. 30

La Société des accordéonistes
de Neuchâtel

avec
JEAN FLEURY, chansonnier

José Barios et ses 9 solistes
Dolly et Mireille, élèves d'Anne Karlne

GRAND BAL
avec

José Barios et l'orchestre de la Rotonde
Aucune entrée n'est admise après minuit

Dimanche dés 15 h. et 20 h.: THÉ
et SOIRÉE DANSANTS avec José Barios

et ses gauchos

DIMANCHE |
Thé et soirée gdansants 1
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Chronique régionaleDERNIÈRES DÉPÈCHES DE LA NUI T
(Audience du 22 février 1944)

Droits de passage I
(c) Comme s'il ne suffisait pas que lo
monde autour de nous soit a feu et k
sang, voilà que nos paysans se ohamall-
lenrt pour savoir lequel passera le pre-
mier avec le char du lait ! « Las petchu »,
comme disaient les Sagnards, ça va/ut
bien la peine I C'est dans vas. paisible vil-
lage de l'ouest du vallon que la scène se
passa. H y eut échange d'Injures, de pro-
pos violents, pour finir par une gifle et
beaucoup d'amertume. Le giflé porta
plainte et à l'audience, l'Inculpé déclare
regretter sa vivacité. H exprime ses excu-
ses au plaignant. Oe dernier retire sa
plainte et les trois Jours d'arrêts requis
par le procureur se muent en une som-
me de 10 francs que l'accusé versera k
l'hôpital de Landeyeux et en payant les
frais de la cause par 5 fr.

Le vin douz !
C'est encore de disputes qu'U saglt

provoquées, naturellement par des excès
de boisson. Une première affatee s'est
déroulée à Valangin, l'autre à Cernier.
Toutes deux ont causé du scandale aveo
injures et coups 1 Ça nous fait une Jolie
réputation dans le canton. 1

Le tribunal condamne les coupables à
des amendes variant de 5 à 15 francs,
avec les frais en sus. p_ */_,

Tribunal de police
du Val-de-Ruz

Température. — Moyenne: —3,9; min.:
— 5,5; max.: —0,6.
Baromètre. — Moyenne : 721,1.
Vent dominant. — Direction: nord-est;

force: modéré.
Etat du ciel: variable; couvert le matin;

puis nuageux k clair.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchatel : 719,6)

Nlvenu du lac, du 24 fév.. à 7 h. 30 : 429 44
Niveau du lao, du 25 fév., à 7 h. 30 : 429.41

Bulletin des avalanches
L'Association suisse des clubs de ski et

le Club alpin suisse annoncent : La cou-
che de neige a continué à se tasser sous
l'Influence du soleil qui devient toujours
plus fort. La neige est encore poudreuse
sur les pentes nord, tandis que sur les
pentes sud, elle est croûtée le matin et
pendant la Journée elle devient molle et
humide Jusque dans les .réglons d'altitu-
de moyenne. Des avalanches locales de
neige mouillée peuvent se former sur les
pentes exposées au midi.

En général et principalement dans les
réglons montagneuses d'altitude moyen-
ne, le danger d'avalanche est faible , tan-
dis qu 'en haute montagne, où la neige est
par places fortement soufflée , U peut y
avoir danger local d'avalanches de plan-
ches de neige sur les pentes k l'abri du
vent.

L'état de la neige à Chaumont
Situation le 25 février, k 8 heures

Neige : 40 cm., poudreuse.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
24 février

BERNE, 25. — Lo comité de la « liste
de combat socialiste » représenté pa,r
Mnrlno Bodemnann, a adressé une re-
quête demandant l'autorisation do te-
nir une assemblée électorale publique
pour les prochaines élections du Grand
Conseil et du Conseil d'Etat de Baie.
L'assemblée aurait eu lieu le 6 mars
dans la grande salle de la Maison du
peuple de Bâle. Les orateurs prévus
étaient MM. Karl Hofmaler et Emile
Arnold. Le comité en question n dépo-
sé pour les élections au Grand Conseil
des 11 et 12 mars la dite liste. Le Con-
seil fédéral a décidé d'interdire l'as-
semblée prévue.

Un accident mortel
dans une mine vaudoise

ORON, 25. — M. Henri Hagen, de
Bramois (Valais), 39 ans, travaillant au
fond d'une paierie dans la mino de Chft-
tillens, a été écrasé et tué net, vendredi
par la chute d'un bloc de rocher.

