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EN FRANCE
On nous a mis sous les yeux un

certain nombre d' organes clandes-
tins qui paraissent actuellement en
France. En même temps, un infor-
mateur nous adresse un article que
nous publierons prochainement et
dans lequel l'auteur fa i t  part de l'es-
sai d' unification tenté par les mou-
vements de résistance entre zone
nord et zone sud. Il est peut-être in-
téressant, à titre documentaire, de
g laner, dès maintenant, dans ces or-
ganes quel ques textes révélateurs de
l 'état d'esprit de la résistance lequel ,
on le sait déjà , d i f f è r e  en p lus d' un
poin t de la mentalité de l'op inion,
pub lique à Alger. Ces journaux —
« Combat », « Libération », le
*Franc-Tireur» , «Défense de la Fran-
ce » — paraissent sur petit format ,
comme le f a i t  maintenant aussi la
presse autorisée, du moins celle qui
n'a f f i che  pas des sentiments « colla-
borationnistes ». Ils arborent en
manchette la croix de Lorraine, se
réclament tous du général de Gaulle
et portent en sous-titre « organe des
mouvements réunis de résistance». La
vigueur avec laquelle ils s'en pren-
nent à l'occupant allemand ne les
empêche pas d 'émettre un jugement
assez net sur certains fa i t s  qui se
déroulent en Afr i que du nord.

C'est ainsi que nous lisons dans
le numéro de décembre de « Com-
bat » ces lignes vigoureuses sur
Pierre Cot qui venait alors d'arriver
à Alger et que le Comité de libéra-
tion a jugé bon, ces derniers jours ,
d'envoyer en mission spéciale à
Moscou :

Tous les résistants ont été surpris d'ap-
prendre l'arrivée de Pierre Cot à Alger.
Nous savons tous quelle est sa réputa-
tion de « naufrageur de l'aviation », con-
tre laquelle aucun aviateur ne s'élèvera.

Ce que l'on Ignore, en général, c'est
que s'il fit la nationalisation de l'Indus-
trie aéronautique, ce fut pour la laisser
entre les mains des mêmes forbans qui
en avalent fait la dernière industrie d'Eu-
rope, et que la dite nationalisation fut
pour les Potez, les Bloch, les Lloré, une
excellente opération financière.

Ce que l'on Ignore aussi, c'est qu'il fit
monter aux plus hauts grades des nullités
comme Piérard ou Plagne, parce qu'ils
étaient à ses ordres et que, par les mil-
liers de mutations qu'il fit dans l'armée
de l'air, 11 en désorganisa les cadres. Tant
et si bien qu'il finit par interdire la pu-
blication de ces mutations.

Ce que l'on Ignore encore, c'est qu'il
fut l'homme du pool franco-allemand sur
la ligne d'Amérique du sud et qu'il était
tout disposé, contre l'avis de Mermoz et
de ses compagnons, malgré le sacrifice de
122 pilotes, mécaniciens et radios qui
avalent fait de la ligne d'Amérique du
sud une gloire française, à livrer à la
Deutsche Lufthansa les anciennes bases
de la France.

Ce que tout le monde sait, c'est qu'il
est le conseiller de Roosevelt , un des or-
ganisateurs de l'antlgaulllsme aux Etats-
Unis.

Et voici comment le « Franc-
Tireur » (1er janvier) commentait
l'assassinat de l'ancien politicien
Maurice Sarraut, tué vers la f i n  de
l'année dernière à Toulouse :

La « Résistance » n'avait rien à voir
avec M. Maurice Sarraut. C'était pour
nous un de ces politiciens retors, emi-
nence grise d'un ancien régime pourri
par toutes ses défaillances. Le moins
qu'on puisse dire de cette victime d'un
système qu 'il avait adopté, c'est qu'il
n'avait pas fait preuve, depuis la défaite,
d'un courage civique et d'une dignité que
lui Imposait la confiance que de nom-
breux démocrates avalent mise Jadis en
lui. M. Sarraut et sa « Dépêche », docile
à la dictature germano-vichyssolse, ne
représentait plus que le souvenir de la
République. Les brutes mlllciennes, pour
Jeter la confusion, pour frapper un coup
et pour atteindre une cible plus facile
que des militants de la « Résistance », ont
abattu M. Maurice Sarraut.

« Combat » déjà cité n'était pas
très satisfait du dernier remanie-
ment ministériel du général de Gaul-
le. Il essaya cependant de donner
une exp lication à l' entrée de politi-
ciens dans le comité d 'Alger :

De nombreux Français de toutes opi-
nions, et l'unanimité des militants de la
« Résistance », auraient préféré que de
Gaulle s'en tint là, et n 'associât pas au
pouvoir les épaves de cet « ancien régi-
me » qui conduisit la France au désastre
et à la République de Vichy. Nous aurions
certes préféré, personnellement, une équi-
pe totalement neuve ; 11 y a lieu de tenir
compte, cependant , d'un point de vue Ju-
ridique important , qui Justifie la présen-
ce de quelques hommes de l'ancien ré-
gime. La Illme République, malgré ses
tares, malgré ses ridicules, était restée la
République, le régime légitime de la
France. Dans le désastre des institutions
subsistaient , comme un fil ténu de lé-
gitimité , ces quatre-vingts parlementaires
qui avalent refusé de trahir leur mandat
et de se « suicider ». n est naturel , 11 est
Juste , que ce fil ait été renoué, et que
ce symbole de continuité relie la Républi-
que d'hier à celle qui surgira demain de
la volonté du peuple...

Ces derniers arguments nous pa-
raissent plus que contestables. Car
il paraîtrait p lutôt que la « lég itimité
républicaine » réside dans le fa i t  du
vote majoritaire qui conféra au ma-
réchal Pétain ses pouvoirs autori-
taires en juillet 19b0. Nous donne-
rons demain d'autres extraits d' or-
ganes clandestins, notamment en ce
qui concerne l'attitude de la « Résis-
tance » en face des Alliés anglo-
saxons.

(A suivre.) ™>n6 BRAICHET.

LA POUSSÉE RUSSE VERS LA ROUMANIE
LA G R A N D E  BA T AI L L E  D ' U K R A I N E

Les f orces du maréchal Joukov poursuivent leur avance et s'approchent de Tarnopol
dont elles ne sont p lus qu 'à onze kilomètres - Les troupes allemandes résistent opiniâtrement,

mais leurs pertes sont particulièrement lourdes
MOSCOU, 8 (Reuter). — Harold

King télégraphie mardi soir :
La vaste poussée du maréchal Jou-

kov vers la Roumanie a acquis dc la
vitesse dans quelques secteurs, ces
dernières 24 heures, notamment le
long du chemin de fer Tarnopol-
Proskourov. Von Manstein amène des
renforts en chars et en autos blin-
dées prélevés sur les autres sec-
teurs. Ses pertes sont terribles : en
trois jours, c'est-à-dire depuis le dé-
but de l'offensive russe, 40,000 Alle-
mands environ ont été tués et 45,000
blessés. On estime que le nombre des
prisonniers sera exceptionnellement
élevé. Quelques unités de la Wehr-
macht ont eu jusqu 'à 40 % de leurs
effectifs tués par la première vague
russe.

Les dernières informations préci-
sent que l'attaque soviétique se dé-
veloppe avec une intensité particu-
lière vers Tarnopol et la vallée du
Seret, qui se jette dans le Dniestr
à quelque 80 km. en aval de la zone
de bataille actuelle. Les éléments
avancés russes sont actuellement à
11 km. seulement de Tarnopol.
L'avance s'est effectuée par des
champs et des routes dans un état
épouvantable. Les soldats marchent
avec de la boue gluante jusqu'aux
chevilles.

Le problème aigu des renforts se
pose maintenant à von Manstein. Les
réserves de l'arrière ne peuvent lui
parvenir que par les Carpates, ce

qui n'est pas possible quand l'aide
doit être rapide.

La vote rerree
Odessa-Lemberg

coupée en trois points
MOSCOU. 7 (D.P.). — Les forces du

maréchal Joukov ont traversé la voie
ferrée principale Lemberg-Odessa sur
trois poin ts situés à environ 50 km. l'un
do l'autre. Les troupes allemandes se re-
plient vers le sud.

Le but principal dos trois colonnes
soviétiques est d'effectuer leur jonction
pour occuper complètement, la voie fer-
rée sur un parcours de plus de 100 km.

Le groupe d'armées central de Joukov
s'avance au delà de Voloczysk, où il se
heurte aux arrière-gardes ennemies. La
résistance des Allemands est. par con-
tre, plus violente dans la région de
Tarnopol et de Proskourov, où ils ont
établi une nouvelle ligne (le défense le
long de la voie ferrée. Malgré les diffi-
ficultés, les avant-gardes soviétiques se
sont portées à moins de 10 km. de Tar-
nopol. Les troupes opèrent sur un ter-
rain quo le dégel a transform é en une
véritable mer de boue.

Les Allemands qui ne s'attendaient
pas à des attaques aussi foudroyantes,
avaient concentré leurs forces principa-
les sur les voies ferrées et les routes
principales. Après avoir éliminé ces
centres do résistance, les Russes ont pu
submerger de vastes zones désertiques.
C'est ce qui explique la rapidité de leur
avance dans certains secteurs. Les po-
sitions do défense adverses les plus puis-
santes se trouvaient sur la rive méri-

dionale du fleuve Goryn. Elles étaient
défendues par des troupes d'élite qui
déclenchèrent, pendant deux jours,
d'énergiques contre-attaques.

Que va faire
le maréchal von Manstein ?
Sur plusieurs points, les troupes so-

viétiques ont parcouru en trois jours
une distance d'environ 80 km.

On déclare à Moscou -que le maréchal
von Manstein n'aurait plus que deux
possibilités pour échapper au sort qui
l'attend: retirer ses forces au delà du
Dniestr supérieur en s'exposant au
danger d'être refoulé vers les Carpa-
tes ou battre en retraite à travers l'an-
cienne Pologne méridionale en se rési-
gnant à perdre tout le système de com-
munications encore existant et à aban-
donner à leur sort les divisions concen-
trées dans la boucle du Dniepr. Cette
deux ième solution permettrait aux Rus-
ses de faire irruption en Roumanie.

H est certa in que l'avance rapide de
l'armée du maréchal Joukov a lieu en
même temps dans un but politique qui
est de provoquer des remous en Bulga-
rie et en Roumanie on discréditant dé-
finitivement les gouvernements autori-

taires de ces deux pays.' Selon des in-
formations arrivées à Moscou , tous les
fonctionnaires roumains auraient quitté
à cette heure les territoires occupés.

Tout le front est
en mouvement
dit-on à Berlin

Notre correspondan t de Berlin nous
téléphone:

En Russie, les troupes allemandes se
trouvent engagées dans des combats
meurtriers. Les grandes poussées rus-
ses dans les secteurs de Chcpctovka-
Svenlgorodka, qui constituent les deux
centres de la bataille qui s'étend sur
tout le secteur sud, n'ont pas diminué
d'intensité.

Dans la région de Krivoï-Rog. deux
nouvelles attaques russes sont signalées.

Alors que les communiqués allemands
font comprendre que la pression russe
reste très forte près de Svenlgorodka,
Les Russes affirm ent que les troupes du
Reich. dans le secteur de Chepetovka
contre-attaquent l'avant-garde soviéti-
que. Les Russes cherchent à étendre
maintenant leur activité dans le sec-
teur de Doubno, aussi le front est-il cn
mouvement sur 500 km.

Infirmerie américaine dans une île du Pacifique

Un soldat du général Mac Arthur, grièvement blessé par les Japonais,
est opéré sur une table de fortune, dans une infirmerie de campagne.

PROBLEMES AMERICAINS
LA REVUE DES FAITS ÉCONOMIQUES

L'économie des Etats-Unis est très
complexe parce qu 'elle est à la me-
sure de ce monde immense qui
s'étend de l'Atlantique au Pacifique,
couvrant une superficie aussi vaste
que celle de l'Europe. Née à l'aube
du libéralisme, l'économie améri-
caine en a reçu une forte empreinte.
Pays neuf où tout était à créer, les
Etats-Unis se sont développés avec
une prodi gieuse activité au cours du
XlXme siècle. Pendant longtemps, ils
furent vraiment le pays des possibi-
lités illimitées. Les villes y pous-
saient comme des champignons, se
plaisait-on à dire, et l'espace ne
manquait pas aux pionniers, aux dé-
fricheurs et aux aventuriers. Mais
tout cela appartient au passé. La sa-
turation est venue et des lois draco-
niennes protègent maintenant les ci-
toyens de la république au drapeau
étoile contre la concurrence des
émigrants blancs ou jaunes qui sont
devenus des indésirables, ni plus ni
moins.

Sur le plan économique propre-
ment dit, le libéralisme s'est en quel-
que sorte sclérosé par la concentra-
tion industrielle et commerciale des
grands trusts qui détiennent en fait
le monopole de l'activité économique
du pays. Mais, sous l'impulsion de
M. Roosevelt , la lutte contre les
trusts n'a cessé de se développer de-
puis une dizaine d'années, et on
constate que, malgré la guerre et ses

exigences immédiates, le problème
du rétablissement de la liberté éco-
nomique ne cesse de préoccuper le
gouvernement de Washington.

* *
C'est ainsi que tout récemment

M. Wendell Berge, adjoint au minis-
tre de la justice, a prononcé un dis-
cours radiodiffusé au cours duquel il
a affirmé que les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne devraient « extir-
per » les cartels qui menacent la vie
démocratique dans le monde d'après-
guerre. Sans attendre la fin des hos-
tilités, le gouvernement a d'ailleurs
frappé d'un grand coup le système
des cartels internationaux en met-
tant en accusation devant le Tribu-
nal fédéral de New-York quatre
grandes organisations industrielles,
les « Chemical industries Ltd », les
« Impérial chemical industries of
New-York Ltd », la « Dupont de Ne-
mours & Co » ct la « Remington
Arms Company ».

Cette atmosphère de lutte s'est re-
trouvée au Congrès où les députés
ont refusé de donner suite à un pro-
jet de loi fiscale du président Roo-
sevelt. Car les trusts qui sont évi-
demment puissants et qui disposent
de grandes influences politiques se
défendent avec vigueur. Quelle sera
l'issue de cette lutte de géants qui
ont les uns et les autres des atouts

puissants, on ne saurait encore le
dire, mais on peut tirer matière à
quelques considérations intéres-
santes.

On constate tout d'abord que la
conséquence du libéralisme intégral
tel qu'on le concevait au XlXme
siècle a été de concentrer le pouvoir
économique entre les mains d'asso-
ciations privées de moins en moins
nombreuses et de plus en plus puis-
santes en face desquelles les indivi-
dus et les petites entreprises se sont
trouvés complètement désarmés. Seul
l'Etat disposait de moyens suffisants
pour tenir tète aux grands trusts et
fixer des limites à leur omnipotence.

Mais l'intervention de l'Etat, c'est
la porte ouverte à l'étatisme et à la
concentration de l'économie sous le
contrôle direct du gouvernement et
de ses administrations, première
étape qui conduit à la seconde, la
socialisation industrielle et commer-
ciale, dont les effets ne sont guère
différents de ceux de la concentra-
fion des activités nationales entre
les mains de quelques puissants car-
tels. Dans les deux cas, l'économie
est en quelque sorte « déshumani-
sée » et les hommes à tous les éche-
lons du travail ne sont que les roua-
ges d'une organisation tentaculaire
qui les dépasse complètement.

Philippe VOISIER.
(Voir la suite en quatrième paie)

Les Allemands auraient l'intention
de modifier le statut de l'Italie

Les révélations d'un journal tessinois

La péninsule serait dotée du même régime
que celui adopté pou r ies pays occupés .._ ..

CHIASSO. 8 (A.T.S.). — Le journal
tessinois « Popolo e Libéria » relate
dans une correspondance particulière
d'Italie qne ce pays sera le théâtre, ces
prochains jours, d'événements de gran-
de portée.

Sur la base d'informations particuliè-
res, le correspondant en question an-
nonce que les Allemands ont l'intcn.
lion de donner à l'Italie le même régi-
me adopté pour les autres pays occupés,
tels que les Pays-Bas, la Belgique et la
Norvège. Cette décision serait due au
fait que le régime néo-fasciste actnel
ne s'est pas montré à même de domi-
ner la situation , que M. Mussolini n'a
plus d'autorité et que M. Pavolinl n'a
pas apporté une preuve suffisante de
son pouvoir.

Le journal de Bellinzone cite même le
nom de celui qui sera appelé à être le
« Qulsling Italien ». Il ne s'agit pas de
M. Farinacci qui , touchant de très près
les Allemands et leur idéologie, est par
trop impopulaire dans la péninsule,
mais bien de M. Ezlo Maria Gray, le
« ras » de Novare. Gray est un intellec-
tuel qui n'a jamais occupé de charge en
vue dans lo fascisme. Il s'est, en re-
vanche, toujours montré un écrivain fé-
ru d'admiration pour co régime ct très
extrémiste. On lui doit en particulier
le vocabulaire ardent, gonflé, ampoulé
et à la fols vulgaire adopté par les fas-
cistes dans leurs attaques contre leurs
adversaires. Gray avait assumé pour
quelque temps les émissions célèbres
de Radio-Rome connues sous le titre de
« Commentaires aux faits de la jour-
née ». On peut citer parmi ses ouvrages

ceux de « L'Italie a toujours raison » et
«La  Belgique sous le glaive allemand»,
œuvre hostile aux Allemands et écrite
dans sa jeunesse.

Le passage de Ponte-Chiasso
complètement barré

CHIASSO. 7. — Le passage routier d«
Ponte-Chiasso a été complètement bar-
ré mard i avec des fils de fer barbelés.
Lo passage des piétons continue toute-
fois normalement.

(Voir la suite en dernières dépêches)

La Luftwaffe aurait remporté
un important succès défensif

Après le raid sur Berlin

Cent quarante appareils ont été abattus
Notre correspondant de Berlin nous

téléphone :
Les résultats de la gra nde attaque

contre Berlin sont considérés ici comme
un succès défens i f  allemand. Tout en
reconnaissant que le gros des forces
américaines a pu atteindre les environs
de la capitale allemande , les commen-
taires berlinois a f f i rmen t  que le 25 %
des bombardiers lourds assaillants n'ont
pa s pu regagner leurs bases. La dé-
fens e allemande a abattu 140 avions
au total. Les 118 bombardiers dont Ber-
lin annonce la destruction ne représen-
tent pas , dit-on dans la capitale , l' en-
semble des appareils lourds perdus par
l 'U.S^i.A.F.

On croit que l'on peut compter en-
core avec une augmentation des pertes
américaines de 40 appareils. En e f f e t ,
on a capturé les messages de 19 forte-
resses volantes en détresse sur la mer
du Nord et on sait que sep t appareils
ont atterri en Suède.

Les observateurs allemands estiment
qu'environ une douzaine d' autres appa-
reils auraient dû opérer des atterris-

sages de fortune dans l' est de l'Angle-
terre. D' après les indications des com-
muniqués of f ic ie ls ,  les dégâts causés par
cette attaque diurne sont signalés dans
les alentours de la ville. La chasse alle-
mande qui s'en est prise surtout aux
quadrimoteurs a empêché un bombarde-
ment concentré. On ajoute d'autre part
que les appareils allemands étaient plus
nombreux que les avions alliés.

