
Quand le f a s c i s m e
se bolchéuise

Réuni sous la présidence de M.
Mussolini, le conseil des ministres
de la Républ i que sociale italienne a
adopté le décret qui prescrit la « so-
cialisation des entreprises », décret
dont il est question depuis quel ques
semaines déjà. Du fa i t  que le rég ime
néo-fas ciste n'est établi que dans
une fraction de la péninsule et que
cette fraction est elle-même soumise
au contrôle de l 'occupant germani-
que, on pourrait déduire que cette
mesure, en apparence révolutionnai-
re, n'aura qu'une portée très res-
treinte. Il g a lieu d'en relever tou-
tefois la sign ification, d 'abord parce
que le nouveau décret est caracté-
ristique de l 'évolution que tente
d'accomplir la pensée fas ciste , ou ce
qu'il en reste , sous le contre-coup
des événements; ensuite parce que
ce décret a déjà eu des répercus-
sions en bourse à Milan , Rome et
Turin, dans le sens d'une dégringo-
lade des cours, dégringolade qui
affecte les capitaux suisses assez
considérables intéressés dans les en-
treprises du nord de l 'Italie.

Les mesures du gouvernement
néo-fas ciste tendent à faire partic i-
per les forces  du travail aux béné-
f ices  des grandes entreprises indus-
trielles, lesquelles deviennent, par
ailleurs, propriété de l 'Etat. Les so-
ciétés anongmes d'un capital d'au
moins un million auront, dans leurs
conseils d'administration, un nom-
bre de représentants des travail-
leurs égal à celui des représentants
du capital. Il en va de même des so-
ciétés qui ne sont pas par actions et
des. entreprises privées, lesquelles,
dans leurs organes compétents , de-
vront être composées pour une part
égale , des dirigeants ou associés, et
des ouvriers et emplogés techniques.
C'est le gouvernement qui désignera
les chefs des entreprises propriété
de l 'Etat. Quant aux chefs des autres
entreprises socialisées, ils seront dé-
signés par l'assemblée compétente.
Enfin l 'autorité poli t i que f ixera,
dans chaque cas, la part de béné-
fice qui reviendra au capital et au
personnel. L 'excédent sera versé aux
caisses de compensation à buts so-
ciaux. On peut penser toutefois que
l 'Etat espère g trouver son compte.

L 'idée d'une socialisation des en-
treprises et de la participation aux
bénéfices n'est pas une idée nouvel-
le du fascisme qui l 'avait inscrite
dans son programme déjà avant la
marche sur Rome. Mais, pendant tout
le temps . de la dictature , c'est-à-dire
pendant vingt années, le « duce »

n'avait pas jugé bon d'en faire l 'ap~
p lication et s'en était tenu à son
pseudo-corporatisme qui , quoique
d'une nuance étatiste déjà pronon-
cée , n'allait pas si loin. C'est que
M. Mussolini vogait bien alors que
ce sgstème découragerait toute initia-
tive personn elle de la pa rt des chefs
d'entreprises et créerait , en f i n  de
compte , un Etat pareil à l 'Etat col-
lectiviste.

Quels sont les motifs  qui l 'inci-
tent à procéder aujourd 'hui à une
semblable réforme de structure ?
C'est probablement que le rég ime
néo-fas ciste comprend qu'il n'a p lus
rien à perdre , dans les circonstan-
ces présentes, en faisan t table rase
de tout et en essayant d'amorcer une
révolution dans le sens du bolché-
visme. Il g a une sorte de surenchè-
re de sa part destinée à capter la
confiance défaillante des ouvriers
en leur promettant une ère entiè-
rement nouvelle. Mais ce but recher-
ché peut-il réellement être atteint ?
On a de bonnes raisons de croire
qu'une telle expérience sera accueil-
lie avec indif férence  par l'ouvrier
qui verra pour le moins un acte d'op-
portunisme dans cette réforme dont
il se demandera pourquoi elle n'a
pas été décidée p lus tôt. Enfin , les
populations ont appris, depuis cette
guerre , à douter de l 'e f f icac i té  des
mesures qui sont prises par des au-
torités qui ne sont pas libres-, sou-
mises qu'elles sont à un contrôle
étranger.

D 'un point de vue plus général
on pourra faire d'utiles réflexions
sur cette aventure dernière du fascis-
me qui, au terme de son évolution,
rejoint le bolchévisme qu'il préten-
dait combattre. Suprême avatar ! Et ,
d'un autre côté , on ne voit pas pour-
quoi ne seraient pas satisfaits désor-
mais non seulement les communis-
tes, mais encore ces collectivistes
qu'étaient en France les Léon Blum
et les Vincent Auriol qui, eux aussi,
prétendaient « socialiser » les entre-
prises d 'importance nationale. Les
de ux faces d'une même conception
étatiste des choses, dès qu'elles se
précisent, apparaissent ainsi identi-
ques. Cela doit inciter à la médita-
tion. Et cela montre que, dès qu'on
s'engage dans la voie où l'Etat de-
vient tout, il n'est p lus d 'échappa-
toire. Plaise à Dieu que si la Suisse
en vient un jour à « légaliser » les
notions de collaboration entre capi-
tal et travail , ce soit — en dehors
de tout

 ̂
étatisme — dans le cadre de

l'organisation professionnelle.
René BRAICHET.

Les forces russes ont anéanti
les dix divisions allemandes

encerclées en Ukraine

Après des combats acharnés qui ont duré quatorze jours

D'après un ordre du jour publié par le maréchal Staline,
l'ennemi a laissé plus de cinquante mille morts sur le champ

de bataille - Onze mille prisonniers ont été capturés
MOSCOU, 18 (Reuter). — Un or-

dre du jour du maréchal Staline
adressé au général d'armée Koniev
dit que les troupes du second front
d'Ukraine , à la suite de combats
acharnés qui durèrent quatorze jours
sans interruption, ont achevé le
17 février l'opération pour l'anéan-
tissement de dix divisions et d'une
brigade allemandes faisant partie de
la Sme armée.

Au cours de cette opération , les
Allemands abandonnèrent 52,000 tués
sur le champ de bataille. Onze mille
prisonniers ont été faits. Tout le ma-
tériel et toutes les armes des Alle-
mands ont été pris.

Après avoir donné les noms des
commandants des unités qui se dis-
tinguèrent dans les combats de la
poche de Kanev , l'ordre du jour dit
qu 'en l'honneur de la victoire rem-
portée, toutes les unités et forma-
tions qui se sont distinguées pren-
dront le nom de Korsun. Vingt sal-
ves de 224 canons salueront les
troupes du second front d'Ukraine
qui achevèrent l'extermination des
troupes allemandes encerclées.

Le maréchal Staline a exprimé des
remerciements à toutes les troupes
du second front d'Ukraine et en par-
ticulier au général d'armée Koniev
qui dirigea l'opération.

Un ultimatum avait été remis
aux troupes encerclées

MOSCOU, 18 (Reuter). — Le bureau
d'information soviétique annonce jeudi
soir que le commandement soviétique
a remis un ultimatum le 8 février , au
groupe allemand encerclé dans la po-
che de Kanev, lui proposant de se ren-
dre en lui promettant la sécurité.

Bien que quelques commandants alle-
mands désiraient accepter l'ultimatum,

celui-ci fut. finalement rejeté, sur quoi
les troupes soviétiques lancèrent une
attaque générale. Deux ou trois mille
offi ciers allemands réussirent à s'échap-
per dans des avions de transport

A l'ouest et au sud-ouest de Zvenigo-
rodka , huit divisions de chars alle-
mands et plus de 2000 avions ont fait
des tentatives infructueuses pour déli-
vrer les forces encerclées. 322 avions,
dont 179 de transport Junker, plus de
600 chars et 374 canons ont été détruits.

Le communiqué allemand
BERLIN. 17 (D.N.B.) . — Le haut

commandement de l'armée communi-
que.

Les Russes ont attaqué sans succès
au sud-est de Krivoï-Rog. L'attaque
d'une de nos formations de chars a

permis de ramener des prisonniers et
du butin. A l'est de Chachkov, nos
troupes ont continué à avancer contre
l'ennemi qui se défend opiniâtrement.
Les contre-attaques ennemies ont été
repoussées, ainsi qu'à l'ouest de Tchej--
kassy.

L'ennemi, appuyé par des chars et
par des bombardiers, a renouvelé sa
tentative de percer le front près de Vi-
tebsk. Nos grenadiers, appuyés par des
formations d'artillerie, de mortiers, de
« Tigres », de canons motorisés et
d'avions de combat, ont obtenu un suc-
cès défensif complet. Le commande-
ment soviétique a lancé de nombreu-
ses attaques entre les lacs Ilmen et
Peipous comme dans le secteur de Nar-
va. Les Russes ont été repoussés avec
de lourdes pertes.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Une des maison en ruine dans la ville de Louga, qui vient d'être reprise
par des forces soviétiques.

LA DEUXIÈME GRANDE BATAILLE
LIVRÉE DANS LA TÊTE DE PONT D'ANZIO

EST EN PLEIN DEVELOPPEMENT

LES A L L E M A N D S A L ' O F F E N S I V E  S U R  LE F R O N T  D ' I T A L I E

Le maréchal Kesselring attaque avec vigueur pour rej eter à la mer les f orces
de la 5me armée - Les Anglo-Américains auraient réussi à maintenir leurs positions

NAPLES, 17 (Reuter). — Jeudi
soir, les chars et l'infanterie alliés et
allemands sont' aux prises dans la
deuxième grande bataille de la tête
de pont d'Anzio.

Une bataille acharnée se déroule.
Kesselring attaque depuis plus d'un
jour et demi pour s'efforcer de reje-
ter les forces de la Sme armée à la
mer. Les attaques de la Wehrmacht
sont très vigoureuses. Il y a lieu de
croire que les Alliés tiennent par-
tout.

Une grande bataille de chars
GRAND QUARTIER ALLIÉ EN

CAMPAGNE, 17 (U. P.). — Dès le dé-
but de leur nouvelle offensive contre
la tête de pont de la 5me armée, lee
Allemands ont concentré leurs efforts
dans la région- au nord- d'Anzio, sans
pouvoir entamer les positions britanni-
ques. De puissantes vagues d'infanterie
et de tanks ennemis attaquent depuis
mercredi les lignes alliées dans le but
évident d'enfoncer un coin le long de
la route principale Aprilla-Anzio. Une
violente bataille de chars s'est déroulée
au moment où les Allemands, dont les
premières tentatives avalent été refou-
lées, ont fai t appel à leurs tanks lourds
qui se sont heurtés aux unités blindées
anglo-américaines. On déclare au G. Q.
que la situation est satisfaisante et
qu'il n'y a aucun motif d'être inquiet.

L'aviation joue un rôle de premier
plan au cours de ces nouvelles opéra-
tions. La Luftwaffe attaque générale-
ment de nuit, tandis que pendant le
jour, l'espace aérien est dominé par le»
forces aériennes alliées. Plusieurs co-
lonnes de renfort adverses qui se diri-
geaient vers le fron t ont été dispersées
par les bombardiers lourds qui leur ont
infligé de lourdes pertes.

Aucun changement important n'est
signalé sur le front de Cassino. Tandis
que lee troupes de choc américaines se
frayent lentement un passage vers le
centre de la ville, l'artillerie alliée
bombarde l'abbaye des Bénédictins que
les Allemands tiennent toujour s solide-
ment.

Un violent duel d'artillerie est en
cours sur le front de la Sme armée. On
annonce pour la première fois au G. Q.
que des unités du deuxième corps d'ar-

mée./ polonais sont entrées en action
dans le secteur de l'Adriatique. Le cor-
respondant d'United Press annonce que
ces troupes spéciales ont déjà remporté
d'importants succès locaux. La plupart
des soldats polonais sont , des vétérans
qui ont pris part en 1939 à la campa-
gne de Pologne et ont combattu plus

Une vue de la célèbre abbaye dn Hont-Cassln dont nous avons annoncé
hier la destraction par l'aviation américaine.

tard en France ou près de Narvik. Des
unités polonaises concentrées sur le
front italien sont commandées par le
général Anders, nommé par le gouver-
nement en exil. L'artillerie canadienne
est entrée en action contre les positions
allemandes près de Francavilla, à mi-
chemin entre Ortona et Pescara.

Berlin parle
de grandes opérations

BERLIN, 18. — Depuis mercredi à
l'aube, les combats sur la tête de pont
d'Anzio ont revêtu un caractère d'in-
tensité extraordinaire. En différents
secteurs, les Allemands ont lancé de
puissants effecti fs. On ne donne aucune
précision à Berlin sur les buts de l'of-

fensive allemande, mais on déclare ce-
pendant qu'il s'agit d'importantes opé-
rations.

Quatre semaines après le débarque-
ment couronné de succès des Anglo-
Américains près de Nettuno et d'Anzio,
l'initiative dans ce théâtre d'opérations
est en mains des Allemands.

Progression allemande
vers le port d'Anzio

NAPLES, 18 (Reuter). — Le commen-
tateur de la radio américaine a dé-
claré jeudi soir que les Allemands ont
renouvelé leur offensive contre la tête
de pont d'Anzio à l'aube, jeudi matin,
après avoir essayé vainement de s'in-
filtrer à travers les lignes alliées dans
la nuit

L'attaque est. maintenant concentrée
le long de la route qui passe par Car-
roceto dans la direction du port d'An-
zio. A la tombée de la nuit, jeudi, après
deux heures de durs combats, les Alle-
mands ont obtenu un léger gain de
terrain qui a fait fléchir les défenses
alliées.

L'opinion d'un député socialiste
sur le régime des pleins pouvoirs

No tre correspondant de Berne
nous écrit :

A Saint-Gall, le public des conféren-
ces d'éducation civique (Staatsburger-
vortriige) vient d'avoir la bonne for-
tune d'entendre un exposé de M. Johan-
nes Huber, docteur en droit, avocat et
conseiller national , sur les pleins pou-
voirs et les perspectives d'un retour à
la législation normale.

Je dis bien la « bonne fortune >. car
M. Huber brille dans notre corps de lé-
gistes par son esprit à la fois délié et
pénétrant et, quand il met ces qualités
au service de la science juridique,
quand il dépouille l'homme de parti ,
soucieux trop souvent d'embarrasser
l'adversaire dans des raisonnements in-
sidieux et les mailles de la casuistique,
il peut évidemment prêter au plus
aride des sujets les agréments do la
olarté, de la logique, de l'expression
vive et nuancée.
1 M. Huber parlait d'ailleurs en expert.
Président de la commission des • pou-
voirs extraordinaires, il n'est point
d'arrêté pris en vertu du droit de né-
cessité sur lequel il no se soit penché
au moment où le Conseil fédéral de-
mandait , l'avis des commissaires ou,
après la promulgation, lorsque les
Chambres sont appelées à décider si
les dispositions exceptionnelles reste-
ront en vigueur.
• Devant un public rassemblé par le
seul désir de mieux connaître nos ins-
titutions, l'orateur ne pouvait non plus
céder au zèle du polémiste. Toute pen-
sée de prosélytisme politique était ban-
nie de ses propos, il ne pouvait se per-
mettre la moindre digression qui eût
pris figure d'incartade. M. Huber de-
vait  rester parfaitement objectif et les
échos qui nous sont parvenus de sa
conférence, par le canal de la presse,
indiquent qu 'il le fut.

U n'en reste pas moins que l'orateur
aurai t  eu bien de la peine à se dédou-
bler , à laisser chez lui l'homme politi-
que pour n 'apparaître plus que sous les
traits du savant et du citoyen et faire
oublier qu 'il est un de ces hommes en-
gagés dans des luttes civiques arden-
tes et , de plus, qu 'il représente un
parti d'opposition, prompt à la criti-
que et porté à dénoncer comme incon-
sidérés ou inéquitables les intentions,
les gestes, les actes du gouvernement.

C'est pourquoi , il nous paraît intéres-
sant d'examiner ce que pense M. Huber,
docteur en droit , du régime des pleins
pouvoirs, tout en nous rappelant que le
bonnet de docteur coiffe le crân e d'un
socialiste convaincu et sincère.