Une assemblée communiste
interdite à Bâle

Un grand hôtel en feu
au-dessus de Martigny

(o) Un violent Incendie a éclaté, jeudi
après-midi, au-dessus de Chemin, au col
des Planches, et 11 a pris rapidement
une telle extension qu'il devait Jeter
l'émoi dans la région. En dépit de l'in-
tervention des pompiers l'hOtel du
Mont-Vélan. appartenant à M. Henchoz,
de Martlgny, a été complètement dé-
truit par le feu. Il ne reste de cet Im-
meuble que des ruines et les dégâts fort
importants s'élèvent à plusieurs cen-
taines dc mille francs. Ilg sont heureu-
sement couverts par une assurance.
Une enquête est ouverte pour établir
les causes du sinistre.

Notre correspondant de Genève noustéléphon e :
Le jug e d'instruction a mis hier en

état d'arrestation un nommé Wilhel m
Otto, administrateur de la S.A. Slbef ,
constituée pour le commerce do tourbe
et de lignite.

La société ayant dû déposer son bilan
en septembre dernier, avait été décla-
rée on faillite. Dea irrégularités furent
constatées par les experts et l'on releva
que, depuis le début do 1943, la société
n avait plue aucune comptabilité. L'ad-
ministrateur s'était fait avancer des
sommes importantes par des établ isse-
ments financiers en faisant état de
commandes fantaisistes et fortement
exagérées.

Il ne peut en outre justifier l'emploi
d' iine somme do 95,000 fr. qui manque

' j dans Jes comptes. . », Inculpé de banqueroute frauduleuse,
i de gestion déloyale, d'escroquerie et
d'abus de confiance, Otto a été conduit
à la prison. Ce personnage qui était dé-
jà titulaire de treize condamnations
quand il viht s'établir à Genève, avait

. été condamné récemment par le tribu-
nal de police pour défaut  de paiement
à la caisse de compensation du deux
pour cent prélevé sur le salaire de ses
employés.

Arrestation d'un escroc
à Genève

On communique de source o f f i -
cielle:

Répondant à mon appel lancé à
la veille des récentes manœuvres du
ler corps d'armée, les autorités com-
munales et la population se sont in-
géniées à mettre à la disposition de
Ja troupe des locaux chauffés et lui
ont prodigué en général toutes sortes
d'a t ten t ions  susceptibles de faciliter
l'accomplissement d'une tâche par-
fois rude et fort utile à l'instruction
de la troupe et de ses chefs.

Que les autorités et la population
veuillent bien trouver ici 1 expres-
sion de ma reconnaissance pour leur
at t i tude , où j*e me plais à reconnaî-
tre l'esprit d'entraide et le patrio-
tisme qiii doivent insp irer les civils
et l'arm ée aux temp s actuels de vi-
gilance, comme a l'heure du danger.

Signé : Général GUISAN.

Après les manœuvres
du 1er corps d'armée

Le général remercie
la population

LA VIE NATIONALE



LA VILLE
Après une agression nocturne

L'auteur de l'agression que nous
avong signalée hier a été identifié par
la police. Précisons qu'il a rendu l'ar-
gent qu'il avait -pris à sa victime.

¦ Une conférence
de la Croix-Rouge suisse

Secours aux enfants
Avant l'action du « Sou hebdomadaire »

Hier matin, le corps enseignant des
écoles -primaires de la ville eut l'occa-
sion d'entendre un saisissant exposé de
M. P. Regard , chef du service de presse
romand de la Croix-Rouge su isse, se-
cours aux enfants. En s'aidant d'exem-
ples et de chiffres illustrant de façon
frappante la détresse, le dénuement et
parfois la famine tragique dont souf-
frent d'innombrables enfants des pays
éprouvés par la guerre, M. Regard mon-
tra comment la Croix-Rouge suisse peut
secourir les petits affamés qui, si on ne
les aidait pas, succomberaient , bien
souvent à la désastreuse situation dont
ils sont les innocentes victimes. Il don-
na également des directives sur l'action
du « Sou hebdomadaire » que l'on
compte intensifier par des collectes fai-
tes par les écoliers et grâce à laquelle
la Croix-Rouge suisse, secours aux en-
fants peut poursuivre son activité cha-
ritable. Enfin une série de projections
lumineuses illustrèrent de la façon la
plus éloquente possible la détresse pro-
fonde que des Suisses s'efforcent de
soulager. 

Encore deux alertes
L'alerte aux avions a été donnée hier

solxà21 h. 1. Elle a duré jusqu'à 21 h. 35.
A 21 h. 45, nouvelle alerte. EUe était
terminée à 23 h. 12.

Avis à nos clients
ef à nos abonnés

Mercredi prochain, ler mars,
la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
ne paraîtra pas et nos bureaux
seront fermés.

