
Fin de semaine
La semaine qui s'achève a été fer -

tile en événements militaires. Au
p oint de vue aérien, Berlin a subi
les raids sinon les p lus violents que
cette cap itale ait connus, du moins
ceux auxquels participèrent le plus
grand nombre d'appareils. De plus,
les Américains en sont venus à la
conception des expéditions diurnes.
Les pertes, pour eux, ont été sensi-
bles. Mais l'avantage obtenu est
d'user la chasse allemande et
d' anéantir le p lus possible l'indus-
trie aéronautique du Reich. D 'au-
cuns se demandent, dans ces condi-
tions, à l'instar d'un représentant du
département américain de la guerre,
si l'on n'assiste pas à la première
p hase de _ '« invasion », celle qui con-
siste à mettre hors combat l'aviation
adverse pour procéder ensuite aux
opérations terrestres.

Mais c'est sur le f ront  de l'est
qu'on enregistre, cette semaine,
l 'évolution militaire la p lus frappan-
te, et cela en dép it du slogan de
propaga nde intérieure de M. Gœb-
bels qui tendrait à faire  croire
que l'approche du printemps immo-
biliserait dans la boue les unités so-
viéti ques. Or, le commandement rus-
se vient de lancer contre les posi -
tions allemandes un nouveau coup
de boutoir d'une envergure consi-
dérable. Celui-ci a été déclenché con-
tre la ligne que constitue la voie fer -
rée Lemberg - Odessa. Et , d'après
les premiers succès obtenus, cette
ligne est en voie de céder à ses deux
extrémités, d' une part dans le sec-
teur de Tarnopol , en Galicie , ville où
des combats de rue sont actuelle-
ment en cours , d' autre part dans le
secteur de la boucle du Dniepr où
les troupes allemandes de la région
de Nikolaiev sont en passe d 'être
submerqées.

Les conséquences de cette situa-
tion sont graves pour l' envahisseur.
La pression qui s'e f f e c t u e  ainsi sur
ses forces  d'Ukraine oblige celui-ci
ù se retirer progressivement de ce
vaste pays , sur lequel Berlin fonda
tant d'espoirs. Si le recul de von
Manstein se poursuit , les semaines
qui viennent, au même rythme , les
Eusses ne tarderont pas à se trou-
ver sur les Carpates et en Bessara-
bie. D' un autre côté , l'avance sur
Nikolaiev, dans une contrée qui est
devenue l' extrême pointe des Alle-
mands en Russie, finira par isoler
entièrement les forces  du Reich en-
fermées en Crimée, but recherché
par le commandement russe.

Ces événements militaires ont , par
ailleurs, leurs répercussions sur le
plan politique. A mesure que l'ar-
mée rouge progresse, les exigences
de Moscou se f o n t  plus nombreuses
et plus dures vis-à-vis des satellites
du Reich qui seraient tentés de de-
mander la paix. L'exemple de la Fin-
lande est t yp ique à cet égard. Celui
de la Roumanie et de la Bulgarie
pourrait l'être tout autant demain.
Enfin , Staline vient d' opposer un
nouveau refus  aux demandes polo-
naises visant à réclamer que la f ron-
tière de l' est de ce pays soit reportée
en arrière de la ligne Curzon. Pour-
quoi le dictateur rouge se gênerait-
il désormais dans ses prétentions à
régir l'Europe orientale ? Il a la
force pour lui. René BRAICHET.

_____ ___ LA DURE SITUATION
DE LA BELGIQUE' OCCUPÉE

Il y a eu dix ans le 18 février que
le roi Albert 1er de Belgique se tuait
au rocher de Marche-les-Dames, dans
la vallée de la Meuse. Le corps du
roi-soldat repose aujourd'hui dans la
crypte de Laeken, à quelques pas
seulement du château royal que les
Allemands ont assigné comme rési-
dence à son fils , Léopold III , qui y
partage la captivité de son peuple.

Tout comme le roi Albert , Léo-
pold III a pris le commandement de
la résistance nationale au moment
de l'invasion. Comme son père aussi,
il a refusé cle s'expatrier. Contraint
à la capitulation le 28 mai 1940, à
la suite de l'effondrement du front
allié, le roi Léopold s'est constam-
ment refusé à tout acte gouverne-
mental et a conservé sa confiance
au gouvernement belge résidant  à
Londres.

Les Belges, pas plus que les Nor-
végiens , les Hollandais , les Danois
ou les Français, ne se sont soumis
au vainqueur. Comme eux, ils ont
organisé la résistance. Ce mouve-
ment , de même que l'armée des pa-
triotes — qui vit hors la loi — pro-
cède aujourd 'hui  à de nombreux ac-
tes de sabotage et de terrorisme,
Pour protester contre les mesures
Prises par l'occupant.

Nombreux sont les attentats per-
pétrés contre les autorités belges col-
laborationnistes. C'est ainsi qu 'un
bourgmestre nommé par l'occupant
et le chef d'une corporation créée
depuis 1940 ont été assassinés. Le 14
janvier dernier, la B.B.C, dans son
émission belge, annonçait, d'après
le « Peuple », que le mouvement de
résistance avait abattu trois traîtres
qui avaient livré un aviateur anglais
aux Allemands.

Dans sa revue de la semaine pour
les Belges déportés, la radio belge
de Londres du 28 janvier a déclaré
que le journal l'« Avenir », contrôlé
par l'occupant , avait reconnu, le 1er
janvier, que les attentats étaient si
nombreux et si variés qu 'il était im-
possible de les relater tous. Un acte
de sabotage a, paraît-i l , interrompu
la navigation sur le canal de Char-
leroi pour un ou deux mois.

Le 29 janvier , le même poste af-
f i rma i t  que la lutte entre la. magis-
t ra ture  et l'occupant était plus ser-
rée que j amais , car ce dernier vou-
la i t  forcer la première à poursuivre
les patriotes comme des cr iminels ,
ce qu 'elle refuse cle faire. Le tribu-
nal de Huy, en menaçant de cesser
ses t ravaux , a obtenu que ses ordres
de libération soient appliqués.

Les saboteurs s'a t t a q u e n t  surtout
nu réseau des chemins  de fer bel-
ges. Le t raf ic  des marchandises est
soumis à des retards considérables
qui désorganisent complètement les
transports. Dans la région de Mons ,
il y a eu environ quatre-vingts sa-
botages en hu i t  mois , soit une
moyenne d'un tous les trois jours .
Le ' journal  belge clandes t in  l'« In-
dé pendance » relève combien les che-
minots  a l lemands  sont démoralisés.

(Voir la suite cn sixième page)

Deux grandes manœuvres d'encerclement
menacent les troupes allemandes chargées

de la défense de l'Ukraine

L 'effondrement du front allemand dans le sud de la Russie

La ville d'Ouman a été occupée par les forces
du maréchal Joukov

Berlin souligne t'en j eu f ormidabte des combats en cour»
MOSCOU. 11. — Du

correspondan t spécial
de l'agence Reuter :

Cinq villes-clés: Tar-
nopol, Proskourov, Vin-
nitsa, Nikolaiev et
Kherson, espacées sur
un front de 500 ki-
lomètres, allant de la
Pologne à l'embouchure
du Dniepr , sont main-
tenant menacées par la
grande avance soviéti-
que en Russie méridio-
nale. A mesure que le
front avance inexora-
blement, deux grandes
menaces d'encerclement
se dessinent à chaque
extrémité de la ligne du
front. La plus specta-
culaire est celle qui
menace les divisions du
maréchal von Man-
stein, restant dans la
boucle du Dniepr où
les armées du maréchal
Mallnovski avancent
du nord, en arc de cer-
cle, sur l'estuaire du
Boug. Les éléments
avancés de cosaques
dispersent les colonnes
allemandes en retraite
à 70 km. au nord de
Nikolaiev et les char-
gent, sabre au clair. La
route est jonchée de
matériel abandonné.
Les Allemands se reti-
rent vers la. rivière In-,
goulets. Après avoir '
franchi cet obstacle qui
n'est qu 'à 20 km., le
maréchal Mallnovski
pourra poursuivre son

L'OFFENSIVE S O V I É T I Q U E  EN U K R A I N E
Légende : 1) Le f ron t  le 9 mars 19U ; 2) Le f ron t  le .4 f é v r i t r  19M ; 3) Le f ron t  le 9

févr ier  1944 ; 4) Routes principales ; 5) Voies ferrées ; 6) Frontières de 1940 ;
7) Frontières russo-polonaise et roumano-russe avant 1939.

avance sur le Bons: méridional et
menacer directement Odessa.

Pendant ce temps, le maréchal Jou-
kov poursuit sa menace d'encercle-
ment sur le flanc gauche à l'arrière
des défenses de Vinnitsa et d'Imerln-
ka. Le mouvement a atteint, Jeudi , un
élan soudain lorsque les troupes du ma-
réchal Joukov ont passé à l'attaque
dans le secteur de Kazatln et atteint
une position à 30 km. au nord-ouest de
Vinnitsa. En les prenant ainsi à re-
vers, le maréchal Joukov commence à
Investir les Allemands entre ses ar-
mées en progression et les forces du
maréchal Koniev qui sont plus au sud-
ouest. La manœuvre qui a permis de
prendre an piège huit divisions de la
Sme armée allemande à Kanlev, se re-
nouvelle.

Sur le flanc droit du maréchal Jou-
kov, de violents combats se déroulent
dans les rues de Tarnopol. La perte de
cette ville forcerait le maréchal von
Manstein à ne pouvoir compter que sur
le Dniestr comme prochaine ligne dc
résistance. SI la bataille continue à se
développer sur les lignes actuelles, un

nouvel écroulement massif des posi-
tions allemandes en Russie méridionale
est Imminent.

Le formidable enjeu
de la bataille d'Ukraine

BERLIN, 11 (A.T.S.). — Les batailles
gigantesques qui se déroulent dans la
partie méridionale du front de l'est et
dont les conséquences stratégiques sont
évidentes à chacun , ont at te int  un de-
gré d'opiniâtreté et de violence que
l'on n'a constaté que rarement jus-
qu 'Ici à l'est. Les deux parties savent
ce qui résultera d'un succès ou d'un
échec pour l'ensemble du front . Les
Russes, en raison de la saison avan-
cée, pourraient voir un échec de tou-
te leur offensive d'hiver, tandis que
les Allemands peuvent s'attendre à
un effondrement de tout le front méri-
dional.

Le commandement allemand, déclare,
t-on à Berlin, a fait  évacuer la ville
d'Ouman au cours d'un mouvement de
décrochage pour concentrer ses efforts
sur les deux ailes. Les Russes cher-
chent, en exerçant une vigoureuse
pression au sud-ouest de Klrovograd,
a briser le flanc orienta l de la défen-
se. Les troupes allemandes ne semblent
avoir réussi à arrêter les attaques rus-
ses que par les plus grands efforts ct
de vigoureuses contre-offensives. Dans
le secteur de Zvenigorodka , Chcpctov-
ka et Jampol , les Russes font monter
en ligne des forces supérieures en nom-
bre ayant toujours pour objectif de pé-
nétrer dan s les communications alle-
mandes pour les paralyser.

Berlin reconnaît que les Russes ont
avancé jusqu 'à proximité de Tarnopol ,
mais déclare que cette ville est de nou-
veau fermement en mains allemandes.
Le porte-parole m i l i t a i r e  a déclaré que
les forces allemandes sont parvenues à
reprendre la ligne Lemberg-Odessa,
que les Russes avaient occupée sur une
distance de 40 km., du moins sur le
territoire du gouvernement général.
Les contre-attaques allemandes au-
raient donc atteint  un premier résul-
tat sur un point menacé. Berlin con-
sidère que les efforts exceptionnels
tendant à menacer le front allemand
du sud ont été brisés après que le
point central de l'offensive soviétique
eut été constaté. C'est ce que l'on ver-
ra dans quelques jours.

Chute d'Ouman
MOSCOU, 10 (A.T.S.). — Un ordre

du jour adressé, vendredi soir , par le
maréchal Staline au maréchal Koniev,
déclare que les troupes du second
front d'Ukraine, opérant en direction
d'Ouman , ont percé les fortes lignes
de défense allemandes. Après cinq
jours do combats, les troupes soviéti-
ques ont avancé de 40 à 70 km. ct ont
élargi leur front sur 180 km. Elles ont
occupé la ville d'Ouman, celle de
Christlnovka et son nœud ferroviaire ,
six centres de districts des réglons de
Kiev et de Vinnitsa , ainsi que plus de
trois cents localités. Le butin est abon-
dant.

(Voir la suite des nouvelles
en dernières dépêches.)

Les AUi és ont achevé
leurs p rép aratifs

en une de Vinuasion

Avant l'attaque de la forteresse Europe

On déclare à Londres qne les événements vont rapidement
an-devant de lenr point cnlminant

De notre correspondant de Londres,
pur radiogramme :

Los observateurs neutres dans la ca-
pitu le bri tannique n 'ont pas été sans re-
marquer le ton de confiance qui pré-
side actuellemen t aux entretiens des
états-major s alliés à Londres. D' autres
indices indiquent que les événements
vont rapidement au-devant  de leur
poin t culminant.

L'esprit combatif  qui se manifeste
comme j amais  encore est favor i sé  par
quatre fac teurs  pr inc ip aux  :

1) Les opérat ions  sur le f r o n t  de l' est.
2) L'offensive aérienne.
3) La guerre navale. f
i )  La mise sur pied d' une puissante

armée o f f ens i ve  en Ital ie .
D' une part , sur le f ron t ,  de l' est , le

group e d' années du maréchal von Man-
stein est en pleine désagrégation. Le
bastion allemand du Dniepr  est menacé
dc f l a n c  au snd et la l igne allemande
subit une pression à laquelle elle ne
pou rra résister. D 'autre part , de nou-
velles o f f e n s i v e s  se préparent  sur le
f ron t  de la Russie septentrion ale.

En ce qui concerne l' o f f e n s i v e  aérien-
ne, qn apprend à Londres que la mise
en l igne d' une aviation stratégiqu e de
la ll.A.F . et de l'U.S.A.A.F . est désor-
mais achevée. L'établissement d' une
aviat i on  tact iq ue en vi{e d' opérations
d'invasion sera bientôt terminé. Or,
dans la mesure où les Alliés gagnent en
puiss ance, les Allemands s 'a f fa ib l i s sen t .
A f i n  de pouvoir  mener la guerre aérien-
ne comme prélude à l'invasion , il s 'agis-
sait d'abord de battre les forces de
l' amiral D ivn itz , attendu qne ce n 'est
pa s le problèm e de la production aéro-
nautique qu 'il convenait, de résoudre,
mais celui du transport des immenses
(inuti l i t és de carburant nécesnsf iires
pou r les opératio ns d'invasion . Mainte-
nant que la tète de pont  d 'Anzio a clé
consolidée , une puissant e armée o f f e n -
sive a p u  être concentrée sur ce f r o n t
comme sur celui de la 8mc armée.

Ces d i f f é r e n t s  fac teurs  permetten t  de
tenir p our certain que l' assaut contre
la forteresse Eu rope ne présente p lus
aujourd'hui  de problèmes tccliniques .
Le signal dc l' assaut sera donné moins
par le haut commandement allié que
pa r le général « temps > ,

ET A TISME ET AUTORI TÉ
L'affaire Macolin-Chaumont est,

après bien d'autres, un signe de la
crise d'autorité dont nous pâtissons
en Suisse depuis que l'étatisme s'est
développé à outrance.

Pour n'en citer que les exemples
les plus récents, mentionnons cette
fameuse décentralisation administra-
tive, jugée nécessaire par le gouver-
nement pour décongestionner la bu-
reaucratique ville fédérale, et refu-
sée par les services intéressés ; la
nomination du vice-chancelier Oser,
qu'on a eu le front d'appeler « ro-
mand » (il est aussi romand que
Magglingcn), candidat heureux de
l'administration contre d'autres, plus
qualifiés, qu 'eût vraisemblablement
préférés le Conseil fédéral ; le projet
d'assainissement des C.F.F., qui n'ap-
porte aucun changement dans les
méthodes qui ont engendré la situa-
tion où l'on se débat , tout simple-
ment parce que le personnel est op-
posé à une réorganisation. Et, pour
ce qui est de Macolin, c'est sans
beaucoup de surprise qu'on a appris
de M. Kobelt lui-même qu 'il avait
dû écouter ses chefs de bureaux plu-
tôt que ses sentiments intimes.

Il peut paraître paradoxal , au pre-
mier abord , d'opposer étatisme et
autorité, cela au moment où l'Etat
fédéral , intervenant dans les domai-
nes les plus variés, et spécialement
dans ceux où il n'a que faire , donne
l'impression d'exercer son autorité
dans une mesure encore inégalée.

Au vrai , étatisme et autorité, cela
fait deux. Deux choses non seule-

ment différentes, mais qui s'ex-
cluent. On observe , en effet , que l'au-
torité diminue dans la mesure .où
l'étatisme augmente.

L'autorité, attribut essentiel de
l'Etat, incarnée par le gouverne-
ment fédéral , devrait pouvoir domi-
ner les intérêts particuliers afin de
servir l'intérêt général. Pour cela, il
faut qu'elle reste au-dessus d'eux.
Or, l'étatisme l'y mêle, l'y compro-
met, et l'affaiblit d'autant.

En outre, l'étatisme fait proliférer
les bureaux, bureaux dont la puis-
sance en arrive à contrecarrer là
volonté gouvernementale. Ce sont de
nouveau des intérêts particuliers, les
intérêts de certaines catégories de
personnes, qui prennent le pas sur
ceux de la collectivité.

Enfin , si nous prenons le cas des
C.F.F., qui présente un autre aspect
encore de l'étatisme , nous voyons
l'autorité se heurter à une puissance
électorale. Cette puissance électorale
gît . non seulement dans le nombre
des électeurs intéressés, mais encore
dans les élus parlementaires, qui
sont juges et parties dans l'affaire,
tout comme l'Etat lui-même, d'ail-
leurs.

L'étatisme fait que l'autorité se
disperse à la fois et se trouve sub-
mergée.

Ainsi donc, plus l'Etat étend ses
pouvoirs, plus il perd de sa force.
Plus l'Etat se fait envahissant, plus
son autorité véritable, et nécessai-
re au bien de tous, devient faible,

c.-p. BODINIER.

Dublin ref use d'accéder
à une demande américaine

tendant à la rupture
des relations avec l'Axe

Les exigences yankees à l'égard de l'Eire

WASHINGTON, 11 (Beuter). — M.
Hull, secrétaire d'Etat, a annoncé,
dans la soirée de vendredi, que l'Etre
a rej eté la demande des Etats-Unis que
les représentants consulaires et diplo-
matiques de l'Axe soient retirés de
l'Etre.

Les Etats-Unis ont adressé cette de-
mande à l'Eire le 21 février, parce que
la présence de représentants de l'Axe
dans ce pays constitue un danger pour
la vie des soldats américains et le suc-
cès des opérations militaires alliées.

La note remise à M. de Valera par le
ministre des Etats-Unis à Dublin dé-
clare que « malgré le désir exprimé
par le gouvernement Irlandais que sa
neutralité ne doive pas fonctionner en
faveur de l'un ou de l'autre des belli-
gérants, elle a en effet fonctionné et
continue à fonctionner en faveur des
puissances de l'Axe ct contre les na-
tions unies desquelles dépendent votre
sécurité et le maintien de votre écono-
mie nationale. L'un des résultats les
plus graves ct les plus inquiétants de
cette situation , est le fait que la po-
sition géographique de l'Irlande donne
à l'Axe des possibilités d'un espionna-
ge organisé à un haut degré, possibi-
lités qui sont refusées aux nations
unies. »

Au sujet de cette possibilité d'espion-
nage, la note cite cn particulier les ba-
ses américaines cn Irlande du nord et
poursuit :

< Nous ne mettons pas en doute la
bonne fol du gouvernement irlandais
dans ses efforts pour supprimer l'es-
pionnage do l'Axe. Il est naturellement
Impossible de déterminer avec certi-
tude si 6t Jusqu 'à quel degré II a réus-
si à empêcher des actes d'espionnage
contre la navigation américaine et les
forces américaines cn Grande-Breta-
gne ct en Irlande du nord. Néanmoins,
11 est un fait  que les représentants di-
plomatiques ct consulaires allemands
et japonais continuent à résider à Du-
blin ct à jouir des privilèges accordés
ordinairement à de tels fonctionnai-
res. »

Dublin a répondu
immédiatement

à la note américaine
DUBLIN, 11 (Reuter). — Le bureau

d' information du gouvernement de
l'Eire a annoncé , vendred i soir , que la
réponse du gouvernement irlandais à
la requête des Etats-Unis demandant
que la légation d'Allemagne et les éta-
blissements consulaires japonais en
Eirc soient fermés et leur personnel
renvoyé dans leurs pays respectifs, a
été faite immédiatement  et qu 'elle a
été confirmée ultérieurement par une
note remise au département d'Etat à
Washington.

La déclaration convenue par les deux
gouvernements et lo texte des notes
échangées seront publiés.

Vive réaction à Dublin
LONDRES, 10 (Reuter). — Selon des

Informations non officielles parvenues
à Londres, lo gouvernement do l'Eire
a réagi net tement  et immédiatement  à
la suite des représentations des Etats-

Unis relatives aux légations de l'Axe
de Dublin.

Le point de vue de l'Eire est que tant
qne ce pays reste neutre et maintient
des relations diplomatiques avec l'Alle-
magne et le Japon, les légations repré-
sentant les intérêts de ces Etats doivent
rester à Dublin . En poursuivant sa po-
litique de neutra lité, M. de Valera a
l'appui de la grande majorité de son
peuple et il n'y a aucune possibilité
qu 'il se départisse de cette attitude. '

AUJOURD'HUI
M E N U S  P R O P O S

C'est aujourd'hui la Saint-Cunibert ,
si j' en crois mon calendrier. Si j' en
crois mon dictionnaire, la Saint-Cuni-
bert tombe le 12 novembre, ce qui ten-
drait à prouver que ce qui est imprimé
n 'est pas forcément  infaill ible.  Voilà
qui donne matière à réflexion d qui-
conque écrit , en italique, une chronique
hebdomadaire dans un quotidien . Mais,
en somme, est-ce bien la Saint-Cunibert
aujourd'hui , ou n'est-ce pas la Saint-
Cunibert t Notez que, comme je ne
m'appelle pas le moins du monde Cuni-
bert , cela pourrait m'être totalement
ind i f f é ren t . D'autre part , il y a gros à
parier que si , au contraire, je m'appe-
lais Cunibert , je  saurais la date véri-
table de sa fê te .  Or , incontestablement,
j e ne m'appelle pas Cunibert , et suis
perplexe .

Qui était saint Cunibert t Ça n'était
pas ie premier venu . Tout d'abord il
était évêque de Cologne au temps oie
la cathédrale n 'était pas le vaste ensem-
ble aujourd'hui détruit , mais où elle
avait sans doute encore des colonnes
romaines, f luet tes  et graciles comme un
vin du Rhin . Les raids aériens n'exis-
taient alors que dans l 'Apocalypse.
Saint Cunibert, mitre, lettré sans
doute et sage, portait les charges les
plus lourdes dans un pays  où l' occu-
pant  régnait par la force  d' un poing
armé dc l'anccstrale framée.  Car il était
ministre , comme saint Eloi , qui tout
chef de cabinet qu 'il était , ne s'occu-
pai t  pas exclusivement de la culotte du
roi son maître , cn dépit de la chanson.
Et l' on voit ici. une f o i s  de plus,  com-
ment la légende est battue en brèche
pa r la vérité historique.

Saint Cunibert donc gouvernait un
Etat considérable , avec certain maire
du palais surnommé le Vieux Pépin,
sans doute parce qu 'il sortait par tous
les temps. Saint Cunibert , en outre,
était un conseiller écouté des rois , et ce
ne devait pas être faci le , car ces mes-
sieurs avaient la tête près du bonnet ,
ou plutôt  de la couronne , ct vous accro-
chaient allègrement un homme â la
queue d'un cheval jusqu 'à ce que mort
s 'ensuive. Celle de l'homme , bien en-
tendu.

Mais saint Cunibert ne devait pas ap-
prouver cette manière de fa i r e  car lors-
qu 'on a sa fête en mars ou cn novem-
bre, au choix , on est bienveillant de
nature. Et c'est ainsi que je le veux
voir , bon mais non pas débonnaire, ct
possédant à un stiprême degré le tact
et l 'intelligence qui lui permettaient de
f r a y e r  sans trop dc dommage avec des
ambitieux , des brutaux et des gredins ,
à une époque qui devait bien valoir la
nôtre.

Et si je  me trompe , et si mon agenda
se trompe , qu 'est-ce que ça peut lui
fa i r e  ? Et à vous ? Et à moi t

OLIVE.
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A échanger avantageuse-
ment un bel

APPARTEMENT
trois chambres, balcon,
vue, Jardin , etc., contre un
de deux chambres. Ecrire:
C. V. 931 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer pour le 24 mais,

LOGEMENT
meublé de deux chambres.
S'adresser : Paul Fasana,
Tivoli 18. 

A louer tout de suite ou
pour époque & convenir,
pour une durée de plusieurs
mois,

bel appartement
meublé

de quatre ou cinq pièces.
Quartier tranquille. Ecrire
sous O. W. 935 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer le plus tôt possi-
ble.

Avenue
du Premier-Mars
bel appartement de six
chambres, cuisine, chambre
de bonne, chauffage cen-
tral à l'étage, toutes dépen-
dances. S'adresser à l'Etu-
de Balllod et Berger. Télé-
phone 5 23 M. 

A louer pour date à con-
venir, dans le quartier de
l'Evole, côté lac:

deux pièces
avec cabinet

de toilette
Cheminée, chauffage cen-
tral, ou

une pièce
avec cuisine,

bains
cheminée, chauffage cen-
tral.

Pour tous renseigne-
ments et pour visiter,
s'adresser à. Etude Olerc,
notaires, 4, nie du Musée
(tél. 5 14 68). 

A louer à Peseux, tout
de suite ou pour époque à
convenir

MAGASIN
d'épicerie (ou pour autre
usage), avec une chambre,
cuisine et cave attenantes.
S'adresser Bureau fiduciai-
re Effika, rue de Corcelles
2, Peseux

A LOUER pour fin Juin
1944, dans le bâtiment du
EAFOUK à Saint-Aubin:

deux superbes
appartements

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

Chambre meublée, con-
fort Téléphoner au 5 10 91.

Deux chambres meublées.
Gibraltar 2. 

A louer à monsieur sé-
rieux, BELLE GRANDE
CHAMBRE, chauffée , au
soleil. S'adresser rue Bre-
guet 10, au 1er à droite.

On cherche pour une élè-
ve une

CHAMBRE
simple, avec

PENSION
Offres à Schmld-Alder,

Blelcherweg 44, Zurich 2.
On CHERCHE

chambre
et pension

dans famille romande, pour
Jeune Bernoise désirant
fréquenter l'Ecole de com-
merce. Offres à famille P.
Hnbeggcr, BUhlstrasse 46,
Berne.

On cherche pour Zurich
dans mil leu cultivé, Jeune
fille de bonne famille, ai-
mant les enfants comme

demi-pensionnaire
ou au pair

pour la surveillance d'un
petit enfant. Aprèe-mldi
et dimanche libres. Entrée
après Pâques, — Offres à
Mme G. Schaer, rue Purry

. 4, Neuchâtel.
Chambre et pension

pour Jeunes filles. Pourta-
lès 13 . 1er étage, à gauche.

On cherche

pour un élève (commerce)
15 ans, suisse allemand,
comme seul pensionnaire
dans bonne petite famille
de langue française. Offres
à Herger, Ingénieur, Lucer-
ne, Gelssmattstrasse 27.

Garde-malades reçoit en
pension, à l'année,

ù:?M âgées
ou isolées

Prix. Fr. 100. — «t Fr. 120.-
par mois. — Faire offres
écrites sous chiffre P1216
Vv à Publleltas, Yverdon.

Chambre et pension pour
Jeunes gens. Beaux-Arts 13,
1er étage, à droite. 

Jeune homme tranquille,
cherche dès le 28 mars,

chambre
meublée, bien située, soleil
( éventuellement pension).
Offres écrites avec rensei-
gnements et prix à M H. 903
au bureau de la Feuille
d'avis. '

LOGEMENT
NON MEUBLÉ, compre-
nant une, éventuellement
deux chambres, cuisine et
chambre de bain, cherché
par deux personnes tran-
quilles et stables, pour
tout de suite ou pour date
â convenir. Adresser offres
écrites à N. M. 934 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche a louer pour
le 24 mars ou pour épo-
que à convenir, un

appartement
de trols ou quatre cham-
bres, situé si possible dans
quartier est ou ouest de
la ville. Faire offre à> Case
75, Neuchâtea 2, Gare.

On cherche & louer un

CHALET
au bord du lao, de préfé-
rence & Cudrefin. Adresser
offres écrites à F. O. 029
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour le 24
Juin 1944, un

appartement
de cinq à six pièces
rez-de-chaussée ou 1er éta-
ge, tout confort, belle situa-
tion. Adresser offres écrites
& M. J. 947 au bureau de
le Feuille d'avis.