Raid américain
sur le port de Toulon

NAPLES, 8 (Reuter) . — Des forteres-
ses volantes de l'aviation méditerra-
néenne ont att aqué, mardi, Toulon , plus
particulièrement la base navale. Fran-
chissant \e barrage intense d© In D.C.A.
et le rideau de chasseurs, les forteres-
ses se sont frayé un chemin vers la base
avec une escorte de Lightning. Elles
ont lancé leurs bombes sur los apponte-
ments pour sous-marins, los dépôts, les
jetée s ot los aménagements.

Une vue aérienne de l'aérodrome de Villacoublay, près de Paris, pendant
une attaque elfectuée par des forteresses volantes.

J'ÉCOUTE...
Altercation

Les dictionnaires veulent qu'une alter«
cation soit une dispute peu g rave.
Voire. Il en est une qui a tourné bien
tristement, la semaine dernière, à la
montagne. Tous les amis de nos Alpes
en ont été chagrinés. I ls  ont eu peine
à s'imaginer comment , dans la splenm
deur de nos sommets ou de nos hautes
vallées, un drame, comme celui des
Praz, dans la commune de Rougemont,
avait pu naître de quelques mots
échangés inopportunément.

Il n'en fau t  pas davantage , parfois,
po ur bouleverser une existence, même
celle d' une nation. On a vu des guerres
sortir de simples propos malsonnants.
On refusa des excuses. L'amour propre
s'en mêlant, on f i t  marcher ses armées.
Parfois , il est vrai , les propos furent
le prétexte prestement saisi. En poli-
tique, on ne s'embarrasse guère de
scrupules.

Mais , en privé , n'en agit-on pas sou-
vent de même 1 Sait-on bien toujours
pourqu oi on a empoisonné son existen-
ce et celle de ses voisins i On a em-
manché, pour un oui ou pour un non,
bien fréquemmen t, la plus sotte des his-
toires. Personne n'en veut démordre. La
petit e altercation de jadis est devenue
querelle durable, froissements, mé-
chants procédés. Un beau jour , c'est
peut-être le drame-

Nos juges de paix ou nos juges d'ins-
truction en diraient long, sans doute,
sur ce chap itre.

Il serait, pourtant , bien facile par-
fo i s  de tout arranger dès le premier
mot. La recette est vieille comme le
jour. Cela s'appelle mettre de l' eau dans
son vin. Si elle n'est point à recom-
mander, au propre , en pays de vigno-
bles, elle l' est, tant et plus , au figuré.

On ne dira pas de f a ire le poing dans
sa poche. Cela implique pas mal de
rancune encore. Il faut  beaucoup
mieux que cela.

— Nous sommes, di sait un assisté,
trente et quelques < grinchus * dans no-
tre asile de vieillards.

C'est l'esprit « grinchu » qu 'il faut
combattre en nous. Il y a manière de
dire les choses qui amène, instantané-
ment, l'apaisement. Il  y  a manière aussi
de le faire qui conduit , infailliblement,
d la bagarre.

Nous avons, beaucoup plus que nous
ne voulons en convenir souvent , le
choix entre les deux manières. Mais
notre foie  nous chicane. Ou c'est l'esto-
mac. Ou c'est quelque embêtement.
Moins que cela aussi.

Et nous nous fourrons dans quelque
nouvelle af fa ire .  De Charybde en
Scylla... C'est le train de la sottise.

Il en f u t  ainsi , du moins, de plus
d' une de nos histoires de fami l le  ou da
mauvais voisinage. _ 

_______
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A LOUER pour fin Juin
1944, dans le bâtiment du
RAFOUR ft Saint-Aubin:

deux superbes
appartements

fle sept pièces , entièrement
remis à neuf. Tout con-
fort. Jouissance du parc et
plage privée. Pour rensei-
gnements, s'adresser &
MM. Wavre <£ Carbonnier,
architectes à Neuchatel,
chargé des travaux d'amé-
nagements.

G. D. 765
Logement loué

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 chédatl.)

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

PETITE CHAMBRE. —
Moulins 38, 3me à droite.

Deux dames cherchent
pension pour

le repas de midi
dans milieu tranquille.
Préférence, centre de la
ville. Faire offres avec prix
Sous C. P. 886 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande & louer

studio ou chambre
confortable , centre de la
ville, pour le 15 mais ou
1er avril. Adresser offres
écrites à D. L. 883 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jardinier - vigneron
est recherché pour la pro-
priété du Rafour & Salnt-
Aubln/Neuchâtel. Apparte-
ment & disposition. Entrée
immédiate ou & convenir.
Adresser offres aveo certi-
ficats à M. Jean Muhle-
matter, à Cortailiod.

On cherche bon

vigneron
capable , sachant travailler
seul. S'adresser: famille Rô-
mer, restauran/t Gottetart-
terhaus, Blenine 5. Té-épho-
ne 2 40 52. 

On cherche pour un éco-
lier,

chambre meublée
éventuellement avec pen-
sion, pour le 15 avril. —
Offres écrites avec prix sous
O. M. 881 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande à acheter ou
à louer un

domaine
de 30 _ 40 poses, ou & louer
une grande montagne. —
Adresser offres écrites & B.
D. 875 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer pour
date i convenir, un

DOMAINE
pour la garde d'une dizai-
ne de pièces de bétail, al
possible avec pâturage. —
Demander l'adresse du
No 890 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre meublée
Monsieur tranquille cher-
che à louer Jolie chambre
meublée, si possible indé-
pendante. Entrée immé-
diate. — Adresser offres
écrites à. R. S. 888 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Monsieur cherche cham-
bre indépendante près de
l'Université. Adresser offres
écrites à H. C. 887 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Ouvrier cherche

chambre
éventuellement avec pen-
sion dans le bas de la vU-
le. Offre avec prix à Otto
Mahler, Max-Meuron 2.

Jeune homme, Suisse al-
lemand, connaissant bien
son métier cherche pour
tout de suite une place de

CHARRON
à Neuch&tel ou environs. —
Adresser offres écrites à P.
O. 878 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour un Jeu-
ne homme intelligent, âgé
de 16 aine (élève de l'école
secondaire), ayant de bon-
nes notions de la langue
française,

plaie de volontaire
dans librairie, commer-
ce de radios, pharmacie ou
droguerie, où 11 aurait l'oc-
casion de bien apprendre la
langue française. Offres à
Mme Fl. Staedeli-Wyss,
Langnau ( Berne ).

On cherche pour une Jeu-
ne fille âgée de 15 ans une

place
pour aider au ménage. Elle
désirerait avoir l'occasion d»
bien apprendre la langue
française. Vie de famille.
Gages selon enitente. Offres
à Reich H. Muller, Frted-
bergstrasse, RORSCHACH
(Saint-Gall).

JEUNE HOMME
débrouillard , spécialisé dans
le tournage, mais s'adap-
tant à n'importe quel tra-
vail de mécanique, cher-
che place. Offres écrites
sous chiffres H. L. 885 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
ayant accompli une année
comme volontaire, cherche
place dans famille avec
commerce (magasin, tea-
room, etc.). Vie de famille.
Téléphoner au 7 52 74.

50 francs
de récompense à qui trou-
vera place de pedmtre. Faire
offres écrites sous S. D. 876
au bureau de la Feuille
dtavla. • 

Séjour
en Suisse romande
d'environ quatre mois est
demandé pour Jeune fille
ftgée de 16 ans, aimant les
enfants, comme aide de
ménage'. Vie de famille. Pas
de gages, mais temps libre
désiré. — Eventuellement
échange avec Jeune fille du
même âge. Offres à famille
A. BUtler-Arber, L&ngmatt-
strasse, à Gerlaflngen (So-
leure). P 2354 Sn

efoàré/ë
Sdcoopérarf rêde®,
lomoœma/îow
cherche en qualité

d'apprenties
vendeuses

quelques Jeunes filles Intel-
ligentes et débrouillardes,
âgées de 15 ans révolus,
ayanit fréquenté l'école se-
condaire ou les 7me et Sme
primaires.

Adresser offres Jusqu 'au
15 mars à la direction de
la société, Sablons 39.

Bâche
perdue, de Colombier & la
Tourne, samedi après-midi
4 mars. Prière d'aviser S.
Guillaume-Gentil , camion-
neur, la Sagne-Egllee. Té-
léphone 41134. — Récom-
pense.

Radios
toutes marques, sont répa-
rés rapidement par techni-
cien très outillé. L. Pomey,
Flandre 2. Se rend à domi-
cile dans toutes réglons.

Télé-Blitz : en prépara-
tion : Les nouveaux abon-
nés du téléphone, qui dé-
sirent figurer dans la pro-
chaine édition, sont priés
d'en donner mention com-
plète, sans retard , finance
d'Inscription modeste. —
Administration des Télé-
Blitz, la Chaux-de-Fonds.

On demande

jn. homme
robuste, ftgé d'au moins 18
ans, comme aide-pêcheur ,
salaire 100-120 fr. nourri,
logé. A. Valette, Versolx,
Genève. Tél. 8 52 07.

JEUNE FILLE
protestante, brave et sérieu-
se, sortant de l'école, trou-
verait place stable pour ai-
der à tous les travaux d'un
ménage soigné, dans famil-
le romande de deux person-
nes, â Wabern, près de Ber-
ne. Adresser offres écrites
tous R. N. 877 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande une

PERSONNE
de confiance , pouvant cou-
cher chez elle, pour aider
dans un petit ménage quel-
ques heures par Jour. De-
mander l'adresse du No 874
au bureau de la Feuille
d'avis.

Maison de vin des envi-
rons de Neuchfttel, engage-
rait un

tonnelier-caviste
au courant du métier. —
Adresser offres écrites avec
prétentions, références , sous
E. O. 880 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche, pour entrée
Immédiate, une Jeune

VENDEUSE
si possible ayant déjà prati-
qué dans une boulangerie.
Faire offres .avec salaire ft
la boulangerie Schlatter ,
Temple 22, le Loole.

On cherche un ouvrier

menuisier
et un apprenti , pour tout
de suite. S'adresser ft la me-
nuiserie Egger, Salnt-Au-
btn (Neuichfttel). 

Monsieur seul demande

bonne à tout faire
Demander l'adresse du No

873 au bureau de la Feuille
d'avis. 

On demande, dans peut
pensionnat,

jeune fille
sachant cuire

Excellents traitements. Ga-
ges Fr. 120.— par mois. —
Adresser offres écrites sous
chiffres L. A. 843 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche une

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

On cherche pour tout de
suite une

nurse
pour deux enfants. S'adres-
ser ft M. R. Graber, Grand-
Rue 17, le Locle.

Bon restaurant de Neu-
ch&tel cherche pour tout
de suite

sommelière
si possible parlant les deux
langues. Offres aveo réfé-
rences au restaurant des
Saars, Neuchfttel. — Tél.
5 14 11, 

On cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
servir au café un Jour par
semaine. On mettrait au
courant. Gages 50 fr. par
mois. Entrée Immédiate. —
Hôtel National, Fleurier.

On cherche un

jeune garçon
quittant l'école aai prin-
temps pour aider dans une
entreprise agricole bien
Installée. Occasion d'ap-
prendre la langue alleman-
de. Gages selon entente. —
Offres ft Paul Renfer, agri-
culteur, Sternen, Lengnau,
près de Bienne.

Jeune
tailleuse pour dames

Suissesse allemande, cher-
che place

d'assujettie
auprès de patronne habile,
pour la durée d'au moins
six mois. Pas de prétentions
de salaire (éventuellement
petit argent de poche) al
nourrie et logée dons la
maison. Entrée: le 1er mai
1944. Offres sous chiffres
P 22063 On à Publlcltas,
Aarau. AS 20581 A

Volontaire
On désire placer une Jeu-

ne fille âgée de 16 ans,
dans bonne flamme pour
apprendre la langue fran-
çaise. — Mme R. Brunner,
Landoltstrasse G5, Berne.

AFFAIRE SÉRIEUSE
Jeune dame d'Initiative et

de confiance, cherche place

d'employée
intéressée

dans magasin ou Industrie.
Eventuellement reprise d'un
commerce d'alimentation.
Offres écrites sous J. S. 854
au bureau de la Feuille
d'avis.

lies Xf uchA<dois de Lausanne
ont fêté le 1er Mars

Sous la présidence de M. Tell Cavln ,
le Cercle neuchâtelois de Lausanne a
fêté, samedi 4 mars, dans les locaux du
Café vaudois, le 96me anniversaire de l'in-
dépendance de son canton.

Après le traditionnel souper en com-
mun, le président a rappelé succinctement
les principaux événements de leur vie de
société. Il a adressé une pensée affectueu-
se aux membres malades et aux mobilisés,
puis, comme d'habitude, 11 a salué la pré-
sence des anciens membres du Cercle dont
l'un fête en terre vaudoise le 1er Mars
depuis cinquante ans.

M. Albert Rais, Juge fédéral , porta le
toast à la patrie. Son discours a été très
applaudi et l'assemblée, debout, a chanté
l'hymne neuchâtelois.

Le docteur Jean Greppin , président des
Jurassiens bernois de Lausanne, a ap-
porté, en termes amiables, le salut de sa
société.

Puis, ce fut le bal, conduit par un
orchestre, entrecoupé des productions
chorégraphiques de Mme et M. Léon Cor-
they et de Mlle Lisette Moginier.

M. André Monar , diseur et animateur,
conduisit cette partie de la soirée.

Grâce au dévouement de quelques
membres du comité, un Journal Intitulé
« Britchon Revue » a été édité pour la
première fois cette année.

Le Cercle neuchâtelois de Lausanne, qui
est en même temps une société de secours
mutuels, fait preuve depuis quelque
temps d'une activité réjouissante et fort
suivie dans la capitale vaudoise.

Chez nos artilleurs
Dimanche 5 mars, a eu lieu à Neucha-

tel, hôtel de ville, la première assemblée
générale de l'Amicale d'un Gr. art. ft pied,
groupant des hommes de toute la Suisse
romande, mais plus spécialement du can-
ton de Neuch&tel.

Cette assemblée, placée sous la prési-
dence du can. Marcel Stauffer, après s'être
occupée de divers travaux administratifs
et avoir procédé ft l'élection de son comité,
a eu lie privilège d'entendre une remar-
quable allocution du major Rôthllsberger,
allocution d'une rare élévation et vigou-
reusement applaudie.

Un vin d'honneur offerot par l'Etat et la
ville de Neuchfttel a ensuite été servi au
café des Alpes; précédant un banquet ex-
cellent et copieux. L'app. H. Marguet, ma-
jor de table, dirigea la partie récréative
qui suivit et au coure de laquelle d'aima-
bles paroles furent prononcées par le cap.
Wavre. M. Marlus Favre, prestidigitateur
et conteur, emballa ensuite l'assistance
par ses tours remarquables et ses blagues
inédites.

Enfin, un tram spécial emmena les par-
ticipants ft Auvernier où une charmante
réception les attendait dans les caves du
Château.

Société suisse de
secours mutuels < Helvétia »
La section de Neuch&tel a tenu son as-

semblée générale 1e vendredi 18 février
1944.

Avec l'année 1949 se termine te 33me
exercice de notre caisse maladie. A la fin
de l'année l'effectif total était de 685
membres avec une augmentation de 66
dwranit l'exercice écoulé.

Le total des recettes se monts ft la
somme de 84,843 fr. 16 et lee dépenses ft
31,669 fr. 72, laissant ainsi un bénéfice
de 3173 fr. 43.

Dans son rapport annuel, te président
signale quelques inova/tlons Introduites
dans nos statuts, Oe sont en particulier :
a) l'abaissement de l'âge d'entrée pour
l'assurance infantile ; b) l'introduction de
te nouvelle catégorie d'assurance G, qui
est une assurance complémentaire don-
nant droit aux prestations dès te lime
Jour de maladie.

Pour l'exercice en cours, te comité a été
réélu et constitué comme suit : prési-
dent : Charles Perrenoud ; vice-président :
Max Rohmer; secrétaire: Arnold Abplanalp;
caissier: Gustave Bula ; assesseurs : Xavier
Ottoz et Emile Nobs.

UA VIE DE
NOS SOCIETES

Vache
Je cherche ft mettre en

pension une bonne Jeune
vache (tarie) , pour environ
deux mois. Demander l'a-
dresse du No 889 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

SCIAGE
de bois. — Charles ROLLI,
Tertre 10, Tél. 6 22 26 (ap-
partement Louls-Favre 26).
En cas d'absence, Télépho-
ne 5 32 80. *.

MADEMOISELLE

ROSE SIMMEN
MASSEUSE-PÉDICURE

diplômée
Rue du Bassin 10

Tél. 5 26 25 *

Beau choix
de cartes de visite

à prix avantageux
an bureau da Iournal

VOICI

2 TABLIERS -BLOUSES
RAVISSANTS ET AVANTAGEUX

avec lesquels vous serez toujours bien habillées, Mesdames, j
même au travail , à votre ménage.
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BLOUSE TABLIER BLOUSE FLEURIE
en cretonne fibranne à pois en cretonne mélangée, impres-
blancs sur fond marine ou noir, sion nouvelle, col rabattu, cein-
ceinture au dos, col rond, pas- ture au dos, du 42 au 46, man-
sepoil blanc , du 42 au f̂l£%3Q 

c^es longues. 
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' Famille de médecin , cherche pour tout de suite, ™
j. pour Lucerne, une

BONNE D'ENFANT
auprès d'un garçon de 3 ans (ayant quelques
notions d'allemand) sachant coudre et tricoter.
Gages 50-60 fr. Personne exacte et sérieuse, pas
en-dessous de 18 ans peut faire ses offres avec
photographie sous chiffre M. 31771 Lz Publicitas,
Lucerne.

Mécanicien
faiseur d'étampes I
Entreprise industrielle du Jura nord cher-

che faiseur d'étampes très au courant de
l'étampe de précision et ayant une forma- \ \
tion professionnelle complète.

Préférence sera donnée à un homme
marié et porteur d'un certificat d'une école
de mécanique ou d'une entreprise de mé- I
canique de précision.

Offres sous chiffre P 15229 D à Publt-
citas, Delémont.

V /

COMMISSIONNAIRE
Jeune homme est demandé pour divers travaux

de magasin et courses. — Chaussures «La Ra-
tionnelle >, Hôpital 11. 

Directrice d'économat
capable, expérimentée, cherchée pour clinique
privée de Lausanne. — Ecrire avec curriculum
vitae sous chiffre L 26707 L à Publicitas, Lausanne.
•—•——•————— —e———

m E. Paillard & Cie, Yverdon 
^H fabrique de machines à écrire HERMES, r;

'J cherchent électricien-mécanicien, si possible l'j
I avec maîtrise fédérale, comme I

CONTREMAITRE
| DU SERVICE D'ENTRETIEN 8
; I expérimenté dans installations industrielles I
S (électriques et mécaniques). — Faire offres 9
^manuscrites avec curriculum vitae. M

Jeune commerçant zuricois
excellent correspondant en

langue allemande
versé dans tous les travaux commerciaux, persévé-
rant et habitué à travailler d'une manière Indé-
pendante, cherche place intéressante dans une
maison sérieuse, où il aurait l'occasion de se
perfectionner en français. Entrée 1er avril. Bonnes
références. — Faire offres sous chiffres P 1621 N
ft Publicitas, Neuchatel.