Les annonces destinées au
numéro de jeudi 2 mars devront
nous être remises jusqu 'au mardi
29 février, à 14 heures (grandes
annonces à 9 heures).

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

UNION LOCALE
DU PERSONNEL FÉDÉRAL

Neuchâtel

Assemblée générale
du 27 lévrier renvoyée

| VIGNOBLE
PESEUX

f Georges Courvolsler
(c) Jeudi soir, M. Georges Courvolsler,
instituteur retraité, s'est éteint à l'âge
de 66 ans, des suites d'une maladie pa-
tiemment supportée.

Issu d'une ancienne famille neuchâ-
teloise, il se sentit dès son jeune âge
attiré par l'enseignement et obtenait
à l'âge de 20 ans son brevet d'institu-
teur. Après six années d'enseignement
à l'orphelinat de Belmont, puis quatre
ans à Hauterive, il fut nommé en 1908
à Peseux et tint fidèlement son poste
durant trente années consécutives.

Les nombreuses volées d'élèves qui ont
bénéficié de ses leçons garderon t sûre-
ment de leur ancien maître le souve-
nir d'un homme de cœur, très attaché
à sa patrie neuchâteloise.

Si Georges Courvoisier a donné le
meilleur de lui-même à son école, il a
porté d'autre part un grand intérêt à
la vie locale et régionale. Il fut durant
de longues années conseiller .général.
C'est cependant au sein des œuvres phi-
lanthropiques qu'il s'est également dé-
pensé. La Société fraternelle de pré-
voyance perd en lui un vaillant défen-
seur, membre de son comité - central,
l'hospice de la Côte, à Corcelles, un ad-
ministrateur très attaché à son insti-
tution dont il assuma avec une droi-
ture exemplaire l'économat de 1930 à
1942. Enfin, le collège des anciens de
Peseux voit s'en aller avec d'amers re-
.grets son caissier très consciencieux.

M. Georges Courvoisier laissera le
souvenir d'une belle figure neuchâte-
loise et d'un excellent chrétien.

Mademoiselle Mathilde Giroud, à
Morges ;

Monsieur Gustave Giroud , à Morges \
Monsieur et Madame Marcel Genre

et leurs enfants, à Paris ; .
Monsieur et Madame René Genre et

leurs enfants, à Zurich ;
Madam e et Monsieur Froddy Fran-

chiser, à la Chnux-de-Fonds ;
Mademoiselle Mathilde Giroud , aux

Verrières ;
Madame Lili Girou d, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Paul Schnirley,

à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes et

&\ 1 ï£ft^»
ont la douleur de faire part du décès

de
Monsieur Arthur GIROUD

leur cher frère, beau-père, beau-frère
et neveu, survenu subitement dans sa
52me année, le 24 févr ier 1944.

Les voles de Dieu ne sont pas
nos voles.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le 26 février 1944, à 11 heures.

Domicile mortuaire : Premier-Mars 24,
Neuchâtel.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.

ŝgjg  ̂
Incinérations

tfBSÇSgjg Corbillards
Bue des Poteaux

Maison Gilbert JSfflBi

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Un attelage renversé

Jeudi matin, à la rue du Midi, l'at-
telage d'un paysan du Valanvron fut
renversé avec les deux jeunes filles qui
le conduisaient, le cheval ayant pris
peur au passage du tram. Six à sept
litres de lait furent renversés sur la
chaussée.

Accident
(c) Jeudi après-midi, le poste de police
était avisé qu'un accident venait de se
produire à l'intersection des rues des
Endroits et du Progrès.

Une personne et sa fillette âgée de
cinq ans, descendaient en luge la rue
des Endroits. Arrivées à la rue du Pro-
grès, elles entrèrent en collision" avec
un camion. Toutes deux ont eu une
jambe cassée et des contusions au front.
Les deux blessées ont été conduites à
l'hôpital.

Prudence
(c) Les journées ensoleillées que nous
connaissons derechef provoquent une
fonte de neige qui n'est pas sans dan-
ger. C'est ainsi que si, pendan t la jour-
née, l'attention doit être doublée en rai-
son de certaines masses de neige qui se
détachent des toits et qui risquent de
vous arriver sur la tête, le soir c'est la
chaussée qui est verglacée, d'où plu-
sieurs chutes qui, heureusement, ont été
sans gravité.

Une imagination débordante
Divers journaux ont relaté l'acte de

bravoure de la recrue Arm Raoul, de
la Chaux-de-Fonds, qui aurait sauvé
une fillette qui se noyait dans l'Arve.
Le commandant de l'école dément for-
mellement cette histoire inventée et
due à l'imagination maladive de cette
recrue.