Famille tranquille, de
trois personnes, cherche ap-
partement de trols ou qua-
tre chambrée, si possible
au

CENTRE
de la ville ou aux environs
de la gane. — Faire offres
écrites sous O. M 942 au
bureau de la Feuille d'avis.

Logement est cherché
pour le

24 juin
ou pins tard, par em-
ployé d'à dmtnistration.
Téléphoner an 5 44 87.

On cherche à louer, en
ville ou à proximité Immé-
diate un

L O G E M E N T
de trois ou quatre cham-
bres. Adresser offres écrites
à R. P. 896 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche & louer, dans
village â proximité immé-
dlate de la ville ou en ville,
un

appartement
de six pièces. Faire offres
écrites sous A. C. 853 au
bureau de la Feuille d'avis.

L'asile des vieillards de
Beauregard cherche pour
le 1er avril une

km fille
comme aide de cuisine.
Gages Fr. 65.— par mois.
Adresser offre à la direc-
tion .

On cherche pour Saint-
Gall, comme aide de la
maltresse de maison un»

jeune fille
bien élevée et travailleuse,
qui aurait la faculté de
suivre des cours l'après-
mldl. Mme P. Schnelder-
Baumann, Wlenecbergstras-
se 56, Saint-Gall .

Mme Pierre Dubled, tél.
S 33 08, Chantemerle 12,
cherche une

mm fille
sachant cuire et eu cou-
rant des travaux d'un mé-
nage soigné.

On demande

menuisier-
ébéniste

Jeune et énergique. Place
stable. Tél. 7 53 83, Saint-
Blalse.

Je cherche une

personne
consciencieuse pour deux
heures de nettoyage par se-
maine. Haut de la ville. —
Adresser affres écrites & R.
H. 936 au bureau de la
Feuille d'avis, 

Jeune fille est demandée
comme

VOLONTAIRE
pour aider au ménage. Oc-
casion d'apprendre la lan-
gue allemande. S'adresser à
Mme Hertig, poste de Gross-
hachstetten (Berne).

On cherche gentille

JEUNE FILLE
âgée de 17 à 18 ans, pour
aider au ménage et à l'of-
fice, dans pâtisserie, pour
la Suisse allemande. Bons
traitements. Entrée: 1er mal
ou date â convenir. Ecrire
sous B. N. 950 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche une

personne
de langue française, d'un
certain âge, saine et ro-
buste pour la cuisine et
tous les travaux du ména-
ge, capable, dans petite
maison de maître près de
Thoune, pour le 1er avril
(doit aimer les animaux).
Forts gages et très bons
soins. — Envoyer certifi-
cats et photographie â
Bureau de placement Hllt-
brand, Thoune, tél. 2 25 71.

On cherche un

domestiflue
sachant traire et faucher.
S'adresser à E. Gross, Lan-

I deyeux, tél. 712 92. '

Sommelière
ayant notions d'allemand,
est demandée pour tout
de suite ou époque à con-
venir. — Faire offres au
Petit-Hôtel de Chaumont,
Neuchâtel.

On cherche un

jeune garçon
âgé de 14-15 ans pour ai-
der aux travaux de la
campagne. Bonne occa-
sion d'apprendre la langue
allemande. Famille Gugger-
Mlchel, Qampelengasse,
Anet (Berne). 

On demande dans bonne
famille de paysans bernois,
une

jeune Ii
Agée de 16-18 ans, désirant
apprendre la langue alle-
mande, pour aider au mé-
nage et au Jardin. Vie de
famille. Famille K. Hebel-
sen, Wankdorfgut, Berne.
Tél. 3 39 75. AS 15123 B

Jardinier-vigneron
est recherché pour la pro-
priété du Rafour à Salnt-
Aubin/NeuchAtel. Apparte-
ment à disposition. Entrée
Immédiate ou à convenir.
Adresser -offres avec certi-
ficats à M. 'Jean MUhle-
matter, â CortalUod. 

Pour Lugano
cm cherche Chez médecin
une

jeune fille
de bonne famille pour le
ménage et recevoir les pa-
tients. Offres avec certifi-
cats et références sous chif-
fre F 3810 Publleltas, Lu-
gano.

Etablissement médical du
canton de Vaud engagerait
gentille

femme de chambre-
fille d'office

ou femme de chambre con-
naissant le service de table.
Adresser offres sous chif-
fres P 839-5 L & Publleltas,
Lausanne. AS 18218 L

On cherche pour le 1er
avril, une

jeune fille
sérieuse, honnête, pour ai-
der eux travaux de la mai-
son. S'adresser â M. Bueche,
hôtel de l'Union, Fontalne-
medon. 

Ou cherche

[iiiiini-.
Aurait l'occasion d'appren-
dre la langue allemande. —
Entrée Immédiate. Faire of-
fres â W. Schmid, boulan-
gerie, Milchgasse 3, Aarau.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ M

On cherche, pour le 1er
avril, dans une maison au
bord du lac, une

jenne
fille

laborieuse et propre. Gages
de 80 â 120 fr. Offres avec
bonnes références et photo-
graphie à Dr Meyer, 112,
Seestresse, KUsnacht, prés
de Zurich. 

On cherche un Jeune

GARÇON
ou un Jeune homme conve-
nable, hors des écoles, dans
une entreprise agricole
moyenne. Bonne occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. ' Bons soins assurés.
Offres à S. Benz-Rlggen-
baCh, Bottmingen, près de
Bâle. 

Jeune fille est cherchée
comme

volontaire
pour aider au ménage et
surtout au bureau de l'hô-
tel. Adresser offres écrites à
A. B. 900 au bureau de la
Feuille d'avis, 

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

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

On cherche pour tout de
suite ou époque à conve-
nir une

bonne à tout faire
âgée de 20 à 30 ans, pour
l'entretden d'un petit ména-
ge de deux personnes. Bons
traitements. Adresser offres

. écrites à J- p- 892 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Ménage avec deux en-
fants cherche pour le 15
avril une

jeune fille
parlant le français ou vou-
lant se perfectionner dans
la langue française, comme
aide de ménage. Mme Droz,
Evole 53. 

J_ \ Cherchez votre
(M P E R S O N N E L
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COUTURE
Assujettie ou ouvrière

demandée par Mlle Nicole,
téléphone 5 34 07, quai Go-
det 6, Neuchfttel.

On cherche pour le 1er
avril dans villa h,

ZURICH
une Jeune fille sérieuse et
travailleuse comme

femme de chambre
Offres avec prétention de
salaire et certificats â Mme
H. Nâf , Freudenbergstrasse
26, Zurich 7. 

On cherche une

jeune fille
propre et travailleuse, pour
l'office et le buffet, dans
restaurant de la, ville. —
Adresser offres écrites sous
R. S. 902 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche un

jeune homme
âgé de 16 â 18 ans, sachant
travailler â la campagne.
Bonne occasion d'apprendre
la langue allemande. Ga-
ges selon entente. S'adresser
à F. Burgdorfer, Ritter, VI-
nelz près de Cerlier.

JEUNE HOMME
capable et de toute con-
fiance, cherche place pour
tous travaux dans maison
bourgeoise, clinique ou hô-
pital. Adresser offres écri-
tes â K. O. 930 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Jardinier
cherche travail pour taille
et entretien de propriété.
S'adresser à L. Burri, Cha-
net 2.

Jeune fille
très expérimentée, cherche
place dans boulangerie-pâ-
tisserie à Neuchâtel ou en-
virons, pour se perfection-
ner dans la langue françai-
se. Aiderait aussi au mé-
nage. Adresser offres écri-
tes à L. D. 937 au bureau
de la Feuille d'avis, «

SOMMELIÈRE
âgée de 27 ans, présentant
bien, de toute confiance,
cherche remplacements,
éventuellement place stable
_ Neuchfttel ou environs.
Libre tout de suite. Adres-
ser offres écrites ft M N.
964 au bureau de la Feull-
le d'avis. 

Jeune homme, ftgé de 17
ans, débrouillard, cherche

occupation accessoire
pour le soir et le samedi
après-midi. Demander l'a-
dresse du No 952 au bureau
de la Feuille d'avis.

Blanchisseuse
est demandée comme colla-
boratrice pour reprendre
blanchisserie de vieille re-
nommée, bonne clientèle, ft
Fribourg. Faire offres écri-
tes sous D. N. 944 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande

lingère
habile et bien recomman-
dée pouvant allier en Jour-
nées. S'adresser ft Mme
Jean-Jacques DuPasquier,
faubourg de l'Hôpital 43,
tél. 5 23 12, 

On demande

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

On cherche une

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

SITUATION
comme employé Intéres-
sé ou associé offerte à
Jeune homme ou ména-
ge ayant petit capital ,
dans commerce d'ali-
mentation et spécialités
à Genève, avec possibi-
lité de reprise plus tard.
Offres sous chiffres D.
4728 X Publleltas, Ge-
nève. 4728 X

Jeune homme hors des
écoles et désirant appren-
dre l'allemand trouverait

place
facile pour aider aux tra-
vaux de campagne et ft la
boucherie. Vie de famille.
Prière d'écrire ft Ernst Sal-
vlsberg, boucherie, Ucttll-
gen près Berne. Tél. 7 71 84.

Je cherche pour début
avril

JEUNE FILLE
propre et active, aimant
les enfants, pour aider aux
travaux du ménage. —
S'adresser ft Mme Luther,
magasin d'optique, place
Purry 7, Neuchfttel.

On cherche une

cuisinière
et une

femme de chambre
ayant de bonnes référen-
ces. — Dr Mende, Brunna-
dernraln 37 , Berne. Télé-
phone 2 83 28.

Jeune fille
âgée de 16 ans, de préfé-
rence au Val-de-Ruz, est
demandée pour aider au
ménage. Gages selon enten-
te. Entrée: 1er avril. S'a-
dresser: boulangerie Plé-
montésl. Savagnler.

Vigneron
encore Jeune est demandé.
Salaire au mois. Adresser of-
fres écrites ft X. O. 891 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande

tae à il lie
sachant un peu cuire, ainsi
que

femme de [hanta
connaissant le service de
table et raccommodages
pour petit ménage soigné.
Faire offres avec phtotogra-
phles, références et préten-
tions ft Mme Walther, ma-
gasin de la Balance, la
Chaux-de-Fonds, Léopold-
Robert 48. P 10125 N

On cherche pour tout de
suite une

bonne à tout faire
sachant bien cuisiner. Sa-
laire : 100 fr. par mois. —
Adresser offres écrites ft M.
O. 856 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bonne à tout faire
cherchée pour maison soi-
gnée. Est aidée pour les gros
travaux. Entrée ft convenir,
courant mars ou avril. De-
mander l'adresse du No 899
au bureau de la Feuille
d'avis.

Industrie de la place
cherche quelques

ouvrières
très habiles. Travail facile.
Faire offres en Indiquant
le dernier emploi sous chif-
fres T.17. 943 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande un

commissionnaire
¦ S'adresser ou écrire : bou-

langerie Wyss, rue J.-J.
Lallemand. Tél. 5 12 54.

On cherche une

cuisinière
Préférence sera donnée ft
une personne au courant
d'un ménage de campagne.
S'adresser ft l'Orphelinat
communal, la Chaux-de-
Fonds.

Scieur
Jeune homme, ftgé de 23

ans, cherche place. Faire
offres à Alexandre Guillod,
scieur, Flumeaux 25, Prilly
sur Lausanne.

JEUNE FILLE
sortant de l'école secondai-
re, aimant les enfants,
cherche

PLAGE DE
VOLONTAIRE

ft Neuchâtel ou environs,
dans famille distinguée,
pour aider au ménage où
elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.
Bonnes références. S'adres-
ser ft M. M. Suter, com-
merçant, Schtlpfen (Berne).

Jeune Bâloise, âgée de 16
ans, protestante, sortant du
gymnase, désirant • se per-
fectionner dans la longue,
cherdhe place de

VOLONTAIRE
dans famille de commer-
çant, où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la couture
ou de surveiller les enfants.
Ecrire ft Ch. Brodmann,
Grelllngerstrasse 44, Bâle.

Modeste retraité cherche

occupation
Demander l'adresse du

NO 652 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame parlant deux lan-
gues désire trouver emploi
l'après-midi, comme

remplaçante
dans kiosque ou magasin de
tabacs. — Adresser offres
écrites ft G. F. 897 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

PERSONNE
capable, de toute confian-
ce, cherche place auprès
d'une ou deux personnes.
Adresser offres écrites ft T.
D. 895 au bureau de la
Feuille d'avis.

Important bureau d'assu-
rances de Neuchfttel cher-
che

apprenti (e)
ayant suivi l'école secon-
daire. Occasion de faire un
excellent apprentissage de
trols ans, dans la branche
des assurances. Adresser of-
fres écrites ft B. T. 953 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille allemande,
âgée de 17 ans, cherche
place

d'apprentie
dans un commerce

de denrées coloniales
ft Neuchfttel ou dons les
environs, où elle aurait en
même temps l'occasion de
se perfectionner dans la
langue française. Vie de fa-
mille. S'adresser ft famille
Burri, Feld, Zuzwil Et près
Jegenstorf.

Première maison de com-
merce de la ville engagera
ce printemps un

APPRENTI
Nous cherchons un Jeune
homme âgé au minimum de
16 ans, ayant suivi les éco-
les secondaires et possédant
quelques notions d'alle-
mand. Nous lui offrons la
possibilité de rester à notre
service sitôt l'apprentissage
terminé. Faire offres ma-
nuscrites ft case postale No
290. 

Dactylographie
QUI DONNERAIT DES

LEÇONS ?
Adresser offres avec

prix, sous chiffre T.B.
926, au bureau de la
Feuille d'avis.

Le Télé-Blitz de Neuchâtel
est toujours distribué gra-
tuitement dans la localité
ft raison de un exemplaire,
par firme ; les exemplaires
supplémentaires sont ft
commander ft 2 fr. 50 par
exemplaire, ft l'administra-
tion des TÊLÉ-BLITZ, la
Chaux-de-Fonds.

Graphologie hindoue
dévoile toutes vérités
Mme RYFF, diplômée

Simplon 45, Lausanne (prés
gare). Etude de caractère,
mariage, situation, conseils
et date de naissance, pe-
tite étude, 8 fr. (pas en
timbres-postes). — Rendez-
vous de 9 à 22 h. (Diman-
che de 16 h. 30 & 22 h.).
Téléphone 2 79 42. Plus de
100 remerciements écrits
pour mes études, prouvent
mon travail et mon savoir.

Mme Bêtifie DUBOIS
graphologue autorisée

successeur de Mme Luscher
rue de Hesse 2 Tél. 6 49 63

GENÈVE
indique vos réussites et
chances. Consultations par
écrit. Indiquer date de
naissance. Prix: étude com-
plète 8 fr. plus port.

Réussite
et succès assurés par gra-
phologue distingué, qui
vous aidera ft résoudre les
problèmes matériels et mo-
raux. Envoyez quelques li-
gnes de votre écriture en
indiquant ftge , sexe et votre
signature. Analyse, 3 fr. 50.
Correspondance et envol :
case 71, Mont-Blanc, Genè-
ve. 3469 G

Beau choix
de cartes de visite

à prix avantageux
an bnrean dn fonrnal '

Trous de mites
Brûlures

de cigarettes
Accrocs, déchirures
Nous faisons disparaître

toutes traces de ces
accidents par notre

stoppage
artistique
parfaitement invisible.

CLINIQUE
DES VÊTEMENTS

Mme LEIBUNDGUT
NEUCHATEL

SEYON 8 - Tél. 5 48 78
Envols par poste

Employé avec situation
assurée, près de Zurich, dé.
sire connaître en vue de

MARIAGE
une Neuchâtelolse sérieuse,
protestante, de 30 ft 35 ans.
Offres avec photographie
sous S. B. 927 ft case pos-
tale 6677, NeuchAtel.

QUI
s'intéresserait ft la fabrica-
tion d'une machine ft va-
peur, sans dhaudiére, isni
cheminée, avec 90/100 d'é-
conomie de combustible et
double récupération. S'a-
dresser ft P. Jacot-Descom-
bes, Petlt-Chéaard (Val-de-
Ruz).

rji-Aiice Pii
pédicur e diplômée
COULON 4, 1er éU&

A côté de l'Université
Tram No 1 - TéL 681 84

On cherche une

sténo-dactylo
Se présenter aux Ateliers de céramique

FUHRMANN , Plan 3. 

Apprentissages dans l'imprimerie
Deux postes d'apprentis compositeurs-typogra-

graphes sont à repourvoir pour le printemps.
Conditions d'admission : avoir suivi au moins une
année,, avec succès, l'école secondaire. S'adresser
à l'Imprimerie Centrale et de la Feuille d'avis, à
Neuchâtel ou à l'Imprimerie Voumard , à Fontaines.

Commerçant zuricois cherche pour jeune
homme de 16 ans et demi, ayant suivi trois ans
l'école secondaire,
place d'app rentissage

de dessinateur
dans bureau d'architecte. Vie de famille désirée.
— Offres à Josef Biffiger, Casino Unterstrass,
Zurich 6.

Famille d'artisan zuricois cherche pour sa
fille de 15 ans

place d'apprentissage de coiffeuse
ou bien de vendeuse

dans bon commerce et dans famille honorable
à Neuchâtel. Vie de famille désirée. — Offres
à Jos. Biffiger , Casino Unterstrass, Zurich 6.

Apprenti droguiste
Droguerie , entre Bienne et Neuchâtel ,

engage comme apprenti jeune homme in-
telligent, ayant suivi les écoles secondaires
et sachant si possible l'allemand et le
français. Date d'entrée : 11 avril 1944. —
Faire offres en joignant photographie et
certificat scolaire , sous chiffre D 20736 U
à Publicitas, Bienne, rue Dufour 17. j

Apprenti peintre
est demandé. Rétribution
immédiate. Ecrire ft R. S.
939 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme quittant
les classes secondaires au
mois d'avril et désirant
faire un

apprentissage
de commerce

est demandé par maison
de gros de la ville. Paire
offres avec références sous
M. P. 822 au bureau de la
Feuille d'avis.

AVIS
G. SUNIER

Hall du Cycle, Parcs 50

DE RETOUR
Se recommande.

Première maison de com-
merce de détail de la ville
engagera ce printemps une

APPRENTIE
VENDEUSE

Nous cherchons une Jeune
fille âgée au minimum' de
17 ans. ayant suivi les éco-
les secondaires et possédant
quelques notions d'alle-
mand. Nous lui offrons la
possibilité de rester ft no-
tre service sitôt l'appren-
tissage terminé. Bons gages.
Faire offres manuscrites à
case postale No 290.

Importante entreprise de la ville enga-
gerait

commissionnaire-encaisseur
capable d'effectuer également des travaux
d'expédition et de bureau ne présentant pas
de difficultés. Age : 18 ans au minimum ;
personne honnête, énergique et débrouil-
larde. Faire offres écrites avec copies de
certificats et références sous chiffres B. R.
809 au bureau de la Feuille d'avis.

V _/

Pour cause de départ de

l'hôtel de ville des Verrières
je cherche, pour le 15 avril 1944, tenancier ca-
pable pour continuation de bail.

Renseignements et offres urgentes à Marcel
JAQUEMET, tenancier. Téléphone 9 32 16. 

Fabrique des environs ouest de Neuchâtel cherche

couturières ou lingères
pour l'atelier. Place stable et bon salaire pour
ouvrières habiles et capables. — Faire offres
sous chiffre P 1711 N à Publicitas, Neuchâtel.

Bureau d'affaires cherche bon

COLLABORATEUR
Offres de personnes énergiques et consciencieu-
ses, connaissant les renseignements, contentieux,
comptabilité, fisc, etc., à fond, seront prises en
considération, — Offres manuscrites sous chif-
fres G.L. 928 au bureau de la Feuille d'avis.

Employé de banque
On demande, pour entrée à convenir, jeune

Neuchâtelois de 22 à 24 ans, ayant une bonne
pratique des affaires de banque. Connaissance de
l'allemand exigée et notions d'anglais. — Faire
offres avec curriculum vitae et photographie à
case postale 6685, Neuchâtel. 

_  ̂A m - A _̂m Fabrique d'appareils
______¦ /V\/_/\l m électriques S. A.¦ # V̂*'̂ * Neuchâtel

engage

ouvrières qualifiées
ayant déjà travaillé dans l'industrie. Faire offres
écrites ou se présenter entre 17 et 18 heures.

Importante fabrique de produits alimentaires
en Suisse romande cherche

i» ailHorrewrianl
de langue maternelle française, ayant des con-
naissances d'allemand. Place stable. — Offres
avec prétentions de salaire et photographie, sous
chiffre P 1712 N, à Publicitas, Neuchâtel.

DTSUèDE
nous avons reçu

ces jours

UN IMPORTANT
ENVOI de

PAPIERS
PEINTS
de Ire qualité

GRAND CHOIX
dans tous les prix

M A G A S I N

F. THONET
et FILS

Ecluse 15

N. JUNOD
TAPISSIER-

DÉCORATEUR
RUE LOUIS-FAVRE 19

Tél. 5 41 10

DE RETOUR

t BHHBHE____3fiflE3_____9___3-'"" -r. ~' ~^T- '~'_m ~'i ~*~ 'i T ^~r~- ",- S ~ "-:̂ --
,: ~&îSr%

Nos bas « As de trèfle »
soie artificiell e à Fr._2.95

gfggganf

La famille
de Monsieur Fritz
TINEMBART remer-
cie sincèrement tou-
tes les personnes qui
lui ont témoigné tant
de sympathie pen-
dant ces Jours de
grand deuU. ,

' Les enfants
de feu Madame Rose
RAAFLAUB, ainsi que
les familles parente»
et alliées, dans l'im-
posslblllté de répon-
dre aux nombreuses
marques de sympa-
thie qui leur ont été
témoignées, remercient
de tout cœur ceux
qui ont pris part i
leur grand deuil.

Neuchfttel, !
,¦ le 11 mars 1944.

La famille de
Madame veuve Elise
DCART, remercie très
sincèrement toutes
les personnes qui ont
pris part à son grand
deuil , et envole un
merci spécial à tous
ceux qui ont fleuri
sa chère disparue.

Les Prés s/Llgnlèits
.'j et Neuchfttel.

: Monsieur Ferdinand
KOIXE et ses en-
fants, profondément
touchés des nom-
breuses marques de
sympathie reçues, et
dans l'impossibilité
de répondre person-
nellement à chacun,
remercient sincère,
ment toutes les per-
sonnes qui les ont
entourés en ces Jouis
douloureux.

Voëii-i, 10 mars 1944.

mt______ m___mm___-mm____m__ w_ w___--*-*
Monsieur et Madame Louis VOUGA-HERREN

j| et leurs enfants, très touchés des nombreux té-
f  molgnages de sympathie reçus ft l'occasion de leur
i srand deuil, expriment leurs sincères remercie-
'f monts.

Cortaillod , le 10 mars 1944.
MBtB.HH____i__a__________9_«i

Vous trouverez rapi-
dement et ft peu de
frais des
Jeunes gens

domestiques
vachers

charretiers,
etc.

en publiant une annon-
ce dans les

«EMMENTALER
NACHRICHTEN»
Mtlnslngen (Berne)
Tirage 30,581 exem-

plaires. Deux fols: 10%
de rabais, traduction
gratuite.



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

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

A remettre, dans localité
industrielle du Vignoble, un

COMMERCE
de gypserie et peinture

comprenant matériel et
marchandises en parfait
état. Adresser offres écrites
ft R. S. 949 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Buffets de cuisine
depuis Owi chez

Meubles G. Meyer
NEUCHATEL

A vendre une Jolie

génisse
chez Lehnherr, Marin , Tél.
7 53 36.

A VENDRE
une armoire _» une porte
en noyer aveo un grand
miroir, Fr. 125.—; une pe-
tite ammo-ire, Fr. 76.—. Vi-
siter le matin chez Mime
Weltl, Les Ghesaulx, Cor-
oelles.

B^hl les tartines ad
•bî^ement bon«/éont
tout aussi boprres ...
(fromage à\rtjx<jr »/i _T«»)

NEUCHATEL,
EN VENTE

CHEZ PRISI,
HOPITAL 10

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

OCCASION
A vendre, en très bon

état: dressoir, canapé, pe-
tit lavabo, table de nuit.
S'adresser : Sainte - Hélène
12 (rez-de-chaussée), la
Coudre.

Abeilles
A vendre ruches D. B.

habitées et bien hivernées,
ruches vides et matériel
apicole. Demander l'adres-
se du No 933 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre
un Clapier, six cases, mo-
derne : trols tables, diffé-
rentes grandeurs ; une
grande sole à dents de
loup. — F. Dessouslavy,
menuisier, rue du Ohft-
teau 8. 

Alliances
modernes
L. MICHAUD, bijoutier

A VENDRE
une armoire ft glaoe, un la-
vabo avec glace, une gamnl-
ture de crudilne, un fauteuil
de bureau. S'adresser à Ju-
les Bourquin. Chambrelien.
La POUSSETTE DE SPORT
«Wlsa-Gloria» s'achète chez
Meubles G. MEYER

NEUCHATEL
A enlever tout de suite un

potager à gaz
noir et chromé, quatre
feux, un four en parfait
état. Prix : Fr. 45. — . — L.
Dannmeyer, 2, Cité de
l'Ouest.

Hernie
Bandages Ire QUALITÉ

élastique ou à ressort. En-
vole à choix. Indiquer tour
et emplacement des her-
nies. B. MICHEL, spécia-
liste, Mercerie 3, LAU-
SANNE.

A vendire

chambre à coucher
acajou moderne, en parfait
état : un llt avec Intérieur
Ire qualité, une armoire ft
glace trois portes, une coif-
feuse avec siège, une table
de nuit, une chaise. S'a-
dresser : Fahys 125, 1er.

Antiquités
Escabeaux Ls XTTT ; ar-

moire; bahut; splendide bu-
reau l& XVI; poudreuse
Empire; 2 fauteuils pareile
à vendre.

S'adresser: Villamont 51
(Sablons) au 1er, depuis
10 heures.

Salles à manger
6 pièces qne __
depuis «««Ir*— chez

Meubles G. Meyer
NEUCHATEL 

A vendire une

POUSSETTE
en bon état. Demander l'a-
dresse du No 941 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre, faute d'emploi,

PIANO
état de neuf, Btirger Jaco-
bl. Prix avantageux. De-
mander l'adresse du No 948
au bureau de la Feuille
d'avis.

Potagers à bois
à vendre, deux et trois trous,
sur pieds, et bouilloire «n
culvro. Rue des Moulins 29,
entresol.

OCCASION
A vendre un habit bleu

marine, pour Jeune hom-
me. S'adresser : Beaux-Arts
No 6, 3me étage, entre 13
et 14 heures ou le soir.

A vendre d'occasion trèsjolis ROBES
ET TAILLEUR

taille 40. Demander l'adres-
se sous P 1716 N ft Publlel-
tas, Neuchfttel.

Pressant. A vendre bon

potager à bois
ft trois trous, avec bouilloire
en cuivre. Chez E. Bruni,
Valangin. Tél. 6 91 24.

Beau choix
de cartes de visite

à prix avantageux
an bureau dn ionxncl

Nous recevons chaque jour
les dernières nouveautés en

Manteaux __ Tailleurs - Robes
Jaquettes et chap eaux

Venez choisir votre nouvelle tenue
printanière :

Costumes tailleurs
en très beau tissu peigné, coupe impeccable, teintes mode

de 89.- à 189.-

Manteaux très habillés
coupés dans de splendides lainages, bea ucoup de coloris clairs

de 69-  à 159.-

Canadiennes-Tobcoats
très en vogue , choix immense

de 59- à 129.-

Nouvelles robes
très jolies f açons, en crêpe réversible rayonne, etc.

de 3950 à 98.-

àw lià_r
m ' vk

O E U C HP T E L

On demande à acheter
un bon

cheval de trait
On achèterait également

un harnachement complet,
et une couverture en bon
état. Adresser offres écrites
détaillées à B. R. 946 au
biireau de la Feuille d'avis.

On achèterait une

ARMOIRE
ft deux portes, ancienne, en
noyer. Offres avec prix et
dimensions EOUS H. V. 868
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous rachetons tous les

vieux disques
usés, même cassés, au prix
obligatoire de 50 c. le kg.
Magasin Hug et Cle, musi-
que *.

Louis XV
On demande commode,

commode-bureau et table
de salon, avec marquete-
rie. Discrétion absolue. —
Adresser offres écrites à D.
C. 932 au bureau de la
Feuille d'avis.

J'achète
ANTIQUITÉS

meubles, tableaux , bibe-
lots, etc., au meilleur prix.
Ecrire case 68, Rive, Ge-
nève.

COUVERTURES
DE LAINE

portière oua/tlnée, différentes
pièces de soieries pour
ameublement, rideaux, etc.;
Joli petit meuble ft cinq ti-
roirs, le tout très peu usa-
gé, ft vendre tout de suite.
Demander l'adresse du No
038 au bureau de la Feuille
d'avis.
La CHAISE D'ENFANTS

s'achète chez
Meubles G. MEYER

NEUCHATEL

AVENDRE
une petite scie à ruban en
fer, volant de 300 millimè-
tres, un vélo militaire, un
vélo « Condor », moyeu,
trois vitesses et remorque
de vélo, le tout à l'état de
neuf. S'adresser au garage
Stauffer, Serrières. 