L'office de placement de l'Eglise
de Bâle-Campagne

cherche pour Pâques, POUK VOLONTAIRES: places dans
familles (de commissionnaires pour Jeunes gens, les Jeu-
nes filles aideraient au ménage). Nous cherchons aussi
places de demi-pensionnaires ou échanges. — Adresser
offres à E. Bosaert, pasteur, & Benken (Baie-Campagne).

Armée du Salut
C'est Jeudi 9 et vendiredl 10 mars qu'au-

ra lieu la vente annuelle en faveur de
l'Oeuvre locale. Lea bancs bien achalan-
dés offriront un grand choix d'objets di-
vers !

Le buffet permettra de se restaurer en
prenant une bonne tasse de thé.

La pêche miraculeuse fera le bonh#ur
dee enfants.

Votre visite nous sera um enocumige-
menrt et une aide précieuse. Venez nom-
breux.

Troisième conférence universitaire
I*e sort des détenus libérés
Non, le drame du crime ne finit pas avec

le verdict. La sentence n'est pas un ri-
deau qui tombe. Le drame, c'est la lutte
entreprise par la société pour refaire du
criminel un être humain.

Queils sont les moyens dont dispose
l'Etat pour cette lutte ? Le fameux Code
pénal suisse apporte-t-U des solutions
nouvelles à ce grave problème ? C'est à ces
questions que M. François Clerc, profes-
seur à la flaculté de droit, répondra au

• cours de la conférence qu'il donnera s
l'aulla de l'Université, le vendredi 10 mars.
Il exposera en particulier le développe-
ment des institutions du patronage, au
cours de ces dernières années.

Communiqués

Université : (Aula) 20 h. 15. Confèrent*
Gérard Bauër.

Cinémas
Studio : 20 h. 30, Florlan, le cheval d»

l'archiduc.
Apollo : 20 h. 30. Sun Valley Sérénade
Palace : 20 h. 30. Scampolo.
Théâtre: 20 h . 20. Justiciers farouches.
Bex : 20 h. 30, Cette brave oaa___U*.

Carnet du jour

On cherche un

jeune garçon
âgé de 14-18 ans, pour ai-
der dans une entreprise
agricole. Bons gages et bons
soins. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue alleman-
de. Fritz Linder, Bled près
de Ohlètres. Tél. 9 48 86.

On demande pour ie 1er
avril, urne

jeune
fille

âgée de 18-20 ans, pour ai-
der au ménage. Bonne oc-
casion d'apprendre la lon-
gue allemande. — Mme
Knecht, Mattenweg 12, Wa-
bern-Berne. TéL 6 2Ï 37.

JEUNE FILLE
expérimentée, sachant te-
nir un ménage soigné,
cherche place à Neuchatel
ou dans les environs où
elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue françai-
se. Très bons certificats à
disposition. — S'adresser à
Mlle Marguerite Meier, Im
Sesselacker 22, Bâle. Tél.
No 443 91.

A P R E S  LA G R I P P E
faire régulièrement uno cure médicinale de

FERMENT BERANECK
régénère, fortifie , régularise

En vente dans toutes les pharmacies
LABOEATOIEE BÊBANECK - Château 16 - NEUCHATEL

Pour éviter toute confusion, 1© soussigné
tient à porter à la connaissance du public
qu 'il continue son activité à la tète de son
Institut Ecole ménagère

«£a JUavtAe»
secondé comme par le passé par; son per-
sonnel enseignant dévoué.

Neuchfttel , le 1er mars 1944.
H. WANNER-CHATELAIN.

Etre p-itriote c'est
aussi savoir apprécier
les produits de notre
contrée. Neuchâtelois

dégustez le

NEUCHA TEL
ROUGE

DE CRESSIER

à l'Hôtel Suisse

Très touchés par les
nombreux témoignages
de sympathie reçus a
l'occasion du décès de
Madame veuve Lina
BOBNAND-BABBEZAT
tes familles BACH-
MANN, BABBEZAT et
Monsieur Bené du
PLESSIS expriment
leur profonde gratitu-
de aux personnes qui
ont pris part ft leur
grand deuil.

—______-_____--—

La famille de
M. Etienne CAVIN re-
mercie sincèrement
toutes les personnes
qui ont pris une si
grande part & son
deuil.

Les famille* WEBER
et GUBLEB, & Grand-
champ et Cortailiod ,
remercient très vive-
ment les nombreuses
personnes qui leur ont
témoigné tant d'affec-
tueuse sympathie dans
le deuil qui vient de
les frapper. y

___________¦_______ ____-__¦
Madame Frédéric

KESSI, son fils et les
familles alliées, très
touchés de la sympa-
thie qui leur a été té-
moignée dans lenr
grand deuil, remercient
sincèrement tontes les
personnes qui ont pris
part & leur épreuve.

Neuchatel,
le 7 mars 1044.

La famille de
Mme Henri ECUYER
remercie sincèrement
toutes les personnes
qui lui ont témoigné
tant de sympathie
pendant ces Jours de
grand deufl.

Neuchatel,
le 6 mars 1944.

Les enfants et la famille de Louis PAPAUX,
profondément touchés des nombreuses marques
de sympathie reçues, et dans l'impossibilité de
répondre personnellement ft chacun, remercient
sincèrement toutes les personnes qni les ont
entourés en ces Jours pénibles.

Us adressent des remerciements spéciaux &
MM. les médecins, anx sœurs et gardes de l'hôpi-
tal de la ville aux Cadolles, pour les soins dévoués
qu'ils ont prodigués & leur cher disparu.



Emplacements sp éciaux exi gés»
20 o/o de surcharge

Les avis mortuaires, tardif s,argents et I.g
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. dn matin
Sonnette de nuit: 3, rne dn Temple-Nenf

FEUILLETON
de ta « FeuiUe d'avis de Neuchatel »

d'après OUIDA
par 28

L O U I S  D ' A R V E RS

Vernon soupira.
— Hélas ! chère Madame. C'est

seulement l'ignorance qui peut lui
permettre de supporter l'affront que
son mari lui inflige.

— Voulez-vous qu'elle ignore...
— Quel bien résulterait-il du fait

qu'elle saurait ?
— Mais sûrement par respect

d'elle-même, par dignité...
— Ma fille aura toujours le respect

de soi-même. Elle ne voudra jamais,
j'en suis sûr, faire quoi que ce soit
qui pourrait lui aliéner le respect
des autres. J'espère qu'elle compren-
dra que les scènes violentes ou de
reproches sont pour jamais fatales
à la réconciliation d'un ménage.

— Vous prenez avec un calme
étrange l'insulte faite à votre fille.

— J'ai connu le monde en mon
temps, ma chère Lady Hilda , et j'ai
lu le caractère de votre frère avant
qu'il ait passé dix minutes dans mon
bureau. Ce' n'est pas un homme dont

une femme peut attendre la fidélité.
J'espérais pourtant qu'il était gentil-
homme. Il ne l'est pas, s'il a osé
faire ce que vous dites.

— Pas gentilhomme 1
— Non, si ce que vous dites est

vrai.
— Je ne suis pas venue pour vous

demander de juger mon frère, mais
seulement pour que vous puissiez
avertir et conseiller votre fille.

John Vernon soupira profondé-
ment.

— Vous et moi avons dépensé toute
notre intelligence pour éviter un ma-
riage qui nous déplaisait également.
Tout ce que nous pourrions faire
maintenant serait pire qu'inutile.

— Ce n'est pas mon avis. Je crois
de mon devoir de prévenir mâ belle-
sœur qu'elle va recevoir chez elle
sa plus dangereuse rivale.

— Vous ne ferez rien de bon et
sûrement beaucoup de mal en reti -
rant le bandeau encore fort opportu-
nément placé sur ses yeux. Il tom-
bera bien assez tôt de lui-même ?
D'autre part, permettez-moi de vous
dire que vous ne pouvez pas affir-
mer en conscience que les sentiments
de Guilroy pour cette femme ont re-
vécu. Il ne vous l'a certainement
pas dit.

— Il ne me l'a pas dit, certaine-
ment. Mais j'ai toujours eu le moyen
de connaître les actions de mon frè-
re et je sais que toutes les relations

d'autrefois ont repris entre lui et la
duchesse Soria.

Vernon couvrit un instant son re-
gard de sa main. La calme et douce
lueur du soleil couchant, le gazouil-
lis joyeux des oiseaux heurtaient sa
douleur.

— C'est affreux , dit-il enfin. Mais
une intervention serait pire que tout.
Cela confirmerait Guilroy dans son
égarement et inspirerait à ma fille
un ressentiment qu'elle ne pourrait
jamais oublier. Laissons les choses
en l'état aussi longtemps que nous
pourrons... du moins aussi longtemps
que je vivrai...

Sa voix avait sombré sur ces der-
niers mots.

— Quand je ne serai plus là, dit-il
après un silence, soyez bonne pour
elle... '

— Où allez-vous ?
— Où nous devons aller tous.
Hilda le regarda étonnée et frap-

pée par le ton qu'il avait pris.
— Pourquoi parler ainsi ? Vous

êtes destiné à vivre plus que moi et
beaucoup d'autres... Vous êtes en
pleine vigueur et à l'apogée de votre
intelligence, ajouta-t-elle avec un re-
gard appuyé.

Il sourit.
— Mon intelligence peut-être, mais

malheureusement la vie est une ques-
tion physique et quand le corps suc-
combe les lueurs de l'intelligence
s'éteignent aussi. Pensez que les plus

beaux cerveaux, ceux des Socrate,
des Platon...

— Bonté du Ciel 1 Comment pou-
vez-vous penser à de tels gens quand
je viens de vous dire, à ma plus
grande peine, et peut-être même en
étant déloyale envers mon frère, que
je voulais éviter la plus grand in-
jure qui puisse être faite à votre
fille !

— Ma chère Madame, dit Vernon
gravement, si ma fille réussit finale-
ment à tenir intact l'honneur du nom
de votre frère et à porter ses souf-
frances et humiliations en silence,
elle le devra à oe que je lui ai ap-
pris, dès son enfance, à connaître
ces deux vieux amis de mon cerveau.

— J'aurais dû penser qu'il n'y a
rien de pratique à obtenir des sa-
vants I

Et sur cette réflexion, Hilda quitta
le jardin.

Elle était née avec un irrépressible
besoin de se mêler des affaires des
autres et avec l'amour de l'autorité.
Son horreur de la duchesse Soria, sa
colère contre son frère, son indigna-
tion pour les torts de sa femme qui
n'avait pas su le garder, l'incitaient
à se mêler de leurs affaires quoi
qu'il en doive résulter.

Elle savait , personne ne le savait
mieux qu'elle , qu'une femme ne peut
pas plus retenir un homme d'être
infidèle qu'arrêter la marée qui mon-
te ; elle savait aussi, par la propre

expérience dc son ménage, que re-
proches et morale étaient toujours
sans effet mais elle voulait blâmer
Gladys de sa trop passive soumis-
sion et ne lui pardonnait pas de ne
pas savoir s'indigner. Elle voulait
tout faire pour sortir de cette séré-
nité la jeune femme qui mettait sa
fierté à cacher à tous sa souffrance.

Dans ces sentiments, elle conduisit
vivement son auto vers Guilroy
qu'animaient depuis deux jours de
nombreux invités.

Par bonne chance pour elle, Guil-
roy était absent avec une. partie de
ses hôtes pour quelque .excursion.

Une grande table somptueusement
servie réunissait pour, le -thé les
hôtes restés au logis, .Gladys les ser-
vait avec son incomparable et gra-
cieuse dignité.

« Elle est vraiment adorable, pen-
sa Hilda entrant dans la salle, comme
Hubert . l 'aimerait farouchement si
elle n'était pas sa femme ! »

Quelqu'un proposant de danser et
Gladys ayant donné immédiatement
des ordres pour satisfaire .le désir
exprimé, Hilda se trouva.seule avec
sa belle-sœur pour quelques instants.

— Combien curieux que tous ces
gens aiment tellement à danser, re-
marqua froidement Gladys, en re-
gardant les valseurs évoluer dans un
salon voisin.

— Plût au ciel que vous l'aimiez
vous aussi, ma chère. Que vous ai-

miez quelque chose, n'importe quoi.
— Vraiment ?
Les yeux de la jeune femme se le-

vèrent en point d'interrogation sur
ceux de sa belle-sœur.

— Certainement, dit Hilda, vous
seriez beaucoup plus heureuse si
vous étiez... si vous vous intéressiez
à ce qui se- passe autour de vous.

— Je suis très intéressée, mais il
est vrai que je suis rarement char-
mée...

— Que veut-elle dire ? se demanda
Hilda sur la réserve.

Et, se décidant subitement :
— J'aimerais vous parler confi-

dentiellement, ne pouvez-vous dis-
paraître un instant ?

— Naturellement oui 1 Ils dansent
et ne s'apercevront pas tout de suite
de mon absence.

Elle se levait et suivait sa belle-
sœur.

— Vous aimez beaucoup votre
père ? commença Hilda.

— Oh I jeta Gladys. Vous ne vou-
lez pas dire qu'il est malade ?

. — Noij, certes, mais je suis allée
le voir cet après-midi. Je voulais
qu'il vous dise quelque chose qui
doit vous élire dit. Il s'y est refusé.

— Soyez sûre, en ce cas, que cela
ne doit pas m'être dit, fit Gladys
froidement.

(A suivre.)

GLADYS

Administration 11, me da Temple-Neuf
Rédaction 1 3, rue dn Temple-Nenf

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

La rédaction ne répond pas dea manne-
crits et ne se charge pas de les renvoyer

JIII LUGANO AU PRINTEMPS ÏIË
^̂ ^̂ ^M  ̂ Un Paraclis terrestre. 

Lac 
et environs merveilleux. ÉlSkÉli?!

i&WÊÊ£& Jardins fleuris, climat doux et le beau soleil du KJHBHR IA
^ Ĵ MÉ_ Tessin qui réjouit l'âme et le corps. JSNBflM

A JL 1 COMMUNE

18 Lfl J5.GME
La commune de la Sagne

offre à louer, poux le 30
avril 1644,

L'HOTEL
DE COMMUNE
Ce bâtiment est libre de

tout bail ft partir de cette
date. Four tous renseigne-
ments, s'adreeser au bureau
communal de la Sagne.

ConseU communal.
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EMPLATRE ÊTOÏLE
; LUMBAGOS

-̂  RHUMATISMES g
NÉVRALGIES g

_m>.VMMIr iJ .-»cfA'- JJ M-^W^JM^'U o
Dans toutes pharmacies et drogueries

Baillod %\

Office des faillites de Neuchatel

ENCHÈRE! PUBLIQUES
DE MOBILIER

Le jeudi 9 mars 1944 , dès 14 heures, l'Office des
faillites vendra par voie d'enchères publiques, au
local des ventes, rue de l'Ancien-Hôtel-de-Ville :

Une chambre à manger, comprenant : un buffet
de service, une table à rallonges et six chaises
recouvertes cuir ; un dressoir ; un canapé et un
fauteuil recouverts moquette ; plusieurs chambres
à coucher, comprenant : lit complet, table de nuit,
lavabo dessus marbre avec glace ; armoires avec
ou sans glace, table, chaises, etc. ; un piano
« C. Otto », ainsi que de nombreux autres objets.

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

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

OFFICE DES FAILLITES :
Le préposé : A. Hummel.

JLli li ni

INSTALLATION
DE BOILERS
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ff CORSET D'OR
'7 7 Rooô-Quyot j

I GR OSSESSE
!& Ceintura s
gH spéciales
¦Q dans tous genre*

i Z T'SZ. 20.85
§H Ceinture «Salui»

M 8 % 8.B. H.J.
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Exportation fe montres
Maison d'exportation détenant commandes eu

montres-bracelets
pour messieurs et dames

plaquées or jaune, ancre 15 rubis,
forme bombée, verres et boites rectangulaires, 8 Vt", 7 M "
et 5 %, cherche relation avec fabricants. Modèles dispo-
nibles ou avec délai de livraison restreint préférés. Paie-
ment lors de l'expédition. Intéressés son priés d'adresser
offre sous chiffre Z. E. 693 & Mosse-Annonces, Zurich.

'XïïSSBï''

wisafff or/a

Choix grandiose
dans tous les prix
Demandez catalogue

gratuit chez

Meubles
G. Meyer
Saint-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL !

'M Vous devez le connaître...
''SI Tous nos dépositaires mettent à la dlspo-
pl sltlon des ménagères soucieuses de la
M santé de leur famille , notre excellent sel
.il de cuisine PHOSPHASEL, l'aide de la ^^^I santé 1 Phosphasel se trouve chez les dépo- fl A

Kjf sltalres ci-dessous au prix de Fr. 1.65 net ¦-;fi
f :  I le paquet de 1 kg. M ; ''

i Droguerie A. Burkhalter
i l̂î Saint-Maurice 4. Neuchatel I
£;« Droguerie P. Mathez, Salnt-Blalse.
rc!'3 » E. Roulet, Peseux. £»
Kg » A. Chappuis, Colombier.
Kl > H. Grandjean, Boudry. ¦
2vj Pharmacie-Droguerie de la Béroche, St-Aubin
,.v~ ĵ > Leuba, Corcelles. ___n_
aSS » de Travers. i
(SI » Bourquin, Couvet. V |
Ka » Schelllng. Fleurier. 1___P
Eu| OICM 11.328

COMPAGNIE DES TRAMWAYS
DE NEUCHATEL

Suppléments de taxes dès le 1er avril 1944
(surtaxes de guerre)

1. Majoration de prix des abonnements person-
nels, soit :
Fr. 1.50 abonnements de libre circulation

(annuels Fr. 16.—).
Fr. 1.— abonnements de 100 courses.
50 c. abonnements de collégiens et appren-

tis, ainsi qu'abonnements du fu-
niculaire Ecluse-Plan.

Abonnement général sur le réseau tramway,
| trolleybus et Ecluse-Plan Fr. 26.— par mois

(Fr. 260.— par an) et en y ajoutant le funiculaire
de Chaumont Fr. 30.— par mois.
2. Abonnements au porteur de 60 cases représen-

tant 10 c. du tarif ordinaire, prix Fr. 6.—.
3. Taxe minimale adultes 20 c, sauf les parcours

descendants du funiculaire Ecluse-Plan res-
tant à 10 c. Billets de correspondance pour
le raccordement des lignes en ville. i

Le tarif minimum demi-place (enfants 6-14 ans,
militaires, etc.) est maintenue 10 c.

Direction des Tramways de Neuch&tel.

Exportation de montres
Maison d'exportation cherche fournisseur pour

5000 RÉVEILS et 1000 pièces WESTMINSTER
s/b., ainsi que MONTRES-BRACELETS avec con-
tingents pour Proche-Orient. Commandes en
mains. Paiement lors de l'expédition. — Offres
illustrées sous chiffre Z.F. 594 à Mosse-Annonces,
Zurich.

Monnaie ancienne
Collectionneur amateur cherche à acheter une

collection de monnaie neuchâteloise
en bon état. Intermédiaire s'abstenir. — Adresser
offres sous chiffre P15231D à Publicitas, Delémont.

PIANO
A vendre pour cause de

départ petit piano à très
bas prix. Adresse : Mme
Albert Feutz, Bevaix.

