
L'absence de la notion d'Etat
Notre confrère la « Gazette de

Lausanne » a publié récemment un
intéressant article d'un de nos con-
citoyens revenu de France et enre-
g istrant le déclin de '/'« anglophilie »
dans ce pays. Le contraste , d' après
ce correspondant , est frappant  entre
l'état d' esprit de ce début de 19i4
et celui de 1942, où le courant d' op i-
nion favorable à Londres avait at-
teint son point culminant. A ce mo-
ment-là, la « collaboration » était
apparue ce qu'elle est en réalité ,
c'est-à-dire un leurre au pro f i t  de
l'Allemagne, et les griefs qu'avaient
nourris les Français contre l'Angle-
terre après Dunkerque , Mers-el-Kebir
et Dakar avaient fai t  p lace à l'espoir
de voir les Anglais débarquer dans
leur pays en « libérateurs ». Aujour-
d'hui , de tels sentiments se sont à
nouveau attiédis.

Pour quelles raisons ? D 'après le
correspondant de l'organe vaudois ,
il en est deux principales. La pre-
mière est que la fa meuse invasion
s'est décidément trop fai t  attendre ,
et beaucoup de gens se demandent
s'il fau t  encore y croire. La seconde
réside dans le fai t  que les bombar-
dements anglo-américains , e f fec tués
souvent sans discernement , ont causé
beaucoup de pertes dans les rangs
de la population civile et ont accu-
mulé nombre de ruines dont on ne
voit pas qu'elles soient utiles pour
la continuation de la guerre.

Et , naturellement, cette perte de
sympathie pour les Britanniques
s'accompagn e d' un regain de faveur
pour les Russes qui , eux du moins,
se montrent actifs. Un tel sentiment
éprouvé par les habitants de la mé-
tropole , d'après le collaborateur de
la « Gazette », semble, du reste, avoir
cours dans la France d'outre-mer où,
à vrai dire depuis longtemps, on
remarque deux couran ts en présence,
les anglop hiles et les slavophiles. Un
autre de nos confrères a publié der-
nièrement aussi des extraits du jo ur-
nal « Bir Hakeim », particulièrement
suggestifs à cet égard.

* *
Voic i donc que la France mutilée

et déchirée connaît , une fois  de
plus, dans sa misère, ces courants
qu'on a baptisés les «p hilies» et les
*phobies» , et au gré desquels elle est
ballottée à l'infini. Cela avait com-
mencé avant et pendant la « drôle
de guerre » où, précisément déjà,
F anglophilie avait été de mode. Puis
ce fu t  le brusque renversement de
1940, où, dépassant les directives
même du maréchal, les « collabora-
tionnistes » de tout crin et de tout
poil se mirent aux gages de l'ennemi
du jour précédent. Le triste résultat
en est que l'on voit aujourd'hui les
milices d'un Darnand, avec l'aide
de la Gestapo , mitraillant d' autres
Français. Et cela se termine par le
nouveau « mirage russe », plus dan-
gereux que l'ancien puisqu'il ap-
porte avec lui des possibilités de
subversion et de révolution inté-
rieures.

« La France seule », formule qui
fu t  lancée en 1940 aussi , f u t  mal in-
terprétée. Elle ne signifiait pas que
la France dût être isolée dans le

monde. Elle visait à montrer que
si la France, au gré de sa politi que
extérieure , avait de toute évidence
besoin d'alliance , elle devait d' abord
puiser dans son propre fonds  de
quoi se montrer for te  et unie devant
l'épreuve. Autrement dit, dans
l'échelle des valeurs, la France de-
vait compter sur ses> énerg ies avant
de compter sur celles des autres qui ,
certes, le cas échéant, peuvent être
utiles.

Cette formule , tout compte fai t , et
transposé le nom du pays , est celle
même que nous avons adoptée en
Suisse dès le début de la guerre.
Sans méconnaître que, si nous avions
été appelés à nous battre , il nous
eût fallu accepter des alliances , nous
avons au premier chef regardé en
nous-mêmes. Nos forces , nous les
dégageons de nos traditions , de nos
raisons d'être, de la puissance de
nos armes. Et , dans l'éventualité du
combat, ce seront encore ces fac-
teurs qui seront primordiaux. Où en
serions-nous , grands dieux I si , au
cours de ces quatre ans et demi de
lutte , nous avions cédé à la tenta-
tion des «philies» et des «p hobies» ,
faisant passer les sentiments de sym-
pathie que nous avons pour tel peu-
ple ou telle idéolog ie au-dessus de
la ligne de conduite rig ide tracée
par le Conseil fédéral ?

* *
On rétorquera que les Suisses ont

précisément un Conseil fédéral  vers
lequel se tourner aux heures graves , et
symbolisant la permanence du pays,
tandis que les Français sont indécis
et divisés sur la question même de
leur pouvoir national. Dans leur
malheur, les Belges , les Hollandais ,
les Norvég iens, les Tchèques ont du
moins ce privilège de connaître eux
aussi où est le représentant de l'au-
torité légitime. En France, le sen-
timent de l'Etat était fractionné et
reporté sur de nombreuses têtes.
Le maréchal Pêtain a essayé , pour
sa part , de recréer ce sens de l'Etat ,
mais cette tentative a été ensevelie ,
avec beaucoup d'autres ~ choses, sous
les misères-de t'occupation. A Alger,
certains éléments voudraient égale-
ment œuvrer dans ce sens, mais la
réapparitio n des partis parlemen-
taires qui prétendent , chacun, im-
poser « leur vérité », comme les per-
sonnages de Pirandello, est un lourd
handicap sur cette voie salutaire.

En réalité , si l'on va au fond du
problème, on s'aperçoit dès lors
que ce qui a permis à la vague des
idéologies étrangères de submerger
notre malheureuse voisine, c'est que
la notion d'Etat , du temps même de
la troisième Républi que, s'était es-
tompée chez elle, et que ce pays
n'avait véritablement aucune auto-
rité concrète dans laquelle tou§ se
reconnussent et qui f û t  acceptée
sans équivoque possible par chacun.
On conclura en conséquence que
la France ne se relèvera valablement
que si elle parvient à retrouver cette
notion d'Etat, faute de laquelle une
nation n'a aucun sens ; elle ne se
relèvera que si, après l'avoir retrou-
vée, elle aboutit à la faire pénétrer
dans le réel. René BRAICHET.

La presse anglaise craint
que la Finlande ne perde

sa dernière chance

LES ÉVÉNEMENTS D'HELSI NKI

Les commentaires f inlandais laissent entrevoir
que les conditions soviétiques sont inaccep tables

De notre correspondant de Londres,
Par radiogramme :

L' optimisme exprimé mercredi dans
les commentaires de la pr esse londo-
nienne au suj et de l'acceptation par la
Fin lande des conditions d'armistice rusT
ses est sensiblement calmé aujourd'hui
en raison des dernières inf ormations
Parvenues de Stockholm et d'Helsinki.
D'après les rapports de ces deux capi -
tales, le gouvernement finlandais hési-
terait à reconnaître la générosité des
conditions russes. On sait qu 'Helsinki a
tout efois rompu le silence dans les der-
nières heures de la soirée de mercredi,
en donnant connaissance , par l'intermé-
diaire de la radio offi cielle , du texte des
Prop ositions soviétiques. Mais , depuis
mercredi , aucune nouvelle information
concernant l'attitude déf initive du gou-
vernement f inlandais n'est p arvenue à
Londres.

L'attitude d'exp ectative qu'a adoptée
ie p arlement f innois est exactement
celle que Londres craignait. Les condi-
tions russes stipulen t que le gouverne-
ment f inlandais doit p rendre une
Prompt e décision . Si ce n'est pas le cas ,
°n craint que la Finlande perde ainsi
'.sa dernière chance ». Ces considéra-
tions sont celles des principaux jour-
naux d' aujourd'hui. Le « Daily Tele-
Oraph » soulign e avec quelque nervosité
le f a i t  que c'est la dernière f ois  que la
Finlan de est traitée avec autant de bon
vouloir. Ce quotidien conseille à Hel-
•bifci de ne p ns manquer cette « grande
occasion si imp ortante p our l'avenir du
Peupl e f in landais  », qu 'il met en garde
contre une ^tactique retardatrice '. L'hé-

sitation pourrait très rapidement avoir
de douloureuses conséquences pour les
Finlandais , car aussi longtemps qu'ils
n'ont pas signé la convention d'armis-
tice, ils restent en guerre et exposés aux
attaques de l'adversaire.

Ces quelques commentaires laissen t
entrevoir qu 'on ne pense p as, à Lon-
dres , que la Finlande rejettera catégo-
riquement les conditions d'armistice.
D'autre par U le « Times » souligne que
toute spéculation en vue de retarder les
négociations ou d' escompter un « revi-
rement favorable » est erronée . Ce jour -
nal déclare qu'une telle p olitique ne
pe ut conduire qu 'à la catastrophe.

Les Allemands évacuent-ils
la région de Petsamo ?

NEW-YORK, 3 (A.T.S.) — Les jour-
naux américains de jeudi font des com-
mentaires sur la situation finlandaise.
Le « New-York Times » constate que les
conditions de Moscou ne subiront pro-
bablement aucune modification. La ré-
serve mystérieuse observée par Berlin
permet de supposer que les Allemands
sont en train d'évacuer la région de
Petsamo.

L'armée rouge s'apprête
à envahir l'Estonie

La p oussée russe vers ia Baltique

La ville de Narva est désormais comp lètement encerclée
par les troupes soviétiques - Aucun obstacle ne se dresse

plus devant les envahisseurs j usqu'à Tallinn
MOSCOU, 2 (Exchange). — Tôt dans

la matinée de jeudi , les troupes du gé-
néral Govorov ont atteint la côte du
golfe de Finlande, au nord-ouest de
Narva , de sorte que la ville est désor-
mais totalement encerclée. Au cours de
la nuit de mercredi à jeudi, les Russes

D'âpres combats se déroulent présentement à Pskov, position-clé pour la
défense de la Lettonie. Voici une vue du château de Pskov.

ont avance concentriquement sur Nar-
va et ont engagé des combats dans les
quartiers extérieurs de la ville dès le
point du jour. Des destroyers soviéti-
ques ont bombardé Narva au cours de
la nuit.

Après que la position allemande de
la Narova ont été .enfoncée, les troupes
soviétiques ont reprig leur marche en
avant en direction de la Baltique. Au-
cun obstacle naturel ne se dresse plus
sur leur chemin j usqu'à Tallinn , capi-
tale de l'Estonie. Un terrain plat of-
frant des conditions topographiques
idéales pour les opérations de troupes
mobiles s'étend jusqu'au golfe de Riga.
Du point de vue stratégique, la posses-
sion de Tallinn ne serait pas négligea-
ble, mais beaucoup plus importante se-
rait la prise du port de guerre de Gal-
tiskij (Port-Baltique), situé à 50 km.
plus à l'ouest et qui domine l'accès au

golfe de Finlande. Au cas où les Russes
réussissent à s'emparer de Port-Balti-
que, les champs de mines et autres obs-
tacles placés à l'entrée ( lu golfe de Fin-
lande pourraient être écartés et la flot-
te russe aurai t ainsi un libre accès à
la mer Baltique.

On sait cependant que les Allemands
disposent encore d'autres positions dé-
fensives sur l'isthme situé entre le lac
Peipous et le golfe de Finlande, de sorte
qu 'il faut escompter encore de nom-
breux et durs combats avan t que les
troupes du général Govorov puissent
pénétrer .en Estonie proprement dite.
On orolf. cependant à Moscou que les
obstacles les plus durs ont été surmon-
tés et que la marche sur l'Estonie pour-
ra commencer ces prochains jours.

A l'extrémité méridionale du lac de
Pskov, la bataille pour la forteresse du
même nom a atteint son point culmi-
nant. Au cours de combats acharnés
les Russes s'infiltrent lentement à l'in-
térieur de la ville.

Débouchant du nord-est et de l'est,
des formations soviétiques se sont éga-
lement avancées j usq u'aux portes de
Narva.

GRANDES MANŒUVRES
m

DANS LE CADRE D'UN CORPS D'ARMEE
| De notre envoyé spécial \

(SUITE - Voir «Feuille d'avis de Neuchâtel » du 2 mars)
10 heures. L'attaque générale de

Rouge a commencé à l'aube. Une
petite tète de pont a pu être créée
au delà de la rivière Z. La défense
ayant Hai t sauiter îles ponts habi-
tuels, Jes sapeurs ont réussi à cons-
truire une passerelle de bois au-des-
sus de l'eau qui a permis le passage
de l'artiilflerie. Maintenant la lutte se
concentre dans l'étroit secteur qui
va du village X au village Y où
Bleu résiste énergiquement. Plus au
nord , dans le seoteur où elle a son
embouchure, la rivière Z a été fran-
chie par la brigade légère. Mais,
comme nous l'avons dit , ¦cellle-ci va
être bientôt neutralisée. Elle ne sera
plus d'aucun appui pour Rouge. Nous
la retrouverons demain contre lui.

Un car mène notre petit groupe
journalistique dans la zone de ba-
taille, à X , puis à Y. Les combats
sont indécis et les arbitres ont font
à faire. Profitant du répit qui nous
est accordé nous prenons connais-
sance d'airmes nouvelles que nous
rencontrons ç.à et là en position et
dont se sert désormais notre armée.

Un canon lourd de 10,5 cm. en position dans un verger. On remarque
le filet de camouflage qui protège la pièce et ses servants contre les
(Pliot. rep d'armée Izard.) . vues aériennes. No de censure 14481

Voici le pistolet-mitrailleur qui équi-
pe les compagnies de grenadiers et
au fur  et à mesure des disponibili-
tés les compagnies de fusiliers. Voici
le canon antichar modèle 41, qui
est une extrapolation du can. inf.
1(1 s'en distingue notamment par un
tube plus long qui augmente la vi-
tesse initial e du projectile. Le ca-
non antichar utilise des projectiles
perforant qui percent des blindages
de plusieurs centimètres. Voici l'ar-
quebuse, pièce légère antichar, arme
très précise pour le tir à courte dis-
tance, elle est d'un maniement rapi-
de .eit simple. Voici le canon D.C.A.
de 34 mm. qui est une arme de tran-
sition entre ila D.C.A. lourde (7,5 cm.)
et légère (20 mm.) et qui est utilisée
également comme arme antichar , et
voici enfin le canon D.C.A. d'infan-
terie de 20 mm. dit «hispano» , qui
vient d'être introduit comme arme
d'ordonnance attribuée au bataillon
d'infanterie.

12 heures. Nous quittons le «front»
et, loin derrière les lignes de Bleu ,
nous atteignons un camp d'aviatio n.

On veut bien nous permettre la vi-
site de quelques appareils. L'avia-
tion suisse, contrairement à une lé-
gende qui circule trop, est aujour-
d'hui une force réelle avec laquelle
il faut compter. On sait, au surplus,
que dans le « réduit» des * aérodro-
mes sont aménagés d'où s'envolera
notre aviation contre l'ennemi. Dans
les présentes manœuvres, les avions
(de chasse pour Ja plupart) ont pour
mission de semer Je désarroi sur les
groupes ennemis, leur tâche est de
tenter de les disloquer, voire de les
anéantir malgré Je feu de la D.C.A.,
soit en les mitraillilant , soit, par bom-
bes légères ou par grenades.

16 heures. Notre car nous a rame-
nés sur le théâtre des opérations , c'est-
à-dire à X et Y. Le combat qui a fait
rage toute la journée n'est pas encore
terminé. Les deux localités ont été
prises et reprises. Et ce changement
de main prouve autant que 'le mor-
dant de l'attaque, l'acharnement de la
défense. Vers la fin de l'après-midi, Y
esf encore en possession de Bleu.
L'arbitrage finira par l'attribuer à
Rouge. Demain , c'est de la ligne dont
ces deux localités forment à peu près
les extrémités et qui constitue cette
fois une solide tête de pont au delà
de la rivière Z que partiront les nou-
velles attaques.

Pour l'heure, nous croisons "un grou-
pe de soldats. Où a donc passé le
lourd paquetage qui naguère encom-
brait leur dos ? Nous en avons l'ex-
plication tôt après. Les sacs sont em-
pilés sur un cliar que conduit un
tracteur. I^es hommes ont acquis ain-
si plus de mobilité et leur paquetage
les suit. On devine que cette innova-
tion — qui se généralise — est bien
accueillie par la troupe. Elle a été
ordonnée par le commandant en chef
de l'arm ée lui-même.

R. Br.
(Voir la suite cn septième page)

Ml leu aviations sMmt
An fil des opérations militaires

Cést un duel implacable que se
livrent présentement, sous le ciel
occidental , les aviations alliée et al-
lemande. Depuis quelques jours , en
effet , la Luftwaffe a relevé le défi
de la R.A.F. A leur tour, les esca-
drilles du maréchal Goering se sont
envolées vers Londres pour y semer
ruines et misère. Et à lire les infor-
mations des belligérants, on pourrait
se croire revenu aux jours de la
bataille d'Angleterre où le ciel de
Londres fourmillait d'avions à croix
gammée.

* * *
Sans vouloir diminuer l'importan-

ce des raids allemands sur le sud-
est du Royaume-Uni , on doit toute-
fois constater qu 'ils n'atteignent pas
l'ampleur de ceux de 1940-1941. Les
Allemands ne disposent pas d'ail-
leurs pour le moment d'avions qua-
drimoteurs tels que ceux qui sont
en service dans le « Bomber Corn-
mand » britanni que, aussi les assail-
lants ne peuvent-ils emporter des
bombes de plus de cinq cents kilos.
Si "'on sait que les usines aéronau-
tiques d'outre-Rhin construisent ac-
tuellement un bombardier multimo-
teur , Heinkel 177, du moins cet
appareil n'est-in 'pas encore entré en
service et l'on ignore tout de ses
performances.

Il est significatif de constater
l'orientation nouvelle de la stratégie
aérienne allemande ces deux derniè-
res années. L'effort paraît avoir été
donné dans le domaine de la cons-
truction des chasseurs, au détriment,
semble-t-il, des bombardiers lourds.
De ce fait, la Lu ftwaffe, après avoir
été une arme offensive de première
force, a opté pour Ja défensive. Ce
renversement des conceptions straté-
giques aurait été motive, d'une part ,
par l'accroissement de l'aviation an-
glaise, d'autre part, lorsqu'il se fut
avéré que les bombardements mas-
sifs ne pouvaient , à eux seuls, venir
à bout de la résistance""britànnique.

* *
Toute différente est l'opinion des

chefs des aviations anglo-saxonnes.
Tout en encaissant de rudes coups,
les Britanniques préparaien t Ja pa-
rade. Le premier grand raid sur Co-
logne devait marquer le début d'une
tactique de bombardement qui n'a
cessé de se perfectionner depuis lors.
Et dans leurs missions actuel l es, les
Anglais sont sérieusement épaulés

par les Américains qui paraissent ne
pas vouloir être en reste. En six jours
d'offensive diurne et nocturn e, douze
mille tonnes d'explosifs ont été jetées
sur l'Allemagne, ce qui constitue as-
surément un chiffre ' record . La moi-
tié de ce chargement a été déversé
par la R.A.F. Un expert britannique
pour les questions aéronau tiques af-
firm e qu 'on ne constate aucun indice
qui pourrait laisser supposer que
l'offensive approch e de son terme.
Les usines américaines produisent
mensuellement, à elles seules, plus
d'un millier de bombardiers lourds
et les Britanniques plusieurs centai-
nes. Quant aux réserves disponibles,
elles se montent à plusieurs milliers
d'appareils.

* * *
L'offensive aérienne alliée contre

l'industri e aéronautique du Reich
doit poser à la Luftwaffe des pro-
blèmes dont la gravité ne peut échap-
per à l'observateur. Il s'agit , en fait ,
d'une bataille d'usure dont l'aviation
allemande doit faire les frais. Les
principales usines de Leipzig, Ratis-
bonne, Steyr, Stuttgart, Brunswick,
Sehweinfurt, Augsbourg, Furth,
Ochserleben , Bernbo u rg, Halberstadt
et Goth a ont subi de telles dévasta-
tions Qu 'il est certain que la produc-
tion doit accuser aujourd'hui un flé-
chissement considéra ble. Comment
dès lors sera-t-il possible de rempla-
cer les peirtes quand on sait le lourd
tribut que paient les chasseurs al-
lemands à chaque sortie des forte-
resses volantes ? Il est pour le moins
étrange que des bombardiers Dornier,
par exemple, aient été engagés con-
tre les appareils américains, et l'on
peut se demander s'il ne s'agit pas
là des premiers symptômes d'une
pénurie d'avions de chasse.

