
L 'off ensive
des ailes alliées

La plus grande of fensive aérienne
alliée de la guerre est maintenant
déclenchée. Depuis quarante-huit
heures, en e f f e t , pas moins de six
mille avions britanniques et améri-
cains s'en sont allés, de nuit comme
de jour, déverser sur le Reich leur
cargaison meurtrière.

Reprenons, dans Tordre chronolo-
gique , le f i l m  de ces événements.
Dans la nuit de samedi à dimanche,
une très puissante formation de
bombardiers quadrimoteurs anglais
prenait pour objectif l' agg lomération
de Leipzig. En quel ques minutes,
2300 tonnes de bombes explosives et
incendiaires étaient jetées sur cette
ville, la cinquième d'Allemagne par
son importance. Cette attaque devait
cependant coûter cher aux assail-
lants puisque 79 appareils ne rentrè-
rent pas à leur base.

Dimanche , en plein jour , les forte-
resses volantes et les Liberator, es-
cortés d'un essaim de chasseurs,
allaient parachever l'œuvre de des-
truction commencée la nuit précé-
dente par la Royal Air Force. Deux
mille avions participaient à ce raid
qui comprenait également le bom-
bardement d' usines aéronauti ques à
Gotha, Ochserleben, Brunswick,
Bernburg, Helberstadt et Rostock. La
chasse allemande intervint en force ,
mais elle dut payer de la perte de
126 machines la mission qui lui
avait été assignée. Quant aux Yan-
kees, vingt-deux de leurs quadrimo-
teurs ne faisaient pas retour en
Grande-Bretagne.

Lundi, de bonne heure, la R.A.F.,
en dép it des lourds sacrifices qu'elle
avait du consentir lors du raid sur
Leipzig, reprenait le chemin de
l'Allemagne. C'est la ville de Stutt-
gart qui , cette fois-ci , dut supporter
le poids principal de l'attaque. On
sait que Stuttgart abrite d' importan-
tes usines et dispose de vastes ins-
tallations ferroviaires. La même
nuit, des Mosquito lâchaient des
bombes sur Munich, nœud de com-
munications vital entre le Reich et
l'Italie .

Hier, dans la journée , près de
deux mille appareils américains
s'envolaient de nouveau pour bom-
barder les obj ect i fs  qui avaient déjà
été arrosés de bombes le jour précé-
dent.

On assiste donc à une succession
de raids aussi impressionnants les
uns que les autres tant par leur am-
pleur que par leur puissance des-
tructrice. La mise en prati que de
cette of fensiv e aérienne « non-stop »
prouve que les Américains ont main-
tenant a leur disposition en Ang le-
terre des escadrilles aussi nombreu-
ses que celles de la R.A.F. Quant ù
cette dernière, les pertes qu'elle su-
bit ne semblent nullement l'éprouver,
le plan impérial d'entraînement
étant à même de remplacer rap ide-
ment les équipages perdus.

Face à cet assaut imp lacable , la
riposte de la L u f t w a f f e  sur Londres
parait bien faible. Certes, la cap itale
ang laise a connu, ces derniers jours,
deux raids assez violents. Toutefois ,
les blessures de Londres ne sont
en rien comparables a celles des
grandes cités industrielles d' outre-
Rhin. La puissance écrasante des ai-
les alliées se fait  sentir toujours
davantage et à en juger par les ré-
sultats d'ores et déjà acquis, les
Anglo-Saxons ont gagné cette phase
de la guerre , laquelle , il faut  bien
le dire p ourtant, est la plus inhu-
maine aussi. J.-P. p.

La revue des faits économiques
LA F O R T U N E  DE LA FRANCE

Ce titre emprunté à un ouvrage de
Jacques Bainville peut sembler d'une
cruelle ironie. Pourtant, bonne ou
mauvaise, la fortune de la France
subsiste, amoindrie par des événe-
ments cruels, par une longue suc-
cession d'années creuses dominées
par l'occupation étrangère, l'absence
de plusieurs millions de prisonniers
et de travailleurs, la destruction par
l'aviation anglo-saxonne des plus
beaux ports et des plus grands cen-
tres industriels français. Enfin , de-
puis novembre 1942, la France a
perdu définitivement le contact avec
ses colonies et plus particulièrement
l'Afrique du nord.

Quel sera l'avenir , il est oiseux de
vouloir prophétiser, mais il faut sa-
voir selon le mot profond de Bossuet
que la France « est le pays des ré-
veils lumineux et surprenants >.
Amoindrie , vaincue , ruinée , la Fran-
ce du XXme siècle peut , comme elle
le fit souvent au cours de son his-
toire , se redresser rapidement et re-
trouver une pleine santé économi-
que, à la condition , il est vrai , d'être
bien gouvernée. Mais pour l'heure,
les temps sont sombres et le fardeau
de la défaite pèse lourdement sur
l'économie et les finances françaises.

Les chiffres ne disent pas tout; ils
peuvent nous aider à mesurer l'éten-
due du désastre qui, loin de se ré-

duire a mesure que le temps passe,
s'étend au contraire de mois en mois,
sans préjudice de toutes les aggrava-
tions aiguës qu'un développement
possible de la conduite de la guerre
peut encore réserver à la France.

Déjà mauvaise avant la guerre ,
pour des raisons nombreuses, mais
d'ordre essentiellement politique , la
fortune de la France a été mise à
rude épreuve depuis que l'effondre-
ment de l'année en juin 1940 a fait
de ce pays désorganisé et vulnérable
une des pièces maîtresses du systè-
me défensif allemand. La rareté des
vivres et des matières premières, le
manque de main-d'œuvre agricole ,
les moyens de transports toujours
plus précaires, la ligne de démarca-
tion , les réquisitions et le désarroi
dés esprits ont été les facteurs domi-
nants de l'affaiblissement de la struc-
ture économique française. On peut
y ajouter les tâtonnements et les
erreurs d'une administration d'Etat
profondément centralisée, brusque-
ment privée par l'évacuation , puis
l'occupation de Paris , de ses habi-
tuels moyens techniques , bousculée
au surplus par les exigences et les
ordres du vainqueur pressé de tirer
le maximum de profit de sa rapide
conquête militaire.

L'évolution brutale des événements
se traduit par une augmentation con-

sidérable de la dette de l'Etat qui
passe de 446 milliards au 31 août
1939 à 1,302 milliards au 30 novem-
bre 1943. Et la répartition des diffé-
rents postes de cette dette est encore
plus saisissante. En effet , la dette
consolidée , durant la même période ,
ne passe que de 303 à 398 milliards,
tandis que la dette flottante passe de
107 à 505 milliards et les avances de
la Banque de France de 36 à 400
milliards.

Ainsi la dette flottante, représen-
tée par les bons à court terme du
Trésor , a augmenté dans la propor-
tion de 1 à 5 et les avances de la
banque d'émission dans la propor-
tion de 1 à 10. En 1939, le total de
la dette flottante et des avances de
la Banque de France ne représentait
guère que la moitié de la dette con-
solidée, mais à la fin de l'année der-
nière la proportion est renversée et
les engagements à court ternie de
l'Etat représentent le double de la
dette consolidée. Devant l'inéluctable
nécessité d'assurer au jour le jour
une trésorerie déficitaire , le gouver-
nement français n'a pas eu d'autres
ressources que de faire largement
marcher la planche à billets , sans
avoir la possibilité matérielle de re-
courir dans une proportion st iffi«n "te
à l'emprunt public. Philippe VOI6IEH..

(Voir la suite en cinquième page)

Les Russes se rapprochent de Krivoï-Rog
dernier bastion allemand

dans la boucle orientale du Dniepr

Les diff icultés de la Wehrmacht sur le f ront de l'est

Sur le front septentrional, l'armée rouge poursuit avec succès
sa progression en direction de Pskov

MOSCOU, 21. — Du correspondant
spécial de l'agence Reuter:

Le maréchal Koniev, vainqueur
de la bataille d'extermination de
Korsun , avance sur Krivoï-Rog,
dernier centre de la résistance alle-
mande dans la boucle orientale du
Dniepr. Les positions allemandes de
Krivoï-Rog sont déjà contournées
au nord-ouest et au sud-est par les
troupes des généraux Malinovsky et
Tolboukhine.

De violents combats de rues
MOSCOU, 21 (Exchange). — De vio-

lents combats de rues continuent à
faire rage dans les faubourgs de Kri-
voï-Rog. Les Allemands ont érigé cha-
que maison en petite forteresse et ont
installé des nids de mitrailleuses sur les
toits. Ils ouvrent un feu meurtrier sur
les troupes soviétiques se frayant un
passage à travers les rues de la ville.
Les Allemands ont d'autre part cons-
truit de nombreux fortins « monoplace »,
transportables, qui donnent beaucoup
de fil à retordre aux Russes. Ces for-
tins ne peuvent être neutralisés que par
l'artillerie La garnison a également
élevé des barricades dans toutes les
rues importantes de la ville au moyen
de tanks détruits. Les Russes ont réussi
à occuper, lundi matin , deux quartiers
de la ville. Les Allemands défendent ce
dernier bastion dans la boucle du
Dniepr avec une srrande énergie.

La poussée russe sur Pskov
MOSCOU, 21 (Exchange). — Sur le

front septentrional, les troupes à ski
d'une armée soviétique nouvellement
engagée exercent une forte pression sur
les forSes âllèïïïïirïdes battant en re-
traite. Au nord et au nord-est de Pskov,
les Allemands ont aménagé une posi-
tion-clé destinée à protéger la ligne de
chemin de fer conduisant à Dno et à
assurer une voie de retraite aux trou-
pes de la 16me armée allemande qui se
trouvent en mauvaise posture au sud-

Pouisuivnnt leur olienslve contre l^s troupes allemandes sur le front
septentrional, les Rnsses ont occupé l'important centre de Staraya-Roussa
au sud du lac Ilmen. Voici un détachement de la Wehrmacht traversant

les rues de la ville.

ouest du lao Ilmen. C'est la raison
pour laquelle le général Govorov doit
d'abord attendre l'arrivée du gros de
son artillerie avant de pouvoir déclen-
cher une action directe vers Pskov. Les
lignes défensives allemandes sont te-
nues principalement, par dos réserves
fraîchement arrivées sur le front de
l'est

Entre temps l'offensive se développe
en direction de Dno avec un élan iné-
galable. Tandis que les Russes n'avan-
cent que lentement le long de la ligne
ferrée Leningrad-Dno en devant livrer
deg combats acharnés, le général Me-
retskov concentre ses formations de
choc dans la région plate située au sud-
ouest du lao Ilmen. D'importants con-
tingents de la 16me armée allemande,
dont la seule voie de retraite favora-
ble passe par Dno, se trouveraient sé-
rieusement menacés si cette dernière
ville tombait. Aussi les Allemands font-
ils tout ce qu'ils peuvent pour contenir
la poussée soviétique en direction de
Dno. Le haut commandement alle-
mand lance constamment de nouvelles
formations de blindés et d'infanterie
dans la mêlée. Grâce à une habile ma-
nœuvre tournante, le général Merets-
kov est parvenu à couper plusieurs for-
mations allemandes et à les anéantir.

Sur le front de la Narova , on signale
le développement de violents combats.
Enga geant des blindés et des avions,
les Allemands s'efforcent de résorber
les têtes de pont soviétiques sur la rive
occidentale de la Narova. Cette opéra-
tion a cependant échoué, aussi bien que
celle engagée contre les formations de
parachutistes descendus loin de l'arriè-
re des lignes allemandes de la Narova.

La bataille de Kanev
est un succès allemand

dit-on à Berlin
Notre correspondant de Berlin nous

téléphone:
On continue d con .esfer d Berlin que

la bataille de Kanev. d l'est de Tcher-

kassy, soit un succès russe. Au con-
traire, les cercles de la pre sse ont
même af f i rm é que cette bataille est un
succès allemand. M. Dietrich. chef de
la presse allemande, fait part de l'opi-
nion de trois personnalités qui vien-
nent de rentrer du front de l'est. L'une
de _ ces personnalités est le chef des
divisions allemandes encerclées qui a
remplacé le général Stemmermann,
l'autre est un général des troup es
d'assaut et la troisième est le chef
rexiste Degrell e qui vient de recevoir
la décoration des chevaliers de la croix
de f er.

Tous trois ont af f i rmé nue les divi-
sions allemandes encerclées ont p u re-
join dre les unités allema ndes qui
s'avançaient à leur secours. La batail-
le, qui fu t  très dure, se déroula dans
la boue.

Les dif f icul tés  du terrain ralentirent
beaucoup la marche des sauveteurs. Le
territoire dans lequel les divisions alle-
mandes avaient, été encerclées avait d
p eu près la sup erf icie de la Belgique.
Deg relle a déclaré en outre que les
Russes ont fa i t  l'impossible p our em-
p êcher les Allemands d'être délivrés.

(Voir la suite en dernières dépêches)

MOSCOU, 21 (Reuter). — Un message
du Caire à l'agence soviétique Tass,
publié lundi dans la « Pravda », signale
une intensification de la propagande
allemande en Turquie. Le message, en
indiquant que différents Allemands se
sont rendus récemment en Turquie, dit
« que ces faits démontrent quo les mi-
lieux officiels turcs favorisent l'acti-
vité des propagandistes allemands ».

Le correspondant de la « National
Broadcasting Company », Henry Cassi-
dy, diffusant un commentaire de Mos-
cou, dit qu'il semble y avoir un re-
froidissement net de l'attitude russe à
l'égard de la Turquie.

La « Pravda » accuse
le gouvernement turc

de favoriser la
propagande allemande

La seconde offensive de Kesselring
contre la tête de pont d'Anzio

a été repoussée par lei forces alliées

Au cours des combats les plus sanglants de toute la campagne d'Italie

Pendant quarante-huit heures, le commandant des troupes allemandes a attaqué
avec 90,000 hommes - La Wehrmacht a subi des pertes considérables

Q. G. ALLIÉ EN AFRIQUE DU
NORD, 22. — Du correspondant spé-
cial de l'agence Reuter:

Les forces britanniques et améri-
caines du général Alexander ont
maintenant l'initiative dans la tête
de pont d'Anzio. Arrêtée puis re-
poussée au cours des combats les
plus violents et les plus sanglants
de toute la campagne d'Italie, la se-
conde offensive de Kesselring sem-
ble être vouée à l'échec, lundi soir.
Celui-ci a attaqué pendant 48 heu-
res avec 90,000 hommes. Il est possi-
ble que le commandement allemand
regroupe ses six divisions pour reve-
nir à l'attaque plus tard. Les forces
terrestres ont été bien soutenues par
l'aviation et la marine.