Dans bon village du Vi-
gnoble, à remettre tout de
suite, pour cause de départ,
une petite

épicerie
susceptible d'un certain dé-
veloppemeoit. Reprise de
l'agencement, machines et
matériel, 800 fr. Belle occa-
sion pour personne compé-
tente Adresser offres écri-
tes à Z. X. 872 an bureau
de la Feuille d'avis.

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

Meubles G. Meyer
Saint-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL - Tél. 5 23 75

Dralzes. à vendre un *,

TERRAIN
800 m*. S'adresser : Jâhr-
mann. Parcs 78. Tél. 6 40 71.

JJJfflrWJJMBa
LES MAISONS
grandes on pe'.'les
¦'achètent on te vendent
grâce à la c Feuille
d'avis de Neuchatel ».

La VOITERE D'ENFANTS
«Wlsa-Glorla» s'achète chez

Mentales G. MEYER
NEUCHATEL

Demandez catalogue gratuit

Accordéonistes !
A vendre : un chromati-

que piano, avec coffre ; un
accordéon Hercule, avec
housse ; un accordéon Her-
cule, avec coffre ; un ac-
cordéon Hohner, avec hous-
se ; trois accordéons pour
débutants, chez G. Blan-
chard, VUIlere.

A vendue, faute d'emploi,
un

aspirateur
à poussière

« Eleotro Lux », état de
neuf. Adresser offres écrites
à Z. G. 879 au bureau de
la Feuille d'avis. 

ATTENTION l
dès aujourd'hui

OUVERTURE
dn magasin

Place des Halles 2
Se recommande :
Mme ROGNON

Introuvable...
NON !

PRISI. Hôpital 10
a de la confiture

aux oranges

HATEZ-VOUS !

Bugnon et Meylan
ANTIQUITÉS
OBJETS D'ART
TABLEAUX

TERREAUX 2
Ttu, 6 as oe

Habit de communion
bleu marine, & vendre d'oc-
casion. S'adresser : Beaux-
Arts 8, Sme, entre 13 et 14
heures, ou le soir.

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 da cultures
contrôlées du pays

Bah ! les tartines std
«agrément bon «/sont
tout aussi bonires ...
(fromage ÎSartj*& •/, gru)

NEUCHATEL,
EN VENTE

CHEZ PRISI,
I HOPITAL 10

DARLING
Poussettes depuis

120 fr.
avec un châssis, pièces ln-
terchangables, roues Indé-
pendantes, roulements &
billes, double suspension
sur amortisseurs. — Vu les
nombreuses demandes, pas-
sez votre commande assez
tôt. — (On se rend à do-
micile.)

Cycles - Motos
Châtelard PESEUX

Tél. 616 85

Le PETIT LIT sur rou-
lettes et autres pour bébé

s'achète chez
Meubles O. MEYER

NEUCHATEL

Poussettes
à vendue d'occasion, depuis
50 ff. Cycles-Motos, Châte-
lard, Pesenx. Tél. 6 16 85.

Varices
Bas lre QUALITÉ, avec

ou sans caoutchouc. BAS
PRIX. 'Envols à choix. In-
diquer tour du mollet. —
R. MICHEL, spécialiste.Mercerie 3, LAUSANNE.

Je livre, rendu à domi-
cile, belles

pommes de terre
au prix du Jour. P. Imhof,
Montmollin. Tél. 6 12 52. —
Ne livre qu'au comptant. +,
La CHAISE D'ENFANTS

s'achète chez
Meubles G. MEYER

NEUCHATEL

N'oubliai paa
ca nom ni la
forme du flacon

p\oÂu ùts

gi§l
font da tout un régal

Ketchup à la tomate
Woreester-eauoe
Sauce piquante

Semarôs
Currle-Powder
Mlxed-Splees

* Chez votre épicier.
Fabrication < La Semeuse ¦

La Chaux-de-Fonds.

On demande à acheter un

vélo de dame
d'occasion, mais en parfait
état. Demander l'adresse du
No 882 au bureau de la
Feuille d'avis.

J'achète et vends
de tout, aux meilleures
conditions. M Guillod, rue
Fleury 10. Tél. 5 43 90. —
Achat, vente, évaluation.

Achat vieil or et argent
anx meilleurs prix dn Jour

Pendules
neuchâteloises
H. Paillard, Seyon 12

.[Minier
Chauff ages
centraux

Transformations
Installations
Réparations

Téléphones 514 77
514 65

I

Si vous souff rez
des pieds, si vous

vous f atiguez
f acilement,

demandez des
conseils gratuits
les mercredis et

vendredis ;
pour les autres jours,

seulement
sur rendez-vous.

Avec notre n o u v e au
support plastique, 11 n'y
a plus de fatigue ni de

douleurs,
soulagement immédiat

J. Kurth
Neuchatel Seyon 3

Jeune fille de la Suisse
allemande, âgée de 16 ans
cherche

ÉCHANGE
avec une Jeune fille du mê-
me âge de la Suisse fran»
çaise. Elle aurait l'occasion
de suivre l'école. Vie de fa-
mille. — Offres à famille
Mêler, poste Regenadorf,
(Zurich).

-_ ,..__.¦_—_______., , i, „^

Société de la
Salle des concerts

Assemblée générale
des actionnaires

le samedi 18 mais 1944,
& 11 h. 30

au restaurant du Concert
(petite salle), â Neuchatel

Ordre du Jour :
1. Procès-verbal de la der-

nière assemblée.
3. Rapports du conseU et

de l'office de contrôle.
3. Discussion et votatlon

sur les conclusions de ces
rapports.

4. Nomination de l'Office
de contrôle.

5. Divers.
Le bilan, te compte de

profits et pertes, le rapport
du conseil et le rapport de
l'office de contrôle sonrt ' à
la disposition des action-
naires à l'Etude Clerc, 4,
rue du Musée, dès le 8 mars
1044.

Les actionnaires oui dé-
sirent assister à l'assemblée
doivent déposer leurs ac-
tions chez MM DuPasquier,
Montmollin et Ole, Jusqu'au
16 mars 1944.

Neuchatel, le 6 mai. 1944.
Le conseU d'administration

Sous réserve de ratifica-
tion pax l'assemblée géné-
rale, le coupon No 33 sera
payable par 11 fr., dès le
31 maie 1944, chez MM.
DuPasquier, Montmollin et
Cie.



Comment Berlin envisage l'évolution
de la situation militaire

O P f - V f O i V S A L L E M A N D E S

Notre correspondant de Berlin
nous écrit:

Les attaques russes ont repris,
principalement dans le secteur de
Nevel. Les milieux militaires alle-
mands affirment qu'elles ne les pren-
nent pas au dépourvu et que les of-
ficiers de l'O.K.W. ont pris les mesu-
res nécessaires pour pairer à la me-
nace.
DEVANT LA CONCENTRATION

DES FORCES RUSSES
Depuis une dizaine de jours, en

effet , les appareils d'observation al-
lemands ont pu constater que les
Russes opéraient de vastes concen-
trations de troupes et se préparaient
à une nouvelle offensive de grand
style. Les milieux militaires alle-
mands savent comme les Russes,
dit-on à Berlin, que las armées as-
saillantes doivent percer le front
adverse pour obtenir un succès subs-
tantiel. Cette intention ne s'est pas
encore réailisée, mais il est évident
que les Russes essayeront par tous
Jes moyens de parvenir à ce but.

Ces concentrations de troupes dans
certains secteurs ont donc donné aux
Allemands des renseignements utiles
sur la nature du danger qui les me-
nace. Pour parer aux attaques lo-
cales, on a renforcé les positions et
pris d'autres mesures semblables. Au
point de vue stratégique, les dispo-
sitions allemandes s'inspirent de la
même idée que celles qui marquè-
rent l'activité de la « Wehrmacht »
depuis le moment où les Russes lan-
cèrent leur formidable offensive.

LE MOT D'ORDRE ALLEMAND :
ÉCONOMIE D'HOMMES

La tâche de la stratégie du Reich,
C'est empêcher l'adversaire d'attein-
dre le but qu'il s'est proposé, à savoir
la rupture dn front germanique, tout
en lui faisant payer le plus cher pos-
sible les succès qu'il pourrait rem-
porter. Los Allemands chercheront
en outre, dans cette opération, à uti-
Jiser le moins de monde possible.
Economie d'hommes, tel semble êtro
Ile mot d'ordre. L'agence « Dienst ans
Deutschland » écrit que le front alle-
mand doit rester un tout et conser-
ver toute sa force de résistance mal-
gré les attaques les plus acharnées
de l'adversaire. On doit atteindre ce
but avec un nombre minimum de
pertes. L'espa ce ne jouerait qu'un
rôle de second plan.

Ces considérations laissent pré-
voir que les Allemands vont conti-
nuer à abandonner du terrain selon
(es principes de la défense élastique
en honneur depuis le 5 juil let 1943.

LE DÉCROCHAGE
TOUJOURS NÉCESSAIRE

C'est dans le nord que les mouve-
ments de décrochages allemands fu-
rent les plus fréquents ces derniers
temps. L'O.K.W. prend les mesures
nécessaires pour empêcher que le
gain de terrain réalisé par les Russes
ne devienne trop dangereux pour lui.
Le front, qui longeait le lac Peipous
pour faire un angle vers le sud du
lac Ilmen, représentait, selon les mi-
lieux militaires allemands, une char-
ge de plus pour la défense. La ligne
de feu a été ramenée en arrière et
cette opération n'est pas encore ter-
minée.

Dans le sud, c'est en opéran t une
contre-attaque que la « Wehrmacht >
rectifie la ligne de bataille. Dans le
secteur Dubno-Lousk-Rovno, où le
front allemand accuse la poche la
plus vaste, les troupes du Reich sont
en train de vouloir s'assurer des po-
sitions plus avantageuses.

A L'OUEST DU NOUVEAU ?
Si, même d'après les commentai-

res allemands, les troupes du Reich
semblent devoir céder du terrain à
l'est, il n'en ira pas de même, assu-
re-t-on, à l'ouest. Les déclarations du

maréchal von Rundstedt tout com-
me les attaques contre Londres ont
de nouveau attiré l'attention du pu-
blic allemand de ce côté. L'offensive
aérienne alliée n'est qu'un prélude
à l'invasion que l'on croit imminente.

L'observateur ne manquera pas de
s'étonner de la sûreté avec laquelle
on parle en Allemagne de l'échec
d'un débarquement. Les milieux mi-
litaires ont même déclaré qu 'ils in-
viteraient les journaliste s à se ren-
dre sur le front pour voir eux-mêmes
comment les opérations se déroule-
ront. On se demandera d'où vient
cette confiance. Serait-ce la présen-
ce d'une arme nouvelle ? Les milieux
politiqu es et militaires jouent au
mystère à ce sujet , et chacun peut
en penser ce qu 'il veut. On s'est bor-
né en All emagne à menacer l'Angle-
terre de représailles sans s'expliquer
davantage. Seul, M. Churchill , a évo-
qué la présence de telles armes, dans
son récent discours que l'on quali-
fie à Berlin du terme d'hésitant.

L'ÈRE DES « FUSÉES » ?
On insiste également beaucoup sur

les nouvelles armes « fusées » et les

progrès qu'elles ont réalisé depuis
un certain temps. Un article de la
« National Zeitung » affirm e que les
Allemands ont particulièrement dé-
veloppé cette arme. Le général Bas-
se, critiqu e militaire bien connu dé-
clare que la distance que peut par-
courir une fusée est, d'après les ex-
périences faites, beaucoup plus gran-
de que celle d'un obus du plus gros
calibre. L'avantage de ces fameuses
fusées réside dans le fait qu'elles
peuvent être lancées au moyen d'un
simple tube d'acier léger, alors que
pour un obus, il faut une bouch e à
feu d'acier spécial. Il est possible
de monter un appareil lance-fusée
sur un char d'assaut, sur un train
ou même dans un avion.

Cette arme, poursuit l'officier alle-
mand , a des effets courts, mais d'une
grande puissance de destruction . Le
déplacement d'air produit par les
projectiles serait « monstrueux ». En-
fin , de l'avis du général allemand , la
fusée serait une arme idéale pour le
tir sur une grande surfa ce, mais non
pas pour le tir ultra précis où le
canon et l'obusier restent indispen-
sables.

communiqués par le Service cantonal du contrôle des prix
dès le 1er mars 1944

Ces prix sont les mêmes qu'en février , excepté ceux des graisses comes-
tibles en plaques, que nous donnons ci-dessous, et ceux du beurre fondu,
nouvellement indiqués :'

GRAISSES COMESTIBLES EN PLAQUES
a) Avec prix imprimés avant le 1er février 1944 : Fr. Fr.

Graisse de coco le kg. — 3.12
» » avec 10 % de beurre . . . . . . .  » — 3.98
» » avec 25 % de beurre » — 5.06

Huiles durcies (jusqu 'ici graisse d'arachides) • • , . > — 3.88
» » avec 10 % de beurre . . .• • • •  » — 4.64
» » avec 25 % de beurre . . .• •« •  » — 5.66

Graisse alimentaire mélangée • • ¦ • •  » — 3.38
Graisse alimentaire mélangée, non emballée . • . . » —, 3.46

b) Avec nouveaux prix imprimés depuis le 1er février 1944 :
Saindoux américain : en fûts originaux le kg. 5.30 5.60

» » en fûts entamés » 5.30 5.60
Margarine de consommation, 20% de beurre, 250 gr. > ** 4.84

BEURRE FONDU
En boites de 1 kg la boîte 9.65 10.16

800 gr > 7.72 8.12
400 gr. . . » 3.98 4.18

En seaux en fer blanc (seaux entamés, en vrac) . 50 gr. 0.50 0.52
» > » » 100 gr. 0.98 1.03
» > > > 200 gr. 1.96 2.06
» > » » 250 gr. 2.45 2.58
> » » > 500 gr. 4.80 5.05
> > » » 1 kg. 9.55 10.05
La première colonne de chiffres Indique les prix nets; la seconde colonne, les

prix avec un rabais minimum do 5% (impôt sur le chiffre d'affaires Inclus).

Prix de détail maxima des denrées
alimentaires rationnées

ÉPISODES M LÀ W À BifflfllG
Dans ce qui était une ville flo rissante

et considérations d'un Hambourgeois sur l'avenir

Notre correspondan t pour les af-
faires allemandes nous écrit :

Après les mois de torpeur qui sui-
virent la destruction partielle de la
ville, Hambourg, petit à petit , renaît
à la vie. De nombreux évacués adul-
tes sont revenus, qui vivent aujour-
d'hui dans des conditions souvent
assez précaires ou dans des bara-
quements, et les autorités ont mille
peine à persuader certains parents
qu'il serait de leur part d'une cruelle
insouciance de demander le retour
de leurs enfants. Ce mouvement gé-
néral de reflux vers la cité incendiée
est d'ailleurs encouragé par les au-
torités du Reich , qui entendent bien
ne pas laisser inemployées les quel-
ques possibilités économiques qui
restent encore au grand port hanséa-
tique. D'autre part, les très nom-
breux réfugiés adultes, hommes et
femmes, qui n'avaient pas encore
regagné leurs pénates à la suite de
la destruction de l'usine ou du chan-
tier qui les occupaient, viennent de
recevoir l'ordre du commissaire gé-
néral à la main-d'œuvre d'avoir à
s'inscrire immédiatement à l'office
de travail du lieu de leur résidence
provisoire, où l'on étudiera le meil-
leur moyen de les réintégrer au plus
tôt dans le giron de la production
nationale.

Dans la ville même la vie reprend
peu à peu ses droits, ce qui ne va
pas sans quelques inconvénients in-
hérents à l'état actuel de la cité. Les
Hambourgeoises des quartiers excen-
triques, en particulier, éprouvent à
nouveau le besoin, reposant sur une
vieille habitude, d'aller aux emplet-
tes dans les quartiers du centre , ce
qui complique singulièrement la tâ-
che des édiles préposés à la circu-
lation , qui doivent souvent compter
avec d'étroites ruelles déblayées au
milieu des décombres. Jugeant sans
doute inutile de s'adresser au bon
sens de ses administrées, la munici-
palité s'efforce de leur démontrer
qu 'il y va de leur propre intérêt
d'acheter chez l'épicier et le bou-
cher du coin, certainement mieux
pourvus en marchandises que les
négociants du centre, dont la bouti-
que est assiégée depuis les premières
heures de la journée.

Si la situation alimentaire ne lais-

se pas trop à désirer, les acheteurs
éprouvent, toujours de grandes diffi-
cultés à se procurer certains arti-
cles pourtant indispensables à la vie.
Le manque de vaisselle et de services
de table, en particulier, a eu pour
conséqu ence de rendre extrêm ement
fréquents les vols dans les restau-
rants. Fourchettes, couteaux, cuillè-
res, verres et assiettes, voire cen-
driers et serviettes de papier, dispa-
raissent commç par enchantement,
en dépit des efforts des tribunaux
spéciaux qui distribuent à tour de
bras des ehûitiments dont la moyenne
est trois mois de prison. Comme les
délinquants peuvent presque toujou rs
prouver que leurs propres biens ont
été détruits de fond en comble, ils
échappent toutefois au qualificatif
infamant d'« ennemis du peuple ».

* * *
Les Hambourgeois ne sont pas

sans nourrir d'assez graves appré-
hensions sur l'avenir de leur ville,
moins en ce qui concerne sa recons-
truction — car ils sont courageux —
que son avenir économique. L'idée
qui prédomine en Allemagne est que ,
quelle que soit l'issue de la guerre,
le centre de gravité industriel et com-
mercial du Reioh se déplacera de
l'ouest vers l'est. Même victorieuse,
lUAlemagne ne répétera pas son er-
reur d'antan de concentrer toute sa
grosse industrie dans le voisinage
d'une seule frontière. A plus forte
raison si elle est battue devra-t-elle
se tourner économiquement vers son
vainqueur, la Russie, car l'idée que
ce vainqueur pourrait être une autre
puissance que celle du maréchal Sta-
line n'effleure même pas les cerveaux
germaniques.

Une remarque qui ne manque pas
de pertinence m'a été faite à ce sujet
par un commerçant de Hambourg,
qui ne tirait d'aiMeurs de ses consta-
tations aucun sujet d'optimisme.
C'est que les Russes, dont il recon-
naissait par ailleurs les qualités mi-
litaires, n 'ont encore jamais rien en-
trepris de sérieux pour .bri ser l'im-
mense puissance industrielle que les
Allemands ont écba faudée à l'est, à
bonne portée de leur aviation, dans
la région silésienne en particulier.
Or, c'est là que se fabriquent aujour-
d'hui la plus grande partie des chars
et des armes dont fait usage la
« Wehrmacht » sur les divers théâ-
tres d'opérations. Enregistrons le
fait en faisant nôtre la conclusion
de notre Hambourgeois, qu 'il est au-
tour de nous nombre de mystères qui
seront peut-être percés un jour.

Léon LATOUR.

Notre correspondan t de Berne
nous écrit :

Au moment où l'héroïque Finlande
doit prendre une décision qui fixera
son destin — peut-être l'aura-t-elle
prise lorsque ces lignes paraîtront —
il est intéressant d'observer l'atti-
tude et les réactions de la presse
suisse. Nos journau x, dans leur très
grande majorité, ne ménagent pas
leur sympathie à ce petit pays, dont
la vaillance a fait notre juste admi-
ration , il y a trois ans déjà , et qui
s'apprête à reprendre la voie doulou-
reuse dont il croyai t être sorti.