* *
On a dit que les grands raids suri

Londres étaient les prémices à l'in-
vasion de l'Angleterre. Les opérations
actuelles sur l'Allemagne et le nord
de la France peuvent-elles, à leur
tour , revêtir une signification identi-
que? Au cas où un débarquement sur
le continent deviendrait une réalité,
il faut s'attendre à voir la Luftwaffe
réagir violemment et engager dans
la lutte ses ultimes ressources. Et
c'est bien peut-être dans l'attente de
cette éventualité qu'elle se ménage
aujourd'hui au point de faire figure
de parent pauvre à côté des ailes
alliées. J.-P. P.

iUUUU Propos d'un sceptique^*

Certains journaux publient des textes
extraits de numéros vietix de cinquante
ans. On cherche sans doute à montrer
pa r là combien les p réoccup ations ont
changé depuis un demi-siècle, ce qui
constitue souvent une leçon amère.
Mais ces rappels sont aussi parf ois re-
p osants. Ils plongent le lecteur dans un
temps où tout était calme, où le moin-
dre accident p renait des p rop ortions
énormes , où l'on se p assionnait pour
des questions qui , aujourd'hui, parais-
sent risibles.

A côté de ces f ugu es dans un passé
heureux, où la chronique mondaine et
les fêtes données par les souverains
constituaient les p ièces de résistance des
nouvelles étrangères, les événements de
la seconde guerre mondiale, dont les
colonnes voisines sont pleines , donnen t
la vraie mesure de ce qu'on appe lle le
progr ès.

Mais il n'est pas nécessaire de remon-
ter dans un passé aussi ancien pour
pr ovoquer un contraste cruel et iro-
nique. Un abonné nous a envoy é ré-
cemment une coupure tirée de la
« Feuill e d'avis de Neuchâtel » du 29
j uillet 193S, sur laquelle un hasard lui
a fai t  mettre la main. Heureux temps
où de bonnes âmes se figuraient que le
développement de l' aviation allait f a-
voriser le rapprochement des peuples t
Un siècle paraît maintenant nous sé-
p arer de cette époque d'illusions. Néan-
moins , il existait il y a six ans des
esprits que nous appellerions aujour-
d'hui clairvoyants , mais auxquels on
app liquait  alors les q ual i f ica t i f s  les plus
dépréciat i f s .  ./finsi. M. Montagu .  député
travailliste, dont on parle dans la nou-
velle contenue J>ar la coup ure en ques-
tion.

Cette dépêche était datée de Berlin.
Elle rapportait une déclaration du
sous-secrétaire d'Etat britannique à
l'aéronautique , disant qu '* on était en
train de construire un monoplan équipé
de quatre moteurs , pouvant transporter
40 personnes, sans escale, de Londres
d Berlin, d la moyenne horaire de 200
milles ». Jus qu 'ici , tout allait bien ; on
pouv ait encore croire que le but du
nouvel avion était de rapp rocher deux
capitales qui étaient en train de s'éloi-
gner sensiblement. Mais c'est alors que
M . Montagu émit les incongruités qui
furen t  si f roidement accueillies. Le dé-
p uté demanda si cet appareil pouvait
aussi transporter 40 bombes à Berlin.
Là-dessus, violente indignation dans
toute la Chambre des communes. Pe
son côté, la presse berlinois e parla
« d'incitation à la guerre et d'un in-
concevable cynisme ».

Comme quoi le rôle de Cassandre n 'ajama is été apprécié A sa j uste valeur,
ni du temp s des Troyeus , ni au X X m e
siècle.

BIB.
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ETRANGER : Même» prix qu'en Suiue dan» la plupart de*
pay» d'Europe et aux Etat»-Unia, à condition de souscrire à la
poite du domicile de l'abonné. Pour le» autre» paya, le» prix

varient et notre bureau i enseignera le» intéressés
TÉLÉPHONE ï 12 26 . CHÈQUES POST. IV. 178

ANNONCES - Bureau : I . rue du Temple-Neuf

15 K c. te millimitre, min. 4 fr. Petite» annonces locales I I  c. la
mm., min. 1 fr. 20. Ans tardif s et urgents 35, 47 et 58 c. —"
Réclames 58 c, locales 35 c. — Mortuaires 20 c, locaux 16 c

Pour les annonces de provenance extra -cantonale, s adresser
aux Annonces Suisses S. A., agence de publicité, Genève,

Lausanne et succursales dans toute la Suisse

LIRE EN DERNIÈRES DEPECHES :

Un ultimatum russe
à la Finlande T

LIRE EN DERNIERES DEPECHES ;

La troisième offensive
des forces allemandes
au sud de Rome



GESUCHT von grôsserer Maschinen- und Apparatefabrik
der Zentralschweiz fur Dauerstelle

Techniker
fur Zeitaufnahmen und Vorkalkulation. Handschriftliche
Offerten mit Zeugnisabschrlften, Lebenslauf und Salâr-
ansprûchen unter Ziffer Z 31368 Lz an Publicitas, Luzern.

Agence générale d'assurances cherche

jeune employé (e) habile
parlant allemand et français, pour
tous travaux de bureau. Faire offres
avec curriculum vitae, photographie,
copies de certificats, réf érences, préten-
tions de salaire et indication de la date
d'entrée, sous chiffre U 20663 U à Pu-
blicitas, Bienne, rue Dufoux 17.
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Logements
à louer. Mme veuve Edgar
Jacot . Coffrane.

Atelier de peintre
à louer à Saint-Blalse. De-
mander l'adresse du No 807
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour le 24 mars
appartement de

quatre chambres
baln. Jardin, balcons, vue
superbe.

S'adresser : H. Krebs,
maison de la poste, Hau-
terive.

Domaine
A louer, pour le prin-

temps, un beau domaine
pour la garde de douze à
quatorze têtes de bétail ;
exploitation facile, beau
pâturage. (On céderait bé-
tail et chédall.)

S'adresser à René Mast,
la Charbonnière, sur les
Bayards, tél. 4 03, Fleurier.

Boudevilliers
A louer, ou éventuelle-

ment à vendre, maison fa-
miliale, agréable, petit Jar-
din fermé. Pour visiter, s'a-
dresser & Mme Tissot, Bou-
devilliers, Tél. 7 13 52. Pour
traiter, a MHe Schwab, pro-
priétaire, Ballalgue (Vaud).
Tél. 8 47 24. 

A jouer

ElIIflH.
plein centre, deux pièces,
pour bureau. — Demander
l'adresse du No 803 au bu-
reau do la Feuille d'avis.

PETITE CHAMBRE
meublée à louer, Grand-
Rue 8, 2me.

Jolie chambre. Beaux-
Arts 9, Sme. *

On cherche pour le milieu
d'avril une

chambre et pension
pour une élève de l'école
de commerce, parlant l'alle-
mand, dans une famille pri-
vée, de préférence chez un
Instituteur. Adresser offres
écrites à H. M. 806 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Elève de l'Ecole de com-
merce cherche pour mi-
avril bonne

PENSION
et chambre à proximité de
l'Ecole de commerce. Offres
sous chiffres L. 3067 O. à
Publicltas. Saint-Gall .

Ou cherche pour Jeune
fille de 13 ans

PENSION
«Impie dons famille protes-
tante sérieuse, pour fré-
quenter sa dernière année
d'école. Neuchâtel de pré-
férence. Offres avec réfé-
rences à Mme Fankhauser,
Spalenvorstadt 20, B&le.
J'aimerais être reçue comme

DEMI-
PENSIONNAIRE

pour trois mois avec vie de
famille. Connaissance du
ménage. De préférence en
ville. Offres sous chiffres
AS. 1970 J. aux Annonces
Suisses S. A., Blenne.

Ménage sans enfant de-
mande à louer, pour épo-
que à convenir, dans le vi-
gnoble neuchâtelois, Joli
petit

LOGEMENT
de deux grandes chambres
(ou trois petites) et dépen-
dances au soleil, Jardin.

Eventuellement, on achè-
terait petite maison.

Adresser offres détaillées
à Fritz Coulaz-Nlcolet, ren-
tier, les Ponts-de-Martel.

Personne tranquille cher-
che pour tout de suite un

LOGEMENT
de deux chambres & Peseux-
Corcelies. Adresser offres
écrites & J. 8. 811 au bureau
de la FeulUe d'avis. 

Jeune homme cherche
chambre confortable, près
de la gare. Adresser offres
écrites à N. h. 808 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer, au
centre, une chambre Indé-
pendante pour le 15 mars.

Adresser offres écrites à
T. A. 801 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche une

j eune fille
pour petits travaux d'ate-
lier. Faire offres poste res-
tante Vauseyon R. 203.

Maison de vins des envi-
rons de Neuchâtel cherche
une

sténo-dactylo
ayant de bonnes notions de
la comptabilité et pour tous
travaux de bureau. Entrée
immédiate. Adresser offres
écrites avec références à
LyR. 815 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour le 1er
ou le 15 avril une

JEUNE FILLE
hors des écoles pour aider
au ménage. Occasion d'ap-
prendre la langue alleman-
de. Bons soins et vie de fa-
mille assurés. S'adresser à
famille Bill, boulangerie-
pâtisserie, Luterbach, tél.
3 60 78. 

Nous cherchons pour en-
trée Immédiate.

deux ébénistes-
menuisiers

Place stable pour ouvriers
qualifiés.

Usine Bas-de-Sachet S.A.,
Cortaillod. Tél. 6 4147.

Jeune fille
aimant les enfants, pou-
vant aider aux travaux du
ménage, est demandée Jus-
qu'au 18 avril , éventuelle-
ment seulement l'après-
midi des 13 h. 30. Pressant.
Ecrire à Mme Rychner-
Montmollln, Paves 13.

On cherche à Thoune,
dans une maison de com-
merce, une

JEUNE FILLE
qui a déjà été en service,
pour un petit ménage et
pour aider au magasin. Oc-
casion d'apprendre la lan-
gue allemande. Offres à
bureau de placement Hllt-
brand. Thoune. tél. 2 25 71.

On cherche

PERSONNE
pour travaux ménagers, de
7 h. à 11 h. 30, éventuelle-
ment Jusqu'à 16 h., de pré-
férence personne de Serriè-
res. Se présenter dès 19 h.:
Clos 2, rez-de-chaussée.

Pour le 15 mars, on cher-
che une Jeune fille comme

fil de chambre
S'adresser au Home, rue
Louls-Favre 1.

On cherche un Jeune

GARÇON
ou un Jeune homme con-
venable hors des écoles,
dans une entreprise agri-
cole moyenne. Bonne occa-
sion d'apprendre la langue
allemande. Bons soins assu-
rés. Offres à S. Benz-Rlg-
genbach, Bottmlngen, près
Berne.

Volontaire
désirant apprendre l'alle-
mand et les travaux de mé-
nage trouverait place chez
Mme Gœtsch, Moulin Buck-
hauserstrasse 35, Zurich 9.

On cherche un

JEUNE HOMME
âgé de 14-20 ans pour
aider dans une petite en-
treprise agricole. Bonine
occasion d'apprendre la
langue allemande. Vie de
famille. Gages et entrée
selon entente. — Offres à
famille Béer, Burlingen prés
t'ebenstorf (Fribourg).

Famille de deux enfants,
à Neuchâtel , cherche pour
le 15 avril ou le ler mai,
une

BONNE
âgée de 18 à 20 ans. Place
stable pour personne tra-
vailleuse et aimant les en-
fants. Adresser offres écrites
détaillées à B. K 802 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande auprès de
deux enfants (13 et 7 ans)

BONNE
D'ENFANTS
expérimentée et de con-
fiance, dans bonne maison
aux environs de Berne.

Faire offres écrites à la
main, avec copie de certifi-
cat, prétentions de salaire
et photographie sous
H. 6528 Y. à Publicltas,
Berne. AS 15105 B

ON CHERCHE
un Jeune homme hors des
écoles à Pâques pour aider
& la maison et aux champs
dans petit domaine agricole
du Seeland bernois. Bonne
occasion d'apprendre la lan-
gue allemande.

Faire offres à Mlle Hanny
Gllomen, Welssensteimstras-
se 11, Langenthal.

On cherche un

jeune garçon
âgé de 14 à 15 ans pour
aider à la campagne. Adres-
se : Louis Perrinjaquet, La-
cherelles, Travers.

Jiëï
sachant cuire et tenir un
ménage soigné est deman-
dée pour le 10 ou 16 avril.
Bons gages et bons trai-
tements. Faire offre avec
références à Mme Dr
Franck, Paix 11, la Chaux-
de-Fonds. 

On cherche pour tout de
suite

jeune
f il le

auprès de deux enfants et
rir aider au ménage et à

cuisine. — A. Raclne-
Vlatte, fabrlcMit, Lengnau
près Blenne.

Vigneron
est demandé pour tout de
suite. Faire offres par écrit
avec références à Mme An-
dré Richter-Roulet, domai-
ne de Champréveyres.

On cherche un

jeune homme
hors des écoles pour aider
dans une entreprise agri-
cole moyenne. Bons gages.
Vie de famille assurée. —
S'adresser à Ernest Schmid,
agriculteur, Messen (So-
leure) .

wui prêterait

• 500 francs
à employé ayant place sta-
ble (administration). Rem-
boursement et intérêts selon
entente. — Faire offres à
F. M. 396, poste restante,
Neuohft tel-Transit.

On cherche à placer

au p air
dans bonne famille de Suis-
se romande, Jeune homme
de 17 ans, pour apprendre
le français et fréquenter les
écoles. — On prendrait en
échange Jeune homme ou
Jeune fille désirant appren-
dre l'allemand. Faire offres
à Otto Blaser, Hoohstrasse
4, Emmenbrucke/Lucerne.

GLADYS
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

d'après OU IDA
par 24

L O U I S  D ' & R V G R S

— Je lui ai fait une visite à Venise.
Je suppose qu 'elle est à Londres et
a dû me rendre ma visite hier. J'ai-
merais la rencontrer encore. A mon
avis, c'est la plus belle femme que
j' aie jamais vue.

— Elle est certainement très belle.
— Nous ne l'avions plus revue de-

puis Venise. J'ai pensé que mon
mari ne tenait pas à la revoir.

— Vraiment ? Pourquoi ?
— Il était contraint devant elle, et

il a paru ennuyé que je l'admire.
« Pauvre innocente ! pensa Aubrey,

ce danger-là e-st autrement plus gra-
ve pour elle que toutes les Olive du
monde ! »

— Vous ne l'aimez pas non plus ?
demanda-t-elle, surprise de son si-
Oence.

— Elle est très belle, dit-Il sans ré-
pondre autrement, et je crois qu'elle
eût été d'un beau caractère si elle
avait été plus favorisée par le des-
tin.

— A-t-elle été mallheureuse ?
— Son mari n'était pas digne

d'elle, je sais, elle a perdu un enfant
qu 'elle aimait passionnément. Mais
je ne l'ai rencontrée que fort peu
dans le monde et je n'ai jamais été
admis à lui faire ma cour.

— C'est très gentil à elle de penser
à moi, fit naïvement Gladys. Je l'ai
beaucoup admirée à Venise. J'étais
si jeune et si ennuyeuse ! Je me sen-
tais tellement gauche devant elle.

— Eh'bien ! la gaucherie a disparu
depuis longtemps et vous n 'êtes pas
ennuyeuse, loin de là , dit-il avec son
indulgent et affectueux sourire. Mais
c'étaient là charmants défauts de
jeunesse et je suis sûr que vous ne
les avez déjà plus.

— Je me sens très vieille mainte-
nant.

Il rit . Il ne désirait pas la laisser
poursuivre son interview sur la
duchesse, effrayé en prévoyant la
souffrance qui pouvait lui arriver
par cette femme dangereuse par sa
beauté ©t son esprit.

Quelques minutes plus tard, Guii-
roy arrivait. H semblait animé et
très content.

Il baisa la main de sa femme avec
une gracieuse courtoisie marquée
d'indifféren ce et s'informa de la san-
té de Vernon at de ses occupations
littéraires actuelles.

Gladys fut touchée. Aussi bien elle

était charmée de sa visite, il n'en
était pas prodigue.

Peut-être son père avait-il raison
et ses malheurs irôsuitaiefnt-lls en
partie de sa maladresse.

Aubrey se leva pour prendre con-
gé. Il comprenait mieux.

Il est gracieux avec elle parce qu'il
veut qu 'elle reçoive Béatrix Soria.

En fait , dès qu'il fut parti , Guih-oy
pri t la carte qui porta it la double
couronne.

— C'est la carte de la jolie femme
que vous avez tant admirée à Veni-
se, dit-il. Vous lui rendrez sa visite
demain et lui témoignerez une cer-
taine défé rence.

Il y avait un peu d'embarras dans
sa voix , malgré son assurance, mais
elle ne le remarqua pas. Elle se bor-
nait à acquiescer à son désir.

— J'avais pensé à Venise qu 'elle
ne vous plaisait pas, dit-elle ingé-
nument. Vous ne l'avez naturelle-
ment pas revue depuis ?

— Pourquoi : naturellement ? de-
manda-t-il un peu nerveusement.

— Parce que vous l'auriez dit.
— Je l'ai vue pourtant une ou deux

fois à Pari s, mais le fait ne m'a pas
paru digne d'être rapporté. Elle a
vécu très retirée depuis Venise. Vous
avez dû apprendre que son mari a
élé tué «n duel , il y a deux ans.

— Et vous l'avez rencontrée hier?...
— Oui , dans le parc.

Ceci était vrai à la lettre , sinon
en esprit. Mais Gladys était sans dé-
fiance et ne pensait qu'à lui être
agréable.

Ce même soir, elle vit la duchesse
au bal. Elles renouvelèrent connais-
sance avec un plaisir sincère d'un
côté, gracieusement simulé de l'au-
tre.

— Que vous a-t-elle dit ? demanda
Hilda à sa jeune belle-soeur, tandis
que la belle duchesse passait comme
un météore au bras du roi.

— Oh 1 propos de bal ! dit en riant
Gladys.

Elle constatait avec joie que son
mari ne s'était pas occupé d'Olive ,
bien que celle-ci fût présente et très
entourée. A vrai dire , elle semblait
une bien faible étoile dans le sillage
de la belle duchesse.

XXIII
— Vous aviez raison, mon cousin ,

quand vous me conseilliez de ne pas
parler d'Olive à Hubert. U ne fai t
plus attention à elle !

Aubrey pensa que la remplaçante,
c'est-à-dire la duchesse, était autre-
ment dangereuse, mais se garda bien
d'en rien dire.

— Il est toujours préférable de se
taire, remarqua-t-11 simplement. Ces
folies d' un jour passent et ne méri-
tent pas de fixer l' a t ten t ion .

Il savait  qu 'Olive et ses pareilles
devaient certainement fatiguer très

vite Guiiroy, mais Béatrix avait re-
pris tout son pouvoir sur lui et cela
pouvait être durable.

C'était bien ,l'avis de sa sœur qui
avait accordé à Gladys la faveur, ra-
re du reste, de son amitié.

— Notre cousin mérite de perdre
sa femme dont il n'est pas digne et
sa seigneurie dont il est si fier, dit-
elle un jour .

— Si nous avions toujours ce que
nous mérit ons, dit Aubrey en riant,
la plupart d'entre nous seraient fort
malmenés.

Pendant ce temps, Guiiroy avait
oublié qu 'il y avait de par le monde
une femme qui s'appelait Olive. Il
avait  suff i  qu 'il la rencontrât dans
le monde et passât devant elle au
bras de la duchesse pour se sentir
humil ié  d'avoir pu s'occuper d'elle.

Il pensait maintenant que Béatrix
était « la femme de sa vie » et y
tenait une place qu'aucune femme
n'y avait jamais prise, même la sien-
ne.

Et pourtant elle était perdue pour
lui.  Et par sa propre faute...

U se reprochait de n 'avoir pas su
prévoir que son mari pouvait mou-
rir et qu 'il pourrait un jour l'épouser.

Il n 'avait rien su d' elle depuis la
mort tragique du duc de Soria.

Deux années avaient passé depuis
et il avait retrouvé sa veuve plus
belle que jamais.

Quand il se souvenait de ce qu'il
avait osé lui écrire dans sa cruelle
lettre de rupture, il rougissait de
honte car, il le sentait maintenant,
il l'avait quittée comme on quitte
une courtisane.

Comment avait-elle ressenti l'im-
pardonnable offense ? Elle n 'en lais-
sait rien paraître, ses manières res-
taient ce qu 'elles avaient toujours
été en public, mais recouvraient-el-
les un© tendresse persistante ou
bien de la haine ? Guiiroy savait
seulement que, malgré les apparen-
ces, il ne pouvait pas lui être tout
à fait indifférent. Sans cela , quel mo-
tif l'aurait  ramenée en Angleterre,
alors que la mort de son mari aurait
pu vraisemblablement l'en éloigner?

Il désirait frénétiquement la rece-
voir, comme autrefois, à Guiiroy, et
parcourir avec elle les jardin s em-
baumés et le parc qu 'elle avait ai-
més.

Il ne pensait pas à Gladys sur ce
point. Cependant il continuait d'être
bon pour elle et pleins d'égards en
public.

Chose curieuse, il devenait même
plus sensible à ses mérites et à son
intelligence, il lui parlait plus sou-
vent qu 'il ne l'avait fait depuis des
mois. Gladys attribuait ce change-
ment à sa rupture avec Olive. Elle
était presque heureuse.