Les lignes alliées tiennent bon
Q. G. ALLIÉ, 21 (U.P.). — En exami-

nant la situation dans son ensemble, on
constate que la deuxième offensive alle-
mande contre la tête de pont d'Anzio
a échoué. Les troupes de choc du ma-
réchal Kesselring ont attaqué à plu-
sieurs reprises pendant ces dernières
24 heures les lignes britanniques près
de Carroceto et les lignes américaines
à Clsterna. Ces tentatives qui n'avalent
qu 'un caractère local ont échoué rapide-
ment sous le feu croisé des armes auto-
matiques et de l'artillerie alliées.

Les Britanniques se sont retranchés
profondément à environ trols 1-i' omè-
tres de Carroceto, tandis que les Améri-
cains occupent touiours les mêmes po-
sitions dans le secteur de Clsterna.

Au cours des dernières opérations , les
troupes du général Clark ont fait 700
prisonniers, dont la plupart ont con-
firmé que les forces du maréchal Kes-
selring ont subi de lourdes pertes du-
rant ces derniers jours. Plusieurs des
unités adverses ont perdu environ
60 % de leurs effectifs.

Aucun événement Importa nt, n'est si.
gnalé dans le secteur de Cassino où les
troupes américaines, hindoues et néo-
zélandaises exercent actuellement une
forte pression contre les lignes alle-
mandes

La tranquillité règne de nouveau sur
le front du Garigliano.

On a confirmé lundi après-midi au
G. Q. que le maréchal Kesselring dis-
pose à cette heure sur le front Italien
de 18 divisions, dont neuf sont concen-
trées dans la tête de pont d'Anzio. Les
forces qui ont pris part à la nouvel le
offensive sont commandées par le gé-
néral Ebcrhard von Mackenson qui se
trouvait auparavant sur le front russe.

Un violent duel d'artillerie
BERLIN, 21 (Interinf.) . — Los com-

bats dans la tête de pon t de Nettuno
ont pris dimanche un caractère achar-
né. L'artillerie est violemment entrée
en action des deux côtés du front. Des
milliers de oanons lourds étaient en
position tant dans les lignes alleman-
des que dans colles des Anglo-Améri-
cains. Après ce vif duel, les Améri-
cai-M et les Britanniques ont passé à
l'attaque et se sont efforcés do dispu-
ter du terrain aux grenadiers alle-
mands , au sud d'Aprilia.

En certains endroits , ils sont parve-
nus j dans le système défensif
allemand, mais ils en ont été bientôt
oxnuisés au prix de lourdes pertes.

En raison de l'intervention extraor-
dinaire d'armes lourdes chez les
Anglo-Américains, les détachements
allemands ont subi également des
pertes assez sensibles, mais les vides
ainsi causés étaient constamment
comblés par l'envoi massif des réser-
ves. Plus tard, les opérations des trou-
pes allemandes ont obtenu un succès
marqué.

L opinion du Vatican
sur le bombardement

du Mont-Cassin
Notre correspond ant de Chiasso nous

téléphone :
Lo Vatican se refuse touj ours à por-

ter un j ugement sur les responsables
de la destruction de l'abbaye du Mont-
Cassin. C'est ce qui ressort des extraits
d'un article de l' « Osservatore romano »
publié dans la presse néo-fasciste.

«Le chagrin " que cause ce crime a
l'Eglise et à la civilisation est univer-

sel, car toutes deux sont privées de cette
forteresse de la prière et de la paix. Ce
n'est que da__s un avenir plus ou moins
lointai n que l'on pourra porter un j u-
gement définitif sur cette triste affaire
et essayer de découvrir le motif réel
d'un si grand malheur. »

D'autre part, on fait remarquer que
si le document du maréchal Kessel-
ring nie expressément la présence de
soldats allemands dans le monastère
avant le bombardement, il ne précisa
pas à quelle distance le commandement
de la Wehrmacht avait placé ses sol-
dats, ni si la colline du Mont-Cassia
était dégarnie de troupes et franche de
fortifications. Il ne s'agit , d'après le
document de Kesselring, que de l'en-
ceinte de l'abbaye.

Des mesures
contre les réf ractaires

Notre correspondant de Chiasso nous
téléphone:

Les militaires auront désormais des
cartes de rationnement , annonce le
« Carrière délia Sera ». Cette mesure est
destinée d f rapper  les réfractaires et d
compléter le décret publié dimanche et
qui les condamnait d mort. Les réf rac-
traires seront obligés de se fournir au
marché noir ou de vivre au moyen de
cartes de rationnement appartenant d
des p arents ou d des amis.

La lutte contre le marché noir
Notre correspondant do Chiasso nous

téléphone:
Le marché noir , traqué sans merci en

Italie néo-fasciste , cherche refuge jus-
que dans les... cimetières. On vient de
découvrir au cimetière d'Antello , près
de Florence , une cachette placée dans
un édicule, entre deux tombes , et con-
tenant pour plus de trois millions de
lires de textiles. C' est là que les mar-
chands poursuivaient leur trafic .

Le _ princip al coup able , selon le
« Corriere délia Sera » , serait un Suisse
nommé Kurt Kaeppeler , copr opriétair e
de l' entreprise Valli & Cie, d Milan . Il
a été arrêté en même temps que M.
Raimondi , directeur du magasin € A la
mode d'Italie ».

Un raid massif
de l 'aviation anglaise
sur Ici ville de Stutîgarl

Les péripéties de la guerre aérienne

Dans la journée d'hier , les Américains ont poursuivi leur
offensive aérienne contre des objectifs industriels allemands

Q. G. DE LA R.A.F., 21 (Exchan-
ge). — Au cours de la nuit de di-
manche  à lundi , la R.A.F. a opéré
avec de puissantes forces sur une

Une vue de Stuttgart. Le bâtiment flanqué d'une tour que l'on Volt au
premier plan est la gare. «

région très étendue de 1 Allemagne
méridionale et a exécuté une attaque
dévastatrice contre l'importante ville
industrielle de Stuttgart.

L'industrie électro-technique, de
construction d'avions et de pièces
détachées destinée», aux sous-marins
ainsi que les installations ferroviai-
res ont été arrosées de grandes
quantités de bombes à grande puis-
sance explosive et de bombes incen-
diaires. Le poids total des bombes
déversées a atteint près dg 2000 ton-
nes.

Les pilotes rapportent qu 'à la fin
de cette attaque, courte mais très
concentrée, les quartiers industriels
de la ville étaient la proie des flam-
mes et que la lueur des incendies
pouvait être observée à très grande
distance.

Des bombardiers Mosquito ont at-
taqué d'autres objectifs en Allema-
gne méridionale , notamment Munich ,
ainsi que des objectifs militaires en

territoire occupé. Des escadrilles ,
spéciales ont posé des mines.

Dix appareils britanniques seule-
ment ne sont pas rentrés de toutes
les opérations de la nuit.

Berlin signale de gros dégâts
BEKLIN, 21 (D.N.B.). — Du commu-

niqué allemand : 8»
Aux premières heures de la matinée

de lundi , dos formations de bombar-
diers britanniques on . exécuté, par un
ciel absolument couvert, urne attaque
terror iste contre la zone de Stuttgart.
Les quartiers d'habitation de Stuttgart
ont été particulièrement atteints, dea
monuments culturels, des églises, des
bâtiments publies ont été détruits. Au
cours de ces attaques, nos forces de dé-
fense aérienne ont abattu 49 appareils
anglo-américains.

(Voir la suite en dernières dépêches)
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? Monsieur Henri Grosclaude, à Serrières,
¦1 Monsieur et Madame Charles Grosclaude,

à la Chaux-de-Fonds,
expriment leurs bien sincères remercie-

ments aux nombreuses personnes qui leur
ont témoigné tant de sympathie au cours
du deuil cruel qui vient de les frapper.

Pour Neuchfttel ou envi-
rons, on cherche à louer,
pour tout de suite ou pour
date à convenir, un

appartement
de deux ou -brols pièces. —
Adresser offres écrites à J.
S. 721 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour le prin-
temps 1944 une

JEUNE FILLE
hors des école», propre et
honnête, pour apprendre
tous les travaux de maison
ainsi que la langue alle-
mande. S'adresser ft B. Ben-
fer commerce de chaussu-
res, Lengnau (Berne). Télé-
phone 7 82 18.

On cherche après P&ques
dans bonne entreprise agri-
cole moyenne un

jeune garçon
ftgé de 14-16 ans, qui au-
rait du plaisir ft faire les
travaux de l'agriculture,
ainsi qu'à apprendre la lan-
gue allemande. Vie de fa-
mille. Offres à, Alex. Lelser-
Hauert, Weingarten-Am-
merzwil, station Suberg ou
Lyss.

Commerce d'alimentation
de la place, cherche un

commissionnaire
après lea heures d'école. —
Entrée Immédiate. Adresser
offres écrites à B. H. 710
au bureau de la Feuille
d'avis. 

Sommelières
connaissant bien le service
sont demandées pour bon
restaurant en ville et ail-
leurs. Bureau de placement
lie Baiplde. Premier-Mars 6.

On offre à louer un

LOGEMENT
(bien exposé au soleil),
trols chambres , cuisine et
toutes dépendances, pour le
ler avril. S'adresser ft M.
Fritz Matile, Eochefort.

Chambre Indépendante
au centre de la ville. De-
mander l'adresse du No 716
au bureau de la Feuille
d'avis.

Belle chambre meublée
chauffée, bien située, 32 fr.
par mois, proximité de la
gare. S'adresser Grands-Pins
No 4, 2me étage, et droite.

Belle chambre, confort.
Strubé, faubourg Hôpital 6.

A louer pour le ler avril,
une ou deux

belles chambres meublées
au soleil, Indépendantes,
avec participation à la sal-
le de bain , pour personne
«table. Adresser offres écri-
tes & B. C. 674 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dame ftgée, solvable, cher-
che

chambre et pension
pour ler avril. Adresser of-
fres fc M. Louis Chouma-
Ober, Breton 2, Neuchâtel.

A la Coudre, Hauterive,
éventuellement haut de la
yllle, on demande fc louer
pour tout de suite un

petit logement
d'une ou deux pièces, aveo
cuisine. S'adresser & André
Niederhauser, bûcheron,
Chaumont. 

Dame seule ayant quel-
ques meubles demande &
louer une

PETITE CHAMBRE
très simplement meublée,
un lit, une table, deux chal-
pes. Adresser offres écrites
fc C. D. 720 au bureau de
la Feuille d'avis. 

On cherche une

chambre et une cuisine
sans confort mais propre, à
Neuchfttel ou dans les en-
viions. S'adresser ft A. B. 25
poste restante, Ecluse.

Famille bourgeoise, de
quatre personnes, cherche
pour le 15 avril, jeune fille
propre et honnête comme

VOLONTAIRE
Vie de famille, argent de
poche, bonne nourriture
abondante. Offres ft Mme
Wilhelm-Knecht, Oftrlngen
(Argovie). 

On cherche après P&ques
une

jeune fille
pour s'occuper de deux en-
fants, ainsi que pour aider
au ménage. Mme Schori-
Gutknecht, épicerie, Aar-
berg.

On cherche une

jeune fille
pour s'occuper d'un bébé de
15 mois et aider ft la mat-
tresse de maison. Bons ga-
ges. Vie de famille. Adres-
ser offres écrites fc D. J.
712 au bureau de la Feuille
d'avis.

Importante maison de la
place cherche

chasseur
pouvant éventuellement sa
charger d'un service de

concierge
(Jouissance gratuite d'un
petit appartement). Préfé-
rence serait donnée fc Jeune
ménage. Adresser offres avec
références sous P 1475 N à
Publicitas, Neuchfttel.

JEUNE HOMME
de confiance, Cherche em-
ploi le soir (collage de cou-
pons, remplacement placeur,
etc.). Offres écrites sous N.
E. 722 au bureau de la
Feuille d'avis. 

DAME
cherche place poufr aider
dans un ménage quelques
heures ou toute la Journée.
Demander l'adresse du No
717 au bureau de la Feuille
d'avis. 

On cherche place fc Neu-
chfttel pour une

jeune fille
ftgée de 16 ans, pour aider
au ménage, où elle aurait
l'occasion d'apprendre la
langue française. Entrée au
printemps. — Bons traite-
ments et vie de famille dé-
sirés. Offres à famille Haas-
Petermann, Arsenalstrasse
No 9, K ri en s, pris de Lu-
cern e. P 31379 L-

Couvreur
jeune ouvrier capable

cherche place, si possible
dans le canton de Neuchft-
tel, pour le ler mars ou
époque à convenir. Adresse:
Rudolf Wenger, Oasel, près
de Berne. AS 15088 B

RÉGLEUSE
qualifiée pour petites pièces
cherche travail fc domicile.
Adresser offres écrites ft R.
G. 695 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame cherche quelques

heures
par Jour pour faire le mé-
nage. Demander l'adresse
du No 693 au bureau de la
Feuille d'avis.
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CTIIIIin TROIS JOURS SEULEMENT

BP Tel . '10 nfl Aujourd 'hui  mardi , mercredi ct jeudi
MATINÉE à 15 h., jeudi, A PRIX RÉDUITS

Une œuvre qui vous f era passer d'une douce émotion
à la plus f orte gaieté par le chemin de l'amour

avec

MARGUERITE MORENO - ALICE TISSOT
MICHELINE CHEIREL et PIERRE LARQUEY

[g jjjjjj aux chapeaux verts
O. C. 770

D'après le roman de GERMAINE ACREMANT

SI VOUS AVEZ BESOIN D'UNE LEÇON
D'OPTIMISME :

{ Venez voir ce f i lm qui vous mettra en j oie

i | Parlé français [ | Parlé français |
V J

OFFICE D'ENTR'AIDE SOCIALE
OUVERT AU PUBLIC

Cassardes 13 TÉLÉPHONE
NEUCHATEL 5.1612

vous donnera :

tous conseils et renseignements
dont vous aurez besoin

Association patriotique radicale de Neuchâtel, Serrières et la Coudre.