Machine à coudre
sortant de révision, 70 fr.

Causeuses modernes
S. A.

SEYON 8

Chien de chasse
A vendre un superbe

chien de chasse de huit
mois. S'adresser ft R. Simo-
nl, hôtel du Lac, les Bre-
nets. 

^̂

Toujours bien assorti en

VACHES
prêtes et fraîches. Charles
Huguenin, les Hauts-Gene-
veys, tél. 7 13 09. 

A vendre un

bureau ministre
état de neuf , 155x58, chê-
ne clair, cinq tiroirs. Prix:
180 fr. Téléphone 5 32 57.

A vendre un

beau mouton
S'adresser à Jules Ruedin,

Cressier (Neuchfttel). Télé-
phone 7 61 94. 

A V E N D R E
usagés, en bon état

potager ft gaz, machine à
coudre ft pied , aspirateur,
tables rondes, deux divans,
glace, sellette. S'adresser:
Bel-Air 8, Sme étage, same-
di 11 courant et lundi 13
de 10 ft 19 h. Pressant.

A vendre une bonne

machine à coudre
« Singer », ft pied, avec ac-
cessoires. Conviendrait pour
couturière. S'adresser: Cô-
te 38, Neuch&tel.

A vendre ou ft louer un
excellent

piano droit
« Schmidrt-Flohr », en palis-
sandre. Conditions avanta-
geuses. S'adresser par écrit
eous A. M. 945 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

PORCS
de neuf semaines, chez Ed-
mond Pochon, Petit-Cor-
tai.lod, 

A bas prix
ft vendre : réchaud ft gaz
(Soleure), quatre feux ,
émaillé gris, un buffet de
oulslne vitré, une table ova-
le noire, un lit blanc et lai-
ton, sommier métallique,
complet, bon crin , une ta-
ble de nuit blanche, chai-
ses, pharmacie, paillassons.
S'adresser: Plan 16, rez-de-
chaussée, après-midi, ou
Trésor 2.

wisaf f loria

Choix grandiose
dans tous les prix
Demandez catalogue j

gratuit chez

Meu bles
G. Meyer
Saint-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL <

Vélo de dame
chromé, trois vitesses, com-
plet, comme neuf, pour 270
francs, garantie un an. —
Chez H. Millier, Neuchâ-
tel, rue du Bassin 10. Télé-
phone 5 36 46.

* ™ " 1
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Chemises
Cravates
Airdress

« Choix, qualité et prix »
voici notre devise qui vous per mettra
de trouver dans nos rayons très bien
assortis, l'article que vous cherchez.

K E U C H A T E L

Entrée provisoire : Saint-Honoré 3
ou place Numa-Droz

L J

îlae aaêawe...

PANTALONS
jersey soie, rose ou bleu,
poignet  ou élast ique,

grandeur 45 à 70

A75 A45 460

un wX PASSAGES n
SUCC. 0E JM ĝjÊL- JutES 6'CIC.H. NEUCHATÉl

Divans-lits depu_s
1 05i chez

Meubles G. Meyer
NEUCHATEL

_* Rasoirs électriques

M^\ KOBLER RABALDO
\L/ £ _S/y e*c" Marques diverses >

S 3$_*S â¥ payables par mensualités
i X ^ ŷ/^ A_P_PAREII_S NEUFS ;

L-W* /y \  F-' V0CKi ZURICH 3
_y yy  M KALKBREITESTRASSE 99
19%- _̂f  Tél. 5 62 57
(T ^^^  ̂

Demandez le prospectus A10
•̂^^  ̂ au spécialiste

Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

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

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

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

NEUCHATEL - Envol rapide par poste - Tél. 5 1144

A vendre

deux divans
en bon état, Intéressant. _
Demander l'adresse du No
940 au bureau de la Peullle
d'avis.

Office des faillites de Neuchâtel

Enchères publiques
Le jeudi 16 mars 1944, dès 14 heures, l'Office

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

Un piano noir « C. Otto » ; plusieurs divans-lits
complets ; un lot bois de lit, dont un Louis XVI ;
un canapé et deux fauteuils ; un dressoir ; un
lavabo dessus marbre avec glace ; un aspirateur
à poussière « Atlas », 125 v. ; tables ; meubles di-
vers ; outils aratoires, bocaux, ainsi que de nom-
breux 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 de vente.

OFFICE DES FAILLITES :
Le préposé, A. Hummel.

\ ilkfr \1\ WT i
0\ ̂ r
^̂  

TEL

:
^̂ 5.14.15
MANUFACTURE

L<—>J)E PAPIERS

w /̂FPJTTWI
BNEUCHAT I ;

w "H* 
¦¦ ¦¦ .'

Éyyi: Ecole de mécanique
WÊM et d'électricité
*4*̂ *̂ ' NEUCHATEL

APPRENTISSAGES COMPLETS
PRATIQUE ET THÉORIQUE

DIPLOME DE TECHNICIEN MÉCANICIEN
ET ÉlLECTROMÉCANICIEN

Ouverture des cours : I®* mai 1944
Inscriptions reçues jusqu'au 15 mars 1944.

Renseignements envoyés gratuitement
par la direction de l'école.

VIGNES
A vendre ou à louer, à Cressier, 35 ouvriers

de vignes environ, en parfait état de culture et
en un seul mas ; logement avec dépendances à
proximité.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'étude
Jacques RIBAUX, avocat et notaire, à Boudry
(tél. 6 40 34), ou à Neuchâtel (tél. 5 40 32).

On cherche à acheter

lii à ir
bien situé, éventuellement au bord du lac, pour
maison familiale. Si possible a Neuchâtel ou dans
les environs, jusqu'à Cortaillod. — Adresser offres
écrites à J.P. 951 au bureau de la Feuille d'avis.

IWp^Y ' j ÎW AGÉNCJ yf ââ

¦fP̂ SYlVA iÉÉ
¦ REGRflER __t _ m___f m Ê K Ê ^S S k \
I * 4-û ___ \WJê-__&__ W_\

Placements de capitaux
A LAUSANNE

Très bel immeuble moderne, tout confort, cages
d'escaliers marbrées, belles pièces, situation près
de la gare centrale, location facile et stable, pla-
cement de capitaux de tout premier ordre. Prix :
Fr. 1,630,000.—. En S.I. Mise de fonds, Fr.
400,000.— à 500,000.—. Taxe officielle : Fr.
1,800,000.—. Taxe incendie, Fr. 1,629,000.—. Cube :
31,500 m'. Revenu locatif : Fr. 99,000.—, peut

être augmenté.
BUSCAGLIA H., Mauborget 12 — LAUSANNE

A vendre beau

FUMIER
ainsi que du

TERREAU
J. Rudolf, Ecluse 78. Té-

léphone 5 28 05.

Je livre, rendu a domici-
le, belles

pommes de terre
au prix du Jour. J. JENNY-
G'LOTTU, place Purry 2,
Neuchâtel. Tél. 5 3107. Ne
livre qu'au comptant.

Emplacements spéciaux exi gés,
20 o/o de surcharge

Les avis mortuaires, tardif s,urgents et les
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. du matin
Sonnette de nuit: S, rne du Temple-Neuf

Administration 11, rue du Temple-Neuf
Rédaction t 3, rue du Temple-Neuf

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

La rédaction ne répond pas dea manua-
erits et ne sa charge pas de lea renvoyer

Pas nécessaire...
... d'aller très loin! ;
« Rendez-vous

chez Tuyau
Vous trouverez

ce gu'il vous faut .  »
Complets de travail i

depuis 24 fr. 50
Pantalons de travail
Chemises de travail
Chemises de ville

AU BON FILON
SEYON 14 TUYAU

B. DE CHAMBRIER
Place purry 1, Neuchâtel

TéL 517 26
Bureaux & Lausanne

et la Chaux-de-Fonds
VENTE ET GfiRANCE

D'IMMEUBLES

Pour placement de fonds.
A vendre à Neuchâtel dans
quartier central , un
immeuble locatif

moderne
de construction soignée.
Appartements de trois
chambrée, bain, chauffage
local. Rapport brut: 6%%.
Somme à verser: 50,000 fr.

A vendre, à. Neuch&tel,
centre de la vlUe, un

Immeuble locatif
contenant, magasin, bu-
reaux, entrepôts et loge-
ments. Affaire Intéressante
au point de vue commercial
et comme placement de
fonds.

A vendre, à Neuchâtel,
dans quartier industriel,

bel immeuble
moderne

neuf , huit appartements de
trois chambres, et confort,
entièrement loué.

A vendre aux Parcs,
maison locative

ancienne
trois logements de trols
chambres, magasin ou ate-
lier. Bon rapport.

A vendre, à Auvernier,
centre du village, une

petite maison
locative

avec magasin
Trois logements de deux
chambres, bon état d'entre-
tien. Rapport Intéressant.

A vendre à Neuchâtel,
«été est,

maison familiale
de six chambres, chambre
de bains et dépendances.
Jardin, arbres fruitiers; su-
perficie totale 567 m». Con-
ditions avantageuses. —
Adresser offres écrites à
W L. 836 au bureau de la
Veuille d'avis.

ANTIQUITÉS
OFFREZ

vos meubles, pendules,
i gravures, porcelaines,

bibelots, etc.
au spécialiste

Achat, vente, évaluation ,
discrétion

SCHNEIDER
Evole 9, Neuchâtel
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L'élevage du lapin
est-il de rapport ?

L'emplacement à disposition
La période de rationnement que

nous vivons aujourd'hui nous oblige
à tirer parti de tout ce qui nous
aurait paru sans valeur autrefois.
Les populations des villes et des
campagnes sont tenues, en particu-
lier, de livrer aux offices de récupé-
ration non seulement les objets mé-
talliques usagers, mais aussi les dé-
chets de la cuisine qui sont destinés,
dans la majorité des cas, à nourrir
un important contingent de porcs.

Quelques personnes, au cours de
l'été passé, ont préféré utiliser elles-
mêmes les déchets de la cuisine et
les restes de repas en les donnant en
pâture à un ou à plusieurs lapins, le
plus souvent inconfortablement logés
dans une cage de fortune placée sur
un balcon, voire même dans un ré-
duit quelconque de l'appartement...

Cette manière de faire n'est pas
rationnelle, car la première condi-
tion à remplir pour être à même
d'élever ces petits animaux à four-
rure, c'est de disposer d'un emplace-
ment suffisant étendu, en plein air,
dans lequel on pourra sans trop de
peine construire une cage ou deux,
à l'abri des courants d'air, mais ex-
posée aux rayons du soleil. Le lapin,
comme l'être humain, ne peut pas
prospérer dans un local sombre et
humide _ où les bienfaisants rayons
du soleil ne pénètrent jamai s.

La. nourriture
Est-on bien certain que les déchets

et les restes de la cuisine suffiront
à nourrir un ou plusieurs lapins ?
N'oublions pas qu'un malicieux dic-
ton dit : « Jeannot lapin mange com-
me une vache _>.

Cet animal, point gourpiand de na-
ture, ne se contente cependant pas
uniquement des aliments, crus ou
cuits, qui tombent d'une table. La
nourriture de base est et restera tou-
jours le foin.

Le foin est au lapin ce que le sel
est à l'homme.

Les nombreux échecs subis par
moints éleveurs amateurs de lapins,
au cours de l'année précédente, pro-
viennent surtout du fait que le foin
manquait dans l'alimentation de ces
petits herbivores. Il ne faut pas ou-
blier que le foin contient certains
sels minéraux que l'on ne trouve
nulle part ailleurs.

On a vu également au cours de
l'été 1943, nombre de personnes le
long des routes et des chemins vici-
naux poussiéreux, fauchant l'herbe
des talus qu 'ils laissaient ensuite sé-
cher sur place. Et ces mêmes per-
sonnes ont été fort étonnées, plus
tard , de trouver dans leur clapier
plusieurs bêtes crevées. Elles avaient
mangé de ce foin du bord des routes,
où les microbes pullulaient.

Disons, en passant, qu 'on peut fort
bien utiliser l'herbe des talus, mais
qu 'il convient de la couper tôt après
une bonne averse cn prenant garde
de remporter pour la sécher ailleurs.

Dès le mois de mai déjà , on peut
remplacer le foin par de l'herbe et
réserver le fourrage pour l'hiver.

Les exigences des lapins
En résumé, un élevage ne se con-

çoit pas sans emplacement pouvant
être réservé à cet effet et sans une
certaine surface de prairie dont on
pourra utiliser l'herbe verte ou sé-
chée.

Il va de soi qu'on n'achètera pas
du foin en bottes qui vaut de 15 à
20 fr. les 100 kg. si ce n'est davan-

tage. Il est logique que les lapins
demandent des soins réguliers deux
fois par jour, matin et soir ; ils doi-
vent être mis au propre chaque se-
maine sur une litière de paille — et
non de sciure ou de feuilles sèches
comme cela se voit encore trop fré-
quemment.

Et il faut beaucoup de patience et
de douceur ; un lapin ne peut être
bon à manger qu'après cinq mois
pour les petites races et huit mois
pour les grosses races. C'est dire
que pendant cette période, il récla-
me une nourriture copieuse et va-
riée.

La viande de lapin est très fine,
elle a une saveur telle que les rois
eux-mêmes savent l'apprécier. On
sait que feu le roi Albert de Belgi-
que demandait toujours, dans son
menu de prédilection, les cuisses
« bien rôties » d'un géant des Flan-
dres, lorsqu'il séjournait en Suisse,
en hiver.

Mais il n'y a pas que la viande qui
ait son importance.

La fourrure a pris aujourd'hui une
valeur décuplée. Elle sert plus que
jamais à confectionner des manteaux
de fourrure d'une valeur inestima-
ble. Celle des Argentés de Champa-
gne, des Blacks, des Faunes de Bour-
gogne, des Castorex ou des Noirs de
feu, est particulièrement recherchée.

Nous ne voulons pas oublier de
mentionner la valeur du fumier de
lapin... qui n'a d'égal que le fumier
de cheval.

A cinq mois, un lapin moyen doit
donner 1 kg. 800 de viande à G fr.
le kg., ce qui représente une valeur
de 10 fr. 80. Si cette bête est de race,
sa fourrure vaudra de 4 à 9 f r.

En conclusion, on peut affirmer
que l'élevage du lapin de race est de
rapport si l'on tient compte des con-
ditions énaimérées oi-dessus.

De tout un peu
Du blé comprimé
pour les armées

Divers procédés nouveaux ont été
adoptés par les belligérants pour la
conservation des aliments destinés
aux armées. Signalons le bifteck
déshydraté qu'il suffit  de faire trem-
per avant de le cuire pour qu'il re-
prenne son ancien volume.

Deux Anglais ont imaginé un pro-
cédé permettant de comprimer le blé
et la farine en blocs, réduisant leur
volume au minimum tout en garan-
tissant leur conservation pour un
temps indéfini.

Ces blocs seraient imperméables ù
l'humidité et incombustibles. Une
mince couche de cire les rendrait
inattaquables aux gaz.

Une intéressante invention
Le directeur de l'Union suisse des

paysans, le professeur Oskar Howald,
a publié un petit opuscule dans le-
quel on lit avec intérêt combien une
disposition pratique des bâtiments
ruraux peut faciliter le travail du
paysan. Le professeur Howald étudie
ensuite les meilleures méthodes de
sarclage des pommes de terre. Il a
calculé qu'il serait possible d'écono-
miser cent heures de travail par
hectare de pommes de terre, ce qui
équivaut à sept millions d'heures de
travail pour la totalité de nos cul-
tures de pommes de terre, grâce à

l'invention d'un « sarcloir pendulai-
re » qui permet de travailler sans
aucun mouvement perdu. On peut
alors sarcler pendant le même temps
plusieurs fois, ce qui équivaut à des
rendements supérieurs en tubercules
et en racines.

La déf ense des plantes
cultivées

Disons quelques mots d'un ouvra-
ge que vient de publier l'Association
suisse des professeurs d'agriculture
et qui ne va pas manquer de rendre
de précieux services à tous ceux qui
cultivent le sol et qui vivent de ses
produits.

11 s'agit, en réalité, de la cinquième
édition d'un ouvrage intitulé « Les
maladies des plantes cultivées et leur
traitement », paru pour la première
fois en 1909.

Comparée aux précédentes, cette
cinquième édition a été très heureu-
sement complétée par une étude ap-
profondie des ennemis des plantes
cultivées et des moyens de les com-
battre.

A l'heure actuelle, les besoins de
notre ravitaillement étant de plus en
plus pressants, les difficultés de nos
importations en denrées alimentaires,
en fruits et en légumes étant de plus
en plus difficiles, il importe de iaire
produire au maximum notre sol hel-
vétique. Mais cela ne va pas sans ris-
ques et sans difficultés. Dès que l'on
exige d'une plante un rendement su-
périeur, il faut la protéger contre les
attaques des maladies infectieuses.

Four être à même de lutter avec
efficacité contre les ennemis des
plantes cultivées, il est nécessaire de
connaître quelque peu la vie des
plantes, des insectes et les champi-
gnons vénéneux.

D'autre part, il n'est pas superflu
de savoir comment réagissent les vé-
gétaux lorsqu'ils sont atteints d'in-
fection cryptogamique.

Après ces quelques notions de bio-
logie, les auteurs de cet ouvrage ex-
posent les moyens de lutter contre
les ennemis des cultures, la prépara-
tion des insecticides et des fongici-
des. Un chapitre est consacré aux
affections non parasitaires, telles que
blessures diverses, accidents dus aux
conditions météorologiques.

La plus grande partie de l'ouvrage
est réservée à l'étude proprement
dite des maladies et des parasites
des plantes cultivées.

Une notable quantité de clichés et
de dessins illustrent le texte écrit
dans un style clair, simple, à la por-
tée de tous.

Il n'est pas besoin d'insister da-
vantage sur cet ouvrage que d'au-
cuns prendront la peine de consulter
avant le réveil de la nature.

Jean de la HOTTE.

Du côté cle la campagne

ZURICH, 8. — En ouvrant la qua-
trième assemblée générale du Syndicat
suisse du papier , à laquelle assistaient
des représentants des sections du pa.pier
et de la cellulose, du bois et de la sec-
tion énergie et chaleur de l'office fédé-
ral de guerre pour l'industrie et le tra-
vail , M. Rietmann, président, de Zurich,
a énuméré les problèmes difficiles en
suspens tels que les prix et tout ce qui
concerne la branche du papier, pour la
solution desquels les efforts de tous et
un esprit réel de solidarité sont absolu-
ment nécessaires. Le rapport annuel
constate que la production en 1943 a
atteint  des chiffres record. L'approvi-
sionnement en matières premières fut
également satisfaisant. La section du
papier et de la cellulose, tenant compte
de ce fait , a allégé le contingentement;
les espoirs caressés par certains mi-
lieux d'une paix prochaine ont égale-
ment influé sur la situation. Aussi, les
fabriques ont-elles constaté dans le qua-
trième trimestre une diminution des
affaires qui, dans certaines entreprises,
ont abouti même à la suspension de
l'exploitation des semaines durant. A la
fin de 1943 les stocks de papier dispo-
nibles suffisaient pour huit mois. La
situation de l'approvisionnement per-
mettait d'utiliser le papier partout où
cela paraissait justifié.

Moins de viande de veau
BEBNE, 9. — L'office fédéral de

guerre pour l'alimentation communi-
que:
Il y a queflques semaines, l'office de

guerre pour l'alimentation avait Tiris
des mesures afin de limiter plus sévè-
rement l'emploi du lait pour engrais-
ser les veaux. Les effets de ces mesu-
res n'ont pas tardé à se faire sentir et,
comme on pouvait s'y attendre, les of-
fres en veaux de boucherie ne suffi-
sent plus à couvrir entièrement la de-
mande. Il convient donc de réduire la
consommation de cette sorte de viande,
afin de l'adapter aux nouvelles condi-
tions de production. C'est pourquoi le
taux de conversion des points pour
l'acquisition de la viande de veau fraî-
che et congelée, avec ou sans os, est
relevé de 10 % à partir du 14 mars
1944.

Le papier ne sera pas
contingenté,

pour l'instant du moins

Roulin- Radio
Spécialiste de ta réparation Beyon 18
20 années d'expérience Tél. 6 43 88
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Carnet du j our
SAMEDI

Rotonde: 20 h. 15. Grand concert des Jo-
dierolubs de Berne et de Neuch&tel.

• Cinémas
Apollo: 15 _. et 20 h. 30. La Dame de

l'ouest.
Palace: 15 h. eit 20 h. 30. Scampolo.
Théâtre: 20 h. 30. Les secrets du loup so-

litaire.
Rex: 15 h. et 20 h. 30. Cette brave ca-

naille.
Studio: 15 _. et 20 h. 30. Yankee Doodle

Dandy.
17 h. 30. TTne chasse au tigre de Ben-
gale.

DIMANCHE
Cinémas

Apollo: 15 h. et 20 __.. 30. La Dame de
lVweet.

Palace: 15 h. et 20 h. 80. Scampolo.
17 h. 20 Die goldene Stadt.

Théâtre: 15 h. et 20 h. 30. Lee secrets du
loup solitaire.

Rex: 15 h. et 20 h. 30. Cette brave ca-
naille.

Studio: 15 h. et 20 h. 30. Yankee Doodle
Dandy.

LES CINÉMAS
A L'APOLLO :

«LA DAME DE L'OUEST »
C'est à un nouveau Mm, 100 % par-

lant français , que l 'Apollo convie le pu-
blic neuchâtelois, un grand film qui pas-
se pour la première fols en notre ville.

c La dame de l'ouest » , tiré du roman
de Pierre Benoit, est un drame sentimen-
tal plein de feu, d'action et de passion,
où une Jeune femme, fort séduisante, Iso-
lée au milieu d'hommes passionnés qui
ee disputent sa conquête, est sur le point
de devenir la victime du plus odieux
d'entre tous.

Celui-ci n'est autre que notre grand
artiste Michel Simon et on sait aveo
quel art 11 est capable de camper un
être vil et cynique quand le rôle l'exige.

H a, dans le personnage de « ranch-
man » hirsute et solitaire , réussi l'une des
plus saisissantes créations de sa carrière
et ce sera un plaisir de la voir dans
« La dame de l'ouest » avec comme par-
tenaire, la belle vedette Isa Pola.

AU PALACE : « SCAMPOLO »
(3me semaine)

Un film qui tient l'affiche aveo succès
seize semaines, c'est un événement. C'est
le cas de « Scampolo » qui fut projeté
sur l'écran du cinéma Bellevue, a Zu-
rich, pendant quatre mois consécutifs.
Oe succès Incomparable est dû à la valeur
de cette production espiègle et pétUlamte
d'esprit , mais aussi à ses Interprètes.

En premier lieu, Lllia Sllvi, une fasci-
nante «enfant terrible», une charmante
vagabonde débordante de vie et de tem-
pérament et à Amédéo Nazzarl, son dis-
tingué partenaire.

L'amusante et ravissante histoire de
«Scampolo» cette gamine sl naturelle et
si simple restera inoubliable.

C'est une comédie pleine de charme et
de galté pour tous ceux qui ont été amou-
reux — qui le sont — ou qui le de-
viendront.

Et «Scampolo» continue au Palace sa
triomphale carrière.

AU STUDIO :
€ YANKEE DOODLE DAND Y »

avec James Cagney
Trois grands films ont pulvérisé les

records de recette établis Jusqu'à oe Jour,
et cela aussi bien à New-York qu'à Lon-
dres. Nous en connaissons déjà deux :
« Mrs 'Minivers » et « Qu'elle était verte
ma vallée ». Le troisième a pour titre
« Yankee Doodle Dandy » et a été conçu
non seulement pour faire naître l'émo-
tion, mais aussi pour éveiller la ferveur

patriotique de tout Américain. C'est une
véritable cavalcade d'aire populaires amé-
ricains créés par Georges-M. Oohan de-
puis un demi-siècle. Ce film est un des
plus beaux de Hollywood. La vision et
l'audition se combinent pour constituer
un chef-d'œuvre de l'écran.

C'est James Cagney qui est la vedette
de oe grand film, et son rôle se classe
parmi les plus mémorables que l'écran
ait Jamais présentés. Il arrache des excla-
mations et des larmes, des cris et des
rires. James Cagney danse et chante com-
me Fred Astalre. Bref , c'est un film à
grand spectacle qui vous emballera.

AU THEATRE :
t LES SECRETS DU LOUP

SOLITAIRE »
Le Théâtre présente cette semaine un

prototype du genre policier dans lequel
les Américains n'ont pas encore trouvé
leur maître. Il s'agit d'un homme du
« milieu » fort habile dans le vol des bi-
joux et qui, repenti , est devenu un im-
peccable homme du monde. Or, des bi-
joux d'une inestimable valeur, surnom-
més les « bijoux napoléoniens » arrivent
en Amérique. La police de New-York est
sur les dents et le voleur repenti, sur-
nommé le « loup s-illtalre », est chargé de
veiller sur oe trésor. Qui gagnera la lutte,
les policiers ou les voleurs ?... Telle est la
question qui ne trouve sa solution que
dans les derniers mètres du film. Ajou-
tons que l'aventure est conduite avec un
Incomparable brio par Wairen William
et la jolie Ruth Ford.

En complément : Un « Far-West » mou-
vementé : «La balle du traître».

AU REX :
.CETTE BRAVE CANAILLE *

Le Rex présente cette semaine un film
prodigieux. « Cette brave canaille », qui a
connu de grands succès à la scène a été
adroitement adapté à l'écran. Anatole Llt-
vak a admirablement réussi.

« Cette brave canaille » est une œuvre
poignante qui ne laissera personne indif-
férent. Dès les premières images, le spee
tateur comprend qu'il se trouve en pré-
sence d'un film Inouï , exceptionnel. Harry
Baur est un interprète magistral. Alice
Fleld Joue d'une façon étourdissante.
Pierre Blanchard est sobre et émouvant.
Des scènes de cirque incontestablemenlj
sensatlonnelles tiennent le spectateur en
haleine, lui procurent de fortes émotions
et classeront ce film au nombre des rares
productions qui peuvent satisfaire tous
les publics, même les plus difficiles.

m vie oe
NOS SOCIÉTÉS

Réunion à Bevaix du groupe
des i .  mme-, paysannes

Mercredi après-midi 8 mars, a eu Heu
à la grande salle du Collège, une con-
férence organisée par le groupe local
des femmes paysannes avec le bienveil-
lant concours de Mmes Ernest Dubois,
de Neuchfttel, et Perrenoud, de Boudry.

Les deux sujets traités fuirent : « Ce
que peut la paysanne », par Mme Ernest
Dubois, et « Un poulailleir rentable »,
par Mme Perrenoud.

Le premier sujet traité avec beaucoup
d'éloquence et de simplicité a permis aux
femmes paysannes de comprendre facile-
ment que la solidarité et l'entraide sl
Indispensables actuellement seraient vite
acquises en collaborant plus étroitement
et en y mettant chacune du cœur et de
la bonne volonté.

Le deuxième sujet non moins intéres-
sant et très bien présenté par Mme Per-
renoud, très qualifiée dans ce domaine, a
montré aux paysannes que le rendement
d'un poulailler bien tenu n'était pas né-
gligeable tout en tenant compte des con-
ditions nécessaires: telles que la propreté
de la basse-cour, la lutte contre les dlver-
maladles des volailles, etc.

Puis vint la partie administrative pré-
sidée par Mme Perrenoud, présidente et
trésorière du district de Boudry, à qui
l'Association dea femmes paysannes du
Vignoble doit sa gratitude pour son dé-
vouement désintéressé.

Communiqués
Monsieur Cryptogame

fait la citasse aux papillons
Qui de nous, étant enfant ou même

plus grand, n'a pas suivi des yeux avec
ravissement Monsieur Cryptogame dans
ses nombreuses aventures ? Qui de nous
n'a pas été enchanté de son air fantas-
que et de ses découvertes charmantes ?
Le voici qui réapparaît sur les murs de
notre ville à la recherche d'un© nouvelle
aventure, plus passionnante que toutes
les autres. Il ne possède qu'un filet à
papillons pour tout bagages. Mais 11 es-
père bien que parmi les papillons de tou-
tes couleurs, 11 en est un plus brillant
et plus beau que tous les autres qu'il
arrivera à capturer et ce papillon s'ap-
pelle le gros lot de la Loterie romande.

Ainsi, vous aussi, prenant un ou plu-
sieurs de ces papillons que sont les bil-
lets de la Loterie romande, vous pour-
rez prendre part à la merveilleuse aven-
ture de Monsieur Cryptogame. Et sou-
venez-vous que le tirage aura lieu le
1er avril, Jour de Joyeuses surprises.

Sl la chance ne vous a pas favorisés
Jusqu'à présent, elle tiendra sûrement à
le faire pour vous Jouer un bon tour.
Mais pour cela, aidez-lui et prenez des
billets.