(A suivre.}
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Je cherche un
JEUNE HOMME

âgé de 15 à 17 ans pour
aider aux travaux de la
campagne dans petite ex-
ploitation. Adresse : Char-
les Burdet, Novalles près
Grandson.

On cherche une

femme de ménage
pour un ou deux Jours
par semaine. — Adresser
offres écrites à R. S. 800,
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout de
suite

jeune
fille

fidèle ©t consciencieuse,
pour la cuisine et le mé-
nage. Offres avec certifi-
cats et prétentions sous
chiffre E 20623 U à Publl-
cltas, Blenne. 

On cherche une

JEUNE FILLE
comme aide de ménage. —
S'adresser à Mme Paul We-
ber, rue Coulon 2.

... - ' VjjSSjj*"

Ouvrier, 53 ans, ne pou-
vant plus exercer son mé-
tier, par suite d'accident,

cherche travaU
facile, éventuellement dans
un bureau. Adresser offres
écrites à A. S. 814 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme âgé de 18
ans, honnête et de toute
confiance, cherche place de

magasinier-
livreur

dans commerce d'alimenta-
tion avec chevaux. Ecrire
sous chiffres L. M 816 au
bureau de la Feuille d'avis.

HORLOGERIE
Personne ayant bonne

connaissance des fournitu-
res et de la rentrée et sortie
du travail cherche emploi.
Faire affres à Mme S. Du-
volsin, les Geneveys-sur-
Coffrane, Tél. 7 2131.

Bonne coiffeuse
cherche place à Neuchâtel
ou dans la région. Adresser
offres écrites avec Indica-
tion de salaire à B. D. 810
au bureau de la Feuille
d'avis.

VENDEUSE
spécialisée pour la vente
des corseta et lingerie pour
dames désire changer de
place. Entrée 15 avril 1044.
Certiflcatjs et références à
disposition, -r Offres sous *
chiffres X. 10180 Gr. à Pu-
blicltas, Granges, rue de
Soleure 2.

JEUNE FILLE
quittant les écoles au prin-
temps cherche

PLACE
pour se perfectionner dans
ta langue française, comme
aide dans le ménage d'une
famille sérieuse du canton
de Neuchâtel. Bons sci^s et
vie de famille désirés. —
Offres sous D. 2564 Y. à Pu-
blicltas. Berne. AS 15103 B

Jeune fille quittant l'éco-
le ménagère au printemps
cherche place

d'apprentie
couturière

nourrie et logée. Rentrerait
chez ses parents le diman-
che. Offres sous B. Z. 805
au bureau de la Feuille
d'avis.

Qui pourrait
donner radio

usagée ou amplificateur
pour Jeune malade tubercu-
leux à l'hôpital ? Adresser
offres écrites à C. K. 804 au
bureau de la Feuille d'avis.

Caisse d'Epargne de Savagnier
Ensuite de la démission honorable du titulaire

actuel,

te poste de gérant
est mis au concours

Entrée en fonction le ler mai 1944. Adresser les
offres écrites à M. Louis COULET, président du
comité d'administration, à Savagnier. Ne pas se
présenter, les postulants recevront des indications
ultérieures. P 1548 N

Bureau de la ville demande

sténo-dactylographe
expérimentée. Entrée à convenir. Adresser offres
écrites avec références et prétentions à M. N. 794
au bureau de la Feuille d'avis.
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Ce que nos clients nous écrivent :
Je vous prie de m'envoyer encore deux

bottes d'abricots. v. L., & K.
Veuillez me f aire  parvenir six nouvelles jj

boîtes d'abricots. w., à v.
Ayant été très satisfaite de votre envoi... j

R. D., à Genève.
Très content de votre envoi d'abricots...

G. F. G., à Genève.
Toutes ces appréciations concernent mes

| ABRICOTS D'ESPAGNE
i extra-doux, tout frais qui vous permettent de pré-

parer des confitures, des compotes et dea gâteaux
excellents, TJne délicatesse aussi à manger cru.

• Fruits dénoyautés et coupés en deux par boites
de 6 kg. à Fr. 11.— ta boite. Article non rationné.

S, Envols contre remboursement par J. Muller, Stadt-
hausquai 13, Zurich, téléphone 7 92 18.

Croix-Rouge suisse, Secours aux enfants

Collecte do Sou hebdomadaire
Dès vendredi, à 16 heures, les enfants munis

de cartes de collecte, se présenteront à domicile.
Prière de lire attentivement le prospectus qui

a été glissé dans toutes les boîtes aux lettres et
de faire bon accueil à nos écoliers.

Le modeste don de chacun contribuera à
l'œuvre magnifique et si nécessaire du secours
de l'enfance innocente et malheureuse.

Les enfants de' feu Hélène DUPUIS-BERRTJEX,
très touchés par la vive sympathie qui leur a été
témoignée, adressent à leurs amis l'expression
émue de leur reconnaissance.

Neuch&tel, Lausanne et Berne, le 3 mars 1944.
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HOTEL S U I S S E
S C H W E I Z E R H O F
Spécialités du samedi

soir et du dimanche:
PICCATA MILANAISE
TOURNEDOS
GRILLS MAISON
FILETS DE
PERCHE MEUNIÈRE
FONDUE
NEUCHATELOISE

Monsieur cherche a pren-
dre

BONNES LEÇONS
D'ESPAGNOL

si possible le soir. Adresser
offres écrites à L. D. 813 au
bureau de la Feuille d'avis.

P. Berthoud
médecin - dentiste

DE RETOUR

Les enfants de Mon-
sieur Jules BOREL,
très touchés des nom-
breuses marques de
sympathie reçues, re-
mercient sincèrement
toutes les personnes
qui ont pris part â
leur grand deuil.

Neuchfttel,
le ler mars 1944.

1 FEUILLE D'AVIS
IDE NEUCHATEL
I A toute demande
1 de renseignements,
g prièr e de joindre
M un timbre pour la
1 r<rp0"Se .«llllJlllLIlIlll llllli j , ¦

Perdu, dimanche après-
midi, entre Valangin-Dom-
bresson, une

SACOCHE
bruine, contenant porte-
monnaie, lunettes, canti-
que. L'envoyer contre ré-
compense à E. Tripet, Dom-
bresson.

O] Bonne nouvelle ! |j|
; Arrivage d'un lot de linoléum in-

1 1 crusté. Stock en « Stragula », impri- \ ! j
j j !  mé en 250 et 300 cm. Il est préfé- j l

j rable de ne pas attendre, une partie j
: j j  importante du stock ayant déjà été j j
' ' J réservée. ! j !

SPICHIGER & C9
Hl  PLACE D'ARMES - NEUCHATEL » !

GYMNASTI QUE MÉDICALE
orthopédique, respiratoire, corrective

MASSAGE
Agnès £anç£%

38, Crêt-Taconnet Tél. 5 28 38

Madame Eugène BURDET et ses enfants, dans
l'impossibilité de répondre personnellement aux
nombreuses personnes qui leur ont envoyé des
message à l'occasion de leur grand deuil, les re-
mercient de tout cœur pour la sympathie bienfai-
sante qu'elles leur ont témoignée.

L'épreuve pénible fut adoucie par leur partici-
pation réconfortante et Us les prient de croire à
l'expression de leur vive et sincère reconnaissance.

Chambrellen-Gare, le ler mars 1944.

Profondément touchés des très nombreuses mar-
ques de sympathie reçues à l'occasion du départ
de leur chère épouse et mère, et dans l'impossibi-
lité de répondre à chacun, Monsieur Edouard
BURET et sa famille adressent leurs sincères
remerciements à Messieurs les membres des auto-
rités, il Messieurs les médecins, aux sœurs et au
personnel de l'hôpital des Cadolles, aux dames du
groupe des mères, au commandant, aux offflclers,
sous-offlclers et soldats, ainsi qu'à l'Amicale de
la Cle 1/167 en campagne, aux employés des tram-
ways, ainsi qu'à toutes les personnes qui les ont
entourés durant ces Jours d'épreuve qu'Us viennent
de traverser.

• Un merci tout spécial pour les magnifiques
envols de fleur».

i La Coudre, le 29 février 1944.

i La famille de feu Monsieur Charles MICHEL-
ROTTMEIER, très touchée des nombreuses mar-
ques de sympathie reçues à l'occasion du grand
deuU qui vient de la frapper, prie toutes les per-
sonnes qui l'a entourée de trouver ld l'expression
de sa vive gratitude. Elle adresse des remercie-
ments tous spéciaux au personnel et aux amis de
l'hôpital des Cadolles.

Neuchfttel , le 2 mars 1944.

ILJLdElUibJI
9 Aide efficace et rapi-

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

préhension régit nos
décisions

# Remboursement selon
possibilités

Adressez-vous
en toute sécurité à
un établissement de

crédit spécialis é :

Diffusion
Industrielle S.A.
19, boni. Georges-Fa von
GENÈVE . TéL 4 33 77

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

.de Fr. 1000.—,nos frais. .



Administration 11, rne da Temple-Neuf
Rédaction s 3, rue du Temple-Neuf

Bureau ouvert de 8 h. à 12 h. et da
13 h. 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

Sr&i&ë] VILLE
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{HEN Neuchâtel
Permis de construction

Demande de Monsieur
Henri Martin de construi-
re une maison familiale
au chemin de Gratte-Se-
melle (sur article 6360 du
plan cadastral).

Lies plans sont déposés
au bureau de la police des
constructions, hôtel com-
munal, Jusqu'au 10 mars
1944.

Police des constructions.

A VENDRE en bloc
beau et grand

terrain à li
et bâtimen t avec vastes
locaux er grande cave
cimentée.
Waïchl i , la Neuveville.

Pommes de table
différentes sortes d'hiver,
les meilleures, à 45-50 c. le
kilo. — Pommes cloches lre
qualité, 65 c. le kg. depuis
60 kg.

contre remboursement
Expédition rapide par

Burger et Widmer,
Unter-Entfelden près Aarau
Oignons à sauce & 65 c.

depuis 25 kg.
A vendre deux bonnes

génisses
de 22 mois, chez Alexandre
Racheter, Montëagne-de-Cer-
nier, tél. 7 12 84. 

Magasins Meier
le bon vin rouge Saint-
Georges, presque au prix
d'avamt-guerre.

POUR
CAUSE DE DÉPART
à vendre : un dressoir an-
cien, un canapé en mo-
quette , un petit lavabo des-
sus de marbre, une table de
nuit. Revendeurs s'abstenir.

S'adresser: Sainte-Hélène
12 ( rez-de-chaussée), le
Coudre, de 16 à 20 h.

Magasins Meier
payent 10 c. les boites 1/1
si vous achetez en même
temps des pois, haricots,
épinards, etc.
La VOITURE D'ENFANTS
«Wlsa-Gloiia» s'achète chez

Meubles G. MEYER
NEUCHATEL

Demandez catalogue gratuit
A vendre

veau génisse
chez René Desaules, Fenin.

A vendre

BEAUX PORCS
de 30 kg. S'adresser à Henri
Sandoz, la Jonchère. Tél.
7 13 86. 

f te&et?
BANDAGLSTE Tél. 5 14 52
Saint-Maurice 7. Neuchâtel

vous offre le

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

Vente
exclusive pour la région

TIMBRES EN CAOUTCHOUC

LUTZ-BERGER
IEUCHATEL £;

Emplacements sp éciaux exig é»,
20 »/o de surcharge

Les avis mortuaires, tardif s,urgents et les
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. du matin

Sonnette de nuit i 3. rue dn Temple-Neuf

ÇuâieuK
vous apporte aujourd'hui un numéro dont

voici le sommaire t

L'ÉCRASEMENT DE L'AÉRONAUTIQUE
ALLEMANDE, par Ed. Bauer

PRÉSENCE DE LA FRANCE,
un article de Ph. Magné

SUR LES PISTES D'ENVOL DE LA R. A. F.

LE DESTIN DE LA POLOGNE, par Louis Peltier

LES FINLANDAIS
ET LEURS « FRÈRES D'ARMES » ALLEMANDS

Un reportage :
DE GRANDES MANŒUVRES

SE SONT DÉROULÉES EN SUISSE ROMANDE

Une nouvelle : LE MAITRE DES MACHINES, ,
par Ernest Rogivue

Dans les pages de variétés :
MONSIEUR HUGO, par Henri Guillemin
CONCURRENCE, par Robert de Traz
UN PETIT TRAIN VERT, par Robert-Tissot

La page de la femme est consacrée à l'Exposition
de tissus et au défilé de mode de Zurich

LES SPECTACLES ROMANDS
LES SPORTS DE LA SEMAINE

LES DISTRACTIONS DE « CURIEUX »

«̂¦¦¦ ¦¦¦¦ iuaaW 30 C. LE NUMÉRO fremMMMHH^
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Toujours du nouveau
Silhouette mode pour le sport et la ville

Œ MANTFATÏ cn beau binage souple 4 f \f *lU/illlLiriU, et moelleux, richement |'f|>
travaillé de nervures, nouveau mouvement I A,. 1 "du dos, se fait en beige mode, 15 coupons, Js lhaLr*
MIIIIHHII ,1,11,11 II),Mil,llll Mllllllllll Illlllllll lIlIllIMllIItlllMIllllIIIIHII

VOUS TROUVEREZ A NOTRE RAYON

TAILLEUR
UN CHOIX SPLENDIDE

Pnchimpc taillpiirc C0U.Pés dans des tissus de Pre"1/UMIU11C5 IdUlCUI S miere qualité, en grande partie

tm
 ̂89.- à 245.-
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fl EU CH «TEL

Boucherie II DftllPÛI1 Hôpital 15 k̂
Tél. 5 26 05 Ha I fUIl lVI  Neuchâtel I

VENTE SPÉCIALE DE «g

BŒUF à rôtir et à bouillir |
Poulets - Lapins m

Nous invitons notre clientèle à nous passer I
ses commandes Efa

LA VEILLE DES JOURS D'OUVERTURE g

Hous sommes la
r—y\ Chs PARIETTI

LB D3ffllI6l6Ur E§ parqueteur-spéclallste
fP Ecluse 48 — TéL 5 28 43

' MSjaaS Travail soigné - Devis sans
Ifiygftjj ĵÊftj'Ja engagement - (Transforma-
^^^^^^^^^ tlons - réparations - raclage)

Du plaisir
j I sans ennuis !
IlAlAfl \**m Voilà ce que chaque cycliste
l ia  lll\ i l  cl^slre - Pour cela... une bonne
I vlUO || maison pour toutes vos répa-

mk\ rations. — Je cherche à do-
(WSWJL Ëf B mloile à toutes heures.

^̂ ™ G. CORDEY jg?gff

KUPIIISvtS Neuchâtel

Le serrurier te $%$%% %!%ëM

Pour épargner vos coupons,
, ,  , faites teindre et nettoyer vos

L6 10 mlll f PF H 
vêtements défraîchis à la

1—^ *3 TEINTURERIE MODE
| Saint-Maurice 1 - Tél. 5 31 83

I 1 ELEXA ï| » r l  a • • kàBBBBBBal faaaaaaaal «M« ¦¦¦Bl aaal Wm *¦» -

L BlOCTriCien j  Toutes RÉPARATIONS électriques
Jmém*M ^k* ^MÊmmm 

PrlX mod6rés

¦IraSs&lï B̂ Ruelle Dublé (Temple-Neuf)

Ile spécialiste L ^Stfc/hfk
de la radio g ^̂ g^

| Réparation, location, vente,
échange de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région

| j DEMANDEZ DONC A

Le peintre- L. i JT
décorateur ¦ ^'ffiêffl ^ ôf^
IHn f .!* ^̂gUCMATO.
SBHtt3Ë2& 3 ' T^St-KUlU*

un devis pour: une enseigne moderne, une réclame
sur votre vitrine, des papiers peints spéciaux pour

les vitrines. Etiquettes pour prix.

Châssis
de couches

CHASSIS - CLOCHES
COFFRES DE COUCHES

SILOS A COMPOST
ENCLOS A POUSSINS

CLAPIERS, POULAILLERS
Constructions horticoles

A. RICHARD, MontellV 35
LAUSANNE - Tél. 3 65 46

Pour Birchermu esli,
nos flocons sont extra

YITA NOVA
Seyon 24 - D. Gutknecht

POUSSETTE
& vendre (occasion), aveo
bonnes roues. Mme Racine,.
Châtelard 9, Peseux.

A vendre une bonne

génisse
portante pour le 15 avril,
ainsi que 400 poignées de
PAILLE DE VIGNE.

S'adresser à Jean Utlger,
Montalchez.

A vendre d'occasion

machine à écrire
de bureau, marque «Idéal»,
au prix de 90 fr. Téléphone
5 34 67. 

A vendre pour finir d'en,
graisser

deux porcs
de 80 à 90 kg. chez Mme
veuve Edgar Jacot, Coffrane.

•,fl- > ;tV ¦,&• ;«¦¦

h .
- .u»

<&& LJ

INSTALLATION
DE CUISINIÈRES

ÉLECTRIQUES

r#^v i

Cuillères et fourchettes
de table, argentées, les

12 pièces, depuis Fr. 36.—

E. CHARLET
sous le Théâtre

du beurre
avec des coupons de lait?
Presque ! EchangezXfuel-
ques coupons de laUrcontre
des coupons de fromage:
vous pourrez ayfsi acheter
f>Ius de ¦bigrdtnent bon» ,
e petit fromage à tartiner
¦/. gras qiii remplace si
bien le Beurre... ».
(Lu 5 ioupon. A—C peuvent
touiouté être échangée contre
des coupone pour 500 g de (ro> .
maye, menu sans présenter le
tiiren I Mlle n'oublier pu votre
fArte de légitimation !)

NEUCHATEL,
EN VENTE

CHEZ PRISI, '
HOPITAL ÎQ

A VENDRE
une armoire à une porte ;
une table rustique, 2 m. x
1 m. ; une table de 2 m.
X 1 m. ; six chaises placet
rond ; un bureau double
face. 150 x 180, avec tiroirs
et castors. S'adresser Prébar-
reau 23, ler étage.

La POUSSETTE DE SPORT
cWlsa-Glorla» s'achète chez

Meubles G. MEYER
NEUCHATEL

FOURNEAUX
portatifs, en catelles, trois
rangs, depuis Fr. 40. — à
vendre, Fahys 7. 

A vendre Jolie

robe de bal
taille 40. S'adresser le sa-
medi après-midi, ou dés 19
heures les autres Jours, au
Radier 24, ler étage, è,
droite. 

Le PETIT LIT sur rou-
lettes et autres pour bébé

s'achète chez
Meubles G. MEYER

NEUCHATEL

Cultures
potagères 1944

LA MAISON
Ed. G E R S T E R

GRAINES
A NEUCHATEL

est abondamment
pourvue en

semences
de choix

provenant en grande
partie die ouiltiires
contrôlées du pays

, , « . — -¦" l '>1'"^

difes-nous vos désirs, nous vous documenterons
consciencieusement. Dans toute la Suisse

Chalets - Villas — Bungalows

I1W ,.J |  ¦ j  ¦

ej

|| PHOSPHASEL L 
DE

ELA SANTÉ fflPfc
;-f*l Fabricant et seul dépositaire à Neuchâtel : BR H
t=Q| A. Burkhalter , droguerie , Saint-Maurice 4. W^W
p -£ Dépositaires régionaux : '̂.ÎS
h4 Droguerie P. Mathez, Saint-Blalse. 

^̂&^<| » E. Roulet , Peseux. W B̂•¦S0i » A. Chappuis, Colombier. SB\ft & » H. Grandjean, Boudry. ?Tffj|
|̂  Pharmacie-Droguerie de la Béroche, Saint- kajg
jÇÏ Aubin. *~
'gj ï » Leuba, Corcelles. .̂ _̂
1̂ 3 » 

de Travers. M
f f i !  » Bourquin, Couvet. F̂ra:L", S t Schelling, Fleurier. W
l'J O. I. C. M. No 11.328.

pei£fff ,f]
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i' ; TÊf -  . -JT I B̂ ^Ks. ' : / «̂îk : :M

tSm?£ f  &A *Of ' A ̂ LH *¦- Imf ë
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Vous aussi entendrez ces mots si vous employez
cette surprenante recette de beauté qui méta-
morphose une peau rèche, terne et fanée et
la pare d'un charmant velouté pur, ravissant.
Les ingrédients précieux contenus dans la Crème
Tokalon, resserrent les pores dilatés et donnent
& la peau le velouté d'un pétale de rose et un
teint merveilleux qu 'il, adorera. La Crème
Tokalon est en vente partout»

GRATUIT. — Toute lectrice de ce journal
peut maintenant obtenir un coffret de beauté
contenant Jos deux crèmes Tokalon (rose et
blanche), ainsi que diverses nuances de
Poudre Tokalon. Envoyez 50 c. en timbrée
pouir couvrir les frais de port, emballage et
autres, à : Publicité Tokalon, Service 7 - P.
Case Stand, Genève.