IHOX"-. RliîlilH3I lIl , TJ_OHOTCim-D!_2mS-B

L-H - lB TOltll, MECAOTCTEN-DENTI-TE

informent
leur ancienne clientèle et le
public en général quUla onlfc
repris dès oe Jour, et aveo la
même tradition, le

CABINET DENTAIRE

A. BIRCHER ««v******

On cherche une Jeune
fille comme deuxième

Femme de chambre
Mme Bufenacht, laiterie

Centrale, Orangée. 
On cherche une

JEUNE FILLE
pour aider aux Chambres et
servir au café un Jour par
semaine. Entrée immédiate
ou 1er mars. S'adresser à
l'h6tel National, Fleurier.

Chancellerie de Tribunal
mUltalre cherche

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

Travail
à domicile

Ebavages de petites piè-
ces de métal seraient sortis
à personnes sachant limer.
Huguenln-Sandog, Plan 3.

On cherche pour un mé-
nage de trois personnes une

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

Je cherche pour le prin-
temps ou pour date ft con-
venir une

JEUNE FILLE
honnête et sérieuse, dans
ménage avec deux enfants.
Occasion d'apprendre la
langue allemande et les tra-
vaux d'un ménage soigné.
— Adresser offres & Mme
SchUrch, Mtlntschemler,
Berne. Tél. 8 36 82. 

On cherche dans pâtisse-
rie-boulangerie une

Jeune fille
sérieuse et Intelligente, con-
naissant la vente et le ser-
vice du tea-room. Bons ga-
ges. Demander l'adresse du
No 718 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche une Jeune

bonne à tont faire
recommandée pour tout de
suite. — S'adresser ft Mme
Paul Weber, Coulon 2.

Je cherche pour entrée
immédiate ou ft convenir

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

La clinique du Crêt Cher-
che pour tout de suite une

jeune fille
ftgée de 16 à 16 ans, comme
aide ft la cuisine et une

femme de chambre
pour le ler avril.

On cherche pour le prin-
temps,

JEUNE HOMME
qui sort de l'école, chez un
paysan et charretier. Aurait
l'occasion d'apprendre la
langue allemande. Faire of-
fres ft Fr. Htlberll-Lanz,
Oberdorfstrasse , MUnchcn-
buchsee, près de Beme. —
Tél. 7 93 43. 

Femme de
chambre

connaissant la couture
est demandée chez Mme
René Didisheim, Léo-
pold-Robert 73, la
Chaux-de-Fonds.

Jeune fille désirent sui-
vra l'Ecole de commerce ft
Neuchfttel, cherche

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

Jeune fille distinguée,
s'intéressent & l'art, cherche
ft entrer en relations avec

pti. oe stolpt.ii
femme ou homme (de pré-
férence marié, car il ne
s'agit absolument pas de
mariage), domicilié(e) si
possible entré Neuchfttel et
Bienne. — Adresser affres
écrites à L. M. 723 au bu-
ream de la Feuille d'avis.

FEUILLETON
de la •Feuille d'avis de Neuchâtel »

d'après O U I D A

par 16

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

— En ce cas, vous avez bien fait
de vous abstenir, petite fille. Il ne
faut jamais ennuyer un homme... si
bon qu 'il soit. Nous sommes d'irri -
tables créatures avec plus de nerfs
que les femmes bien que nous pré-
tendions le contraire. Mais dites-moi,
Gladys, qu'est-ce qui vous gênait ou
vous peinait le plus ?

— Je ne sais pas très bien. Je ne
suis pas sûre d'avoir éprouvé au-
cune peine précise ; seulemenl , j'ai
toujours la crainte de n 'être pas la
femme qui lui convient... pas celle
qu'il désire...

Le sourire de Vernon se figea. Il
ne pensait pas que ce fût si grave.

« Si tôt ! _> pensa-t-il alarmé. Puis,
tout haut :

— C'est pure imagination, petite
princesse.

Les premières ardeurs de l'amour
laissent toujours un vague désap-
pointement parce que la fièvre de

ces premières ardeurs ne peut pas
être soutenue. Vous subissez en ce
moment la réaction qui les suit aussi
invariablement que les jours succè-
dent aux jours, dit-il pitoyable.

Elle resta quelques secondes sans
réponse, puis, repoussant son fau-
teuil et se levant, elle vint tout près
de son père.

— Je voudrais que vous me disiez
comment je peux savoir s'il m'aime
vraiment.

— Ma chère petite, quelle idée 1
Certes, Vernon avait douté du

bonheur de cette union et il avait
tout fait pour l'empêcher, mais il
n 'avait cependant jamais pensé que
l'ombre du doute viendrait si vite
effleurer le bonheur de sa fille.

Il resta une seconde sans voix,
puis très vite :

— Comment pouvez-vous douter
de l'amour d'Hubert, petite folle ?
Aucun homme n'a donné plus de
preuves de son amour qu'il vous en
a données !

S'il ne vous avais pas aimée, il ne
vous aurait pas épousée sans for-
tune, sans situation, sans rien de ce
à quoi il pouvait prétendre.

Votre doute est une offense pour
lui, ma chérie !

Elle eut un soupir. Elle restait in-
crédule et triste.

— Il pouvait se tromper, murmura-
t-elle ; croire qu'il m'aimait et re-
connaître son erreur plus tard. Père,

dites-moi comment les femmes peu-
vent savoir ?

— Mais vous, l'aimez-vous ? de:
manda-t-il brusquement en plongeant
au fond du regard limpide.

— Oui.
Elle avait rougi et ses yeux

s'étaient détournés 1
Pour la première fois, il ne pou-

vait pas lire pleinement dans sa
pensée.

Il mit une main sur son épaule et
l'embrassa.

— Alors, mon enfant, dit-il très
grave, ne vous demandez pas quelle
est la mesure de son amour. Faites-
vous très grande, très patiente et
souvenez-vous que l'amour comme le
bonheur ne se pèsent pas aux balan-
ces ordinaires.

L'amour peut durer un temps dans
une solitude à deux. Le mariage non.
Il a ses devoirs, ses charges, ses dis-
tractions. Il s'incorpore dans la vie
normale et il faut s'en accommoder
sans rêver l'impossible...

Gladys quitta Christelas tout aussi
indécise qu'en arrivant.

XVII

— Vingt et un an demain 1 II me
semble que je suis très vieille, fit
Gladys rêveuse.

Son cousin Aubrey, assis en face
d'elle, sur la terrasse de Guilroy, la
regarde et sourit à son étincelante
jeunesse.

Mais la jeune femme parait si dé-
senchantée qu'il n'ose pas trop pro-
tester.

— Je suppose, poursuit Gladys,
qu'une femme qui n'est pas... — elle
allait dire « qui n'est pas heureuse »,
mais elle dit seulement : qui a perdu
son enfant — ne peut plus se sentir
jeune.

— Pas jeune à vingt ans ! Quelle
vilaine plaisanterie...

Le regard d'Aubrey s'appuya sur
elle, chargé de sympathie.

— Je ne plaisante pas...
— Le bonheur est affaire de tem-

pérament... et de volonté.
— C'est possible.
— C'est même certain ! Qui pour-

rait se sentir si jeune, si ce n'est
vous ! Dieu vous a comblée, ma cou-
sine, vous avez la beauté, la jeunesse
et la santé. Par surcroit, Guilroy
vous comble de prévenances...

— Oui...
Elle pensait que le lendemain, à

son réveil, son mari lui ferait porter
quelque merveilleux bijou dont elle
n 'avait aucun besoin pour fêter son
anniversaire. Puis, quand ils se ren-
contreraient, à l'heure du déjeuner,
elle subirait l'indifférence de son
baiser et la banalité de ses compli-
ments.

Combien plus chaud de tendresse
et plus réconfortant serait le petit
poème en vers latins que ne man-
querait pas de lui dédier son père,

comme il le faisait chaque année !
— Pensez-vous, mon cousin, que

nos désirs sont quelquefois réalisés?
Aubrey hésita.
— Je le crois... mais il peut arriver

que nous n'y tenions plus au moment
de leur réalisation.

— Vous avez vu, vous, personnel-
lement, la réalisation de vos désirs ?

Il rit.
— A vrai dire, non. J'ai toujours

rêvé une vie strictement privée, in-
dépendante du monde et de ses com-
mentaires, e.t j 'ai dû accepter d'être
l'un de ces hommes qui ne peuvent
faire un pas sans avoir des reporters
à leurs trousses ! Rien n'empoison-
ne plus sûrement l'existence !

— La popularité est jumelle de la
gloire, railla Guilroy qui entrait sur
ces mots.

Et tout de suite :
— Vous enseignez, je crois, à Gla-

dys, un peu de philosophie, afin
qu 'elle s'accoutume au monde tel
qu 'il est. Puissiez-vous y parvenir !

Gladys s'était levée pour arranger
une fleur dans un vase et s'avançait
vers la porte-fenêtre dans les rayons
du soleil couchant.

— Mon cher Guilroy, les femmes
sentent plus vivement que nous.
Elles se font parfois une souffrance
d'un simple malentendu.

— Je veux bien l'admettre, mais
cette sensibilité ne doit pas tourner
à la maussaderie. Gladys est jeune,

elle devrait être plus sage, le monde
n'aime pas les femmes trop graves.

— Est-elle si grave ?
— Je ne pense pas que vous en

doutiez. Elle prend tout au sérieux :
plaisirs mondains, devoirs et même
son mari !... ce qu'aucune autre fem-
me ne s'est jamais avisée de faire !

Il riait. Aubrey ne s'associa pas à
sa gaîté.

Elle paraissait, en effet, plus vieille
que son âge, cette jeune femme «sa-
crée reine de beauté » à la Cour d'An-
gleterre depui s deux ans sans qu'au-
cun^ 

rivale lui ait été opposée.
Ce succès flattait  son mari en mê-

me temps qu'il s'irritait de l'indiffé-
rence qu 'elle en témoignait.

Il ne savait pas qu 'il lui manquait
simplement d'être heureuse et que lui
seul pouvait le faire.

Convaincue maintenant de l'indif-
férence de son mari et de ses trahi-
sons constantes, Gladys avait jugé sa
vie sans but quand elle avait perdu ,
presque à sa naissance, l'enfant en
qui elle espérait Trouver une ra ison
de vivre. Mais, en apparence, le mé-
nage semblait uni.

Vernon ne s'y trompait pas, Au-
brey non plus.

En revanche, Hilda trouvait nor-
mal que son frère ne passât pas sa
vie aux pieds de son insignifiante
épouse.

(A suivre.]

G LA D Y S

Séance cinématographique
AU CINÉMA DU THÉÂTRE

Mercredi 23 février 1944, à 20 h. 15

La féerie de nos paysages alpestres
Un des plus beaux films en couleurs (sonore)

tourné en Suisse

Audition du Jodler-Club de Neuchâtel
ENTREE : 80 O. A TOUTES LES PLACES

BUlets d'avance : € Au Ménestrel » et au bureau des
renseignements de la gare, le soir ft l'entrée.

Fromage â tartiner
^

-^ Ê̂réfflLtffl/g£!!i—
mvsI*t*s*»*w  ̂ 220 g pour— 180 points seulement

de cartes de visite
Beau choix

-an bureau da Journal

TIMBRES
collections, lots, pièces
rares, achetés aux plus
hauts prix.

W. STTJDEB,
. Saint-Honoré 1
j NEUCHATEL
: Tél. 6 24 10 *

JEUNE COMMERÇANT
désirant se perfectionner dans la langue française,
cherche à changer de place. Connaissances prati-
ques : comptabilité, assurances, expédition. Excel-
lent correspondant en langue allemande. Référen-
ces. Prière de faire offres sous chiffre Q. 50898 Q.
à Publicitas, Râle. 

Organisation horlogère cherche pour son dé-
partement de contentieux

chef de bureau
Age : 30 à 35 ans.
Connaissances exigées : français (langue mater-

nelle), allemand, anglais. Pratique du droit com-
mercial et expérience du contentieux.

Place intéressante et stable pour candidat
capable.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae
et photographie à Case postale 10447, la Chaux-de-
Fonds. P 1471 N

A louer, pour le 24 mars, appartement de

Quatre chambres, bain
balcons, vue superbe. Jardin. Adresse : H. Krebs,
maison de la poste, Hauterive.

É T U D E

Charles Gnlnand
Neuchâtel

UITERMEDIIIRE
Consultations

juridiques
Arbitrages

et conciliations
Recouvrements

et gérances
Achat et vente

d'immeubles

L'Intermédiaire
SEYON 6 TéL S14 76

MARIAGE
Jeune homme ayant bon-

ne situation, cherche de-
moiselle de 20 ft 22 ans, en
vue de mariage. Ecrire sous
Chiffre 127 B. S. poste res-
tante gare, Neuchfttel.

Le Ier mars 
nos

magasins du 
territoire

communal 

— seront ouverts
jusqu'à, midi 15 —

ZIMMERMANN S.A.

Raclette
valalsanne

Café des Saars

Jeune garçon a perdu
lundi matin, entre 0 et 10
heures, en ville, un

portemonnaie
en cuir brun foncé, conte-
nant 17 fr. 50. Prière de le
rapporter contre récompen-
se au poste de police.

T A B L E A U X
anciens sont demandés ft
acheter. Discrétion. Télé-
phone 6 43 90, Neuchfttel.

Je cherche
un coffre-fort, dimensions
(environ) vide 80x50x40
cm., une vitrine pour ma-
gasin, hauteur environ 2-3
mètres, larg. 2 m. 50-3 m.
Paire offres détaillées avec
prix a R- Orétinier, cycles,
Couvet. Tél. 9 22 44. 