A L'AULA

par le professeur André Burger
La première d'une série de quatre con-

férences universitaires était donnée hier
soir par M. André Burger, professeur à la
Faculté des lettres et fin connaisseur de
la littérature et de la pensée du moyen
âge. Après avoir signalé que les classiques
et les romantiques avaient de l'amour un
Idéal semblable, le conférencier remarqua
que, nulle part ailleurs sans doute que
dans notre civilisation occidentale, on ne
s'était fait de l'amour une idée aussi
haute/ *

Cette conception spirituelle et élevée se
rencontre dès le haut moyen âge. Ainsi,
vers 1100, Guillaume IX, comte de Poi-
tiers et duc d'Aquitaine, l'un des plus
anciens troubadours dont on ait conservé
les écrits, célébrait dans l'amour les Joies
de l'âme. Le savant professeur posa alors
la question de savoir d'où venait cette
conception spirituelle de l'amour. Diverses
hypothèses peu vraisemblables ont été
émises k ce sujet. Mais la vraie explica-
tion, il la faut chercher dans l'évolution
de la société de l'époque. Après avoir
décrit les grands traits de l'histoire extra-
ordinairement troublée qui suivit l'empire
de Charlemagne, M. Burger nota qu'une
nouvelle culture commença au moment
où naquit le monde féodal. Or, l'élément
essentiel de cette société nouvelle était la
fol chrétienne. Cette foi règle les rapports
entre vassal et suzerain , comme elle le
fera entre le soupirant et sa dame. D'au-
tre part , le féodal a maintenant des loi-
sirs et la courtoisie naît. C'est un nouvel
Idéal oui s'exprime en langue vulgaire.

En chantant cet amour courtois, les
troubadours soulignent l'attitude soumise
de l'homme devant la femme. C'est que
la femme de cette époque est plus culti-
vée que l'homme qui a pour elle respect
et admiration. Cet idéal de dévouement
est le même que celui qui soumet à
Dieu le chevalier chrétien. On remarque
par là l'unité d'attitude du féodal.
L'amour courtois n'a rien d'égoïste; il
découle d'une extase, d'un état de grâce.

En illustrant son exposé de nombreux
exemples pris dans la littérature médié-
vale, M. Burger montra que le but de la
vie était ainsi pour les hommes du
moyen âge la Joie dans la religion ou
dans l'amour. Et il est un poète qui a
véritablement vécu l'amour courtois, c'est
Dante, dont les œuvres impérissables cé-
lèbrent ce grand idéal.

L'un des points les plus intéressants
que M. Burger releva en terminant, c'est
le parallélisme qui, au cours des temps,
existe entre l'amour et la religion. Ainsi ,
lorsqu 'au XVIIIme siècle, la religion était
battue en brèche , l'amour lui aussi était
rnhftt sRé t. un niveau très bas.

Il est regrettable qu une conférence
aussi remarquable ait été suivie par des
auditeurs si peu nombreux. Néanmoins,
le professeur Burger fut vivement applau-
di par le public restreint qui avait com-
pris que ces conférences universitaires
sont une aubaine pour la vie intellec-
tuelle de notre ville. TJ . D. P.

«La naissance de l' a m o u r
occidental »

Âkmĉ ic&s

Jeudi est décédée
à Neuchâtel, dans
sa 99me année, la
doyenne du can-
ton, Mlle Louise
Perrenoud. La dé-
fun te  était née le
22 octobre 1845
aux Ponts - de -
Martel, où elle
perdit son père
lorsqu'elle avait
trois ans. Mlle
Perrenoud était
connue pour sa
bonne humeur et
s o n  optimisme.
Jusqu'à la f i n  de
l 'automne dernier,
elle faisait sa pro-
menade quotidien-
ne sur les quais.
Elle s'est éteinte

paisiblement
après trois jou rs

de grippe.

Décès
de la doyenne

. du canton

Le comité de la Société de secours
mutuels l' < Abeille > a le pénible devoir
de faire part à ses membres du décès
de

Monsieur Paul MURY
membre de la société.

Domicile mortuaire: Draizes" 6.

Madame et Monsieur Frèd.-J. Kemm-
ler-Rœssiger et leur fille Vera, à Neu-
châtel ;

Mademoiselle Marthe Rcessiger, à
Bâle ;

Madame et Monsieur Willy Rohr-
Rcessiger et leurs enfants, à Bâle,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame

Julie RŒSSIGER-STAUBER
leur chère mère, belle-mère et grand-
mère, que Dieu a rappelée à Lui dans
sa 67me année.