FROMAGE GRAS D'EMMENTHAL
lre qualité, 2 fr. 05 le Vi kg.

FROMAGE GRAS DU JURA
qualité extra, 2 fr. 18 le Mi kg.

FROMAGE 1/4 GRAS
pour 100 gr. de coupons = 200 gr. de fromage

57 c. les 200 grammes
PRIX DE GROS POUR REVENDEURS

OEUFS FRAIS du pays, 35 c. pièce
R.-A. STOTZER - RUE DU TRÉSOR

Vins blancs 
—: en litres
les amateurs 

apprécieront
Bonviflars 

à Fr. 1.95
Hongrie M à 12°

à Fr. 1.70
le litre 

+ verre et i. c. a.
pendant que 

la livraison du
Neuchâtel 

est interrompue
momentanément. 

ZIMMERMANN S.A.
¦¦ 

>
• - 

*

Un bon
corset
est plus durable
qu'un corset d'une i
qualité moindre
SI vous avez be-
soin d'un corset
ou d'un soutien-
gorge, vous avez
Intérêt de l'ache-
ter maintenant.

Tsff-LE CORSET
acheté chez nom
vous donne tou-
jours satisfaction.

S% Timbres S. E. M. ki.

Veau
roulé

AVANTAGEUX
Boucherie-

"Ç charcuterie r

R. MARGOT
i rue du Seyon »

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

Meubles G. Meyer
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL - Tél. 5 23 75

A VENDRE
lits complets, table de nuit,
buffet de cuisine vitré,
chaises, tables, pharmacie,
llno, servier boy. — Faire
offres : Trésor 2, magasin
de cols.

ÉTUDE

Charles Guinand
Neuchâtel

UMTE RMÉDIAIRE
Vous désirez :

acheter on vendre
un immeuble,

Remettre
on reprendre on

commerce,
Régler amiablement
n'importe qnel litige,

Adressez-vous a
l'Intermédiaire

Seyon 6 — Tél. 6 14 76
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TI peut paraître étrange , à première
vue, d'établir un étroit parallèle entre
de la musique, des chœurs en dialectei
suisses, alémaniques et ceux de chan-
teurs et instrumentistes de l'Amérique
du nord. La chose est cependant réelle
et l'observation, la comparaison peu-
vent être faites par les sans-filistes: le
22 février nous entendions le trio
vocal Schmid; le 29, c'était au tour d'un
quatuor de cow-boy; eh bien, il n'y a
Que la langue qui apport e ses diff éren-
ces; l'harmonisation, l'interprétation ,
les « youlées », le genre de musique, tout
est quasi identique chez les Bernois et
chez les Californiens !

* * *« Comme au pays, l'on s'attache à
t'arme que l' on sert », nous a dit le
lt. Caspari , le 25 écoulé , en nous pré-
sentant le canon de D. C. A. d 'infante-
rie, lors de la demi-heure militaire.
L'of f ic ier  imprime à ces trente minutes
destinées aux gens de l'arrière un ca-
chet professionnel sans raideur et ses
commentaires sont à la fo i s  bien pré-
sentés, clairs, martiaux, sans pathos.

* *
Dès le 20 février 1944, la B.B.C. donne

Quatre leçons d'anglais d'un quart
d 'heure, soit à S h. 30, 12 h., 16 h. 45 et
S h. 45. Les trois premières sont données
sur les longueurs d'ondes des bandes de
49, 41, 31, 25 et 19 mètres, la dernière
sur 261 m. et dans les bandes des 49 et
il mètres. Ces leçons sont données en-
tièrement en anglais et conviennent
donc à tous les auditeurs, quelle que
soit leur langue maternelle; ce sont sur-
tout des leçons sous forme de lectures
très lentes d' extrais bien choisis et des-
tinés en premier lieu aux élèves d' une
force moyenne. La B.B.C. espère orga-
niser en outre, sous peu , des cours élé-
mentaires.

* *Les nombreux admirateurs d'Yvette
Guilbert ont entendu avec joie un bel
hommage de E.-D. Simoncini à la mé-
moire de cette grande artiste (le 28^,
Le choix des chansons dont la causerie
était émaillée avait été assez bien fa i t ;
l'on aurait pu cependant nous rendre
cette fameuse « Pocharde », cette chose
unique dans l'histoire de la chanson
réqliste. Les enfants  n'étaient pas cou-
chés, à cette heure-là ? I l s  étaient tous
à l'école et , n'eussent-ils pas été absents ,
ils n'auraient sans doute pas pr is  la pei-
ne d'écouter cette voix étrange , qui ne
remue que les plt is-de-quarante-ans. Nous
l'avons retrouvée merveilleuseme7it
nuancée, vibrante , cruelle et poignante
tour à tour , dans ce grand s o u f f l e  de
vie, qui si bien dissimulait , soulignait
ou dénudait les choses. L' on nous of f r i t
pourtant la « Chanson des vieux », plu-
sieurs de celles de X a n r o f .  et diverses
complaintes du moy en âge , par elle re-
trouvées, harmonisées , qui f o n t  attein-
dre à l' artiste les limites du pathéti que
dans le s ty le  le plus  dépouillé , telle la
€ Complainte du Fils de Dieu ». M.  Si-
moncini termina cette riche demi-heure
pa r une maxime, pres que un appel .  d'Y.
Guilbert , tiré rie ses sourcils. « /! ne
fau t  jamais être découragé; tout vient
â ceux qui veulent que tout vienne ».

* *
Le grand concours de chanteurs d'opé-

ras' et d' opérettes ayant pris  f i n  le 28
f év r i e r , nous en parlons brièvement
pour relever la qualité excellente des
voix , le choix pres que toujours heu-
reux, des œuvres entendues. Un jury
attribua les prix  aux six dames et mes-
sieurs sélectionnés au f u r  et à mesure
des épreuves et parvenus ainsi à la
f inale  de ce soir-là. Mme Rose Féart ,
M M . R. Vuataz , Paychère, J .-M.  Pache,
entre autres « pros » , formaient  ce ju r y .
Quelques instants avant sa rentrée de
délibération , j' ai souhaité que le pre-
mier prix échût à Mlle Imhof ,  qui , cinq
jours  après A.-M . Giuglielmcttl , chan-
tait le grand air de « Mimi », de la
Bohème. Sa uoi.r claire , chaleureuse,
l impide , suppor ta i t  f o r t  bien la compa-
raison avec celle de la célèbre diva.
Et Mme Rose Féart rentrant , elle dit:

le jury a donné à l'unanimité le pre-
mier prix à Mlle Imhof.. .  Le deuxième
p rix f u t  donné à M.  Cabile, pour un
air du t Bal masqué » de Verdi. Ces
deux premiers lauréats se feront en-
tendre dans un récital à Radio-Genève;
j e  recommande d' ores et déjà cette au-
dition d nos lecteurs.

* ' *« Le micro dans la vie » nous a donné
le 29 quelques scènes du f i lm  suisse
t Marie-Louise ». Si les chroniqueurs ra-
diophoniques sont indirectement char-
gés après cela de faire  de la propa-
gande en faveur des enfant s  af f a m é s
d'Europe, qu'il y aillent — allons-y l —de tout cœur. Par contre, si cela devait
être une réclame cinématographique ,
taisons-nous, pour bien des raisons...

? * *Une aimable lectrice qui veut bien
témoigner de l'intérêt à notre chroni-
que, nous adresse les j tistes réflexions
suivantes, à propos de disques donnés
« pour les soldats », f i n  février: « Je
viens vous faire  part de mon indigna-
tion à l' ouïe du disque « Tout seul » ,
que Sottens a passé dans un quart
a'heure du soldat. Ne trouvez-vous pas
que les paroles sont d'une rare ineptie ?
C'est d'autant p lus dommage que la mu-
sique en est jolie . Ne pourrait-on pas
éduquer, former le goût des auditeurs,
fussent-ils des soldats, en refusant de
pas ser des disques de ce genre ? » Notre
correspondante a tout à fait raison;
pour notre part , il nous est arrivé sou-
vent de déplorer la vulgarité, la bana-
lité ou la platitude de f poèmes » d'au-
jourd'hui , mis en musique et di f fusés ,
hélas, aux quatre vents de la radio 1

- * *Le cinquantenaire de notre républi-
que est bien loin, son centenaire bien
proche. Cela fai t  qu'on ne sait plus
trop que dire et pas encore que faire ,  le
ler Mars. Cependant , Jules Bail lods
s'employa — et réussit peut-ê tre — à
mettre d'accord nos gens du Haut , du
Bas et des Vallées sur la question de
savoir qui, en 1846, créa notre répu-
blique neuchâteloise, la vaillante nona-
génaire d'aujourd'hui ! 

___
LE PÈRE SOR.ETT,.
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Pendant les
transformations

ENTRÉE DU MAGASIN

IMMEUBLE SAINT- HONORÉ 3
OU PLAGE NUMA- DROZ

Vous y  serez
toujours aussi bien servis

«J—me——<

Nouvelles suisses
L'élevage du mouton

en Suisse
BERNE, 2. — L'importation de la

laine est suspendue depuis longtemps,
aussi l'élevage du mouton a-t-il acquis
plus d'importance. Selon le dernier re-
censement, le nombre des moutons a
augmenté de 4,2% pour atteindre 203,700
pièces. Mais les effectifs sont inférieurs
de 26,000 têtes par rapport à 1918.

L'approvisionnement en viande j oue
également un rôle dans ces chiffres.
Mais il faut reconnaître que la qualité
de la laine s'est considérablement amé-
liorée, ce qui n 'était pas le cas dans la
guerre précédente.

Le cadavre d'un aviateur
anglais découvert dans le

canton de Schwytz
PFAEFFIKON (Schwytz). ler. — Le

corps de l'aviateur anglais qui . -ven-
dredi, avait sauté en parachute de
l'avion qui vint s'abattre près d'Eu-
thal et qui , depuis lors, était porté dis-
paru , a été découvert entre Luegeten
et Schwendi. Le corps était suspendu à
un sapin , au milieu d'une forêt , alors
que le parachute était ouvert. Selon les
dires de ses camarades, il avait reçu
une balle dans la jambe.

Il a probablement eu une hémorra-
gie.

Manifestations à Bâle
en faveur de la liberté

de la presse
BALE, 2. — Une réunion de l'asso-

ciation bâloise )« Die Nation », après
avoir entendu un exposé de M. Maag,
conseiller national de Zurich , a voté
une résolution disant que le contrôle
do la presse porte ateinte à la liberté
d'opinion et affirmant que le rétablis-
sement do la liberté de la presse, con-
formément à la Constitution, est une
exigence urgente de notre défense spi-
rituelle.

Une commission consultative
pour l'économie vinicole

BERNE, 2. — A l'occasion de la créa-
tion du statut du vin en l'année 1939,
la commission consultative pour l'éco-
nomie vinicole suisse a été créée, cons-
t i tuant  un organe consultatif du dépar-
tement do l'économie publique. La com-
mission est sous la direction person-
nelle de M. Feisst, directeur de la divi-
sion de l'agrioiiilture et les membres en
sont nommés par le chef du départe-
ment de l'économie publique.

Le statut du vin , convention aveo le
commerce du vin relative à l'utilisa-
tion des récolles indigènes, avant été
prolongé de deux ans, la commission
consultative a été réorganisée, après
une étude préparatoire approfondie. Du
fait  do la nomination d'autres membres,
tous les groupements économiques inté-
ressés y sont désormais représentés.

Par la même occasion, une commis-
sion de neuf membres pris dans le sein
de la commission consultative a été
constituée; elle a comme tâche d'étudiet
et de discuter toutes les questions im-
portantes de l'économie vinicole et de
faire dos propositions à la grande com-
mission, respectivement au département
do l'économie publique. La présidence
de ce collège a été confiée par le chef
du département à M. E. Schwarz, de
Sorengo-Lugano. qui possède une gran-
de expérience dans la matière, tandis
que M. Ryf , directeur de l'office do pro-
pagande pour les produits do l'agricul-
ture suisse, a été nommé secrétaire. Le
siège est à Zurich. Cette réorganisation
contribuera certainement à donner une
solution satisfaisante au problème de
l' u t i l i s a t i o n  des vins sans alcool et per-
met t r a  de prendre à temps les mesures
qui seront nécessaires pour l'après-
guerre.

Les délibérations
de la session de printemps

de l'Assemblée fédérale
BERNE, 2. — La liste des objets en

délibérations pour la session de prin-
temps de l'Assemblée fédérale s'ouvrent
le 20 mars vient d'être établie provisoi-
rement Elle sera examinée définitive-
nient, par la conférence des présidents
du Conseil national et par le bureau
du Conseil des Etats.

Elle comprend notamment l'initiative
du canton de Neuchâtel sur l'assurance
chômage . obligatoire, l'initiative du
canton de Soleure sur un plan d'amé-
nagement national, la correction dea
torrents de Backenried, l'achat d'un
immeuble à Zurich pour le laboratoire
d'essai des matériaux, l'exécution for-
cée et la communauté des créanciers
en matière de dettes de communes, la
revision de la loi portant prolongation
de la durée de protection du droit d'au-
teur eur les œuvres littéraires et artis-
tiques, le rapport sur le postulat de M.
Oeri, conseiller national, sur la créa-
tion d'une assemblée constituante, la
garantie d'une revision de la Consti-
tution d'Uri , la loi sur la concession des
distilleries domestiques, des reports de
crédits, le préavis sur l'initiative de
l'assistance aux vieillards indigents,
les initiatives des cantons de Vaud,
Fribourg et Genève sur l'interdiction
des magasins à prix uniques, les ini-
tiatives des cantons de Neuchâtel, Ber-
ne et Argovie concernant l'assurance
vieillesse et survivants, l'initiative du
canton de Genève concernant la retrai-
te vieillesse, le rapport du Conseil fé-
déral concernant la votation populaire
sur la revision des articles économiques
de la Constitution, la réorganisation
des C.F.F. et l'achat par les P.T.T. de
l'immeuble de la préfecture à Berne.

A cela s'ajoutent 27 motions au Con-
seil national et trois au Conseil des
Etats, ainsi que huit interpellations de
conseillers nationaux, dix-huit ques-
tions et finalement quatre pétitions à
l'Assemblée fédérale, dont l'une du par-
ti ouvrier à Genève, concernant la pu-
blication d'un journal , et, une autre de
l'Association suisse des ouvriers et em-
ployés évangéliques sur la protection
de la famille.

Schwytz rejette une loi
contre le chômage

SCHWYTZ , 2. - Le projet de loi sur
la lutte contre le chômage a été rejeté
en votation cantonale par 4680 voix con-
tre 2605. La participation était de 35 %.
Le projet était recommandé par les
partis conservateur et radical -libéral ;
il était combattu par les socialistes.

Livraison obligatoire
des pneus et chambres à air

BERNE , 2. — L'office de guerre pour
l ' industrie et le travail a pris une or-
donnance sur lo commerce et l'utilisa-
tion des pneus el des chambres à air,
qui  dit notamment :

A l'effet d'assurer l'approvisionne-
ment de la population et de l' armée en
bandages de caoutchouc ot en chambres
a air, le bureau de contrôle des pneuma-
tiques est autorisé à ordonner la livrai-
son obligatoire do tous les pneus et
chambres qui  ne sont pas montés sur
les roues porteuses ou les roues do ré-
serve des véhicules.

Les administrat ions publi ques et les
établissements en régie do la Confédé-
ration , des cantons et dos communes
sont soumis au régime do la livraison
obligatoire au mémo titre quo les parti-
culiers et les entreprises privées. Los ad-
minis t ra t ions , maisons et personnes sou-
mises à l'obligation do la livraison re-
çoivent un ordre de livraison et le lieu
de livraison.

Ii'unique espérance
de la. France meurtrie

Le pasteur Jacques Delpech , de Clatrac,
traitera dimanche soir, 5 mars, à la
grande saille des Conférences de ce sujet
poignant. H parlera de la pénétration de
l'Evangile de Jésus-Christ dans les mas-
ses de ce peuple français qui nous est
si cher. D montrera l'œuvre de patience
et de fol de cette Société centrale évan-
gélique de France dont U est le secrétaire
général, qui, depuis un slèole, a doté
le protestantisme français de plus de cent
églises, et qui poursuit aujourd'hui en
dépit des difficultés de l'heure présente,
son Inlassable apostolat.

Nous souhaitons à ce messager de îa
Bonne nouvelle un auditoire aussi nom-
breux que sympathique.

JLes écoliers neuchôtelois
au secours des enfants des

pays en guerre
Deux sous suffisent...
Il suffit de donner deux sous chaque

semaine & la grande collecte du Sou heb-
domadaire de la Croix-Bouge suisse, Se-
cours aux enfants, pour que 340,000 peti-
tes victimes de la guerre soient assurées
contre la misère, la maladie, la souffrance.

Pensez-y : deux petits sous pour main-
tenir la vie enfantine... Pourrlez-vous ne
pas les donner ?
Ii'avala.nclie est descendue
Enfin, elle est descendue cette avalan-

che. Nous l'attendions au début de fé-
vrier et elle était destinée à soutenir
les œuvres d'utilité publique de Suisse
romande. Elle est venue et, contraire-
ment aux avalanches qui descendent dans
les montagnes, elle a fait bien des heu-
reux.

Le tirage de la 36me tranche de la
Loterie romande qui s'est déroulé à la
Chaux-de-Ponds a, en effet, apporté une
fols de plus dans les foyers chanceux,
de petites et grosses sommes qui, en ces
temps de renchérissement de la vie, au-
ront été les bienvenues. D'un autre coté,
les œuvres habituelles en retireront le
profit qu 'elles escomptent toujours.

Nous voulons sou/ligner en terminant
que le système de tirage purement ad-
ministratif et économique qui a été Ins-
titué à la Chaux-de-Fonds a donné, en
tous points, satisfaction. SI cette dernière
tranche n'a pas connu, en effet , l'éclat
coutumier, elle aura été néanmoins utile
en ce qu 'elle aura permis de faire de
précieuses économies.

Course de skis
de l'Insigne standard

à Tetc-de-Kan
Dimanche 5 mars, aura Heu à Tête-de-

Ran la course de l'Insigne standard Tête-
de-Ran, course de descente annuelle,
créée avec grand succès en 1942. Seule
manifestation de ce genre, non seule-
ment à Tête-de-Han , mais dans tout le
Jura. Cette course est ouverte à tous
les fervents du ski, admirateurs de notre
beau Jura.

Communiqués
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Tête-ie-Ran
Dimanche 5 mars 1944

Renseignements dans tous les magasins
de sports de la région

ê

pour ce printemps confirme sa tradition
à son rayon de mesure par une collec-
tion bien composée de tissus fantaisies el
de nouveautés.
Visitez-le afin de vous convaincre.

AS 10220 B

Crédit foncier
neuchâtelois

EXERCICE 1943

Le dividende de i % % net, soit Fr. 22,50 par
action (impôts de 11 % pris à charge par
l'Etablissement) est payable dès le 3 mars
1944 sous déduction de l'impôt anticipé de
15 %, par Fr. 18,70, contre présentation du
coupon No 80, au siège social à Neuchâtel et
chez tous nos correspondants.TRAVAUX EN TOUS GENRES * \11

,IVP,R,M",
1! D! "| Peuille d'avis de Neuchâtel

I>a législation agricole
et le projet de la commission

constitutionnelle

BALE, 2. — La grande commission
d'experts constituée par le département
fédéral de justice et police pour prépa-
rer la législation agraire, est arrivée
à la conclusion que l'article économi-
que revisé de la Constitution fédérale
contenait les fondements d'une telle
législation. En automne 1943, elle en re-
commandait l'acceptation par le peu-
ple. Les grandes associations agricoles
qui avaient collaboré à la rédaction de
cet article ot qui au parlement s'étaient
prononcées pour le renvoi de la vota-
tion se demandent maintenant quelle
position il faudrait adopter à l'égard
d'un vote Immédiat. Après avoir de-
mandé des renseignements è. cet effet
au début de février, la commission
d'experts s'est de nouveau occupée de
la législation agraire dans le cadre
constitutionnel. Le service d'informa-
tion agricole annonce qu'elle a siégé
récemment sous la présidence de M. de
Steiger, conseiller fédéral. Elle a déci-
dé à l'unanimité des 34 membres pré-
sents d'approuver le projet de la com-
mission constitutionnelle à l'intention
du département fédéral de justice, du
Conseil fédéral et de l'Assemblée fédé-
rale et d'en rester à sa proposition du
28 juillet 1943 aux termes de laquelle le
parlement est invité à revenir sur sa
décision du 30 septembre 1942 et de
soumettre aussi vite que possible l'ar-
ticle économique revisé au vote du
peuple et des cantons.

La commission n'a pas pris une au-
tre attitude sur la possibilité de faire
proposition au parlement qu'il revien-
ne sur la teneur do l'articl e économi-
que, que ce soit dans le sens de limiter
Ou de supprimer l'article 31ter ou à
l'égard d'autres dispositions.