On achèterait 1000 kg. de

betteraves
J. Zihlmann, Rochefort.

MADAME ROGNON
rue de l'Ancien HOtel-de-
Vllle, Neuchfttel , achète :
vases & fleurs, potiches, bi-
belots. Paiement comptant.
Tél. 5 96 05/5 38 07. *

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchfttelotses

L. HICHAUD
PLACE PDERY 1



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

Bureau ouvert de 8 h. à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à 12 h.
La rédaction ne répond paa de* manus-
crits et ne ¦• charge paa de les renvoyer

L» PETIT LIT sur rou-
lettes et autres pour bébé

s'achète chez
Meubles G. MEYER

NEU _ _ _ _ ___ _

Buffets de service
depuis m*\9*mmmm chez

Meubles G. Meyer
NEUCHATEL

mmm*M*mW**mm******** **M**m**** ¦ ¦ i im

La CHAISE D'ENFANTS
s'achète chez

Meubles G. MEYER
' ' NEO CHATEL 

.Poules
A vendre six poules de 1942
et un coq, Rhode-Island, de
19*1. Hély Héritier, Areuse.

Buffets de cuisine
depuis DOr-"" chez

Meubles G. Meyer
NEUCHATEL

Les légumes verts -
sont rares

Vous pensez 
au grain! choix

aux prix 
- si avantageux de
ZIMMERMANN S.A.

soil
Petits-pois 

_ _  i Ifl  la boite
depuis ¦ ¦¦ I. IW d'un litre
pois ct carottes 

printanières

depuis ÎT. 1.35 ——
•¦urieo .s 

^ l  
in la 

boite. I . I U  d'un litre
épinards hachés —

. salade russe
cœur de laitue 

céleri en branches

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

Meubles G. MEYER
NEUCHATEL

J|§yi| Ecole de mécanique
ifj im et d'électricité
ĵ g*̂  NEUCHATEL
APPRENTISSAGES COMPLETS

PRATIQUE ET THÉORIQUE
DIPLOME DE TECHNICIEN MÉCANICIEN

ET ÉiLECTROMÊCANICIEN
Ouverture des cours : 1er niai 1944

Inscriptions reçues jusqu'au 15 mars 1944.
Renseignements envoyés gratuitement

par la direction de l'école.

A VENDRE POUR CAUSE D'AGE

FORGE
avec un Immeuble sur route cantonale, centre village
Vignoble Neuchfttel , avec deux logements, petit rural,
verger. Bonne et ancienne clientèle. Libre tout de suite
ou pour époque à convenir. — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser ft l'Etude D. Thiébaud, notaire (hôtel
B.C.N.), Neuchâtel.

A vendre un

mole-treuil
d'occasion, marque « Rue-
din », en parfait état, avec
ou sans câble. Prix avanta-
geux. S'adresser ft H. Gull-
lod-Derron, à Sugiez (Vul-
ly). 

* 4mW L̂%*tAv *\\wAs\\ *W:- ; H. W_l

BUREAUX-
MINISTRES

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

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

Meubles G. Meyer ,
Saint-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL - Tél. 6 23 75

MISE A BAN
du domaine

de Fontaine-André
M. Paul de PERREGAUX

met ft ban les immeubles en
nature de champs, prés, Jar-
dins, vergers et bols qu'il
possède rière les territoires
de Neuchâtel et de la Cou-
dre, et qui forment ensem-
ble le domaine de Fontaine-
André, art. 1214 du terri-
toire de Neuchâtel, 551, 110
et 230 du territoire de la
Coudre.

En conséquence, défense
formelle et Juridique est
faite de pénétrer et de cir-
culer sur les dits immeu-
bles. Les contrevenants se-
ront poursuivis ft l'amende.

Neuchfttel,
ce 17 février 1944.

Par mandat :
(slg.) Jaques-H. CLERC.
Mise ft ban autorisée.
Neuchâtel,

ce 16 février 1944.
Le président du tribunal H

suppl. ex lege.
R. JEANPRÊTRE.

ETUDE BRAUEN
NOTAIRES

TéJ.„J_ _._.95 Hôpital 7

A vendre : rue
Pourtalès, maison
de 4 logements.

A Corcelles t villa
de 4 chambres et
dépendances, jar -
din de 638 m .

La VOITURE D'ENFANTS
cWlsa-Gloria» s'achète chez
Meubles G. MEYER

NEUCHATEL
Demandez catalogue gratuit

A vendre tout de suite un

porc gras
Téléphone 6 34 67.

A VENDRE
un grand lit de milieu, une
table, les deux en bols dur,
un gramophone meuble en
acajou, avec disques. De-
mander l'adresse du No 703
au bureau de la Feuille
d'avis.
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Wous sommes la
i;—n chs PARIEHI

L. P3FE JU918HF I parqueteur-spéclallste
Kl Ecluse 48 — Tél. 5 28 43

=== 5 Travail soigné - Devis sans
I engagement - (Transforma-

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ tlons - réparations - raclage )

Dn plaisir
I sans ennuis I

l f / ll /X n _____ Voilft ce que chaque cycliste
Il Mi l l  V SI désire. Pour cela... une bonne
¦ «il VU I I  maison pour toutes vos répa-

UB I rations. — Je cherche ft do-
"̂~"_____Wli_ "i. i 'i_ T mlclle ft toutes heures.¦¦¦— G. CORDEY ggffi ff

~~l RONANy S_w"

i j Pour épargner vos coupons,
, - • faites teindre et nettoyer vos

IP tPinllIfiPr IS* vêtements défraîchis ft la

MM?afcJ TEINTURERIE MODE
| Saint-Maurice 1 - Tél. 5 31 83

uLuAili A!
L KlBCî rîCIGn li  Toutes RÉPARATIONS électriques
-̂—-f^m*M*M*M*M*MWp\ Prix modérés

H___ _0i._--S i;<] Ruelle Dublé (Temple-Neuf )

Le spécialiste L î̂ftf /̂hde la radio p tr̂ ^̂ £
B__uHfé_Jc!l ,13 Réparation, location, vente,

échange de tout apparei l
Se rend régulièrement dans votre région

I 1 DEMANDEZ DONC A
Le peintre- L IHIIMIII 'I ^, JT
décorateur e & f̂i%jtffft {̂&

ffîtt_i--ÉÉ *' **«»*-iau»«
un devis pour: une enseigne moderne, une réclame
sur votre vitrine, des papiers peints spéciaux pour

les vitrines. Etiquettes pour prix.

__ :*.( W _ _ _ è̂̂ ^^* £ ___. /.M *-  ̂ .^_______
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pT œlo sans m'empêcher un seul jour de travailler,
*¦* sans m'occasionner la moindre gêne et sans
m'i ncommoder par une odeur désagréable. L'emplâtre
Allcock agit naturellement. Véritable massage, il com-
munique une chaleur bienfaisante à la partie malade
Su'il soutient comme le ferait une large main chaude,

oulage immédiatement et pendant longtemps.
S'applique et s'enlève aussi facilement que n'importe
quel autre emplâtre.
Exigez toujours ALLCOCK - fr. 1,30 Vemp lâtre.

Allcock est an remède contre foutes douleur» musculaire*,
y comprit celle» due» aux refroidissement».
F. Uhlmann-E. raud S.A., 30, bd da la CIUM — Genève-Zurich.—— i**************mmm************m***m*m******
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SaKes à manger
6 pièces QQC
depuis W*r— chez

Meubles G. Meyer
NEUCHATEL

—' | "T

Baillod S:

<?>

flj POMTER S. A.
¦|| vous otfre SCI FIS Car te S

1 de pomme de terre
I intégrale et cuite

e Remplace la farine de céréales
• Longue conservation

e Grande valeur nutritive
(1 kg. farine <¦ 5-6 kg. de pommes de terre)
Préparation simple et rap ide pour: potages ,
soufflés , gâteaux, cakes, puddings, etc.

Economie de gaz et de temps
En vente dans toutes les épiceries

Exclusivité de vente aux grossistes :

ANDRÉ & C° S.A., Lausanne Vj i21
. AB1093L J

I RAPIDES COMME L'ÉCLAIR, I
1 LES ANNÉES S'ENFUIENT I ¦
¦ Tout a coup on s'aperçoit que l'on a vlellll/B
¦C'est le dernier moment de débarrasser son simgM
Mdes autotoxines. Un produit éprouvé en de lon-M
¦gués années de pratique est le c Baume de Ge-Bj
HLniévre et de Fiantes des Hautes Alpes- Rophalen >¦
«(marque déposée). Il nettoie la vessie et les relns B̂
SSilont 11 stimule l'action et élimine l'acide urlque.H
"Bêlement nuisible à l'organisme. Après la cure.M
Wavous vous sentirez plus frais. Flacon d'essai &¦

; BFr. 3.20. Flacon de cure Fr. 6.75, dans toutes lesV
BB pharmacies. fl
«¦Fabricant : Herboristeri e Rophalen, Rrunnen lllV

Chambres à coucher

WwLuWm 1 fflBlSL —Jk_ -̂_J_B___3gh_- fe . fil
Hfê f̂flÉteSlli_

_ _hnnrtlÎJBB r

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

Toujours dans les grands magasins de
MEUBLES G. MEYER

! NEUCHATEL

Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

C'est le € PARAGUAYENS!s > qui. déchlorophylé par
procédé spécial, peut chasser les poisons du corps,
élimine l'acide urlque, stimule l'estomac et décon-
gestionne le foie. Rhumatisants, goutteux, arthritiques,
faites un essai. Le paquet: Fr. 2.—; le grand paquet-
cure : Fr. 6.— ; se vend aussi en comprimés, la
. . boite Fr. a.—. ; la grande boite-cure : Fr. 6.—.

En vente dans les pharmacies sous la marque

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

NEUCHATEL - Envol rapide par poste - Tél. 6 11 44
j

RADIO
« TELEFUNEEN 2B54 GWK
trois gammes d'ondes, de
dimensions et de poids mi-
nimes. Faible consomma-
tion, mais puissance et ren-
dement élevé. Prix: 288 fr.
seulement. — Facilités de
payement. — HUG & Cle,
musique, Neuchâtel.

I

Dégauchisseuse
& vendre, 45 cm., parfait
état. A la même adresse,
on cherche une raboteuse-
dégauchlsseuse de 50 à 60
cm. Raymond Gauchat, Li-
gnières . 

A vendre

quelques milliers
d'échalas

Scierie de Valangin S. A.
Tél. 5 18 36. 

A vendre un

traîneau
neuf, avec fourrure. Mau-
rice Guyot, la Jonchère.

POULAIN
d'une année & vendre, chez
Maurice Berthoud, Somba-
cour, Colombier.

1

A vendre un

aspirateur
«Electro-Lux», état de neuf,
peu usagé. S'adresser après
18 heures. Demander l'a-
dresse du No 716 au bureau
de la Feuille d'avis. _l

A VENDRE
deux chevrettes blanches,
d'un mois, au prix de 60 fr.
S'adresser a Edouard Veuve,
Cressier (Neuchfttel).

0

Divans-lits depuis
lUDr— chez

Meubles G. Meyer
NEUCHATEL

^B ff3_jj8_l ngfjiJ5*5 _ Bfil_l______H_______ !_¦______ __9 t-_H__k __r^*̂  __L
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j H A L D A  t
% douce et tap ide W

j| La machine à écrire « Halda », d'origine sué- W
ig doise, est, Jusque dans la moindre de ses B

L

 ̂ pièces, un produit de haute qualité. W

D É M O N S T R A T I O N  E T V E N T E  W

 ̂̂ fci^  ̂ Rue Saint-Honoré 9 W
Téléphone 544 66 JÊk
N E U C H A T E L  P

Emplacements sp éciaux exi gé.,
20 0/0 de sur char ?e

Les a vîs mortuaires, tardifs, urgents et les
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. dn matin

Sonnette de nuit: S, me dn Temple-Neul

_E,̂ ___-^-k^v^-*v Eu

r̂̂ L̂̂ îl _\M__^_I

I Le délicieux fromage H
¦ i tartiner % gras. H

I 150 grj de coupons, fl
¦ Seuls fabricants:H

AS 16074 B

OCCASION
UN SALON Louis XV
UN .5AL0N MARIE-

JNTOINETTE
UN TRUMEAU

EN PARFAIT ETAT
à enlever

tout de suite .
TOUJOURS

AU BUCHERON
Ecluse 20 - Tél. 5 26 33

NEUCHATEL

f! ______________________________

I IXT- RMIN I its souais | \
la boite Fr. 1.25

Spbfi4-1 W NEUCHATEL

/ N
Pompes

à injecter
pour arbres fruitiers.

VIVA, PICCOLO,
MAXIM, SENIOR,

FORTUNA
fabrication Birchmeler.

Lances bambou,
tous accessoires

BeçKÉ
l Tél. 612 43

RAJEUNIR
SANS VIEILLIR...
pax l'emploi des

produits naturels de •
beauté _ base de con-
combre BIOKOS_ .LV

X"> ohez

c/^Cf ,
vls-à-vls

de l'hôtel communal

Meubles combinés
dans toutes les gran-
deurs et dans tous les

prix.
Très grand choix

19zMhaL
PESEUX.

Demandez notre
prospectus illustré

msaf ff or ia

Choix grandiose
dans tous les prix
Demandez catalogue

gratuit chez

Meubles
G. Meyer
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

Piano
noir « Hugo Jaeoby», cor-
des croisées ; belle présen-
tation, occasion avantageu-
se. Prix: 500 fr. Mlles Re-
naud, avenue Fornaehon 6,
Peseux.

Aiguilles pour tailleur!
Léo Lammerz

Couseuses Modernes
Seyon 8 • Neuchâtel



A t& tille _ _  LrQioîn d'une toùe

Jy| A fille a besoin d'une robe... et vous
vous demandez, perplexe, quelle fa-

çon choisir qui soit originale, pratique, sim-
ple et bien au goût de la saison.