Neuchâtel, le 24 février 1944.
(Faubourg de la Gare 5)

Domicile mortuaire : Bâle, MHitar-
strosse 36.

Madame César Jeanneret-Gaberell, à
Travers ;

Monsieur Marcel Jeanneret ;
Mademoiselle Marguerite Jeanneret,

à Travers ;
Monsieur et Madame Armand Jean-

neret-Thiébaud et leur fils Claude, à
Thoune ;

Madame Claire Jeanneret, à Lau-
sanne;

Mademoiselle Bertha Jeanneret, à
Travers ; ^Madame Ali Jeanmeret-Perrenoud et
ses enfants, à Lausanne ;

les familles Gaberell , à Altavilla,
Burg et Morat,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de leur regretté époux, père, beau-
père, grand-papa, frère, beau-frère,
onole et parent,

Monsieur César JEANNERET
maître boucher

que Dieu a repris à Irai, subitement, le
24 février, dans sa 72me année.

Travers, le 24 février 1944.
Veillez et priez, car vous ne sa-

vez ni le Jour, ni l'heure à laquelle
le Seigneur vous appellera.

Marc IV, 35-36.
L'incinération aura lieu à la Chaux-

de-Fonds, lundi 28 février 1944, à 14 h.
Culte au domicile à 12 h. 30.

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

Madame Arthur Gammeter-Reymond
et ses enfants, à Fleurier et Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Arnold Rey-
mond , à Neuchâtel, et leurs enfants ;

Madam e et Monsieur Louis Jeannet-
Reymond , à Cortaillod ;

les enfants et petits-enfants de feu
Georges Reymond, à Fleurier ;

Monsieur John Beymond ;
Madame veuve Maurice Reymond et

son fils, à la Chaux-de-Fonds ;
Mademoiselle Anna Haberbursdh, à

Saint-Sulpice ;
Madame Linder, à Fleurier, sa fidèle

garde-malade,
et les familles Kreis, Haberbuech,

Duvanel , Cousin , Reymond, Richard,
Jeanmaire et Hiltbrand, parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de

Madame

veuve Fritz REYMOND
née Louise HABERBUSCH

leur obère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, soeur, belle-
sœur, tante, cousine et parente, que
Dieu a reprise à Lui, le 25 février,
dans sa 89me année.

Fleurier, le 25 février 1944.
Incline vers mol ton oreille et

secours-mol. Ps. LXXI, 2.
L'inhumation, sans suite, aura lieu

à Fleurier, dimanche 27 février, à
12 h. 45.

Domicile mortuaire : avenrae de la
Gare 4.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.

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

Monsieur Edouard Buret, à la Coudre,
et ses enfants:

Madem oiselle Confiance Buret et son
amie, Mademoiselle Alice Saam, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jean Buret-
Kiiffer et leurs enfants, à Saint-Biaise;

Monsieur et Madame Jacques Buret-
Rougemont et leurs enfants, à la
Coudre,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur d'annoncer
le départ de

Madame Alice BURET
née MULLER

leur bien-aimée épouse, maman , grand-
maman et parente, enlevée à leur affec-
tion dans sa 69me année, après une lon-
gue et douloureuse maladie.

La Coudre, le 25 février 1944.
Dieu a tant aimé le monde qu'il

a donné son fils unique afin que
quiconque croit en Lui ne périsse
point mais qu'il ait la vie éternelle.

Vous êtes sauvés par grâce, par la
fol , cela ne vient pas de vous, c'est
un don de Dieu.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Biaise, lundi 28 février. Un avis ulté-
rieur indiquera l'heure du culte et de
l'ensevelissement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Quoi qu 11 en soit, mon âme se
repose sur Dieu; ma délivrance vient
de Lui. Ps. LXII , 2.

Monsieur et Madame André Mury et
leurs enfants, à Cernier ;

Madame veuve Emma Reist-Mury et
ses enfants, à Cossonay et Cernier ;

Monsieur U.-S. Gozel et son fils, à la
Ohaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

font part de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Paul MURY
retraité C.F.F.

leur cher père, grand-père, frère et
parent, enlevé à leur affection dans sa
74me année, après une pénible maladie
supportée avec courage.

Neuchâtel, le 25 février 1944.
(Draiaes 6)

Je sais en qui J'ai cru.
L'incinération, sans suite, aura lien

dimanche 27 février. Culte à la cha-
pelle du crématoire à 17 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.