Sans doute , la passion idéologique
troublant certains esprits , peut-on
lire ici ou là que la Finlande fut
elle-même le forgeron de son triste
sort en scellant avec le Reich la
communauté des armes. A ces beaux
raisonneurs, nous opposerons les
propos si pleins de sens, d'équi-
té et de profonde humanité que nous
trouvons, oh! non point dans quel-
que feuille « réactionnaire » de la
Suisse romande, mais dans l'organe
des ouvriers métallurgistes de la
Suisse alémanique, la « Schweize-
rische Metallarbeiter Zeitung ». Si je
ne m'abuse (car la signature se ré-
duit à un « — w — »), l'article en
question est d'un homme qui connaî t
fort bien la situation dans cette par-
tie de l'Europe où le colosse russe
affirme sa puissance, qui la connaît
certainement bien mieux que cer-
tains fantaisistes du comité de péti -
tion pour la reprise immédiate des
relations diplomatiques avec l'U.R.S.S.
Vous pourrez en juger par les pas-
sages suivants que je traduis ici :

Nous nous rappelons fort  bien
comment , pendant l'hiver 1940-1941,
lorsque la Russie était au comble de
sa puissance , sous le signe du pacte
Molotov-Ribbentropp, les supposi-
tions allaient leur train sur le nombre
de troup es russes qui se tenaient
prêtes a terrasser définitivement la
Finlande. Aff a ib l i e  par la campagn e
d'hiver de l année précédente , sai-
gnant encore de maintes p laies, le
pays réduit à lui-même se serait
trouvé p resque sans défense. Les
Fin landais considéraient avec ter-
reur le sort des républi ques balles
qui, quel ques mois auparavan t,
avaient clé rattachées sans p lus de
cérémonie à l'Union soviétique... Si,
après tout cela, une autre voie res-
tait ouverte que celle de la participa-
tion à la guerre , les historiens de
demain le ' diront, lorsqu'ils auront
accès aux archives. Aujourd 'hui, il
est vraiment trop facile de vouer la
Finlande aux gémonies parce qu'en
été 19kl , elle tenta de se libérer du
cauchemar russe. N' oublions pas que
l'immense empire russe avec _ sa
puissance militaire et sa constitu-
tion dictatoriale apparaît aux Fin-
landais tout aussi menaçant qu'aux
Danois , aux Belges , aux Néerlandais
(et à d'autres pelits peuples de l 'Eu-
rope centrale) que , par exemp le, le
troisième Reich. Et si l'on entend
dire , ici ou là, qu'au fond la Finlande
ne devrait pas s'e f frayer  de la pers-
pective d'être incorporée comme
Etat fédéré à l 'Union soviéti que,
nous ne devons p as oublier que,
p our les Finlandais (et aussi pour
les ouvriers de ce pays) cela sign ifie
à peu p rès la même chose que, pour
nous Suisses, la prétention de nous
rattacher à un grand Reich germa-
nique.

Voilà une très utile mise au point
Comme le fait encore remarquer
l'auteur de cet article, en dépit de
tout ce qui s'est passé depuis 1941,
la Finlande est restée une républi-
que démocratique, avec ses syndicats
libres et son gouvernement forte-
ment orienté vers le socialisme. Il
est donc curieux de voir, chez nous,
certaines gens qui se donnent volon-
tiers pour les plus purs démocrates
et les seuls mainteneurs des droits
de l'homme et des petits pays pren-
dre parti contre une petite républi-
que démocratique , éprise d'indépen-
dance et de liberté , dans sa querelle
avec une dictature impérialiste. Com-
me quoi tout est relatif , même et
surtout le crédit qu 'il faut accorder
à certaines professions de foi « dé-
mocratiques ».

G. P.

Une opinion
de milieux

ouvriers suisses
sur la situation
de la Finlande

Problèmes américains

La revue des f aits économiques
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  F A O E )

On remarque d'autre part, en li-
sant les informations que nous rece-
vons des Etats-Unis, que les repré-
sentants de la grande industrie et
ceux du gouvernement parlent le
même langage, c'est-à-dire qu'ils
affirment les uns et les autres leur
intention de revenir le plus vite pos-
sible à la liberté économique. C'est
ainsi que M. Wendell Berge, déjà
cité plus haut , a pu déclarer, parlant
au nom du ministre de la justice,
que « nous autres Américains con-
sidérons la liberté des entreprises au
même titre que la liberté de parole...
L'idée d'un.système économique con-
trôlé est contraire à nos buts et ré-
pugne à notre croyance que la li-
berté politique repose sur la base de
la liberté économique. >

De son côté, ie congrès de l'Asso-
ciation nationale des industriels,
groupant le 80 % de la production
américaine, qui s'est réuni il y a
quelques semaines à New-York, s'est
déclaré hostile à l'intervention de,
l'Etat dans le domaine économique
et a défendu le principe de la liberté
de la production comme moyen de
stimuler le pouvoir d'achat de la po-
pulation et d'élever son niveau de
vie.

les trusts et les cartels désignés com-
me l'ennemi numéro un de la pros-
périté nationale.

* * *
Seulement, force est bien de cons-

tater que les conceptions du gouver-
nement américain paraissent man-
quer singulièrement d'assiette, car
enfin personne ne peut raisonnable-
ment penser que la structure de
l'économie moderne d'un pays com-
me les Etats-Unis autorise un retour
au libéralisme individuel. Les gran-
des concentrations industrielles et
commerciales, dont on dénonce avec
raison les nombreux méfaits, sont la
simple conséquence d'une loi vieille
comme le monde qui veut que l'hom-
me, animal sociable, ne reste jamais
longtemps isolé, aussi bien dans ses
activités matérielles que dans sa vie
morale et spirituelle. Abattre les con-
centrations capitalistes et ne les rem-
placer par aucune organisation nou-
velle est un leurre et dans ce cas,
par la force des choses, c'est l'Etat
qui prendra la place de ce qui aura
été détruit.

Ainsi, d'un côté comme de l'autre,
oh ne cesse d'affirmer la nécessité
bienfaisante de la liberté économique
et pourtant il saute aux yeux que la
concordance des termes ne recouvre
pas la même conception de ce qu'il
faut entendre par le mot « liberté ».

« Ta liberté n'est pas la nôtre ! »,
disait le Communard à l'archevêque
libéral de Paris qui criait lui aussi
« Vive la liberté I ». C'est bien aussi
ce que peuvent dire aux délégués des
grandes entreprises industrielles et
commerciales les représentants du
gouvernement du président Roosevelt.
Car il est évident que la liberté éco-
nomique, pour les premiers, consiste
à faire ce que bon leur semble, tan-
dis que pour les seconds elle ne vaut
que dans la mesure où elle exclut

Le dilemme qui se pose avec nne
singulière acuité aux Etais-Unis n'est
donc pas « les grands trusts ou la li-
berté économique », mais plutôt « les
grands trusts ou la socialisation ».
Quant à la troisième solution, celle
de l'organisation professionnelle â
base corporative ou paritaire, elle ne
paraît pas, faute de traditions et de
racines suffisantes dans un pays trop
neuf , retenir beaucoup l'attention
des économistes et des hommes poli-
tiques américains. On peut donc se
demander qui l'emportera des parti-
sans de l'économie dirigée par l'Etat
ou de l'économie dirigée par lei
grandes concentrations capitalistes,
car ce n'est que de cela qu'il s'agit
en réalité, malgré l'emploi intensif
que l'on fait de part et d'autre du
mot « liberté ».

Philippe VOISTER.
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LETTRE DE LA CITÉ
DES BORDS DU RHIN

Notre correspondant de Bâle nous
écrit:

Le prochain renouvellement du
pouvoir législatif et exécutif n'a jus-
qu'à présent pas donné lieu à l'im-
mense propagande, constatée autre-
fois à la veille d'élections aussi im-
portantes. C'est sans nul doute à l'en-
tente, conclue entre les divers partis
de mener la lutte avec modération
qu'il faut attribuer cette réserve. Et
si P«Arbeiterzeitung» a, dans l'un de
ses derniers numéros, publié un arti-
cle polémique au sujet de l'attitude,
d'ailleurs absolument correcte, de
l'ancien président du Grand Conseil,
M. Dietschi, \>n ne fait pas beaucoup
de bruit à ce propos dans le camp
bourgeois. L'organe du parti socia-
liste sait aussi bien que quiconque
que l'expulsion de la fraction com-
muniste du parlement cantonal —
c'est de cela qu'il s'agit — n'a eu lieu
qu'après une consultation du Conseil
fédéral par le député bâlois susdit.
N'est-ce pas d'ailleurs un conseiller
d'Etat socialiste qui disait, lorsque
les ' communistes soutenaient au
Grand Conseil les thèses de la Russie
pendant la première guerre contre la
Finlande, qu'il n'était pas fier de
voir un de ceux-ci occuper le siège
de président du corps législatif ? En
s'exprimant ainsi, il ne visait nulle-
ment la personne proprement dite du
chef communiste, car les adversaires
politiques de M. Arnold ont reconnu
qu 'il observait scrupuleusement le
« jeu » parlementaire. Pourquoi donc
revenir sur une affaire depuis long-
temps close ?

Pour le parti de M. Schneider, la
situation électorale aujourd'hui ne
se présente pas sous un aspect très
favorable pour autant du moins que
les socialistes espèrent reconquérir
la majorité des sièges. L'extrême
gauche a lancé une liste sur laquelle

figurent, à côté de candidats socia-
listes, des noms d'anciens députés
communistes. Il y a quelques jours,
le Conseil d'Etat, composé de quatre
socialistes et de trois bourgeois, dé-
cidait, par 6 voix contre 1, que la
liste ne serait admise que si les can-
didats communistes étaient rempla-
cés par d'autres. Nous venons d'ap-
prendre, du reste, que, par suite de
cette sommation, la liste a été reti-
rée. C'est la décision prise par trois
conseillers d'Etat socialistes qui a
indisposé l'« Arbeiterzeitung » I L'or-
gane socialiste a vu, en effet, ses
espoirs s'évanouir, espoirs qui con-
sistaient à croire que l'extrême gau-
che inviterait ses adhérents à voter
simplement pour les candidats so-
cialistes ; ses rédacteurs estiment
que l'attitude des conseillers d'Etat
socialistes a compromis leur cause.
Ne risque-t-on pas désormais de
voir l'extrême gauche proclamer
l'abstention, comme ce fut le cas à
Genève, lors des élections au Conseil
national ? Et dès lors, on rejette sur
le parti radical la responsabilité de
l'exclusion des communistes.

En ce qui concerne le parti de M.
Duttweiler, nous ne croyons pas
qu'il obtiendra le même nombre
d'élus que précédemment. La crise
intérieure qu'il a subie ces derniers
temps se fera sûrement sentir. C'est
à elle que nous attribuons le fait que
le Landesring a renoncé à présenter
un candidat pour le Conseil d'Etat.
Les partis bourgeois l'imitent, car,
à côté des deux conseillers d'Etat
sortants, MM. Ludwig, libéral, et
Zweifel, radical, ils ne portent que
M. Peter, catholique, pour le fauteuil
de M. Imhof , devenu vacant pour rai-
son d'âge. Les socialistes ont donc
pour les élections au pouvoir exécu-
tif , la partie facile.

A LA VEILLE
DES ÉLECTIONS BALOISES
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La déposition dn général Giraud
au procès intenté à H. Pucheu

Le commandant en chef de l'armée française attaque
violemment le gouvernement de Vichy

ALGER, 7 (Reuter). — Au cours de
son témoignage à l'audience de mardi,
le général Giraud a déclaré :

Les hommes qui se sont déshonorés
sont les hommes de Vichy qui, le 10 no-
vembre 1942, ne donnèrent pas à l'armée
l'ordre de résister aux Allemands.
Quand nous rentrerons en France, ce
sera pour reconstruire le pays.

Le général Giraud déclare qu'il a fait
la connaissance de M. Pucheu avant la
guerre et qu'il le tenait alors pour un
homme intelligent et énergique. Il igno-
re tout du rôle qu 'il a joué en France
de 1940 à 1942, période pendant laquelle
il se trouvait lui-mômo en prison.

Lorsque je  rentrai en France, apsès
mon évasion, explique-t-il, je me mis
au courant de tout ce qui était arrivé
entre temps. Vers la f i n  de février 19.2,
Pucheu demanda à me voir et j' eus
avec lui une entrevue. Il me dit que
la politique d'attentisme était révolue.
Je  lui répondis que j'étais d'accord sur
ce point , car plus la défaite de l'Alle-
magne devenait certaine, plus c'était un
crime de rester complices des Alle-
mands.

L'arrivée de Pucheu en Afrique
Après avoir évoqué leg événements de

novembre 1942, le général Giraud ajou-
te:

Au début de 1943, je reçus de Pucheu
une lettre de Madrid , dans laquelle il
me demandait de pouvoir venir en A f r i -
que pour servir dans l'armée. Je ne ré-
pondis pas. Je reçus une nouvelle lettre
au début de mars. Ne sachant rien du rôle
qu'il avai t joué, j' estimai que je n'avais
pas le droit de lui interdire de servir
dans l'armée et lui demandai de venir
en Afr ique  sous un nom d'emprunt.
Après lui avoir ordonné de s'abstenir
de toute agitation politique, je f u s
étonné d'apprendre que son arrivée
avait provoqué un incident à Casablan-
ca et pour éviter des troubles, je dé-
cidai de le mettre en résidence forcée
dans le sud marocain.

Lorsque la question du procès Pucheu
fut posée, le général Giraud pensa que
le procès était prématuré parce que les
preuves manquaient en Afrique du nord
et il estima qu'il fallait réserver ce
procès pour le retour en France.

Ce que je  sais maintenant, c'est que
si l'on parle des Gauleiter de Pologne
et de Tchécoslovaquie, on peut parler
du Gauleiter de France. Il y  a actuetle-
ment en France des hommes qui sont
les domestiques des Allemands.

Puis, dans un silence religieux de
l'auditoire, Giraud, faisant allusion
d'une manière voilée à la mort récente
de sa fille en Allemagne, a poursuivi:

On fait la guerre totale aux femmes
et aux .enfants. Je parl e sous le coup
d' une émotion que vous compren ez. Les
hommes qui exécutent les ordres des
Allemands pour déporter les femmes de
communistes ou les f i l les  de généraux,
qui gardent en Allemagne des orphelins
de 9 et 10 ans sont des lâches. Le 99 %
des Français sont contre Vichy. Les
soldats français qui combattent et meu-
rent en Italie donnent l'exemple. Cest
autour d'eux qu'il faut  faire l' union ,
car il n'y a pas trop de tous les Fran-
çais. Aucune étiquette, aucune mysti-

que, aucune religion ne doit diviser les
Français. Quand nous rentrerons en
France, ce sera pour refaire la France.
Je demande l'union et le rassemblement
de tous. Quand nous serons revenus en
France, il n'y aura pas besoin de procès
parc e que les traitres seront rapidement
liquidés.

Le général Bethouard. chef de la mis-
i sion militaire française aux Etats-Unis,
répondant à nne question, déclare ensui-
te qu'au cours du voyage officiel de
Pucheu en Afrique du nord, en 1942,
ce dernier lui parla des dangers alle-
mands dang le cas d'une invasion en-
nemie.

Après lui, M. Marcel Sauvage témoi-
gna en faveur de Pucheu, son ami d'en-
fance. L'audience de la journé e se ter-
mina par la déposition à huis «dos de
deux officiers du service de renseigne-
ments français et d'un témoin à charge.

Rappelons qu'au cours de l'audience
de lundi, la cour a entendu notamment
la déposition de MM. Grenier et Mer-
cier, députés communistes.

Etat civil de Neuchâfel
MARIAGE CELEBRE!

Mars 3. Arthur-Alphonse Christinat et
Jeanne Guillod, tous deux _ Neuchatel.

NAISSANCES
Ma» a. Lydla-Adèle à. Gaston Greber et

ft Hélène-Itether née Breguet, & Yverdon.
3. Plerre-Willy à WlUy-Emlle Mbeesr et

ft Yvonne-Hélène née Morand, à NeuehâM.
4. Michel ft John-Armand Treuthaidt et

ft Rose-Berthe-Marie née Chételat, aux
Ponta-de-Martel.

4. Raymond-Auguste ft Wllly-Auguste
Junod et ft Suzanne-Marguerite née Aeber-
hardt , à Dombresson.

4. Huguette-Rina à Jean-René MoraT et
ft Yolanda-Marlette née Jelminl, ft Neru-
ohâtel.

5. Jean-Michel à Jean-Pierre Montandon
et à Yvonne-Antoinette née Gtaurdier, ft
Neuchfttel .

6. Nicole-Franclne ft André-René BtlM-
mann et ft Antolnctto-Aima-Marie née
Bottinelll, ft Sion.

DflCfta
Février 28. Rose-Elisabeth Raaflaub née

Pavre, née en 1867, veuve d'Edouard-
Jean-Frédéric Raaflaub, ft Neuchfttel ,

29. Beniamlno Roncelli, né en 1875 fils
de Gulsc-ppe et de Rosa née Ravaslo, ft
Neuchfttel.

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.
7.26, disques. 10 10, émission radioscolaire.
10.40, concerto en fa majeur, Leclair l'aîné.
11 h., quatuor, Schubert. 11.40, évocation
littéraire et musicale. 12.15, concerto No 4
en sol majeu.- , Mozart. 12.29, l'heure. 12.30,
airs populaires suisses. 12.45, lnform. 12.55,
musique romantique. 13.15, musique ré-
créative moderne. 13.30, l'orchestre Duke
Ellington. 16.50, l'heure. 17 h., musique de
danse e* musique légère. 17.40, deux valses
chantées de Strauss. 18 h., communiqués.
18.09, pour les Jeunes. 18.45, chronique fé-
dérale, par M. Pierre Béguin. 18.55, petit
concert pour la Jeunesse. 19.05, au gré des
Jours. 19.16, lnform 10.25, bloc-notes. 19.26,
le magasin de disques. 19.45, causerie. 20 h.,
récital de chant. 20.15, concert porpulalre ,
par l'O.S.R. 21.20, le chœur des petites
voix. 21.40, les beaux enregistrements.
21.50, lnfonn.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.15, quelques mor-
ceaux récréatifs. 12.40, mélodies aimées.
16 h., pour Madame. 17 h., musique de
danse et musique légère. 17.40, deux valses
chantées de Strauss. 18.05, petit concert
pour la Jeunesse. 18.40, disques. 19 h.,
chansons en six langues. 19.40, musique
symphonlque.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U RS  DK OLÔTURI)

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 6 mars 7 mars

Banque nationale .... 687.— d 690.— d
Crédit fonc. neuchftt 600.— d 600.— d
La Neuchâteloise .... 475.— d 480.-
Cftbles éleot. Cortailiod 3025.— d 3025.- d
Ind. cuprique, Fribourg 1600.— d 1600.— d
Ed. Dubled & Cie .. 490.— d  500.-
Clment Portland .... 900.— d 800.— d
Tramways, Nc-uchâtel 505.— 505.— d
Klaus 160.— d 160.— d
Etabllasem. Perrenoud 440.— d 430.— d
Cle viticole, Cortailiod 400.- d 400.- d
Zénith S. A. ord. 130.- d 180.- d