La commission maintient la solution
éventuelle d'un articl e constitutionnel
spécial formulé précédemment pour as-
surer le ravitaillement alimentaire du
pays et pour protéger l'agriculture.

Du côté de la campape

Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, Inform.
7.25, disques. 10.10, émission radioscolaire.
11 h., disques. 12.29 , l'heure. 12.30, le cour-
rier du slUeur. 12.40 , deux lilndler. 12.45,
Inform. 12.58, um disque. 13 h., avez-vous
cinq minutes ? 13.05, revue de l'opérette
en France : de Charles Lecocq à Arthur
Honegger. 16.59, l'heure. 17 h., musique
champêtre. 18 h., ugnaBoscnsiBsi
communiqués. 18.05,
causerie. 18.15, un
disque. 18.20, Jazz,
hot. 18.35, Jouons
aux échecs, par Ch.
Inglin . 18.50, chroni-
que touristique. 19 h.,
les courses nationales
de ski à Gstaad. 19.15,
Inform. 19.25, la si-
tuation Internationale,
par M, René Payot.
19.35, bloc - notes.
19.36, la, voix des
scouts. 19.50, refrains
viennois. 20.05, au
secours des enfants
d'Europe, par M. Alb.
Picot. 20.15, concert
public au bénéfice de
la Croix-Bouge suisse,
Secours aux enfants.
21.50, Inform.

BEROMUNSTER et
télédiffusion : 11 h.,
émission matinale.
12.40, musique ré-
créative. 16 h., pour
Madame. 17 h., con-
cert champêtre. 18.20,
disques. 19 h., œu-
vres de Strauss. 19.25,
musique enregistrée.
20.30, musique variée.

Ne dites pas:,...,
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Dites: Poudres r4n

KM&
La boite de 10 Poudres 1 50. En vente dans les Pharmacies,

lépot général : Pharmacia Principale, Genève.

Carnet du j our
Cinémas

Studio: 20 h . 30. Le cheval de l'archiduc
Apollo: 20 h. 30. Sun Valley sérénade.
Palace: 20 h. 30. Scampolo.
Théâtre: 20 h. 20. Justiciers farouches.
Rex: 15 h. et 20 h. 30. Hôtel du nord.
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NOS SOCIÉTÉS

Chez les p6dieurcs-masscurs
La section cantonale neuchâteloise de

l'Association suisse des pédicures spécialis-
tes à laquelle est réunie la Société canto-
nale des masseurs, a tenu dernièrement
son assemblée générale au Locle. Son co-
mité est ainsi composé :

Pour les pédicure * : Président, M. Char-
les Spltznngel, la Chaux-de-Ponds ; vice-
président. M. Paul Piroué, le Locle ; secré-
taire , Mme Bauermeister , Neuchâtel ; cais-
sier, Mme A. Strœlé, Peseux.

Pour la section cantonale des masseurs :
Président, M. W. Bonardo. Neuchâtel ; vice-
président, M. W. Graber , la Chaux-de-
Fonds.

Il ressort des rapports présentés, que la
société se maintient sur ses positions, et
que son activité reste normale malgré les
temps difficiles , mais la situation des pédi-
cures et des masseurs dans le canton de-
meure critique. Des efforts en collabora-
tion avec l'Etat sont en cours, pour tenter
d'améliorer cette situation. Lcs rapporta
avec les autorités demeurent excellents.
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SCAM POLO i
ce. 13954 yne prolongatio n qui se passe de tous commentaires RI

Voici... ce que dit la presse : jÊ
Tribune •••H est rare de rencontrer un film aussi délicieux et frais
de Genève que « SCAMPOLO ».

... Lilia Silvi qui joue € SCAMPOLO », est une révélation de
l'écran; elle a campé une figure inoubliable, incarné véritable-
ment la jeunesse dans ce qu'elle a de meilleur, de plus séduisant
et de plus émouvant tout ensemble...

... A n'en pas douter , « SCAMPOLO » est une des productions
de l'écran les plus réussies qu'il nous ait été donné de voir depuis
longtemps. J. M.

lia Suisse — Un spectacle frais, sensible et plaisant, et honnête. Dès
l'entr 'acte, tous les spectateurs sifflaient sans y penser le popu-
laire refrain de « SCAMPOLO », c'était proclamer la partie gagnée...

M.-M. T.
Retenez vos places d'avance, tél. 5 21 52

Dimanche , matinée à 15 h.
J Jeudi , samedi , matinées à PRIX RÉDUITS H

Si vous n'avez pa s encore visité notre

EXPOSITION
ne tardez pas, vous le regretteriez

SOULIERS DE DAMES

7.80 9.80 12.80 14.80
Points fortement réduits;

autorisé par contrôle de chaussure

Après-ski . 16*80
Après-ski doublés de mouton , 19.80

RICHELIEU POUR MESSIEURS

noir ou brun . . 10.80 et 19.80

2 paires de bas pour fr. 3.—
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MERVELLIN O
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bas nouveau, très fin, A L'ABRI DES ^HK
TACHES D'EAU, grand teint, mailles - "K
très solides. — Vente libre ^^

Autres séries 4.20 et 4.90
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Nouvelles économiques et financières
Les comptes des P. T. T. en Janvier

Les résultats provisoires des comptes
d'exploitation de l'administration des pos-
tes, des télégraphes et des téléphones du
mois de Janvier 1944 sont les suivants :

Pour la poste: recettes d'exploitation,
13,906,000 fr. (12 ,795,902 fr. l'année précé-
dente): dépenses d'exploitation: 13,846,000
francs (12,754,528 fr.); excédent d'exploi-
tation: 60,000 fr. (41,974 fr.).

Pour les télégraphes et téléphones: re-
cettes d'exploitation: 16,100,000 fr. (14
millions 112,862 fr. l'année précédente);
dépenses d'exploitation : 7,453,000 fr. (7
millions 562,426 fr.); excédent d'explodta.
tdon: 8,647,000 fr. (6,550,436 fr.).

Les Intérêts passifs et les amortisse-
ments ne sont pas compris dans les dé-
penses d'exploitation.

Emprunt de l'Etat de Fribourg 1944
L'Eta t de Fribourg émet un emprunt de

vingt millions de francs à 3 y  % destiné
à augmenter le capital de dotation dee
Enibrejprises électriques fribourgeoises de
vingt à quarante millions de francs, en
vue de lo construction du bassin d'accu-
mulation hydro-électrique de la Basse-
Gruyère.

Le remboursement de l'emprunt aura
lieu au pair, le 15 avril 1969. L'Etat de
Fribourg a le faculté de rembourser tout
ou partie de l'emprunt dés le 15 avril
1980, sur préavis de trois mois. Les cou-
pures sont de lOOo fr., au porteur, avec
coupons semestriels. Prix d'émission,
100.40 % plus 0,60 %, timbre fédéral sur
les obligations.
Le marché mondial de l 'huile de baleine

Depuis 1910, le pôle sud a décuplé sa
production d'huile de baleine. A cette épo-
que, la production mondiale atteignait
688,612 barils (6 barils = 1016 Kg.). La zone
antarctique contribuait par 58,8%, le pôle
nord par 5,7 %. l'Afrique par 24,3 %. La
saison 1938-1939 , dernière année des statis-
tiques officielles, estlime la production
d'huile de baleine a 3,64 millions de barils.
Le pôle sud, y contribua par 91,8 %. En
1936-1939 , les estimations portent sur un
total de 2,887,832 barils dont 2,820,771 pro-
viennent du pôle sud et 26,066 du pôle
nord. Au commencement de la crise écono-
mique mondiale, la Norvège occupait la
première place en contribuant par 64 % à
la production mondiale. Suivent l'Angle-
terre (30%), l'Argentine (3,4 % )  et les
Eteits-TJnls (1,1 %). L'Angleterre supplanta
la Norvège un peu plus tard avec une pro-
duction de 35,7% (Norvège 32 ,1%). Les
Etats-Unis produisaient & cette époque
4,6 %. Depuis 1930, le Japon et l'Allemagne
commencèrent la production d'huile de ba-
leine et contribuèrent en 1937-1938 par
10,2 et 11,6 % à la production mondiale. Le
marché des graisses et des huiles étant sou-
mis à de fortes fluctuations, les armateurs
de flotilles baleinières se trouvaient dans
un© position instable. Pourtant, la science
vint à leur secours en transformant la
graisse de baleine en margarine, et cela to-
talement, oe qui améliore les perspectives.
Comme la concuirrenoe demeure très gran-
de, les armateurs de baleinières sont obli-
gés de procéder à une rationalisation In-
tensive afin d'abaisser les frais de fabrica-
tion et d'utiliser entièrement leurs prises.

Caisse d'épargne de la ville de Blenne
Au 31 décembre 1943, le capital déposé

dans cet établissement s'élevait à 53,824,947
francs 65. Les placements hypothécaires
s'élevaient à, 47,148.025 fr. Le bénéfice net
de l'exercice 1943 se monte è, 54,789 fr. 93
avec le solde actif de 4054 fr. J8 reporté de
l'année précédente. Le conseil d'adminis-
tration propose a l'assemblée générale dee
actionnaires de répartir ce bénéfice comme
il suit : 27,390 fr. versement au fonds de
réserve statutaire ; 2809 fr. dividende brut
aux actionnaires ; 13,432 fr. 30 à des œu-
vres de bienfaisance ; 7610 f r. au fonds de
réserve ; 3547 fr. 73 seront reportés à comp-
te nouveau.

Banque cantonale vaudoise
Le conseil général de la Banque can-

tonale vaudoise a approuvé lea comptes de
l'exercice 1943. D a voté la répartition du
solde actif de profita et pertes s'élevant à
2,844,059 fr. 65, report de 1942 compris
(95,782 fr. 39), soit 2,000,000 de fr . de di-
vidende statutaire de 4 % sur le capital
de 50,000,000 de fr. , 100,000 fr. a la ré-
serve statutaire, 175,000 fr. à la réserve
sur affaires hôtelières et Immobilières,
250,000 fr . super-dividende de % %, 84,000
francs allocation statutaire au personnel,
60,000 fr. au compte d'attente pour cons-
tructions nouvelles, 25,000 fr. à diverses
œuvres de bienfaisance, 90,059 fr. 65 à
compte nouveau. Le dividende est mainte-
nu à 22' fr. 50 brut par aaWon, comme
pour les trois derniers exercices.

Le total du bilan a passé de 321,5 mil-
lions de fr. a 345,5 millions de fr. Le mou-
vement général des opérations de la ban-
que a atteint 5,789,095,290 francs.

Funiculaire Blenne-Evllard
L'assemblée générale des acUonnalrea

du funiculaire Blenne-Evllard, présidée
par M. E. AUemand-Isch, qui réunissait
40 actionnaires, représentant 638 actions,
a approuvé la gestion et les comptes de
l'exercice 1943. Le conseil d'administration
sortant de charge a été réélu.

M. F. Amann, chef d'exploitation, don-
na quelques explications concernant le
46me rapport annuel. Pendant l'année
dernière, il a été transporté 951,004 voya-
geurs, soit 48,103 de plus qu'en 1942-, en
24,674 courses doubles (24,978 en 1042).
Le transport des bagages et marchandises:
n'a pas varié avec 1510 tonnes.

Les recettes d'exploitation, en augmen-
tation de 4149 fr. 05 sur celle de 1042, at-
teignent 169,526 fr. 15. Ce résultat est dû
au temps favorable de l'été et aux bonnea
conditions de la neige du mois de Janvier
en particulier.

Nonobstant le renchérissement des ma-
tières de consommation et de l'accroisse-
ment des dépenses du personnel, les dé-
penses d'exploitation sont en diminution
de 395 fr. 88 et s'élèvent à 132,436 fr. 83.

L'excédent des recettes sur les dépen-
ses est ainsi de 37,080 fr. 78, contre
32,645 fr. 37 l'année précédente, droù une
amélioration de 4544 fr. 41. Le coefficient
d'exploitation est de 78,12 % contre 80,32%en 1942.

Les recettes du compte de profits et
pertes se montent à 30,955 fr. 26. Après
payement d'intérêts passifs, amortisse-
ments, etc., le solde actif disponible est
de 24,753 fr. 86, contre 20,582 fr. 83 en
1942. La répartition de ce solde a été dé-
cidée comme suit : 15,400 fr., soit le 7 %brut aux actionnaires (comme en 1042),
3000 fr. au fonds de réserve spécial et
6353 fr. 86 reportés à- compte nouveau.

En bref, cette quatrième année de guer-
re fut bonne pour le funiculaire Blenne-
Evllard, qui a atteint le trafic maximum
depuis l'ouverture de l'exploitation, soit
le 21 Janvier 1898.

L'extension des cultures en France
PARIS, 24. — Le plan agricole français

vise, en 1944, à produire suffisamment
de pain, de pommes de terre, de légumes,
d'oléagineux, de légumineuses et de bet-
teraves a. sucre. Il faut par conséquent
donner de l'extension aux cultures de blé
et planter plus de blé d'hiver que de blé
d'été. D'autre part, ensemencer les
champs " qui ne produisent pas du bon
grain en seigle. La surface de l'avoine at-
teindra 2 ,8 millions d'hectares, celle des
pommes de terre un peu plus d'un mil-
lion et demi d'hectares, celle de bettera-
ves sucrières passera de 250,000 à 275,000
ha, celle des champs de lin de 50,000 à
60,000 ha et celle des oléagineux a plus
de 250,000 ha. On pense même arriver o.
400,000 ha dont 200,000 ha de colza.
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Dimanche 5 mars, 15 ft. 30
sous les auspices du Ski-club

et de l'Ecole suisse de ski de Neuchâtel

DERBY
CHAUMONT-NORD

ouvert à tous
Inscriptions et renseignements jusqu'au 4 mars,
à 12 h., magasins de sports : ROBERT-TISSOT,
JIKA-SP0RTS et PAVILLON DES TRAMWAYS,

PLACE PURRY.

A vendre quelques

bicyclettes
D'OCCASION
au magasin

; M. BORNAND
TEMPLE-NEUF 6

Fromage à tartiner
^

" 5̂frj£ï£i—
t̂w—**^̂  ̂ 220 g pour

150 points seulement

r ~
Un produit Idéal BCÉSNAGfcRES 1

La farine de pommes de terre
intégrale, cuite

FABRICATION POMTER S.A.

1 kg. de farine = 5-6 kg. de pommes de terre
Utilisable pour po tages, crêpes, beignets
sou f f l é s , pudd ings, gâteaux, cakes, etc.

En vente, « SANS CARTE » dans toutes les épiceries
Fr. 1.40 le y,  kg. (ICA compris)

Exclusivité de vente aux grossistes :

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

msagftoria

Choix grandiose
dans tous les prix

ri Demandez catalogue
gratuit chea
Meubles

G. Mey er
'¦ Saint-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

Eglise réformée évangélique
DIMANCHE 5 MARS, à 20 heures

à la Grande salle des conférences

L'unique espérance
de la France meurtrie

par le pasteur Jacques DELPECH
Secrétaire général de la Société centrale

évangélique de France.
COLLECTE A LA SORTIE

T U C Â T DC DU 3 AU 9 MARS
|j ':i i f  H I 11 Dimanche: mutinée à 15 heures l

' TéL 6 2162 ' '

Une héroïque et extraordinaire épopée...

I Justiciers farouches I
C.C. 12326 |3

Un grand film D'AVENTURES et D'ACTION
DE RAY ENRIGHT

et un deuxième film

LA RAFLE
C.C.5647

VN PROGRAMME QUI VOUS DONNERA SATISFACTI ON

I ATTENTION ! Vu ÇfiK&Œff* à 20 h. 20 I

ĵy|f UNIVER SIT É DE NEUCHATEL
Vendredi 3 mars, à 20 h. 15, à l'Aula

Troisième conférence universitaire

Nationalisme économique
et société anonyme

par M. Paul-René ROSSET
professeur à la Faculté de droit

' ENTRÉE LIBRE 

6me Conférence de Belles - Lettres
Mercredi g février 1944, à 20 h. 15,

à l'Aula de l'université

Gérard BAUËR
Le « Guermantes » du Figaro

Sujet :

Soirées parisiennes
souvenirs snr les grandes « premières »
parisiennes, de Rostand à Giraudoux

Prix des places : 1 «r. 65 ft, 2 fr. 76
(réductions aux étudiants)

Location ouverte « Au Ménestrel »

Jm Société académique neuttloise
faral MARDI 7 MARS, à 20 h. 15

JÉ T̂ à l'Aula 
de 

l'université
duÊÊk CONFÉRENCE PUBLI QUE ET
v9 |f\ GRATUITE de Monsieur

fÉf\ ERVIN YBL
J*|J JFTî \ Professeur à l'Université de Budapest

ffil \ Le déveiopement de l'art
JJUJL \ en Hongrie

(Avec projections lumineuses)



OnPT T"P|T/~\ DU 3 AU 9 MARS
s^j  

-*¦ 
^** *-* *• \-r Dimanche: matinée à 15 h. — Samedi

**-* ™.. , „0.. et jeudi: matinées à prix réduits.

Le roman tour à tour tendre et dramatique
D 'UNE DUCHESSE, D'UN ÊCUYER ET D'UN PUR SANG ROYAL

DANS LA « VIENNE » DES TEMPS PASSÉS

FLORIAiX
LE CHEVAL DE L'ARCHIDUC

C.C.10912

VERSION SOUS-TITRÉE AVEC

Robert YOUNG et Helen GILBERT
La nouvelle actrice américaine

Demain, à 17 h. 30 /^N
Pilotes convoy eurs (w)

C.C.13529 \j^™j^

La CHAISE D'ENFANTS
• s'achète chez

Meubles G. MEYER
NEUCHATEL

ATTENTION !
dès aujourd'hui

OUVERTURE
du magasin

Place des Halles 2
Se recommande :
Mme ROGNON

Bauermeister frères
PLACE D'ARMES 8 - NEUCHATEL

FERBLANTERIE -S ANITAIRE
MPARATIONS - TRANSFORMATIONS

Téléphone 517 86
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CRÉDIT SUISSF
Dividende de 1943

Conformément à la décision de l'Assemblée générale du 2 mars
1944, le coupon No 23 des actions de notre Etablissement sera payable,
«ans frais, par Fr. 20.—, sous déduction de 26 % impôt fédéral sur les
coupons et de défense nationale et impôt anticipé , soit à raison de

Fr. 14.80 net par action
& partir du 3 mars 1944, auprès de tons les sièges suisses dn Crédit
Suisse.

Les coupons doivent être présentés accompagnés d'un bordereau
numérique. 

SONJA HENIE - JOHN PAYNE L^̂ M lËBL g *L-

Samedi et jeudi , à 15 h., matinées à ta-
¦ ¦& g* ¦ ¦ f% rifs réduits. Dimanche, matinée à 15 h. Un spectacle grisant, éblouissant, gai. La plus fastueuse revue sur la glace que l'on puisse
A D U l  S M Soirée à 20 h. 30. voir ! — Au programme : UN DES DERNIERS DESSINS DE WALT DISNEY

' i Ml U L L U l 'I LOUEZ D'AVANCE. Tél. 5 21 12 i

Voitures d'enfants

¦S- "-" afc*^*̂ ^^^

W I S A- G L O R I À

Toutes les dernières
nouveautés

50 ans de représentation '

lIElScMAHiVI
III II I4ISIN C «- MEICHATEL

Toujours grand assortiment

<!jjmk, Edouard 1! Il HUN j
<** ,*LPh^̂̂^̂ B̂

P̂ ' RADIO - ÉMETTEUR BREVETÉ |̂|

<*̂ f|l§B |fi^*' 
vous informe 

que 
: m

4Sp S$ zëp % *JI Tous les appareils confiés pour répa- ¥M
% j n  pfc * ̂  ̂ râlions ou révisions sont contrôlés à Sp^¦̂  

|V * l'aide d'un VOLTMÈTRE ÉLECTRO- ;i|
NIQUE. Cet instrument, dont il vient Ki

de .faire l'acquisition, permet de mesurer les courants les plus £fl
faibles et de déterminer les pertes les plus petites. Les instruments §9

habituels ne permettaient pas des mesures aussi précises. jpg
20 années Dépannage et réparation de toutes marques 'ïf4

.. ' fl'exPérlence Accordez votre confiance à un magasin de la place f|S|(
Rnnnna Uârliolnrl ^'

en outillé et qui peut vous satisfaire rapidement ÉSJagence Memai or i SEY0N 18 
_ 

Tél 543 88 ^MAGASIN SPÉCIALISÉ NE S'OCCUPANT QUE DE RADIO ||j

Comiimnioii
L'ardent désir de tout jeune homme,
c'estd'être vêtu d'un nouveau costume
pour la Communion

Et la Tradition veut que ses parents
réalisent son vœu . . .
Chez PKZ, la Tradition est de pré*
parer pour cela des costumes si par*
faits et avantageux que parents et
jeune homme les apprécient avec
plaisir.

Voyez nos vitrines ou mieux encore,
faites*vous montrer notre choix au
magasin.