Le ju gement n'est point trop sévère.
La «Volksstimme», journ al socialiste de
Saint-Gall, résume ainsi la pensée de
l'orateur:

Dans l 'ensemble , on peut dire, en ce
gui concerne les arrêtés pris  en vertu
des pleins pouvoirs , que les autorités
fédérales ont fourni  un travail d'une
qualité étonnante.

M. Huber tempère cette appréciation,
il fait de sérieuses réserves, met en
garde contre la force de l'habitude —
et sur ce point, nous l'approuvons plei-
nement — affirme, avec autant de rai-
son, que les autorités ne doivent pas
abuser du droit de nécessité pour assu-
rer avantages et profits à cprtains
groupes économiques ou pour protéger
telle ou telle constellation politique
contre ses adversaires. Justement. M.
Huber croit déceler là une tendance in-
quiétante, une méthode dangereuse,
comme le montre l'expérience de Ge-
nève. Ici, nous voyons les choses sous
un autre angle et nous nous explique-
rons encore à ce propos.

Compte tenu de ces atténuations, re-
tenons que M. Huber décerne aux pou-
voirs publics un bon certificat C'est
là ce qu 'il nous plaît de constater pour
le moment.

* • .
Certes, le peuple a sa part de mérites

si les mesures extraordinaires ont pu
être appliquées sans trop de difficultés
et les circonstances se prêtaient mieux
aussi qu 'il y a 25 ans au régime des
pleins pouvoirs.

Le peuple s'est soumis avec calme —
j e cite toujours le compte rendu de la
< Volksstimme » — la critique fu t  indul-
gent e et les Chambres ont t avalé *sans discussion tous les arrêtés. Le pa tvi
présent e une image de la cohésion in-
térieure plus for te  que pendant la pré-
cédente guerre; l' opposit ion entre Ro-
mands et Alémaniques n'existe plus.

Nous nous en réjouissons avec M.
Huber. .Te me permets toutefois de pen-
ser que cette cohésion , il faut  veiller à
la maintenir. Elle demande des soins
et des égards réciproques. Aussi je
m'étonne toujours de lire dans la presse
socialiste d'outre-Sarine ces méchantes
« Lettres romandes » écrites par un
K Confédéré » aussi habile à compren-
dre l'esprit et In vie de nos cantons
quo moi-même à déchiffrer une ins-
cription himynrite ou à composer un
oratorio — soit dit en passant

M. Huber estime cependant le mo-
ment venu de retrouver les sentiers du
droit constitutionnel. Comment veut-il
nous y mener et par quelles étapes,
nous le verrons dans un prochain arti-
cle. O. P.

Une mise au point
du maréchal Kesselring

ROME, 17 (D.N.B.). — Le comman.
dant en chef des troupes allemandes en
Italie, le feld-maréchal Kesselring, pu.
bile une déclaration relatant la des-
traction complète, le 15 février, pat
l'aviation anglo-américaine du monastè.
re du Mont-Cassin. Il mentionne qu'Un
grand nombre de personnes habitant le
monastère ont été tuées, ensevelies ou
blessées. Le maréchal affirme ensuite
que le haut, commandement allemand
s'était engagé, auprès des autorités va-
ticanes, à ne pas inclure l'abbaye du
Mont-Cassin dans la zone des opéra-
tions, à condition que l'adversaire en
fasse autant. Il fut strictement inter-
dit aux militaires allemands d'entrer
dans le monastère et de s'approcher de
ses environs immédiats. Le j our du
bombardemen t le monastère n'abritait
donc que quelques centaines de réfu-
giés. Les trésors artistiques et la bi.
bliothèque de l'abbaye avaient été
transférés au Vatican par les troupes
allemandes, quelque temps auparavant.

Le maréchal Kesselring qualifie de
« mensonge inouï fait pour les besoins
de la cause » l'affirmation que le mo-
nastère avait été transformé en nn
fort des plus puissants qui soit au
monde. Les allégations selon lesquelles
tout le domaine de l'abbaye avait été
aménagé à des fins militaires sont éga-
lement inventées de toutes pièces. Le
bombardement du 15 janvi er n'a causé
aucun dommage militaire et aucun sol-
dat allemand ne fut blessé. Les seules
victimes ont été les moines et des ré-
fugiés italiens. Le maréchal Kesselring
cite à l'appui de ses dires des déclara,
tions écrites de l'abbé du Mont-Cassin,
l'évêque Gregorio Diamare, de l'admi-
nistrateur de l'abbaye. Don Nloola dé-
menti et du délégué éplscopal du bu-
reau administratif du diosèce du
Mont-Cassin, Don Francesco Salconio.

Le monastère étant maintenant dé-
truit, il est clair que toute la position
du Mont-Cassin sera désormais com-
prise dans le dispositif de défense aile-
mand.

Le maréchal Kesselring fait allusion
aussi aux bombardements de Castel-
Gandolfo, résidence du pape, qni a été
gravement endommagée. Jusqu'ici plus
de 500 personnes, dont 16 nonnes ont
été tuées, alors que cette localité n'a
jamais été occupée par des troupes
allemandes. L'exterritorialité de cette
région fut toujours scrupuleusement
respectée.

En terminant, le maréchal Kesselring
décline toute la responsabilité, pour lui
et _ ses soldats, des destructions accom-
plies par la soldatesque américaine et
le meurtre de civils italiens, hommes,
femmes et enfants.

(Voir la suite des nouvelle»
en dernières dépêches.)

Fluctuations Oj
dervzypinioa

Propos d'un sceptique

Après les événements de septembre
dernier en Italie , le public , dans sa
grande majorité , se f igura  que la guer-
re était presque terminée. « Et d'un I »,
entendait-on dire. Chacun pensait qu'il
ne faudrai t  pa s attendre longtemps pour
po uvoir s'écrier : i Et de deux ! » avec
un grand soupir de soulagement. On
voyait déjà la f i n  de tous les ennuis,
on entamait les p rovisions les plus  p ré-
cieuses , persuadé que l 'on était de la
f i n  proch aine du rationnement ; la
perspect ive de p lus  en plus précise de
fes t ins  pantagruélique s faisait monter
l'eau d la bouche ; on élaborait des
plan s de voy ages, on combinait des
af fa i res  mirobo lantes ; quant aux relè-
ves... Bref... l'euphorie régnait , tant le
retour à la paix semblait prochain.

Chacun conviendra aujourd'hui que
cette vague d'optimisme réchauf fan t
était quelque p eu prématurée. Et pour-
tant , sans contredire M . de La Police,
for ce est de constater que chaque jour
nous rapproch e de la f i n  de la guerre.

Mais  le publi c, les gens avec qui l'on
échange de for tes  (f )  pensée s sur la
situation générale , prennen t tout d'un
coup leurs désirs pour des réalités , se
réjouissent d'avance d' un événement
qu 'ils croient immédiat , pour retomber
sans transition dans un sombre abatr
tentent , sitôt qu 'un fa i t , comme il con-
vient à tous les fa i t s ,  vient les ramener
dans une réalité p lus  saine. D'autre
pa rt, il suf f i t  qu 'un homme d'Etat pris
de l' envie de se fa ire  remarquer , pro-
nonce de graves p aroles sur un ton
docte , pour que la guerre , dans l' esprit
des braves gens , soit sans pl us de rai-
son , soudain prolongée de plusieurs
mois , sinon d'années.

E n  pays neutre, nous avons beau dis-
cuter , peser le pour et le contre , éva-
luer , affirmer et nier , toutes les con-
torsions de notre esprit  ne changeront
rien au cours des événements .  D'ail-
leurs , plus nous aurons de temps pour
nous réjoui r de la f i n  de la guerre,
plu s le retour de la paix apporter a de
joie.. . sauf évidemment aux quelques
personnages à qui l'époque orageuse
que nous vh 'ons u donné une importan-
ce _ qu 'ils n'avaient pas en temps de
pai x , qu 'ils n'auraient jamai s  eue sans
l 'arrivée de la guerr e et de son cortège
de prescriptions et de contraintes.
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mm., min. I fr. 20. Avie tardif» et urgents 35, 47 et 58 e. —
Réclame» 58 c, locale» 35 c. — Mortuaires 20 c, locaux 16 c

Ponr let annonces de provenance extra-cantonale, s'adresser
aux Annonces Salua S. A., agence de publicité, Genève,

Lausanne et succursales dant toute la Suisse
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L O U I S  D 'A R V E B S

Elle arrangeait ses coussins et se
réinstallait plus confortablement en-
core. Sa main droite jouant avec le
splendide bracelet de rubis et de dia-
mants qui brillait sur son bras gau-
che, elle le regardait, attendant qu'il
parlât.

Mais ce fut elle qui dut rompre le
silence devenu pénible.

— Votre femme est vraiment jolie,
Hubert. Elle est le type accompli de
la beauté anglaise avec quelque chose
de plus sensible... de suggestif que
j 'ai rarement vu sur le visage des
j eunes filles de votre pays. Est-elle
d'un caractère facile ? C'est impor-
tant, mon cher ami , parce que vous...

— C'est une enfant...
— Oui, maintenant... mais elle ne

sera pas toujours une enfant.
Guilroy eut un geste d'impatience.

Il n'était pas venu là pour parler de
Gladys I

— Vous n'aimez pas parler de vo
tre femme, constata la duchesse.

— Je n'ai rien à en dire. Elle
est très jeune et ne connaît encore
rien du monde.

— Une véritable ingénue alors ?
C'est curieux comme les hommes
d'un certain âge s'éprennent facile-
ment d'une femme enfant. Pourtant
il y a peu de choses plus ennuyeuses,
à mon avis, qu'un cerveau incapable
de s'intéresser aux choses parce qu'il
n'a ni expérience, ai connaissance.
Quelques-unes sont ainsi toute leur
vie. Ce sont celles qu'on appelle les
« épouses parfaites ».

Elle rit à cette idée et ajouta :
— J'irai la voir demain. Quelle

heure lui conviendra le mieux? Guil-
roy rougit.

Il en voulait au ciel et à la terre
de cette rencontre et cependant rien
ne pouvait éviter la conclusion natu-
rell e qu 'elle comportait.

U se gourmanda pour ses scru-
pules. Après tout, le monde est plein
de telles rencontres.

— Votre heure sera la sienne , dit-
il en s'inclinant. Mais c'est nous qui
devons vous devancer. Je vous l'amè-
nerai demain, conclut-il, avec une
visible répugnance.

Il ne plut pas à la duchesse de le
remarquer.

— Demain alors, dit-elle. A cinq
heures ?

Guilroy s'inclina de nouveau.
« Elle doit en aimer un autre », se

dit-il , ne pouvant admettre la froide

simplicité de son accueil, si son
son cœur était encore libre...

Six mois avaient passé depuis leu/r
dernière rencontre... Il était normal..!
plus que normal, étant donné sa na-
ture, qu'elle lui eût donné un rem-
plaçant.

Et cependant cette pensée lui était
terriblement pénible.

Une vague de colère l'envahit. H
regretta sa visite et se trouva ridi-
cule.

« Les femmes n'ont pas de sincé-
rité », pensa-t-il, et pour un peu il
eût ajouté : « Elles ne comprennent
rien ».

Il se plut , en lui-même, oubliant
son mariage, à juger sa sensibilité à
lui supérieure à celle de Béatrix de
Soria.

— Vous voudrez bien au moins
me permettre de rester votre ami ?
murmura-t-il, se courbant sur sa
main pour prendre congé d'elle.

— Pourquoi pas ? dit-elle avec une
séduisante douceur, où elle s'appli-
quait à ne pras montre un atome
de passion.

Mais dès qu'elle eut entendu la
gondole s'éloigner de sa demeure,
elle eut exactement le même geste
que l'innocente et pure Gladys, elle
mit sa main au creux des coussins
et pleura amèrement.

Elle était femme -du monde accom-
plie. Elle avait gardé le masque que
sa dignité l'obligeait de porter, mais

la réaction était d'autant plus grande
maintenant. Elle aimait toujours Hu-
bert Guilroy mais, même s'il lui reve-
nait, elle sentait bien que ce ne se-
rait plus comme autrefois.

XIV
La visite du lendemain ne parut

être agréable qu'à la duchesse.
Gladys était intimidée et silencieu-

se, Guilroy honteux de lui-même.
Béatrix était tout charme et toute

grâce. Elle s'était promis d'être bril-
lante et elle le fut.

Gladys la regardait et Pécoutait ,
plus que jamais persuadée qu'elle
n'arriverait pas, quels que fussent ses
efforts, à égaler cette sirène. La con-
viction de son infériorité lui enlevait
tous ses moyens. Son jol i courage de
jeune fille heureuse et fière qui avait
séduit son mari n 'existait plus. Elle
restant sans voix , sans idées et rou-
gissait ridiculement dès qu'elle était
obligée de prendre la parole.

Guilroy lui en voulait de lui inspi-
rer l'humiliation de son insignifiance
en présence de l'ironique duchesse,

« Elle va penser que j'ai épousé une
idiote 1 » se disait-il amèrement.

Il lisait dans le regard de Béatrix
une expression qui n 'était pas tout à
fait mépris, pas tout à fait moquerie,
mais qui s'insp irait de ces deux sen-
timents.

Gladys ne s'en aperçut pas et , dès
qu'elle eut quitté le Palazzo Conta-

rini, elle éclata en formules admira-
tives pour la duchesse.

Tant de confiance ingénue émul
son mari. Un instant, il eut la tenta-
tion de lui avouer ses relations pas-
sées avec la duchesse. La situation
serait ainsi plus claire entre eux et
plus digne de lui.

H n 'en eut pas le courage et se
borna à un compliment :

— Vous serez aussi charmante
qu'elle quand vous aurez plus d'ex-
périence du monde...

— Je ne serai jamais comme elle,
fit Gladys avec découragement.

— Vous n'avez pas besoin d'être
comme elle, dit-il, énervé de plus en
plus, vous êtes jeune eit la duchesse
a son charme.

— Vous m'avez dit hier que je
devais chercher à m'améliorer.

— Si je l'ai dit, j'ai tort. Il ne faut
pas toujours prendre ce que je dis au
pied de la lettre, ma chère Gladys.
Les hommes ont souvent des bouta-
des et les femmes qui nous croiraient
toujours se prépareraient bien des
déceptions.

Gladys n'avait rien à répondre.
Elle se demandait seulement quand
elle devait le croire et quand elle
devait considérer ses conseils com-
me simple boutade.

• »
— Avez - vous l'intention d'être

muette à jamais devant tous mes

amis comme vous étiez hier devant
la duchesse ? demanda sans douceui
Guilroy à sa femme, après une se-
conde rencontre avec un jeune mé-
nage.

Vous ne pourrez pourtant pas vous
cacher dans les coins comme une
souris quand vous serez reçue dans
les salons de Londres ou de Paris 7
Ma parole ? on dirait que vous avez
juré de me rendre ridicule I Vous de-
vriez comprendre qu'étant donné sur-
tout votre situation...

Il s'arrêta, trop vraiment gentil-
homme, malgré sa colère du mo-
ment, pour se prévaloir sur elle des
avantages de son nom et de sa nais-
sance.

Les yeux de Gladys se remplirent
de larmes, quelque effort qu'elle fit
pour se contenir.

Il n'en fallait pas tant pour ache-
ver d'exaspérer Guilroy.

— Ah ! non, pas cela t Pour l'a-
mour de Dieu, dominez-vous. J'ai
horreur des pleurnicheries I J'ai fui
toule ma vie les fem mes larmoyan-
tes !

Elle se ressaisit sous l'offense.
— Je vous demande pardon ! dit-

elle froidement.
Mais le ton de fierté démentait

l'excuse.
Il la regarda avec un peu de sur-

prise.

(A suivre.)

Jeune Suissesse alleman-
de

cherche place
& Neuch&tel pour aider dans
ménage soigné avec enfanta
et apprendre la langue fran-
çaise. Vie de famille est de-
mandée. Ecrire à R. Ludl,
Beilma-mstrasse 2. Bienne.