_Le ma t ( M
Cantonal - Grasshoppers

Un grand match se Jouera dimanche
au Stade de Cantonal. Notre club local
recevra le Grasshoppers-club, de Siurich,
équipe qui a le don, cette année égale-
ment et, ceci malgré son classement , d'at-
tirer les grandes fouies. Sl le Grasshop-
pers-olub n'est plus actuellement la meil-
leure équipe de Suisse, il n 'en reste pas
moins qu 'elle compte dans ses rangs de
véritables as du ballon rond , tels les
Bickel, Amado, FYledlander, etc. Cantonal
présentera dimanche son équipe au grand
complet , de même que Grasshoppers. L'on
peut donc s'attendre à un match qui sera
disputé avec énergie d'autant plus que
Grasshoppers voudra venger sa défaite du
premier tour. Cantonal, de son côté, vou-
dra gagner pour conserver sa deuxième
place au classement que Servette pour-
rait lui ravir en cas de défaite de l'un
et d'une victoire de l'autre. Beau match
en perspective et foule au stade.

L'œuvre du Dispensaire de Kerucihfite-,
rue Fleury 22, termine en oe Jour, ecm
90me exercice.

A cette occasion, le comité rappelle au
public que le Dispensaire est une société
sans aucun lien officiel. Pour oointlnuer
son activité, elle doit compter aveo l'aide
supplémentaire que lui apportent: les
soins payés, les legs et les dons.

Le comité prie chacun de se souvenir
que tout envol de vieux linge, fU ou co-
ton, est le bienvenu.

Le Dispensaire, œuvre de bienfaisance
avant tout, rend d'Immenses services aux
malades soignés à domicile, isolés, aux-
quels les sœurs prodiguent sans relâche
leurs soins dévoués et leur apportent aus-
si des secours matériels de tous genres.

Chacun peut avoir recours au Dispen-
saire sur l'ordonnance du médecin pour
des piqûres, ventouses, etc.

Le comité est reconnaissant b toutes
les personnes qui ont soutenu l'œuvre et
ont, par leurs dons, contribué à sa bien-
faisante activité.

Croix-Bouge suisse ,
secours aux enfante

Tous les ménages n'ont pas encore reçtl
la visite des écoliers chargés de la col-
lecte du Sou hebdomadaire. Qu'on se ras-
sure 1 Personne ne sera oublié, personne
ne voudrait être oublié, mais l'organisa-
tion de cette vaste entreprise est aseea
délicate.

L'œuvre du Secours aux enfants est In-
finiment reconnaissante de tout ce que
le public neuchâtelois fait pour l'en-
fance si tragiquement malheureuse. Les
petits sous ruisselant de toutes les bour-
ses généreuses se réunissent en un fleuve
puissant, secourable à ceux qui man-
quent de tout. Donnez sans vous lasser
Jamais...

_L'œuvre du Dispensaire
de Neuchâtel

Cultes du 12 mars 1944
PAROISSE REFORMÉE ÊVANGÉLIQUE

NEUCHATE LOISE. — Journée de la Mis-
sion suisse dans l'Afrique du sud.

Petite salle des Conférences i Samedi,
20 h., réunion de prière.

Temple du bas: 10 h. 18 (sonnerie de
10 h* à 10 h. 15), culte, M. Ch. Perler.

Grande salle des Conférences: 8 h. 30,
catéchisme, M. Ch. Perler; 20 h., confé-
rence, M. Ch. Perler: Eaux stagnantes et
rapides difficiles.

Chapelle de l'Ermitage : 10 h., culte. M.
D. Jaquet ; 17 h., culte. M. J. Reymond.

Chapelle de la Maladlère: 10 h., culte.
M. A. de Meuron.

Maison de paroisse: 14 h. 30, réunion
familière : MM. Perler , Jaquet , de Meuron.

Hôpital des Cadolles : 10 h., culte. M.
F. de Rougemont.

Serrlères: 8 h. 45, catéchisme: 9 h. 45,
culte, M. H. Parel; 11 h., école du di-
manche ; 16 h. et 20 h., cultes de Jeu-
nesse, MM. Gerber et B. de Pury.

ÉCOLE DU DIMANCHE. — 8 h. 30,
Bercles et Ermitage; 8 h. 45, Maïadièro
et Vauseyon; 9 h., Collégiale (provisoire-
ment à la salle moyenne); 11 h., Ermi-
tage et Maladlère.

DEUTSOHSPRACHIGE REFORMIERTB
GEMEINDE. — Gemelndesaal: 8.15 Uhr,
Kinderlehre. — Temple du bas: 9 Uhr , Pre-
digt , Pfr. Hirt. — Gemelndesaal: 10.30 Uhr,
Sonntagschule. Gemelndesaal : Montag,
20.15 Uhr , Bibelstunçle.

Vignoble et Val-de-Travers: Peseux, 9
Uhr , Pfr. Jacobl. — Travers, 15 Uhr, Pfr.
Jacobl. — Bevaix , 20 Uhr, Pfr. Jacobl.
EVANGELISCHE STADTMISSION: 15 Uhr,
Tôchterbund; 20 Uhr , Predigt. — Don-
nerstag, 20.15 Uhr , Blbelstunde. — Salnt-
Blaise , 9.45 Uhr , Predigt. — Colombier,
15 Uhr, Predigt .

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

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

EGLISE EVANGELIQUE LIBRE. -
9 h. 30, culte et Sainte-Cène , M. R. Ché-
rix; 20 h., evangéllsation, M. R. Chérix-
Mercredi , 20 h., étude biblique, M. R
Chérix.

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

PREMIERE EGLISE DU CHRIST SCIEX-
TISTE. — Cultes français à 9 h. 45. an-
glais à 10 h. 45. Ecole du dimanche *
8 h. 45. Mercredi . 20 h. 15.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE. -
Dimanche. 6 h., messe basse et distribu-
tion de la Sainte-Communion à la cha-
pelle de la Providence. 7 h. et 7 h. 30, dis-
tribution de la Sainte-Communion »
l'église paroissiale. 8 h., messe basse et
sermon français (les 2me et 4me diman-
ches du mois, sermon allemand). 9 h-
messe basse et sermon français. 10 h..
grand'messe et sermon français. 20 n-
chants des compiles et bénédiction d"
Saint-Sacrement — Semaine : 6 h., messe
à la chapelle de la Providence. 7 h. e(
7 h. 80, messe à l'église paroissiale.

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, Inform.
7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.15, mémento sportif . 12.20, ensembles
populaires. 12.29, l'heure. 12.30, les Ted-
dies dans les diverses formations. 12.45,
Inform. 13 h., programme de la semaine.
13.15, gramo-concert. 13.30, œuvres de
Saint-Saëns. 14 h., Croix-Rouge. 14.15,
music-hall. 14.45, la corde et le piolet,
par Prague. 15 h., refrains montagnards
et airs champêtres. 15.15, les dix minutes
de l'humour. 15.25, mélodies. 15.45, des
formes, des goûts et des couleurs. 16 h,,
thé dansant. 16.59, l'heure. 17 h., concert
par l'O. S. R. 18 h., communiqués. 18.05,
matinée enfantine donnée au profit du
Secours suisse d'hiver. 18.45, 1© micro
dans la vie. 19 h., quelques fantaisies.
19.15, inform. 19.25, programme de la soi-
rée. 19.30, le miroir du temps. 19.40, chan-
gement de lune, revue bimensuelle de Cl.
Bodinier. 20 h., le quart d'heure vaudols.
20.20, musique champêtre. 20.30, « Cho-
pin », pièce radiophonique de Camylle
Hornung. 21.10, les Romantiques (X),
Schumann. 21.50, Inform.

Dimanche
SOTTENS ET TELEDIFFUSION: 7.15,

Inform. 7.25, disques. 8.45, grand-messe.
9.55, études symphoniques, Robert Schu-
mann. 10.25, cloches, 10.30, culte pro-
testant, par le pasteur Ferrari. 11.40, so-
nate en la majeur, op. 11, Beethoven.
12 h., le disque préféré de l'auditeur, mu-
sique populaire. 12.29, l'heure. 12.30, le
quart d'heure du soldat. 12.45, inform.
12.55, musique légère (suite). 13.05, cock-
tail musical. 13.30, le courrier de l'audi-
teur. 13.35, pour les amateurs de musique
sérieuse. 14 h., la vigne et le gel, par M.
James Henchoz. 14.15, pour nos soldats.
15 h., quelques succès de Charles Trenet.
15.10, reportage sportif. 16.10, thé dan-
sant. 16.50, sélection de valses, Robrecht.
17 h., l'heure musicale: œuvres de J.-S.
Bach. 18 h., le banc d'essai de Radio-
Lausanne: la Balance de la Vérité, fan-
taisie radiophonique d'Anne Laforest.
18.30, les cinq minutes de la solidarité.
18.35, larghetto, RIchter. 18.40, causerie
religieuse catholique. 18.55, les parapho-
nistes de Saint-Jean-des-Matines. 19 h.,
Blanche - Neige, Schubert - Welngartner.
19.15, inform. 19.25, bulletin sportif. 19.40,
les Jeux de l'auditeur. 20 h., « Blanc et
noir », fantaisie de Jack Rollan. 20.15, val-
ses, Florent Schmltt. 20.30, « Engllsh Tal-
lor », comédie gale en 1 acte, de Jules
GUle. 20.50, œuvres classiques. 21.30 la
rose des vents, évocation radiophonique
de Gérard Bauër. 21.50, inform.

BEROMUNSTER ET TELEDIFFUSION:
9 h, les deux Soarlattl, causerie-audi-
tion, 10.35, concert symphonique. 12.40,
concert populaire. 14.45, musique récréa-
tive. 15.35, disques. 16.55, quelques mar-
ches militaires. 17.50, disques. 18.15, une
demi-heure de swing. 19.02, artistes de la
Suisse romande. 19.45. ouverture de Co-
rlolan, Beethoven. 20.35, concerto, Carlo
Baccaccla Rlclottl. 21.05, mus. de danse.

BERNE, 10. — Les cultures en 1943
couvrent une superficie jamais atteinte
depuis des dizaines d'années, de 351,870
hectares. La culture des céréales pani-
fiables absorbe 146,820 hectares (l'année
précédente 131,765), les céréales four-
ragères 65,570 ha (57,400), de sorte que
la surface totale consacrée aux céréa-
les s'élèvent à 216,450 ha (1942 : 192,342
ha.). La culture des pommes de terre
s'étend sur 82,620 ha (71,159) auxquels
il faut ajouter les 5180 ha (4587) con-
sacrés par les petits planteurs à la cul-
ture de oes tubercules. Le tabac prend
5450 ha, le lin et le chanvre 940 ha
(681), le colza 1640 ha (550) et le pavot
830 ha (680).

L'accroissement des cultures en 1943,
est ainsi de 42,860 ha et s'approche du
chiffre maximum atteint pendan t l'an-
née économique 1941-1942.

.L'extension des cultures
l'année dernière

exige un apéritif de marque
« DIABLERETS » et non un «Bitter»,
et il n'est jamais trompé.

Un monsieur à qui on ne la
fait pas...

A ZURICH

ZURICH, 10. — Jeudi soir, une mani-
festation en faveur de la création de
l'assurance vieillesse et survivants fé-
dérale a été organisée à la Stadthalle,
dç Zurich, par le comité d'action pour
un salaire équitable et d'autres asso-
ciations zuricoises de salariés.

L'opinion du conseiller
fédéral Nobs

Puis, M. Ernest Nobs, conseiller fé-
déral , a pris à son tour la parole.
Il a rappelé les assurances de M.
Stampfli, président de la Confédéra-
tion, dans son allocution de Nouvel-
An, disant que le Conseil fédéra l se
mettra sans retard au travail pour
donner vie à ce projet et le message
publié il y a quelques semaines par
le gouvernement en réponse à l'initia-
tive des cantons, affirmant que la Con-
fédération ne devrait plus attendre
pour examiner les -possibilités de réali-
ser cette institution.

H est convaincu que les hommes sont
mûrs pour réaliser un tel projet et que
l'époque est favorable. Il est surtout
nécessaire de créer une couverture suf-
fisante. Cela n'est possible que si les
assurés versent une prime fondée sur
un système semblable à celui des cais-
ses de compensation pour pertes de
salaires et si les pouvoirs publics y
contribuent pour une prestation de
même ordre. Si cela se réalise, chaque
vieillard pourra jouir sans souci de ses
derniers jours. L'orateur s'est plu à
espérer que cette œuvre de solidarité
no sera plus sabotée comme par le
passé, faisant appel pour cela à l'en-
thousiasme et à l'optimisme ainsi qu'à
la volonté de rompre toute résistance.

Pour terminer l'assemblée forte de
quelque 2000 personnes a voté une ré-
solution approuvant l'intention du
Conseil fédéral de mettre au net au
plus vite le problème de l'assurance
et demandant que les préparatifs
soient accélérés pour que les travail-
leurs âgés aient le droit de jouir d'une
rente afin de dégager le marché du tra-
vail lors du passage de l'économie de
guerre à l'économie de paix.

Une imposante manifestation
en faveur

de l'assurance vieillesse

LA VIE NATI ONALE
BERNE, 9. — L'office de guerre

pour l'industrie et le travail commu-
nique:

La loi fédérale du 15 mars 1932 sur
la circulation des véhicules automobi-
les et des cycles et son ordonnance
d'exécution prévoient que les véhicules
à moteur, sous réserve de quelques ex-
ceptions, ne peuvent pas être munis
de bandages autres qu'en caoutchouc.

L'office de guerre pour l'industrie et
le travail, contraint par les circons-
tances actuelles, vient de suspendre
cette disposition pour la durée de la
guerre et d'autoriser l'emploi de ban-
dages rigides et de remplacement, ain-
si qne de roues rigides et de remplace-
ment pour véhicules à moteur et les
remorques affectés à dea transports
importants pour l'économie de guerre.
Toutefois, la fabrication et le montage
ainsi que l'acquisition do bandages et
roues de ce genre (même pour les
pneus et les roues montées) sont sou-
mis à autorisation. Sont également sou-
mis à autorisation, la fabrication, le
montage et l'acquisition de bandages
rigides et de remplacement, ainsi que
de roues rigides et de remplacement
pour des buts d'essai. On prévoit que
l'autorisation nécessaire ne sera déli-
vrée jusqu'à nouvel avis que pour
l'équipement de tracteurs agricoles.

L'office de j ruerre pour l'industrie et
le travail se réserve de subordonner
l'octroi de l'autorisation à certaines
conditions concernant l'emploi d'un
véhicule équipé au moyen de banda-
ges de remplacement, conditions ayant
trait notamment à la vitesse maximum
et aux possibilités d'emploi.

Emploi de bandages rigides
pour véhicules à moteur

BERNE, 9. — Pendant le mois de
février 1944, les recettes douanières se
sont élevées à 8,1 millions, en diminu-
tion de 3,1 millions sur celles de fé-
vrier 1943. Le prt»duit des deux pre-
miers mois de l'année 1944 se chiffre
par 16,4 millions contre 24,4 millions
pendant les mêmes mois de l'année pré-
cédente. La diminution des recettes
pendant l'année courante s'est élevée à
8 millions.

Les recettes douanières
en février

BERNE, 9. — A une question écrite
du conseiller national Perret Oe Lo-
ole), sur la commission fédérale de sta-
tistique, le Conseil fédéral répond ceci :

La commission de statistique sociale a
été Instituée en 1925, pour assister, com-
me organe consultatif , la direction de
l'office fédéral du travail. Sa tâche est de
préparer, & l'intention du directeur du dit
office, des projets de solution aux ques-
tions de statistique sociale qui lui sont
soumises ou de présenter , de sa propre
initiative, des propositions dans ce do-
maine. Avant la guerre, cette commission
a rendu de précieux services pendant des
années. Il est juste de reconnaître no-
tamment le travail qu 'elle a fourni dans
un esprit empreint d'objectivité et sou-
vent au prix de réels efforts , pour asseoir
l'indice du coût de la vie sur une base
de calcul pouvant être acceptée par tous
les Intéressés.

Par une décision d'octobre 1941, le chef
du département fédéral de l'économie pu-
blique a Institué une commission con-
sultative pour les questions de salaires.
Cette commission fonctionne comme or-
gane consultatif du dit département pour
résoudre les questions qui se posent en
matière de salaires pendant la crise Issue
de la guerre. Devix de ses membres sont
également membres de la commission de
statistique sociale.

La commission consultative pour les
questions de salaires devant s'occuper spé-
cialement des conditions mouvantes du
temps de guerre, ses t&ches sont actuel-
lement au premier plan. L'Indice officiel
du coût de la vie, qui est calculé sous le
contrôle de la commission de statistique
sociale, n'est pas mis en question par les
taux d'ajustement des salaires. Ainsi , c'est
sur la base des directives établies par la
commission de statistique sociale que se
sont faites, en novembre 1942, les enquê-
tes de l'office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail sur les trai-
tements et salaires. Dans ces conditions,
on ne saurait considérer comme une ano-
malie le fait que la commission de statis-
tique sociale ne s'est plus réunie depuis
longtemps.

Les résultats de l'œuvre
du « Noël du soldat »

L'œuvre entreprise en faveur dn
« Noël du soldat 1943 » a obtenu un ré-
sultat réjouissant. Il s'est vendu , dans
toute la Suisse, près de 690,000 insignes.
En outre, une somme d'environ 156,000
francs a été versée à titre de dons vo-
lontaires, oe qui a permis, avec le sol-
de restant des « Noëls du soldat » des
années précédentes, de couvrir entière-
ment les frais de celui de 1943.

Le rôle de la commission
fédérale de statistique
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^publie cette semaine s
JOUKOV contre MANSTEIN,

par Ed. Bauer.
LA FINLANDE

VA-T-ELLE CONCLURE LA
PAIX AVEC L'U. R. S. S.?

un article
de Londres en exclusivité.

Les spectacles et les arts
Les sports

La page de la femme et les
distractions de « Curieux ».
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Pharmacie d'office: M. Ch. Pernet,
Epancheurs. . Service de nuit Jusqu 'à di-
manche prochain.

Médecin <lc service: Demander l'adressa
au poste de police.



GLADYS
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

d'après O U I D A

par 31

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

—• Si vous l'aimiez, pourquoi avez-
vous feint de m'aimer ?

Sa voix et son attitude étaient cal-
mes, mais ses yeux avaient une ex-
pression difficilement soutenante.

— Je n'affectais rieai , je ne vous ai
jamais dit que je n'avais pas aimé
d'autre femme, dit-il violemment.
Aucun homme ne pourrait le dire, du
reste...

Sincèrement, en lui-même, il re-
grettait l'aveu qu'il lui avait fait , et
lui en voulait de l'avoir amené a le
faire.

— Je ne vous ai jamais dit un
mot désagréable, reprit-il, sans
opportunité, pour rompre un silence
pénible, et j'ai été heureux de satis-
faire et de deviner vos moindres dé-
sirs, et.,, ce n'est vraiment pas tout
à fait de ma faute si vous n'avez pas
tu conserver mon affection.

Il se leva et marcha nerveusement

à travers le salon où ils se trou-
vaient.

Comme elle se taisait toujours, il
revint vers elle.

— Vraiment je regrette que vous
m'ayez obligé de vous parler ainsi,
fit-il , la voix adoucie. Il est des pa-
roles, je vous assure, qui sont aussi
pénibles à dire qu'à entendre...

Il la regarda, attendant une répon-
se qui ne vint pas.

Elle restait debout, une de ses
mains appuyée sur une colonne de
marbre, aussi froide et glacée que
lui.

Alors, se détournant , il sortit.
Il savait que l'irréparable était

maintenant entre eux. Cependant ai
à cette minute elle avait su dire un
mot qui touchât son cœur, s'il avait
pu soupçonner en elle une parcelle
d'amour, tout aurait pu encore être
réparé.

Mais elle n'avait rien dit, rien ma-
nifesté de ses sentiments intimes.
Elle avait gardé une attitude hautai -
ne et glacée.

Elle n'a ni sensibilité ni indul-
gence, se dit-il pour se justifier à ses
propres yeux. Mais il n'y parvint
pas.

Au fond il avait toujours eu de
l'affection pour Gladys et ses torts
envers elle venaient plus de son
tempérament que de sa volonté.

Soudain il pensa qu'il lui serait

impossible de se retrouver en face
d'elle et se dirigeant vers son bu-
reau, il écrivit d'un trait:

«Ma chère Gladys,

» Vous penserez comme moi, j'en
suis sûr, qu'il est mieux pour nous
doux de rester queJque temps sépa-
rés après cette pénible explication.

» Restez à Guilroy où vous êtes
reine et maîtresse puisque vous pré-
férez ne pas vous éloigner de ChYis-
telas. Moi j'irai pour quelques jours
à Aix-les-Bains et de là je voyage-
rai.

> Si vous me faites la grâce de
m'écrire, adressez vos lettres à notre
ambassade à Paris, qui me les fera
tenir, car je ne sais pas exacte-
ment quels buts je donnerai à mon
voyage.

» Je vous demande sincèrement,
Gladys, de ne pas douter de ma sym-
pathie profonde. »

Guilroy ferma sa lettre pensant
avoir écrit un monument d'adresse,
de courtoisie et de bonté.

Quand Gladys la lut , elle n'y vit
qu'indifférenice absolue et presque
insulte.

Ce n'était en réalité ni l'un ni l'au-
tre.

Mais Gladys ne voyait qu'une
chose: il partait...

V

Quelques jours après cette scène ,
Guilroy se trouvait dans le parc
d'Aix-les-Baina auprès de Béatrix
Soria.

Il avait dépensé des trésors d'as-
tuce pour se ménager ce tête-à-tète
et comptait bien en profiter.

Il n'était venu à Aix que parce
qu'il savait l'y rencontrer. Son
amour s'irri tait aux obstacles qu'il
rencontra it, car la duchesse prenait
sa revanche de l'inconvenance inju-
rieuse de sa rupture et elle était trop
vraimen t femme et coquette pour ne
pas y réussir complètement.

Mais malgré les émois variés d'hu-
mil iation qu'elle lui infligeait et en
faisant de lui , en quelque sorte , son
esclave , sa pensée allait cependant
souvent à Guilroy auprès de Gladys.

Son orgueil l 'amenait à penser que
sa femme devait faire les premiers
pas vers leur réconciliation et que
les excuses devaient venir d'elle.

Et pourtant , il éprouvait une sorte
do soulagement, du fait que Gladys
n'avait entamé aucune correspondan-
ce avec lui.

Il ne lui venait pas à l'esprit que
cotte rupture de tout lien entre eux
semblait à Gladys douloureuse et
tragique.

Pour le moment il manquait de
psychologie; son intelligence était

tout entière absorbée clans cet uni-
que but: reconquérir Béatrix Soria.

— Pourquoi m'évitez-vous tou-
jours ? lui demandait-il ce matin-là.

— Je n'ai pas conscience de vous
éviter, dit-elle , paraissant surprise
de cette remarque, jo vous reçois
constamment chez moi et je serais
venue chez vous , à Guilroy, sans le
deuil de votre femme. Que vous
faut-il de plus ? demanda-t-clle rail-
leuse.

Mais il était ce matin là d'humeur
batailleuse.

— Vous savez parfaitement que je
vous adore comme je n'ai jamais
adoré aucune femme et que vous
me rnndoz fou.

— Quel singulier caprice !
— Vous connaissez trop votre pou-

voir çur les hommes pour croire à un
caprice et vous étonner ...

— Je no m'étonne de rien , mon
cher Guilroy , mais de vous à moi ,
une déclaration me semble plutôt
une insulte qu'un hommage.

— Pourquoi ?
— Vous le demandez sérieuse-

ment 1 Avez-vous oublié que vous
avez rompu nos relations à la façon
d'un rapin se séparant d'une midi-
nette. Et, parre que des regrets vous
prennent maintenant , vous pensez
que je suis fière d'en agréer l'hom-
mage ?...

•— J'ai eu, je le sais, un instant

d'aberration... je l'ai cruellement re-
gretté , et vous êtes injuste...

Elle eut un geste d'impatience.
— Les hommes nous considèrent

comme toujours injustes quand nous
manquons à déifier leurs fa%lesses.

— Je maintiens que vous êtes in-
juste quand vous ne voulez pas
croire que mes sentiments étaient ,
et sont encore les plus forts que j'ai
jamais éprouvés dans ma vie.

— Les plus forts de votre vie , en
laquelle peut-être rien n'est fort , dit-
elle avec un mépris qu'elle ne cher-
chait pas à dissimuler. Pourquoi me
faites-vous ces vaines et inutiles dé-
clarations ? Vous avez agi selon vo-
tre bon plaisir. Ce n'est pas ma faute
si vous vous êtes engagé dans un
chemin qui vous parait maintenant
déplaisant.

— Pourquoi ne voulez-vou s pas
croire à ma sincérité et à n_-& re-
mords ?

— Mais parce que je ne crois ni à
l'un ni à l'autre. Vous êtes marié.
Votre femme est incontestablement
bien née . mon cher, et méritait mieux
que vous.

— Pour l'amour de Dieu ! ne me
parlez pas d'elle ,

(A suivre.)
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£*¦' : P_S5__SV C "'̂ "'''',_________ Ĥr~: ~ - - .: "'̂ v "¦a™  ̂ v _̂B' ¦ --âl

W* ' _&£_&'¦ ' ¦ . -¦ - ¦ ̂ '. ;'-. ' . ^. ^. -iP __L B_S '''¦ '- *MéS ¦ '"-' fi_fc_ v^B- ¦ '-v îï-~ -PS5 5̂s__H __B_k ; \3_\ \* ^̂ _H' _Hry__-___ '"* ¦ " ¦- ¦ ¦¦'' . '--¦-" .' \ Ĵ KO
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LA PYRAMIDE
En sa forme simple et L 'assurance mixte réunit tes
statique donne l'impres- deux qualités essentielles
sion de la durée et de qu'exige l 'assuré : un cap ital
l'équilibre parfait. p our ses vieux jours ou, en
Il en va de même pour cas de décès p rématuré , le
l'assurance-vie classique, versement immédiat, à sa
dite assurance mixte, qui f amille, du même cap ital ,
elle aussi a subi l'épreuve La p révoyance est ainsi dou-
du temps. blement satisfa ite.

L 'assurance mixte est économique.
Elle t'adap te à tout les besoins.

IA SUISSE
; ASSURANCES VIE ET ACCIDENTS

LAUSANNE
Agence générale de Neuchâtel :
F. Kemmler, rue Saint-Honoré 1

Mon divan-lit réduit
.- pour le salon ... pour la
salle à manger ... pour
chambre d'enfant ... aveo
coffre & Uterle, deux gale-
ries mobiles, deux coussins
au dossier, son prix « en-
core Fr. 275. — , tissu com-
pris. 0n superbe meuble
pratique qui ne devrait
manquer dans aucun mé-
nage.

Meubles G. Meyer
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL - Tél. 6 23 75
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N 'oubliez pas que c'est m
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que vous achetez bien ||
et bon marché ||

vos COMPLETS 1
vos MANTEA UX 1
vos CHEMISES etc. 1

A vendre treuils viticoles
BELLES OCCASIONS

un motolreuil Allaman tracté ;
un mototreuil Martin, moteur Bernard, gros

modèle ;
un mototreuil Martin portatif ;
deux cabestans Léderey ;
deux pompes Niagara , trois pistons ;
deux houes Plumettaz, petit ct gros modèle ;
une charrue Allaman complète avec déchausseuse

et outils de houe ;
tuyau pour sulfatage direct.

LE TOUT COMPLÈTEMENT REVISE

RUEDIN FRÈRES, CRESSIER

COURVOISIER & CIE - BANQUIERS ||
I NEUCHATEL — Faubourg de l'Hôpital 21 T -1

\ GÉRANCES — BOURSE — CHANGES t: |
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Baisse sur la

pince vigneronne
(breveté)

Celle-ci remplace totalement la paille, se fixe et
s'enlève très facilement et dure indéfiniment. Avec
la pince vigneronne, plus de bois cassés, plus de
blessures aux doigts, et la vitesse du travail dé-
passe celle de la paille.

Nombreuses références à disposition.
Pour tous renseignements, s'adresser à

Jules RUEDIN, Les Thuyas, Cressier
Téléphone 7 61 94

REPRÉSENTANTS DEMANDÉS

Cheminée
neuchâteloise

à vendre, en bon étwt, twee
store et tuyaux, garniture
de laiton, pour 75 fr. net ;
un devant de cheminée, no-
ble, cintré, en acier poil,
avec pelle et pince à leu,
pour 45 fr. net ; une petite
grille ovale à charbon, sur
quatre pieds, fonte, pour
25 fr. net. chez J. DuBols, à
Montmollin.



SOUS L'IMPLACA BLE
LOI DE L'ÉTRANGER

La résistance
des partisans polonais

ÎVo.re correspondant de Stockholm
nous écrit:

Plus les armées soviétiques avan-
cent en direction de la Pologne, plus
la question des partisans polonais
devient intéressante. La presse sué-
doise ne manque pas de relever tous
les renseignements qu 'elle peut rece-
voir sur l'activité de ces groupe-
ments. Elle le fait d'autant plus que
le peuple suédois s'intéresse double-
ment à la Pologne. Ce pays est pour
lui non seulement une nation mar-
tyre, mais encore un riverain de la
Baltique. Pour la Suède, la résistan-
ce polonaise est en quelque sorte un
baromètre indiquant le degré de vi-
talité d'une nation à l'indépendance
de laquelle tous les pays du bassin
de la Baltique ont un intérêt primor-
dial.