La mode, pour les enfants, évolue Ien
tement. Saison après saison, des modèle;
nouveaux sont offerts, mais sans qu'il se
produise, d'une année à l'autre, des chan-
gements radicaux, sans qu'un détail en fa-
veur soit brusquement proscrit, sans que s'im-
pose aussi catégoriquement que pour !eui
maman la nécessité de transformer la fa
çon des pièces d'habillement les meilleures
Les seules transformations qui s'imposen
sont celles que nécessite le changement d<
taille de votre fille, et — j 'insiste sur c<
point, puisque l'occasion m'en est offerte
— celles que vous ne manquerez pas de
faire avant de passer les vêtements de lé
sœur aînée à l'usaqe de la cadette.

Ces deux genres de transformations son!
fort différents. L'un et l'autre demandent

autant d ingéniosité que de goût. Mais vous avez
tant d'imagination et vous trouvez un si grand plai-
sir à habiller vos enfants que votre seul embarras
sera de choisir parmi les innombrables solutions
qui se présentent celle que vous exécuterez.

Les transformations que vous devez faire pour
adapter les robes et les manteaigc de bonne étoffe
à la taille agrandie de votre fille sont les plus dif-
ficiles. A part les moyens très classiques qui con-
sistent à allonger, par le bas de la jupe ou par une
bande à la taille (tissu de couleur contrastante ou
empiècement au tricot), les robes trop cour-
tes, la seule solution pratique est, en général,
si I on veut obtenir une jolie
chose, de retailler, dans deux
anciennes robes, de tissus as-
sortis, une façon nouvelle, ou
d'ajouter des empiècements
aux épaules, au corsage, de
changer les manches, pour re-
trouver, si c'est utile, un mor-
ceau d'étoffe supplémentaire.
Le tricot peut rendre, dans ces
cas, les services les plus émi-
nents.

Mais nous avons soulevé
une autre question, à laquelle
nous tenons beaucoup. C'est
celle de la transformation, mo-
ralement indispensable, à la-

I quelle devraient procéder sans
exception toutes les mamans

qui font porter par les cadets les vêtements
encore bons de leurs aînés.

Il ne s'agit ici que de détails: garnir une
encolure et des poignets de petits galons
de couleur vive, faire porter avec un* petit
col clair (chemisier ou Claudine) une robe
dont on a égalisé l'encolure. Mettre une
ceinture de cuir neuve et des boutons de
fantaisie où il n'y en avait pas, ou que d'or-
dinaires. Sur un corsage simple, ajouter une
petite poche d'où dépassera le triangle
brodé d'un mouchoir. Broder les initiales
du second possesseur. Bref, nous pourrions
encore allonger 'beaucoup cette énuméra-
tion, mais vous nous avez comprise: il est
indispensable que la cadette ait l'impression
que la robe est bien A ELLE.

Nous disons cela pour les mamans qui
n'ont pas eu l'occasion de passer par les
révoltes, les tristesses et les rancunes d'en-
fant cadette qui voit « toujours > sa grande
sœur habillée de robes, inédites, tandis

qu'elle se sent humiliée, privée de la joie du neuf,
qui lui est due, autant qu'à son aînée, lui sem-
ble-t-il. Il n'est d'ailleurs que d'observer les réac-
tions de cette même sœur cadette quand, pour
une fête, par exemple, on a fait faire deux robes
neuves, et qu'elle se sent aussi sérieusement et
affectueusement prise en considération. Elle est un
peu plus t l'égale » de cette sœur aînée qui
passe si souvent avant elle, et à qui elle refuse de
reconnaître une supériorité, dans le domaine mon-
dain, au moins I (A leur âge, on trouve beau-
coup plus importait de savoir inventer des
histoires merveilleuses que de manger propre-
..W MM iu._'. .'_ .w . . J,W.¦_...¦...-. ment, serait-ce de la confitu-

re I)
Nous croyons que réelle-

ment cette question vestimen-
taire joue un rôle dans la vie
des enfants. Nous nous plai-
rions, n'était le manque de
place, à parler de son im-
portance, de son influence
dans l'éducation. Mais ce qui
ressortirait en clair de cette
étude serait qu'avant tout la
simplicité, la netteté et la
propreté des vêtements (ce
qui sous-entend que l'étoffe
autant que la façon doivent
être très pratiques, facile-
ment lavables) sont impor-
tantes, indispensables aux
enfants. Bn plus, il est excellent (et si fa-
cile à exécuter, pour les grandes person-
nes) que chaque robe ait une note per-
sonnelle, originale, pas commune.

Sur cette page, quelques modèles qui
vou^ donneront probablement des idées.
La note personnelle que nous préconisons
ne se trouve pas nécessairement dans un
changement de coupe ou de garniture,
mais peut ressortir aussi du choix ou de
la combinaison des tissus.

Il y en a encore un tel choix dans nos
magasins que ta tâche est facile, d'autant
plus qu'on peut souvent tirer des merveil-
les de notre propre garde-robe.

Le petit manteau cloche en drap (en
haut à droite) est fermé par trois boutons
seulement, en haut. La robe qui l'accom-
pagne est ici en georgette. Un empièce-
ment arrondi, boutonné au dos, et le tra-

vail de nids d'abeilles en font une très fine
pièce.

Aux mamans — ou aux fillettes — pres-
sées, nous ne saurions assez recommander la
fermeture rapide d'une robe de jersey gris
garnie de rabats et d'une ceinture de che-
vreau rouges. (En haut à gauche).

En crêpe de laine rose dragée, garni d'un
croquet ou de passementerie bordeaux, la se-
conde robe de ce cliché sera ravissante.

Pour une plus grande fille, enfin, voici le
croquis du milieu, une idée bien plaisante:
toile de soie travaillée de fronces et de nids
d'abeilles. Gilet rapporté par des grébiches
au crochet. A la taille, aux poignets des man-
ches et à l'entre-deux de la jupe, travail de
brides exécutées en soie du même ton que
la robe. Nous voyons ici qu'il y a une façon
d'être simple avec fantaisie, avec art, et que
simplicité, en aucun cas, pour femme de goût,
ne veut dire sécheresse, sévérité, austérité
rébarbative. . PASCALE.

LA JACINTHE
La plupart des négociants ont toute

satisfaction de nous vendre leurs pro-
duits : le nombre des clients, le goût
Qu'ils ont pour ces articles, p laisent
sans arrière-pensée aux marchands.
Voyez par exemple les confiseurs, les
marchands de p rimeurs, les libraires
aussi. Ils savent tous que nous appré-
cierons (plus ou moins longtemps, se-
lon les denrées plu s ou moins périssa-
bles), ce QU'US nous ont vendu. Ils  sa-
vent Que nous dégusterons en connais-
seurs la pâtisserie, apprécierons les
fruit s ou Que nous nous délecterons à
nos lectures choisies... Par conséquent,
ces marchands voient avec joi e se vider
les plats et les cageots , se dégarnir les
rayons de leurs librairies, sachant Que
nous ferons bon usage de nos achats
chez eux.

Il n'en est pas tout à fait  de même
pour les fle uristes ; ce sont des gens Qui
comprennent, aiment et choient les
fleur s.  La vie, les besoins, les goûts et
habitudes des plant es QU'US ont semées,
élevées, amenées au point où elles s'of-
fren t à nous, leur sont familiers. La
délicatesse, la beauté de cette marchan-

dise, au surplus, appellent les soins
précaut ionneux, n'est-il pas vrai 1

Exposés en plein e floraison, arrivés
au plus joli  moment de leur asp ect, les
produ its des serres sont souvent sen-
sibles à mUle choses, dont ils pourront
souffrir .  Nous gui les acquérons, avons
de bonnes intentions (trop même, quel-
quefois), nous demandons des p récisions
sur le traitement à faire subir à la
verte et frêle chose gui nous tente. Nous
poson s à son endroit des questions im-
possib les, saugrenues, qui — ie l 'ai bien
vu, l'autre matin — f ont frémi r le sage
et expérimenté disciple de Flore. Il
tremble alors pour ses chères fUles-
fleu rs qui s'en vont de chez lui, oà
elles étaient si bien, où elles buvaient
j uste d leur soif, n'étant ni altérées, ni
submergées, ni gelées, ni surchauffées».

Alors, ayant emmaillotté la j acinthe
aux roses promesses dans une triple
f euille de papier, af in de protéger la
pauv re petite tout au moins contre le
prem ier danger, le f roid, le f leuriste
donne encore les ultimes conseils en
ouvrant la porte aux clientes inexpé-
rimentées, tâchant de préserver ainsi
ses chères f leurs  qui le quittent des
attentions malhabiles ou des négligen-
ces involontaires de ses p ratiques I

Les idées de MaryvonneCourrier des abonnés

Vos questions — Nos réponses

DR. V. — Pour des raisons Indépen-
lantes de ma volonté, je ne puis vous
donner encore les détails très intéres-
sants que j'ai obtenus sur ce nouveau
procédé de culture, la « vernalisation ».
Le distingué jardinier-chef du chef-lieu
m'a fourni tous renseignements à cet
égard. Vous les lirez, s. v. p.# dans le
prochain courrier.

TEMPETE. — Vous vous dites déçu,
en qualité de Neuchâtelois, de voir que
le club de hockey de notre ville porte
un nom anglais, que ses membres sont
(dites-vohs) en majorité ressortissants
d'autres cantons. Vous pensez que si
ce « team » était composé uniquement
de Neuchâtelois. le public le soutien-
drait davantage, irait plus nombreux
aux exhibitions de Monruz. J'ai prié
notre chroniqueur sportif de répondre,
Monsieur, à vos réflexions. « Young
Sprinters est le nom qui avait été don-
né autrefois à co club, alors que les
noms anglais étaient très en vogue;
d'ailleurs los joueur s de cette équipe
se présentent dans les matches en mail-
lot portant l'inscription : Neuchâtel
H. C. D'autre part, snr les dix équi-
piers, six sont Neuchâtelois et quatre
sont des Suisses alémaniques fréquen-
tant l'Ecole supérieure de commerce.
Les six Neuchâtelois forment le noyau
de ce club, tandis que les quatre au-
tres joueurs se renouvellent pour ainsi
dire chaque année. Il arrive que dans
d'autres équipes ce sont des joueurs
professionnels qui forment le noyau du
club, ce qni n'est, pas le cas pour Young
Sprinters. U est évident que si le Neu-
châtel H. C. possédait au sein de son
équipe une ou deux vedettes étran-
gères à notre ville , le public neuchâte-
lois se déplacerait plus facilement pour
assister à ses matches ; il nous sem-
ble au contraire que les amateurs de
ce sport devraient faire un effort pour
encourager nos jeunes joueurs. » J'ajou-
terai , à ces réflexions en quelque sorte
professionnelles, celle-ci : des noms
anglais pour désigner des équipes spor-
tives foisonnent: libre à ceux qui « ti-
quent» à ce propos de nommer Grass-
hoppers : les Sauterelles , Old Boys : les
Vieux-garçons, ou Young Fellows: Jeu-
nes-camarades; enfin , si vous faites
grief à un « team . de se composer de
membres portant , chez nous, des noms
qui n'ont rien de neuchâtelois. voyez

l'équipe première de Cantonal: sur on-
ze joueurs, trois seulement portent des
noms authentiquement romands... et
cela n'empêche pas les foules de se ren-
dre au stade. — Dernière réponse plus
tard.

EDSTICDS. — Le corps d'un adulte
contient de cinq à six litres de sang.
Le donneur de sang peut fournir deux
cents à trois cents centimètres cubes
de sang en une prise; cette dernière
quantité est, du reste, le maximum ré-
ceptif pour le malade. On attend six
à huit jours avant de reprendre du
sang au donneur; enfin, il y a des don-
neurs de sang qui se prêtent gratuite-
ment à l'opération, d'autres sont payés.

ALLO ! — Votre question était celle-
ci : « Où finit J'amitié. la camaraderie,
où commence le f lirtl » Il y a une ques-
tion connexe, à savoir : « L'amitié du-
rable est-elle possible entre homme et
femme î » Ayant interrogé des jeunes
gens et des personnes d'âge mûr, les
réponses varient précisément dé ce
fait. Voici l'opinion d'un étudiant de
plus de vingt ans : « Le flirt commence
aussitôt qu'une envie, un goût physique
nous viennent pour une personne; on
peut avoir, conserver longtemps, des
camarades, amis, amies, avec qui l'on
n 'aura pas le désir de flirter — littéra-
lement, de badiner avec l'amour, car
le flirt est un badinage amoureux. U
y a également des jeunes gens qni , sans
avoir passé par la camaraderie et
l'amitié, viendront tout de suite au
flirt. Camaraderie et amitié ne connais-
sent pas de jalousie, le flirt la connaît
et peut-être dira-t-on : le signe le plus
certain que l'on a passé de la simple
amitié au flirt réside en ce sentiment
de jalousie qui naît avec les gestes et
comportements propres au flirt. » L'étu-
diant a ainsi terminé son ekposé : « Le
flirt est dangereux pour les jeunes fil-
les, c'est un terrain glissant; le jeu est
anodin , amusant, un brin troublan t, on
ne livre d'abord de soi que la moindre
chose et, peu à pou , comme le gosse qui
s'enhardit à toucher, & palper, puis à
prendre ce qui est défendu, la jeune
fille qui flirte s'avance davantage, s'en-
gage plus avant sur la pente... ». — TJne
jeune fille dont la profession, la vie,
les distractions font une femme moder-
ne, indépendante, répandue dans des
milieux où femmes et hommes travail-
lent sur pied d'égalité, a eu, à ma ques-
tion , les réponses suivantes : « La ca-
maraderie, la bonne et franche amitié
sont possibles et l'on connaît des équi-
pes — si je puis dire — d'amis, de co-
pains, dont le comportement reste ce-
lui de la mutuelle camaraderie. Il y a
là naturellement aussi une question
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de tempéraments personnels : tel n'est
que flirt, et tout de suite, telle se prête
aux jeux de ce badinage immédiate-
ment qu'elle est en présence masculi-
ne... ». Quant à savoir si l'amitié est
possible entre les deux sexes, l'fige de
ceux qui répondirent est déterminant;
nous parlerons de la chose dans le cour-
rier prochain; si de nos lecteurs veu-
lent bien, d'ici là, nous donner leur
avis à ce propos, je les en remercie
d'avance. L'indication de leur âge me
sera précieuse : les opinions divergent
grandement d'une génération à l'autre.