On cherche pour une
Jeune fille âgée de 16 ans,

place facile
dans une bonne entréprise
agricole. Entrée après Pâ-
ques. Adresser offres à E.
Bledermamii-Zeslger, Jeos,
près de Nidau. 

ON CHERCHE
dans la Suisse romande
place pour

JEUNE FILLE
âgée de 15 ans, de bonne
santé et propre, dans mal-
son privée. Vie de famille
et occasion d'apprendre la
langue française sont dési-
rés. Gages moins Impor-
tants. Adresse : B. Flury,
électricien, Luterbach (So-
leure). P 1987 Sn

On cherche pour Jeune
fille diplômée d'une école
de commerce de la Suisse
allemande, une

place
de bureau
pour se perfectionner dans
la langue française. Adres-
ser offres écrites à B. L. 643
au bureau de la Feuille
d'avis. 

Haute coulure
tlou, tailleur. Première de
grande maison cherche
Journées. Adresser offres
écrites à E. S. 670 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Etudiant en lettres don-
ne leçons de

latin, français
Ecrire & E, S. 642 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Deux avantages HKSJI ^eu d'argent, peu de points
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Notre catalogue sera distribué aujourd 'hui
dans tous les ménages

Qualité et Choix comme touj ours

"rix populaires
dont chaque ménagère avisée voudra prof iter 11

A louer b. monsieur, une
belle grande chambre, avec
pension. Vue magnifique.
Mme Muller, professeur,
Cassardes 7.

Jolie chambre. Beaux-
Arts 9. 8me. *

Belle chambre, confort.
Strubè, faubourg Hôpital 6.

A louer chambre meublée
pour demoiselle. 1er Mars
No 24, 2me étage.
Deux belles grandes cham-

bres meublées, soleil, tran-
quilles, vue magnifique, à
quelques minutes de la ga-
re. — Eventuellement avec
pension. Prix modéré. —
Vieux-Châtel 88.

A louer une
BELLE GRANDE CHAMBRE
confortablement meublée,
bien chauffée, magnifique
vue, près gare. Offres sous
chiffre P 1403 N à Publlcl-
tas, NeuchâteL.

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

Jeune fille ou jeune
homme trouverait bonne
place comme

demi-pensionnaire
où il (elle) aurait l'occa-
sion de fréquenter les éco-
les secondaires. — Bonne
nourriture. — Famille Rud.
Plattner-Nagelln, Relgolds-
wll (Bâle-Campagne).

On cherche un

LOGEMENT
simple, de deux ou trois
pièces, pour le 24 Juin. —
Adresser offres écrites & A.
L. 697 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche une

cuisinière
et une

fille de cuisine
S'adresser : hôtel du Pois-

son, Auvernier.

J« cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

cuisinière
au courant des travaux du
ménage. Bons gages et vie
de famille, s'adresser : bou-
cherie Margot. Seyon ,5.

On cherche un

Jeune garçon
robuste comme commission-
naire et aide de maison. —
Offres à boucherie Biiltens-
berger, Boudry. P 1487 N
Par suite de maladie, nous

cherchons une personne
qualifiée pow notre service
de

comptabilité
(remplacement de un ou
deux mois). Entrée immé-
diate. Fabrique Saco S. A.,
Valanglnes 10.

On cherche un

j eune homme
pour aider dans une entre-
prise agricole. Occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Bons soins et vie
de famille assurés. Offres
aveo mention des gages à
famille Messer, zum Schloss,
Buchegg (Soleure). 

On cherche un

jeune garçon
âgé de 16-20 ans sachant
traire et faucher et une

jeune fille
quittant l'école au prin-
temps, dans une petite en-
treprise agricole. — Fam__e
Gottfr. Bleri, Fluh, Ross-
hausern. Tél. 9 42 67. 

On demande pour Genève

jeune fille
consciencieuse, pour le mé-
nage de quatre personnes.
Klôtze, avenue Trembley 35.n IE
sérieuse et de toute con-
fiance, au courant des tra-
vaux du ménage et de la
cuisine, est demandée tout
de suite ou pour le 1er
mars. Pas de grande lessive
â faire. Bons gages. Vie de
famille. Boulangerie Buch-
walder, rue d'Aarberg 21,
Bienne. AS 17306 J

Peintre cherche

modèle
féminin pour portrait. S'a-
dresser a A. Montandon,
Parcs 2, Neuchatel.

Je cherche une

jeune fille
pour petits travaux d'ate-
lier. Faire offres à R. 208,
poste restante, Vauseyon.

On cherche un "*

JEUNE HOMME
de bonne volonté, dans en»
treprise agricole de moyen-
ne Importance, pour aider
à la maison et aux champs.
Bonne occasion d'apprendre
la langue allemande. Vie de
famille assurée. Entrée en
mars, éventuellement â Pâ-
ques. Offres â famille Alfr.
Bûcher, Vogelbuch, poste
Rlzenbach (Berne). Télé-
phone 9 43 42. 

Bureau technique cher-
che

sténo-dactylo
ayant quelque pratique
pour la demi-Journée, em-
ploi pour la Journée entiè-
re par la suite. Adresser of-
fres aveo copies de certifi-
cats et salaire demandé sous
S. N. 696 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour Pâques,

j eune homme
hors des écoles, dans une
entreprise agricole moyen-
ne. Bonne pension et vie de
famille assurées. Famille
Riledl-Frelburghaus, Lau-
pen (Berne). Tél. 031 9 36 34

On cherche un

j eune garçon
hors des écoles, pour aider
dans une entreprise agrico-
le. Occasion d'apprendre la
langue allemande. Vie de
famille. Famille O. Schnell-
Brunner, Kappelen-Aarberg.

JEUNE FILLE
habitant la ville, demandée
par magasin de la place. —
Offres écrites à la main,
en Indiquant âge et préten-
tions, à case postale 7745.

On cherche comme aide
de campagne un

JEUNE HOMME
de 16 à 18 ans. Bonne oc-
casion d'apprendre la lan-
gue allemande. Bous gages.
Vie de famille. Pour ren-
seignements : Ch. Joss,
Cressier, pour traiter : Frlt2
Eramer-Etter, agriculteur,
& Galmlz, près de Morat.

RÉGLEUSE
qualifiée pour petites pièce,
cherche travail â domicile.
Adresser offres écrites à R.
O. 695 au bureau de la
Feuille d'avis.

LE LOCIE

f y d a  d 'tJtwec'
sous les auspices de l'A. D. L.
VT8d fldvrier 20h Gflla tiC P3tJn
Samedi 14 h. 30 CORTÈGE COSTUMÉ (répétition )

19 février 15 h. 30 
(fafo fe jjjjjjj

Dimanche 11 h. ri.: affala
20 février *l»l OMCle

14 h Cortège costumé
(groupes historiques, 300 part)

1Sh 80 Manifestation de ski
Chaque soir

Illumination des constructions de neige

ÉCHANGE
Jeune garçon âgé de 1S

ans cherche à se placer dans
une bonne famille protes-
tante où il aurait l'occasion
de suivre une école supé-
rieure, pour le milieu d'a-
vril. On prendrait en échan-
ge un Jeune garçon ou une
jeune fille qui aurait l'oc-
casion de suivre l'école se-
condaire. E. Buser-Blirgin,
tailleur. Slsaach.

A l'occasion de la dé-
monstration d'une nouvelle
teinture pour cheveux,
nous cherchons quelques
dames comme

modèles
(cheveux foncés et clairs.)
S'adresser jusqu'à samedi
soir, chez J. KUnzll , maître
coiffeur, Grand-Rue 11.

MARIAGE
Dame ayant de bonnes

relations dans tous les mi-
lieux se recommande aux
personnes désirant se créer
foyer heureux. Succès. Dis-
crétion. Case transit 456,
Berne. AS 9055 B

MONTAGNE
On cherche â louer petite

montagne dans les environs
de la Tourne-Chaumont. —
Adresser offres écrites à R.
V. 675 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Beau choix
de cartes de visite
an bureau dn Journal

Dans
l'escalier...
on babille toujour s un peu, ne serait-ce i

i i j que pour varier les plaisirs du ménage!  ! j
IM La conversation ne dure pas, à moins
, > , Qu'on ne parle de la maison SptcMge r j
\) \  & Cie. Quel plaisir d 'échanger des idées, \ j
l l l  de faire des plans quand il est encore
! possible d 'obtenir encadrements de litt,
i tapis coco, paillassons de qualité à des I i

i \ \  conditions avantageuses.

Madame Paul
CASTELLA et son fils
Charles, ainsi que leur
parenté, expriment
leur reconnaissance
émue à toutes les per-
sonnes qui leur ont
témoigné tant de sym-
pathie dans leur cruel-
le épreuve.

Droguerie de

Neuchatel cher-
che APPRENTI

droguiste
Ecrire case 427,

Neuchatel.

DEMOISELLE de 22 à 25 ans, sérieuse et de
toute confiance, habituée à un travail précis,
capable de travailler seule et d'étab}ir les bilans,
connaissant la comptabi lité Ruf , parlant le fran-
çais et l'allemand est demandée pour date à con-
venir en qualité de

COMPTABLE
dans importante entreprise de la place.

Seules personnes ayant de l'initiative sont priées
de faire offres, avec curriculum vitae, références,
prétentions et photographie sous chiffres P. 1440 N.
a Publicitas, Neuchatel.

Xlir Journée d'éducation
à Neuchatel

Aula dt l'université , 11 et 19 février 190
organisée — sous les auspices du département
de l'instruction publique — par la Commission
d'éducation de l'Alliance de sociétés féminines
suisses, la Société pédagogique neuchâteloise, la
Fondation Pro Juventute et la Ligue Pro Faml-
11a, avec le concours des associations pédagogi-

ques et féminines de la région.

Problèmes éducatifs de l'heure
€ L'amélioration de l'Etat ne réside

pa s dans la politique , mais dans l'édu-
cation de vos enfants. »

ï î !: W. S. Chanuing.
VENDREDI 18 février, 20 h. précises : Séance

publique et gratuite :
La préparation de la Jeune fille à la via

par Mlle Elisabeth HUGUENIN, éducatrlce, Neuch&tel
SAMEDI 19 février, 9 h. précises :

INAUGURATION par M. le conseiller d'Etat
Camille Erandt,
chef du département de l'Instruction publique

fi h. S0 L'éducation dont nous avons besoin
par M. Robert DOTTRENS, directeur des Etudes pédago-
giques du département de l'instruction publique, Genève
10 h. 30 Une éducation ponr tontes ; suggestions

pour une 9me année de scolarité féminine
par Mlle Marguerite EVARD, docteur es lettres,

Salnt-Sulplce (Vaud)
14 heures Préparation éthique des Jeunes des deux

sexes.
par M. le docteur Alfred CARRARD, Ingénieur-directeur

de l'Institut de psychologie appliquée, Lausanne
NOTA: CHAQUE CONFÉRENCE SERA SUIVIE

D'UNE DISCUSSION
Prix des places: Fr. 2.— pour la Journée; Fr. 1.20 la

demi-Journée; Fr. 1.— pour les membres des corps
enseignants.

HOTEL S U I S SE
S C H W E IZ E R H O F
Spécialités du samedi

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



La VOITURE D'ENFANTS
jWlsa-Gloria» s'achète chez
Meubles O. MEYER

Neuch&tel
Demandez catalogue gratuit

Toujo urs du
délicieux

Mont-d'Or
Chez qui ?

PRISI
Hôpital 10

NATURELLEMENT I

Timbres-poste
J'achète cher : Suisse

(vieux), France, Liechten-
stein, Outremer, surtout
E. U. A — John Blanchi,
Zolllkon-Zurich.

On demande d'occasion,
propre et en parfait état,
une

salle à manger
et un bureau-secrétaire. —
S'adresser & Jacques Debrot,
Bevaix.

CROIX+BLEUE
Dimanche 20 février

& 14 h. 30
Réunion du groupe de l'est,
au local de la Croix-Bleue,

& Neuch&tel
Cordiale invitation a tous.

Le comité.

Machines à coudre
SERVICE

RÉPARATIONS
EN TOUS GENRES

pax Cycles-Motos, Châtelard
PESEUX - Tél. 616 85
On se rend à domicile.

On cherche à acheter, en
ville ou environs,

immeuble
de trois ou quatre loge-
ments. Faire offres écrites
sous B. N. 627 au bureau
de la Feuille d'avis.

A VENDRE
au haut de la ville

immeuble
de rapport en bon état
d'entretien. comprenant
maison de deux logements,
Jardin , dépendances. Pour
tous renseignements s'a-
dresser Etude Jeanneret et
Soguel, Môle 10.

A vendre une nichée de
petite

porcs
S'adresser & Jules Matthey,
Maladière 11. Tél. 5 24 67.

On offre à vendre

vélo de dame
neuf, complet,

bureau ministre
chêne clair et

bibliothèque
en chêne. S'adresser: J.-J.
Lallemand 7, rez-de-chaus-
Sfe. 

TIMBRES
La Société suisse des pa-

ralysés offre un lot de 3000
timbres divers. Renseigne-
ments auprès de Mlle E.
Reymond, optique, rue de
t'Hftpltal, Neuch&tel.

AVAN T-SAISON
Dès aujourd'hui nous mettons en vente

3 ravissantes ROBES
d' après-midi à des prix qui f ont la renommée

de notre, maison

IJI rfj

Bw-=s_^_f VA_ _̂_ i _-___>*_«/ î K—- 1
ÉLÉGANT DE UX-PIÈCES d'allure j eune

que vous aimez
en beau jersey réversible rayonne , qualité f ±  gm̂
lourde, longue casaque décolletée et tron- m ¦ ¦
cée, ceinture à nouer au dos, garnie de L_^ ^1deux poches appliquées. Se tait en noir, M ¦ *—m mM
marine et teintes mode, voy ez son prix M i l
avantageux VENTE LIBRE %# W ¦

RAVISSANTES ROBES OflRfl
d'après-midi en j ersey réversible rayonne , M \M \F *\'décolleté en p ointe, haut de la robe élégam- ^k ̂ 1
ment drapé, en noir, marine et coloris mode, M i l
au choix. VENTE LIBRE. . . . 59.- et W W

VO YEZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE

n e ue  H O T E L

DgD do qualité 0^
Util) depuis Ir. A
COUSEUSES

MODERNES
SEYON 8 — Neuchatel

A vendre urne

machine
à coudre

d'occasion électrique porta-
tive, navette centrale, cou-
sant en avant et en arrié-
re. Installée pour la reprise.
Facilités de paiement. H.
Wettstein, Grand'Rue 5-
Seyon 16, Neuch&tel. Télé-
phone S 34 24.
Le PETIT LIT sur rou-
lettes et autres pour bébé

s'achète chez
Meubles G. MEYER

Neuch&tel

Boucherie A 
DAIII'AP 

Hôpital 15 A
rél. 5 26 0. Ha IfUlBICl Neuchatel  ¦

Bœuf - Veau - Agneau I
Sans cartes : Poulets frais I

Beau mélange de CHARCUTERIE FINE H
! veuillez nous donner vos commandes la veille mS

des Jours d'ouverture — Téléph. S 26 05 mÊ

Sans cartes Pantoufles chaudes

r . 
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Faubourg du Lac

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

JEUDI 2 MARS : CINQUIÈME ET DERNIER

Concert d 'abonnement

Walter (iiesekin g
p i a n i s t e

La location est ouverte « Au Ménestrel » dès aujourd'hui et jusqu'au
jeudi 24 février au soir, pour les membres de la Société de musique et
pour les personnes qui s'inscriront comme nouveaux sociétaires.

La location au public se fera dès vendredi 25 février.