Les nouvelles qui arrivent de Polo-
gne sont le plus souvent de source
directe. Quittant Varsovie, passant
les différentes frontières qui scindent
maintenant leur pays, quelques ra res
Polonais parviennent jusqu'à Gdynia.
Dans ce port que la Pologne avai t
construit splendide, vaste et capable
de faire concurrence à Dantzig, ils
réussissent à monter sur un charbon-
nier en route pour la Suède et c'est
ainsi qu 'ils parvienn ent, cachés dans
les soutes à atteindre un pays neu-
tre. A peine arrivés, ils s'annoncent
à leur légation, séjournent quelque
temps dans des camps appropriés et
attendent ainsi de pouvoir passer en
Angleterre où ils se rendront encore
plus utiles à leur pays.

Durant leur séjou r en Suède, ils
partent des partisans, de la vie en
Pologne et de la lutte qu 'ils soutien-
nent. La Pologne est un pays où
l'occupation se fait particulièrement
sentir. Les hommes sont envoyés en
Allemagne, les femmes ont beaucoup
de peine à se nourrir et les enfants
ne fréquentent plus les écoles supé-
rieures qui leur sont interdites. L'oc-
cupant, d'autre part, qui sait qu 'il
est détesté, se tient sur ses gardes
et prend les mesures les plus radi-
cales.

* *
Les Polonais n'ont pas tairdé à s'or-

ganiser. Depuis des décennies, ils ont
dû lutter contre l'occupation étran-
§ère. Ils ont, comme disait l'un
'eux, «une certaine habitude». Aussi

l'organisation. qui, actuellement,
groupe tous les partisans non-com-
munistes de Pologne s'est constituée
sur la même base qu'il y a quarante
ans, celle que dirigea Pilsudski. On
m'a même dit que lors de l'occupa-
tion tsariste. le gouvernement illégal
polonais arrivait à prélever des im-
pôts à la barbe des fonctionnaires
moscovites.

Actuellement, l'organisation des
partisans groupe près du 90 % des
habitants de la Pologne. Elle est di-
visée en deux groupes, l'un militaire
et l'autre politique. La subdivision
militaire s'occupe des attentats, des
attaques de postes isolés. Un Polonais
m'a affirmé qu 'elle parvenait à em-
pêcher un tiers des trains allemands
traversant la Pologne d'arriver à des-
tination. La subdivision politique for-
me en quelque sorte l'appareil ad-
ministrati f du gouvernement polo-
nais de Londres. Ce dernier vient de
déléguer son vice-président en Polo-
gne, d'où il dirige la résistance selon
les ordres que lui envoient ses collè-
gues siégeant, dans la capitale britan -
nique. Les télégrammes mettent , aller
et retour, six heures.

Cette obédience des partisans po-
lonais au gouvernement de Londres
a indisposé les milieux communistes
de Pologne. Ces derniers , qui s'inti-
tulent parti ouvrier polonais, font
nettement bande à part et sont mê-
me violemment combattus par leurs
compatriotes. On leur reproche de
ne pas suivre une ligne politique po-
lonaise, mais avant tout pro-russe.
Or, les partisans polonais, qui grou-
pent les représentants des six grands
partis politiques du pays détestent
les Allemands, mais ne voudraient
pas non plus voir les bolchévistes
s'installer chez eux. C'est la raison
pour laquelle on a entendu récem-
ment Radio-Moscou accuser les par-
tisans polonais de « fascisme ».

L'organisation souterraine polo-
naise possède 142 journaux dans tous
les coins du pays. Cette presse clan-
destine esb évidemment (combattue
avec la lïlus grande rigueu r par les
Allemands. Mais à peine une impri-
merie de fortune disparaît-elle , qu 'une
nouvelle renaît ailleurs . La transmis-
sion des messages a lieu le plus sou-
ven t par le moyen de messagers qui
doivent prendre les plus grandes pré-
caution s pour passer d'une partie du
pays dans une autre , car la vigilance
al lemande est constante.

Renonçant à lever des impôts com-
me l' avait fait une fois son prédé-
cesseur illustre , le mouvement de la
résistance polonaise subvient à sa
manière , à ses besoins financiers. On
apprit , récemmen t , qu 'à la fin de
l'été dernier , les partisans attaquè-
rent la banque d 'émission de Varso-
vie. Dan s ce coup de main , ils s'em-
parère** de 150 millions de zlotys .

Jenn HEER.

Galerie Léopold-Robert
EXPOSITIONS

Mme OSSWALD-TOPPI , Zurich
Mme M. ALTWEGG, Zurich

HENRY DE BOSSET
Du 26 février au 26 mars,

tous les jours de 10-12 et de 14-18 h.

*r̂ es efforts de nos chemins
*  ̂de fer de montagne

pour maintenir leur exploitation
en hiver

Les chemins de fer de montagne de la Suisse attachent non sans raison
une grande importance au maintien de leur exploitation en hiver. Grâce à
eux , la pratique des sports d'hiver est largement facilitée , tandis que s'ils
gardaient leurs lignes enfouies sous la neige, de vastes régions demeure-
raient quasi inaccessibles.

Nos photos, prises sur le chemin de fer de la Wengernalp, montrent
que le premier travail de déblaiement est effectué à bras d'homme. On peut
juger de la hauteur de la couche en considérant ce qui émerge des poteaux
supportant la ligne de contact.

Lorsqu 'il n'y a plus qu 'une épaisseur d'un mètre et demi , alors entre
en action le puissant chasse-neige rotatif , dont les palettes aspirent la neige
et la projettent au loin en un magnifique jet.

Le déblaiement à la pelle (Phot. Schenker)
Dans une station de montagne, les skieurs se hâtent de placer leurs lattes

dans le vagonnet spécial placé en tête du train (Phot. Gabl)

rMjff ' '7  . Le chasse-neige rotatif en action (Phot. Schenker)

La dure situation de la Belgique
LE MARTYRE DES PA YS OCCUPÉS

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Un autre journal , clandestin éga-
lement , dit que l'occupant s'inquiète
de la diminution de la production
de charbon à la suite du sabotage
des transports. Les ouvriers, en ti-
rant la sonnette d'alarme, retardent
les trains qui les amènent au tra-
vail. L'« Echo de la Bourse », de
Bruxelles , dit que si le fer et le
charbon sont produits en quantités
plus petites qu 'il ne l'a été prévu ,
la faute en est implicable aux trans-
ports. Les Allemands essayent de
rattraper le temps perdu en promet-
tant une prime aux cheminots qui
conduisent leurs trains à temps au
but qui leur est fixé.

L'EXEMPLE
DE L'UNIVERSITÉ DE LOUVAIN
Un prêtre belge, récemment débar-

qué en Angleterre et s'adressant aux
étudiants de l'Université de Louvain
par radio , leur a dit notamment:

«L' espri t national, ses martyrs de
1914, ont permis à l'Université de
Louvain , dans l'autre guerre, de
contribuer à valoir à la Belgique
l'admiration universelle. Dans cette
guerre, par la résistance de votre
recteur, par votre refus de vous sou-
mettre aux ordres de travail obliga-
toire, par votre esprit de fraternel-
le cohésion avec vos camarades de
Bruxelles , de Gand et de Liège, l'Uni-
versité de Louvain prouve sa volonté
d'indépendance nationale. »
DÉPORTATION ET RÉSISTANCE

Les « Nouvelles belges », organe de
l'Eglise chrétienne missionnaire bel-
ge, publient d'intéressants renseigne-
ments sur la vie en Belgique occu-
pée. Nous lisons en particulier, sous
la plume du pasteur Pierre Noir, les
lignes qui suivent à propos de la
déportation:

«Les déportés sont employés comme
manœuvres dans l'industrie ou com-
me terrassiers, enfin , ceux qui ont
un métier exercent leur propre pro-
fession en Allemagne. Ils dorment
par chambrées, dans des baraques.
Les conditions alimentaires varient
beaucoup... Le moment le plus péni-
ble est celui du départ. Puis, une
fois arrivé , le déporté mène une vie
très régulière. Onze ou douze heures
par jour sur le chantier. Pour celui
qui habite la ville , sa fatigue s'aug-
mente des veilles dues aux alertes et
aux bombardements. Dans quelle me-
sure le gouverneur militaire de la
Belgique , le général von Falken-
hausen , a-t-il tenu compte des pro-
testations qui lui ont été adressées
par le cardinal von Roey, par la Fé-
dération protestante ou par le roi,
demandant  surtout que les déporta-
tions de jeunes filles prennent f in?
Nous ne saurions le dire. Il semble
toutefois qu 'on ait cessé de déporter
du personnel féminin.

»Si un demi-mill ion de jeunes Bel-
ges ont été convoqués en Allemagne,
un grand nombre se sont dérobés à

cette mobilisation au service de l'oc-
cupant. On les croit en Allemagne,
leurs parents seuls savent dans quel-
le retraite , dans quel grenier ou dans
quelle cave voisine ils se cachent.
Il faut les nourrir et on ne dispose
plus pour eux de cartes de ravitail-
lement. S'ils imposent de Ce fait une
lourde charge financière à leur fa-
mille, le secret de leur existence dis-
simulée est une charge morale plus
lourde encore. Des milliers d'hom-
mes, de jeunes gens, vivent depuis
plus d'un an dans le désœuvrement,
à la merci d'une indiscrétion, confi-
nés dans le silence et réduisant ceux
qui les aiment à une atti tude de
mensonge dès qu'il est question
d'eux.»

Le 5 février , l'agence indépendante
belge disait qu 'à Bruxelles, sur 12,000
jeunes gens de 24 à 25 ans qui
avaient reçu l'ordre de partir pour
l'Allemagne, 450 seulement se pré-
sentèrent au lieu de rassemblement.
Les autres vivent hors la loi, sans
cartes de ravitaillement, sans logis
fixe , sous la menace perpétuelle
d'une arrestation. La résistance aux
déportations est générale en Belgi-
que, et c'est en raison de cette ré-
sistance que les Allemands ont ac-
cordé récemment le bénéfice de l'am-
nistie aux travailleurs qui , n'ayant
pas obéi aux ordres de départ, ac-
cep teraient de travailler dans les
charbonnages belges.

QUELQUES TÉMOIGNAGES
Des Belges de tous les coins du

pays ont adressé des lettres émou-
vantes à la rédaction des « Nouvel-
les belges ». En voici deux extraits :

Uccle, 28 octobre 1943: « Les Alle-
mands d'ici ne se font plus d'illu-
sions, mais aussi longtemps qu'il y
aura de la discipline dans leur ar-
mée, ils se battront, les pauvres bou-
gres... La police allemande perd pied
de plus en plus. A travers tout le
pays, les attentats, les vols, les in-
cendies, les actes de sabotage et de
vengeance se multiplient. Même sur
place , on a de la peine à se faire
une idée exacte de l'état de dégéné-
rescence morale dans laquelle tombe
la masse du peuple belge. »

Seraing, 15 décembre 1943: « Dé-
pouillés , toutes les économies fon-
dues , sans vêtements chauds pour
l'hiver, les corps ruinés par le man-
que de graisse et de vitamines, tous
nos soucis, nos conversations ont un
même but: manger, trouver de la
nourriture. Pas de lait ni d'œufs , ja-
mais de porc; 100 gr. de charcuterie
bovine par mois. Sans doute, ma
mère ne reverra-t-elle pas la paix.
Je l'entoure des plus tendres soins,
sacrifiant tout pour que ses derniers
moments soient doux. Je lui achète
du pain blanc en fraude, à 42 fr. les
800 gr., et du beurre à 400 fr. le kg. »

Observation utile
Des que la gêne respiratoire

ou l'oppression annoncent qu'un
rhume ne cède point aux moyens
habituels , il faut employer la Pondre
LOUIS LEGRAS. Sous son influence ,
les accès d'asthme, de catarrhe, la toux
des vieilles bronchites sont prompte-
ment améliorés. Prix de la boîte :
1 fr. 50 dans toutes les pharmacies.

L'état d'esprit en Haute-Savoie
LA LUTTE CONTRE LE «TERRORISME »

Notre correspondant du Valais
nous écrit:

Le colonel Lelong aurait présenté
aux représentants de la presse un
rapport sur la « lutte contre le ter-
rorisme en Haute-Savoie » et après
un mois de campagne il reconnais-
sait qu'« il y a encore beaucoup à
faire ». U aurait ajouté que l'« ar-
mée terroriste qui se trouve dans
les montagnes est encore dangereu-
se, mais qu'elle est encerclée et cou-
pée de tout ravitaillement de vi-
vres ».

Pour qui connaît la situation en
Haute-Savoie, un tel communiqué
semble assez difficile à comprendre.
M. Darnand se proposait, tout
d'abord , de ramener l'ordre et la
paix dans la région , en mettant les
criminels dans l'impossibilité de
nuire. Or ces criminels ne formaient
par une « armée ». A la faveur de la
confusion générale, ils se livraient
au pillage, au vol ou à l'assassinat
isolément ou par bandes armées.
Leurs exploits se poursuivent.

Quant aux gars du maquis , ce ne
sont pas des « terroristes » et ils
ne forment pas non plus une armée
à proprement parler . Pour les « en-
cercler » il faudrait manœuvrer
autour de chaque homme ou de cha-
que petit groupement , sans préten-
dre affronter d'un seul coup une
troupe entière. Quant au « ravitail-
lement » des francs-tireurs, c'est
bien simple : il est assuré par la po-
pulation en général. Nous avons
déjà dit que le « maquis » n 'était
qu 'un des noyaux des forces de la
résistance et qu 'il ne suffirait pas,
par conséquent, de le réduire à
merci pour en finir avec l'opposi-
tion. L'entreprise engagée contre le
« maquis » appellera fatalement des
représailles, et de surenchère en sur-
enchère, une aggravation de la ter-
reur se manifestera sans doute , au
cours des mois prochains.

Quel plan M. Darnand prétendait-
il poursuivre ? Il voulait , disait-il ,
protéger la population contre les élé-
ments douteux ou criminels qui la
brimaient. Or, ce ne sont pas les
« gars du maquis » que craint la po-
pulation , ce sont les agents de la Ges-
tapo ot les miliciens qui ne font  pas
la discrimination entre un bandi t  de
grand chemin , un saboteur des sec-
tions de choc ou un homme aux
abois qui a pris la fuite afin d'é-
chapper à la relève. Il y a des foyers
où le père ou le fil s a disparu de-
puis des mois: Avec quelle anxiété
l'on suit , dans les maisons , le déve-
loppement des événements ! Qu 'il y
ait non seulement comp lici té , mais
sort commun entre certaines parties
de la population et le maquis , c'est
un fait , et ceux qui sur les hauteurs
se feront tuer un jour auront leurs
vengeurs dans les villes.

L'insécurité devient ainsi de plus
en plus grande et la répression po-
licière en s'exacerbant engendre une
sourde colère. Si des éléments dou-
teux se sont mêlés aux gars du ma-
quis, il semble également qu 'il s'en
trouve dans les rangs des miliciens.
Parmi eux il y a de bons serviteurs
de l'Etat , il y a encore des gens qui
font leur devoir d'un cœur navré ,
mais il y a aussi des tètes brûlées
qui se distinguent par leur violence
et leur brutalité.

Une chose est certaine : on a em-

brigadé dans la milice un certain
nombre de jeunes gens d'une ving-
taine d'années — plusieurs n'ont pas
même atteint cet âge ! — auxquels
on peut demander beaucoup plus
facilement de la poigne que du
doigté.

Devant l'intrusion policière, on
assiste en Haute-Savoie à un éveil
de la solidarité. Les habitants bri-
més dans leurs sentiments et dans
leur liberté s'entraident.

Revenons au communiqué dont il
est question au début de ces lignes:
« Depuis trois semaines, les attentats
ont presque complètement cessé, le
calme sera bientôt complètement ré-
tabli en Haute-Savoie ». Ce paragra-
phe , on nous excusera de le rappro-
cher de celui où l'on nous apprend
qu'« il y a encore beaucoup à faire »
et d'avouer notre impuissance à les
harmoniser. On s'est demandé, en
Haute-Savoie, en lisant ces mots si
la milice ne préparai t pas sa retraite
devant l'opinion publique , hypothèse
à laquelle on ne s'arrêtera pas mais
qu 'on mentionne à titre documen-
taire.

Enfin , ce n est pas seulement en
Haut e-Savoie que sévit le terroris-
me. Il nous suffi t d'ouvrir les jour-
naux  français pour y découvrir , jour
après jour , la relation d'actes de
sabotage , d'attentats, d'attaques à
main armée , de vols et d'exécutions
sommaires. On trouve ainsi pêle-mêle
l'éch o des exploits des bandits et ce-
lui des hauts faits de la résistance
et on ne parvient pas toujou rs à dis-
tinguer les «terroristes » des patriotes
parce que sur ce point , les informa-
tions à caractère officiel ne font pas
de discrimination.

On nous apprend , à chaque ins-
tant , que des cours martiales ont
condamné à mort tant de «terroris-
tes ». Or, il ne s'agit pas toujours de
criminels de droit commun ... Ceux
qui meurent pour un idéal son t soli-
daires de ceux qui vivent pou r le
même idéal et les exécutions , loin de
créer l'apaisement , suscitent au con-
traire une tension toujours plus vive.

En Haute-Savoie , il y a conflit
la tent  entre la mil ice et la popula-
tion. On nou s dit  que le cailme sera
bientôt  rétabli dans la rég ion , mai s
nous avons de bonnes raisons de
penser le contraire. A. M.

EN GARNISON DANS
LE RÉDUIT NATIONAL

Quelle étrange impression nous
font ces soldats cantonnés sur les
pentes du massif du Gothard ! Le
village qu 'ils habitent est plongé
dans un bain de neige dont la mous-
se monte haut sur les toits, déborde
sur les routes et pèse lourdement
sur les sapins. Un paysage noir et
blanc , avec le brun des façades de
bois et le gris-vert des uniformes.

Devant la porte des P. C. ou dea
cantonnem ents, les sentinelles sont
revêtues d'épais manteaux de four-
rure et leurs pieds se perdent dans
d'énormes chaussons (rembourrés.
Sur les routes circulent des traîneaux
militaires ou civils; des skieurs pas-
sent entre les hauts tas de neige,
puis voici des luges canadiennes
transportant du matériel. Ainsi, dès
la première heuire du matin, c'est un
spectacle de Grand nord , d'hommes
et de bêtes luttant contre le froid ,
contre la neige, sous le regard in-
différent des hautes montagnes qui
enserrent le village de toutes parts.

Ce sont justement ces montagnes
qui ont joué un bien mauvais tour
aux troupes cantonnées dans ce sec-
teur important du réduit national.
Alliées aux mauvais esprits du vent,
du gel et de la neige, elles ont fait
rouler de nombreuses avalanches sur
leurs pentes. U y a eu d'énormes fra-
cas nocturnes, des glissements, des
cognements sourds , des halètements,
là-ba s, dans les défilés dramatiques
où l'armée de Souvarov avait été ja-
dis, elle aussi , aux prises avec les
éléments hostiles.

Dans un village bloqué
Et voici que la nouvelle s'est ré-

pandue : « Nous sommes bloqués ».
Toutes les routes menant au haut
village étaient coupées , recouvertes
sur plusieurs kilomètres par une
neige d'une épaisseur moyenne de
plus de deux mètres. Le petit che-
min de fer lui-même, malgré les ga-
leries nombreuses destinées à le pro-
téger, n'était plus praticable. Les tra-
vaux de secours entrepris immédia-
tetment permirent d'ouvrir; la voie
ferrée au bout d'un jour et demi
déjà. Mais peu de temps après. de
nouvel les précipitations et de nou-
velles avalanches causèrent une se-
conde interruption du trafic d'une
durée égale à celle de la première.

Quant à la route principale, par
laquelle s'effectue la plus grande
part du ravitaillement, en temps nor-
mal, voici dix jou rs qu 'elle n'est
plus praticable, quand nous débar-
quons dans le petit village des nei-
ges, au sortir du train.

C est au service des véhicules à"
moteur de l'armée qu 'incombe le soin
de remettre les voies de communica-
tion en état. Nous apprenons que des
.travaux d'enlèvement de la neige
ont commencé ici et qu'aux deux
bouts du village des machines spé-
ciales sont en action. Quand la neige
ne dépasse pas 80 centimètres, on
peut se servir de simples triangles
motorisés ou tractés, engins qui se
révéleraient fort insuffisants si on
voulait , avec eux , pénétrer dans les
masses de neige accumulées par des
précipitation s ayant duré plusieurs
jours et plusieurs nuits de suite. On
utilise alors des « fraises à neige »
pesant 13 tonnes, mues, comme des
chars de combat, de chenilles à six
galets et pourvues à l'avant d'un
rouleau qui coupe la neige, la ra-
masse dans ses rainures et la conduit
dans un double canal d'éjection d'où
un immense pana che latéra l s'éploie,
pendant le travail.

La fraise à neige
Tenez ! La voici , là-bas, la fraise à

neige, suivie par des curieux et pré-
cédée de quel ques soldats qui , armés
de pelles, ont pour mission de dé-
blayer les conduits d'éjection quand
la neige s'y est accumulée en trop
grands tas. Dans le ciel clair et froid ,
le panache blanc monte bien jusqu'à
six mètres de hauteur. Le moteur
ronfle. On en voit de belles dans les
petites maisons situées sur le par-
cours du lourd véhicule. Si les fe-
nêtres ne sont pas bien closes, la
poussière de nei ge s'amassera dans
les chambres et sur les balcons, au
grand dam des maîtresses de céans.
A l'abri de leurs croisées, plusieurs
habitantes considèrent le monstre
d'un regard vivement désapproba-
teur. Imperturbable , la fraise à neige
conduite par un seul homme conti-
nue son avance et taille , dans la
haute  nei ge, une tranchée aux bords
bien droits.

Ces machines datent de trois ans
en arrière. Elles sont capables de
déblayer des routes fortement ennei-
gées. Le chauffeur  qui s'affaire de-
vant les 16 leviers de commande de
sa cabine de pilotage nous déclare
fièrement qu 'il a « fait » 105 kilomè-
tres d'un trajet diff ici le  en peu de
jours , tout dernièrement. C'était en
Suisse centrale. La fraise à neige est
actionnée par un moteur à explosion ,
cependant que le rouleau de l'avant
est desservi par un moteur électri-
que.

Bien entendu , il sera nécessaire de
déblayer deux fois le parcours , si ce
n'est trois, à certains endroits, avant
que le trafic normal puisse reprendre
et que les camions de ravitaillement
recommencent leur va-et-vient. La
machine ne peut guère fa i re dispa-
raître qu 'une couche de 1 m. 20 à
chaque passage. Encore trois ou qua-
tre jours d'effort s et la route sera
libre. Le ravitaillement, pourra re-
prendre par la voie normal e. Les sol-
dats encerclés par la neige se seront
frayé un chemin vers l'extérieur.

Cpl. Jean BUHT.Kff

Des soldats
luttent contre la neige

Vous toussez? \# A I 
 ̂
A

Une Véritable V #% L ¦_/ __H

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

LONDRES, 9 (Ex.) . — Il ressort
d'un article du « Daily Express » da-
té de Stockholm que les Allemands
sont en train d'expérimenter l'utili-
sat ion d'un « tapis de gaz » pour fai-
re face à l'invasion projetée par les
Alliés contre le continent. Le corres-
pondant du « Daily Express » à
Stockhol m précise qu 'il ne s'agit pas
de gaz pareils à ceux utilisés dans
la guerre des gaz , mais d'un com-
posé de gaz hautement inflammables.
Lors des expériences les Alle-
mands ont utilisé de longues cana-
lisation s auxquelles étaient rel iés
des canons spéciaux propulsant les
gaz à une distance de plusieurs cen-
taines de kilomètres. Cet obus , d'un
genre spécial , est composé d'un gaz
gris , lourd , qui ne s'élève au-dessus
du sol qu 'à une hauteur maximale
de 7 métras.

Un « tapis de gaz »
contre l'invasion ?

Jlegtvids sut l'actualité, j d h & i  MOUS j e t  uiiiewts



Salle moyenne des Conférences
Dimanche 12 mars, à 17 heures

C O N F É R E N C E
par U. Augsburger, pasteur

Une page de la Bible
concernant Rome !

T A B L E A U  C A P T I V A N T
L'entrée est gratuite

SS?T^Mi,]nWj îwiy//W ___. ont peu de valeur en eux-mêmes. Mais, ll suffit ^̂ k
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[BREVETS 
D'INVENTION |

MARQUES DE FABRIQUE I
EXPERTISES
CONSULTATIONS JURIDIQUES I

BOVARD & CIE, ingénieurs-conseils I
Ko!l.ver k 15, Berne Téléphone 2 49 04 \

(anc. expert au Bureau suisse de la Propriété intellectuelle) ï

_w__wm__wmmmÊ_-W_w__-________w&

AUVERNIER
AVIS AU PUBLIC

Les hôteliers d'Auvemier avisent leur honora-
ble clientèle que, dès le 13 mars et jusqu'au 30
avril , leurs établissements seront fermés un jour
par semaine, selon l'horaire suivant :
Hôtel du Poisson fermé le lundi
Hôtel du. Lac fermé le mardi
Hôtel de la Gare fermé le mercredi
Hôtel de la Croix-Blanche fermé le mercredi
Hôtel Bellevue fermé le vendredi

(sauf Vendredi-Saint)

AVIS DE TIR
Le commandant des tirs porte à la connaissance des

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

du 1er octobre au 15 novembre, de 1030 à 1000
du 16 novembre au 15 janvier, de 1100 à 1500
du 16 janvier au 28 février , de 1030 à 1600
du 1er mars au 31 mai , de 1000 à 1600
du 1er juin au 30 septembre, de 900 à 1600

ZntlPÇ ria_ lcer_M»< .p< - 
¦ ,Le commandant des Tirs

LUIlb d Ual-gCICliaea ¦ interdit au public l'accès
des zones cl-contre, vu le danger de mort qu'il y a de
s'en approcher pendant les tirs :

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

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

Les tirs ne seront en aucun cas Interrompus et le
soussigné décline toutes responsabilités pour les accidents
provoqués par suite d'inobservation de cet avis affiché
dans les ports environnants, ainsi qu 'aux extrémités des
môles de la Broyé et de la Thièle. Par contre , les contre-
venants seront dénoncés et sévèrement punis.
Inferrii -ttinn ¦ IL EST STRICTEMENT INTERDIT ,¦iiieruiviiun ¦ sous PEINE DE POURSUITES PU-
NALE S. DE RESTER OU DE PéNéTRER DANS LA ZONE
DANGERE USE, ainsi que Uc ramasser ou (le s'approprier
des bombes non éclatées ou des éclats dc projectiles.

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

Il suffit que le mécanisme de la fusée, qui n 'a pas
fonctionné au moment opportun , se déclenche par le
déplacement du projectile pour que ce dernier éclate,
même après un séjou r prolongé dans l'eau.

Toute personne ayant vu un projectile non éclaté
est tenue d'en aviser immédiatement la place d'aviation
militaire de Payerne (tél. Ç24 41), laquelle prendra toute
mesure utile pour le faire détruire par le personnel mi-
litaire spécialement Instruit à cet effet.
Il-lltl-y f 5 !_? ? Les pêcheurs sont rendus attentifs qu 'àiillgJU- «( .lll ¦ par ti r du 15 mars les tirs des lundis et
Jeudi s ne commenceront qu 'à 1200.
Siffllflliy ¦ Avant le commencement des tirs, un avionV-glIallA ¦ survolera la zone dangereuse à environ
600 m. d'altitude; les bateaux se trouvant encore dans
cette zone doivent immédiatement la quitter.

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

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

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

P.C., le 10 mars 1944.
Le Commandant des Tirs.

MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE

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

Fabrication de tous genres
de meubles, construction soignée

Tous travaux de menuiserie
Pose de vitres

• PRIX MODÉRÉS •

L'ALLEMAND ou L'ITALIEN
garanti en deux mois, parlé et écrit. En cas d'insuc-
cès, argent rendu. Centaines de références et pros-
/ L «v pectus à disposition. DIPLOME de langues

/y»Wl^y V en trois mois, de COMPTABLE en six, avec
| allemand et italien garantis parlés et écrits.

[TA WE I
Bgppp ÉCOLES TAMÉ, Neuchâtel
^ ŷ 

rue 
du Concert 6; Lucerne 

15; 
Zurich 30.

Chantier naval
H. EGGER

Saint-AubinlNeuchâtel Tél. 6 72 68
Construction, transformation, réparation et pein-
ture de bateaux, du plus simple au plus luxueux.

Installations spéciales modernes
pour gros bateaux et gros voiliers

Remise de commerce
Madame BERTHOUD remercie la fidèle

clientèle de feu Monsieur Louis BERTHOUD
pour la confiance qu 'elle lui a témoignée
pendant de nombreuses années, et la prie
de la reporter sur son successeur, Mon-
sieur Fritz GALLAND.