Monsieur Arthur Ribaux - Mey, à
Paris ;

Monsieur et Madame Raymond RK
baux-Pattus, à Lausanne, Riant-Mont 18;

Monsieur et Mad ame Gustave Mey 'et
famille , à Paris ;

Madame et Monsieur Percy Marfleet-
Ribaux et leurs enfants, ù Peterbo-
rough (Angleterre) ;

Madame et Monsieur Fritz Barbezat-
Ribaux et leurs enfants, à Chez-le-Bart;

Monsieur et Madame Paul Ribaux-
Apothéloz et leurs enfants, à Bevaix ;

Madame veuve Louis Ribaux , à Paris;
les familles Ribaux , Dubois, Studler

et Banderet,
ainsi que les familles parentes et

alliées, .
ont le profond chagrin de faire part à

leurs amis et connaissances du décès de

Madame Adèle RIBAUX
née MEY

leur chère épouse, mère, belle-mère,
sœur, belle-sœur, tante et parente, en-
levée à leur affection le 20 février 1944,
à Paris, dans sa 59me année, après une
longue et pénible maladie.

Lausanne et Chez-le-Bart, le 25 fé-
vrier 1944.

Je l'ai aimé d'un amour éternel ,
c'est pourquoi Je l'ai attiré dans
mn miséricorde.

Veillez et priez, car vous ne sa-
vez ni le Jour , ni l'heure k laquelle
le Seigneur viendra.

Matth. XXV, 13.
Madame Eugène Burdet, à Chambre-

lien, et ses enfants:
Mademoiselle Liliane Burdet, à

Chambrelien,
Monsieur et Madame René Burdet-

von Bergen et leurs petites Ghislaine et
Geneviève, au ¦ Locle.

Mad ame et Monsieur Roger Rossi-
nelli-Burdet, à Saint-Biaise,

ainsi que les familles Steiner et
Vernillet ,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Eugène BURDET
leur bien-aimé époux, papa chéri,
beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, parent et ami, que le Seigneur a
repris à Lui nsisiblement, à l'âge de
65 ans, le 25 février 1944, à 16 h. 30.

Ohambrelien-Gare, le 25 février 1944.
L'incinération aura lieu au Crématoi-

re de Neuchâtel , lundi 28 février. Culte
à la chapelle du Crématoire, à 16 heures.

Madame Emma Thiébaud-Béguin, à
Corcelles, et ses enfants:

Madame et Monsieur Edouard Morf-
Thiébaud, à Neuchâtel,

Madame et Monsieur Michel Thié-
baud-Viquerat et leurs enfante, à Cor-
celles,

Monsieur et Madame André Thiébaud-
Clottu et leurs enfants, à Cormondrèche,

Monsieur et Madame Charles Vogel-
Thiébaud et leurs enfants, à Cormon-
drèche,

Monsieur et Madame Pierre Thiébaud-
Falquet, à Corcelles,

Madame et Monsieur Fernand Phi-
lippin-Thiébaud et leur fils, à Corcelles,

Madame et Monsieur Georges Guth-
Thiébaud et leur fille, à Corcelles,

Madame et Monsieur Martial Hirschi-
Thiébaud et leurs enfants, à Corcelles,

Madame veuve Wirth-Thiébaud, ses
enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles Thiébaud, à
Sonvilier, Peseux et Lausanne;

la famillle Jules Béguin, à Monté-
zi l lon , et les familles alliées,

ont le chagrin d'annoncer le décès de
Monsieur

Henri-Augustin THIÉBAUD
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle et parent,
que Dieu a rappelé à Lui, après une
courte maladie, le 26 février, dans sa
69me année.

Corcelles (Neuchâtel), le 26 février
1944.

Celui qui habite dans la retraite
du Très-Haut repose à l'ombre du
Tout-Puissant. Ps. XCI.

Un avis ultérieur indiquera le jour et
l'heure de l'ensevelissement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Monsieur Paul Roud et ses deux filles,
Georgette et Simone, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Rose Régamey, à Lau-
sanne ;

Monsieur Armand Régamey, à Paris ;
Madame et Monsieur Charles Genoud-

Régamey, à Lausanne ;
Monsieur et Madame René Régamey

et leur fille Jaqueline, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Georges Roud,

leur fille Odette, à Lausanne, et leur
fils René, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Arm and Roud et
leur fils Claude, à Neuchâtel ;

les familles Régamey, Philippin,
Roud , Emmenegger et Muller,

ainsi qroe les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
de la perte irréparable de leur bien-
aimée épouse et tendre maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine et parente,

Madame Paul ROUD
née Marie RÉGAMEY

que Dieu a reprise subitement à Lui,
le 25 février 1944.