Neuchâtel, Rue du Seyon 2

Pour les enf ants ! 1
le concours |̂j<f 1̂ 111 1̂1 "A P̂gssi Hl îi! 1B1 N». ï
obtient un grand succès, les gagnants ne seront pas déçus.
Dernier délai 31 mars. Fabrique de conserves J. Ischy & Fils, |
Grandson. p 473-4 Yv IN ———————J

SALLE DES CONFÉRENCES
M A R D I  7 MARS, â 20 heures

CONCERT
§tM Anne-Marie Grunder
|M,S VIOLONISTE

|W Jeanne Bovet
!̂VJ PIANISTE

W à i  Albert N icolet
jf  I f i| VIOLONCELLISTE
! \jp  ̂ Au programme : Sonates et trio de BEETHOVEN
î  ̂ Piano de concert PLEYEL de la Maison « Au Ménestrel »

Prix des places : Fr. 2.20, 3.30 et 4.40. Réduction aux étudiants.
Location : « AU MENESTREL », tél. 5 14 29

^«.TIMBRE CAOUTCHOUC
3 de .qualité et de bon goût

Tél. 7 54 20 I Chs B O R E L , repr., Hauterive

.̂ AU CORSET D'OR
Atr *»t-curoT
rNfUOUTa tPANCHCUHl

NE 3TTEZ WS tfk
VOS COR5TB \jfi .

BB/NOUSIOLAVW»
ET R£P6R0W

«MsKMtBBOWT |

lïlatum^ Jle&etf
diplômée de l'Institut Pasche

CLOS-BKOCHET 9 TÉLÉPHONE 5 32 91

SOINS DU CUIR CHEVELU
ESTHÉTIQUE DU VISAGE

PRODUITS PASCHE

feii ĝ-ssjjiir
Eur y^PQr tÊ&wrr n̂
WÊ A ^F k V JB *w â  f  j é Ê *¦ A V W, BFç M J 9 f N̂ o

Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

C'est le « PAKAGUAÏENSIS » 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. 5.— : se vend aussi en comprimés, la

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

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

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

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



Grandes manœuvres
dans le cadre dun corps d'armée

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

Le lendemain, 11 heures. Aujour-
d'hui, la rivière Z n 'est plus qu 'un
souvenir. La lutte s'est déplacée bien
à l'est de la ligne X-Y, Bleu a cédé
volontairement du terrain . Il s'est re-
groupé en arrière, sur des hauteurs
jalonnées de nouveaux villages. Pen-
dant la nui t , du reste, ses groupes d'ex-
ploration se sont à nouveau montrés
très actifs . Les coups de main ont por-
té, cette fois, sur des centrales d'artil-
îerie et sur Je P. C. d'un bataillon de
carabiniers où les listes des noms de
couverture des forces de la division
Rouge a été emportée ! La retraite de
Bleu n'a rien de désastreux. Son com-
mandement prépare la contre-attaque.
Il va employer judicieusement la bri-

gade légère qui est désormais à sa dis-
position.

La localité que nous avons gagnée
est passablemen t plus au sud que tou-
tes celles que nous avons visitées pré-
cédemment. C'est que Bleu a décidé
de prendre de flanc les troupes de
Rouge qui, après la prise de X et de
Y, ont poussé peut-être en avant trop
imprudemment. La brigade légère, en
avant des bataillons d'infanterie dont
disposent les régiments de Bleu , est
justement affectée à cette tâche. Nous
voyons partir les cyclistes qui roulent
habilement sur leur machine, malgré
la neige. Puis, nous rapprochant nous-
mêmes du fron t, une fois dc plus, nous
assisterons à la rencontre des deux
adversaires, dans la plaine blanche ja-
lonnée de pièces d'arrïMerie antichars
et antiaériennes , soigneusement ca-
mouflées à la chaux.

C'est là que nous nous sommes trou-
vés subitement en présence du com-
mandant en chef de l'armée suisse.
C'est là que nous verrons, une heure
plus tard, donner l'ordre de cesser le
combat...

* *
Grandes manœuvres de ce début de

1944 I Comme ces quelques notes nous
paraissent incomplètes ! Et comme il
y aurait encore beaucoup à dire, beau-
coup à relever I II faudrait s'attarder
sur les exercices sanitaires qui, paral-
lèlement à la manœuvre, ont eu lieu
à tous les échelons du corps d'armée ;
il faudrait parler de la compréhension
de

> 
la (population pour Jes trioupes

qu'elle a hébergées : — « Ces petits
Suisses allemands sont des amours»,
disait au général une habitante qui
accueillit des soldats de Bleu. La cri-
ti que fut conduite de main de maître,
avec une rare pertinence, par le co-
lonel commandant de corps.

Mais il convient de se borner à une
impression d'ensemble. C'est dans des
conditions atmosphériques très dures
que les hommes ont participé à l'exer-
cice. Et ils ont c tenu ». Ils ont mené
à bien leur tâche. Ils ont fait honneur,
tant d'un côté que de l'autre, au dra-
peau suisse. Et, partant, ils ont four-
ni ia preuve, après quatre ans et de-
mi de mobilisation, que l'armée reste
la meilleure sauvegarde de l'intangi-
biJifé de notre patrimoine, de notre
territoire national.

R. Br.

Nouvelles suisses
Notre espace aérien

violé une fois de plus
BERNE, 2. — On communique offi-

ciellement:
Notre espace aérien a été de nouveau

violé dans la nuit du ler au 2 mars.
Un grand nombre d'appareils de bom-
bardement ont survolé la Suisse de
2 h. 20 à 3 h. en direction de l'est, au
nord de la ligne Saignelégier-Zoug-
Altstàtten. L'alerte a été donnée dans
la partie septentrionale de la Suisse. La
D.C.A. est entrée en action.

Nouvelle réglementation
du transport des enfants
sur les chemins de fer

BERNE, 2. — D'entente avec Jes che-
mins de fer privés et l'administration
des P. T. T., la direction générale des
C. F. F. a décidé d'élever de 4 à 6 ans
la limite de l'âge des enfants pouvant
être transportés gratuitement.

En ce qui concerne le transport à
demi-tarif , la limite d'âge passe de 12 à
16 ans. Cette nouvelle réglementation
entrera en vigueur le ler avril.

Le nouveau recteur
de l'Université de Lausanne
LAUSANNE, 2. — Le sénat unlversi.

taire a nommé recteur de l'Oniversité
de Lausanne pour 1944-1946, avec entrée
en fonctions au mois d'octobre pro-
chain, le docteur es sciences et docteur
en médecine Alfred Rosselet, chef du
service de radiologie & l'hôpital canto-
nal et professeur ordinaire de méde-
cine.

Le ravitaillement en viande
BERNE, 3. — Pendant le mois de

mars, le contingent attribué aux bou-
chers comprendra de la viande conge-
lée jusqu'à concurrence de 30 %.

Le contingent d'abatage des porcs
s'élèvera de nouveau, pour le mois "de
mars 1944, au 13 % de la moyenne
des abatages des mois de mars 1939 et
1940.

Les entreprises qui, en 1939 et en 1940,
livraient de la viande de porc à d'au-
tres boucheries, sont tenues de conti-
nuer à livrer, sur demande, de la
viande de porc.

Il^rf/RfoË
de balances w NEUCMATEI

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  O E C L Ô T U R E »

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 29 fév. 2 mars

Banque nationale .... 690.— d 690 — d
Crédit fonc. neuchftt. 625.- 625.—
La Neuchâteloise .. .. 475.— d 475.— d
Cftbles élect. Cortaillod 3025.- d 3025. d
Ind. cuprique, Fribourg 1600.— d 1600.— d
Ed. Dubled & Cle .. 490.- d 500.-
Clment Portland 920.- 900.- d
Tramways, Neuchfttel 500.— 505.— d
Klaus 160.— d 160. — d
Etablissem. Perrenoud 440.— d 440.— d
Cle vltlcole, Cortaillod 400.- d 400.- d
Zénith S. A. ord. 130.— d 130.— d

» > priv. 140.— d 140.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. 4% 1931 103.- d 103.- d
Etat Neuchât. 4% 1932 103.25 d 103.50
Etat Neuchât. 2U 1932 94.50 d 94.75
Etat Neuchât. 3% 1938 100 25 d 100.25 d
Etat Neuchât. 3y 1942 101.25 101.25 d
VUle Neuchât. 4% 1931 102.28 d 102 26 d
VlUe Neuchât. 3U 1937 100.25 d 100.25 d
VlUe Neuchât. 3 % 1941 101.— d 101.- d
Ch.-d.-Fds4-3.20% 1931 85.— d 85.— d
Locle 4 ^ - 2 ,55% 1930 85.— d 85.- d
Crédit P. N. ay% 1938 101.— 100.75 d
Tram, de N. 414% 1936 102.— d 102 - d
J. Klaus i'/,%" 1931 101.25 d 101.25 d
E. Perrenoud 4% 1937 101.- d 101 - d
Suchard 3'/,% 1941 101.25 d 101.50 d
Cle Vit. Cort. 4% 1943 97.- O 97.- O
Zénith 5% 1930 102.- d 102 - d
Taux d'escompte Banque nationale 1 Va %

BOURSE DE BALE
ACTIONS 29 fév. 2 mars

Banque commerc. Bâle 268. — d 270, —
Sté de banque suisse 469.— 471.—
Sté suis, p. l'ihd. élec. 267.- 260.50
Sté p. l'industr. chlm. 5050. — d 6060. —
Chimiques Sandoz .. 8900.— d 9000.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 29 fév. 2 mars

Banque cant. vaudoise 675. — 670.— d
Crédit foncier vaudois 674.- 672.50
Câbles de Cossonay .. 1800.— d 1800.— d
Chaux et ciments S. r. 550. — d 550.— d

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 29 fév. 2 mars

3 'A % Ch. Fco-Sulsge 524.- d 625.— d
3 % Ch. Jougne-Eclép. 491.- 488.- d
3 % Genevois ft lots 130.— d 130,—

ACTIONS
Sté flnanc. ltalo-sulsse 54.— 63.50
Sté gén. p. l'ind. élect. 144 — d 144. —
Sté fin. franco-suisse 60. — d 60. —
Am. europ. secur. ord. 38.25 38.—
Am. europ. secur. priv. 345. — 845, — d
Aramayo 39.— 38.50
Financière des caout. 19.— 18.75
Roui billes B (SKF) 228.- d 228.-

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 29 fév. 2 mars

3% O.F.F. dlff. 1903 100.40% 100.40%
3% CF.F 1938 95.70% 95.75%
3% Défense nat. 1936 101.70% 101.60%d
3<^-4% Déf. nat. 1940 105.25%d 105.20%d
3'/,% Empr. féd. 1941 103.50%d 103.50%
3%% Empr. féd. 1941 100.75% 100.70%
3%% Jura-Slmpl. 1894 101.90% 102.-%d
3y% Goth. 1895 Ire h. 101.75%d 101.90%d

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 344.— d 343.—
Union de banq. sulss. 670.— 668.— d
Crédit suisse 630.— 633.—
Bque p. entrep. électr. 360.— 360.—
Motor Columbus 320. — d 323.—
Alumln. Neuhausen .. 1735.— 1735. —
Brown, Boveri & Oo.. 566.— 567.—
Aciéries Fischer 860.— d 860.— d
Lonza 720. — O — .—
Nestlé 827. — d 827. — d
Sulzer 1145.— d 1155.—
Pennsylvanla 115.— 112.50
Stand. Oil Cy of N. J. 205. — d 205.— d
Int. nick. Oo of Can 132. — 130.—
Hlsp. am. de electrlc. 1010.— 1010. — d
Italo-argent. de électr. 132.50 132.50 d
Royal Dutch 430.— d 435.- d

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

BOURSE DE LYON
29 fév. 1er mars

3% Rente perp 91.76 92.60
Crédit lyonnais 2995.- 2975.—
Péchlney 4300.- 4225.—
Rhône Poulenc 3350. — 3306.—
Kuhlmann 2165.— 2092.—

BOURSE DE NEW-YORK
29 fév. 1er mars

Allled Chemical & Dye 146.- 146.50
American Tel & Teleg 168.50 168.62

' American Tobacco «B» 59.50 60.—
' Consolidated Edison .. 21.50 21.88

Du Pont de Nemours 138.75 139.50
: United States Steel .. 51.25 51.25

Woolworth 38.50 38.50
I Cours communiqués par le Crédit suisse

Neuchâtel

———— »̂ —^̂ ^̂ —¦ i

COURS DES CHANGES
du 2 mars 1944

Demand» Offre
Londres 17.10 17.40

» rcglstered 17.10 17.50
Lyon 6.20 6.45
New-York -.- 4 33
Stockholm 102.55 102 80
Milan -.- 22.75
Berlin 172.40 172.70
Lisbonne 17.25 17.60
Buenoa-Alrea .... 96.— 98.—
Cours communiqués par la Banque

cantonale neuchâteloise

Message du président de la Société
de banque suisse

En ouvrant l'assemblée générale de la
Société de banque suisse à Bftle . M.
Staehelin, président, a parlé de la réper-
cutsslon défavorable du conflit mondial
sur la vie économique de la Suisse. Cette
appréciation contraste aveo celle des opti-
mistes qui pensent qu'il Importe en ce
moment de s'occuper non pas tant de
soucis provoqués par la guerre que des
projets d'ordre nouveau pour l'après-guer-
re. H est bon que les personnes capables
s'occupent des diverses éventualités et pré-
parent les possibilités d'adaptation de
notre économie aux situations qui peuvent
so présenter. Les banques sont décidées à
participer à ces recherches, à se préparer
aux situations nouvelles, afin de disposer
des moyens financiers pour des buts ser-
vant l'Intérêt du pays, mais nous ne de-
vons pas perdre de vue que ce ne seront
pas les Suisses qui détermineront la posi-
tion économique d'après-guerre, mais que
nous devrons nous diriger d'après elle, H
est indispensable que nous restions sur le
terrain des réalités, des faits et des chif-
fres certains. Nous devons Insister sur le
fait que notre budget , qui est enflé par les
nécessités de la défense nationale, revien-
dra à l'équilibre aussi rapidement que pos-
sible. SI cette extension du budget devait
être maintenue dans des buts désirables,
mais sans tenir compte des possibilités, les
conséquences pour les finances de l'Etat ,
le crédit et la monnaie, comme pour la
capacité de l'économie privée seraient telles
que bientôt les autres tâches économi-
ques, culturelles et sociales les plus vi-
tales seraient entravées au détriment du
niveau de vie du peuple. Enfin , nous de-
vons nous laisser guider non point par
des considérations sur l'avenir, mais par
les nécessités de l'heure ot par les hautes
autorités militaires, qui nous mettent en
gard e contre une sous-estimation des
dangers ' de l'heure.

Moscou aurait adressé
un ultimatum à HelsiEti

Les événements de Finlande vont-ils se précipiter ?
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Celui-ci exp irerait dimanche
LONDRES, 3 (Exchange). — Le

correspondant spécial du « Daily Te-
legraph » à Stockholm croit savoir
que le gouvernement soviétique aurait
lancé un ultimatum à la Finlande
pour l'acceptation des conditions d'ar-
mistice. Cet ultimatum expirerait di-
manche. Si aucune réponse satisfai-
sante n'est fournie d'ici là, les Russes
considéreraient les propositions com-
me annulées. Cet ultimatum aurait été
transmis par la même personne qui
arrangea la rencontre entre Mme
Kollontay et M. Paasikivi.

Vers une aggravation
de la situation

STOCKHOLM, 3 (Exchange). — Jus-
qu 'aux dernières heures de la journée
de jeudi , on ne possédait aucun nouvel
indice faisant supposer un nouveau dé-
veloppement de la situation finlandai-
se. Les cercles diplomatiques de Stock-
holm sont d'avis que l'attitude de la
Finlande pourrait amener une aggra-
vation de la situation très rapidement,
car certaines intormatlons laissent dé-
jà entendre que les tentatives finlandai-
ses de renvoyer la décision éveille de
la mauvaise humeur au Kremlin. Les
Finlandais continuent à répandre l'opi-
nion qu 'ils estiment les conditions rus-
ses trop dures et qu'Us désirent obte-
nir nn allégement. Ces efforts s'appli-
quent particulièrement, à la question
de la démobilisation de leur armée, à
l'internement de l'armée du général
Dietl et à l'abandon de Petsamo. Les
cercles alliés ne considèrent toutefois ces
manœuvres que comme une tactique re-
tardatrice qui pourrait, coûter très cher
à la Finlande.

L'armistice
n'est pas préférable

à la poursuite de la guerre
estime la presse finlandaise

HELSINKI, 2 (Interinf.). — Les con-
ditions de l'Union soviétique commu-
niquées mercredi soir sont publiées sous
de grands titres par la presse finlan-
daise.

Le « HuvudstadMadet » écrit que si
la presse étrangère considère le seul
fait que les mots t capitulation sans
conditions » ne sont pas indiqués dans
les conditions russes comme preuve de
la bonne volonté de l'U.R.S.S. vis-à-vis
de la Finlande, le peuple finlandais, lui,
sait que ce n'est pas une v paix » qui
peut sortir des- conditions, présentées",
mais exclusivement une nouvelle guerre
dans laquelle la Finlande elle-même de-
viendra un théâtre d'opérations. Cest
au gouvernement de décider si la liberté
et l'indépendance de la Finlande, pour
lesquelles le peuple finlandais a, dès le
début , livré ce combat défensif , peuvent
être abandonnées par l'acceptation de

telles conditions. Il semble Incroyable
que les troupes invaincues puissent être
contraintes de se replier sur les fron-
tières fixées lors de la paix de con-
trainte de Moscou de 1940 et qu'alors
seulement on discutera dos questions de
la démobilisation de l'armée finlan-
daise, des dommages de guerre et du
sort de Petsamo. Une telle exigence est,
môme masquée, la même capitulation
sans conditions et serait une trahison
vis-à-vis du peuple finlandais, sans tenir
compte du fait que cola plongerait le
peuple dans des aventures d'une portée
sans précédent. Devant de telles pers-
pectives, l'armistice n'est pas préférable
à la poursuite de là guerre.

Le « Uusi Suoml » écrit, de son côté,
qu'aucune négociation n'est possible sur
la base des conditions présentées, car
l'étranger a >pu, à l'époque de la paix
de Moscou, constater que l'unité natio-
nale, économique et culturelle de la
Finlande serait ainsi brisée et quo cette
paix imposée signifierait, au point de
vue stratégique, une menace continu elle
pour la Finlande de la part de l'U.R.S.S.
Ce qui autrefois avait été considéré par
tout le monde comme la plus grande
injustice ne peut pas, aujourd'hui , être
considéré comme juste. En ce qui con-
cerne l'internement des troupes alle-
mandes d ans le nord de la Finlande, le
journal écrit que .l'exécution d'une telle
exigence ne mettrait pas seulement la
Finlande dans une situation fort peu
commode, mais qu 'elle la conduirait en-
core sur le chemin du déshonneur.

LA FÉDÉRALE
COMPAGNIE ANONYME D'ASSURANCES
Incendie, Vol , Dégâts d'Eau, ZURICH
Bris de Glaces, Auto-Casco, Fondée en 1881
Transport , Valeurs,
Crédit, Caution _ ..... . .laks.AASSURANCES

Les Alliés résistent avec
acharnement à la troisième offensive
allemande contre la tête de pont

d'Anzio

Les p éripéties de la lutte au sud de Rome

G. Q. DU GÉNÉRAL ALEXANDER,
2 (Exchange). — Tandis qu'on ne signa-
le aucun engagement d'importance sur
les fronts de la Sme et de la Sme ar-
mée, on obtient maintenant les pre-
mières informations officielles concer-
nant la nouvelle attaque massive alle-
mande, qualifiée officiellement de «troi-
sième tentative allemande de liquida-
tion de la tête de pont d'Anzio ».

De même qu'au cours de la précédente
poussée allemande, le l i an t  commande-
ment a do nouveau engagé des forces
très puissantes sur un front étroit afin
d'obtenir une percée. L'assaut a été don-
né mardi matin. U s'est Intensifié au
cours de la journée. Trois divisions
d'Infanterie et do chars ont été enga-
gées sur un front large d'un kilomètre
seulement au contre des lignes alliées,
entre Carroceto et Clsterna. Les Alle-
mands qui/ dans la phase initiale de
leur offensive , ont fait un grand usage
de l'artillerie, ont réussi à pénétrer sur
un kilomètre et demi de profondeur
dans les positions alliées.

Simultanément des attaques locales
étaient lancées dans plusieurs secteurs
avoisinants. Elles ont toutes été rc-
poussêea sans peine.

Des formations de blindés et des trou-
pes do choc américaines ont été enga-
gées dans la nuit de mardi à mercredi
dans le secteur où eut lieu la rupture
des lignes alliées. Après de durs com-
bats, les deux tiers du terrain gagné
par les Allemands a pu être reconquis.
II ressort des dernières nouvelles obte-
nues de la tête de pont que les combats
semblent so terminer à l'avantage des
Américains. L'artillerie lourde des Al-
liés est intervenue et a ouvert le feu
sur les formations de blindés allemands
en marche. Dans la région de Ponte-
Rotto, des coups directs ont été obtenus
sur une concentration de chars de com-
bat allemands.