Me référant à l'avis ci-dessus, j'informe
la clientèle de feu Monsieur Louis BER-
THOUD et le public en général que j'ai
repris son atelier de menuiserie.

Par quinze ans de pratique et par un
travail rapide et soigné , j'espère mériter la
confiance que je sollicite.

F. GALLAND.
ATELIER : TERREAUX 13 — Tél. 5 33 52

... ... MCOIIII"*')!! >• ¦ '•"Mll'l (I Il llll '" "*""1|H"H\z\ <ni # Il 4-1 UM ft 3 3?
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I INSTITUTS - PENSIONNATS

LB BON ALLEMAND A LA MONTAGNE

INSTITUT DE JEUNES FILLES

Klosters r̂
Ecole supérieure et ménagère. Diplôme d'al-

; lemand au bout d'un an. Branches commer-
ciales. Séjour d'altitude excellent pour la
jeunesse. Tous sports. Dr. LANDOLT.

DnJkiBbeiys
Handelsschule

Nachi. Dr Rob. STEINER . Zurich
Uraniastrasse 10 - Gerbergasse 5

Cours spéciaux d'allemand
14-20 leçons par semaine

Toutes les langues étrangères, toutes les scien-
ces commerciales (diplôme). Pensions-familles

;' .' recommandées pour étudiants externes. Réfé-
rences à disposition. Prospectus. Tél. 3 33 25.

COLLÈGE PIERRE VIRET
3, chemin des Cèdres (Chauderon)

LAUSANNE _

Maturité fédérale
I et tous autres examens pour l'Université i

1937 : 23 élèves 1944 : 81 élèves I
Paul CARDINAUX, directeur Tél. 3 35 99 I

Constructions horticoles EDGAR BOSS
Serres — Chauffages de serres

RENKNS-Lausanne - Tél. 3 91 31
% .

1943

Dispensaire de la ville
Durant cette année, le Dispensaire a continué

parmi les malades son activité bienfaisante. Il a
été distribué 13,589 rations de soupe et 1980 litres
de lait.

Les Sœurs ont fait 8157 visites.
Le Dispensaire remercie tous ceux qui, par

leurs libéralités et leurs envois de Noël, ont fait
un grand nombre d'heureux.

Il recommande vivement la collecte qui sera
faite dans le courant de 1944, par l'envoi d'une
formule de chèque postal. Numéro du compte
de chèques : IV. 2967.

LE COMITÉ :
Mmes Berthoud-Calame, présidente;

Fritz Rychner, vice-présidente;
Hermann Haefliger, trésorière;
Jean Degoumois, secrétaire;
Ernest de Montmollin;
Samuel de Chambrler;
Eric DuPasquier;

Mlle Rosalie Jequier ;
Mmes J.-J. DuPasquier;

Gaston du Bois;
Mille Marg. Lardy. 
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REBER & KA LTENREEDER i
SUCCESSEURS DE REBER FRÈRES

Maison fondée en 1886 |

MOULINS 33 - Téléphone 516 89
Pour être bien servis, n 'attendez pas au dernier moment. — Demandez sans I
tarder les autorisations pour les quantités de combustibles auxquelles vous I
avez droit et remettez-les-nous avec celles que vous pourriez avoir en main. I

I 

COMPLÉTEZ VOTRE APPROVISIONNEMENT
avec les bons combustibles du jour NON RATIONNÉS

Tourbe malaxée et à la main - Boulets i
Comme par le passé, vous trouverez à notre dépôt , Moulins 33, des fagots I
de lignure et de forêt , vente à la pièce ou par n'importe quelle quantité. I

HOTEL SUISSE - SCHWEIZERHOF
Spécialités du samedi soir et du dimanche

PICCATA MILANAISE
TOURNEDOS GRILLS MAISON i
FILETS DE PERCHE MEUNIÈRE

Tél. 5 14 61 FONDUE NEUCHATELOISE

I

Théâf m ?e H^ï rnsma Ce"« 19 IBCd CES -bR <C î£ agi sanuîne I 1

loup solitaire -— 4;rJ I
f\ \ Y .  • . 'Y1' s'emparera des _£_ W Ê̂__ \

À$MÊjf âmL En complément :
/fe**-4sHS wÊ_\- £̂ Un. « Far-Wcst » mouvementé

. *Y#|L^a 
Da

'
,e du lraîti§ I

%£'$ @gj  ̂avec CHARLES ST ARRET

Aula de l'Université
MERCREDI 15 MARS, à 20 h. 15

Sous les auspices du Heimatschutz, section du
canton de Neuchâtel

CONFERENCE
avec projections lumineuses

Dr HENRI NAEF
Conservateur du Musée Gruyérien

Notre patrimoine national
Fr. 1.50 — Etudiants, Fr. 1.— (taxe comprise)

Location : « Au Ménestrel > et à l'entrée

ÉCHANGE
Jeune fille de txmine fa-

mille suisse alémanique,
désirant suivre l'Ecole de
commerce dès le printemps,
cherche à, être accueillie
dans bonne famille roman-
de, protestante, habitant
Neuchâtel, en' échange de
fille ou garçon. Occasion
de bien apprendre la lan-
gue allemande et de suivre
de bonnes écoles. Vie de
famille assurée. Adresser of-
fres écrites à C. D. 894 au
bureau de la Feuille d'avis.

Grande exposition
de chaussures
ÊM pour dames
( Ŷjf** paires isolées

J^KjjL avec fortes ré
ductions

IflfcJl de points
/''x ^SBlfet (autorisé par contrôle de. chaussures)

\J^L.l 7.80 9.80 12.80 14.80
i£^\Sjp BALLY VASANO 19.80

[|)Sgyi' après ski 16.80 et 19.80

mj TR l C H E L I E U
?$jj $_K pour mess ieurs.

noir ou brun 10.80 et 19.80

J K iirth, Neuchâtel

Vache
Je cherche à mettre en

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

P R Ê T S

.Se-o)». prompt »<*«"«-
1 N L A N D B A N K
•AQENCEO^

AUSANNB

Bal-Air «r Métropote

ÉnÉi

Prêts
k fonctionnaires , em-
ployés, commerçants,
aKricultcwrs...jusr/u '_.
5000 f r .  Des milliers
de prêts accordés.
Réponse rapide. Dis-
crétion complète as-
surée. Banque Pro-
crédit , Fribourg. —
Timbre-réponse s.v.p.v ±

La personne qui a le dépôt de produits de
beauté de la maison

DE VIGIER (SOLEURE)
est priée d'écrire sous J 4878 L à Publicitas,
Lausanne. AS 18225 L

& pour
sa être
1 DE BEAUX MEUBLES Kg...

Une bonne adresse : ptour
être
bien
servi !...

I MAISON A. VŒGELI
i Quai Godet 4 NEUCHATEL

~̂ ~̂ -̂»»»»»»» -»-»--m-~__M-mwm_mm___________mM____________MMM_m_____mmm____ mMm___m

rj  
Un nouveau

ROUSSEAU
en vitrine chez

Kuffer & Scott - NeuchAtel
m LA MA ISON DU TROUSSEA U

OCCASION
un souvenir durable de

l'Abbaye du Mont-Cassin
ïul vient d'être détruite. Nouvelle collection récente de
timbres-poste complète avec 7 gravures de « L'Abbaye »
3t de « Saint Benoit » pour Fr. 6.— seulement, port et
Impôt compris, livré contre remboursement ou paiement
_. la commande. Avons encore en magasin quelques sé-
ries fraîches de timbres-poste de LA CHUTE DU FAS-
CISME, NOUVEAUX FASCISTES, l'OCCUPATION ALLE-
MANDE DE ZARA, ainsi que d'autres très 'riches collec-
tions dc timbres de l'aviation postale de toute l'Europe.

Amateurs, demandez offres et prospectus.
Gustave LEHMKUHL, via Losanna 2, LUGANO, Xla 3558.

Tél. 2 38 07. 

,̂ r̂ ?lk Toujours très grand choix
/ .. JSS-N 7, «S3? de
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Agf v^1 50 ans de représentation
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ftf^£>Y?ft\ 
VOUS DONNE CIRCULAN ¦ •++ %-**̂^̂ _^ I Varlcef , Fatigue Vertiges iu5 Ŝ

k ^fo%U^\ 
Votre cure 

de printemps avec C I R C U L A N  règle la circulation, purifie, tonifie le sang et favo- Jambes enflées Mi graines u 
Âpfe||

W_ ^
K°%<-°'ŜÀ rise votive santé. Les douleurs sont calmées et les organes peuvent reprendre leurs fonctions l!ams' Br f f ' Bouffées de 

H1_____MI
¦__. ^'̂ iSr^Saffli normales. Sang sain 

= homme sain. CIRCULAN combat le 
mal 

en régularisant la circulation. p,ed$ e* Ja.ml?ei chaleur BP^ara'̂ ie
^£^gg*gà  ̂

Faites 
une 

cure 

de C I R C U L A N , dont vous constaterez rapidement les heureux effets. engourdls .froids Fatigue V\t\"'"SvâSâ

Radio
très peu utilisé, avec ondes
cour_es, moyennes et lon-
gues, serait cédé & prix
avantageux. — Ecrire sous
M. L. 898 au bureau de la
Feuille d'avis.

OCCASIONS
Lits bols dur, crin ani-

mal ; secrétaires ; lavabos-
commodes ; tables ; cana-
pés ; commode ; divan ;
fourneau ; cuisinière à gaz.
Prix intéressant.

Soldes et Occasions
CH. REMY

Fausses-Brayes 5

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

RADIO 
~~

Pièces de radio, lampes,
radios d'occasion.

Soldes et Occasions
Ch. Rémy, Fausses-Brayes 5.
Le PETIT LIT sur rou-
lettes et autres pour bébé

s'achète chez

Meubles G. MEYER
NEUCHATEL

Buffets de service
depuis **Wi chez

Meubles G. Meyer
NEUCHATEL

Hauterive
VIN ROUGE, 400 litres,

1943, à vendre et 7 ouvriers
de vigne, très bien exposés
(si on le désire comme ter-
rain à bâtir). Chez Emile
Clottu, Hauterive.

A vendre une

ici. à condre
d'occasion Bernina
rer.versable, avec tous les
accessoires pour repriser
les bas et le linge , lampe
élec'j ique. Garantie. Faci-
lités de paiement.

H. Wettstein , Seyon 16-
Granrt-Rue 5, tél . 5 34 24.

Je livre, rendu à domi-
cile, belles

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



Une captivante histoire d'amour et d'aventures M̂
débordante d'action et de passion JÊÊ ______ $,

M I C H E L  SIMON ^K P̂ 1,
le célèbre roman de PIERRE BENOIT 4 BJ|P \

ISA POLA ROSSANO BRAZZI ïLiS^ \m^é__]_W____ m
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Ifl 1 L i Du 10 au 16 mars. Dimanche matinée à 15 h. Samedi et jeudi : matinées à prix réduits A W •&- ~*_\.
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Tél. 5 30 00 " 

\ÉO* ' IË^~r YANKEE DOODLE DANDY 3F
i < j  LE FILM MUSICAL LE PLUS EXTRAORDINAIRE DE TOUS LES TEMPS r̂f^̂ ^̂

^~*
N_BxS|r Les meilleurs succès musicaux actuels de NEW-YORK et

P̂ ^à LONDRES, du grand compositeur moderne < 0$ y ^vNv.
ÊÊÊL GEORGE M. COHAN JkC-~ ' -'^^

***:.: V |IÉ< '̂ « Giue my regards to Broadway » fl^*3v ¦ - *i '̂ S iflsSifl >"-<
^

|UJ UN DIVERTISSEMENT SPECTACULAIRE U:m -̂,M ^̂  i i*j È << ^lÈS
",

Ë£ %> ; FANTASTIQUE mise en scène par MICHAEL CURTIZ : '**N_fcJ*̂ ? ' * * . ¦ 
TK_»  ̂ V-V.'| 

' V.

¦ j  Q /jgj I AUJOURD'HUI 17 h. 30 1"'"'̂ ^̂  • <"~ ''*' - y . Ê̂ M̂-mJW ^

J G Une chasse au tigre de Bengale I JÉH^̂

Samedi 11 mars 1944
Portes 19 h. 30 Rideau 20 h. 13

Qumd arncetâ
AU CASINO DE LA ROTONDE

donné par
LE JODLERCLUB DES C. F. F. BERNE

UE JODLERCLUB NEUCHATEL
aveo le concours du

Club d'accordéonistes LE MUGUET, Neuchâtel
et du nouveau rossignol suisse

Gritli SUTTER, jodleuse-soliste, de Biiren

AU PROGRAMME !

DEUX FILMS: Arosa en hiver et en été
LANDLER KAPELLE « ZYTGLOGGE » BERN

Orchestre champêtre
DANSE dès 23 h. - 4 h. Entrée: 1 fr. 63

T O M B O L A  

PLACE DU PORT ¦ Neuchâtel
SAMEDI et DIMANCHE, DERNIERS JOURS

des

Attractions foraines
| LES DEUX SOIRS, fermeture du

champ de foire à 22 heures

Hôtel-pension de la Croix-Bleue
CROIX-DU-MARCH£
Bonne pension bourgeoise

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

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

_=iii_=iii_____ iii = iii_____ iii=m=m=_m=
Dimanche 12 mars 1944

DANSE
dans les établissements ci-dessous

HOTEL DU VERGER - THIELLE
ORCHESTRE « COCKTAIL BOYS » 

Café du Drapeau neuchâtelois
ORCHESTRE « TOURBILLON-MUSETTE »

=lll=lll=lll=lll=lll=IIIEIII=lll=

Hl PALACE E___0_^H

1 ̂  
v* »"«""» %%/ 1

Fait unique dans les annales du cinéma à Neuchâtel

La grande salle du PALACE E|

se voit dans l'obligation, pour satisfaire aux nombreuses
9 demandes qui lui ont été adressées, de prolonger une...

H 3 et dernière semaine m

SCf -MPOLO
^ ¦̂̂ ¦HIHHB^^H^^^B^^^^^H^BHHHHBBH__H________________________ i co.

et... en raison du succès f ormidable de ce f i lm dont les airs,
en vogue, sont sur toutes les lèvres et applaudis journellement

# DANCINGS
# CONCERTS, etc..

B| Un succès qui s'affirme el va chaque jour grandissant ! WÊ
Retenez vos places. Tél. S 21 52

Dimanche : matinée à 15 h. Y 1
| Samedi, jeudi : matinées à PRIX RÉDUITS I

Taverne
Neuchâteloise

HOTEL DU RAISIN
Tél. 51159

SOUPER
TRIPES

Brochettes
de foie et rognon

FONDUE

MIIJMliMI Mor9en Sonntag -17 h. 20 IHBHBd

I

Der erste In der Schwelz gezelgte Farbfllm nach dem Agia-Color-Verfahren I

DIE GOLDENE STADT I
ce. 14273 I

Die an ûcr Biennale 1942 In Venedlg preisgekrônte 'DiE-OroES-Inszenlerung __ \
Von VEIT HARLAN mit

Kristîna Soderbaum
_ weloher Xûr lhre schausplelerlsche Lelstung In dlesem Film der Volpl-Pokal JItir 1942 zuerkannt wurde. H
I Das Unveratândnls Ihrer Umwelt und das elgenslnnlge Misstrauen lhres H
I bauernstolzen Vatcrs die glgantlsche Scheinwelt der grossen Stadt lassen eln H
I Junges, lebenshungrlges Madchen dorthln entfliehen, wo es eln Wunder I

erwartet und — aus der Bahn geworfen wlrd.

Der Film « Die goldene Stadt » verdlent den Massenandrang,
denn er lst grossartig ! \

SlM— PALACE l

Hôtel de la j

FLEUR de LYS
' , Neuchûtel

Samedi soir:
Sp écialités

à la salle à manger
;. au 1er étage :

Tournedos Turbigo
¦J L'Entrecôte

Richepin
i Côtes d'agneau

à l'indienne
Riz créole
... suivi

7 d'un excellent
i CAFÉ EXPRESS

J. Schweizer.

Restaurant

du JURA
Tél. 51410

Tous les JEUDIS
et SAMEDIS

TRIPES
SPECIALITES :

escargots - Gibier
Fondue

Raclette valaisanne
î A. Rudrich.

STUDIO AUJOURD'HUI à 17 h. 30
Tél. 530 00 Une exclusivité sensationnelle !

Une chasse au tigre de Bengale 1
ce. 13344

Un magnifique documentaire Un film musical

LES TISSERANDS MUSIC LO VERS III 1
ce. 13466 Musique de Grleg et Wagner ce 13832

W0T" ENTRÉE FR. I. — -&&

I CHAUMONT I
lllllillllllllllllllllllllllllllllllllll SOLEIL lliiillliiilllllilliliiiiiiiiillllllllll
LA NEIGE EST BONNE
BONNE PISTE DE LUGE
PISTE NORD EXCELLENTE '

Rendez-vous pour dîners soignés et
de bons « quatre heures » au

GRAND HôTEL

Hôtel-Restaurant du Dauphin
Serrières-Neuchâtel au bord «_£_ !_ *Ses dîners et soupers

et spécialités de poissons du lac
TOUS LES JOURS : p otage consistant avec

pain, Fr. 0.50, bien servi.
TOUS LES SAMEDIS : tripes, service soigné.
TOUS LES DIMANCHES : gâteau extra.

HOTEL DU LAC
AUVERNIER

SAMEDI

TRIPES
DIMANCHE

APRÈS-MIDI

GATEAUX
Tél. 6 21 94 P. CERF

BRASSERIE DES ALPES
ET SPORTS

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
ESCARGOTS

et autres spécialités
Tél. 519 48 - E. Gessler

Buffet de la Gare
NEUCHATEL

Tous les samedis

TRIPES
GIBIER DIVERS

SES SPECIALITES
W.-R. HALLER.

Tél. 610 69 *

Café Suisse
Place d'Armes 2

Tél. 6 24 26

TOUS LES SAMEDIS

Tripes
Se recommande :

M. CHOTARD.

CROIX - BLANCHE
AUVERNIER

TRIPES
Téléphone 6 21 90 *

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
au 1316 des o33 rS



BERNE . 10. — On communique o f f i -
ciellement gue le 6 mars a eu lieu â
Lisbonne, sous la garantie du gouver-
nement portug ais, un échange compre-
nant des personn es off iciel les et pri-
vées ainsi gue des blessés de diverses
nationalités. Le bateau suédois < Grips-
holm > , auguel les belligérants avaien t
accordé les sauf t-condùits nécessaires,
amena des Etats-Unis d'Amérigue à
Lisbonne, vers la f i n  de février , un
groupe de consuls allemands et plus
d'un millier de ressortissants allemands
gu i avaient été internés en Amér ique
du nord.

Au même moment, arrivèrent dans la
capitale portugaise, venant d'Allema-
gne, des diplomates américains et sud-
américains autrefois accrédités à Vichy,
ainsi qu'environ quatre cents citoyens
américains.

Un certain nombre de grands blessés
et de grands malades furent égalemen t
rapatriés â cette occasion.

Les négociations relatives à cet
échange ont été conduites entre l'Alle-
magne et les Etats-Unis d'Amérique
pa r l' entremise de la Suisse.

Nouvel échange d'internés
par l'entremise de la Suisse

L'existence et la prospérité
de l'agriculture suisse après la guerre

Un exposé de M. Feisst, chef de l'office de guerre pour l'alimentation

Revision de la législation agricole
BEBNE, 10. — Devant la Société suis-

ee d'agriculture, réunie le 10 mars
1944, à Zurich, M. Feisst, directeur de
la division de l'agriculture du dépar-
tement, fédéral de l'économie publique
et chef de l'office fédéral de guerre
ponr l'alimentation, a fait un exposé
très complot sur les travaux prélimi-
naires entrepris pour garantir l'exis-
tence et la prospérité de notre agricul-
ture après la guerre.
Il s'est plu tout d'abord à relever

avec quel dévouement et quel mérite la
paysannerie a rempli la tâche qu'on
lui avait confiée dans lo domaine de
notre ravitaillement national. L'agri-
culture suisse a apporté une contribu-
tion capitale pour assurer l'alimenta-
tion de notre peuple. De même, les ef-
forts de nos autorités dans le domaine
de la politique des prix , guidées par la
prudence et la modération, ont été cou-
ronnés de succès. La hausse des prix
pour les produits agricoles s'est main-
tenue dans le cadre de l'augmentation
des frais de production ; elle est par-
tout sensiblement inférieure aux taux
appliqués lors de la dernière guerre.

Ces considérations ont amené M.
Feisst à souligner le droit indiscutable
que l'agriculture suisse s'est acquis, en
accomplissant si parfaitement l'énor-
me tâche qu 'on lui a imposée, de béné-
ficier après la guerre de certaines ga-
ranties compatibles avec les possibilités
de l'économie générale.

La législation agricole
Puis, l'orateur renseigna l'assemblée

sur les travaux préliminaires en cours
pour la revision de la législation agri-
cole. Les articles économiques qui se-
ront à nouveau discutés à la session de
mars des Chambres fédérales en cons-
tituent la base légale.

Le conférencier expose ensuite les
buts que se proposait d'atteindre la
nouvelle législation de l'agriculture. Le
principe fondamental réside dans l'ini-
tiative et l'effort individuels permet-
tant à l'agriculteur de s'aider par ses
propres moyens, ainsi que dans les ca-
pacités professionnelles.

Comme le Conseil fédéral a prévu de
maintenir au moins 300,000 ha en cul-
ture après la guerre, une politique ac-

tive de production de la part de l'Etat
s'avère indispensable. C'est pourquoi,
le président de la Confédération, M.
Stampfli, a déclaré récemment que les
prix des produits de la culture devront
couvrir les frais de production et com-
prendre une rémunération équitable du
travail. De même, il est inévitable de
subordonner à certaines conditions l'im-
portation de produits concurrents de
l'étranger.

Un projet du Conseil fédéral
On ne peut prévoir aujourd'hui déjà

quand les bases constitutionnelles se-
ront créées pour que la législation
agricole en préparation puisse entrer
en vigueur. Aussi, le Conseil fédéral
a-t-il préparé un message et un projet
d'arrêté fédéral concernant les mesu-
res propres à assurer l'approvisionne-
ment du pays en produits agricoles
pour le temps de guerre et l'après-guer-
re; il les soumettra aux Chambres fé-
dérales ces jour s prochaine. L'arrêté fé-
déral du 6 avril 1939 sur l'extension de
la culture des champs avait une durée
d'application de cinq ans et deviendra
donc prochainement caduc. Il est par
conséquent nécessaire de le prolonger
et d'en élargir les dispositions. Et com-
me les mesures qu'il contient ont fait
leurs preuves pendan t la guerre, le
Conseil fédéral est d'avis qu'il convient
de les maintenir et de les ad apter aux
nouvelles conditions. C'est pourquoi on
y a inséré les prescriptions propres à
gara n tir un niveau approprié des prix
pour les produits agricoles, à régulari-
ser l'écoulement et l'approvisionnement
des marchés.

Nous devons sans doute compter que,
par suite des énormes destructions en
produits et en moyens de production
que la guerre a provoquées dans les
pays continentaux et ailleurs, la pénu-
rie et les difficultés du ravitaillement
se feront sentir longtemps encore après
la cessation des hostilités. Cest pour-
quoi , nous restons dépendants des pos-
sibilités de notre production indigène,
ainsi que d'une répartition judicieuse
de celle-ci. Il est dans l'intérêt supé-
rieur du pays de maintenir intactes
ces précieuses garanties.

BERNE, 10. — On n'a pas l'intention
de relever, au cours de l'été, les rations
de lait et de fromage qui viennent
d'être diminuées à partir du 1er avril.
Nous devrons même nous estimer heu-
reux, ainsi que M. A. Langhard, chef
de la section compétente de l'O.G.A., l'a
fait remarquer , si nous arrivons à con-
server ces rations réduites. On envisage
par contre de légèrement augmenter à
nouveau, dès le 1er mai , la ration de
beurre réduite dès le 1er avril au mi-
nimum de 100 grammes.

Faisant allusion à la production du
lait, M. Langhard a déclaré qu'elle aug-
mentera certainement dès que le bétail
aura de nouveau de l'herbe fraîche,
mais le niveau de production de l'an-
née dernière ne pourra plus être at-
teint. En effet , les lois de la campa-
gne nous enseignent qu 'une vache qui
a souffert d'une pénurie de fourrage
a besoin de manger pendant deux mois
de l'herbe fraîche avant de pouvoir
donner son maximum de lait. Il y a
ainsi toutes les raisons d'utiliser le flot
laitier de l'été prochain pour consti-
tuer les stocks nécessaires des conser-
ves, de beurre et de fromage pour le
prochain hiver.

Ce programme réduit de ravitaille-
ment ne pourra d'ailleurs être appli-
qué que si les importations de graisse
et d'huile, dont les Alliés nous ont
donné l'assurance, deviennent réalité.
Si ces importations devaient être
interrompues prématurément , de nou-
velles ot. rigoureuses mesures seraient
nécessaires. Les préparatifs sont déjà
en . cours, et cela à titre préventif , et
l'on examine surtout la question do
savoir comment se procurer les quan-
tités de beurre nécessaires au ravitail-
lement en corps gras. II faudrai t  ou
hien suspendre la production de fro-
mage tout gras ou alors remplacer une
partie du lait entier par du lait écré-
mé.

La situation
de notre ravitaillement

en produits laitiers

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

. C O U R S  D K CL Ô T U R E

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 9 mars io mars

Banque nationale .... 700.— d 700.— d
Crédit fonc neuchât. 605.— 605.— d
La Neuchâtelolse 470.— d 470.— d
Câbles élect. CortalUod 3026.- d 3025.— d
Ind. cuprique. Frlbourg 1600 — d 1600.— d
Ed. Dubled & Cle .. 495. — d 495.— d
Ciment Portland 905.— d 910.—
Tramways, Neuchâtel 505.— d 505.— d
Klaus 160.— d 160.— d
Etabllssem. Perrenoud 435.— 430.— d
Cle viticole, Cortaillod 400. — d 400.— d
Zénith S. A. ord. 130 — d 135.- d

» > prlv 140.— d 140.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 4% 1931 103.- d 103.- d
Etat Neuchât i% 1932 103.25 d 103.— d
Etat Neuchât. 2Ù 1932 94.60 94.60
Etat Neuchât. 3% 1938 100 25 d 100.25 d
Etat Neuchât. 3% 1942 101.25 d 101.25 d
Ville Neuchât. 4% 1931 102.2J d 102.50 d
Ville Neuchât. 3^ 1937 100 25 d 100.50
Ville Neuchât 9% 1941 101 - d 101.— d
Ch.-d.-Fds4-3 20% 1931 15 50 d 85.50 d
Locle 4 ^ - 2 ,55% 1930 85.- d 85- d
Crédit F. N 3%% 1938 100.75 d 100.75
Tram de N i%% 1936 102.50 102 - d
J Klaus V/,% 1931 101.50 d 101.50 d
E. Perrenoud i% 1937 101.25 101.25
Suchard S %% 1941 102.- d 102.- d
Cle Vit. Cort. 4% 1943 97.- o 9 7 - 0
Zénith 5% 1930 102.- d 102.— d
Taux d'escompte Banque nationale l % %

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 9 mars 10 mars

3% C.F F dl-f. 1903 100.30%d 100.10%d
3% C.F.F 1938 95.70% 95.45%
3% Défense nat. 1936 101.70% 101.70%
3K_ -4% Déf. nat. 1940 105.20%d 104.90%
3</.% Empr. féd 1941 103.80% 103.60%
3<A% Empr. féd. 1941 100.90% 100.60%
3U% Jura-Slmpl. 1894 102.25% 102.16%
3>4% Goth 1895 Ire h. 102.15% 102.20%

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 329.- d 329.— d
Union de banq. sulse. 671.— 672.—
Crédit suisse 518.- 518.-
Bque p. entrep. électr. 360.— 368.—
Motor Columbus 323. — 322. —
Alumin. Neuhausen .. 1765.— 1763.—
Brown , Boverl & Oo.. 575.- I21'~Aciéries Fischer 865. - d 872. -
Lonza 725.— 723.- d
Nestlé 829.- 828.-
Sulzer 1180.- 1180.- d
Pennsylvanla US.- d 113.50
Stand. OU Cy of N. J. 207.- d 206.- d
Int. nlck. Oo of Can 132.- 131.-
Htjrp. am. de electric. 1005 .- d 1015.- d
Italo-argent. de électr. 133.— 133.50
Royal Dutch «6-- 435.- d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 9 mars 10 mars

Banque commerc. Bftle 269. — d 269.— d
Sté de banque suisse 474. — 474. —
Sté suis, p. l'Ind. élec. 257.— 243.-ex
Sté p. l'industr. chlm 6025. — d 5050. — d
Chimiques Sandoz .. 9000. — 9000.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 9 mars 10 mars

Banque cant. vaudoise 680.— 680.—
Crédit foncier vaudols 675.- d 677.50
Cftbles de Cossonay .. 1775.- d 1775.- d
Chaux et ciments S. r. 650.— d 660.— d

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 9 mars io mars

3 % %  Ch. Fco-Sulsse 626.- 522.—
3% Ch. Jougne-Eclép. 490. — d 490.- d
3 % Genevois à lots 132 % 133.—

ACTIONS
Sté flnanc. ltalo-sulsse 53.— d 54.—
Sté gén. p. l'Ind. élect. 142.- 142.-
Sté fin. franco-suisse 66.— 56.— d
Am. europ. secur. ord. 39.— 38.50
Am. europ. secur. prlv. 34S.— d 350. —
Aramayo 38.50 38. — d
Financière des caout. 18.50 d 18.75
Roui, billes B (S K F) 230.- 229.- d

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuctifttelolse

BOURSE DE LYON
8 mars 9 mars

3% Rente perp 92.90 93.25
Crédit lyonnais 3000. — 3030.—
Péchlney 4430. — 4480. —
Rhône Poulenc -3440. — 3600.—
Kuhlmann 2190 — 2215.—

BOURSE DE NEW-YORK
8 mars 9 mars

AUled Chemical & Dye 147.75 146.— e x
American Tel & Teleg 159.75 159.38
American Tobacco «Bi 60 25 61.—
Consolidated Edison .. 21.88 21.88
Du Pont de Nemours 146.- 146. —
United States Steel .. 53.- 52.88
Woolworth 39.25 39.62

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
ET OR (Cours indicati fs)

Dem. Offre
France (gr. c.) .. 1.10 1.30 par Ffrs 100

» (p. c. .. 1.50 1.90 » » *Italie (gr. o.) .. 0.60 0.85 » Lit. 100
> (Lit. 10) 0.60 0.90 » » »

Allemagne 7.76 8.76 » RM 100
C.S.A. (gr c.) .. 2.75 2.85 » $ 1.-
Angleterre (gr. c.) 8.20 8.50 » £ 1.-/-
Or (Suisse) 30.30 30.60 » Fr 20.-
Cours communiqués par le Crédit suisse

en date du 10 mars 1944

Câbles électriques de Cortaillod
Le bénéfice d'exploitation a fortement

diminué : de 361,000 â 155,000 fr . Si l'on
en déduit les salaires complémentaires des
ouvriers, les gratfftcaittexns et les Jetons
de présence, il ne reste plus qu 'un béné-
fice Industriel net de 36,000 fr . contre
242 ,000 11 y a un an. L'Immobilisation in-
dustrielle de CortalUod est presque entiè-
rement amortie. Au bilan ne figurent que
150,000 fr. d'« installations nouvelles » re-
présentant les sommes Investies en 1942
dans l'agrandissement de la fonderie et
les machines nouvelles acquises pour ce
département, ainsi que pour celui de la
mécanique. Oe cha.pitre, qui sera amorti
le plus rapidement possible, a d'ailleurs
fait l'objet en 1943 d'un amortissement
de 50,000 fr. Les immeubles et toutes les
insrtaJ-lat-oms et machines plus anciennes,
d'une valeur d'assurance de 6,63 millions,
ne figurent au bilan que pour mémoire.
Ainsi, l'emploi Industriel des capitaux se
réduit aux 150,000 fr . d'« installations
nouveUes » et aux stocks qui ont monté
de 2 ,34 à 2,54 millions en 1943. Mais,
quelque fortement amortie que soit l'Im-
mobilisation industrielle, la valeur comp-
table de l'emploi industriel des capitaux
est, cette année encore, de 2,09 mimons
Inférieure à la valeur de rendement que
l'on obtient en capitalisant à 6 % _e
bénéfice industriel net de 36,000 fr.