Mon Dieu , fais que là où Je suis,
ceux que tu m'as donnés soient
aussi avec mol.

L'incinération, sans suite, aura lieu
dimanche 27 février, à 15 heures. Culte
pour la famille au domicile, Crêt-Ta-
connet 28, à 14 h. 45. Culte à la cha-
pelle du crématoire à 15 h. 15.

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

L'Eternel est ma force et mon
bouclier. Ps. XXVIII, 7.

Madame Marie Diillenbnch et ses en-
fants, au Landeron et à Berne;

Monsieur et Madame Georges Diillen-
bach , leurs enfants et petit-enfant, à
Neuchâtel et à Thoune;

Monsieur et Madame Adolphe
Diillenbaeh , ù Lausanne;

Monsieur et Madame Jean Grize et
leurs enfants, à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Fritz Dàllenbach
leur cher époux , frère, benu-frère, on-
cle, grand-oncle et parent , survenu
dans sa 49me année après quelques
jour s clo maladie.

Le Landeron , le 25 février 3 144.
Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Les membres de la Société fraternell e
de prévoyance, section de Peseux, sont
informés du décès de

Monsieur

Georges COURVOISIER
membre de la section.

L'ensevelissement aura lieu le 27 fé-
vrier. Culte au temple de Peseux à 14 h.

Le comité.

Le comité de la Société de musique
l' t Echo du Vignoble » de Peseux a le
pénible devoir de faire part à ses mem-
bres honoraires, actifs et passifs du
décès de

Monsieur

Georges COURVOISIER
membre honoraire de la société.

Ma grâce te suffit.
2 Cor. XII , S.

Madame Georges Courvoisier ;
Madame Arthur Ducommun-Courvol-

eier ;
Madame Georges Rognan-Courvqisier ;
Madame Léon Coniirvoisier, ses en-

fants et sa petite-fille ;
les enfants et petits-enfants de feu

Monsieur et Madame Fritz Courvoisier-
Jéquier ;

les enfants et petits-enfants de feu
Madame et Monsieur Jules Jeanmonod-
Courvoisier ;

Monsieur et Madame Edouard Frick,
leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Hans Frick,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de leur très cher époux, frère,
oncle, beau-frère et parent,

Monsieur

Georges COURVOISIER
ancien instituteur

que Dieu a repris à Lui à l'âge de 66 ans.
Peseux, le 24 février 1944.

(Avenue Fornachon 8)
Heureux ceux qui procurent la

paix; car ils seront appelés fils de
Dieu. Matth. V, 9.

L'ensevelissement aura lieu dimanche
27 février. Culte au temple de Peseux
à 14 heures.

Les membres de la Société fraternel-
le de prévoyance, section de Peseux,
sont informés du décès de

Monsieur AU RENAUD
membre de la société.

L'ensevelissement aura lieu le 27
février 1944, à 13 heures.

Le comité.

Le comité du club de footbal l Comète-
Vétérans a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur AU RENAUD
père de leur collègue Marcel Renaudi
membre de la société, et les prie d'as-
sister à l'ensevelissement, qui aura lieu
â Peseux, dimanche 27 février, à 13 h.

Madame Ali Renaud-Jeanmonod et
ses enfants, à Peseux ;

Madame et Monsieur Joseph Queloz
et leurs enfants, à Couvet ;

Monsieur Marcel Renaud et sa petite
Jooelyne, à Peseux ;

les fam illes Renaud et Jeanmonod ;
les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire part

de la perte cruelle q/u'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur AU RENAUD
leur cher époux, père, grand-père et
frère, décédé après une longue maladie,
à l'âge do 68 ans.

Peseux, le 25 février 1944.
Père, mon désir est que là où Je

suis, ceux que tu m'as donnés y
soient avec mol.

L'ensevelissement aura lieu dimanche
27 février 1944, à 13 heures. Culte pour
la famille à 12 h. 30.

Domicile mortuaire : Grand-Rue 34,
Peseux.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.

Le'comité de la Fédération suisse des
employés P.T.T. c L'Avenir », section
de Neuchâtel , a le pénible devoir de
faire part à ses membres du décès de
leur collègue,

Monsieur Arthur GIROUD
retraité postal

survenu jeudi 24 février 1944, dans sa
52me année, après une longue maladie.

Neuchâtel, le 25 février 1944.
L'ensevelissement, sons suite, aura

lieu samedi 26 février 1944, à 11 heures.