Selon les Informations officielles pré-
liminaires, les Alliés ont fait 50Q pri-
sonniers allemands au cours des der-
nières 24 heures.

Le Vatican bombardé
LONDRES, 2 (Reuter). — La radio

du Vatican déclare jeudi soir que des
bombes ont été lancées sur la Clté-du-
Vatican dans la nuit de mercredi à
jeu di.

La grève aurait éclate
-dans les grandes villes

de l'Italie du nord
CHIASSO, 2 (A.T. S.) — Depuis jeudi

matin, toutes les entreprises Industriel-
les de Milan , Gênes, Turin et Bologne,
ont suspendu le travail.

Les milieux néo-fascistes déclarent
qu 'il s'agit de la conséquence des me-
sures restrictives sur la consommation
d'énergie électrique ordonnées par le
gouvernement.

La presse clandestine de gauche affir-
me, au contraire, que tous les ouvriers
de l'Italie du nord, même ceux qui au-
raient dû travailler normalement, ont
été Invités a commencer une grève gé-
nérale pour protester contre le manque
de vivres. On assure que tous les trams
do Milan ont cessé de circuler et que la
nuit passée un avion de nationalité In-
connue a survolé la ville lâchant des
tracts invitant les cheminots à partici-
per à la grève à partir de jeudi à 13
heures.

Pour le moment, il est Impossible
d'établir le véritable caractère de cette
paralysie du travail en Italie du nord.

Situation troublée à Milan
où des grèves ont éclaté

CHIASSO, 2 (A.T.S.) — On apprend
que des grèves, qui ont pris de grandes
proportions, ont éclaté à Milan. Mer-
credi soir déj à, les ouvriers des usines
métallurgiques avalent fait la grève
perlée. Jeudi matin, des tracts ont été
affichés partout dans la ville, deman-

dant la fin des rappels sous les armes
et des envois de travailleurs Italiens
on Allemagne, ainsi que de meilleures
conditions économiques pour tous les
ouvriers.

Selon des Informations non contrô-
lées, des désordres auraient également
éclaté jeudi dans la capitale lombarde.

Disparition mystérieuse du chef
de la province de Milan

Notre correspondant de Chiasso nous
téléphone :

Le chef de la province de Milan, M.
Parini , aurait été enlevé depuis plu-
sieurs jours par une organisation ap-
p a r t e n a n t  au maquis. Les partisans
étaient déguisés en soldats allemands
et s'éloignèrent de Milan sur une loco-
motive qu 'Us avaient volée.

D'après une autre Information, M. Pa-
rini aurait été enlevé par les néo-fas-
clstos qui lui reprochent son attitude
tiède ot l'expression de certains doutes
quant an succès des néo-fascistes et de
l'Axe.

^T \ Les vertiges, les bour- »
^r $> \donntmcntsd 'oreilles •
r̂^  n, .fj*\ ont souvent , comme

Sç-î çf' #>* yr orig ine , un foie ou
C> si? S un estomac malade. La
l&'/ P V U D R E  D0PS , médicale

V r̂  j r  et préventive , prise après le
V  ̂ repas , dans un verre d 'eau ,

régularise vos organes et
vous rend la santé.

POUDRE

RQPS
( ')  TOUTES PHARMACIES

Un gros raid
de la R.A. F.

sur Stuttgart

LE DUEL AERIEN
SOUS LE CIEL OCCIDENTAL

LONDRES, 2 (Exchange). — L'objec
tif des formations de la R.A.F. qui ont
survolé l'Allemagne au cours de la nuit
de mercredi à jeudi était constitué par
la ville de Stuttgart. Cette aggloméra-
tion a été attaquée par six cents bom-
bardiers lourds, Lancaster et Halifax.
Des escadrilles canadiennes, stationnées
en Angleterre, participaient à cette ac-
tion. Lcs pilotes signalent de nombreux
coups directs sur des fabriques et des
installations ferroviaires ainsi que plu-
sieurs gros incendies. La dernière gran-
de attaque nocturne contre Stuttgart
avait été effectuée par la R.A.F. au
cours de la nuit , du 20 au 21 février,
au cours de laquelle 2000 tonnes de
bombes avaient été lâchées. Cinq jours
plus tard , lès usines~d«"Roulements à
billes de Stuttgart étaient attaquées par
une formation de bombardiers lourds de
l'aviation américaine opérant do j our.

Les opérations de la nuit dernière,
qui ont causé la perte de 4 appareils
britanniques, comprenaient d'autres
vols perturbateurs de Mosquito contre
Munich ainsi que contre des buts mili-
taires allemands en France et aux
Pays-Bas.

Une puissante formation de bombar-
diers Marauder du Sme corps d'avia-
tion américain a attaqué au cours de la
journée de jeud i les installations mili-
taires allemandes cn France septentrio-
nale. L'escorte était formée par des
chasseurs Typhoon do la R.A.F.

NEW-YORK, 3 (A.T.S.). — Le repré-
sentant de l'« Associated Press » à Mon-
tevideo écrit :

Les problèmes de politique étrangère
et intérieure qui se posent au gouver-
nement argentin n'ont guère été allégés
par le succès obtenu jeu di sur la ré-
volte dn général Duco. Le bruit court
quo ce général aurait été exécuté. D'au-
tres disent qu 'il est dans un hôpital
militaire.

Le général Farrell doit maintenant
se prononcer en faveur d'un gouverne-
ment constitutionnel ou suivre les na-
tionalistes extrémistes qui veulent ins-
tituer une dictature.

La situation en Argentine
est toujours confuse

Les jeunes gens
du maquis regagnent

leurs villages

EN HAUTE-SAVOIE

On nous téléphone de Ja frontière
française :

Depuis p lusieurs semaines , de nom-
breux je unes gens du maquis , désireux
de rentrer dans leurs villages , se ren-
dent chaque jour aux forces du main-
tien de l' ordre. Ces jeunes gens , après
avoir été interrogés, sont renvoyés au
service du travail obligatoire , gui leur
donne l' af fectat ion correspondant à
leur classe de regroupement.

Durant le mois de févri er, on a
compté 300 attentats de ?noius ouc du-
rant le mois de janvier.

L'ASSOfclATSinN
DU COMMERCE DE DÉTAIL
DU DISTRICT DE NEUCHATEL
recommande il ses membres la conférence
de M. Paul-René Rcsset, professeur à
l'Université , qui sera donnée ce soir,
à 20 h. 1S, à l'Aula de l'Université eur
Le natconahsme économique

et la société anonyme
et les invite à y assister.

LE COMITÉ.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T
' ' —— _—_. —i

WASHINTON, 2 (Reuter). — M. Stet-
tlnlus. faisant fonction de secrétaire
d'Etat, a refusé jeud i de commenter une
Information selon laquelle les fourni-
turcs faites à la Turquie en vertu de la
loi prêt-hall avalent été suspendues. Il
a déclaré qu 'il n'avait pas connaissan-
ce d'un changement dc l'attitude tur-
que à l'égard des Etats-Unis.

L'impression à Londres
LONDRES, 2. — Du correspondant di-

plomatique de l'agence Reuter :
Les milieux officiels britanniques ne

commentent pas les informations d'An-
kara, selon lesquelles les Alliés au-
raient suspendu les fournitures de guer-
re à la Turquie. Un.e.,.tecllo..juc r̂c ne.
causerait toutefois pas de surprise. Les
Alliés n'ont en effet de matériel de
guerre que pour être utilisé contre l'en-
nemi, et si la Turquie n'a pas l'inten-
tion de faire un tel usage de ce qu 'elle
reçoit des Alliés, coux^i peuvent trou-
ver une meilleure utilisation de leurs
armes et munitions.

Les Alliés ont-ils
suspendu

les envois d'armes
à la Turquie ?

I 

LOUIS JOUVET
le très grand comédien qui en-
thousiasme des foules au BEX,
en matinée et soirée, chaque Jour,

dans le succès réaliste par
excellence.

^W Pour éviter ^̂ k

Jff Pour combattre ^8k
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NAISSANCES
24 février. Marceline, à Marcel-Henri

Beck et à Alice-Marie, née Brauchi, à
Salnt-Blalse.

24. Eric-Paul, & Henri-Ail Bahon et a
Llllane-Mathilde, née Meillard , à Neu-
chfttel.

24. Serge-Edouard, & Edouard-Maurice
Monnler et & Suzanne, née Jeanneret, à
Neuchâtel.

25. Alain-Jean & Jean-Hené Froidevaux
et à Yvette-Juliette, née Grisonl, à Neu-
chfttel.

27. Gertrude, ft Charles-Armand Guil-
laume-Gentil, et à Mathllde née Steffen ,
ft Areuse.

PROMESSES DE MARIAGE
28. René-Amil Dardel et Erna Weber, à

Vlnelz et à Brtlttelen.
28. Jâmes-André-Gustave Borel et Em-

ma-Constance Stelner, ft Umlken et ai Lu-
try.

28. Roger-Marcel-Edmond Vullllomenet
et Suzanne-Louise Gulgnard, ft Neuchfttel
et à Gorgier.

28. Edmond-Pierre Rognon ot Pervenche-
Huguette Ellenberger, toue deux ft Neu-
châtel.

28. Jean-Plerre-Loula Crosettt et Hllde-
Yolande KâMn, ft Neuchfttel et à Blenne.

28. Frédy -Benoit Wullleumler et Dom
Walter, ft Neuchâtel et à Boudry.

28. Norbert-Auguste Mégroz et Suzanne-
Marie Zurettl, tous deux ft Neuchfttel.

29. Robert-Arthur Tissot-dlt-Sanfln et
Madeleine Thomas, tous deux & Neuchâtel.

Etat civil de Neuchâtel

Le$ UAI nfl apaiseni
véritables VML.U'H |a TOUX

P R I X :  1 FR. 30 LA B O I T E
Armée du Salut

Nous rappelons à la bienveillance de la
population notre vente annuelle que nous
organisons pour les 0 et 10 mars. Tous les
dons seront reçus avec reconnaissance.



L'AVIS
DE LA DANSEUSE

LA VIE I
NATI ONALE j

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

« Il fal lai t  un calculateur, ce fu t  un
danseur oui l'obtint ! i Ce mot de Fi-garo m'est revenu à l' esprit tandis que
le considérais la liste des « personnali-
tés » qui engagent leurs concitoyens àsigner la pétition pou r une reprise im-
médiate des relations diplomatiques
avec l'U.R.S.S. Elle est impressionnante ,
cette liste. Le meilleur s'y allie au...
moins bon, l' excellent au médiocre.

On y trouve d' abord les gens sérieux
(les « Doktor > f oisonnent)  à côté des
amateurs de paradoxes et des pin ce-
sans-rire , des moralistes bourgeois et
des bohèmes, des mystiques et des pal-
peu rs de dividendes , des naï fs  (en trou-
pe) et des f roublards » (c'est le cas de
le dire), de la roture et des châtelains
avec ou sans particule , des fanatiques
et des opportunistes, des convaincus et
des snobs, on y trouve enfin une dan-
seuse 1

Eh oui I Les virtuoses de l'entrechat,
à ce qu'il paraît, se sentent tout à coup
appelés d mettre au pas les dirigeants
de notre politiqu e extérieure et se dé-
couvrent soudain une incontestable au-
torité pour évoluer sur une scène plus
vaste que celle réservée d'ordinaire à
leurs ébats.

O vertu
Du tutu I

Cette Babel sociale ne s'agite pas sans
raisons. Elle en donne une au moins :
le souci d' une stricte neutralité.

Peut-être, au foyer  de l'opéra, pro-
fesse-t-on que la politique de stricte
neutralité exige que notre gouverne-
ment renoue dès maintenant les rela-
tions rompues en 1918, à la suite de
circonstances mémorables. Ce n'est point
l'avis de tout le monde et de simples
mortels qui, bien forcés de se passer de
génie , se contentent d'un grain de bon
sens, estiment qu 'au contraire, la poli-
tique de neutralité nous commande de
ne rien changer à notre statut diploma-
tique avant la f i n  de la guerre.

C'est là un principe clair, trop clair
sans doute pour les grands esprits du
comité de pétition. S'il en était autre-
ment, la Suisse serait impardonnable
d'avoir attendu quatre ans et demi
avant d'envoyer un ministre à Moscou
et de recevoir à Berne l' envoyé du
Kremlin. C'est le ler septembre 1939, le
jou r où le confl i t  éclatait, qu'il aurait
fa l l u  nous remettre bien en cour au-
prè s de M. Staline.

A l'époque, cependant , l'Union sovié-
tique était liée par un pacte à l'Alle-
magne hitlérienne. Les curieux retrou-
veront dans la presse socialiste d' alors
certaines opinions très intéressantes sur
le rôle de ce pacte dans la détermina-
tion allemande de franchir le Rubicon
— en l'occurrence la frontière polonaise.

Pourquoi donc. Mesdam es et Mes-
sieurs du comité, n'avez-vous pas lancé
aussitôt votre pétition î Lorsque les of -
ficiers du Reich et ceux de la Russie
se retrouvaient à Brest-Litovsk pour
causer, sinon en amis, du moins en hom-
mes qui ont à débattre des _ intérêts
communs, le souci de notre^ 

stricte neu-
tralité ne vous tenaillait-il pas t Où
donc étiez-vous, dentistes, professeurs,
architectes, artistes, rentiers, f i l s  à
papa , théologiens , et vous, gracieuse
ballerine, avant le 21 juin 1941 1 La mo-
destie et la discrétion vous empêchaient
sans doute de paraître. Vous pensiez
peut-être, avec l'immense majorité du
peupl e suisse, que le Conseil fédéral sa-
vait ce qu'il avait d f a ire. Le canon de
Stalingrad vous a fa i t  changer d'avisl
T-ant pis ! Nos gouvernants ont. Dieu
soit loué, un peu plus de suite dans le
jugement , du moins en ce qui concerne
la politique de neutralité. Ils continue-
ront à suivre le chemin qu'ils se sont
f ixé  dans le silence et l'austérité de
leur cabinet. Le temps n'est pas encore
venu de forger le destin du pays dans
les coulisses du Grand-Théâtre.

G. P.

APRES LA CELEBRATIÛH DU {"MARS
A AUVERNIER

(o) C'est par un temps maussade que les
deux sociétés de musique de Colombier et
d'Auvernier réunies ont Joué la retraite à
travers les rues du village.

Selon la tradition, l'anniversaire de la
République a été célébré chez nous par
nos deux partis politiques et a débuté par
um banquet. Les radicaux se sont réunis
ft l'hôtel Bellevue et les libéraux ft l'hôtel
de la Croix-Blanche.

Malgré l'approche des élections commu-
nales, aucun orateur officiel n'était ins-
crit au programme. Les présidents de nos
deux partis politiques ont porté le toast à
la République, et la dlane réveilla bien
trop tôt quelques esprits à peine endormis.

A CORTAILLOD
(c) La grippe et l'élolgnement de la plu-
part des soldats du village ont empêché

LE TIR DU 1* MARS A NEUCHATEL
Mercredi matin, en présence d'un nombreux public, a eu lieu le traditionnel

tir du ler Mars, sur l'esplanade à l'ouest du Musée' des beaux-arts

Cortaillod de célébrer cette année com-
me d'habitude l'anniversaire de la Répu-
blique. Ce fut dommage et la réunion
organisée ces dernières années par la
Société de développement a manqué ft plu-
sieurs. Merci toutefois ft la vaillante fan-
fare qui, le 29 février au soir, a parcouru
les rues du village et qui, le matin du
ler Mars, a réveillé la population au son
de la dlane. Il a suffi de ces deux choses
pour donner chez nous un air de fête pen-
dant toute la Journée.

A CERNIER
(c) Bien calme a été la Journée du ler
Mars dans notre village. A part quelques
drapeaux aux bâtiments publics et à de
rares maisons particulières, rien n'a si-
gnalé le 96me anniversaire de la Républi-
que neuchâteloise. Le temps maussade qui
nous est revenu après quelques Jours de
beau soleil a retenu chacun chez soi, aussi
le village paraissait-il vide de ses habi-
tants.

Aucune manifestation patriotique quel-
conque en ce Jour spécial. Cependant,
mardi soir une réunion organisée à- la
halle de gymnastique par l'Association pa-
triotique radicale de Cernier a eu lieu.
Elle a été suivie d'une soirée familière à
laquelle de nombreux citoyens ont parti-
cipé Jusque tard dans la nuit.

A CHÉZARD-SAINT-MARTIN
(c) Pour la première fois chez nous, les
partis politiques ont renoncé à leur ma-

nifestation privée pour fêter l'anniversaire
de la République avec le concours de toute
la population à la halle de gymnastique.
Cette manière de faire a donné un résultat
inespéré. Une grande foule a répondu à
l'appel du comité d'organisation qui avait
fait les choses avec un soin tout particu-
lier. M. Willy Dickson, président de com-
mune, présida la partie officielle et, après
avoir adressé des remerciements a tous
ceux qui ont organisé la manifestation,
donna la parole ft M. S. de Coulon, député,
qui traita quelques sujets actuels, entre
autres le bloquage des dollars et l'assu-
rance vieillesse. Avec clarté, l'orateur
Intéressa vivement ses auditeurs. Ensuite,
M. G. Maridor, conseiller communal, porta
le toast ft la patrie en termes simples, mais
émouvants. Puis M. G. Sandoz termina
cette parti e officielle par quelques paroles
bien senties, telles que l'on a l'habitude

d'entendre notre ancien président de com-
mune.

Enfin, une soirée familière pleine d'en-
train se prolongea fort tard dans la nuit,
au son d'un orchestre infatigable.

L'essai tenté a pleinement réussi et le
vœu émis par ia population est que cette
manifestation pa-j-lotlque soit désormais
fêtée de cette façon.

A MOTIERS
(c) La fête du ler Mars n'a Jamais été
si peu marquée que cette année. Si ce
n'était Jour de congé et quelques drapeaux
arborés par-ci par-là , on aurait eu peine à
croire que c'était Jour de fête. Le temps
de neige et la grippe qui sévit assez forte-
ment en sont la cause. La fanfare n'a pu
se faire entendre faute d'exécutants vali-
des. Seuls les radicaux ont marqué l'évé-
nement par un modeste souper et une
soirée familière au buffet de la gare, soi-
rée qui a parfaitement réussi. Au cours
de celle-ci, MM. Ami Vaucher, conseil-
ler communal, et Lucien Morendaz, vice-
président de la « Patriotique », ont pro-
noncé des ollocfrtlons fort applaudies.

A LA BRÉVINE
(c) L'Union chrétienne de demoiselles
avait préparé un sympathique 1er Mars.
Dans un but charitable, elle avait orga-
nisé un thé et une soirée familière. Le
public fut enchanté des tours d'adresse
du prestidigitateur Nesty. Quelques mor-
ceaux d'accordéon et des chants furent
aussi appréciés.

Le département fédéral des finances
et des douanes a approuvé récemment
un arrêté du Conseil d'Etat neuchâte-
lois, concernant l'exécution de l'arrêté
du Conseil fédéral instituant, l'impôt
anticipé. L'arrêté neuchâtelois, ainsi
approuvé, fixe notamment la procédu-
re d'imputation, de remboursement, de
réclamation et de recours en ce qui
concerne le nouvel impôt. Il mentionne
également que c'est l'inspectorat des
contributions auquel est adjoint le per-
sonnel nécessaire qui sera désigné com-
me « office cantonal d'imputation ». Ce-
lui-ci sera chargé de tenir les registres
nécessaires, de procéder aux imputa-
tions et aux remboursements, de con-
server les demandes et les preuves,
d'établir les décomptes périodiques avec
l'administration fédérale des contribu-
tions, etc. C'est donc à lui que devront
s'adresser les contribuables désireux de
demander l'imputation ou le rembour-
sement de l'impôt anticipé.

Un office cantonal
d'imputation

En signalant hier l'introduction des
pommes de terre dans la fabrication
du pain, nous avons dit qu'il n'était
pas nécessaire de peler les pommes de
terre. Il est exact que des essais ont été
faits avec des tubercules entiers, mais
les résultats obtenus n'ont pas été sa-
tisfaisants.

A ce propos, le laboratoire cantonal
nous prie do préciser qu'une ordonnan-
ce de l'office fédéral pour l'alimenta-
tion stipule que les boulangers doivent
peler les pommes de terre avant de les
broyer.

Au sujet do l'augmentation de la ra-
tion mensuelle de pain, c'est par erreur
que nous avons indiqué qu'elle était do
trois kilos par personne, elle est de 750
grammes.