La diminution du bénéfice Industriel
a été presque entièrement compensée
par une augmentation du produit du por-
tefeuille-titres et participations. Son pro-
duit a monté de 490.000 à 664,000 fr. Sd
l'on capitalise ce produit , à 5 % on ob-
tient pour le portefeuille comptabil isé à
2,18 millions une valeur de rendement de
13,28 millions. Il existe donc là une réser-
ve tacite de 11,10 millions ou de 2220 fr.
pour chacune des 5000 actions de Jouis-
sance.

Au produit du portefeuille-titres et par-
ticipations et au bénéfice Industriel
s'ajoutent 20,000 fr . de revenus locatifs
produits par des Immeubles non indus-
triels. Les Intérêts passifs sur les dettes
courantes et un emprunt contracté dans
l'exercice écoulé envers une compagnie
d'assurances ont absorbé 26,000 fr. contre
9000 il y a un an . Il reste ensuite un bé-
néfice net de 697,000 fr. au lieu de 737,000
précédemment. L'assemblée générale des
actionnaires a décidé d'attribuer ft cha-
cune des 6000 actions de Jouissance un
dividende presque Inchangé de 135 fr. 13
brut, soit de 120 fr. 27, après déduction
des Impôts définitifs , et de 100 fr. , si l'on
déduit encore l'Impôt anticipé. Le dernier
prix fndt pour l'action est de 3125 fr .
Les 5000 actions de Jouissance sont repré-
sentées au bilan par un capital-actions
de Jouissance de 750,000 fr. Il s'y ajoute
725,000 fr. de réserves ouvertes. La valeur
comptable de l'action ressort ainsi à 295
francs. Les 2220 fr de réserves tacites per
action dans l'estimation des titres, dont
11 faut déduire une moins-value tacite de
l'emploi Industriel des capitaux de 418 fr .
par action , réduisent ainsi la valeur In-
trinsèque du titre à 2094 flr.

En pays fribourgeois [
Succès, à Fribourgr,

d'un metteur cn scène
neuchâtelois

(c) La section académique d'étudiants
suisses « Sarinia » a donné, mercredi,
au Livio, la première représentation
de la « Comédie du théâtre », adapta-
tion du « Critique » de Sheridan, par
René-Louis Piachaud. On remarquait
dans l'assistance les représentants dea
autorités cantonales et communales,
ainsi que différentes notabilités intel-
lectuelles. La mise en scène avait été
réglée par M. Samuel Puthod , de Neu-
châtel.

La pièce, qui a remporté un franc
succès, sera donnée prochainement à
la Schnlwarte de Berne ©t à l'hôtel de
la Paix, à Sion.

L'effondrement du front
allemand en Ukraine

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

MOSCOU, 10 (U.P.). — Le front alle-
mand en Ukraine, d'une longueur de
600 km., s'est effondré sous les coups
de boutoir de l'armée rouge. Les atta-
ques déclenchées par les Russes ne sont
pourtant que le début d'une offensive
générale caractérisée par l'avance si-
multanée des quatre armées ukrainien-
nes dans le but d'encercler et d'anéantir
les divisions adverses concentrées en
Russie méridionale.

Tout le front ukrainien s'est remis en
mouvement dès l'instant où les troupes
de choc du maréchal Joukov ont fait
Irruption dans la ville de Tarnopol,
tandis que le générai Malinovsky lan-
çait ses forces à l'attaque de Nikolaiev
et de Kherson dans la boude du
Dniepr.

En même temps, le deuxième groupe
d'arméeg du srénéral Koniav .reprenait
son avance sur la voie ferrée Smiela-
Kristinovka pour atteindre Ouman où
le maréchal von Manstein avait con-
centré ses forces blindées. La 4me armée
ukrainienne du général Tolboukhine, en
réserve sur la rive gauche du cours
in férieur du Dniepr, ne sera probable-
ment lancée dans la mêlée qu 'au moment
où la bataille entrera dans sa phase
décisive.

Après avoir traversé la voie ferrée
Dolinsk-Nikolaiev, les forces du général
Malinovsky ont repris leur avance vers
l'ouest en refoulant systématiquement
Jes Allemands vers le fleuve Ingoulets,
à l'arrière duquel le maréchal von Man-
stein cherchera probablement à établir
une nouvelle ligne de défense pour em-
pêcher l'encerclement de Kherson et
de Nikolaiev.

Selon les dernières informations, les
avant-gardes soviétiques ne seraient

plus qu 'à environ 40 km. de Nikolaiev.
Les Allemands ont dû abandonner en
se replian t la plupart de leur matériel
lourd parmi lequel un grand nombre de
tanks et de camions.

L'offensive de Joukov
Bien qu'ils aient déjà perdu des mil-

liens de soldats au cours des combats
de rue à Tarnopol , les Allemands oppo-
saient encore, hier matin, une résis-
tance acharnée. Des centaines de ca-
nons russes ont ouvert le feu contre ies
voies ferrées et les routes qui se diri-
gent vers l'ouest et le sud, au delà de la
ville , afi n d'empêcher l'arrivée des ren-
forts et de couper les dernières voies de
retraite que pourrait utiliser la garni-
son.

A l'aile gauche, les forces principales
du maréchal Joukov se -sont déployées
sur un front en forme de demi-cercle
pour s'avancer vers le nœud ferroviaire
de Proskourov qui est déjà sous le feu
de l'artillerie soviétique. Les forces ad-
verses qui défendaient Staro-Konstan-
tinov se replient en désordre en aban-
donnant leur matériel.

Le maréchal Joukov a déclenché de
nouvelles opérations contre Vinnitza,
dont ses avant-gardes ne sont plus qu 'à
25 km. L'avance russe s'effectu e dans
cette zone sur nn front d'une longueur
de 220 km. dans la direction du Boug,
dont le cours supérieur a été atteint et
traversé à l'ouest de Proskourov.

Berlin confirme
l'évacuation d'Ouman

BERLIN, 10 (DiN.B.) . — Le haut
commandement de l'armée communi-
que:

La pression ennemie demeure tou-
jours forte au sud-ouest de Krivoï-Rog.
Les contre-attaques de nos troupes ont
eu pour résultat do déloger l'adversai-
re sur plusieurs points. La bataille dé-
fensive a encore gagné en violence à
l'ouest de Klrovograd , au sud-ouest do
Zvenigorodka, au sud de Chepetovka
et au sud-ouest, de Jampol. Les assauts
ennemis, moues par des troupes dispo-
sant do la supériorité numérique, ont
échoué en de nombreux endroits. Tou-
tefois, les assaillants ont pu gagner du
terrain dans quelques secteurs.

La ville d'Ouman a été évacuée après
de violents combats.

Les manifestations
sportives de dimanche

FOOTBALL'
Demi-finales de la Coupe suisse

A Zurich : Bâle - Bienne
A Lausanne : Lausanne-Sports-Zuricih

Le championnat suisse
Ligue nationale

Canton al - Grasshoppers
.Servette - Granges
Young Boys - Lugano

Première ligue
Etoile - International
Helvetia - Berne
Fribourg - Renens
Montreux - Soleure .
Urania - C. A. Genève
Aarau - Zoug
Kickers - Nordstern
Bruhl - Birsfelden
Derendingen - Boujean

ATHLÉTISME
Championnats régionaux de cross-

country à Zurich, Lugano, Berne ôt
Payerne.

SKI
Championnats suisses universitaires,

à Zermatt

UNION COMMERCIALE
Ce soir, dès 20 h. 15

Soirée des sections
de gymnastique

Institut Richème
SOIRÉE DANSANTE
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•*• Le général Ramlrez a démissionné.
— A la suite de la démission du général
Ramlrez comme président de l'Argentine,
la cour suprême s'est réunie hier vendredi ,
pour examiner la situation. Le général
Rnmlrez a quitté la villa présidentielle
à OUvos , où 11 résidait depuis qu 'il avait
délégué ses fonctions au général Farrell.

Notre téléphone de Stockholm

Notre correspondant de Stockholm
nous téléphone :

Les commentaire s sur la question
finn o-russe restent hésitants. A vrai
dire , il est d i f f i c i l e  de prévoir comment
les choses vont évoluer. On évalue ac-
tuellement à Helsinki les chances de
pai x et de guerre d 50 contre 50. La ré-
pon se f in landaise  a essayé de fa i re  va-
loir certaines objections aux proposi -
tions russes et personne ne sait ce que
Moscou va décider. Dans certains mi-
lieux , on croit que p lus  la réponse russe
se f a i t  attendre, p lus  elle risque d'être
favorab le.  En ce qui concerne un re fus ,
il n 'est pas nécessaire de réf léchir  bien
longtemps.

On croit cependant que la réponse 'de
Moscou ne se fera  pas attendre indéf i -
niment . Dans certains milieux , on dit
même qu 'il serait souhaitable que la
question f in landa i se  soit réglée avant
un débarquement allié. EUe pourrait
avoir la p lus  grande importance au
poin t  de vue polit ique et au point  de
vue militaire , surtout si le débarque-
ment devait se fa i re  en Scandinavie ,
pa r exemple.

A côté de la réponse de Moscou , que
l'on attend toujours avec impatience ,
une nouvelle f a i t  sensation ici ; on ap-
pren d en ef f e t  que les Russes auraient
concentré de nombreuses divisions au
milieu du f r o n t  f i n landa i s  pour tenter
de couper les divisions allemandes .

On sait que trois divisions de Dietl
se trouvent dans la région de Kuusamo
et dc Salla et trois dans celle de Pet-
samo. ¦ 

Les chances
de paix et de guerre

de la Finlande

L'Association suisse des clubs de BW et
le Club alpin suisse communiquent:

Le froid et la radiation solaire ont eu
pour conséquence un nouveau raffermis-
sement de la couverture de neige. Sur lea
pentes au nord , la neige est poudreuse,
mais, généralement tassée, tandis que sur
les pentes au sud, elle est dure le ma-
tin et molle pendant la Journée.

En haute montagne, la neige est pou-
dreuse et en général soufflée.

Le danger d'avalanches est minime ou
local. Sur les pentes nord, au-dessus de
1800 m. et en haute montagne, 11 peut
exister des dangers locaux d'avalanches de
planches de neige, de même que sur les
pentes au sud en cas de hausse forte et
rapide de la température.

, Bulletin des avalanches

L'état de la neige à Chaumont
Situation le 10 maire, à 8 heures

Neige poudreuse.

Le défenseur de
M. Pucheu attaque
le général Giraud

Au procès d'Alger

ALGER, 10 (Reuter). — La séance de
vendredi du procès Pucheu a donné
lieu à divers incidents , lorsque M. But-
tin, l'un des défenseurs de M. Pucheu,
attaqua lo général Giraud . Après avoir
décrit les circonstances dans lesquelles
M. Pucheu était venu à Alger, l'avo-
cat ajouta: « Jugez par vous-mêmes,
Messieurs, lequel des deux , l'accusé ou
l'homme qui l'a fait arrêter, avait le
plus de sens de la loyauté et de la
parole d'honneur, J Puis le défenseur
de M. Pucheu attaqua la presse qui,
dit-il , a conduit une violente campa-
gne contre la défense. «Le monde en-
tier doit savoir que les droits de la
défense ont été délibérément violés »,
dit-il.

Par la suite, M. Buttin a dit encore:
« Vous parlez de la légalité républi-
caine. Si ceci est la quatrième Répu-
blique, elle manque tristement de .léga-
lité.»

M. Butti n a dit que Ha réorganisa-
tion de la police ne fu t  pas effectuée
par M. Pucheu , mais par l'amiral Dar-
lan et que les forces de la police fran-
çaise n 'ont pas collaboré avec la po-
lice allemande tant oue M. Pucheu fut
ministre de l'intérieur.

Après avoir dit que M. Pucheu avait
libéré 3000 internés et que, alors que
l'inculpé était ministre, les gaullistes
n'étaient pas pourchassés, le défenseur
ajouta: « Le décret du 8 janvier der-
nier prévoit la suspension de l'enquête
dans les cas où les témoins et les preu-
ves nécessaires à la défense sont en.
France. Si jamais un accusé a eu droit
au bénéfice de co décret , c'est certai'
nement M. Pucheu. »

GENEVE, 10. — La oour de justice de
Genève a prononcé la faillite de la so-
ciété pour le développement de mines
et entreprises sidérurgiques, créée le
22 décembre 1941, au capital de 100,000
francs.

C'est sur la demande d'un des créan-
ciers, la Banque populaire de la Broyé,
que cette faillite a été prononcée.

Le passif présumé est de trois mil-
lions, tandis que l'actif se monte à
600,000 fr., presque entièrement en nan-
tissements.

Le maréchal Badoglio
s'adresse aux internés

italiens en Suisse
CHIASSO, 10. — La « Squilla Italica »

annonce que le maréchal Badoglio a
adressé aux officiers et soldats italiens
internés en Suisse, les salutations du
roi Victor-Emmanuel, du chef de l'état-
major, le maréchal Messe et les siennes
en disant que les internés ne doivent
pas se sentir abandonnés par leur pays
qui , quoique durement éprouvé par la
guerre et n'étant pas à même de les
aider, ne les oublie pas.

La société pour
le développement

des entreprises sidérurgiques
fait faillite à Genève

Les Alliés font-ils marche arrière
dans la question du transfert

de la flotte italienne à l'U. R.S.S.?
M. Roosevelt a déclaré hier

que la question n'est pas encore résolue
WASHINGTON. 10 (Router). - In-

terrogé au suje t de sa déclaration con-
cernant le transfert de navires italiens
aux Soviets, le président Roosevelt a
déclaré, vendredi, à sa conférence de
presse, que ses paroles n'avaient pas
été correctement rapportées par cer-
tains journaux. H a ajouté que ce que
lui et M. Churchill avaient dit au su-
j et de la flotte italienne était correct
et qu'aucune controverse ne pouvait en
surgir. Il violerait, un secret militaire
«n disant que les navires pourraient
être déplacés.

Lors de sa conférence de presse, ven-
dredi dernier, le président Roosevelt
avait dit que la question pour la Rus-
sie de recevoir un tiers de la flotte ita-
lienne ou l'équivalent en tonnage était
en discussion.

Il a ajouté que la question n'avait
Pas été finalement résolue.

L'U.R.S.S. recevrait des navires
alliés à la place da tiers

de la flotte italienne
NEW-YORK , 10 (Reuter) . — L'agen-

ce t Associated Press » publie, vendre-
di, une dépêche de Washington disant
que l'on apprend qu'il est maintenant
projeté de transférer à la Russie, pour
la durée de la guerre, plus d'une dou-
zaine de navires de guerre de surface
britanniques et américains et vingt au-
tres bâtiments, et de laisser la flotte

italienne relativement intacte en Mé-
diterranée, où elle fait du bon travail,

Badoglio est satisfait de la
déclaration de M. Churchill

NAPLES, 10 (U.P.). — Le gouverne-
ment Badoglio a publié la déclaration
suivante au sujet du partage de la
flotte italienne: « Bien qu'il n 'ait ap-
pris cette nouvelle que par la presse
et la radio, ie gouvernement italien est
satisfait de la récente déclaration de
M. Churchill au suje t de la flotte ita -
lienne et considère cette affaire com-
me liquidée. »

Les Rnsses demanderaient
nne base navale

en Afrique du nord
Selon une information de source sûre

parvenue d'Alger à Lisbonne, la com-
mission de la Méditerranée, sur la re-
quête de M. Vichinsky, représentant du
gouvernement soviétique, a prié le Co-
mité français de libération nationale de
céder un port d'Afrique du nord à
l'U.R.S.S. pour y abriter les unités re-
mises par la flotte italienne. Du per-
sonnel soviétique, envoyé du Moyen-
Orient dans cette nouvelle base, pren-
drai t entièrement possession das ba-
teaux italiens, ce qui est approuvé par
les grouipes de gauche du Comité de
libération.

DERNI èRES DéPêCHESLA VIE NATIONALE
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Dimanche 12 mars
AU STADE

Saint-Imier II -
Cantonal III

A 15 heures :

Grassho ppers-Cantonal
Championnat ligue nationale

Location d'nvnnce au magasin de ci-
gares Mme Betty Fallet, Grand-Rue 1.
Ouvert de 10 h. à 11 h. 30.

Salie de la Paix
SAMEDI, dès 20 heures

DIMANCHE, dès 15 et 20 heures

D A N S E
Orchestre « BOBBY MAEDER »

Danse au restaurant a

Thé et soirée dansants
H DANS LA GRANDE SALLE 7

Etat civil de Neuchâlel
NAISSANCE

8 mars. Jean-Daniel , à Danlel-Hermann
Dubois et à Marthe-Marie née Prince, à
Peseux.

PROMESSES DE MARIAGE
9. Henri-Emile Jaunln et Madelelne-

Bertha-Isallne Jaquet , â Boudry et à. Neu-
ch&tel.

B. François-Lucien Borel et Huguette-
Céclle-Emma Frltzsche, tous deux à Lau-
sanne.

MARIAGES CÉLÈBRES
10. Henry-Eugène-Jâmes DuPasquier et

Claudlne-Genevlève-Hôlène Dubois. à
Neuchâtel et à Genève.

10. Walther Stettler et Jeanne-Bertha
Bonhôte, à Bienne et à Neuchâtel.

DECES
7. Ernest Jacot-Descombes, né en 1889,

divorcé de Frleda née Schaffeltel, au Lo-
ole.

8. Elise Ischer, né en 1863, fille de
Nlklaus et de Rosina née Liniger , à Ma-
rin.

8. Marthe-Adrlenne Perret née Juvet ,
née en 1803, veuve de Jomes-Antolne
Perret, à Neuchâted.

BERNE , 10. — On envisage pour le
1er avril une diminution des rations
mensuelles de lait d'un litre. La ration
de lait de la carte A ne sera donc plus
gue de onze litres et celle de la carte B
de quatorze.

La ration de beurre sera également
réduite de moitié, à savoir de cent
grammes. Vn coupon en blanc sera ré-
servé pour le cas où la situation du ra-
vitaillement, contre toute attente, per-
mettrait d' accorder une ration supplé-
mentaire de 50 grammes.

La ration de fromage enfin , sera
aussi diminuée à titre de précaution.
La carte personnell e de denrées alimen-
taires pour le mois d'avril ne prévoit
plu s que 250 grammes de fromage tout
gras et 50 gr. de fromage maigre. On
envisage toutefois de pouvoir accorder
à titre exceptionnel une ration supplé-
mentaire sous forme de fromag e en
boîte.

Réductions des rations
de lait, beurre et fromage

sur les cartes d'avril

SOLEURE, 10. — Le Conseil commu-
nal de Soleure a entendu, jeudi, le pré-
sident de la ville et conseiller aux
Etats M. Paul Haefelin, répondre à une
interpellation au sujet de l'attitude de
la ville de Soleure en ce qui concerne
la construction d'un aérodrome près
d'Utzenstorf. L'orateur a déclaré que
Soleure attache le plus grand intérêt
à la réalisation de ce projet et que la
ville prendra sur elle d'agrandir et
d'améliorer son aérodrome pour vol à
voile existant déjà afin que les avions
à moteurs puissent en tout temps atter-
rir près de Soleure et que, depuis là, on
puisse atteindre l'aérodrome d'Utzens-
torf.

Les tramways lausannois
augmentent aussi leurs tarifs
(c) Dès le 1er avril prochain , la direc-
tion des tramways lausannois appli-
quera les surtaxes suivantes à ses ta-
rifs: 5 c. pour les billets Jusqu'à 50 c;
10 c. pour ceux de 60 c. et plus.

Les autres titres de transports (abon-
nements, cartes diverses) ne subissent
pas d'augmentation.

Soleure se préoccupe
de la création

d'un aérodrome à Utzenstorf



| LA VILLE 1
Les combles d'un immeuble

sont détruits par un incendie
à l'Evole

Vendredi soir, vers 19 h. 40, le
poste des premiers secours était avisé
téléphoniquement qu 'un incendie ve-
nait de se déclarer dans les combles
de l'immeuble Evole 17. Devant la
violence du feu qui avait pris nais-
sance dans une chambre haute située
à l'ouest, l'état-major du bataillon
des sapeurs-pompiers, ainsi que les
groupes de renforts 12, 13 et 14, sous
les ordres des capitaines Krebs et
Bleuler, furent également alarmés.

Le toit étant recouvert d'ardoises,
les pompiers n'ont pu maîtriser le
feu qu'après plus de deux heures
d'efforts, car il était fort difficile de
découvrir les différents foyers. Deux
lances ont dû être mises en action.
Le logement situé au-dessous des
combles a souffert de l'eau et le mo-
bilier a été évacué par quelques sa-
peurs de la compagnie I qui avaient
été alertés et qui sont ensuite restés
de piquet par mesure de précaution.

Les dégâts n'ont pas encore été
évalués, mais les combles devront
être entièrement reconstruits. La po-
lice de sûreté a ouvert une enquête
pour déterminer les causes de cet in-
cendie.

C'est grâce à la rapidité des pre-
miers secours et au remarquable
effort des pompiers qu'on n'a pas eu
à déplorer un sinistre plus impor-
tant.

$JSS œi-TFéRENCES

Le patronage des détenus
libérés

La série des conférences universitaires
s'est poursuivie, hier soir , par un remar-
quable exposé de M. François Clerc, pro-
fesseur à la Faculté de droit , sur une
question Importante qui dépasse le ca-
dre du domaine jur idique pour toucher
aux sphères du domaine social et humain.

Nous sommes évidemment portés à nous
méfier instinctivement de ceux qui ont un
casier judic iaire particulièrement chargé;
les employeurs hésitent à mettre leur per-
sonnel en contact avec ceux qui ont eu
des démêlés avec la ju stice. Qu'arrive-t-11
alors ? Ces êtres , chassés de partout , per-
dent courage et commettent de nouvelles
Infractions qui les conduisent à nou-
veau dans des pénitenciers. Il convient
donc de s'occuper du sort de ces malheu-
reux et c'est l'œuvre des sociétés de pa-
tronage des détenus libérés.

Les détenus libérés n'ont pas toujours
été l'objet de l'attention de gens bien-
veillants et c'est après la Rétormation
oue les Institutions de patronage se sont
développées, en Angleterre surtout , sous
l'impulsion des Quakers. Au XlXme Siè-
cle, ces Institutions connurent une cer-
taine faveur en Europe et c'est en 1871
que fut fondée, sous la présidence du
pasteur L'Hardy, l'actuelle Société neu-
châtelolse pour le patronage des détenus
libérés. Aujourd'hui, sous l'empire du Co-
de pénal suisse, le patronage est de-
venu une œuvre officielle.

Le patronage ne s'occupe naturellement
pas de tous les détenus; les condamnés
pour des fautes vénielles s'en passent vo-
lontiers, tandis qu 'il n'est d'aucune uti-
lité pour les « méchants » irréductibles.
Cette Institution se tournera donc vers
les faibles et elle s'occupera principale-
ment des condamnés qui ne sont pas
définitivement libérés, ceux qui bénéfi-
cient du sursis ou ceux qui sont en li-
berté conditionnelle.

Quelle est, dès lors, la mission dévo-
lue aux sociétés de patronage? Elles de-
vront tout d'abord aux détenus une as-
sistance morale qui débutera déjà pen-
dant le séjour dans les pénitenciers, puis
une assistance matérielle qui consistera
surtout dans la recherche d'emplois où
le patroné pourra gagner sa vie honnê-
tement. A défaut de mieux , on pourra re-
cueillir les détenus dans des asiles, mais
ceux-ci devront être dirigés par une main
puissante, faute de quoi ils ne tarderaient
pas à devenir une terre bénie pour les
paresseux et les organisateurs de bandes
de malfaiteurs. Il sera donc préférable
de chercher du travail aux patronés, et si
possible dans un autre canton, bien qu 'ici
la Constitution fédérale constitue un sé-
rieux écueil par sa disposition qui auto-
rise les cantons à refuser l'établissement
à certains délinquants. Un exode à l'étran-
ger sera donc souvent plus indiqué.

A côté de cette assistance morale et
matérielle, la société de patronage doit
également exercer une surveillance qui
ne sera autant que possible pas confiée à
la police, mais qui sera exercée avec tact
de façon à ne pas Jeter de discrédit sur
celui oui en est l'oblet.

Quant a 1 organisntlon de ces sociétés
de patronage , les cantons y pourvoient et
Neuchâtel connaît le système, économique
pour l'Etat, de la société privée. En
Suisse allemande , une fonction officielle
ne se conçoit évidemment pas sans fonc-
tionnaires, de sorte que le régime varie. A
Neuchâtel , où l'on Ignore encore les ins-
titutions destinées aux détenus mineurs,
on trouve, par contre , un comité qui
veille sur les détenues libérées. (Celles-ci
sont cinq fois moins nombreuses, mais
cinq fois plus difficiles à relever !)
Qui enfin effectuera le travail de patro-
nage ? Soit un agent spécialisé et rému-
néré , soit des patrons qui veilleront cha-
cun sur un détenu. Notre canton connaît
le premier système, le second étant diffi-
cilement réalisable.

Le patronage cause des frais énormes
que les subventions de l'Etat ne sauraient
couvrir. Il convient donc de faire appel
aux milieux les plus divers , et pour trou-
ver des bonnes volontés et pour réunir des
fonds. Il est du devoir de chacun de s'in-
téresser dans la mesure de ses possibilités
à une telle œuvre pour empêcher les dé-
tenus libérés de fauter à nouveau.

Tâche noble , mais combien ardue , car ,
comme le disait Joseph de Maistre : « Je
ne sais pas ce que c'est que la conscience
d'un gredin . mais celle d'un honnête
homme , c'est déjà affreux. »

Ce brillant exposé a été vivement ap-
plaudi par ie public qui était venu hier
à l'aula , écouter M. François Clerc nous
entretenir d'un sujet aussi actuel que
tragique . E. W.