Que ta volonté soit faite.
Madame Henri Bauermeister-Bétrix

et son file,
Monsieur Eric Bauermeister et sa

fiancée, Mademoiselle Jacqueline Du-
voisin;

Madame et Monsieur Angibaud-
Bauermeister et leurs enfants, à Parisi

Monsieur et Madame Charles Baraer-
meister, à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Ernest Bauetr-
meister et leurs enfants, à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Georges
Bauermeister et leurs enfants, à Neu-
châtel;

les familles Bétrix, Marguet-Bétrix,
Testuz-Bétrix, Bulloni-Bétrix, Philip-
pin-Bétrix, Feissly, Lenoir,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Henri BAUERMEISTER
maître ferblantier-appareilleur

leur bien-aimé époux, père, frère, beau-
frère, onole, cousin et parent, qne Dieu
a rappelé à Lui, à l'âge de 61 ans, après
de pénibles souffrances.

Neuchâtel, le 24 février 1944.
(Avenue du Premier-Mars 12)

n fut bon époux et bon père.
; Le travail fut sa vie.

L'ensevelissement, sans suite, autra
lieu dimanche 27 février, à 13 heures.
Culte à la chapelle du Crématoire.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.

Lee ouvriers et employées de la
Afoison Bauermeister frères ont le pé-
nible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Henri BAUERMEISTER
leur bien cher patron, décédé le 24
février 1944.

Ils garderont de lui un souvenir
ému.

Le comité de l'Assocf ation suisse des
maîtres ferblantiers et appareilleurs,
section de Neuchâtel et environs, a le
profond chagrin de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur

Henri BAUERMEISTER
président de la section

frère de Messieurs Charles, Ernest et
Georges Bauermeister, membres de la
section.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu dimanche 27 février 1944, à 13 heu-
res. Culte au Crématoire.

Le comité de l'associai ion cantonale
des maîtres ferblant iers  et appareilleurs
a le chagrin d'annoncer à ses membres
le décès de

Monsieur

Henri BAUERMEISTER
maître ferblantier et appareilleur

membre du comité cantonal.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu dimanche 27 février 1944, à 13 h.
Culte au crématoire.
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Les comités de l'Union commerciale
et de l'Association des Vieux-Unionistes
ont le vif regret d'informer leurs mem-
bres du décès de

Monsieur

Henri BAUERMEISTER
père de Monsieur Eric Bauermeister,
membre actif de l'U. C et frère de
Monsieur Charles Bauermeister, ancien
président et membre d'honneur de
l'U. C. et membre de l'Association des
V.-U.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lien dimanche 27 février 1944, à 13 h.
Culte an crématoire.

Le comité du groupe des Contempo -
rains de 1883 a le regret de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur

Henri BAUERMEISTER
membre du comité.

Ils garderont de leur cher ami le
meilleur souvenir.

Culte à la chapelle du crématoire.

CHRONI Q UE RéGIONALE
Siégeant jeudi sous la présidence du

colonel A. Etter, grand-juge, avec le
major J. Ackermann, fonctionnant
comme auditeur, le tribunal de la 2me
division A s'est occupé tout d'abord
d'une affaire où était impliqué le sol-
dat L., qui avait à répondre d'un at-
tentat à la pudeur. U était inculpé en
outre d'avoir, pendant un exercice de
tir, blessé un de seg camarades d'un
coup de feu. Pour le second de ces dé-
lits, il s'agit de négligence, une cartou-
che étant restée dans le fusi l du pré-
venu. Comparaissent également un
lieutenant et un caporal, à qui l'on re-
proche de ne pas avoir vérifié l'arme
de L. Les deux gradés ont été libérés,
tandis que le prévenu principal était
condamné à 45 jour s d'emprisonnement,
aveo sursis.

Une seconde affaire amenait à la
barre le soldat d'aviation L. inculpé de
vols, d'abus de confiance et do déso-
béissance. L'accusé, qui a été arrêté au
moment où il s'apprêtait à franchir la
frontière française, a été condamné à
6 mois d'emprisonnement, sans sursis.

Au tribunal militaire

•
L'abondance des matières

nous oblige à renvoyer une
partie de notre chronique ré-
gionale en neuvième page.

Monsieur et Madame
E. MONNIER-JEANNERET ont le grand
plaisir de faire par» de la naissance
de leur petit

Serge - Edouard
24 février 1944

Maternité Beauregard 1

Le docteur et Madame
Marcel CORNU ont la joie d'annoncer
la naissance de leur fille

Marie - Christine
Clinique du Crêt Fontaines

Neuchâtel , 24 février 1944