*. %.V
Je suis une vache, donc je  suis bile
je ne ierai jamais un p oète.
Pourtant je f a i s  du bon ouvrage.
d'abord du lait, buis du fromage.

le froma ge tous gras. si&f êMk7$m\

Pour tartiner s/, grn.» \œfe3Bfc __pB/

BERNINA ^Qr
MUTHER et Co A.-G., SCHVPFHEIM

LE SKI
votre sport favori, pour lequel

J I K A- S P O R T S
s'efforce d'avoir toujours un très grand choix,

dans les SKIS, FIXATIONS et BATONS
Se charge de vos réparations, transformations

et fartages

«- / \~*m̂ i _OH __f ___

EMPLÂTRE ÉTOILE
. LUMBAGOS

 ̂
RHUMATÎSMES fc
NÉVRALGIES £_ 

mm „ _ i______6__t__B___a_-_H-i -____-Haaa__ai_H-i o
Dans toutes p harmacies et drogueries

Chambres à coucher

CHOIX MAGNIFIQUE DANS TOUS LES PRIX,
DE LA PLUS SIMPLE A LA PLUS LUXUEUSE

Toujours dans les grands magasins de

MEUBLES G. MEYER
NEUCHATEL

M

gH 'llliilfflliillininiiliiH1nIhiiiii (liiiii.liii. ,ii II "iii!

B| Avant de conclure un marché de mobi-
*js lier, venez voir mes modèles et mes prix.

I A. Voegell • Meubles
m QUAI-GODET 4 — NEUCHATEL

_________N_____IMVH_____________________________ lfl________ ^

^_E_fcs^^^^^BS^s«

UN BREUùANT
OU PIERRE COUIJEDR

E. CHARI.ET. sous le thé&tre

Mon divan-lit réduit
... pour le salon ... pour la
salle à manger ... pour
chambre d'enfant ... avec
coffre & literie, deux gale-
ries mobiles, deux coussins
au dossier, son prix ...en-
core Fr. 875.— , tissu com-
pris. TJn superbe meuble
pratique qui ne devrait
manquer dans aucun mé-
nage.

Meubles G. Meyer
Saint-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL - Tél. 5 23 75

Piano
marque « Erard », palissan-
dre, construction moderne ;
belle sonorité. Revisé en-
tièrement et garanti 5 ans.
Fr. 900.-. — Facilités de
paiement. — HUG & Cle,
Neuch&tel.

Veau génisse
& vendre. Ferme Staehli,
Cormondrèche No 60. Télé-
phone 6 13 62.

A vendre une

machine à coudre
réversible, peu usagée et li-
vrée avec garantie. Facilités
de paiement. Machines à
coudre Helvétia, Adrien
Clottu, Neuohétel , bas des
Chavannes, Tél. 5 13 51.

Piano
«WOHLFAHRT», noyer mft-
tlné. presque neuf , revisé et
garanti 5 ans. Facilités de
payements. HUG & Cie,
musique, Neuchatel.

Théâtre de Neuchatel
Mardi 22 février , à 20 h. -15

 ̂
GALA DE DANSE

§ flli Il
1_L*52_« NOUVELLES CRÉATIONS

IT. I B Au piano : Jane Polonghini
I P 1S Piano de concert PLEYEL de la Maison

M \kJr « Au Ménestrel »

P  ̂ Prix des places: Fr. 1.65, 2.20. 3.30 et 4.40
Location : «Au Ménestrel », tél. 614 29
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Société d'exploitation
des câbles électriques de Cortailiod

SYSTÈME BERTHOUD, BOREL & Cie

Messieurs les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale
pour le 24 février 1944 , à 11 heures,

à VHOTEL DE VILLE DE NEUCHATEL

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport sur l'exercice 1943.
2. Rapport de MM. les contrôleurs.
3. Votation sur les conclusions de ces rapports.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
Le bilan, le compte de profits et pertes et le rap-

port des contrôleurs, seront à la disposition des action-
naires à la Société de Banque Suisse et chez MM.
Du Pasquier, Montmollin & Cle, à Neuchatel, ainsi qu'au
siège social , à Cortailiod , dès le 14 février.

Pour pouvoir prendre part à cette assemblée, MM.
les actionnaires sont priés de déposer leurs titres avant
le 19 février, à l'une des caisses ci-après: Société de
Banque Suisse, & Neuchfttel et ft. B&le; MM. DuPasquier,
Montmollin et Ole, ft Neuch&tel, et au siège social, à
Cortailiod.

Cortailiod, le 28 Janvier 1944.
Le Conseil d'administration.

Studios

Tous les genres
et tous les prix

toujours chez

Meubles
G. Meyer
Saint-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

wisagloria

Choix grandiose
dans tous les prix
Demandes catalogue

gratuit chez

Meubles
G. Meyer
Saint-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

ÉTUDE

Charles Guinand
Neuchatel

L ' INTERMED IAIRE
Vous désirez : ;

acheter on vendre
an Immeuble,

Remettre
on reprendre an

commerce,
Régler amiablement
n'importe quel litige,

Adressez-vous ft
l'Intermédiaire

Seyon 6 — Tél. 6 14 76

BJK, V11 3m

Ile délicieux fromage I

AS 16074 £

Séré frais
(ZIGER)

sans carte, le kg. 1 fr. 80
Se recommande :

H. Maire, rue Fleury 16

SALLE A MANGER
face noyer

un buffet de service
un argentier
une table ft allonges
quatre chaises

pour LE PRIX
TRÈS BAS
Fr. 695 

A ENLEVER

NATURELLEMENT

AU BUCHERON
Ecluse 20 - Neuchatel



fflS V U E A T f i  P I ^u 18 au 21 f<->vr ier  — Mardi et mercredi excepté r , '|
§3 i n C H I n E  I Dimanche : Matinée à 15 h.
JM ¦ Tél. 6 21 62 T T  . 1 1  , SIm i Une sensationnelle aventure de « gangster » ml

I L'inoubliable créateur de « SCARFACE » Georges Raft dans '

I J'ai volé un million 1
9fi La passionnante histoire d'un homme qui ne connaît aucune loi, Hi
M excepté celle de l'amour, avec CLAIRE TRÉVOR et DICK FORAN M

|fe et un film qui se passe dans les magnifiques FORÊTS CANADIENNES pi

1 TBtT LES HOMMES DE TIMBERLAND -«I i
§ï Un film d'action et dramatique. Entre bûcherons et l'inspecteur forestier. c'c- 12452 fëj|

M ATTENTION ! MARDI ET MERCREDI, PAS DE SPECTACLE fi

jBSBUM Tél. s 21 52 rama PALACE HB-B 1 1  ÊEMÊÊBÊÊ

I

une bouffée d'air de lll __F%lmlw pjj:
nous arr ive avec 13

" ¦ è̂S!^^ ^ ^/^̂  ̂ TINO ROSSI m

I

Mon amour est prêt de toi I
B____________ n____iHiHBBB________________________ --i <=. 15725 ¦BHB_H__H__H___H__H__n-Bn___i feîj i

Une magistrale réalisation de RICHARD POTTIER j||
TTflVIf^ l?r^^^I une k"8 ve(^ette ^e music-hall, puis vagabond sentimental, ensuite g**!
1 11IV IW/JJl marinier amoureux, enfin chef d'orchestre et chanteur réputé ^S

Une œuvre tout imprégnée de charme, du commencement à la Nn | i

Tous les j ours, spectacles à 20 h. 30 - Samedi, dimanche et jeudi, matinées à 15 heures p£jS
Samedi el jeudi, matinées à prix réduits - Il est prudent de réserver ses places d'avance f:~l

— Téléphone S 21 52 . 1 |

FOOTBALLEURS et GYMNASTES
Une adresse 11 If A ÇD f t P T C
à ne pas oublier : J ¦ ^  ̂¦J r WR i g
toujours bien assorti en maillots, cuissettes, en
chaussures de qualité, crampons de rechange, etc.

REAUX BALLONS

Pain complet léger
pour estomac délicat

VITA N O V A
D. Gutknecht

Rne dn Seyon 24

IF 

E R *Jt !JL -arts » M

i °— --° „ï f in» I

~J IIMBRE CAOUT CHOUC
S de qualité et de bon goût

Tél. 7M20 I Chs BOREL , repr., Hauterive

S
miT'm'A Du 18 Au 24 FÉVRIER .C l i  M

H H i 1 i§ Dimanche , matinée à 15 h. Samedi |f » Çj )  g|
-»¦- ^-̂  SAW _¦_ 

^  ̂ et j eUcli : Matinées à prix réduits ,, I' Bg

Jamais plus originale et plus fantasti- JS^m^'iT ::__KsÉ__- pi
que aventure ne fut contée à l'écran ! _tr_J__H':v/_ [JÊLŴ£S _9QUI EST CE « l̂̂ ^P 1

UU V C T C D i r i T V  ^" ̂ m vèritâ ement extraordinaire, ^P^-Z^^ËIpP  ̂ H
M ï ij l t i K l L U À  d'une rare audace, d'une f antaisie ^^R ŷ^^J^^^ "<ss-__—x P

et sans pareille et d'une délicieuse ironie f i l  _£*̂ _$P \̂w -!
ÊN1GMATIQUE DU NOUVEAU ! ST/_Bki> I
Mr JORDAN _^ 

DE L'INATTENDU ! 
A^̂ RI~ B E I  LE GRAND PRIX AMÉRICAIN POUR / J$W\̂^^^^_^E

dont M LE SCÉNARIO LE PLUS ORIGINAL ! / \)/ ¥ \^K_slP  ̂ P*
• _ M L A _ I Br avec \ Y /-s ̂ S*SÏ>>^' _3ltout Neuchatel ¦ £-/ OfF |
parlera demain I Robert Montgomery VERSION SOUS-TITRéE H

VOICI Mr JORDAN îr|
Un» production COLTIMBT A, réalisée par Alexandre HAIJ (ce. 12794) K Jj 1 J. il ii I Ki 1̂ 1

_rf _̂_-^____i

AS S137 Z

= UN ÉVÉNEMENT A NE PAS MANQUER -||

Pour la première f ois ensemble ^ ^g if i?

JAMES GAGNEY BETTE DAVIS
le « dur des durs » l'éternelle insoumise

71 f \  V̂r\ *_ f \  n UM A Wl ft Yl ' ' fe" *Jlpm io P̂ PîîIPH $&£?: H
|B8sass88"8Sia88Ssa88asi /îlCi I

Version sous-titrée cc- 1232a ^t^T

UNE COMÉDIE ULTRA GAIE
UN ROMAN D'AVENTURES

UNE AMUSANTE HISTOIRE DE GANGSTERS
interprétée avec un brio extraordinaire par

LES DEUX PLUS « MAUVAISES TÊTES » D'HOLLYWOOD
CE SOIR, à 20 h. 30

PREMIÈRE VISION A NEUCHATEL

A n fil I il Samedi et j eudi : MATINÉES A TARIFS RÉDUITS
A U || 3 | li Dimanche : MATINÉE à 15 h.

wVjJ\3__4/
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Le ski ne connaît ni fige, ni sexe, ni condition. Accessible A tous, il donne
i tous force, santé, détente et joie de vivre. Voici venir les jours où, les
skis i l'épaule, les phalanges de sportifs gagneront l'une ou l'autre de
nos radieuses régions hivernales: Alpes vaudoises, Montagnes fribour-
geoises et Jura, Valais, Oberland bernois, Suisse centrale, Suisse orientale,

Suisse septentrionale, Tessin, Grisons.

Que nul ne reste en arrière — Tous les Suisses à skis I
Demandez prospectus et tous renseignements sur les facilités de transport w
et les arrangements d'hôtel aux bureaux officiels de renseignements, aux >

agences de voyages el eux hôtels. §
Pour votre voyage, utilisez l'abonnement de vacances. ~

N

Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

C'est le « PAKAGUAYENSIS » 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 boîte-cure : Pr. 6.—.
En vente dans les pharmacies sous la marque

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

NEUCHATEL - Envoi rapide par poste - Tél. 6 1144

Vins blancs 
en litres

les amateurs 
apprécieront

Bonviïlars 
à Fr. 1.95

Hongrie II à 12°
à Fr. 1.70

le litre 
+ verre et i. c. a.

pendant que 
la livraison du

Neuchatel 
est interrompue

momentanément. 

ZIMMERMANN S.A.

Malvitan
fortifiant , dépuratif ,
à base d'huile de foie
de morue et d'extrait
de malt pour les

enfants à la

DROGUERIE
SCHNEITTER
EPANCHEURS 8

CHAMBRES A COUCHER

depuis « r _  IOU-—

| ^^-f^*^^ iy„Awyl..BB ¦¦ "H;

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

Meubles G. MEYER
Neuch&tel

Beau choix
de cartes de visite
an bureau dn Journal

La CHAISE D'ENFANTS
s'achète chez

Meubles 6. MEYER
Neuch&tel



Service de paiements
germano-suisse

L'accord est prolongé jusqu'à
fin février

BEBNE, 17. — L'accord sur le trafi c
des paiements entre l'Allemagne et la
Suisse a été prolongé jusqu'à fin fé-
vrier 1944 dans sa teneur du 1er octo-
bre 1943.

Des négociations
commerciales anglo-suisses

vont s'ouvrir à Londres
LONDBES. 17 (A.T.8.) . — L'agence

Beuter annonce l'arrivée à Londres du
professeur Keller qui est chargé de
conduire les nouvelles négociations
commerciales entre la Suisse et la
Grande-Bretagne.

Le correspon dant londonien du «Man-
chester Guardian» écrit que le profes-
seur Keller précède de peu l'arrivée
d'autres délégués suisses. La délégation
reprendra les pourparlers engagés l'an
dernier avec le ministère de la guerre
économique. Il est possible que la dis-
cussion ne porte pas seulement sur les
divers aspects du commerce internatior
nal en temps de guerre, mais aussi sur
d'autres problèmes économiques d'un
intérêt plus général. Le «Manchester
Guardian» émet ensuite quelques consi-
dérations sur la position actuelle de la
Suisse.

Selon d'autres renseignements que
transmet l'agence Beuter, les pourpar-
lers concerneront non seulement les
échanges anglo-suisses, mais également
lee relations de la Suisse avec lee pays
occupés.

La reconnaissance française
pour l'œuvre de la

Croix-Rouge suisse à Paris
PARIS, 17. — Tout récemment. M.

Taittinger, président du Conseil muni-
cipal de Paris, accompagné de quelques
collègues, a assisté dans une salle d'éco-
le de la rne Antoine-Chantin, à nn des
nombreux goûters organisés par le Se-
cours aux enfants de la Croix-Bouge
suisse pour les enfants parisiens dans
la gêne. Le maire du 16me arrondisse-
ment, prononça, à cette occasion, une
allocution disant toute la gratitude des
enfants assistés et de leurs familles.
Ces « quatre-heures » de la Croix-Bouge
suisse sont un grand bienfait. Pierre
Taittinger remercia ensuite les infati-
gables représentants à Paris de la
Croix-Bouge suisse-Secours aux enfants.
« La Suisse, déclara l'orateur, n'a pas
été seulement un paradis de vacances
pour les Français privilégiés, elle est
également une vraie amie dans l'afflic-
tion et les jours sombres. En l'année
1871, elle a accueilli les restes d'une
armée malheureuse, de 1914 à 1918 elle
a pansé et soigné nos grands blessés,
donné l'hospitalité aux enfants de nos
régions détruites par la jruerre , et au-
jourd'hui elle apporte joie et santé à
nos enfants sous-alimentés. »

Avalanches
dans l'Oberland bernois

INTEHLAKEN, 17 (A.T.S.). — Une
avalanche de neige poudreuse a fait de
gros dégâts dans la commune de Ste-
chelberg, dans la vallée de Lauterbrun-
nen. La ligne à haute tensiori des usi-
nes électriques et la ligne téléphoni-
que ont été détruites et 25 poteaux et
mâts ont été endommagés. Dix-huit bâ-
timents ont été atteints par l'avalanche
et ont particulièrement souffert.

Près de Guttanen, dans le Haut-Hasli,
un grand champ a été ravagé et qua-
tre granges ont été détruites par la
pression de l'air. Deux d'entre elles
contenaient des stocks de foin.