Prix « Guillaume » 1943
Suivant décision de la commission de

l'Observatoire cantonal , le « prix Guil-
laume > , institué grâce à la générosité
de la S. A. des Fabriques de spiraux
réunies, a été réparti comme suit aux
régleurs de chronomètres primés au
concours de 1913:

a) 200 fr. au régleur occupant le 1er
rang du prix de série pour le réglage des
six meilleurs chronomètres ayant subi les
épreuves pour chronomètres de « bord »
et de « poche », Ire classe. Lauréat : M.
Charles Fleck, le Locle. Nombre de clas-
sement : 4,38 (fabriques des montres Ze-
nith , le Locle).

b) 150 fr. au régleur occupant le 2me
rang du prix de série pour le réglage des
six meilleurs chronomètres ayant subi les
épreuves pour chronomètres de « bord » et
de « poche », Ire classe. Lauréat : Classe de
M. G. Sautebin, Technicum neuchâtelois,
division de la Chaux-de-Fonds. Nombre de
classement : 4,63 (Technicum neuchâte-
lois, division de la Chaux-de-Fonds).

c) 100 fr. au régleur occupant le Sme
rang du prix de série pour le réglage des
six meilleurs chronomètres ayant subi les
épreuves pour chronomètres de « bord » et
de « poche », Ire classe. Lauréat : M. Ed.
Seltz, le Locle. Nombre de classement :
5,23 (Ulysse Nardin S.A., le Locle).

d) 50 fr. au régleur occupant le 4me
rang du prix de série pour le réglage des
six meilleurs chronomètres ayant subi les
épreuves pour chronomètres de « bord » et
de « poche », Ire classe. Lauréat : M. Louis
Augsburger, le Locle. Nombre de classe-
ment : 6,38 (Ulysse Nardin S.A., le Locle).

e) 100 fr. au régleur occupant le 1er
rang du prix de série pour le réglage des
quatre meilleurs chronomètres ayant subi
les épreuves de Ire classe pour chrono-
mètres de « marine ». Lauréat : M. Louis
Augsburger , le Locle. Nombre de classe-
ment : 2,88 (Ulysse Nardin S.A., le Locle).

f) 50 fr. au régleur occupant le 2me
rang du prix de série pour le réglage des
quatre meilleurs chronomètres ayant subi
les épreuves de Ire clases pour chronomè-
tres'de « marine ». Lauréat : M. W. Dubois
fils , la Chaux-de-Fonds. Nombre de clas-
sement : 3,23 (Ulysse Nardin S.A., le Lo-
cle).

g) 50 fr. au régleur du chronomètre
ayant subi les épreuves pour chronomètres
de « bord » et qui a la meilleure com-
pensation thermique (déterminée par 20 C
+ 4/9 S.). Lauréat : M. Ed. Seltz, le Locle.
Chronomètre No 122427, 20 C + 4/9 S. =0,"02 (Ulysse Nardin S.A., le Locle).

h) 50 fr. au régleur du chronomètre
ayant subi les épreuves pour chronomè-
tres de « poche », Ire classe, et qui a la
meilleure compensation thermique (déter-
minée par 20 C + 4/9 S). Lauréat : M.
Charles Fleck, le Locle. Chronomètre No
3827, 20 C + 4/9 S = 0,"06 (fabriques
des montres Zenith, le Locle).

1) 50 fr. au régleur du chronomètre
ayant subi les épreuves pour chronomè-
tres de « poche », Ire classe, et qui a le
meilleur réglage dit _ des positions ». Lau-
réat : M. Charles Fleck, le Locle. Chrono-
mètres. Nos 25005 et 8809 P = plus ou
moins 0,"13 (fabriques des montres Zenith,
le Locle).

J) 50 fr. au régleur du chronomètre
ayant subi les épreuves de « bord » ou de
« poche », Ire classe, et qui a la plus fai-
ble différence entre les marches extrêmes
(marches Intermédiaires comprises). Lau-
réat : M. Charles Fleck, le Locle. Chrono-
mètre de « poche » No 25005, différence
= 1,'0 (fabriques des montres Zenith,
le Locle).

k) 50 fr. au régleur qui a obtenu pour
la première fols le prix de série aux ré-
gleurs. Lauréat : M. Jaques Golay, le Sen-
tier. Nombre de classement : 6,87 (S.A. Le
Coultre & Cie , le Sentier).

1) 50 fr. au régleur du chronomètre
ayant subi les épreuves de Ire classe pour
chronomètre de « poche », diamètre égal
ou inférieur à 45 mm., mais supérieur à
38 mm., qui obtient le meilleur résultat.
Lauréat : M. W.-A. Dubois, la Chaux-de-
Fonds. Chronomètre No 1708. Nombre de
classement : 5,0 (Paul Buhré & H. Bar-
bezat-Bôle S.A., le Locle).

m) 50 fr. à titre d'encouragement à
l'élève d'une école d'horlogerie ayant ob-
tenu , parmi les élèves déposants , le meil-
leur résultat en « bord » ou « poche », Ire
classe. Lauréat : M. Pierre Châtelain, élève
du Technicum neuchâtelois, division de la
Chaux-de-Fonds. Chronomètre de bord
No 645,1. Nombre de classement : 4,3.

Une alerte aérienne a été donnée cet-
te nuit à 1 h. 40. Le signal de fin
d'alerte a retenti à 2 h. 25. On a net-
tement perçu le vrombissement de
moteurs d'avions.

Chronique des alertes

VIGNOBLE

MARIN
Epidémie de rougeole

Une épidémie de rougeole sévit actuel-
lement à Marin. Les deux tiers environ
des enfants sont atteints. Toutefois, au-
cun cas grave n'est signalé et la ma-
ladie nn revêt ou 'un caractère bénin.

PESEUX
Une «première »

(sp) Les auditeurs, toujours fidèles et
nombreux , des concerts aux programmes
si variés de l'Ecole de musique Gerber , à
Peseux, ont entendu avec un nouveau
plaisir, samedi dernier , Mme Alice Pan-
tillon, cantatrice de la diaux-de-Fonds,
à la voix chaude et bien timbrée, dans
diverses œuvres Importantes.

Mais ce qui faisait l'attrait tout nou-
veau de ce concert original et de bon
goût, ce ne fut pas seulement la belle
causerie de M. René Gerber , professeur ,
sur les « Polonaises » de Chopin, ce fut
aussi la présence trop rare de M. Claude
de Coulon, de Fontainemelon, qui a Joué
en première audition , une « Suite brève »
pour trombone â coulisse et piano, que
l'auteur lui-même, M. René Gerber, ac-
compagnait, au piano; 11 y avait là de
quoi ravir lès yeux et les oreilles, charmés
par cette gymnastique pittoresque de
l'instrumentiste qui développe ou rac-
courcit ses tuyaux de cuivre pour en fai-
re sortir des sons doux et graves; c'est
ainsi que M. Claude de Coulon sut ren-
dre avec un savoureux talent les pitto-
resques et savantes compositions de M.
René Gerber, une « Introduction » lente
et pompeuse, une « Berceuse » d'une pre-
nante nostalgie, et deux « Danses » gen-
re ballet-ronde française, admirablement
adaptées à l'Instrument.

SAINT-BLAISE
Conférence «le M. Sciure ror

(c) C'est devant un public choisi que le
professeur René Schcerer a donné Jeudi
salr une conférence Intitulée : « Visions
de Sicile. »

Le conférencier exprima d'abord le
plaisir qu 'il éprouvait à parler aux habi-
tants d'une commune où il passa les mo-
bilisations de 1939 et de 1940. Il intro-
duisit le sujet en rappelan t les circons-
tances de son voyage en Sicile, et en mon-
trant l'intérêt que cette île typiquement
méditerranéenne a suscité au cours des
âges. Puis il nous en fit faire le tour ,
en s'arrêtant à Palerme, Enna, Agrigente ,
Syracuse, Catane et Messine. Des vues
d'art et des photos prises pendant le
voyage accompagnèrent cette causerie
pleine de notes spirituelles et de goût.

M. Schasrer termina en formulant le
vœu que toutes ces merveilles n 'aient pas
été endommagées par la guerre actu elle,
pour que plus tard , nous puissions nous
replonger dans ces cont rées Imprégnées
de la pensée antique.

_La confiserie-pâtisserie

Paul Weber, à Valangin
sera fermée dimanche 12 mars

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

A propos d'une « Première
lettre à nos concitoyens »
U y a une huitaine de jours, un

« comité d'action > , dit « pour la Chaux-
de-Fonds unie, active et prospère » qui
ne s'est ipas encore fait connaître, mais
qui , croyons-nous, a à sa tête M. Pierre
Haefeli , imprimeur , a distribué dans les
boites aux lettres de la Chaux-de-Fonds,
un tract intitulé : « Première lettre à
nos concitoyens. 3 Co tract, que nous
avons eu l'occasion d'avoir sous les
yeux , sera suivi do plusieurs autres.

U s'agit d' un appel adressé aux ha-
bitants  de la métropole horlogère les
invi tan t  ù secouer leur « torpeur » et à
s'intéresser activement au développe-
ment de la cité. Le tract insiste sur lo
fait  que la Chaux-de-Fonds « infirme
de naissance », est complètement isolée
do par sa position géographique. Dans
ces conditions , elle no pont compter que
« sur sa propre intelligence, sa propre
volonté et ses propres forces » ponr as-
surer son avenir.

c Plus que toutes les autres villes, la
Chaux-de-Fonds a besoin de collabora-
tion interne, de d iscipline civique et
morale, d'esprit d'initiative et d'énergie
créatrice. » Le tract constate encore
que « la Chaux-de-Fonds est endormie »
et que « ses propres citoyens se sont
épuisés dans les luttes politiques.

^ 
Et

pourtant , poursuit toujours le même
document , des centaines de Chaux-
de-Fonniers aiment leur ville , des cen-
taines de citoyens attendent le réveil de
la Chaux-de-Fonds. » Les auteurs de cet
appel invitent en conclusion leurs con-
citoyens à s'unir  pour reconstruire.

Cette « première lettre » a jeté , paraît-
il, un certain froid parmi quelques mi-
lieux de la populat ion gravitant notam-
ment autour des autori tés  communales.
On a déjà noté une vive réaction de M.
Paul Graber dans la i Sentinelle ».

Il ne fait aucun doute que les idées
contenues dans cet appel sont, pour une
grande part , semblables à celles qui sont
contenues dans l'sEssai sur la Chaux-
de Fonds » de l'industriel M. Guil-
laume Nusslé. Cependant, nous croyons
savoir quo M. Nusslé ne fait  pas partie
personnellement do ce groupe. D'aut re
part, on ne sait pas encore si, à l'occa-
sion des prochaines élections commu-
nales, lo dit groupement  se constituera
en parti pol i t ique ct s'il déposera une
liste de candidats. L'avenir ne tardera
pas à nous l'apprendre.

La section «les Montagnes
«le rA.cs.

et le problème routier
La section des Montagnes neuchâte-

loises de l 'Automobile-club <lo Suisse
a tenu sou assemblée annuelle, jeudi
dernier , à la Chaux-de-Fonds , en pré-
sence de M. Léo DuPasquier , conseil-
ler d'Etat . Elle s'est notamment occu-
pée des problèmes routiers actuels.

M. Tell Perrin , en tant  que président
du comité de la Route horlogère,. n
donné un aperçu de cette question. Il
nota comment cette route, en bonne
voie, s'est vue remise on question par
un refus subit et inattendu de M.
Grimm , conseiller d'Etat bernois, qui
prétendi t ,  que son canton n 'était pas
assez riche pour s'offrir  une route de
7 mètres de large. Devant cette posi-
tion , lo comité so rabat t i t , comme lo
dira lo Dr Kenel, sur la route do la
Vue-des-Alpes , dont il propose de re-
faire le tracé, mais auparavant , M.
Perrin demande qu 'une carte de base
sérieuse en soit fa i te , sur laquelle on
pourra é t a b l i r  tous les projets futurs.
Lo coût de cette carte étant  devisé à
8000 fr., les frais se répartiront com-
me suit: Confédération 3200 fr. . com-
mune  du Locle 700 fr., do la Chaux-de-
Fonds 700 fr., département cantonal
700 fr., Touring-club 1000 fr. et A.C.S.
îniin iv

Le. chef du département cantonal des
travaux publies exposa que des plans
sont prêts à être exécutés, n 'a t t endan t
que le chômage pour être entrepris :
Vue-des-Alpes, Col-des-Roches, sortie
est du Locle, etc. Il protesta contre
la récente réglementation , arbitraire
s'il en est, des transports par camions
et automobiles, dans laquelle il voit
une offensive du rail  contre la route.

M. P. Haefeli demanda qu 'un tracé
déf in i t i f  de la route  de la Vue-des-
Alpes soit établi , sur lequel il n 'y ait
point a revenir. M. DuPasquier ayant
fa i t  allusion au livre de M. G. Nusslé,
« Essai sur la Chaux-de-Fonds », ce-
lui-ci répondit  on a f f i r m a n t  qu 'il no
travai l le  que dans l ' intérêt de la cité.
Le Dr Kenel demanda que la route do
Ja Vue-dos-Alpes soit inscrite au plan
des routes fédérales Zipfel . M. Schel-
ling, conseiller communal , l'approuva
et apporta à tous ces projets l'adhésion
des autorités communales.

VAL-DE-TRAVERS
SAINT-SULPICE

Aeeident
(c) Un ouvrier bûcheron , M. Jules Rey-
mond, domicilié à la Prise-Milord, fut
victime d'un assez grave accident en
exploitant une coupe de bois pour un
propriétaire de Couvet. Il reçut une
branche contre un œil. Soigné premiè-
rement par un médecin de Fleurier, il
dut se rendre auprès d'un oculiste de
Neuchâtel.

Devant La gravité du cas, celui-ci fit
transporter le malade à l'hôpital de la
Providence. On croit qu'il faudra atten-
dre deux à trois semaines pour savoir
si l'oeil sera perdu ou non.

| VAL-DE-RUZ

CHËZARD-SAINT-MARTIN
I_e nouveau concierge

du collège
(c) Le Conseil communal a nommé, jeu-
di soir, M. A.-H. Veuve nouveau con-
cierge du collège. Il entrera en fonc-
tions le 1er avril.

RÉGION DES LACS
BIENNE

IMssensions socialistes
Ce n'est pas seulement le parti socia-

liste neuchâtelois qui subit une « crise
d'unité », à preuve ce qu ''i.n correspon-
dant de Berne écrit au « Démocrate»:

Le camp d'Agramant, c'est celui du
parti socialiste, réputé en général par
la discipline de fer qu'il impose à ses
membres. Mentionnons le fait sans nous
laisser guider par la moindre considé-
ration mesquine de parti politique.
Mais il est des faits que l'on ne saurait
ignorer. On a vu se former dans le
parti neuchâtelois- une représentation
des syndicalistes qui , sans faire scis-
sion à proprement parler, présentera
des listes séparées aux prochaines élec-
tions municipales; dans la ville de Ber-
ne, l'on a vu les syndicalistes s'oppo-
ser, au Conseil général, à l'élection d'un
membre d'une commission proposé
par le parti.

A Bienne, M. Païul Fell, rédacteur de
la « Volksstimme », vient d'être congé-
dié par le conseil d'administration de
cet organe à la suite de disputes qui
ont éclaté aiprès des élections générales,
où des dirigeants de la F.O.M.H. ont
recommandé de biffer les chefs Grimm,
Bratschi, Reinhard , Fell . pour cumuler
des noms de MM. Albert Favre et
F .miln Gîronrl.

M. Fel l réagit avec vigueur dan s son
journa l, en dénonçant l'activité prolon-
gée de factieux de la F.O.M.H. qui au-
raient acquis la majorité des actions
de l'imprimerie; il existerait à l'en
croire dans le canton de Berne, sons la
direction de M. Emile Rufer , une com-
mission de la F.O.M.H. qui ne serait
rien d'auitre qu'un comité sécessionniste
du parti socialiste.

La section biennoise de la F.O.M.H.
répondit du tac au tac en accusant les
dirigeants du parti d'avoir biffé depuis
longtemps , aux élections, les noms des
candidats syndicalistes, ceci sons l'in-
fluence de M. Paul Fell en personne.
Aux élections du Grand Conseil en
1942, M. Fell aurait proposé de biffer
les noms des chefs du parti; car il ne
désirait rien de moins que la direction
de la mairie de la cité do l'avenir!

Il y a d'ailleurs dix ans que syndi-
calistes et politiciens se prennent aux
cheveux , sans prendre la peine d'en in-
former le grand public. En présence
do cette situation , certains représen-
tants du patronat ne sont pas toujours
très avisés. Nous nous sommes, par
exemple , laissé dire que des industriels
genevois refusèrent d'accorder des re-
vendications réclamées par le syndicat
ouvrier , qu 'une grève s'ensuivit , sur
quoi les employeurs accordèrent aux
communistes les concessions qu ils
avaient refusées aux syndicalistes.

Au tribunal correctionnel
de Bienne

Plusieurs récidivistes condamnés
(c) Parmi les divers cas dont notre tribu-
nal correctionnel vient de s'occuper , rele-
vons celui de R. Froldevaux , récidiviste ,
qui s'était échappé de la conciergerie de
Neuchâtel , et qui s'est fait arrêter en
notre ville. P., Inculpé de vols et d'escro-
querie , a écopé une année de pénitencier.

Un autre récidiviste , W. Jeanneret , qui
en est à sa 25me condamnation , a volé
une bicyclette qu 'il a revendue. Il a fait 23
autres dupes en vendant en Suisse alle-
mande des montres à un prix très élevé,
alors que celles-ci ne valaient pas plus
que cent sous !.., Il Ira purger une peine
de deux ans dans un de nos pénitenciers.

Un autre récidiviste , V., qui a fracturé
un compteur automatique â gaz, pour
s'emparer d'une somme de 25 fr., est con-
damné à une peine de cinq mois et de-
vra payer les frais.

Nous avions signalé, il y a quelques
semaines, qu 'un employé auxiliaire postal
avait ouvert , pendant près d'un an, une
série de lettres contenant de l'argent ou
des coupons de rationnement ; ces vols
lui ont rapporté près d'un millier de
francs. V., qui a perdu son emploi , a été
condamné â dix mois de maison de cor-
rection avec sursis pendant quatre ans ;
il s'est engagé à rembourser les domma-
ges causés.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

9 mars
Température. — Moyenne : 1,7 ; min. 0,2 ;

max . 5,0.
Baromètre. — Moyenne : 722 ,5.
Vent dominant. — Direction : nord-est ;

force : fort.
Etat du ciel : couvert à nuageux.

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

Niveau (lu lac, du 9 mars, à 7 h. : 429.21
Niveau du lac, du 10 mars , à 7 h. : 429.19

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Monsieur et Madame
Charles MULLER et leur fils Yves ont
ia Joie d'annoncer la naissance cle leur
netlt

Claude
Neuchâtel , 10 mars 1944

Maternité Peseux

Madame et Monsieur Charles Berger
et leurs enfants, à Boudry et à Co-
lombier:

Monsieur Rodolph e Kunz, à Cortail-
lod;

Monsieur et Madame Fritz Kunz et
leur fil le , à Boudry;

Madame et Monsieur Adolphe Schei-
degger et leurs enfants, à Areuse et
à Cortaillod;

Madame Elisabeth Abraton, à Neu-
châtel;

Monsieur Charles Wendler:
Monsieur et Madame Albert Wend-

ler et leurs enfants, i\ Serrières,
ainsi que les familles parentes ot

alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Monsieur Benoit KUNZ
leur cher père, grand-père et nrrière-
grand-père, qu 'il a plu à Dieu de re-
prendre à Lui , dans sa 84me année ,
après une courte maladie.

Dieu est pour nous un refuge et
un appui , un secours qui ne nous
manque Jamais dans la détresse.

L'ensevelissement , avec suite , aura
lieu à Boudry, dimanche 12 mars, à
13 heures.

Domicile mortuaire: rue Oscar-Hu-
guenin , Boudry.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.

Madame Charles Dardel-de Martinij
Madame Charles-F. Dardel et ses fils,

en Algérie;
Mademoiselle Madeleine Dardel, à

Paris;
Monsieur et Madame Jacques de

Coulon-Dardel et leurs fils, à Bor-
deaux;

Monsieur et Madame A. Gruebler-
Dardel et leur fils, au Chili;

les enfants et petits-enfants de Mon-
sieur et Madame Barrelet-Dardel ;

les enfants et petits-enfants de Mon-
sieur le docteur et Madame Maurice
Dardel-de Martini;

Monsieur et Madame Abel de Meu-
ron , leurs enfants et petits-enfants;

Madame Fritz de Martini , ses en-
fants et petits-enfants:

Monsieu r Max de Martini , ses en-
fants et petits-enfants:

les enfants et petits-enfants de Mon-
sieur et Madame Adolphe de Martini;

Monsieur Félix Leumann-de Martini ,
ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du -dé-
cès de

Monsieur

Charles-G. Dardel-de Martini
leur cher époux, père, grand-père, frè-
re, beau-frère, oncle et parent, enlevé
à leur tendre affection le 9 mars, dans
sa 76me année.

Ma grâce te suffit.
2 Cor. XH, 9.

L'ensevelissement, sans snite, aura
lieu samedi 11 mars, à Saint-Blaiso.

On ne touchera pas
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

Son soleil s'est ooucihé avant la
Un du Jour.

Mademoiselle Isabelle Hofer et son
fiancé, Monsieur Roger Boissenot, à
Bienne;

Monsieur Raymond Hofer, à Serriè-
res;

Monsieur et Madame Willy Testuz-
Gutmann , à Serrières;

Monsieur et Madame Paul Jaquier et
famil le , à Lausanne;

Madame veuve Marguerite Jaquier et
famille, à Renens;

Monsieur et Madame Auguste Ja-
quier , à Valeyres-sous-Rances,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur très cher frère, beau-
frère, neveu , cousin et ami,

Monsieur André HOFER
enlevé à leur tendre affection après
quelques jours de maladie, dans sa 33me
année.

Serrières, le 10 mars 1944.
O Dieu, ta volonté.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu lundi 13 mars, à 13 heures.

Culte pour la famille à 12 h. 30.
Départ du convoi: Cité Suchard 8.
Domicile mortuaire ; hôpital des Ca-

dolles.
Selon le désir du défunt,

' la famille ne portera pas le deuil.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le comité des ___ .ieie>!S- __!.!<--!ej !S a le
pénible devoir de faire part du décès
de leur cher camarade,

Monsieur Charles DARDEL
ancien président d'Etude

survenu à Saint-Biaise le 9 mars 1944.

Le Cdt. et l'E.-M. du Bat. D. A. ont le
pénible devoir d'annoncer le déoès du

Sdt. HOFER André
survenu à l'hôpital des Cadolles le 10
mars 1944.

Nous gardons tous un souvenir ému
du camarade qui vient de nous quitter
en servant son pays.

Les honneurs militaires seront rendus
le lundi 13 mars, à 13 heures.

Départ do Cité Suchard 8.
Bat. D. A. Neuchâtel

le Cdt.

Le Cdt. de la Cp. E.-A/. Bat. D. A. a
le pénible devoir de faire part aux offi-
ciers, sous-officiers et soldats de la
compagnie du décès de leur regretté
camarade, le

Sdt. HOFER André
Par devoir, rendez-vous Cité Suchard

8, Serrières, lundi 13 m ars, à 12 h. 45,
Tenue: uniforme drap, capote et bon-
net de police.

Messieurs les Anciens-Bellettriens et
Jes membres do Belles-Lettres sont in-
formés du décès de

Monsieur Charles DARDEL
membre honoraire

leur très fidèl e et dévoué collègue, en-
levé à Jour affection le 9 mars 1944.

Le comité.

Le comité des Sociétés locales de Ser-
rières a le pénible devoir d'annoncer
le décès de son dévoué président,

Monsieur André HOFER
L'ensevelissement aiura lieu lundi

13 mars, à 13 h. Départ de Cité Su-
chard 8, Serrières.

Le comité de la Société fédérale de
gymnastique, section de Serrières, a le
pénible devoir de faire part à ses mem-
bres du décès de leur cher ami et dévoué
président

Monsieur André HOFER
président de la section

frère de Monsieur Reymond Hofer,
membre actif , et beau-frère de Monsieur
Willy Testuz, leur dévoué secrétaire.

Le cortège funèbre, auquel ils sont
tenus de participer, se formera au do-
micile du défunt. Cité Suchard 8, le 13-
mars, à 13 heures.

Au revoir, cher papa. Que ton
repos soit doux comme ton cœur
fut bon.

Monsieur et Madame Jean Javet-
Sehmutz et leurs enfants, à Praz;

Monsieur et Madame Frédéric Nover-
raz-Javet, à Saint-Biaise;

les familles Javet , à Sugiez et à Praz;
les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part

à leurs amis et connaissances du dé-
part de leur cher papa, grand-papa,
heauipère, oncle et parent,

Monsieur

Jean JAVET-BRÉLAZ
qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui
le 9 mars, dans sa 83me année, après
quelques jours de maladie.

Praz-Vully, le 9 mars 19U.
J'ai patiemment attendu l'Eter-

nel ; il s'est Incliné vers mol.
Ps. XL, 2.

L'ensevelissement aura lieu samedi
11 mars, à 13 heures.

Madame Louise Martin-Guilloud, à
Saint-Aubin , et ses enfants ;

Monsieur et Madame Arthur Martin-
Juan , à Lausanne, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Payerne et New-York;

Madame et Monsieur Bernard Ronsse-
lot-Mnrtin , à Saint-Aubin , leurs enfants
et petit-fils , à Olten et Bâle;

Monsieur et Madame Maurice Martin-
Lambert et leur fille , à Chez-le-Bart;

Madame et Monsieur François Jaquet-
Martin et leurs enfants, à Bussy-sur-
Morges et aux Brenets ;

Monsieur et Madame Jean Martin-
von Allmen et leurs enfants , à Saiut-
Anbin  et Vevey;

Monsieur Ernest Martin , à Morcote
(Tessin);

Monsieur et Madame Paul Martin-von
Allmen et leurs enfants , à Lausanne et
Berne;

Mademoiselle Dora Martin , à Cons-
tan t ine  (Algérie) ;

Monsieur Robert Martin , à Lucerne;
Monsieur Auguste Martin, à Bussy-

sur-Morges,
ainsi qne les familles Martin, Guil-

loud et alliées,
ont lo chagrin de faire part du décès

de leur cher époux , père , bean-père,
grand-père, arrière-grand-père, oncle et
parent,

Monsieur Jacob MARTIN
hort iculteur

enlevé à leur tendre affection après une
courte maladie , dans sa 89me année , à
Saint-Aubin, le 9 mars 1944.

L'Eternel gardera ton départ et
ton arrivée , dés maintenant et à
toujours. Ps. CXXI , 8.

L'ensevelissement , avec suite, aura
lieu samedi 11 mars, à Sa in t -Aubin , n
14 heures. Culte pour la famil le  à 13 h. 3(1.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Les comités des Sections de pupilles
de Serrières ont le profond_ regret
d'aviser leurs membres du décès do

Monsieur André HOFER
leur dévoué président.

L'ensevelissement, avec suite, auquel
ils sont priés d'assister, aura lieu lundi
13 mars, à 13 heures.

Le comité du Cercle de l 'Union des
Travailleurs dc Serrières a le regret
d'informer ses membres du décès de

Monsieur André HOFER
membre actif et membre du comité.

Le comité de la Société de musique
t L'Avenir ' de Serrières a le pénible
devoir d'informer ses membres du décès
de sou vice-président et membre ho-
noraire

Monsieur André HOFER
et les prie de bien vouloir assister à
son ensevelissement qui aura lieu lundi
13 mars, à 13 heures. Départ de la Cité
Suchard 8.

Les membres de la Société de gym-
nastique e Hommes * de Serrières sont
informés du décès de

Monsieur André HOFER
membre actif, et sont priés d'assister
à l'ensevelissement qui aura lieu lundi
13 mars, à 13 heures.

Départ , de Cité Suchard 8, Serrières.
Le comité.

Les parents et amis de

Mademoiselle Elise ISCHER
leur chère sœur, belle-sœur, tante,
grand- tan te  et amie, ont le chagrin de
faire part cle son décès après de lon-
gues et grandes souffrances, dans sa
81me année.

Marin , le 8 mars 1944.
Venez à moi, vous tous qui êtes

fatigués et chargés , et Je vous
soulagerai. Matth. XI, 28.

L'enterrement , sans suite, aura lieu
à Marin  samed i 11 mars 1944.

Culte au cimetière à 12 h. 30.
Cet avis tient Heu cle lettre de faire-part

Lo comité de la Société d 'hort icul ture
de Neuchâtel et du Vignoble a le péni-
ble devoir d' informer ses membres du
décès de leur collègue ,

Monsieur Jacob MARTIN
membre honoraire

Ils sont priés d'assister à son ense-
velissement, samedi 11 mars, à Saint-
Aubin , à 14 heures.

Le comité de l'Association des horti-
culteurs neuch âtelois fait part à ses
membres du décès de

Monsieur Jacob MARTIN
horticulteur à Saint-Aubin

membre fondateur et père de Monsieur
Jean Mart in , membre de l'association.

L'enterrement ,  avec suite, aura lieu
samedi 11 mars , à 14 heures.
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