» > priv. 14a- d 140.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt 4% 1931 103.- d 103.- d
Etat Neuchftt 4% 1932 103.— d 103.- d
Etat Neuchftt 2U 1932 95.— 96.—
Etat Neuchftt. 3% 1038 100.25 d 100.25 d
Etat Neuchftt 8^ 1942 101.26 d 101.25 d
Ville Neuchftt. 4% 1931 102.25 d 102.26 d
Ville Neuchftt. SU 1937 100.26 d 100.25 d
Ville Neuchât 3% 1941 101.— d 101.- d
Ch.-d.-Fds4-3.20% 1931 86.- d 15.50 d
Loole 4 ^ - 2 ,55% 1930 86.- d 85.- d
Crédit F. N. 3^% 1938 100.50 d 100.75 d
Tram, de N. i%% 1936 102 - d 102.- d
J. ElatU 4.%% 1931 101.25 d 101.20 d
E Perrenoud 4% 1937 101.— d 101.- d
Suchard i%% 1941 102.— 102.-
Cie Vit Cort. 4% 1943 97.- O 97.- O
Zénith 6% 1930 102.— d 102.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 ̂  %

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 6 mars 7 mars

3% C.F.F. dlff. 1903 100.50% 100.60%
3% O.F.F 1938 95.85% 95.86%
3% Défense nat. 1936 101.70% 101.65%d
S y3-i% Déf. nat. 1940 105.20%d 105.20%d
3K% Empr. féd. 1941 103.65%d 103.70%
3K% Empr. féd. 1941 100.90% 100.90%
%%% Jura-Slmpl. 1894 102.-%d 102.-%d
S %% Goth. 1895 Ire h. 101.90%d 101.90%d

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 330.— d 331.—
Union de banq. sulss. 670.— 669.— d
Crédit suisse 515.— d 515.— d
Bque p. entrep. électr. 368.— d 358.—
Motor Columbus .... 321.— d 321.— d
Alumin. Neuhausen .. 1750.— 1746.—
Brown, Boverl & Oo.. 568.— d 670. — d
Aciéries Fischer 863.— 862.—
Lonza 715.- d 716.— d
Nestlé 825.- d 826.-
Sulzer 1180.- 1180.-
Pennsylvanla 112.— 112.50
Stand. OU Cy of N. J. 205.- d 205.- d
Int. nlck. Oo of Can 132.— d 134.—
Hlsp. am. de electrlc. 1010. — d 1005.— d
Italo-argent de électr. 133.— d 133.—
Royal Dutch 435.- 437.—

BOURSE DE BALE
ACTIONS 6 mars 7 man

Banque commerc. Bâle 270. — d 268.— d
Sté de banque suisse 470.— d 470.— d
Sté suis, p. l'ind. élec. 255.- 256.-
Sté p. l'industr. chlm. 5028.— d 6025.— d
Chimiques Sandoz .. 8900.— d 8900.— d

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 6 mars 7 mars

Banque cant. vaudoise 680.— 680.—
Crédit foncier vaudois 675. — d 677.60
Câblée de Cossonay .. 1815.— o 1775.— d
Chaux et ciments S. r. 600.— o 650.— d

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 6 mars 7 mars

3 M %  Ch. Fco-SulsBO 527.- d 690.-
8 % Ch. Jougne-Eolép. 488.- d 490.-
8 % Genevois ft lots 131.- 133.—

ACTIONS
Stô flnanc. Italo-suisse 86.— 64. —
Sté gén. p. l'ind. élect. 146.— 146.—
Sté fin. franco-suisse 56.— d 66.— d
Am. europ. secur. ord. 37.60 38.—
Am. europ. secur. priv. 345.— d 346. —
Aramayo 38.26 38.50
Financière des caout. 18.— d 18.75
RouL billes B (SKF) 229.- 229.-

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

BOURSE DE LYON
3 mars 6 mars

3% Rente perp 91.80 92.50
Crédit lyonnais 2991.- 2997.—
Péchlney 4325. — 4350.—
Rhône Poulenc 3380.— 3330. —
Kuhlmann 2080.— 2100.—

BOURSE DE NEW-YORK
4 mars 6 mars

Allled Chemical & Dye 146.25 146.50
American Tel & Teleg 158.62 158.76
American Tobacco «B» 59.26 59.60
Consolidated Edison .. 21 88 21.88
Du Pont de Nemours 141.— 142.—
United States Steel .. 51.12 52.-
Woolworth 38.88 38.25

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
ET OR (Cours indicatifs)

l»em . Offre
France (gr. c.) .. 1.25 1.45 par Ffr». 100

» (p. c. .. 1.30 1.50 » » »
Italie (gr. c.) .. 0.65 0.90 » Lit. 100

» (Lit. 10) 0.70 1.- » » »
Allemagne 7.50 8.50 ^ RM. 100
U.S.A. (gr. c.) .. 2.80 2.90 > $ 1.—
Angleterre (gr. c.) 8.30 8.60 » £ 1.-/-
Or (Suisse) ....30.30 30.50 » Fr. 20.—
Cours communiqués par le Crédit suisse

en date du 7 mars 1944

Deux problèmes
de politique intérieure

préoccupent
l'opinion anglaise

Notre radiogramme de Londres

De notre correspondant de Londres
par radiogramme :

Deux questions de politi que intérieure
attirent actuellement l'attention publi-
que. Ce sont la solde des forces armées
et la proposition du ministre de l 'inté-
rieur Morrison tendant d octroyer une
plus larg e liberté aux ministères. En
ce qui concerne l'augmentation de la
solde, il est probable que le gouverne-
ment proposera , lors d' une prochaine
séance au parlement, de nommer une
commission composée de représentants
de tous les partis af in  d 'étudier non
pas une augmentation de la solde attri-
buée aux soldats, «mis des prestatio ns
allouées à letirs familles.

On constate au sujet de la proposition
Morrison, qu'elle f a i t  l' objet de vives
discussions parmi les députés. Cent
trente-huit membres du parlemen t ont
signé une proposition tendant à la cons-
titution d'une commission parlemen-
taire qui devrait rendre compte régu-
lièrement sur tous les règlements d'exé-
cution et les décrets ministériels. Cet
écho au discours de Morrison n'est pas
surprenant , car on sait que la Chambre
des commîmes tient d conserver jalou-
sement ses prérogatives. Un groupe de
députés conservateurs a convoqué une
séance af in de prendre position au su-
jet de la proposition du ministre .de
l 'intérieur. Le présiden t de VAssociation
des députés conservateurs a déclaré que
la proposition de Morrison va à ren-
contre de toutes les idées pour lesquel-
les le parlement anglais a lutté jus-
qu'ici.

Le premier lord
de l'amirauté
fait le point

de la situation

AUX COMMUNES

LONDRES, 7 (Reuter). — _L Alexan-
der a déposé, mardi, aux Communes, le
projet de budget poux _a marine britan-
nique. Parlant de l'amélioration du ton-
n_Ye de la flotte marchande alliée, il
a dit:

Le total des navires marchands perdus
en 1943 est Inférieur aux prévisions les
plus optimistes que nous envisagions au
début de l'année. Il ne représente pas
beaucoup plus que la moitié du chiffre
prévu lois d'estimations prudentes. La
moyenne des pertes des huit dern lers mois
est au-dessous du chiffre de 1918. Oe fait
est également démontré par le nombre des
navires perdus par nos principaux convois
dans l'Atlantique et dans le cabotage le
long des côtes britanniques. En 1941, les
pertes ont été en moyenne d'un navire
sur 181, en 1942 d'un sur 233 et en 1943,
d'un sur 344. Durant le deuxième semes-
tre de 1943, les convois franchissant
l'Atlantique ou drculanrt le long des cô-
tes britanniques ont perdu moins d'un ba-
teau sur mille.

Le nombre des vaisseaux de guerre cons-
truits en Grande-Bretagne ft fin Janvier
n'était que très légèrement Inférieur ft ce-
lui de la dernière guerre. Le chiffre des
navires marchands construits ft la fin de
l'année dépassait sensiblement celui de la
dernière guerre. Aujourd'hui, la flotte est
plus forte par rapport aux forces navales
ennemies que depuis la chute de la
France. TroJs vaisseaux de guerre britan-
niques ont été coulés au cours de convois
allant en U.R.S.S. et pendant certaines pé-
riodes, les pertes en navires marchands
furrent considérables. Néanmoins, le 88 %
des cargaisons arrivèrent à bon port.

Actuellement, toutefois, 1 on ne doit pa.
se relâcher. Les Allemands ont probable-
ment maintenant autant de sous-marins
qu'au début de 1943. Au début de l'année
dernière, le nombre des sous-marins cons-
truits dépassait celui des pertes et récem-
ment des sous-marins cherchèrent souvent
à éviter des pertes en refusant le combat.

Reserve a Londres
sur l 'évolution actuelle

des rapp orts anglo 'turcs
LONDRES, 7 (A.T.S.). — La presse

britannique publie une information
d'Ankara qui n'est ni démentie ni con-
firmée à Londres et selon laquelle une
délégation turque arriverait prochaine-
ment dans la capitale britannique pour
y discuter des livraisons de matériel de
guerre allié à la Turquie. On sait toute-
fois qu'une délégation commerciale tur-
que est attendue à Londres depuis quel-
que temps, mais les renseignements ne
disent pas à ce propos qu'elle sera ac-
compagnée d'experts militaires.

On ne sait que très peu de choses
concrètes à Londres sur les relations an-
gtto-américano-turques, car .es porte-
parole britanniques font preuve de la
plus grande discrétion. MM. Churchill
et Eden n'ont pas même effleuré cette
question dans leurs récents discours.
Toutefois, des informations publiées
par le t Times » et le «Daily Telegraph»
en provenance d'Ankara et d'Istamboui ,
ont laissé entrevoir que l'interruption
des conversations militaires représen-
tait en fait une crise de confiance. On
a affirmé du côté turc que les puissan-
ces anglo-saxonnes avaient demandé
l'entrée en guerre de la Turquie, en
vertu de l'alliance anglo-turque, et fixé
la date du 1er janvier 1944. En même
temps, on a dit de source turque aux
correspondants du « Times » et du cDai-
ly Telegraph » quo les quantités de ma-
tériel de guerre livrées étaient infé-
rieures aux promesses faites et que la
qualité était parfois déplorable.

Les Turcs auraient fait valoir qu'on
leur demandait de faire un saut dans
l'inconnu alors qu'ils ignoraient tout
des plans pour des raisons de secret mi-
litaire. A Londres, on a relevé dans les
milieux turcs que la Turquie avait été
laissée dans l'ignorance des plans
d'après-guerre alliés et du rôle politi-
que qu'elle devrait jouer.

A la suite du départ de la mission mi-
litaire britannique, un changement est
intervenu dans l'attitude de la presse et
de la propagande concernant la Tur-
quie dans le sens d'un raffermissement
des relations aveo l'U.R.S.S. Les mi-
lieux turcs ont enfin annoncé que les
Alliés avaient complètement suspendu
leurs livraisons do matériel de guerre,
constatation qui n'est ni confirmée ni
démentie à Londres, mais qu'on a lieu
de juger exacte.

C'est ainsi quo le publiciste ot député
Vernon Bartlett relève à ce propos
qu'on ne saurait demander aux Anglo-
Saxons d'envoyer du matériel de guerre
moderne à un pays, qui n'en fera pro-
bablement jamais usage alors que les
Alliés en ont toujours plus besoin. Le
fait que la question turque est entou-
rée d'une pareille discrétion à Londres
Permet de conclure que l'on ne consi-
dère pas ici cette interruption comme
irréparable et qu'on place certains es-
poirs dans la réouverture de pourparlers

Helsinki
aurait répondu
aux p rop ositions
de paix russes

Moscou serait prêt
& faire des concessions

STOCKHOLM, 8 (Exchange). — Les
cercles bien informés apprennent que
le gouvernement finlandais a déjà re-
mis sa réponse an Kremlin au sujet
des conditions d'armistice. A ce sujet,
on apprend que Moscou serait prêt à
faire des concessions à la Finlande sur
certains points.

Le € Times » apprend de Stockholm
qne le gouvernement suédois a conseil-
lé an cabinet finlandais d'accepter les
conditions russes. Moscou aurait recon-
nu que les divisions allemandes en Fin-
lande septentrionale constituent un
problème difficile à résoudre pour les
Finlandais, mais le Kremlin souligne
d'autre part que Mannerheim dispose
de forces suffisamment Importantes
pour maintenir les divisions alleman-
des dans les régions où elles station-
nent en ce moment, même si l'offre rus-
se qui consiste à aider les Finlandais
à interner les troupes allemandes n'était
pas acceptée.

Berlin s'attend-il
à l'acceptation

des conditions insses ?
BERLIN, 8 (A.T.S.). — Le silence ob-

servé pendant dee semaines par les
milieux officiels de Berlin et la presse
allemande au sujet des négociations
russo-finlandaises a été rompu mardi
par le « Vœlkische Beobachter ». Ce
quotidien publie les conditions soviéti-
ques et déclare que leur acceptation
équivaudrait, avec les méthodes russes,
à la bolchévisation de la Finlande.

Le « Vœlkische Beobachter » procla -
me la volonté des troupes du Reich qui
combattent sur le sol finlandais de ne
pas se laisser interner. De toute éviden-
ce, cet article et son ton pessimiste ont
pour but de préparer le public à toute
éventualité dans le cas de la Finlande.
Il semble ainsi que Berlin compte da-
vantage avec l'acceptation qu'avec le
rejet des conditions russes par le par-
lement finlandais. Les brèves déclara-
tions du porte-parole du ministère des
affaires étrangères donnent une impres-
sion identique.

JLa situation
intérieure
en Italie

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Nouvelles précisions
sur les grèves qui ont éclaté

en Italie du nord
CHIASSO, 8 (A.T.S.). — La laddo de

Rome a commenté, lundi soir, les grè-
ves qui se sont déclarées dans le nord
de l'Italie. Elle a précisé que la tenta-
tive d'organiser une grève nationale a
complètement échoué. Les ouvriers ita-
liens n'ont pas répondu à l'appel de
l'ennemi.

La radio a fourni ensuite des chif-
fres. Le total des ouvriers grévistes
s'est élevé à 208,549. On en a compté
119,300 à Milan. Pour les autres cen-
tres industriels, ces chiffres ont été :
Florence 12,860, la Spezia 4000, Bologne
5450, Gênes 700, Côme 2000, Turin 32,700,
Varese 7707, Coni et Bergame 6100, No-
vare 3290, Pavie 650. etc.

Les grèves ont varié de 15 minutes à
4 jours. La grève des wattmen de Mi-
lan a été immédiatement étouffée. C'est
pour ces raisons, a ajouté la radio ro-
maine, que le comité secret d'agitation
a donné l'ordre, samedi dernier, de re-
prendre le travail.

Combats locaux
au sud de Rome

LA GUERRE EN ITALIE

Q. G. DU GÉNÉRAL ALEXANDER,
7 (Exchange). — Mardi matin , on cons-
tate une légère amélioration des condi-
tions atmosphériques qui ont empêché
toutes les grandes opérations au cours
de ces derniers jours. Au cours des der-
nières 24 heures, les opérations se limi-
tent à des combats de patrouilles dans
la région de la tête de pont d'Anzio et
sur le front principal de la Sme armée,
a de violentes rencontres dans les rui-
nes de Cassino qui sont aux deux tiers
en possession des Alliés.

Dans la contrée du Guarlgliano, des
escarmouches ont eu lieu entre pa-
trouilles britanniques et allemandes.

Nouveau bombardement
de la ville éternelle

CHIASSO. 8. — Mardi matin, à 11
heures, la ville de Rome a de nouveau
été bombardée par les avions alliés.
Les bombes ont causé des dégâts surtout
dans les q uartiers de Trastévères. San-
Paolo et Testaccio, qui avaient déjà
subi de grands dommages lors des pré-
cédents raids. Au nombre des édifices
touchés figure notamment l'église de
San-Girolamo, ainsi que l'orphelinat,
qui s'est écroulé.

Le nombre des victimes do oe raid n'a
pas encore été établi.

Nouvelles de France
Un vol de trois millions à Paris

On nous téléphone de la frontière
française:

Quatre inconnus se sont présentés
chez un marchand de timbres à Paris,
et, sous la menace de leur revolver, ont
emporté un million en argent liquide et
des timbres valant doux millions.

La situation en Savoie
On nous téléphone de la frontière

française:
Les autorités allemandes ont averti la

préfecture de Savoie que dans l'arron-
dissement d'Albertville, de la tombée
de la nuit jusqu'au lever du jour, leurs
troupes tireront sans sommation sur
tonte personne circulant ,  en dehors des
routes nationales et des chemins condui-
sant des localités anx routes nationales.

* Les grèves dans le Pays-de-Galles. —
On annonce que 25,000 hommes sont
maintenant affectés par les grèves des
charbonnages dans le sud du Pays-de-
Gallcs et dans le Monmouthshlre.

Nouvelles suisses
Une affaire de vol

de coupons jugée à Zurich
ZURICH, 7. — La neuvième commis-

sion pénale a eu à connaître une grosse
affaire de vol de coupons de rationne-
ment. Une employée d'une importante
maison de denrées alimentaires avait,
de novembre 1940 ju squ'au printemps
1942, dérobé des cartes de rationnement
roulant sur des milliers de kilogram-
mes de denrées et les avait revendues
pour une somme d'environ 2000 fr. Elle
avait été condamnée par les tribunaux
ordinaires à quatre mois de prison avec
sursis. Le commission pénale lui a in-
fligé en outre une amende de 200 fr.
pour appropriation illicite de cartes de
rationnement avec ou remise ou reven-
te à des tiers. Le chef comptable et le
directeur de la maison sont prévenus
d'avoir rendu possibles ces vols du fait
d'un contrôle insuffisant. Ils ont été
condamnés à des amendes de -1200 fr.
et de 1000 fr., bien qu'ils aient
exeipé de leur innocence, voire qu'ils
aient dépensé des milliers de francs
pour assurer le contrôle des coupons.

Au Grand Conseil genevois
Une interpellation

snr un incident à l'Université
GENEVE, 7. — Dans la plus ré-

cente séance du Gran d Conseil
de Genève, un député socialiste, M.
Dupont-Willemin a interpellé au sujet
de la venue à Genève du professeur
Sauerbuch et de la conférence qu 'il a
faite sous les auspices de la faculté de
médecine dans les locaux universitaires.
Le professeur était accompagné du con-
sul général de son pays et des fonction-
naires de ce consulat. Lors de la confé-
rence, des tracts ont été lancés par une
étudiante qui fut , dit le député, rudoyée
par un professeur. Ces tracts portaient
ces mots: < Nous entendrons le profes-
seur Sauerbuch quand les étudiants de
Norvège et de Strasbourg pourront l'en-
tendre. » Le doyen de la faculté de mé-
decine et un de ses collègues avaient,
en outre, accepté l'invitation à diner
faite par le consul du pays dont le pro-
fesseur est ressortissant

Le vice-président du Conseil d'Etat,
M. Perréard , a réservé la réponse du
gouvernement, mais a fait remarquer
que le professeur Sauerbuch était en
Suisse au bénéfice d'une autorisation
délivrée par le département politique
fédéral.

Le concours
du Ski-Olub Travers

Fond
Juniors (7 km. 200). — 1. Barazutti Jo-

seph, Salnt-Sulplce, 45' 49" ; 2. Otz Ben-
jamin, Travers, 48' 55 ; 3. Banderet Paul,
49' 34" ; 4. Bothenbuhler Fritz, 51' 46" ;
5. Roulin Francis, 52' 19".