Les buts du parti ouvrier
de Genève

GENEVE, 17. — Au cours de son as-
semblée des délégués, tenue mercred i,
le parti ouvrier de Genève a renouvelé
son comité directeur pour l'année en
cours. Il a réélu son président sortant
de charge, Charles Gorgerat, conseiller
municipal de la ville de Genève. L'as-
semblée a constaté que les effectifs du
parti ont plus que doublé depuis les
élections aux Chambres fédérales de
fin octobre. '

En attendant la mise sur pied de la
loi d'application deg assurances socia-
les, l'assemblée s'est prononcée pour
l'entrée en vigueur immédiate d'une
retraite vieillesse de 200 fr. par mois
an minimum, par l'utilisation du fonds
constitué par les impositions sur le ta-
bac et les alcools, dont le produit a
été réservé aux vieillards, veuves et
orphelins. Les délégués demandent en
outre que la lutte contre le chômage
soit conduite par l'ouverture de crédits
aux industries d'exportation (industrie
horlogère, en particulier) et par la
reprise des relations diplomatiques et
commerciales avec la Russie soviéti-
que.

L'assemblée a pris acte de la créa-
tion de partis socialistes extrémistes
dans le canton de Vaud, à Bienne, dans
le Jura neuchâtelois et bernois, ainsi
que de la préparation d'un mouvement
semblable à Bâle-Ville.

En pays valaisan

Mauvaise chute d'un
conseiller national skieur

SION, 17. — Le conseiller national
Dellberg, demeurant à Brigue, s'était
rendu dans la région de Saint-An lonin
(Haut-Valais) pour se livrer aux plai-
sirs du ski. En descendant, il fut vic-
time d'une mauvaise chute. Belevé par
des amis. M. Dellberg fut transporté à
son domicile avec une double fracture
à une jambe et de nombreuses contu-
sions.

Un horrible accident
à Champéry

(c) Une habitante de Champéry, Mme
Clémentine Berra, âgée de 85 ans, vient
d'être victime d'un horrible accident.

Comme la malheureuse s'était assou-
pie auprès de son poêle, une étincp.lle
mit le feu à ses vêtements et la pauvre
femme, transformée en torch e vivante,
ne tarda pas à succomber dans d'hor-
ribles souffrances.

Ce drame a. causé une vive émotion
dans la contrée.

L'épidémie de grippe
à Lausanne

(c) A Lausanne, l'épidémie de grippe
continue de s'étendre sans gravité d'ail-
leurs. L'hôpital cantonal et tous les ser-
vices annexes ont décidé d'Interdire les
visites aux malades à partir de samedi.
Semblable mesure a déjà été prise dans
différents établissements hospitaliers
du canton.

Violent incendie à Renens
LAUSANNE, 17. — Un violent incen-

die s'est déclaré hier soir à 23 h. 45 à
Eenens. dans l'entreprise Fiba, fabri-
que de briquettes de sciure, qui ee
trouve à la rue du Simplon, derrière
le silo. Le poste de premiers secours
et la troupe ont été alertés; ce n'est
qu'à 4 heures environ qu'ils ont pu
se rendre maîtres du sinistre. Les dé-
gâts matériels sont importants; toute
la marchandise a été la proie des fl am-
mes, ainsi que la toiture du bâtiment.
La gendarmerie procède à l'enquête.

LA VIE NATIONALE

La Chambre suisse

CHRONIQUE HORLOGÈRE

de r horlogerie
et la question des dollars

, La Chambre suisse de l'horlogerie e
réuni lee représentante de ses sections, &
Neuch&tel, le 16 lévrier 1944, pour une
séance d'orientation concernant la ques-
tion des dollars.

Le président de la Chambre suisse de
l'horlogerie a rappelé l'historique du pro-
blème de la reprise des dollars par la
Banque nationale suisse et a eu en par-
ticulier l'occasion de remettre au point
plusieurs questions qui ont fait l'objet
d'articles de «Journaux, ne reflétant pas
exactement là situation.

n a en particulier rappelé lee démar-
ches entreprises depuis le mois de Juillet
dernier par la Chambre suisse de l'horlo-
gerie et les organisations horlogères, F. H.,
Ubah et Ebauches S. A., auprès dés pou-
voirs publics, afin de trouver une solu-
tion satisfaisante pour l'industrie horlo-
gère, et lui permettre de continuer à oc-
cuper son personnel en libérant les com-
mandes de montres qui sont passées par
la clientèle d'outre-mer.

La décision prise par le Conseil fédéral
au mois de novembre 1943, fixant & 8,6
millions de francs le contingent de trans-
fert des dollars, s'est révélée notoirement
Insuffisante, ce qui a provoqué déjà un
certain chômage.

De nouvelles démarches ont été entre-
prises, pour obtenir une augmentation du
contingent de transfert et oe sont ces dé-
marches qui ont fait l'objet récemment
d'un certain nombre de communiqués,
bien que "Jusqu'à présent aucune décision
définitive n'ait été prise par le Conseil
fédéral, d'autant plus que les représen-
tants de l'Industrie horlogère n'ont pas
encore été saisis officiellement de ce pro-
jet.

L'assemblée a pris acte des communi-
cations qui ont été faites et a exprimé le
vœu qu'une amélioration puisse être en-
registrée sans retard, sinon le chômage ne
manquera pas de s'étendre dans des pro-
portions Inquiétantes. Elle a pris connais-
sance de l'existence d*un projet de la
Banque nationale, diffusé par certains
communiqués, sans qu'U lui soit bien en-
tendu possible de se prononcer. Il a ce-
pendant d'emblée été constaté que, selon
ce projet , la part de la valeur des expor-
tations qui devrait être laissée en dollars
bloqués, soit 20-30 %, semble-t-11, excède
de beaucoup les bénéfices réalisés dans
llndustrie horlogère et serait une charge
trop lourde pour les industriels.

L'assemblée a fait confiance a ses man-
dataires, pour continuer les pourparlers
anrec l'autorité fédérale, en particulier
l'examen du projet de la Banque natio-
nale suisse.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

(«OURS DK C L ÔT U R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 16 fév. 17 fév.

Banque nationale .... 890.— d 690.— d
Crédit fone. neuchât 620.— 620.— d
La Neuchâteloise .... 475.— d — .—
Câbles élect Cortailiod 8125.— 8125.— d
Ind cuprique, Fribourg 1600.— d 1600.— d
Ed. Dubled te Cle .. 470.— d 475.— d
Ciment Portland .... 900.— d 910.— d
Tramways, Neueh&tel 475.— d 475.— d
Klaus 160.— d 160.— d
Etablissent Perrenoud 440.— d 440.— d
Ole viticole, Cortailiod 400.- d 400.— d
Zénith 8. A. ord. 180.— d 130.— d

> » priv. 140.— d 140.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât 4% 1981 103.- d 109.— d
Etat Neuchât i% 1932 103.26 d 103 25 d
Etat Neuchât. 2% 1932 94.25 94.50
Etat Neuchât. 3^ 1988 100.25 d 100 25 d
Etat Neuchât. 8!_ 1942 101.25 d 101.25
Ville Neuchftt. 4% 1931 102.25 d 102.25 d
VUle Neuchât 8y. 1937 100.25 d 100.26 d
VlUe Neuchftt 3% 1941 101.— d 101.- d
Oh.-d -Fds4-3.20?S 1931 86.- d 85.- d
Locle 4)4-2,65% 1980 85.- d 85.- d
Crédit F. N. 3%% 1988 100.60 d 100.50 d
Tram, de N t%% 1936 102.- 101.50 d
J. Klaus i%% 1931 101.- d 101.25 d
E. Perrenoud 4% 1937 101.- d 101.- d
Suchard 8*/,% 1941 101.- d 101.— d
Cle Vit. Coït. 4% 1943 97.50 o 97.50 o
Zénith 5% 1980 102 - d 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 M %

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 16 fév. 17 fév.

3% C.F.F. dlff. .. 1908 100.30% 100.50%
3% O.F.P 1988 96.-% 95.80%
3% Défense nat 1986 101.70% 101.60%d
8i _ -4% Déf nat 1940 106.25% 105.20%d
3U% Empr. féd 1941 103.40% 103.40%d
3%% Empr. féd. 1941 100.60% 100.60%
3'/% Jura-Slmpl 1894 101.90%d 101.80%d
3i _% Goth. 1895 Ire h 101.80% 10-.80%d

ACTIONS
Banque fédérais S. A. 347.- d 345.- d
Union de banq. sulss. 675.- d 677.—
Oiédlt suisse 538.- 539.-
Bque p. entrep. électr. 366.— 366.— fl
Motor Columbus .... 326.— 322.— d
Alumln. Neuhausen .. 1760.— 1755.—
Brown, Boverl & Co .. 560.— 662.—
Aciéries Fischer 869.— 865.— d
Lonaa 720.— d 716.— d
Nestlé 840.- 839.-
Sulzer 1140.- 1140.- d
Pennsylvanie 116.— 115.—
Stand. OU Cy Of N. J. 203.— d 203.— d
Int nlcfc Co of Can 135.— 133.—
Hlsp am de electrlc 1010. — d 1010.— d
Italo-argent. de eleetr. 134.60 133.—
Boval Dutch 440.- d 440.- d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 16 fév. 17 fév.

Banque commerc Bftle 287.— d 287.— d
Sté de banque 'suisse 494.— 495.—
Sté suisse ind. élec. 290.- d 291.-
Sté p. l'industr. chlm 5150.— d 5175.—
Chimiques Sandoz .. 9000.— d 9000.— d

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 16 fév. 17 fév.

3 M % Ch. Fco-Sulsse 522.- d 522.-
3 % Ch. Jougne-Eclép 488.- d 488.- d
3% "Genevois à lots 127.- d 128.-

ACTIONS
Sté flnanc. italo-suisse 87;— 56.— d
Sté gén. p. l'ind. élect. 144.- d 146.-
Sté fin. franco-suisse 60.— d 60.— d
Am. europ, secur. ord. 41.— 39.50
Am. europ. secur. priv 350.— o 350.— o
Aramayo 38.50 38.50
Financière des caout. 19.50 d 19.50 d
Roui, billes B (SKF)  219.- 219.-

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 16 fév. 17 fév.

Banque cant vaudolsa 680.— d 680.— d
Crédit foncier vaudois 680.— d 682.50
Câbles de Cossonay .. 1840.— d 1825.— d
Chaux et cimenta S. r. 600.— o 600.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

BOURSE DE LYON
15 fév. 16 fév.

3% Rente perp 93.06 93.40
Crédit lyonnais 3250.— 3010.—
Péchlney 4560. — 4550 —
Rhône Poulenc 3400.— 3380. —
Kuhlmann 2200.— 2310.—

BOURSE DE NEW-YORK
15 fév. 16 fév.

AUled Chemical «Ss Dye 145.50 146.-
American Tel & Teleg 157.50 157.50
American Tobacco cB» 62.12 62.88
Consolidated Edison .. 21.38 21.26
Du Pont de Nemours 139.50 138.60
United States Steel .. 52.50 61.88
Woolworth 37.25 37.12

Cours communiqués
par le Crédit suisse, Neuchatel

La résistance de la Wehrmacht
paraît devenir plus forte

dans le secteur septentrional

LES O P É R A T I O N S  A L'EST
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

MOSCOU, 17 (Exchange). — Sur le
front septentrional, les Busses ont pu
consolider leur tête de pont, sur la rive
occidentale de la Narova. En dépit de
la résistance allemande, plusieurs ponts
ont été jetés sur le fleuve, permettant
aux réserves de parvenir dans la tête
de pont En même temps, le général
Govorov fait avancer des réserves d'ar-
tillerie, notamment des pièces lourdes,
dont l'entrée en ligne a permis le dé-
gagement de Leningrad. Do fortes uni-
tés de parachutistes russes ont été dé-
posées environ à 20 km. à l'arrière des
lignes allemandes, sur l'Isthme situé
entre le lac Pelpous et le golfe de Fin-
lande. En collaboration avec les parti-
sans, elles ont occupé plusieurs loca-
lités et elles ont repoussé jusqu'ici tou-
tes les contre-attaques allemandes.
L'ennemi a fait avancer des réserves
et les combats deviennent de plus en
plue acharnés.

L'avance concentrique contre Pskov
par les groupes d'armées de Govorov
et de Meretzkov devient de plus en
plus dangereuse pour lee troupes alle-
mandes et l'ennemi a rassemblé toutes
les réserves de la région en vue d'en-
rayer l'avance russe. Parmi les troupes
que les Allemands engagent contre les
Russes se trouvent un grand nombre de
recrues estoniennes qui n'ont, été ins-
truites que très rapidement. A diffé-
rentes reprises, deg civils ont été cap-
turés qui ne portaient qu'un brassard
attestant leur appartenance à l'armée
allemande.

Sur le front nord, les pertes alle-
mandes de mercredi s'élèvent à 2000
tués.

M. Rosenberg parle à Riga
RIGA. 17 (D.N.B.). — M. Rosenberg,

ministre du Reich, a prononcé mer-
credi un discours, au cours d'une gran-
de manifestation du parti national-
socialiste ouvrier qui s'est déroulée à
l'Opéra de Riga. M. Rosenberg a dé-
claré dans son discours qu'aucune
guerre n'a jamais eu un sens aussi pro-

fond que la guerre actuelle. Deux mille
années d'histoire allemande, toutes les
possibilités d'avenir de l'Allemagne et
les bases vitales du continent sont en
jeu. Les ennemis principaux de l'Alle-
magne sont les Etats-Unis et la Rus-
sie. Deux révolutions sont en lutte,
cello du national-socialisme et celle du
bolchévisme. C'est de l'issue de cette
lutte que dépend le sort de l'Europe et
du reste du monde. L'Empire britanni-
que se trouve au milieu de deux extrê-
mes: l'Angleterre a trahi l'Europe.
Quelle que soit l'issue de la guerre, son
empire sera détruit.

Parlant des peuples des pays de l'est,
le ministre déclare qu'ils combattent
maintenant avec l'Allemagne et ses
alliés pour défendre leur vie.

Cette participation générale à la lut-
te nous fait entrevoir une nouvelle au-
rore qui nous amènera une nouvelle
Europe. C'est pourquoi notre mot d'or-
dre est: <t Le Reich et l'Europe. »

Commentaires britanniques
sur la «bataille de Berlin»

Après un grand raid anglais sur la capitale du Reich

De notre correspondant de Londres
pa r radiogramme :

On évalue à 60,000 personnes, lee
membres de la R.A.F. qui ont participé
directement ou indirectement, à l'atta-
que massive effectuée par les bombar-
diers britanniques sur Berlin au cours
de la nuit de mardi à mercredi.

Les équipages qui ont participé acti-
vement au raid sur Berlin sont évalués
à 7000 hommes, tandis que 50,000 étaient
employés sur les aérodromes. Il a fallu
4000 personnes pour s'occuper du char-
gement dee bombes. Les appareils
étaient pour la plupart du type Hali-
fax III et Lancaster. Les milieux te-
nant de près au maréchal de l'air Har-
rls, chef du commando des bombardiers
de la R.A.F., assurent qu'on a eu de
< bonnes raisons » de ne pas attaquer
Berlin durant 15 jours. Au cours de ce
laps de temps, des appareils de_ recon-
naissance ont effectué des prises de
vues très précises sur la capitale du
Reich , pour déterminer avec exactitude
les objectifs qui n'avaient pas été « suf-
fisamment endommagés » car, assure-
t-on, au grand quartier des bombar-
diers, on ne veut pas bombarder des
ruines.

Les commentaires publiés dans la
presse britannique au sujet de cette
attaque, la plus violente et la plus
massive de cette guerre, méritent d'être

relevés. C'est ainsi qne le premier-lieu-
tenant aviateur Bray, expert aéronau-
tique du journal « Daily Herald » écrit:
« La puissance de la dernière attaque
sur Berlin a pris des proportions d'une
grande bataille terrestre, correspondant
à l'engagement total de 6 à 8 divisions,
avec la différence, cependant, que les
dégâts causés sont de beaucoup plus
importants, tandis que les pertes en
hommes et en blindés — dans le cas
présent les blindés sont les avions —
Sont Infiniment plus faibles.* _ .Le lieu-
tenant Bray précise que les 85 avions
abattus sur Berlin n'ont occasionné la
perte que de 350 hommes environ.