LIBERTY. — La staitu e de la Liberté
éclairant le monde, placée à l'entrée du
port de New-York, a quarante-six mè-
tres de hauteur ; elle est placée sur un
socle de vingt-cinq mètres de haut et
est en cuivre. Bartholdi, son construc-
teur, est l'artiste qui créa aussi le Lion
de Belfort.

JOSETTE. — Le moyen le plus sûr
d'adresser un pli quelconque en Répu-
blique Argentine est de l'envoyer par
avion; la taxe est de un franc cinquan-
te par cinq grammes, plus la taxe de
trente centimes ; vous pouvez trouver
en ville — vous n'habitez pas loin —
dans nos papeteries, du papier et des
enveloppes-pelure, spécialement légers,
qui conviennent pour la correspondan-
ce de ce genre. — Un de nos lecteurs
sait-il peut-être ce que vous désirez ap-
prendre : la grande famille des chan-
teurs et musiciens Fettler ee trouve-
t-elle en Suisse . Elle a parcouru notre
pays avant la présente guerre et y con-
nut le succès. Merci anticipé.

OTTOMAN. — Vous vous amusez, di-
tes-vous, lorsque vous voyez, soit dans
les documentaires du cinéma, soit dans
les revues de voyages, les chefs, rois
ou roitelets exotiques abrités sous des
parapluies. « Est-ce, demandez-vous,
pour imiter les Européens qui usent de
cet objet sous la pluie 1» Le parapluie,
Monsieur, a une tout autre significa-
tion auprès de ces souverains lointains;
il fut  très souvent, et ce. même dans
l'antiquité, l'attribut du rang, le sym-
bole de la puissance ; dans certaines
religions, les prêtres du. rang supé-
rieur allaien t de place en place abrités
sous le parapluie, et sans qu'il plût
pour expliquer la chose. Quant à la
parenté entre le parapluie et le para-
chute, elle existe bel et bien : un ap-
pareil intermédiaire servit, parfois, dans
l'antiquité, à des attractions à la cour
de princes orientaux : pour distraire
leurs hôtes, ils faisaient sauter des es-
claves depuis d'assez grandes*hauiteurs
et, pour cela, les munissaient de grands
parapluies, un dans chaque main ; le
toit du parapluie était fixé à la canne
par des liens, de telle sorte que le pa-

rapluie ne pouvait en aucun cas se re-
tourner ; parfois il y avait bien un
accident à ces jeux-là, mais c'était ra-
re. Vous n'ignorez pas que Léonard de
Vinci fut le premier constructeur de
parachutes ; les exploits que je viens
de vous narrer lui étaient-ils connus 1
C'est possible. Vers l'an 1500, le génial
homme était arrivé à confectionner cet
appareil ; les détails à ce propos, les
dessins et calculs de Léonard se trou-
vent à l'Ambrosiana, à Milan; une es-
quisse, enfin, montre un parachute épa-
noui, et de la forme d'une pyramide. —
Dernière réponse plus tard.

MAX UND MAURICE. — 11 existe
en effet, des lazarets où l'on soigne les
chiens d'armées ; depuis la guerre pré-
cédente, de grands progrès chirurgi-
caux ont été faits pour les débarrasser,
par exemple, de ce fléau qu'est la gale,
et ceci grâce à un traitement combiné
de gaz et d'huile. U vous plaira
d'apprendre que l'on va jusqu'à soigner
des lésions de la moelle épinière, résul-
tant d'angines, qu'on traite avec succès
les extinctions de voix chez le chien
épuisé, de même que ses infections sto-
macales ou intestinales. Malgré tous les
progrès de la guerre motorisée, le
chien, le cheval restent des aides indis-
pensables, que l'on soigne avec autant
de sollicitude et d'art vétérinaire, qu'on
en met. en méd ecine humaine I — Je
répondrai plus tard à votre dernière de-
mande.

ALBERT. — U n'y a que l'électricité
capable d'enlever définitivement les
poils superflus, la méthode dite élec-
trolyse ou électrocoagulation. Elle con-
siste à faire passer, au moyen d'une ai-
guille, un courant électrique dans la
racine de chaque poil ; de cette seule
manière, la papille du poil est défini-
tivement détruite.

FRIEDE. — U me semble que l'on
doit savoir, sans le secours d'aucun
scribe professionnel (ou occasionnel,
comme moi), les formules des fins de
lettres aux amis très intimes ; c'est
avant tout personnel. Madame, et le
coeur doit dicter ce qui leur apportera
notre salut, notre pensée tendre ; le
fait d'attendre d'un tiers de telles in-
dications ne paraît pas indiquer une

affection bien active, ni une tendresse
bien vive. — Dernière réponse plus
tard.

BUTTES. — Les règles du savoir-vi-
vre demandent, que les hommes entrant
dans une voiture de chemin dé fer se
découvrent pour saluer les voyageurs
et que les dames saluent gentiment à
la ronde, c'est-à-dire, dans le compar-
timent qu'elles ont choisi pour s'y ins-
taller ; on n'attend pas d'elles qu'elles
saluent les voyageurs du vagon entier.
La personne que l'on aide à monter ou
descendre, à porter ses bagages, doit
toujours remercier, mais sans la cor-
dialité ou l'exubérance qui autorise-
raient ensuite la conversation avec elle,
des inconnus qui l'ont obligée. C'est
une question de mesure, de finesse, en-
fin de tact...

ALFRED. — Voici ce mot de tact,
Monsieur, à propos duquel vous de-
mandez: que veut dire : agir avec tact.
L'un de nos cinq sens est justement le
tact ou toucher ; au sens figuré, U est
également et toujours question de tou-
cher ; avoir, montrer du taot. c'est agir
avec une finesse, une légèreté de tou-
cher telles que tout ce qu'on dit , re-
marque, observe, répond, satisfait sans
jnmai s blesser, effleure sans peser, tou-
cher, sans marquer l'empreinte des
doigts, ou celle d'un esprit trop cu-
rieux, insistant, chercheur, encombrant.
Le sens aigu, en quelque sorte, et sou-
vent instinctif , de ce qui convient, la
sagacité en toutes circonstances, c'est
avoir du tact.

CITOYEN. — Pour bien élever des
enfants handicapés, tels l'aveugle ou le
sourd-muet, il est, essentiel, disent tous
les éducateurs, de les traiter comme

s'ils étaient normaux. De même que lea
autres enfants, ils apprendront à s'ha-
bille<r et à se déshabiller seuls, à se la-
ver, se peigner, à ranger leurs habita
ou effets, à se servir convenablement
des services de table. Au début, lia
s'en acquittent lentement, mais avec le
temps et l'exercice, ils arrivent à exé-
cuter tous oes actes, ces gestes, aussi
bien que les enfants normaux.

FER A CHEVAL. — On veut bien
m'informer, à propos des bourgeois¦ d'honneur, que MM. Guillaume Ritter
et Paul Robert sont bourgeois d'hon-
neur de notre chef-lien. Je serais bien
aise que des lecteurs du Courrier, ha-
bitant d'autres localités du canton, mo
fournissent, cas échéant, les noms do
citoyens ayant reçu cette distinction ;
ce serait fort intéressant de les con-
naître. Merci anticipé.

MALOD. — Vous obtenez des glaces
nettes et brillantes en les nettoyant
ainsi : râpez un gros morceau de craie,
versez dessus de l'eau très chaude, lais-
sez reposer un peu, remuez et ajoutez
un peu de vinaigre fort , puis passez en-
suite au linge fin , et servez-vous-en.

DIX. — MARY. — C. C. — W. W. —
SILENCE. — DOLL. — AMIS. — Ré-
ponses prochaines.

LA PLUME D'OIE.
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L 'off ensive aérienne
alliée contre le Reich

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

Hier en plein jour, deux mille avions américains
ont de nouveau attaqué des objectifs militaires
et industriels dans le nord-ouest de l'Allemagne

LONDRES, 22 (Exchange). — L'offen.
slve aérienne alliée s'est poursuivie
avec la même Intensité après que les
1000 bombardiers lourds britanniques
eurent lâché près de 2000 tonnes de
bombes sur Stuttgart. L'attaque dn ter-
ritoire allemand s'est poursuivie au
cours de la journée de lundi par envi-
ron 1000 bombardiers quadrimoteurs
américains escortés d'un millier de
chasseurs à grand rayon d'action. En
conséquence, environ 6000 avions alliés
ont attaqué l'Allemagne dans les 48
heures comprises entre samedi soir et
lnndi soir, bien que les conditions
atmosphériques n'aient pas été favora-
bles.

Ce chiffre de 6000 avions se répartit
comme suit: 1000 contre Leipzig an
cours de la nuit de samedi à dimanche,
2000 dimanche contre l'Allemagne cen-
traie, 1000 dans la nuit de dimanche &
lundi, 2000 dans la journée de lundi
contre les object i fs de l'Allemagne cen-
trale. Un total de 7000 à 8000 tonnes de
bombes a été lancé sur les objectifs
allemands. Les pertes alliées sont éton-
namment faibles, à savoir 134 machines,
dont 12S bombardiers lourds, ce qui cor-
respond à 2,5 % des appareils engagés.

An cours des combats aériens, 15J
chasseurs allemands ont été abattus,
mais ce chiffre n'est qne provisoire,
car le nombre des victoires des bom-
bardiers américains n'est pas encore
connu.

Dans la nuit de dimanche à lundi,
comme au cours de la journée de lundi,
on a constaté une défense aérienne sensi-
blement plus faible. En ce qui concerne
les opérations diurnes de lundi, on com-
munique qne les bombardiers améri-
cains ont attaqné derechef les usines
d'aviation de Brunswick et de Hanovre
ainsi que les bases aériennes situées
aux alentours de cette ville et à la
frontière hollandaise. Parmi les aéro-
dromes atteints se trouvent Bramche,
Lingen, Vechte, Diepholz et Alhorn. An
cours des combats aériens, 33 chasseurs
allemands ont été abattus par les Thun-
derbolt et les Mustang. Les pertes amé.
ricalnes se montent à 15 bombardiers
lourds et 5 chasseurs.

La version allemande
BERLIN, 22 (D.N.B.). — Lundi après-

midi, une escadrille américaine accom-
pagnée de chasseurs a de nouveau at-
taqué le centre de l'Allemagne. La
défense aérienne allemande a été forte-
ment gênée dans ses mouvements en
T-àson de l'épaisse couche de nuages,
mais elle a pu toutefois disperser la
formation.

Dès-qua les Américains eurent pén_>-
trè dans l'espace aérien allemand, ils
eurent sans cesse à soutenir de violents
combats avec les chasseurs du Reich.
Un grand nombre d'avions ennemis ont
été abattus, mais le chiffre exact n'est
pas encore disponible. Des bombes ont
été lâchées au hasard, de sorte qne les
résultats de l'attaque sont extrêmement
pauvres.

Hécatombe d'avions
allemands

LONDRES, 21 (U.P.). — Le grand
quartier des forces aériennes améri-
caines en Europe annonce:

Leg chasseurs et les bombardiers amé-
ricains qui ont pris part le 20 février
à la plus grande attaque diurne de
cette guerre contre les fabriques
d'avions en Allemagne, ont détruit en
tout 126 appareils allemands. Les bom-
bardiers lourds du Sme corps aérien

américain en ont abattu 65, tandis que
leg chasseurs en ont détruit 61. Dn rap-
port définitif fixe nos pertes à 21 bom-
bardiers et 3 chasseurs.

Outre les objectifs déjà signalés, on
confirme que les installations militai-
res de Rostock, sur la côte allemande
de la Baltique, ont été également bom-
bardées avec succès.

La revue des faits économiques
LA FOR T UNE DE LA FRANCE

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

Le bilan de la Banque de France
reflète évidemment la même situa-
tion. C'est ainsi qu'au 24 décembre
1943 figurent à son actif 391 milliards
d'avances à l'Etat dont 327 milliards
pour frais d'occupation. Quant aux
billets en circulation , ils atteignent
le chiffre de 498 milliards. En com-
parant l'augmentation de la circula-
tion monétaire aux avances pour
frais d'occupation, on constate que
l'accroissement des billets en circu-
lation correspond à peu près au
montant de celles-ci, ce qui ferait
dire, non sans raison , à M. de La Pa-
lice, que sans les charges de l'occu-
pation, la circulation fiduciaire se-
rait restée dans les mêmes limites
qu'avant la guerre.

C'est à ce signe que l'on peut re-
connaître que malgré tout et en te-
nant compte de l'évolution de la si-
tuation économique internationale
qui exige de tous les peuples, combat-
tants ou non, les plus grands sacri-
fices, la France conserve encore une
armature financière assez solide sur
laquelle il sera possible de recons-
truire quand le temps sera venu.

Les relations f ranco-suisses
Pendant bien des années, la Suisse

a été un des meilleurs clients de la
France et la balance de nos échanges
commerciaux avec ce pays se soldait
régulièrement en faveur de la Fran-
ce. Depuis les événements de 1940,

la situation s'est complètement modi-
fiée et le clearing franco-suisse orga-
nisé dès l'été 1940 présente constam-
ment un déficit que les importations
de provenance française ne parvien-
nent pas à résorber. Le délai d'at-
tente pour le règlement des expor-
tateurs suisses dépasse largement les
six mois et cette situation ne va pas
sans porter un grave préjudice à
nos relations commerciales avec
notre voisine de l'ouest. D'autre part,
la hausse croissante du coût de la
vie en France a eu pour conséquence
d'augmenter les prix des produits
d'exportation et partant, de découra-
ger nos importateurs. C'est pourquoi
une toute récente ordonnance du
département fédéral de l'économie
publique soumet à une prime de
12 % tous les paiements de créances
résultant de livraison de marchan-
dises, de frais accessoires, frais de
transports et d'expédition, etc. rela-
tifs à des exportations à destination
de la France. Cette taxe qui sera re-
tenue au moment du règlement des
créances par l'office de compensa-
tion permettra de ristourner aux
importateurs de produits français
une prime pour compenser la diffé-
rence de prix existant entre les mar-
chés suisses et français.