Vétérans (14 km. 400). — 1. Duvolsln
André, Travers, 1 h. 15" 7'.

Seniors (14 km. 400). — 1. Zbinden
Fritz, Salnt-Sulplce, 1 h. 8" 59" ; 2. Perret
Robert , Travers , 1 h. 6' 40" : 3. Wenger
Edouard , Couvet, 1 h. 11' 42 ; 4. Jornod
André, Travers, 1 h. 16' 29" ; 5. Hasler
Eugène, Couvet, 1 h. 16' 33".

Touristes (7 km. 200). — 1. Juillerat
Charles, Travers, 1 h. 1' 46" ; 2. Burgat
Louis, Travers, 1 h. 4' 4".

Descente
Juniors. — 1. Feutz Yves, la Ohaux-de-

Fonds, 4' 16" ; 2. Burgat Charles, Travers,
4' 23" ; 3. Wyss Gaston, Travers, 4' 24" :
4. IWSthenbuWer Fritz, Travers, 4' 26" ;
5. Otz Benjamin, Travers, 4' 36" ; 6. Grisel
Alain, Travers, 4' 48" ; 7. Matthey Robert,
Travers, 4' 52".

Seniors. — 1. Vaucher Fernand, Travers,
3' 50" ; 2. Fluckiger André, Travers, 3"
56" ; 3. Feutz Willy, Travers, 3' 57" ; 4.
Perret Robert, Travers, 4' 2" ; 5. Morel
Maurice , Berne, 4' 8" ; 6. Wenger Edouard,
Couvet, 4' 12" ; 7. Zbinden Fritz, Salnt-
Sulplce, 4' 13" ; 8. Jornod Jean-Pierre,
Travers, 4' 34" ; 9. Jornod André, Travers,
4' 36" ; 10. Martin René, 4' 53".

Vétéran. — 1. Duvolsln André, Travers,
3' 56".

Slalom
Seniors. — 1. Duvolsln André, Travers,

3' 10"3; 2. Perret Robert , Travers, 3' 13"2;
3. Wenger Edouard , Couvet, 3' 18" ; 4.
Zbinden Fritz, Saint-Sulpice, 3' 23"3 ; 5.
Jornod André, Travers, 3" 41".

Touristes. — 1. Fluckiger André, Tra-
vers, 1' 44" ; 2. Feutz Willy, Travers, 1'
48" ; 8. Vaucher Fernand, Travers, 1' 49"2;
4. Devenoges Camille, Travers, 1' 55" ;
5. Wyss Gaston, Travers, 1' 56".

Classement combiné trois épreuves
Seniors. — 1. Perret Robert, Travers,

12,48 points ; 2. Zbinden Fritz, Saint-Sul-
pice, 15.46 pts ; 3. Wenger Edouard , Cou-
vet , 85,04 pts ; 4. Duvolsln André, Tra-
vers, 35,34 pts ; 5. Jornod André, Travers,
75,93 pts.

Juniors. — 1. ROthenbuhler Fritz, Tra-
vers, 19,84 points ; 2. Barazutti Joseph,
Salnt-Sulplce, 49,69 pts ; 3. Otz Benjamin,
Travers, 59,42 ; 4. Roulin Francis, Tra-
vers, 111,99 pts.

COURS de DANSE

ES£ Richème
Les nouveaux cours commencent

celle semaine
En tout temps :

LEÇONS ET COURS PRIVÉS
Institut: Pommier 8. Tél. 518 20
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I Scampolo I
ce 13964 I |
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LILIA SIÏ.VI b j

I une fascinante enfant terrible, E
I une vagabonde, pétillante de vie I
I et de tempérament qui vous fera I .

H rire aux larmes. Ne manquez pus ¦¦
ce film merveilleux. I

I Jeudi, matinée k prix réduits I
à 15 heures !

SOULAGEZ VOS BRONCHES

VÉRITABLE V Â L D A
P R I X :  1 FR. 30 LA B O I T E

Vers un accord
des deux gouvernements

yougoslaves ?
LE CAIRE, 7. — Du correspondant

spécial de l'agence Reuter:
On a appris dans la soirée de mardi

qu'un règlement final du long et amer
différend entre le gouvernement Tito et
celui du roi Pierre de Yougoslavie, Im-
pliquant probablement d'Importantes
modifications au sein du gouvernement
émigré, est escompté dans quelques
Jours. Les visites de ministres yougo-
slaves à Londres et les nouvelles d'une
grande activité diplomatique entre le
gouvernement yougoslave émigré et ce-
lui de Londres confirment l'idée qu'il y
aura bientôt des changements impor-
tants dans la composition du gouverne-
ment du roi Pierre. L'échec complet des
efforts de médiation du parti moyen
yougoslave au Caire démontra davan-
tage encore la nécessité d'une démarche
alliée de caractère étendu. Une atmo-
sphère d'espoir s'est fait Jour dans les
milieux yougoslaves pour la première
fois depuis que la campagne du maré-
chal Tito et l'organisation qu'U établit
en Yougoslavie ont rendu la position
du gouvernement émigré anormale et
parfois intolérable.
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D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE LA N U I T

En faveur de la Croix-Rouge
(SECOURS AUX ENFANTS)

Mercredi 8 mars, à 20 heures, au

Collège de Valangin
avec le concours de

Mlle Amélie Ducommun, cantatrice
Des chansons populaires du pays

et une pièce en 4 actes
de G. Berr et Louis Verneuil

M. Béverley
Choeur mixte de Boudevllliers-Valangin

Photo-Club de Neuchatel
Ce soir, à 20 h., au Jura, 1er étage

EXPOSITION
des p hotographies

du concours national Î944 -
Entrée libre

Commentaire-critique à 20 h. 30

Ce soir, Aula, 20 h. 15,

conf érence
G. Bauer

Trente années de soirées parisiennes



A l'Office neuchâtelois
du tourisme

On nous écrit :
La commission de direction de

l'O.N.T. s'est récemment réunie en
séance mensuelle à Neuchatel.

Elle a constaté avec satisfaction la
bonne rentrée des subventions et co-
tisations des quelque 700 membres
qui constituent la société, puis a
examiné de nombreuses questions
intéressant la propagande générale
en faveur du canton.

C'est ainsi , par exemple, que
l'O.N.T. lancera à nouveau sa vaste
campagne en faveur des courses sco-
laires à destination du canton, ainsi
que sa collective scolaire dans une
trentaine de journaux suisses, repré-
sentant quelque 80 annonces en fa-
veur des principales écoles du can-
ton. D'autre part, une série d'articles
en allemand intéressant diverses ac-
tivités cantonales paraîtront dans
plusieurs journaux de la Suisse alle-
mande.

Le concours de l'itinéraire-surprise
donné en janvier sur l'antenne de
Sottens concernant un parcours à
ski dans les Montagnes neuchâte-
loises, a remporté un succès inespéré
en battant tous les records du genre:
3500 personnes de toutes les par-
ties de la Suisse et même de l'étran-
ger ont participé à ce concours.
Quinze prix offerts par l'O.N.T. et
la station de Tête-de-Ran ont été
mis à la disposition des organisa-
teurs du concours.

Pour sa propagande générale,
l'Office central suisse du tourisme
partageait jusqu 'en 1943 le territoi-
re suisse en huit régions touristi-
ques distinctes. Les cantons romands,
à l'exception du Valais, formaient la
région dite « Suisse romande ». Or,
la création récente d'une région « du
Léman », oblige les organisations
touristiques- de Neuchatel. Fribourg
et Jura bernois à se constituer en
une nouvelle région commune. Les
bases de cette organisation sont je-
tées; il reste encore à trouver le
nom sous lequel la propagande de
PO.C.S.T. la fera connaître, tant en
Suisse qu'à l'étranger. Le choix de
cette dénomination, on s'en doute, est
d'une importance primordiale et des
plus difficiles. Dans l'espoir de sus-
citer un slogan qui remplisse toutes
les, conditions, les trois contrées en
question se sont mises d'accord pour
organiser chez elles un concours pu-
blic doté de prix. La commission ra-
tifie les dispositions prises à cet
égard.

| LA VILLE
Au tribunal de police

Le 15 janvier dernier, une bagarre
avait éclaté dans un établissement pu-
blic. Mme J., qui estimait avoir des
griefs envers un certain P. R., giffla
ce dernier. Fort animé par la colère,
P. R. voulut se venger de cet affront-
mais, en homme chevaleresque, s'en prit
non pas à Mme J., mais à son mari,
auquel il asséna, au moyen d'une bou-
teille, un violent coup sur la tête.

Le tribunal de police, qui s'est occu-
pé hier de cett e affaire, a condamné
P. R. à 10 fr. d'amende et Mme J. à 5 fr.

Conférence ïbl
Lia conférence donnée par M. Ybl sur

le dévedoppement de l'art en Hongrie a
eu Ueu hier soir à l'auda de l'Université,
en présence de S. E. Bahach Besseneyey,
ministre de Hongrie à Benne, et de M.
Vladar , consul général de Hongrie à Ge-
nève.

LES CONCERTS
L-e trio

Bovet-Grunder-Nicolet
Il nous faut convenir qu'un concert

tout entier consacré à des sonates de
Beethoven apporte quelque uniformité,
même dans la beauté ou la grandeur ;
est-ce à la composition trop peu variée
du programme que l'on dut un public
bien clairsemé 1 Si l'on détache les huit
allégros, qui ont entre eux de nombreu-
ses ressemblances (sans pour cela, certes,
manquer de charme, de vie, d'alerte Ins-
piration), l'on constate que la monotonie
peut naître de choses magnifiques,
quand elles sont trop semblables ou
qu'elles sont administrées à doses trop.
fortes.

Mlle Jeanne Bovet, que l'on a parfois
la bonne fortune d'entendre au studio
radiophonique de Berne, est une anima-
trice précieuse, une accompagnatrice
toujours sûre dont le Jeu ferme et le tem-
pérament chaleureux sont des appuis pour
les musiciens qui se Joignent à elle et
forment en quelque sorte le cadre seyant
dans lequel violoncelliste, violoniste, dé-
veloppent en pleine sûreté les dons qui
leur furent départis. M. Nicolet , violon-
celliste, nous est bien connu : nous avons
depuis longtemps le privilège de souligner
l'ampleur en même temps que la sobriété
de son jeu , sa technique brillante. H
forma un excellent duo avec la pianiste,
dans la « Sonate en sol mineur ». Mlle '
Grunder, violoniste, a des qualités qui
mûriront, embelliront encore ; dans l'ai-
gu, son coup d'archet est souvent dénué
de justesse, un peu criard ; par contre,
dans le médium, il est ample et chaud ;
l'on n 'en veut comme preuve que son
interprétation du « mlnuetto » de la « So-
nate No 3 ». En trio, les sympathiques
artistes mirent beaucoup de brio, dans
une cohésion presque toujours excellente.
Seule, enfin, Mlle Jeanne Bovet Joua la
« Sonate op. 109 », où sa brillante tech-
nique, sa sensibilité bien connue, se pu-
rent déployer excellemment.

Enfin , louons les artistes d'avoir fer-
mé le piano pour les duos et les trios ;
nous nous rappelons avec malaise trop de
récitals où cette précaution matérielle
était négligée ; il en résultait un fâcheux
déséquilibre entre le piano trop sonore et
l'instrument accompagné, que le premier
écrasait parfois sans pitié... Rien de pareil
hier soir, ce qui donnait toute la valeur
voulue à chacun des instruments.

M. J.-C.

L'ART HONGROIS MODERNE
AU MUSÉE DES BEAUX -ARTS

Notre chronique artistique

iï
Joseph Rippl-Ronay signe un grand

portrait : la « Vieille dame au bouquet
de violettes » (221), qui , dans sa sobriété,
est une page de grand style. Tout près,
une « Belle tête de vieillard » (234) est
île portrai t du peintre par lui-même,
pastel harmonieux et presque irréel .
Chercheur inquiet de moyens d'expres-
sion, il existe de cet artiste des œuvres
fort diverses et parfois on a peine à
croire qu 'elles soient de la même main.
Ainsi ce « Dimanche matin » (223) per-
sonnages assis dans un parc autour
d'une table, traités par petites taches
en des tons clairs de bruns, de verts
et de blancs qui donnent une jolie im-
pression de plein air; ou ce « Souvenir J
(229), intérieur clair d'où l'on a vue sur
une seconde pièce baignée de lumière
bleue, ou encore « Tristesse » (226), fem-
me en noir assise auprès d'un autel de
famille, deux toiles peintes simplement,
sans maniérisme quelconque.

D'attirants . paysages nous arrêtent,
ils sont de Bêla Ivanyi-Griïnwald. Ainsi
cette « Extrémité du village » (154) : fer-
me et arbre en fleurs, quelques volail-
les, ciel bleu mouvementé, le tout bai-
gné dans une blonde lumière. « Ospeda-
letti » (151), site italien , église et aman-
dier rose en fleurs. « Payrsage de Hon-
grie » (156) : dans un pays bosselé la rue
sinueuse, endiguée entre des murs ou
des haies sertissant les fermes, serpente
curieusement au travers des verdures
et dans la belle lumière des grands
pays fertiles.

Etienne Csok nous est présenté par
un nombre d'oeuvres conforme à son
importance. Il est certainement un
excellent portraitiste , à en juger par
les trois figures d'hom m es très diffé-
rents les uns des autres et toutes trois
très vivantes. Le personnage du centre
(42) représentant son Excellence Lâszlo
Bavasz, évoque de l'Eglise réformée, est
là pour montrer qu 'un portrait offi-
ciel n'est pas nécessairement une chose
ennuyeuse, bien au contraire ! Celui de
gauche (62) qui paraît être un person-
nage considérable, chapeau gris impec-
cable, grand manteau noir et gants
beiges, est assis nonchalamment et rem-
plit toute la surface de la toile ; il est
superbe de vie. Le troisièm e, intitulé
le « Petit déjeuner du parrain » (63) est
d'une intimité charmante et plein d'es-
prit. Cela est peint avec une aisance
parfaite. La « Malade » (61), fillette en
corsage rouge dans les blancheurs du
lit, est parfaite, de même que l'« Elève »
(55), fillette devant la fenêtre par où
l'on aperçoit un paysage hivernal.

Signalons enfin un beau « Paysage
du Balaton » (52) vu d'une falaise dans
la tendre lumière des lacs de grandes
plaines. Et cette réflexion sur la lu-
mière nous amène à l'œuvre d'Etienne
Szonyl qui occupe le centre de la se-
conde salle. Ce peintre, plus jeun e de 15
ou 20 ans que ceux que nous avons étu-
diés jusqu 'ici, en a 50. Est-ce la raison
pour laquelle il peint plus clair î II y
a dans ces toiles une vision plus déco-
rative dans le choix des sujets très
simples. « A l'abreuvoir » (278) est une
composition en largeur , bord de lac en
vue plongeante; dans le fond deux che-
vaux blancs sont dans l'eau et font des
remous à la surface, tandis que sur la
plage des personnages sont là debout,
inactifs dans le repos d'une belle après-
midi diaphane et nacrée. Dans « Che-
vaux au pâturage » (280) , même sérénité
d'une vie végétative et de pleine quié-

tude: deux chevaux, deux hommes sont
là et suffisent à nous charmer parce
qu ils sont dans un rapport parfaite-
ment ju ste avec l'ambiance aérienne.

Je voudrais en citer d'autres encore,
les « Chalands » : coin de quai en gris-
rose, eau en gris-vert et bateau en
noir velouté qui fait vibrer toutes les
nuances autour de lui. Et ce panneau
en hauteur: « Pluie », curieuse vue plon-
geante sur un trottoir tout mouillé où
déambulent trois femmes aux para-
pluies noirs ouverts, toujours le con-
traste entre la note sombre et l'am-
biance d'un gris nacré. On pense à des
personnages de Hiroshighé...

* *Aurélien Bernath est du même âge
que le précédent. Il est plus difficile
ài comprendre parce que plus abstrait.
S'il s'inspire de la nature et la copie
parfois, il le fait d'une façon libre et
toute personnelle, n'appuyant pas sur
le dessin ni sur un modelé de clair-
obscur et tout chez lui devient couleur,
couleur de visionnaire par laquelle i!
faut se laisser charmer et ensorceler
sans demander de précisions littéraires
qui ne s'y trouvent certainement pas.
« Réunion » (33) est une des toiles les
plus caractéristiques, nous semble-t-il.
le « Précipice » (31), marqué au catalo-
gue comme huile, est certainement un
pastel et nous intéresse à ce titre par
la hardiesse avec laquelle cette techni-
que y est employée.

Bernath est logé dans la troisième
salle et nous revenons en arrière, au
fond de la deuxièm e où se trouvent
deux artistes bien curieux. Paul Mol-
nar fait du symbolisme et traite sur
toiles avec une concision et un modelé
qui tiennent du dessin de machines. Nous
nous sentons attiré davantage par
Guillaume Aba-Novàk , ne serait-ce que
par les sujets de ses tableaux, car il
exploite la vie populaire des foires
campagnardes et des roulottes de cir-
que. Il le fait de façon spirituelle et
pleine d'humour à la manière des Breu-
ghel , en une technique fort simple,
mais habile. Cela tient de la gravure,
tout en étant coloré avec intensité.

Aba-Novâk a passé par le cubisme
et il en a gardé juste ce qu'il faut pour
donner une architecture solide à ses
compositions parfois fort compliquées
(4) « Scène de cirque » ou « Village de
Transylvanie » (5). Il est intéressant
de rapprocher ce village de celui d'Yva-
nyi-Griinwald (156), car le sujet est
sensiblement le même; tandis que l'in-
terprétation est totalement différente.
Le « Fabricant de masques » est une des
compositions les plus attachantes et les
plus remarquables. Que nous sommes
loin ici du petit « sujet de genre » !
Je vois bien plutôt l'ombre de Callot
hanter ces fêtes foraines et leurs rou-
lottes.

* - *
Il est impossible dans cette chronique

de dire tout ce que l'on voudrait et ce
serait inutile. Nous avons omis beau-
coup. Ce qui est certain c'est qu'une
seule visite ne suffit pas et cela nous
console de pouvoir retourner plusieurs
fois à cette belle exposition qui doit
être d'un grand enseignement pour
nous et principalement pour nos artis-
tes. C'est dans toute l'acception du ter-
me un événement pour Neuchatel.

Th. D.

Les nouvelles mesures envisagées
par le Conseil communal pour améliorer
les conditions d'habitation à Neuchatel

Le Conseil général aura à examiner,
dans sa séance de lundi soir, un rapport
du Conseil communal concernant les
mesures destinées à améliorer les con-
ditions de l'habitation à Neuchatel.

Le rapport examine tout d'abord les
résultats de l'action entreprise jusqu'à
présent par les autorités. Il rappelle
que 88 demandes de subventions ont été
reçues dans les délais ; 47 émanent de
sociétés coopératives, 5 de sociétés ano-
nymes et 36 de particuliers. Certaines
demandes ont été depuis lors retirées,
leurs auteurs ayant renoncé à donner
suite à leurs projets. D'autres demandes
ont dû être écartées parce qu'elles ne
répondaient pas aux conditions posées
par les réglementations fédérales, can-
tonales et communales en la moitière.