A propos du nouveau pain
de poimines de terre

Monsieur et Madame
André DUTOIT-VARONE ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Christiane - Andrée
Lausanne, avenue Salnte-Luce 8

| LA VILLE
Suites mortelles d'une ehute
M. Louis Papaux, âgé de 66 ans, de

Neuchâtel, avait fait, le 23 février der-
nier, une grave chute en tombant d'une
échelle, au moment où il travaillait à.
Boudry pour le compte de son patron.
Transporté à l'hôpital des Cadolles
dans un état très grave, le blessé, qui
n'a pas repris connaissance depuis son
accident , vient de mourir des suites de
fractures du crâne, d'une clavicule et
d'une côte.

Au Musée des beaux-arts
Selon la statistique établie au début

de cette année, le nombre des entrées
(gratuites et payantes) au Musée des
beaux-arts, pendant l'année 1943, a été
de 15,564 contre 13,992 en 1942.

Hautes études
Nous apprenons que M. Georges

Schneitter, de Neuchâtel, fils de M. Ju-
lien Schmeitter-Daetwyler, à Oberentfel-
den, vient de réussir brillamment, à
l'Université de Bâle, ses examens finaux
pour l'obtention du diplôme fédéral de
médecine.

Encore une alerte !
Une alerte aux avions a été donnée

cette irait à 3 h. 20. Elle a pris fin à
3 h. 53.

VIGNOBLE
SAINT-BLAISE

Arrestation d'un expulsé
La police cantonale vient d'arrêter, à

Saint-Biaise, un nommé Rufener , qui
avait été expulsé du canton.

CORMONDRÈCHE
Un accident de ski

(sp) La semaine dernière, une fillette
de Cormondrèche, âgée d'une douzaine
d'années, Nadine Muster, s'est fracturé
une jambe au-dessous du genou en fai-
sant du ski.

RÉGION DES LACS
MORAT
I«a foire

(c) Dans un décor hivernal qui a man-
qué aux foires précédentes, celle de
mars n'a pas été animée. Les mar-
chands forains étaient de nouveau peu
représentés.

Les prix des porcs variaient entre 160
à 180 fr. la paire de deux mois et 220 a
230 fr. pour ceux de trois mois.

11 a été amené 260 porcelets sur le
champ de foire. On est loin des 1300 a
1400 des bonnes années de l'entre-doux
guerres, où le porcelet de deux mois
se vendait 25 fr. la pièce.

VAL-DE-TRAVERS

Ouverture de la pêche
(c) La pêche est ouverte depuis Je 1er
mars. Au Val-de-Travers, U a déjà été
délivré 150 permis au prix de 24 fr.
chacun.

COUVET
Journée d'anciens d'Eglise

(sp) Les anciens d'Eglise du district du
Val-de-Travers étalent, dimanche dernier,
les hôtes de la paroisse de Couvet. Con-
voquée par la commission d'évangélisation
de l'Eglise réformée évangélique neuchâ-
teloise, cette Journée était destinée ft
l'étude du ministère de l'ancien dans
l'Eglise.

Après le culte au temple, présidé par le
pasteur de la paroisse, les anciens enten-
dirent un travail de M. Théodore Borel,
ancien pasteur ft Saint-Aubin et à Peseux,
sur ce sujet : « Comment étudier la Bible
en famille.»

Pour le repas de midi, les anciens dea
autres paroisses étalent les hôtes des an-
ciens de Couvet. Le programme de l'après-
midi comportait une étude sur «L'Eglise»,
par M. Roland de Pury, pasteur à Lyon, et
deux travaux sur < Le ministère de l'an-
cien dans la paroisse », par le pasteur Ro-
bert Oand, de la Chaux-de-Fonds, et M.
Ch. Vuille, professeur ft la Chaux-de-
Fonds.

Cette Journée, riche et vivante, fut pré-
sidée par M. Roger Durapthy, pasteur aux
Bayards, membre de la commission d'évan-
Kéllsatlon.

Soirée de paroisse
(sp) Les paroissiens de l'Eglise réformée
de Couvet étalent convoqués samedi der-
nier au Stand pour passer une soirée fra-
ternelle, selon une coutume bien établie
quoique assez récente.

Après un cuite et des chants du Chœur
mixte de l'Eglise, la nombreuse assemblée
qui remplissait la grande salie du Stand,
assista au spectacle d'une pièce saisis-
sante : « Guignol, voici le diable », Jouée
remarquablement par un groupe d'acteurs
et l'auteur, M. Philippe Chable. Puis deux
films relatant la vie de la paroisse : « Les
beaux dimanches » et « En avant », créés
et réalisés par M. Georges Blanc, accom-
pagnés de disques excellents, eurent le
plus grand succès. La soirée, admirable-
ment organisée par les anciens d'Eglise,
se termina par une collation fraternelle.

«Le drame de la captivité»
(sp) C'est sous oe titre que le pasteur
Roland de Pury, de Lyon, donna diman-
che soir, au temple de Couvet, une con-
férence que les auditeurs qui remplissaient
le vaste édifice ne sont pas près d'oublier.
Ce message Impressionnant fut encadré de
deux chœurs chantés par le Chœur mixte
de l'Eglise de Couvet: le Psaume 124me
de Blnet et un choral de Praetorius.

MOTIERS
Au cinéma scolaire

(c) Dimanche dernier, le cinéma sonore
scolaire a donné une séance aveo un
programme ravissant, comprenant des
films de valeur. Un grand film, « La fille
du rebelle » avec Shirley Temple, et de
nombreux documentaires, ont faits la Joie
de tous.

L'affluence a été un peu moins forte
que d'habitude en raison de la grippe et
dés sparts. Un léger bénéfice a cependant
été versé au fonds des courses scolaires,
soit 15 tr.

FLEURIER
Abatage clandestin

Un boucher de Fleurier qui avait
abattu clandestinement trois porcs, a
été interrogé par la brigade du mar-
ché noir.

JURA BERNOIS

MONTAGNE-DE-DIESSE
Statistique des céréales

(c) La livraison des céréales à la Con-
fédération étant terminée, nous sommes
à même de communiquer les résultats,
qui sont satisfaisante pour une alti-
tude de 800 à 900 mètres :

Nods : froment, 47,000 kg. ; orge,
3810 kg. ; avoine, 9850 kg.

Prêtes ; froment, 37,700 kg. ; orge,
3063 kg. ; avoine, 5884 kg.

Lamboing : froment. 15,500 kg.; orge,
4080 kg.; avoine, 1260 kg.

Diesse : froment, 12,700 kg. ; orge,
2863 kg. ; avoine, 3785 kg.

Au total, 147,295 kg. Les trois quarts
de nos agriculteurs ont reçu la prime
spéciale de qualité et d'ailtitude, ce qui
est encourageant.

Syndicat de drainage
(c) Cette utile association, qui a été
fondée en 1922, a bientôt terminé ea
période de grande activité. Elle a as-
saini 700 hectares de terrains et dé-
pensé environ 3 millions de francs, sur
lesquels il n'est plus dû que 12,000 fr.
par 15 propriétaires. Dans trois ans,
cetlo netite dette sera complètement
éteii et avec elle s'évanouiront toutes
les critiques contre le drainage, qui
s'avère cependant de plus en plus utile.

TAVANNES
Par suite de la grippe

les écoles sont fermées
Par suite de l'épidémie de grippe, les

écoles primaires et secondaires de Ta-
vannes sont fermées du 28 février au
4 mars. Il on est de même des écoles
professionnelles et complémentaires.

DELEMONT
Fermeture des écoles

Les classes des écoles primaires, du
progymnase et de l'école secondaire de
Delémont viennent d'être fermées par
suite de la pénurie de combustible.

PORRENTRUY
I>écès d'un historien de valeur

On annonce la mort dans sa 70me an-
née, de M. Gustave Amweg, ancien pro-
fesseur à l'école cantonale de Porren-
truy et docteur honoris causa de l'Uni-
versité de Berne.

Ayant consacré toute sa vie à l'his-
toire du Jura, dont il était l'un des
plus sûrs pionniers et au sujet de la-
quelle il publia nombre d'ouvrages im-
portan te et de multiples monograph ies,
il était président d'honneur de la So-
ciété d'histoire et d'archéologie de Neu-
châtel, de celle de Bâle et de l'acadé-
mie de Besançon.

En pays fribourgeois
La citasse

dans le canton de Fribourg
(c) Le comité de la Diana s'est réuni sous
la présidence de M. François Gottrau. Fl a
pris connaissance de la statistique de la
chasse pendant l'automne 1943. Il a été
délivré 364 permis divers, qui ont rapporté
46,426 fr. Sur ce montant, 11 a été versé
3890 fr. à la caisse de repeuplement. Le
fonds de cette dernière s'élève à 7188 fr.

Pour la chasse d'hiver 1942-1943, il a été
délivré 85 permis pour le renard et 15
permis pour le gibier d'eau, ce qui a rap-
porté 5352 fr.

Voici quelques chiffres concernant le
gibier abattu : lièvres, 3000 ; renards, 501 ;
broquart, 253 ; chamois, 122 ; chevrettes,
121 ; marmottes, 40 ; blaireaux, 14 ; pu-
tois, 14 ; oiseaux de proie, 20 ; bécasses,
95 ; canards sauvages, 145 ; ramiers, 750 ;
corbeaux, pies, geais, 805.

Un Fribourgeois tué
cn France

(c) On vien t de recevoir, à Planfayon,
la nouvelle de la mort de M. Léonard
Helena, qui s'était expatrié il y a une
quinzaine d'années. U exploitait un do-
maine à l'Abergement , dans le départe-
ment de l'Ain. Au cours d'une action
de la police contre Je maquis, M. He-
lena a été tué par erreur. Il était âgé
da 32 ans, marié et père de trois en-
fante. Sa femme a été sauvée du fait
qu 'elle se trouvait dans un village voi-
sin , chez des parents.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Le renflouement financier
de la Compagnie générale
de navigation da Léman

Les abris antiaériens
Notre correspondant de Lausanne

nous écrit:
Le parlement vaudois s'est réuni lun-

di en session extraordinaire d'un jour,
afin de liquider un ordre du jour abon-
dant.

Le plat de résistance a été sans con-
teste la question du renflouement fi-
nancier de la Compagnie générale de
navigation sur le Léman. Comme main-
tes autres entreprises similaires, elle a
connu naguère des jours fastes. Par
suite de la guerre, ges actionnaires ne
touchent plus de dividendes ; ils ont
été appelés, de plus, à consentir des
sacrifiées sons forme de réduction du
capital-actions. Ce qui est plus grave
encore, une partie du personnel a été
mise au chômage.

Dans ces conditions, la direction a
dû se résoudre à frapper à la porte des
pouvoirs publics, en l'occurrence, le dé-
partement fédéral des postes et che-
mins de fer. Sa requête a été accueil-
lie favorablement, sous certaines réser-
ves toutefois. Les cantons riverains de-
vront faire leur part. La compagnie
s'engagera à entreprendre une réorga-
nisation financière interne complète.
La Confédération s'est déclarée dispo-
sée à lui avancer une somme de
1,200,000 fr., dont le 65 % pour Vaud,
27,8 % pour Genève et 7 % pour le Va-
lais.

Pour notre canton, ce montant at-
teint donc 391,200 fr., dont 260,800 fr. à
fonds perdu et 13(1,400 fr. moyennant re-
mise d'actions privilégiées.

Tel que nous l'avons résumé, le pro-
jet , à quelques détails près, a trouvé un
écho favorable auprès du législatif. Son
voto permettra à la compagnie d'appor-
ter do nécessaires modernisations et
améliorations tant à sa flotte qu'à ses
chantiers d'Ouchy. Co qui n'est pas né-
gligeable non plus, la Compagnie de
navigation sur le Léman sera à même
désormais, d'accorder à son personnel
des conditions de salaire et d'engage-
ment plus régulières.

Les députés vaudois se sont montrés
beaucoup moins enthousiastes pour oe
qui est d'un crédit concernant une sub-
vention qui devrait être allouée aux
communes pour la création de postes de
secours et l'achat de matériel sanitaire
en cas de bombardements aériens.

Un certain scepticisme, pour ne pas
dire une certaine hostilité, règne chez
nous à l'égard des initiatives pourtant
nécessaires de la D.A.P. Bref , le Grand
Conseil n'a pas voulu accorder au Con-
seil d'Etat les 350,000 fr. demandés. Les
communes vaudoises risquent finale-
ment d'être obligées de payer intégra-
lement les frais assez élevés occasion-
nés par la création de ces postes de se-
cours.

Au Grand Conseil vaudois

Contemporains 1894
Réunion de ce soir renvoyée

à une date ultérieure
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Ta volonté soiit faite.
Madame Adélaïde Ecuyer née Schmi-

dli;
les enfants et petits-enfants de feu

Joseph Schmidli;
Madame veuve Louise Loup-Gacon,

ses enfante et petite-enfante;
Monsieur et Madame Jules Gacon ;
les enfante, petite-enfante de feu Jean

Hammerii;
les familles Tschantré, Brun, Nick-

laus, Ecuyer et alliées,
font part du décès de

Monsieur Henri ECUYER
leur cher époux, frère, beau-frère,
oncle, cousin et parent , enlevé à leur
tendre affection , dans sa 73me année.

Neuchâtel , le 1er mars 1944.
L'incinération, sans suite, anrra lieu

samedi 4 mars, à 13 h. Culte à la cha-
pelle du Crématoire è 13 h. 10.

Domicile mortuaire : faubourg du
Crêt 1.

Sur désir du défunt,
le deuil ne sera pas porté

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Les membres de la Société de secours
au décès des ouvriers communaux de
Neuchâtel sont informés du décès de
leur collègue

Monsieur Henri ECUYER
membre fondateur.

Le comité.

Le comité de la Société de secotirs
mutuels Vt Abeille » a le pénible devoir
de faire part à ses membres du décès
de

Monsieur Henri ECUYER
membre de la société.

Domicile mortuaire : faubourg du
Crêt 1.

Madame Rosa Dixen, à Pretoria ;
Mademoiselle Clara Gammeter, à Ber-

thoud ;
Madame et Monsieur Ch. Hôrner-

Zaugg, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jean Zaugg-

Segessemann et leurs enfante, à Berne ;
les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de
Mademoiselle

Elise GAMMETER
leur chère sœur, tante, grand-tante et
parente, enlevée à leur affection, le
2 mars, dans sa 82me année, après quel-
ques jours de maladie.

Neuchâtel, Je 2 mars 1944.
(Avenue du ler-Mars 18)

Ne pleurez pas mes bien-aimés,
mes souffrances sont passées ; Je
pars pour un monde meilleur en
priant pour votre bonheur.

L'inhumation, sans suite, aura lieu
dimanche 5 mars, à 15 heures. Culte
pour Ja famille et des intimes à 14 h. 45.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Madame et Monsieur Louis von
Allmen et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Robert Wenker
et leurs enfante, à Coffrane;

Madame et Monsieur René Wenker et
leurs enfante, à Coffrane,

ainsi que Jes familles Wenker,
Richard , von Allmen, Stauffer et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur Louis WENKER
leur cher père, beau-père, grand-père,
beau-frère et oncle, enlevé à leur affec-
tion , dans ea 75me année, après une
longue et pénible maladie.

Coffrane, le ler mars 1944.
Je lève mes yeux vers les monta-

gnes d'où me viendra le secours.
Le secours me vient de l'Eternel.

Ps. CXXI.
L'ensevelissement aura lieu samedi

4 mars, à 14 heures, à Coffrane.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Mademoiselle Emilienne Henry;
Madame et Monsieur Camille Henry,
et Jes familles alliées,
font part de la perte cruelle qu'ils

viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Paul-Adrien HENRY
leur cher père, oncle et cousin, enlevé
à leur affection, à l'âge de 76 ans.

Le culte aura lieu au cimetière de
Cortaillod vendredi 3 mars, à 14 h. 30.

Le comité de la Société des jardin iers
de la Flora a le pénible devoir d'an-
noncer à ses membres le décès de

Madame Lucie TINEMBART
mère de leur membre dévoué Philippe
Tinembart.

L'ensevelissement aura Ueu samedi
4 mars, à 13 h. 30, à Bevaix.

ler mars
Température. — Moyenne : 1,0; min.: 0,1;

max. : 4,0.
Baromètre. — Moyenne : 713,4.
Eau tombée : 0,2.
Vent dominant. — Direction : nord-ouest;

force : assez fort.
Etat du ciel : variable.

Niveau du lac, du ler mars, à 7 h. : 429,35
Niveau du lac, du 2 marc, à 7 h. • 429,35
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Monsieur et Madame Armand Quar-
tier et leur fils Marcel , à Cormondrèche;

Monsieur et Madame Robert Quartier,
à Genève ;

Monsieur et Madame Jean Quartier
et leur fils Daniel , à Genève ;

Monsieur et Madame Pierre Quartier,
à Genève ;

Monsieur et Madame Ami Quartier et
leurs enfante, à Neuchâtel ;

Monsieur Auguste Fivaz , à Genève,
ont le chagrin de faire part de la

mort de
Madame

veuve Louis QUARTIER
née Berthe FIVAZ

leur chère mère, grand-mère, sœur et
parente, que Dieu a reprise à Lui , dans
sa 73me année, après une courte ma-
ladie, le ler mars.

Corcelles, le 2 mars 1944.
Jésus dit : Venez à mol, vous

tous qui êtes fatigués et chargés,
et vous trouverez le repos de vos
Urnes. Matth. XI, 28.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
au cimetière de Beauregard , Neuchâtel,
le 4 mars, à 11 heures. Culte pour la
famille au domicile mortuaire, hospice
de la Côte, Corcelles, le 4 mars, à 10 h.

Monsienr et Madame Paul Weber et
leurs enfants : Mademoiselle Fred a We-
ber et Paul-Emile Weber, à Corcelles;

Madam e veuve Jules Galland-Weber,
à Auvernier;

Scrur Jeanne Weber, à Leysin;
Madame et Monsieur S. Faucherre, à

Genève;
Mademoiselle Emma Kuenzi, à Cor-

celles;
Monsienr et Madame Fritz Kuenzi et

leurs enfants, à Biihl;
Monsienr et Madame E. Kuenzi et

leurs enfante, à Neuchâtel;
Madame veuve Hélène DuBois-Latour

et ses enfante, â Corcelles;
Monsieur et Madame Emile Latour ©t

leurs enfante, à Corcelles,
ainsi que les parents et familles

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

de ia grande perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame veuve Emile WEBER
née SALFISBERG

leur chère et bien-aimée mère, belle-
mère, grand-mère, tante et parente que
Dieu a rappelée à Lui à l'âge de 85 ans,
après une courte maladie.

Corcelles, le 2 mars 1944.
(Grand-Rue 52)

Jusqu'à votre vieillesse Je serai
le même.

Jusqu'à votre vieillesse Je vous
soutiendrai. Es. XLVI, 4.

Nous serons toujours avec le Sei-
gneur. 1 Thess. IV, 17.

L'ensevelissement, sans suite, aura
•lieu à Corcelles. samedi 4 mars, à 14 h.

Suivant le désir de la défunte,
U ne sera pas porté de deuil

Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

Madame et Monsieur Henri Bach-
mann-Barbezat et leurs enfants, à Bâle,
Montreux, le Locle et Lausanne ;

Monsieur René Du Plessis, à Berne ;
Monsieur et Madame Fritz Barbezat

et leurs enfants, à Chez-le-Bart, Berne
et Paris ;

Monsieur Robert Barbezat, aux
Bayards ;

ainsi que les familles Barbezat , Bor-
nand , Westphale, Fatio, Martinet,
Sueur et les familles alliées,

ont le-profond chagrin d'annoncer le
décès de

Madame

Madame Dina BORNAND
née BARBEZAT

leur chère maman, grand-maman, sœur,
belle-soeur, tante, cousine et parente,
qne Dieu a reprise à Lui, dans sa 76me
année, après quelques jours de mala-
die.

J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé la course.
J'ai gardé la fol. a Ttm. rv, 7.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
3 mars 1944. Culte pour la famille à
14 h. 30. Honneurs et départ à 15 h.

Domicile mortuaire : avenue Victor-
Ruffy 8 bis, Lausanne.

Au revoir, chère maman, que ton
repos soit doux comme ton cœur
fut bon.

Les enfants, petite-enfants, arrière-
petite-enfants, neveux et nièces, a Yver-
don , en France, à Neuchâtel, aux Prés»
eur-Lignières et à Grandchamp,

ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de

Madame

veuve Elise DUART
née SUNIER

leur bien chère mère, belle-mère,
grand-mère, arrière-grand-mère et tan«
te, enlevée à l'affection des siens, après
de grandes souffrances supportées aveo
courage, dans sa 82me année.

Les Prés-sur-Lignières et NeuchftteU
le ler mare 1944.

Même quand Je marcherais dans
la vallée de l'ombre de la mort, Je
ne craindrais aucun mal, car tu es
avec mol. Ps. XXTTT, 4.

L'enterrement, avec suite, aura lien S.
Neuchâtel, le 4 mars 1944, à 15 heures.
Culte au domicile mortuaire, famille
Luthy, Parcs 157, Neuchâtel, à 14 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part