De son côté, le commodore Howard
Williams du « Daily Telegraph » écrit:
« Ce nouvel assaut dirigé sur Berlin re-
présente le plus grand triomphe qui ait
été jamais remporté par une aviation
nationale. Je doute qu'il existe au
monde une seconde aviation capable
d'engager plus d'un millier d'appareils
dans un raid dirigé sur un objectif si-
tué à une distance supérieure à 1000
kilomètres, et de les ramener vers les
douzaines de points d'appui d'où ils
avaient pris leur vol. Toute l'organisa-
tion reposait sur des fractions de se-
conde, si l'on voulait obtenir qu 'un si
grand nombre d'escadrilles déversas-
sent leur chargement de bombes dans
l'espace de 30 minutes. La R.A.F. est
maintenant experte dans l'appli-
cation d'un plan basé sur des fractions
de seconde. Ce plan doit également
prévoir l'instruction des navigateurs
des appareils qui doivent savoir piloter
de telle façon qu'en dépit des différen-
ces de vitesse et d'altitude des diffé-
rents types d'appareils engagés, en dé-
pit de l'obscurité et des nuages, la
cohésion soit maintenue entre les esca-
drilles. Grâce à l'aide des formations
d'éclalreurs, nos aviateurs ont fait une
fois de plus leurs preuves, montrant
leur extraordinaire habileté à repérer
les objectifs industriels et & les toucher
avec précision. »

Un transport
américain
torpillé
Mille hommes

sont portés manquants

> WASHINGTON, 18 (Reuter). — Le
département de l'armée annonce,, qu'un
vaisseau de troupes allié avec des sol-
dats américains à bord a été coulé
dans les eaux européennes. Mille hom-
mes ont été secourus et mille sont si-
gnalés manquants.

La destruction de la célèbre
abbaye du Mont-Cassin a causé

de nombreuses victimes

S UR L E F R O N T  D' I T A L IE
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

CHIASSO. 17 (A.T.S.). — La destruc-
tion du monastère du Mont-Cassin par
les avions alliés a fait cent morts par-
mi les moines et plus de trois cents
morts et blessés parmi les réfugiés. Les
blessés contusionnés sont au nombre
d'un millier.

LV Osservatore Romano » consacre
un loue article à l'attaque de la célè-
bre abbaye, sous le titre: c L'heure tra-
gique du Mont-Cassin ». L'organe offi-
cieux du Saint-Siège dit l'émotion cau-
sée dans le monde catholique par cette
destruction, qui fait disparaître l'un
des foyers do prières et de paix de
l'Eglise et de la civilisation. Le journal
se fait l'écho de la douleur ressentie
par cotte destruction dans toutes les
réglons du monde.

Nombreuses victimes
à Castel-Gandolfo

CHIASSO, 17 (A.T.S.). — Radio-Rome
annonce que Castel-Gandolfo a été de
nouveau bombardée par des avions
anglo-américains. L'attaque se fit au
moment où plus de mille personnes
étaient rassemblées sur la grand-place
pour être évacuées.

Aucun Allemand n'a été admis
à Castel-Gandolfo

WASHINGTON. 17 (Reuter). — Le dé-
légué apostolique aux Etats-Unis a dé-
claré au nom du Saint-Siège que la
villa du pape à Castel-Gandolfo ne sau-
rait être considérée comme un objec-
tif militaire.

Le délégué apostolique, Mgr Cicogna-
iii , a dit dans sa déclaration:

< Le cardinal Maglione, secrétaire
d'Etat de Pie XII, m'a donné l'ordre
de déclarer que l'information récente

paraissant dans la presse et attribuée
au haut commandement allié, selon la-
quelle le territoire de la villa du pape
à Castel-Gandolfo est « saturé d'Aile-
» mands et par conséquent sujet à nn
» bombardement aérien » est fausse. Son
Eminence, le cardinal Maglione. déclare
qu'aucun soldat allemand ne fut admis
dans les limites de la villa pontificale
et qu'aucun militaire allemand, quel
qu'il soit, ne se trouve à l'intérieur de
oe territoire. »

On rappelle que plusieurs centaines
de réfugiés se trouvent dans cet en-
droit. Tout acte de guerre contre cet
édifice non seulement porterai t atteinte
aux droits d'exterritorialité, mais met-
trait en péril des milliers de gens sans
défense.

Remaniement
du gouvernement Badoglio
NAPLES, 17. — Du correspondant

spécial de Reuter en Italie :
Le maréchal Badoglio a remanié son

cabinet.
M. Ettore Casati devient ministre de

la justice; M. Lucifero, ministre de
l'agriculture, et M. Dino Philipson, se-
crétaire à la présidence du conseil.

Les sous-secrétaires suivants devien-
nent maintenant ministres: Vitt o Reali
devient ministre de l'intérieur, le géné-
ral Taddeo Orlando ministre de la guer-
re, Giovanni ministre de d'instruction
publique, le professeur Epicarmo Com-
blai ministre de d'Industrie et du tra-
vail, M. Raffaele Decaro ministre des
travaux publics. L'amiral de Courten,
ministre de la marine, et le général
Sandalll, ministre de l'air, conservent
leur portefeuille. MM. Mario Fano,
sous-secrétaire des P.T.T., et le général
Giovanni Diraimondo conservent leurs
postes respectifs.

Un appel de M. Gœbbels
anx peuples européens
pour arrêter la marche
des forces bolchévistes

BERLIN, 17 (D.N.B.). — Dans un ar-
ticle intitulé « La décision pour la vie
ou la mort », M. Gœbbels, ministre du
Reich, écrit :

La guerre marche à pas de géant vers
son point culminant et, partant, vers sa
crise. Les événements décisifs par les-
quels l'année 1944 s'est ouverte, tant dans
le domaine militaire que dans le domai-
ne politique, ne sont que l'avant-goùt
de ce qui va se produire. Chacun sait
que le sort des pays de l'Europe et de
leur avenir dépend exclusivement du de-
gré de fermeté de la résistance allemande.
Il semble que le moment n'est pas en-
core venu où les peuples européens se ré-
veilleront de leur narcose et agiront en
commun pour la défense de leur vie. AU
lieu de ramener sur le. continent l'état
de choses existant avant la guerre, l'An-
gleterre et les Etats-Unis ouvrent la voie
au colosse bolchévlste pour lui permettre
d'exercer son autorité suprême. Nous vi-
vons dans un monde fou. Pour beaucoup
d'entre nous, on a l'impression, en ce qui
concerne la pensée politique et l'attitude
politique, que l'ennemi a perdu le bon
sens. Staline, lui, connaît ses acolytes
bourgeois. Les manœuvres de camouflage
actuelles constituent l'élément le plus
éprouvé de la vieille école bolchévlste. A
la fin de la grande duperie, U y a le coup
de grâce du Kremlin. Nous n'avons pas
l'Intention de nous prêter à ce Jeu. Le
plus grand malheur du XXme siècle est
peut-être que l'Idée judéo-bolchévlste se
concilie avec la force énorme d'un peuple
de deux cents millions d'êtres humains,
en possession d'une technique raffinée, et
qui lance son rouleau compresseur à tou-
te vapeur sur lTÇurope. Ou notre conti-
nent parviendra à arrêter cette terrible
machine, ou 11 sera perdu. C'est ainsi que
se pose aujourd'hui toute la question de
cette guerre. On ne semble pas compren-
dre dans les Etats occidentaux qu'une
victoire russe sur le Reich serait en som-
me une victoire soviétique sur l'Europe,
car le bolchévisme, après une telle vic-
toire, disposerait de tout le potentiel des
forces et des Industries russes et alleman-
des. Une telle puissance n'aurait Jamais
été aussi formidable et aucune coalition
occidentale ne serait à même de s'oppo-
ser à ses plans mondiaux.

Communiqués
IJu film sur l'Italie

L'Italie est devenue le champ clos où
s'affrontent les armées. Ce drame, nous
l'avons vécu dans toute son horreur, lors-
que la Confédération désunie et trop fai-
ble pour écarter les Influences étrangères
subit l'Invasion et son tragique destin. Les
événements actuels qui bouleversent notre
grande voisine nous font penser avec plus
de force à cette « Italie éternelle » chantée
par les poètes. Nous sentons qu'elle trou-
vera dans ees sources vives le moyen de
surmonter cette crise, comme elle sut le
faire dans le passé.

Le film « Italie » nous fait connaître ces
cités Italiennes riches de leurs souvenirs
historiques, de leurs monuments, de leurs
œuvres d'art, cette Italie fière de ses riants
paysages, de ses Alpes, de son climat, de
son soleil lumineux, de son éternel prin-
temps. N'est-ce pas dans ce Jardin aimé
des dieux que l'esprit humain a donné ses
fleurs les plus belles ?

Italie I Devant nos yeux charmés défi-
leront les œuvres de ses plus grands fils,
les siècles de grandeur et de beauté, les
témoins de sa gloire passée mais éternelle,
qui apportèrent à l'humanité lune des
contributions les plus Importantes au dé-
veloppement de l'art et des connaissances
Intellectuelles.

Carnet du j our
Université ( Atila) : 20 h. Conférence :

La préparation de la Jeune fille à la vie.
Cinémas

Théâtre : 20 h. 30. J'ai volé un million.
Rex : 15 h. et 20 h. 30. Fernandel le ver-

tueux.
Studio : 20 h. 30. Voici Mr. Jordan.
Apollo : 20 h. 30. La fiancée contre rem-

bou rsement.
Palace : 20 h. 30. Mon amour est prés de

toi.

L'aviation américaine
attaque la base navale

nipponne de Truck

Dans le Pacifique central

WASHINGTON, 18 (Reuter). — Le
département de la marine annonce que
des forces navales américaines ont
attaqué Truck, la grande base navale
japonaise au cœur de l'archipel des
Carollnes. L'attaque a commencé le
16 février. Plusieurs centaines d'avions
ont participé à l'opération.

L'opinion américaine
« lae coup le plus audacieux

de la guerre dans le Pacifique »
WASHINGTON, 18 (Reuter). — Les

milieux navals américains considèrent
que l'attaque contre Truck est le coup
de plus audacieux de la guerre dans le
Pacifique. En Amérique depuis long-
temps, on appelle Truck le « Pearl-Har-
bour du Japon J.

On a le sentiment que l'attaque con-
tre Ponape fut une opération _ de di-
version pour détourner l'attention des
mouvements de puissantes formations
navales américaines qui se dirigeaient
vers Truck.

La ROTONDE
Tous les après-midi

thé -concer t
sans augmentation de tarif
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LA FÉDÉRALE
COMPAGNIE ANONYME D'ASSURANCES
Incendie, Vol, Déoats d'Eau, ZURICH
Bris de Glaces, Auto-Casco, Fondée en 1881Transport, Valeurs,
Crédit, Caution a «.«fi-, «»__ »_ -#•ASSURANCES

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

AVIS AUX LUGEURS
La piste de luges de

Chaumont
est excellente jusqu'en bas.

Be recommande : LE GRAND HOTEL

Elle «révèle », cette fois-ci,
un curieux échange de pri-

sonniers entre Londres
et Berlin

MOSCOU, 17 (Reuter). — La «Pravda»
publie une lettre d'un Allemand, pri-
sonnier de guerre, adressée au comman-
dement do l'armée russe et dans laquelle
11 est allégué que 2400 prisonniers alle-
mands on parfaite santé ont. été échan-
gés contre des Britanniques faits pri-
sonniers cn Afrique du nord. Quelques-
uns de ces Allemands combattent main-
tenant sur le front oriental.

La «Pravda » cherche-t-elle
à envenimer les rapports

anglo-soviétiques ?

LES SPORTS
SKI

Renvoi des courses nationales
Les courses nationales, qui devaient

avoir lieu à Gstaad du 25 au 27 février,
ont été renvoyées de huit jours. Elles
seront organisées du 3 au 5 mars, con-
formément au programme primitif.
MMMMMtMMMMMMSMMMIMMMMIfMMMI

Vendredi
SOTTENS et télédiffusion : 7.1S, lnform.

7.36, disques. 11 h., émission matinale.
13.10, le courrier du skieur. 13.39, l'heure.
13.30, opéras populaires. 13.46, lnform.
UB h., avez-vous cinq minutes? 19.05,
chansons espagnoles et pièces pour gui-
tare. 13.20, musique contemporaine. 16.50,
l'heure 17 h., musique symphonlque.
16 h., communiqués. 18.05, causerie. 18.20,
Jazz liot. 18.35, jouons aux échecs, par Ch.
Inglin. 16.60, chronique touristique. 19 h..,
un disque. 19.05, au gré des Jours. 19.15,
lnform. 19.25, la situation Internationale,
pair M. René Payot. 19.35, bloc-notes. 19.36,
la voix des scouts. 19.50, Dédié, opérette
de Christine. 20.35, Interlude. 20.40, les
grandes civilisations, par M. le prof. Eug.
Plttard. 20.58. César Franck et son école
(IV), avec l'O. S. R. 31.60, lnform.

BEROMUNSTER et télédif fusion : 11 h.,
émission matinale. 11.46, musique suisse.
12.40, musique légère. 16 h., pour Mada-
me. 17 h., musique symphonlque. 16.30,
disques. 20.15, concert populaire. 21.05,
musique symphonlque.

RADIODIFFUSION NATIONALE FRAN-
ÇAISE :. 20.20, musique de chambre. 31.50,
de Jazz en Jazz. 22.53, ooncert varié.

ANGLETERRE : 30.15, musique légers.
21.40. orchestre de la B. B. O.

Emissions radiophoniques

CE SOIR, au Cercle national
CONFÉRENCE de

Me L Lœwer
AVOCAT

LA CHEMISE SUR MESURE
CHEZ EE BON CHEMISIER

Céa ** .̂
14, rue de l'Hôpital

Tissus qualité d'avant-guerre



Vers la réorganisation
des chemins de fer jurassiens

Les représentants des compagnies
R. P. B. (Régional Porrentruy - Bonfol),
R. S. G. (Régional Saignelégier-Glove-
lier) , R. S. C. (Régional Saignelégier-la
Chaux-de-Fonds). T. T. N. (Chemin de
fer électrique Tavannes-Tramelan-le
Nolrmont), P. S. (la Chaux-de-Fonds-la
Sagne-les Ponts-de-Martel) et L. B. (Ré-
gional le Locle-les Brenets) se sont réu-
nis au début de cette semaine, à Berne,
sous la présidence de M. Cottier, chef
de l'office fédéral des transports, et en
présence des conseillers d'Etat Grimm
(canton de Berne) et Brandt (canton de
Neuchatel), à l'effet de prendre con-
nai ssance de diverses propositions por-
tant sur la fusion de ces régionaux et
prévoyant notamment la normalisation
de la voie Saignelégier-la Chaux-de-
Fonds. Le matériel roulant des C. F. F.
pourrait ainsi être utilisé de Glovelier
à la Chaux-de-Fonds, ce qui éviterait
à la nouvelle compagnie des dépenses
importantes pour le matériel de ré-
serve.

Les trois compagnies Saignelégier-
Gloveller, Saignelégier - la Chaux-de-
Fohds et Ponts-Sagne fusionneraient
sous peu, éventuellement avec le régio-
nal des Brenets. Les autres compagnies
s'agrégeraient à ce premier bloc en
constituant une communauté d'exploi-
tation jusqu'à la fusion définitive. Dès
que les pourparlers pour la fusion au-
ront abouti , les travaux d'Infrastructu-
re de la voie normale Saignelégier-la
Chaux-de-Fonds pourront immédiate-
ment être entrepris. Le tracé de la
ligne sera .toutefois modifié entre la
Clbourg et l'entrée du tunnel du Creux,
côté de Saint-Imier. Les bases finan-
cières de la fusion tendent à éviter
des charges trop lourdes aux commu-
nes subventionnantes.