Tout en reconnaissant que la situa-
tion du clearing franco-suisse ne fa-
vorise guère l'introduction de ce
système, les autorités fédérales esti-
ment avec raison qu'il faut tout ten-
ter pour que nos échanges commer-
ciaux avec la France ne diminuent
pas encore davantage. Ce système des
primes à l'exportation a d'ailleurs
donné des résultats satisfaisants avec
l'Espagne et la Roumanie par exem-
ple et on peut espérer qu'il appor-
tera une amélioration dans le régi-
me de la compensation de nos échan-
ges commerciaux avec la France, à
condition évidemment que les évé-
nements extérieurs ne viennent pas
un jour ou l'autre remettre tout en
question, comme c'est le cas actuelle-
ment avec l'Italie. Philippe VOisiER.

Le cabinet polonais de Londres
formule de nouvelles propositions

pour mettre fin au différend
qui a éclaté avec Moscou

En marge des prétentions soviétiques
sur l'est européen

Celles-ci admettent notamment que la question des frontières est
susceptible d'être examinée - Le gouvernement de M. Mikolajczy k

désire être traité sur un pied d'égalité
LONDRES, 21 (A.T.S.). — Le corres-

pondant de Londres de i'Agence télé-
graphique suisse après s'être renseigné
auprès des milieux polonais compétents
sur l'état actuel de la controverse
russo-polonaise a établi ce qui suit:

M. Staline, dans sa lettre au premier
ministre Churchill, a accepté la ligne
Curzon comme base des négociations.
Il demande en outre l'élimination de
certains membres du cabinet et de gé-
néraux considérés comme antirusses, la
cessation de l'attitude passive des gué-
rillas polonais et leur collaboration
aveo l'armée soviétique.

Selon l't Observer », M. Staline, dans
sa lettre à M. Churchill , aurait exprimé
le désir de constituer une Pologne forte
et indépendante.

Le dimanche 13 décembre, le premier
ministre polonais. M. Mikolajczyk, M.
Romer, ministre des affaires étrangères,
et M. Razinski se sont rendus dans la
propriété du < premier » britannique
qui leur a exposé les conditions russes.

Pendant les dernières semaines, le
cabinet polonais a tenu des séances
parfois dramatiques et le président du
conseil a donné sa démission, mais le
président de la République ne l'a pas
acceptée.

Les nouvelles propositions
polonaises

Le cabinet a repris ses délibérations,
après quoi les propositions que voici
ont été soumises aux milieux britamni-
quea aveo prière de les transmettre à
Moscou :

1) Le gouvernement polonais est dis-
posé à donner l'ordre aux organisa-
tions de partisans en Pologne de colla-

borer avec l'armée soviétique. Cette ins-
truction a déjà été donnée.

2) Le gouvernement polonais propose
que les questions territoriales soient
ajournées jusqu'à la conférence de paix,
mais il propose une ligne de démairca-
tion administrative provisoire. A l'est
de cette ligne, l'administration serait
confiée aux Russes, mais à l'ouest une
sorte d'administration Amgot serait
créée avec la participation britannique
et américaine. Les territoires situés à
l'est de cette ligne seraient occupés par
les Russes et à l'ouest pair l'armée so-
viétique coopérant aveo les partisans
polonais.

3) Le gouvernement polonais n'accep-
te paa la revendication soviétique ten-
dant à éliminer certains membres du
cabinet et généraux considérant cette
demande comme une immixtion directe
dans les affaires polonaises internes.

4) Le gouvernement polonais pose
comme conditions d'être traité sur un
pied d'égalité.

En ce qui concerne l'attitude de la
Grande-Bretagne et de l'Amérique an
sujet de oes propositions, on peut dire
que les milieux compétents les ont re-
transmises et sont animés dn désir d'ar-
river à une solution qui donne satisfac-
tion aux deux parties. Les nouvelles
propositions polonaises apportent quel-
ques modifications. Elles admettent que
la question des frontières est suscepti-
ble d'être examinée, tandis que précé-
demment les milieux polonais refu-
saient toute discussion.

Les contre-propositions polonaise-
ayant été retransmises par les milieux
compétents britanniques, la parole est
dorénavant à Moscou.

Les révélations d'un « terroriste »
sur l'organisation du mouvement

de la résistance

Comment f onctionne l 'armée secrète f rançaise

On nous téléphone de la frontière
française:

Cest une très grosse affaire Que celle
de soixante-dix « terroristes », pour la
plup art des étrangers, gui viennent
d'être déférés à la Cour martiale auprès
du commandant du g rand Paris; 46 des
inculpés ont été condamnés aux travaux
forc és. Pour les U autres, le jugement
sera rendu sous peu et sera vraisembla-
blement la peine de mort.

Le principal inculpé. Missak Manou-
chian, né en 1906 en Arménie turque, a
fai t  l'importante déclaration suivante
devant la Cour martiale:

« J'avais la responsabilité militaire et
un autre avait la responsabilité po l i t i -
que et nous dépendions du chef com-
mun. J 'assumais les fonctions d 'un
officie r et je  devais prendre les ordres

d'un supérieur pour les faire exécuter
Par un subalterne. Sous mes ordres,
j'avais quatre détachements et un grou-
p e « spécial » commandé par un chef du
comité international gui. dépendait du-
Comité national français et nommé par
le Comité d'Alger et par de Gaulle. Gi-
raud et Catroux. m'a-t-on dit. Le Co-
mité international a sous ses ordres des
sections. Cest le mouvement ouvrier
immigré (M.O.I.) qui fournirait les
cadres de chaque détachement de l'ar-
mée secrète. Les chefs ont la responsa-
bilité des armes. I l s  ne les distribuent
que quand une action va être entrepri-
se puis, chaque homme doit rendre ses
armes l'opération terminée. »

La plupart des inculpés ont reconnu
qu'Us recevaient du chef de détache-
ment une rétribution mensuelle de 2300
f rancs et des coupons d'alimentation.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  DK OLÔTURI)

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 18 fév. 21 fév.

Banque national» .... 090.— d 690 — d
Crédit fonc. neuohAt. 620.- d 620.-
La Neuchâteloise .... -.— 475.- d
Càblee éleot OortaUlod 8126.- 8130.-
Ind cuprique. Fribourg 1600.— d 1600.- d
Ed. Dubled * Oie .. 480.- 475.- d
Ciment Portland . . . .  920.— 900.— d
Tramways. Neuchâtel 485.— 485.— d
Klaus 170.- 160.— d
Etabllssem. Perrenoud 440.— d 440.— d
Ole viticole, OortalUod 400.- d 400.— d
Zénith S. A ord. 180.- d 180.- d

> > prlv. 140.- d 140.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. 4% 1931 103.- d 103.-
Etat Neuchftt. i% 1932 103.45 103.30
Etat Neuchftt. 2U 1932 94.50 d 94.50
Etat Neuchftt. S y ,  1938 100.25 d 100.25 d
Etat Neuchftt. SH 1942 101.25 101.25
Ville Neuchftt. 4% 1931 103.- d 102.25
Ville Neuchftt. SU 1937 100 25 d 100.50
VlUe Neuchftt. &% 1941 101.- d 101.- d
O_- . -d.-Fds4-3,20% 1931 85.- d 85.- d
Locle 4^-2 ,55% 1930 85.- d 85- d
Crédit P. N. 8U% 1938 100.50 d 100.50 d
Tram, de N *%% 1986 102.- d 102.25 d
3. Klaus i%% 1931 101.25 d 101.26
E. Perrenoud *% 1987 101.- d 101.- A
Suchard 8Vt % 1941 101.- d 101.- d
Cie Vit. Cort. 4% 1943 97.60 o 97.50 o
Zénith 5% 1980 102.- d 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 18 fév. 21 fév.

8% O.F.P. dlft. .. 1903 100.35% 100.26%
8% C.F.F 1988 95.85% 95.70%
3% Défense nat 1938 101.70%d _01.70%d
3 -̂4% Déf nat 1940 105.15%d 105.15%d
3 |/S % Empr. féd. 1941 103.40% 103.40%
Z y . %  Empr. féd. 1941 100.50% 10O.5O%d
%%% Jura-Slmpl. 1894 101.90% 101.90%d
3%% Goth 1895 Ire h 101.80%d 101.80%d

ACTIONS
Banque fédérale S A  345. — d 347.-
Unlon de banq. sulss 675. — d 676. — d
Ci édit suisse 539. — 535. —
Bque p entrep. électr. 365. — d 363.—
Motor Columbus . . . .  322. — 320. —
Alumln. Neuhausen .'. 1760. — 1775. —
Brown, Boverl & Co .. 660. — d 660.—
Aciéries Fischer 868. — 865. —
Lonza 720.- 720.- d
Nestlé 840.- 830.- d
Sulzer 1140.- d 1140.- d
Pennsylvania 117.60 117.50
Stand OU Cy of N. J. 204.- d 205.- d
Int nlck Co of Can 132. - d 132. — d
Hlsp. am de electrlc. 1010.- d 1010.—
Italo-argent. de electr. 132.— 132.—
Royal Dutch 440.— 440.—

BOURSE DE BALE
ACTIONS / 18 fév. 21 fév.

Banque commero. Bftle 287.— d 285.—
Sté de banque suisse 493.— 491.—
Sté suisse Ind. élec. 288. — 281. —
Sté p. l'industr. chim 5150. — d 5140. — d
Chimiques Sandoz .. 9000.- 8800.- d

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 18 fév. 21 fév.

B y .% Oh. Fco-Sulsse 524.- d 523.- d
8 % Oh. Jougne-Eclép. 490.- d 490.- d
8 % Genevois ft lots 127.- d 129.-

ACTIONS
Sté flnanc. ltalo-sulsse 66.— d 66.— d
Sté gén. p. l'ind. éleot. 145.- 144.- d
Bté fin. franco-suisse 60.— d 60.— d
Am. europ, secur. ord. 40.25 39.76
Am. europ. secur. priv. 340.— d 336.—
Aramayo 88.75 38.50
Financière des caout. 19.— 19.— o
Roui, blllea B (SKF) 220.- d 227.-

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 18 fév. 21 fév.

Banque cant vaudoise 680.— d 680.— d
Crédit foncier vaudois 680.— 680.— d
Oftbles de Cossonay .. 1826.- d 1825.- d
Chaux et ciments S. r. 600.— o 600.— o

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchfttelolse

Union de banques suisses
Le conseil d'administration de ITJnlon

de banques suisses a arrêté le bilan et
le compte de profits et pertes de l'établis-
sement au 31 décembre 1943. Y compris
le report, et amortissements déduits, le
bénéfice net s'élève ft 4,590,970 fr. 13.

_ Le conseil propose de répartir, comme
l'année précédente, un dividende de 5 %sur le capital-actions de 40 millions de
francs et de reporter 2,590,970 fr. 13 à
compte nouveau. Un versement d'un mll-
llon de francs a de nouveau été fait à la
caisse de pensions du personnel.
Société suisse d'Industrie électrique, Bftle

Le bénéfice de l'exercice 1943, déduc-
tion faite des frais généraux et Impôts,
s'élève à 1,296 ,569 fr. Le solde disponible
avec le report de l'année précédente res-
sort à 1,766,564 fr. Le conseil d'adminis-
tration proposera à l'assemblée générale
des actionnaires un dividende de 4 "/o, soit
1,280,000 fr., en reportant ft nouveau
486 ,564 fr.

BOURSE DE LTON
17 fév. 18 fév.

8% Rente perp 93.20 92.50
Crédit lyonnais 3000.— 3000.—
Pécblney 4825.- 4505.-
Rhône Poulenc 3366.— 3325. —
KuWmann 2140. — 2120.—

BOURSE DE NEW-YORK
18 fév. 19 fév.

Allied Chemical & Dye 146.- 145.75
Amertoan Tel <_. Teleg 167.76 157.75
American Tobacco cB> 61.60 61.12
Consolidated Edison.. 21.25 21.38
Du Pont de Nemours 139.— 139.—
United States Steel .. 51.75 61.7S
Woolworth 37.38 37.62

Cours communiqués
par le Crédit suisse, Neuchfttel

COURS DES CHANGES
du 21 février 1944

Demande Offre
Londres 17.10 17.40

> regtstered 17.10 17.50
Lyon 6.20 6.45
New-York ...... -.— 4.33
Stockholm 102.56 102.80
Milan -.- 22.75
Berlin 172.40 172.70
Lisbonne 17.50 17.75
Buenos-Aires . . . . i 95.26 97.25
Cours communiqués par la Banque

cantonale neuchfttelolse

Banque nationale suisse
Au 16 février 1944, les réserves de mon-

naie accusent un nouvel accroissement.
L'encalsse-or s'est élevée de 4,3 millions
de francs, pour atteindre 4226,7 millions
de francs. Les devises ont passé & 85,5
mimons de francs, en augmentation de
7 millions. Le recours au crédit de la ban-
que d'émission s'est maintenu à peu près
dans les mêmes limites que la semaine
précédente. H s'est élevé & 100 millions
de francs pour les effets sur la Suisse, ft
14,2 millions de francs pour les avances
sur nantissement et à 400,000 fr. pour les
rescriptlons.

La circulation fiduciaire a diminué de
36 ,8 millions de francs, s'inscrlvant ft
2829 millions. Par contre, les engagements
ft vue ont augmenté de 48,5 millions et
s'élèvent ft 1497,3 millions.

Nouvelles suisses
Nouveau survol

de la Suisse
BERNE, 21. — On communique offi-

ciellement :
Le 21 février 1944, notre espace aérien

a été survolé à plusieurs reprises entre
3 h. 15 et 4 h. 5 à l'est de la ligne Lau-
fehbourg-Sargans par des bombardiers
étrangers. Un survol Isolé s'effectua de
Porrentruy en direction Bernina-Klos-
ters. L'alerte fut donnée au nord de la
ligne Neuchâtel, Fribourg, Interlaken,
Andermatt, Saint-Moritz. La D. C. A.
est entrée en action.