Il reste aujourd'hui 71 projets qui se
répartissent comme suit : 43 maisons
familiales comprenant 43 logements et
28 maisons locatives comprenant 192
logements, soit au total 235 logements.
Le coût de la construction de ces der-
niers s'élève à 5,350,000 fr. et le montant
de la part communale des subventions
correspondant à oe programme, à 560,000
francs, soit une moyenne de 2380 fr. par
logement.

Les promesses de subventions
Jusqu'au 31 décembre dernier, la com-

mission d'experts a procédé à l'examen
de 45 dossiers présentés à l'appui de
demandes de subventions; 39 demandes
ont été préavisées favorablement et
transmises aux autorités compétentes
pour examen et décision. A fin janvier
1944, 21 de ces demandes ont été agréées.
De ces 21 dossiers, 6 font encore l'objet
d'étude ou de contrôle. En conséquence,
15 promesses de subventions ont été
transmises à leurs bénéficiaires. Elles
concernent la construction de 56 loge-
ments et la part communale des subven-
tions est supputée à 132,000 fr. Par ail-
leurs, plusieurs demandes de subven-
tions ont été agréées par les autorités
fédérales et cantonales, mais les pro-
messes de subventions n'ont pas encore
été transmises à leurs bénéficiaires
parce qu'elles font l'objet d'examen de
la part des services communaux. Ces
demandes concernent la construction de
6 maisons comprenant au total 17 loge-
ments.

En résumé, les promesses de subven-
tions qui ont été accordées jusqu'à fin
janvier permettront la construction de
73 logements. Le coût de la construction
est de 1,720,000 fr. et le montant global
des subventions communales de 174,050
francs.

Les prêts hypothécaires
On sait que le Conseil général a voté

un crédit permettant au Conseil com-
munal d'accorder des prêts hypothécai-
res en second rang. Jusqu'au 31 janvier
1944, des prêts ont été accordés dans

5 cas, représentant un total de 154 ,050
francs. Cinq nouvelles demandes fai-
sant ensemble un montant de 20,900 fr.
sont actuellement à l'examen. Elles con-
cernent 5 maisons familiales.

Les crédits alloués
par le Conseil général

Afin de faciliter la réalisation d'une
première étape dans l'amélioration des
conditions d'habitation à Neuchatel . le
Conseil généra l avait, le 7 juin 1943,
accordé les crédits suivants:

a) un crédi t de 180,000 fr., à savoir,
120,000 fr. en vue d'encourager la cons-
truction de maisons d'habitation et
60,000 fr. pour faciliter la transforma-
tion d'immeubles ;

b) un crédit de 150,000 fr. pour per-
mettre au Conseil communal d'accor-
der des prêts hypothécaires en second
rang.

A l'exception do deux cas, les deman-
des de subvention concernent toutes
de nouvelles constructions. De ce fait,
le Conseil communal a reporté le solde
inemployé du crédit destiné à encou-
rager la transformation d'immeubles à
celui de 120,000 fr. prévu pour faciliter
la construction de maisons d'habita-
tion. Aujourd'hui, les crédits alloués
sont virtuellement absorbés et ne per-
mettent plus de poursuivre l'action en
vue d'obvier à la pénurie de logements.

Le rapport constate ensuite que l'ac-
tion entreprise par notre ville s'est dé-
veloppée jusqu'ici dans des conditions
que l'on peut considérer comme satis-
faisantes du point de vue de la mise
à contribution des finances publiques.

La réglementation de l'action
Le rapport signale les dispositions de

caractère réglementaire qui ont été pri-
ses par le Conseil communal pour assu-
rer à l'arrêté du Conseil général du
7 juin 1943 son plein effet: limitation
du droit de résiliation des baux à
loyer, réquisition de locaux habitables
vacants, restriction de la liberté d'éta-
blissement ou de séjour, nature des
constructions et conditions requises
pour obtenir le subventionnement.

Les mesures complémentaires
envisagées par les autorités
Le crédit alloué par le Conseil géné-

nal en 1943 ne permettant d'édifier que
73 logements, le Conseil communal est
appelé à solliciter un nouveau crédit
correspondant à une étape complémen-
taire d'environ 70 à 80 logements. Il
semble, en effet , que l'action entreprise
jusqu'à présent n'est pas suffisante,
puisque le service de statistiques de la
ville évalue à un. minimum de 80 le
nombre de ménages qui cherchent un
logement à Neuchatel. Il est évident
d'autre part que toutes les demandes de
logements n 'ont pas encore été enre-
gistrées au bureau du logement de la
ville et qu'il y a actuellement près de
40 ménages qui habitent des logements
insalubres destinés à être transformés
complètement ou à disparaître.

Au surplus, il est normal de disposer
d'un certain nombre de logements va-
cants afin d'assurer le jeu régulier de
l'offre et de la demande. La proportion
de logements vacants généralement ad-
mise pour que la situation d'un marché
immobilier puisse être jugé e saine va-
rie de 1 à 2 % du nombre total des
logements. Cela représenterait à Neu-
chatel 75 à 150 logements vacants. Pour
lutter contre la pénurie actuelle de lo-
gements, il faudrait créer une offre de
200 à 250 logements sur le marché. Ce-
pendant, en raison du changement dans
la conjoncture qui peut se produire
concernant la demande de logements
après la guerre et afin de réserver des
possibilités de travail additionnelles
pour la période du chômage massif , le
Conseil communal a fixé à 150 au maxi-
mum le nombre total de logements qui
pourront être construits dans le cadre
de l'action envisagée.

Pour cett e étape complémentaire, le
Conseil communal, en plein accord avec
la commission d'experts, suivra une li-
gne de conduite qui s'inspirera du mê-
me principe qui a prévalu au cours de
la première action. En effet, la cherté
do la construction et l'acuité du problè-
me qui est posé obligent les autorités
à donner la préférence aux maisons
locatives.

Etant donné que le nombre dos de-
mandes de subvention demeurées en sus-
pens, faute de crédits, sera supérieur au
nombre de projets que permettrait de
réaliser l'action complémentaire prévue,
le Conseil communal fixera le contin-
gent de maisons familiales et celui de
maisons locatives.

Le coût de l'action
Considérant les augmentations inter-

venues dang le prix de la construction
depuis juin 1943, comme celles qui peu-
vent encore survenir dans un proche
avenir, l'exécutif estime à 200,000 fr. le
crédit nécessaire pour subventionner la
construction de 70 à 80 logements.

Le Conseil communal sollicite d'autre
part l'autorisation d'accorder des prêts
hypothécaires en second rang pour un
montant total de 150,000 fr. Telles sont
les grandes lignes du volumineux rap-
por t qu'adresse le Conseil communal au
Conseil général.

| VIGNOBLE |
Exécution de travaux
sur la route cantonale

entre Serrières et Boudry
Des travaux d'une certaine importan-

ce sont actuellement en voie de réalisa-
tion en divers endroits de la route can-
tonale, de Serrières à Boudry. Entre
cette dernière localité et Areuse, l'éro-
sion do l'Areuse avait pris de telles pro-
portions qu 'une menace se dessinait
pour lo tram et la route. On est donc en
train de consolider la rive et, en vue
d'une future amélioration du tracé de
la route, on remblaie une partie du ter-
rain emporté par la rivière. Ces travaux
nécessitent 4000 mètres cubes de maté-
riaux. Pour se les procurer, on entame
les falaises au nord de la route entre
Auvernier et Serrières, au lieu dit Creu- '
se-Dessous. On profite de l'occasion pour
élargir la route.

Signalons encore, non loin de là, des
projets qui sont à l'étude, en vue d'une
correction de la route, à Serrières, sur
le tronçon situé entre l'ancienne mino-
terie Bossy et le pont sur la Serrières.

Plusieurs autres projets semblables
sont près d'être entrepris dans le can-
ton, mais le département des travaux
publics freine autant que possible l'exé-
cution de ces plans, de façon à pouvoir
parer en temps utile à un chômage
éventuel.

BEVAIX
Soirée des éclaireurs

(c) La soirée annuelle du groupe des
éclaireurs et louveteaux de notre localité
a eu lieu dimanche soir. Le programme,
préparé avec soin, a conquis d'emblée la
faveur du public.

La soirée a débuté par une ronde des
louveteaux, puis les éclaireurs ont inter-
prété une comédie gaie en trois tableaux :
«La découverte de l'Amérique en 1945 »,
qui obtint un beau succès.

Le reste de la soirée a été consacré à
la projection de deux films, le premier
était un film documentaire et le second
retraçait une partie de la vie du grand
savant français Pasteur.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Pour remédier à la pénurie
de logements

Un rapport du Conseil communal re-
latif à la nomination d'une commission
pour l'examen des mesures à prendre
pour remédier à la pénurie de loge-
ments sera soumis au Conseil général
lors de sa séance de vendredi prochain.
Ce rapport, envisage différents projets
de maisons familiales et locatives. Il
estime que la construction de maisons
familiales peut être réservée à l'initia-
tive privée et que l'augmentation de la
subvention communale, votée le 25 fé-
vrier dernier, en permettra la réalisa-
tion. L'effort de la commune devrait
être réservé à la construction de mai-
sons locatives. Quant aux emplacements
des nouvelles constructions, le Conseil
communal recommande avant tout les
quartiers de la place d'Armes, de Bel-
Air et des Crétêts.

En pays fribourgeois
__es incendies dans la Singine
(c) Dn gros incendie a détruit la ferme
de la famille P.aeuti, à Dirlaret. Le feu
a probablement pris naissance par sui-
te d'une défectuosité de la cheminée.
En un clin d'oeil, tout le bâtiment fut
embrasé. Il n'en reste que des décom-
bres. Le bétail put être sauvé, mais le
mobilier, Je chédail et les récoltes ont
été la proie des flammes.

La ferme, comprenant maison d'habi-
tation , grange et écurie, était taxée 14
mille francs.

* 
- *

Dn autre incendie est encore signalé
au hameau de Diïrrenboden, dans la
commune de Saint-Antoine. C'est lundi,
vers midi, que la famille Stulz, qui ren-
trait à la ferme, s'aperçut que le
feu avait pris dans les galetas. Malgré
l'énergique intervention des pompiers,
l'immeuble a été complètement détruit.
Le bétail a été sauvé à l'exception d'un
porc;

Cette ferme avait été reconstruite
l'année dernière. Elle était la propriété
de l'hoirie Stadelmann et exploitée par
la famille Stulz. La taxe est de 25,000
francs. On ignore pour l'instant la cau-
se de ce sinistre.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

6 mars

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

Baromètre. — Moyenne : 722 ,8.
Vent dominant. — Direction : nord-est ;

force : fort.
Etat du ciel : variable.

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

Niveau du lac, du 6 mars, à 7 h. : 429.27
Niveau du lac, du 7 mais, à 7 h. : 429.23

La chancellerie d atât nous commu-
nique :

Dans sa séance du 7 mars 1944, le
Conseil d'Etat a ratifié la nomination
faite par les Conseils communaux de
Fenin-V.lars-Saules et d'Engollon de M.
Edmond Muiler, instituteur, à Engollon,
aux fonctions de suppléant de l'officier
de l'état civil de l'arrondissement de
Fenin-Vilars-Saules et Engollon. en
remplacement de M. Georges Aeschli-
mann, démissionnaire.

Décision du Conseil d'Etat

La Cour d'assises neuchâteloise tien-
dra une session les 15, 16 et 17 mars
prochains, sous la présidence de M.
Gustave Perregaux, assisté de MM. Hen-
ri Bolle et Edmond Béguelin , juges. M.
Eugène Piaget occupera le siège du mi-
nistère publ ic.

Le rôle des causes est le suivant :

Mercredi 15 mars
Sans administration de preuves :

Bourgoin Paul-Adolphe-Arnold , détenu ,
accusé d'attentats à la pudeur d'en-
fants et de débauche contre nature.

Par défau t : Lorenz Aloïs, accusé de
vols, dommages à la propriété, tenta-
tives de vols et délits manques de
meurtre.

Sans administration de preuves :
Fegbli Henriette, détenue, accusée de
vols, dommages a la propriété et com-
plicité de délit manqué de meurtre.

Aveo administration de preuves :
Benguerel Ferdinand-Emile, détenu,
accusé de meurtre.

Sans administration de preuves :
Locher Henri-Louis, détenu, accusé de
vols d'or.

Jeudi 16 mars
Avec administration de preuves :

Marti Paul, détenu , accuse d'abus de
confiance.

Pezzani née Bobillier Daisy-Yvonne,
détenue , accusée d'avortements, dont un
suivi de mort ; Cornu née Poillet Nelly-
Madeleine, accusée de tentative d'avor-
tement ; Pizzera Charles-Henri, acousé
de complicité d'avortement ; Galland
née Mattli Madeleine, acousée d'avor-
tement ; Martinet née Bourquin Marie-
Louise, accusée d'avortement.

Vendredi 17 mars
Avec administration de preuves :

Cochand div. Giacomini Germaine-
Adèle, accusée d'avortements et de ten-
tatives d'avortement; Braillard Lucien-
Henri , accusé de complicité d'avorte-
ment ; Braillard née Biétry Rose-
Marie, accusée de complicité d'avorte-
ment.

Sans administration de preuves :
Burri née Huguenin Nelly-Madeleine,
accusée d'avortement , et Frick née Cor-
boz Marthe-Marie-Ida , acousée de ten-
tatives d'avortement.

Ea prochaine session
de la Cour d'assises

Monsieur et Madame
Gilbert DELBROUCK ont la Joie d'an-
noncer la naissance de leur fils

Alain
Clinique du Crêt Les Verrières

<j Neuchfttel
6 mars 1944

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉG ION

Esaïe LV, 6 et 6.
Madame Hélène Dumont-Droz, aux

Geneveys-sur-Coffrane;
le pasteur et Madame Maurice Du-

mont et leurs enfants, à Buttes ;
Monsieur Jean-Paul Dumont, au Sen-

tier;
les familles Dumont, Droz, Daum,

Pauli , Lebet, Gonthler, parentes et
alliées;

Mademoiselle Julie Chômez, en Bel-
gique,

ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du départ de
leur cher époux , père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle et parent,

Monsieur

Paul-Edouard DUMONT
qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui ,
le 7 mars, dans sa 63me année, après
une longue maladie patiemment suppor-
tée.

Les Geneveys-sur-Coffrane, le 7 mars
L'enterrement, avec suite, aura lieu à

Coffr ane, jeudi 9 mars 1944.
Départ du domicile mortuaire aux

Geneveys-sur-Coffrane, à 14 h. Culte
pour la famille à 13 h. 30.

Monsieur et Madame Louis Vouga-
Herren et leurs enfants Andrée, Simone,
Monique et Jean-Louis, à Cortailiod;

Monsieur Fernand Schwaar-Vouga et
famille, à la Tour-de-Peilz,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de leur cher et regretté père, beau-père,
grand-père, beau-frère, oncle et parent,

Monsieur Louis VOUGA
que Dieu a repris à Lui après une
courte maladie, dans sa 85me année.

Cortailiod, le 6 mars 1944.
Dieu est pour nous un refuge et

un appui , un secours qui ne man-
que Jamais dans la détresse.

Ps. XLVI, 2.
L'ensevelissement aura lieu à Cor-

tailiod, jeudi 9 mars, à 13 heures.
Culte pour la famille à 12 h. 30.

n est au Port.
Madame Georges Bichtor-Vuille;
Monsieur et Madame Georges Richter-

Bindith, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame André Richter-

Roulot et leur fils, à Champreveyres;
Madame et Monsieur Henri Knight-

Richter et leurs enfants, à Glendale
(Californie) ;

Madame et Monsieur Ernest Nieder-
hauser-Richter et leur fils;

Madame et Monsieur Herbert Wil-
liams-Richter et leurs enfants, à Swan-
sea (Pays-de-Galles) ;

Monsieur et Madame Edmond Richter.
Charpilloz et leur fille;

Monsieur Charles Richter, ses enfants
et son petit-fils, à Marin , Zurich et
Lyon;

Madame Sophie Mocellini-Richter, ses
enfants et son petit-fils;

les enfants et petits-enfants de Î4a
Monsieur Auguste Richter;

les enfants et petits-enfants de feu
Madame Bertha Pasteux-Richter;

Monsieur Charles Ruedin, ses enfanta
et petits-enfants;

Monsieur Joseph Albertone, à Paria;
Madame Charles Vuille, ses enfants et

petits-enfants,
ainsi que les familles alliées,
ont le chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

Georges RICHTER-VUILLE
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, grand-
oncle, cousin et parent, que Dieu a re-
pris a Lui, le 6 mars, dans sa 83me an-
née, après une courte maladie.

Neuchatel, le 6 mars 1944.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu jeudi 9 mars, à 13 heures. CulLte
pour la famille et les amis à la chapel-
le du Crématoire, à 13 h. 15.

Domicile mortuaire: quai Philippe-
Godet 6.

Prière de ne pas faire de visites.
Selon le désir du défunt,

prière de ne pas envoyer de fleurs.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

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

Monsieur Benoit Wiefland, à Praz, ses
enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Anne-Marie WIELAND
née TSCHANNEN

leur bien chère épouse, mère, belle-
mère, grand-maman, arrière-grand-ma-
man et parente, enlevée à leur tendre
affection, après quelques jours de ma-
ladie, dans sa 84me année.

Praz-Vully, le 7 mars 1944.
L'ensevelissement aura lieu vendredi

10 mars, à 13 heures.

I l  
_#___¦  I CD SEYON 30 I

JSm l\-_ii_ i--E5_ K r«. s23 00 ¦
Cercueils, transports, incinérations ¦

Le comité de la Société nautique a le
grand chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Georges RICHTER-VUILLE
membre honoraire

père et grand-père de Messieurs André
Richter et Yann Richter, membres de
la société.

Culte à la chapelle du Crématoire
jeudi 9 mars, à 13 h. 15.

Les membres de l'Association des
Vieux-Membres de Recordan S. C. sont
informés du décès de

Monsieur Georges RICHTER
père de notre membre honoraire et ami
dévoué André Bichter.

Le comité.

Les comités de l'Union commerciale
et de l'Association des Vieux-Unionistes
ont le vif regret d'aviser leurs mem-
bres du décès de

Monsieur

Georges RICHTER-VUILLE
père de Monsieur André Richter-Roulet,
membre d'honneur et membre de l'Asso-
ciation des V.-D., de Madam e Ernest
Niederhauser-Richter, membre hono-
raire, et de Monsieur Edmond Richter,
membre d'honneur; beau-père de Mada-
me André Richter-Roulet, membre ho-
noraire, et de Monsieur Ernest Nieder-
hauser-Richter, membre actif.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu jeudi 9 mars, à 13 heures. Culte
pour la famille et les amis à la cha-
pelle du Crématoire.
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Le Conseil général , dans sa prochaine
séance, aura à discuter un arrêté con-
cernant l'acquisition , pour le prix de
1000 fr., d'une parcelle de terrain d'en-
viron 30 mètres carrés à détacher
de la propriété de M. Jean Vœgli, à
Serrières.

Dès qu'il aura acquis cette parcelle,
le Conseil communal fera procéder à
des travaux de correction du débouché
de la partie sud de la rue Martenet à
Serrières, sur la route cantonale, dite
du littoral. On sait que la visibilité est
très mauvaise à cet endroit par le fait
d'un haut mur et d'une remise située
sur la rive gauche de la Serrières, à
l'entrée du pont.
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Acquisition d'une parcelle
de terrain à Serrières