L'essai sur la Chaux'de 'Fonds
DE L'INDUSTRIEL GUILLAUME NUSSLÉ

On parle beaucoup, dans le can-
ton, de l'« Essai sur la Chaux-de-
Fonds » que vient d'écrire M. Guil-
laume Nusslé. Ce livre paraît être à
l'origine du mouvement qui tend
aujourd'hui à une renaissance de la
« métropole horlogère ». Les idées
dont l'auteur se fait le champion
se trouveront même peut-être em-
Î)ortées demain dans le courant des
uttes électorales, puisque aussi bien

un parti d'« affaires » ou d'intérêts
chaux-de-fonniers, sur la base d'un
tel programme, est en voie de for-
mation, à ce qu'on dit , dans la cité
des Montagnes, parti dont le but ne
serait rien moins que de reconquérir
la commune, lors du renouvellement
des autorités, au détriment de la ma-
jorité socialiste actuelle.

Dans ces conditions, il vaut la
peine d'analyser l'ouvrage de M.
Nusslé, même si l'on n'est pas d'ac-
cord avec toutes les vues de l'auteur.
Il importe par-dessus tout, aujour-
d'hui, si l'on veut que le canton
de Neuchatel redevienne une affir-
mation vivante, que les parties qui
le composent connaissent avec pré-
cision les aspirations de chacune
d'elles. Rien n'est plus dangereux
qu'une indifférence réciproque.
; L'ouvrage de M. Nusslé n est pas
d'un littérateur, certes non ! Il est
d'un industriel et d'un homme rom-
pu aux affaires. Encore qu'il soit
préfacé — chose amusante 1 — par
le Valaisan Maurice Zermatten, en-
core qu'il s'attarde complaisamment
aux témoignages littéraires (qui, no-
tons-le, ont été se raréfiant à me-
sure que la Chaux-de-Fonds s'indus-
trialisait) que de grands écrivains
ont décernés à cette ville, dans le
passé, le livre de M. Nusslé vise à
présenter les problèmes, même quand
il préconise des solutions audacieu-
ses, sous un jour essentiellement
pratique. Multipliant les graphiques
et les tableaux synoptiques, l'auteur
abonde en suggestions de toutes sor-
tes, tendant à trouver les moyens
de sortir sa cité de son isolement et
de son dépérissement économiques.
Ce qui fait au total que, si la com-
position n'est pas la qualité première
de ces pages, l'intérêt du lecteur est
soutenu tant par le foisonnement des
idées — justes ou contestables — que
pat- le désir de renouveau qui les
anime.

* *
Et d'abord , le point de départ est

bon. M. Nusslé s'élève contre ceux
qui, sous l'effet d'une « propagande
idéologique à tendance internatio-
nale » s'intéressent moins à leur
« coin de pays ». « Il faut revenir,
écrit-il, à la base, à la cellule, à sa
ville. » Et, partant , il faut ranimer
l'esprit civique. Assurément, cela est
vrai , et l'oubli de cette vérité est
une des causes de la décadence des
cités. L'auteur , du reste, a le mérite
de ne pas nier celle de la Chaux-
de-Fonds et il publie des statistiques
relatives à la diminution de la po-

pulation, du mouvement des nais-
sances, du nombre d'élèves dans les
écoles, des logements, etc. Il a le
mérite enfin de rechercher, en bon-
ne méthode, les causes de cette dé-
cadence.

Et il estime dès lors — en préci-
sant du reste qu'il ne vise pas plus
un parti qu'un autre — que la « po-
litique » a fait du mal à la Chaux-
de-Fonds. Il constate que « dans la
moindre société d'amateurs, on re-
cherche, pour tenir les postes prin-
cipaux, des individus ayant un mi-
nimum de compétence : un musiciep
pour diriger une fanfare , un entraî-
neur pour une équipe de football...
En politique, déjà à l'échelon com-
mun, on se moque des compétences.
On ne nomme pas « the right man
» at the right place ». On fera un di-
recteur d'école d'un technicien qui
n'a jamais été enclin à tenir une
classe, un juge d'un citoyen qui n'a
que de vagues notions jur idiques,
un conseiller agricole d'un avocat... »

Ces abus de la politique de parti
sont, en effet , fort préjudiciables
aux cités comme, du reste, à toute
communauté. Leurs effets se sont
fait sentir à la Chaux-de-Fonds tout
particulièrement dans le domaine
des nominations, où ils sont apparus
fort néfastes. Cependant , d'autres
villes ont souffert aussi des luttes
partisanes. Ce facteur ne saurait
donc expliquer seul le déclin de la
grande cité du haut du canton. La
position géographique de cette ville
y est bien aussi pour quelque chose.
On nous rétorquera que cette posi-
tion excentrique n'a pas entrave na-
guère l'essor de l'industrie horlo-
gère. Mais c'est que cette industrie
de caractère spécial était liée inti-
mement au « climat » des Montagnes
neuchâteloises, où elle est née et où
elle s'est développée selon son pro-
cessus naturel , de la phase artisanale
à la phase proprement industrielle.

Quand , pour des motifs que nous
n'avons pas à examiner ici , l'horlo-
gerie s'est trouvée au-devant d'une,
crise grave, la Chaux-de-Fonds, qui
n 'avait dû qu'à elle son exception-
nelle ascension, a commencé à péri-
cliter. Les efforts faits pour lui in-
fuser un « sang nouveau » sont-ils
susceptibles d'opérer le miracle 1
Le croire, c'est à notre avis faire
preuve de beaucoup d'optimisme.
Car, encore une fois, si l'industrie
horlogère est adaptée au climat aus-
tère des Montagnes neuchâteloises
— parce qu elle y a vu le jour —
d'autres branches d'activité déjà
existantes s'y feront plus difficile-
ment. Et les adaptations artificielles
vont souvent au-devant de l'échec.

Ce n'est pas faire tort à la Chaux-
de-Fonds que de constater en consé-
quence le fait d'évidence qu'est sa
position géographique, qui n est com-
mune à aucune autre grande ville
suisse.

* *
Ces raisons-là du déclin chaux-

de-fonnier, M. Nusslé les admet dif-
ficilement. A son sens, on calomnie
sa ville quand on dit d'elle qu'elle
est « un pays de loup ». II met toute
son ardeur à démontrer que ses
combourgeois ont maintenu vivantes
— ce que nous croyons volontiers
— les qualités d'initiative dont ils
firent preuve dans le passé. Il in-
siste en particulier sur la valeur de
nombreux Chaux-de-Fonniers expa-
triés, qui se sont fait un nom dans
les domaines les plus variés — art ,
lettres, architecture, industrie, ma-
thématiques — et il souhaite que
ceux-ci — encore une idée qui peut
être féconde — cherchent à revenir
chaque année dans leur ville, en une
sorte de congrès, afi n de maintenir
le contact. Par ailleurs, il s'élève
avec vigueur contre le manque dç
foi de certains autres citoyens qui
dénigrent leur propre ville, s'appe-
santissent sur la banalité de ses rues,
évoquent son manque de cachet.
Cette absence de feu sacré paraît à
M. Nusslé pire que tout. Elle a pour
effet la plus mauvaise propagande
qu'on puisse imaginer.

Il y a un souci touchant chez l'in-
dustriel chaux-de-fonnier de défendre
ainsi l'intégrité de son patrimoine
citadin. Peut-être cette défense ga-
gnerait-elle à ce que certaines discri-
minations nécessaires soient faites,
à ce qu 'un tri soit opéré entre le
bon et le mauvais. Peut-être gagne-
rait-elle aussi à ne pas prendre l'al-
lure d'une attaque contre d'autres
villes qui ont un cachet historique
auquel il est bien inutile de s'en
prendre ! Mais ne chicanons pas M.
Nusslé sur ce point. Et puisque ni
lui , ni nous ne pouvons, en fin de
compte, changer la Chaux-de-Fonds
de place, considérons sa position
géographi que comme un fait et, ce
fait étant , voyons avec l'auteur
chaux-de-fonnier les moyens qu 'il
préconise pour en tirer le meilleur
parti possible. Voyons les remèdes
qui permettront à la Chaux-de-Fonds
non pas de devenir la ville tentacu-
laire que d'aucuns ont pu souhaiter
— ce qui, encore une fois, est une
anomalie — mais de tenir le rôl e
honorable qu'elle mérite dans l'éco-
nomie cantonale, à la fois pour le
bien du pays et pour son bien
propre.

(A suivre.) R. Br.

Observâtes m^ l̂oqiGnes
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

16 février
Température. — Moyenne : 0,0 ; min. :

—1,2; max.: 2,2.
Baromètre. — Moyenne : 720.9.
Vent dominant. — Direction : nord-est;

force: modéré.
Etat du ciel : variable. Bise modérée toute

la journée.

Niveau du lac, du 16 fév., à 7 h. 30: 429.55
Niveau du lac, du 17 fév.. à 7 h. 30. 429.54

L'assemblée générale de la section de Neuchatel de l'A. C. S
La section de Neuchatel de l'Automo-

bile-Club de Suisse, qui malgré les dif-
ficultés continue son activité et pré-
pare le terrain de l'après-guerre, a tenu
hier dans notre cité, à l'occasion de son
assemblée générale, de fructueuses séan-
ces. Dans la partie administrative, le
rapport présidentiel qui a été présenté
mentionne que les effectifs, en dépit
des restrictions sans cesse accrues de la
circulation, se maintiennent de façon
réjouissante. D'autre part , l'organisa-
tion de la fête centrale de I'A.C.S., l'été
dernier à Neuchatel , a été un grand
succès non seulement pour la section
locale, mais encore pour notre ville
elle-même.

Le cours technique et pratique orga-
nisé par l'Association pour la formation
de futurs chauffeurs militaires a été
également une belle réussite et soixante-
six élèves y participèrent. Cette expé-
rience a engagé le département militai-
re à confier encore à I'A.C.S. le soin
de former un nouveau contingent de
« recrues » pour 1944.

La section locale s'est préoccupée,
d'autre part , au cours de l'année écou-
lée, du problème routier neuchâtelois.
Elle a poursuivi son travail en liaison
avec les autres olubs du canton et ap-
porté son appui au département des
travaux publics dans ses efforts pour
améliorer les artères principales de no-
tre canton. On sait, en particulier , que
la question de la route de la Vue-des-
Alpes fait l'objet d'échanges de vue
avec les clubs des Montagnes pour
l'étude d'un projet qui donne satisfac-
tion à tous les usagers.

Enfin , I'A.C.S. neuchâtelois n'est de-
meuré indifférent à aucun des pro-
blèmes routiers d'intérêt national , et
cela par le canal de l'administration
centrale de l'association.

L'ordre du jo ur de la partie admi-

nistrative appelait le renouvellement
du comité et tout spécialement des
charges essentielles de président et de
secrétaire permanent. M. Marcel Etien-
ne, qui détenait le premier poste depuis
sept ans, et M. Alain de Beynier, qui
occupait le second depuis douze ans,
ont décliné une réélection. Ils ont fait
preuve, l'un et l'autre, au cours de cet-
te longue période, d'un dévouement in-
lassable et d'une sûre compréhension des
intérêts routiers au travers de circons-
tances difficiles et c'est à eux incontesta-
blement que I'A.C.S. de Neuchatel doit
d'avoir si intelligemment c tenu le
coup ». Ils ont été remplacés à la pré-
sidence par M. Blattner , directeur de
l'usine à gaz de Peseux, et au secréta-
riat permanent par M. Gicot, agent
d'assurances en notre ville. Deux choix
non moins excellents...

* *
Cette séance administrative fut sui-

vie d'une partie, disons récréative,
mais en réalité bien studieuse, en pré-
sence du représentant de l'autorité
communale, M. Georges Béguin, d'un
délégué de l'administration centrale de
I'A.C.S., M. Huttmacher, du président
de l'Association romande des troupes
motorisées, M. Henriod, et des délégués
de la presse qui avaient été aimable-
ment conviés. Au restaurant Strauss,
un excellent diner mit chacun de belle
humeur. Puis au dessert, M. Marcel
Etienne prononça avec humour son
dernier discours présidentiel. Il an-
nonça que l'insigne de vétéran était re-
mis à quatre membres entrés à I'A.C.S.
en 1923, solt à MM. Eugène de Coulon,
Charles de Montmollin, Yves de
Reynler et Hermann Haefliger.

Le nouveau président, M. Blattner,
pri t alors possession de ses fonctions

par un discours aussi bref qu'empreint
de bon sens. Il y aura beaucoup à faire,
déclara-t-il , pour ceux qui entendent
défen dre demain les intérêts de la
route. Il se dit heureux de la compré-
hension des autorités communales pour
les usagers et, sur le plan neuchâtelois ,
il réclame énergiquement une « politi-
que cantonale logique ». évitant les tra-
vaux à la petite semaine.

Le morceau de résistance de cette se-
conde partie était consti tué par une
fort intéressante causerie de M. Geor-
ges Béguin , président de la ville et di-
recteur des travaux publics. Nous re-
viendrons prochainement , dans un arti-
cle, sur cette conférence car elle conte-
nait, d'un côté, d'utiles idées sur les
problèmes généraux de la circulation
dans la Suisse de demain , et, d'un au-
tre côté, elle fit part de certains pro-
jets d'aménagements routiers locaux que
le Conseil communal a l'intention de
mettre à exécution, cette année encore.
Une discussion suivit, montrant l'inté-
rêt que soulevait, dans l'assemblée ce
genre de questions.

Au total, cette réunion de la section
locale de l'A. C. S. nous a paru mar-
quée à un haut degré par le désir de
proposer pour l'avenir des solutions
constructives en matière de politique
routière. Notre canton comme notre
cité ne peuvent que gagner à l'affirma-
tion d'un tel état d'esprit dans la gran-
de association d'usagers que constitue,
à Neuchatel, l'Automobile-Club de
Suisse. Br.

DE LA COMMUNE A L'ETAT
Cet essai, il était bon qu'il f û t  tenté. On comprend trop ce qui a mis

la p lume à la main de M. Nusslé : la décadence de sa ville. Juste et
légitime souci, vertueux civisme !

Si la Chaux-de-Fonds a décliné , c'est aux plus entreprenants de ses
fi ls  à lui f a ire remonter la pente. Dieu merci, il reste un dernier carré
et qui ne se rend pas. Pourquoi tout cela ne nous réjouirait-il pas, nous
autres du Bas ? Avons-nous les sombres desseins que l'on nous prête
avec p lus d' empressement que de bonnes raisons ? Assurément , nous
ne sommes point sans défaut ; voudrions-nous les oublier que M. Nusslé
est là pour nous les rappeler.

Et pourtan t, malgré notre brouillard , notre air réfr i géran t et notre
humour un peu p ointu, le Haut et le Bas ne p euvent se passer l' un de
l'autre. Sinon, il n'g aurait plus de canton , p lus d'Etat. Qui protégerait
alors l'autonomie des communes dont nous sommes si jaloux ?

La Fontaine a raconté la mésaventure des membres du corps humain
qui refusèrent de travailler pour nourrir l'estomac :

Bientôt les pauvres gens tombèrent en langueur ;
Il ne se forma plus de nouveau sang au cœur.
Chaque membre en souffrit ; les forces se perdirent.

Tâchons donc de ne pas trop nous arrêter à ces coups d'ép ingle
qui se distribuent de part et d' autre de Tête-de-Ran ou à travers le
tunnel des Loges. Ils sont dans notre nature et notre caractère et, jusqu'à
présent, ils n ont tué personne.

Ce que M. Nusslé n'a pas assez vu, c'est que les maux qu'il signale
ne sont pas tous communaux, ne sont pas propres à la Chaux-de-Fonds
seule. Ils sont du canton et, en tout cas, ne trouveront un remède que
par le canton.

Neuchatel n'est pas une juxtaposition de districts, un assemblage
de communes, dûs au hasard. C'est un ensemble, un tout qui existe
depuis for t  longtemps , en un mot, c'est un Etat. S'il g a des dif férences
entre l'habitant des Montagnes et celui du bord du lac, leurs aff inités
sont bien p lus fortes encore.

Le canton ne saurait être indifférent au sort de la Chaux-de-Fonds,
mais la Chaux-de-Fonds sou f f re  la première de tout amoindrissement
du canton. Aimons nos communes, travaillons à les développer, mais
n'oublions pas le sens neuchâtelo is !r M. W.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Après l'arrestation

d'un dangereux voleur
(c) Nous avons brièvement annoncé
hier l'arrestation du cambrioleur qui
avait dévalisé le kiosque du Gra nd-
Pont. Voici à ce suj et des détails com-
plémentaires:

Au début de cette semaine, un soldat
d'une compagnie de travail avisait la
police qu'il était quelque peu surpris
de la quantité de cigares et de ciga-
rettes qu'un de ses camarades vendait
dans le poste où il cantonnait. La sû-
reté se mit aussitôt en devoir d'interro-
ger cet individu. Mais celui-ci avait
pris ses dispositions pour expliquer aux
policiers la provenance des cigares et
des cigarettes. Les agents de la sûreté
se rendirent au domicile de J. où ils
trouvèrent une grosse quantité de ciga-
res, de cigarettes et d'autres marchan-
dises.

Pris au piège, le voleur ne tarda pas
à avouer ses méfaits. Il reconnut être
l'auteur d'autres larcins commis dans
l'entreprise de Primeurs S.A., au Foyer
du travailleur, à l'épicerie Rufener, au
magasin de comestible Mutti . On se de-
mande si J. travaillait pour son compte
personnel ou s'il a des complices.

I«a grippe
(c) Depuis quelques jours déjà , on si-
gnale que nombre de personnes doivent
garder le lit en raison de la grippe bé-
nigne qui sévit en notre ville ainsi que
dans les villages des environs.

Attelage renversé
(c) Mercredi matin , l'attelage d'un
marchand de vin stationnait à la rue
de la Serre. Pour une cause inconnue,
le cheval prit soudain le mors aux
dents au grand effroi des quelques pas-
sants témoins de la scène.

L'attelage se renversa peu après;
bouteilles et tonneaux furent projetés
sur la route. Le cheval a pu être maî-
trisé.

UE LOCUE
Le développement du l/ocle

(c) Une commission d'urbanisme vient
de se fonder au Locle. Elle groupe les
délégués de la commune, de l'Associa-
tion patronale, de l'Association de dé-
veloppement du Locle, de l'Embellisse-
ment , de la section des Beaux-Arts et
de la F.O.M.H. Elle s'attachera à ré-
soudre certains problèmes, en particu-
lier l'élabora tion d'un règlement d'ur-
banisme et en second lieu le développe-
ment du quartier des Monts.

Cette commission luttera contre les
abus de certaines affiches ou panneaux
de mauvais goût que l'on rencontre en
ville.

Indépendamment de cette commission
d'urbanisme, on étudie le projet d'une
piscine couverte.

JURA BERNOIS

BËVILARD
J-'épidéniie de grippe

L'épidémie de grippe sévit dans plu-
sieurs localités jurassiennes, mais no-
tamment à Bévilard où toutes les clas-
ses ont dû fermer pour une semaine.
On compte également nombre d'ou-
vriers malades dans les fabriques du
village.

PORRENTRUY
Un comité pour aider
les réfugiés français

Un « Comité jurassien de l'aide fra-
ternelle aux réfugiés français en Suis-
se » vient de se constituer sous la pré-
sidence de M. Lucien Lièvre, profes-
seur à Porrentruy.

RÉGION DES LACS

VALLON
Arrestation de l'incendiaire

de la ferme Baechler
(c) Après une enquête menée par le
gendarme de Domdidier , l'appointé
De vaud , le domestique de M. Baechler,
un nommé Dousse, âgé de 46 ans, a été
arrêté et a avoué avoir mis le feu au
rural de son maître. Dousse, qui est un
faible d'esprit, a été incarcéré dans les
prisons d'Estavayer.

LA NEUVEVILLE
Statistique paroissiale

(c) SI l'on consulte les registres de la pa-
roisse, on constate qu 'en 1943 les baptê-
mes ont été deux fols plus nombreux que
les décès. Il y a eu, en effet, 48 baptêmes
(23 en 1942) et 23 décès (14). Parmi les
personnes décédées, l'une d'elles avait
91 ans ; 11 y eut 7 (5) octogénaires, 3 (1)
septuagénaires ; 4 (4) avaient plus de
60 ans et le plus jeune avait 21 ans ; en
1942 c'était un bébé de 4 mois.

A ces décès 11 y a lieu d'ajouter ceux
survenus à l'asile Jurassien de « Mon Re-
pos », soit 7 (11 en 1942).

En 1943. 11 y eut 30 bénédictions de
mariage.

MAURICE JAQUET
PROFESSEUR

Le 16 février s'est éteint dans sa villa
à clocheton de Serrières, M. Maurice
Jaquet, qui enseigna pendant vingt-
sept ans les sciences naturelles au Gym-
nase cantonal et à l'Ecole supérieure
des jeunes filles. Il était parven u à
l'âge de 83 ans. Lorsqu'il prit sa re-
traite , il y a quelques années, entouré
du respect et de l'affection de ses col-
lègues et de ses élèves, le directeur du
Gymnase avait devant tous ces jeunes
étudiants exprimé sa gratitude au vé-
néré maître et son admiration pour sa
probité scientifique et sa conscience pro-
fessionnelle.

M. Jaquet était arrivé à Neuchatel
en 1911 précédé d'une réputation de sa-
vant bien établie. Né le 24 août 1861
à Saint-Imier, orienté de bonne heure
vers les sciences naturelles, il fut nom-
mé en 1890 assistant du professeur Vogt,
au laboratoire d'anatomie comparée de
Genève. En 1891, il se vit décerner le
prix Davy par la Faculté des sciences
de cette université.

En 1895, un appel flatteur du gouver-
nement roumain l'appelait aux fonc-
tions d'assistant à l'Institut d'anato-
mie et de chirurgie de Bucarest. Le roi
Carol 1er lui octroya en 1902 la mé-
daille « Bene Merenti » pour ses remar-
quables travaux scientifiques.

De 1902 à 1909, il revêtit les fonctions
de conservateur au Musée océanogra-
phique de la principauté de Monaco,
organisé sous les auspices du prince
Albert, qui fut , comme on le sait, un
ami de la science. Ce fut à cette épo-
que que notre concitoyen publia toute
une série d'ouvrages où il consigna le
résul tat de passionnantes recherches
sur la faune marine. ¦

Après la mort du prince de Monaco
qui appréciait hautement les qualités
morales et la culture scientifique du
savant suisse, ce dernier rentra au pays
pour y poursuivre, dans l'enseigne-
ment , une carrière particulièrement
féconde.

U avait le don rare et précieux d'en-
thousiasmer ses disciples pour les su-
jets qu 'il savait leur exposer avec clarté
et précision . Non content de les ini-
tier aux mystères de la science, il sti-
mulait les recherches de ses élèves, ac-
compagnant ses conseils d'observations
originales fort goûtées de son auditoi-
re. U fut , dans toute la force du terme,
un animateur scientifique et a exercé
sur ses volées d'élèves une Influence
durable dont ils lui restent tous recon-
naissants.

La fin de sa longue vie s'est écoulée
dans une retraite studieuse. S'il émet-
tait souvent sur le train du monde et
sur l'humanité des vues désabusées, son
œil bleu s'animait lorsqu'on abordait
ses suj ets favoris. Sous des dehors mi-
santhropiques , ce savant, resté alerte
malgré son grand âge, cachait un cœur
sensible nue la vie avait souvent frois-
sé mais qui sut rester ju squ'au bout
fidèle à ses amitiés et à ses souvenirs
de jeunesse. P. F.

VAL-DE-RUZ
CHEZARD-SAINT-MARTIN

Caisse Raiffelsen
(o) L'assemblée générale de la caisse Raif-

felsen a eu lieu mardi soir en présence
d'une quarantaine de membres.

Les résultats de cette banque du village
sont étonnants. Le nombre des sociétaires
est actuellement de 87. Le roulement d'af-
faires a dépassé un million de francs.
L'épargne se monte & 124,000 fr. pour 171
carnets. Les prêts actuels se montent à
155,000 fr. et les obligations & 62,000 fr.
Un modeste bénéfice de 169 fr. démontre
bien que le principal but de la caisse n'est
pas de capitaliser, mais bien de faire pro-
fiter les membres de réels avantages.

Le comité fut réélu à l'unanimité, et
des remerciements très mérités furent
adressés à M. R. Dessoulavy, caissier, pour
le savoir-faire et le désintéressement com-
plet qu'il met au service de tous.

Plusieurs membres apportèrent un pré-
cieux encouragement aux dirigeants de la
caisse, en faisant remarquer les avantages
Incontestables que nous a apportés cette
Institution qui s'est révélée très utile
dans un village qui ne possédait plus au-
cune agence de banque.

JURA VAUDOIS

SAINTE-CROIX
Un incendie détruit

une scierie
Hier matin, vers 2 heures, la popu-

lation de Sainte-Croix était réveillée
par le cri sinistre des sirènes et du
tocsin. Un incendie s'était déclaré dans
la scierie Mermod frères, sise au bas
de la rue du Jura à l'intersection des
routes.

En un instant, l'immeuble entier, qui
avait une dépendance dans laquelle du
fourrage était entassé, ainsi que les pl-
ies de planches environnant la scierie
étaient la proie des flammes.

Ce n'était plus qu'un brasier. Les se-
cours sont arrivés aussitôt: les pom-
piers, les hommes de la D.A.P. ainsi
que la troupe durent se borner à pré-
server les immeubles voisins et organi-
ser un service d'ordre.

La neige, tombée en abondance ces
jo urs derniers compliquait beaucoup la
tâche. U fallut tout d'abord dégager
certains hydrants recouverts d'une
épaisse couche de neige. La rapidité avec
laquelle se propagea l'Incendie aidé par
la bise empêcha de sauver quoi que ce
soit. Toutes les machines , ainsi que les
stocks de bois furent entièrement la
proie des flammes. En moins d'une heu-
re, tout était consumé. Il ne reste que
quatre pans de murs noircis.

VALLÉE DE LA BROYE

LUCENS
Un enfant se noie

Un bien triste accident est arrivé
mardi à midi au petit Jean-Daniel Pe-
let, âgé de quatre ans, dont les parents
habitent une des deux maisons isolées,
à proximité du pont de la Broyé, de
Lucens.

Echappant à la surveillance de ses
parents, l'enfant passa derrière leur ha-
bitation afin de prendre sa petite luge
qu 'il dirigea sur la rive droite de la
Broyé en très forte déclivité et se pré-
cipita dans la rivière.

On devine la douliur des parents qui
ont trouvé leur enfant noyé, quelques
minutes après. Malgré les efforts d'un
médecin appelé d'urgence et qui a pro-
cédé à la respiration artificielle, la mort
avait fait son œuvre.
mmmmÊÈimmtmtmmmmttiwimw *mm *WmmWMim

A N E U C H A TE L ET DANS LA RÉG ION

N'OUBLIEZ PAS
LES PETITS OISEAUX

t
Monsieur et Madame Louis Simonettl»leurs enfants et petits-enfants; les fa-

milles parentes et alliées, ont la douleur
de faire part du décès de

Monsieur Paul SIM0NETTI
leur cher et regretté fils, frère , beau»
frère, oncle et neveu , que Dieu a rap*pelé à Lui, le 16 février, dans sa 32me
année (suite d'accident), muni des saints
sacrements de l'Eglise.

Neuchatel , le 16 février 1944.
L'ensevelissement, avec stilte, aura

lieu le 19 février à 13 heures.
Domicile mortu aire : Draizes 40.

R. L P.
La famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Madame et Monsieur Jean Pizzera-
Bill et leurs enfants, à Genève ;

Monsieur et Madame Gottfried Bill»
Baruselll et leur fille, à Peseux;

Monsieur Walter Bill, à Genève, ,
ainsi que les familles parentes et al«

liées,
ont la profonde douleur de faire part

de la perte irréparable de leur chère
mère, belle-mère, grand-mère et parente!

Madame veuve Elise BILL
que Dieu a reprise à Lui après une
longue et pénible maladie, le 17 févrieri
dans sa 64me année.

Dors en paix , chère maman, tes
souffrances Ici-bas sont finies.

L'ensevelissement, sans suite, aura lien
samedi 19 février 1944, à 13 heures, au
cimetière de Peseux, avec culte.

Domicile mortuaire : Hospice oanto»
nal de Perreux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Monsieur Henri Grosclaude, à Ser»
rlères;

Monsieur et Madame Charles Gros*
claude et leur fils Jean-Paul, à la
Chaux-de-Fonds; :

Madame Emma Favre-Grosclaude et
ses fils, à Fleurier;

Monsieur et Madame Marcel Gros-
claude et leurs enfants, à Fleurier ;

Mesdemoiselles Julie et Charlotte
Grosclaude, à Lausanne;

Monsieur Jules Grosclaude, à Lau-
sanne;

Monsieur et Madame Roland Grosolau*
de, à Berne;

Monsieur et Madame Fritz Waltert,
à Coire;

Monsieur et Madame Hans Minderi
à Bienne,

ainsi que les familles alliées,
ont le pénible devoir d'annoncer à

leurs amis et connaissances le décès de
Madame

Elisa Grosclaude-Waltert
leur chère épouse, mère, grand-mère,
belle-sœur, sœur et tante, enlevée ce
jour à leur tendre affection , dans sa
67me année, après une cour te maladie.

Serrières, le 17 février 1944.
Un avis ultérieur indiquera le jour

et l'heure de l'ensevelissement qui aura
lieu sans suite.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le comité de la Société de gymnasti-
que « Ancienne » avise ses membres dn
décès de

Madame Paul BREGUET
sœur de Monsieur Eric Mathez, moni-
teur du groupe « jeunes-vieux ».

L'ensevelissement aura lieu vendredi
à 13 h.

U** Les bureaux du journ al et
de l'imprimerie sont ouverts de
8 h. à 12 h. et de 13 h. *5 à 17 h. 30.
Le samedi de 8 h. à 12 h.
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Les membres de la Société des An»
ciens Bellettriens sont informés du dé«
ces de leur cher et regretté collègue
et ami

Monsieur Maurice JAQUET
Dr es sciences et ancien professeur.
enlevé à leur affection, à Serrières»
le 16 février 1944.

Le comité des Anciens Etudiens et ia
Société de l'Etude ont le pénible devoir
de faire part du décès de leur cher et
regretté camarade

Monsieur le professeur

Maurice JAQUET
Président d'Etude en 1880

survenu à Serrières, le 16 février 1944.

Les parents, amis, anciens collègues
et élèves de

Monsieur Maurice JAQUET
ancien professeur au Gymnase
cantonal et à l'Ecole supérieure

de jeunes filles
sont informés de son décès survenu S
Serrières, le 16 février, après une péni»
ble maladie.

Serrières, le 16 février 1944.
Selon le désir exprimé par le défunt )

le service funèbre aura lieu dans la
plus stricte intimité.

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

Monsieur et Madame Jeanneret-Droz ;
Monsieur et Madame Adolphe Quinche î
Madame veuve Cure et son fils Auguste
L'Eplattenier , à Neuchatel ; les familles
Diinkel, ainsi que les familles Quinche,
au Val-de-Ruz, les familles alliées Bou-
card , Bobert et Peter-Robert , à la Chaux-
de-Fonds, la famille Droz, à Neuchatel,
ont la douleur de faire part du décès,
à l'âge de 83 ans, de

Monsieur Fritz JEANNERET
ancien chiffonnier

leur cher père, grand-père, arrière-
grand-père , beau-père, parent et con-
naissance.

Neuchatel . le 16 février 1944!
(Chavannes 9)

J'ai achevé ma course. Je re-
pose en paix.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu vendredi 18 février , à 15 heures.
Culte à 14 h. 45. Départ de l'asile de
Beauregard.