Bruit de bombardement
entendu de la frontière

thurgovienne
ERMATINGEN, 21. — Des bombar-

diers étrangers ont survolé lundi ma-
tin, en grand nombre, l'espace aérien
de l'Allemagne méridionale. On enten-
dit de Suisse de grosses détonations.

Le Grand Conseil bernois
étudie une nouvelle

loi fiscale
BERNE, 21. — Le Grand Conseil ber-

nois s'est réuni lundi après-midi en
session extraordinaire d'hiver, afin de
consacrer ses travaux à l'examen de la
nouvelle loi d'impôts. On prévoi t une
durée de session de deux à trois semai-
nes. Le conseil a d'abord approuvé huit
Projets d'améliorations foncières, pour
la réalisation desquels l'Etat versera
des subventions de 25 %.

Le conseil a entendu ensuite des expo-
sés sur le projet de la nouvelle loi fis-
cale qui constitue un système moderne
d'impôt sur le revenu auquel s'ajoute
un impôt sur la fortune. Pour les reve-
nus allant jusqu'à la limite de 13,000 fr.,
la loi aura pour effet de réaliser un
allégement pour cette catégorie de con-
tribuables. En revanche, les revenus dé-
passant cette somme seront assujettis à
une augmentation pouvant atteindre
jusqu'à 25 %. La progression est égale-
ment plus forte que celle comprise dans
la loi sur l'impôt fédéral de défense na-
tionale.

L'évaluation des taux
normaux

d'ajustement des salaires
Les taux normaux d'ajustement

des salaires, qui sont calculés sur la
base des conditions d'approvision-
nement et des fluctuations de l'in-
dice du coût de la vie par la com-
mission consultative du département
fédéral de l'économie publique pour
les questions de salaires, s'établis-
saient à fin décembre 1943 comme
suit :

Revenu familial T ^d'avant-guerre __u_
'.', du revenu •/_ hausse

d'avant- du coût
guerre de la vie

Jusqu'à 8000 fr. 47 94
De 3000 à 4000 fr. 37 75
De 4000 à.5000 fr. 31 62
De 5000 & 6000 fr. 30 61
Plus de 6000 fr. 28 66
Moyenne pondérée

(5259 fr.) 30 60
Les taux normaux se rapportent à

des familles de quatre personnes. La
commission estime juste que les al-
locations de renchérissement soient
graduées d'après les charges de fa-
mille. En outre, elle recommande
d'élever, à proportion de la dépense
correspondant aux cartes supplémen-
taires qui leur sont attribuées, les
suppléments de salaires accordés
aux ouvriers qui exécutent des tra-
vaux pénibles ou très pénibles.

Surprenante attitude
d'étrangers résidant à Davos

Dans la « Gazette de Lausanne », M,
Pierre Grellet écrit notamment:

Un brave père de famille conduit son
enfant à Davos, le place dans un sana-
torium et, ne pouvant regagner ses pé-
nates le même jour, ee met en quête
d'un hôtel. Il en avise un, entre au res-
taurant, commande un café et s'ea-
quiert d'une chambre pour la nuit.
Tandis qu'il attend la réponse, il re-
garde autour de lui. U se trouve au
milieu d'un monde exotique où domine
fortement l'élément nordique: beaucoup
de visages trop fardés; on rit, on flirte,
on boit des liqueurs indéfinissables au
milieu de la fumée des cigarettes. C'est
très « swing ».

Le garçon revient et dépose silencieu-
sement Un petit carton sur la table de
l'arrivant. Il le prend et lit: « Votre
présence ici n'est pas désirée ! » H relit :
« Votre présence ici n'est pas désirée ! »
Inquieit, l'indésirable se tâte: ses vête-
ments n'ont rien d'anormal. Us sont
modestes et propres. Soudain, il com-
prend: il a fait quelques centaines de
jours de service pour qne ceux qui
s'amusent puissent rester entre eux.

Telle est l'histoire que raconte un
journal argovien, non socialiste, mais
conservateur.

Un quotidien bernois qui la reproduit,
avec beaucoup d'autres — car cette
anecdote fait le tour de la presse —
ajoute qu'il n'y a pas qu'à Davos qua
de telles choses peuvent se passer. II
parle d'une célèbre station de sports
d'hiver où les aviateurs internés ont un
tel succès auprès des hivernantes hel-
vétiques que le synode cantonal a dû
intervenir

Les nouvelles mesures
concernant

les tirs pour l'année 1944
BERNE, 21 (A.T.S.). — Les offioiers-

tireurs ont pris de nouvelles mesures
pour l'année courante. L'accroissement
des munitions mises à disposition per-
mettra une plus grande activité du tir.
Cependant, il ne peut être question dé
réintroduire les tirs obligatoires pen-
dant la durée de la guerre. Par contrê
la préparation volontaire des soldats en
tant que tireurs pourra être poursuivie.
Seront seuls à participer aux tirs de
campagne, ceux qui en exécutant ie
programme fédéral, réussiront au moins
la n_oitié de leurs coups. Les matches
de tir amicaux seront réduits dans la
mesure du possible, tandis que les tirs
historiques auront la préférence.

A Lutry est décédé
le peintre Maurice Blanc

(c) A Lutry est décédé, à l'âge de 53 ans,
le peintre et décorateur Maurice Blanc.

On lui doit de nombreuses décora-
tions de temples, celle, notamment, dp
temple d'Echichens en collaboration
avec le peintre Louis Rivier. Maurice
Blanc faisait partie de la section vau-
doise de la Société des peintres, sculp-
teurs et architectes suisses.

LES SPORTS
FOOTBALL

Quarts de finale
de la coupe suisse

Le match Bienne-Granges joué di-
manche dernier et qui est resté nul sera
rejoué dimanche 27 février à Granges.
Au cas où ce match ne pourrait se
jouer ou s'il restait une fois de plus
nul, c'est le tirage au sort qui inter-
viendrait.

Du fait de cette rencontre. les ̂parties
de championnat Bienne - Servette et
Chaux-de-Fonds - Granges sont ren-
voyées.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

La Finlande
à la veille

d'importantes
décisions ?

Notre correspondant de Stockholm
nous téléphone:

Selon toute probabilité, une impor-
tante réunion diplomatiqu e doit avoir
lieu à Helsinki sous peu.

On apprend ici que M. Kivimaki,
ministre de Finlande d Berlin, doit se
rendre dans la capitale finlandaise.
D'autre part , M.  Paasikivi . qui a sondé
les intentions russes, doit quitter
Stockholm demain ou après-demain
pou r Helsinki. Enf in , le chef des mi-
lieux de gauche finlandais, M.  Vuori,
dont les attaches avec les milieux de
gauche anglais sont connues et qui est
à Stockholm depuis quelques jours, va
rentrer dans son pays.

Ainsi , le gouvernement finlandais
sera renseigné sur l'opinion anglaise,
russe et allemande , fait  qui influencera
beaucoup la décision que prendra la
Finlande dans le délicat problème ac-
tuel.

Un bilan soviétique
des pertes allemandes

sur le front nord
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

MOSCOU. 22 (A.T.S.). — Lundi soir,
le bureau d'Informations soviétique a
donné un résumé des événements qui se
sont déroulés au cours d'un mois d'opé-
rations dans les secteurs de Leningrad
et du Volkhov. Après avoir énuméré
tous les nœuds ferroviaires et villes re-
pris, le commun I II né annonce: En l'es-
pace d'un' mblS, de lourdes pertes ont
été infligées à la 18me armée alleman-
de. Ont été anéanties: 13 divisions d'in-
fanterie. 2 divisions motorisées, 5 divi-
sions d'aviation et une division de po-
lice. D'autre part, un important déta-
chement d'artillerie comprenant 320 ca-
nons et qni prenait naguère Leningrad
sous le feu de ses pièces, a été battu.

Ont été détruit» durant la même pé-
riode: 97 avions, 275 tanks. 1962 canons,
2235 lance-mines, 3642 mitrailleuses, 4278
autos, 460 dépôts divers. Plus de 90,000
officiers et soldats ennemis sont res-
tés sur le champ de bataille. On été
pris: 189 tanks, 1852 canons, 2543 lance-
mines. 4660 mitrailleuses, 42.000 fusils,
plus d'un million d'obus, 17 millions de
cartouches de fusil, 2548 autos, 615 va-
gons, 353 dépôts de munitions et de ma-
tériel de guerre.

Sept mille deux cents officiers et sol-
dats allemands ont été emmenés comme
prisonniers.

I D A N I E L L E  D A R R I E U X
espiègle, enjouée, amoureuse, plus adorable que jamais nous revient dans une

étinoelante production parlée français.

Battement de cœur
c. C. 8299
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I N e  

laissez pas partir

FERNANDEL
sans aller faire provision de fou
rire : ce soir dernière.
DÈS MERCREDI:Pour (faire soi-même une eau alcaline

digestive , employer le SEL NATUREL
ou les COMPRIMÉS VICHY-ETAT

extraits des sources de l'Etat.

SEL VICHY-ETAT
Dissoudre un sachet dans un litre d'eau.

COMPRIMÉS VICHY- ETAT
4-6 comprimés dans un verre d'eau.

Méfiez -vous des substitutions et exigez sur cha-
îne boîte et flacon le disque bleu V/CHY-ETAT.

Carnet du jour
Théâtre: 20 h. 15. Gala de danse Marloa

Junod.
Annexe des Terreaux : Grand Auditoire :

20 h. 15. Conférence graphologique;
« L'âge Ingrat ».

Cinémas
Eex: 20 h. 30. Fernandel le vertueux.
Studio: 20 h. 30. Ces dames aux chapeaux

verts.
Apollo: 20 h. 30. La fiancée contre rem-

boursement.
Palace: 20 h. 30. Mon amour est près de

toi.

Théâtre - Ce soir, à 20 h. 15
GALA DE D A N S E

NARION JUNOD
Au piano : Jane Polonghinl

Location : AU MENESTREL et à l'entrée.
SOCIÉTÉ DE GRAPHOLOGIE

Ce soir, à 20 h. 15 précises
Conférence publi que et gratuite

AU GRAND AUDITOIRE
DE L'ANNEXE DES TERREAUX

L'AGE IN GRAT
par M. W.-W. CHATELAIN

psychologue-graphologue-consell

Mardi
SOTTENS et télédiffusion : 7.18. inform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.16, pour la famille. 12.20, l'Origine du
destin, Haendel. 12.29, l'heure. 12.30, mu-
sique légère espagnole. 12.45, inform. 12.56,
valse du délire, Jos. Strauss. 13 tu, le
bonjour de Jade Rollan. 13.10. trio vocal.
13.15, deux marches symphoniques, Elgax.
13.20, œuvres de Maurice Ravel. 16.50,
l'heure. 17 h., mélodies de Pierre Maurice.
17.20, trols danses. 17.30, thé dansant.
16 h., communiqués. 18.05, les leçons de
l'histoire, par M. David Lassenre. 18.15, la
chanson valalsanne. 18.20, causerie. 18.30,
entretien sportif. 18.30, marche. 18.36, les
mains dans les poches. 18.40, une valse.
18.45, le micro dans la vie. 19 h., danses
et chansons populaires mexicaines. 19.16,
Inform. 19.25, programme de la soirée.
19.30, miroir du tennps. 19.40, cinémaga-
elne. 20 h., « Les vacances d'Apollon », co-
médie en 4 actes de Jean Berthet. .1.50,
Inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, concert varié.
16 h., piano. 16.30, deux airs d'opéras.
16.40, disques. 17 h., mélodies de Pierre
Maurice. 17.20 . trols danses. 17.30, thé
dansant. 18.20 , concerto grosso, Vivaldi.
19 h., musique variée. 19.40, une nuit à
Venise, opérette de Joh. Strauss.
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rappel des autorités
au patronat suisse

I L A  ViE I
N A T I O N A L E  \

Pour le maintien de la paix sociale

Notre correspondant de Berne nous
écrit:

La presse a reproduit , lundi , un
appel adressé par le départemen t fédé-
ral de l'économie publique au patronat
suisse. Ce texte n 'a certes rien de ré-
jouissant et, s'il ne faut pas s'en alar-
mer prématurément , il convien t toute-
fois de considérer qu'il laisse entrevoir,
pour un proche avenir , certaines de ces
difficultés économiques auxquelles nos
dirigeants ont si souvent fait allusion ,
auxquelles aussi ils se sont préparés.

Nous avons eu plusieurs fois l'occa-
sion de rappeler que les développements
de la guerre, les nécessités économiques
autant que militaires des bell igérants,
pouvaient nn j our rendre très précaire
notre approvisionnement en matières
premières. Or, pour occuper les ouvriers,
il ne suffit pas de recevoir des com-
mandes, il faut encore avoir dans les
entrepôts de quoi les exécuter. Pour
nos fournitures, nous dépendons en bon-
ne partie de l'étranger. Certes, une po-
litique prévoyante avait accumulé en
Suisse des réserves considérables. N'ou-
blions pas toutefois que la guerre dure
depuis quatre ans et demi et que nous
avons pu maintenir, jusqu 'à présent —
en particulier grâce à des accords éco-
nomiques d'année en année plus diffici-
les — une activité industrielle qui a
permis à la Suisse d'échapper au chô-
mage. Ces réserves ne sont pas inépui-
sables. Si donc le département parle
d'un éventuel « fléchissement dans l'ex-
ploitation des entreprises et d'un chô-
mage éventuel », s'il envisage une « mo-
dification probable du degré d'emploi »,
c'est que les circonstances relativement
favorables que nous avons connues jus-
qu'à présent peuvent changer.

N'oublions pas toutefois que les pou-
voirs publics ont leur plan pour lutter
contre le chômage. La prudence com-
mande toutefois de ne pas l'appliquer
avant d'avoir épuisé d'autres moyens.
C'est le sens de l'appel aux employeurs.
Il vaudra toujours mieux occuper les
employés et les ouvriers à leur travail
ordinaire que de les contraindre à une
besogne sortant de leurs aptitudes et de
leurs goûts. .

Le fait même que les autorités se con-
tentent, pour le moment, de s'adresser
à l'esprit de solidarité dn patronat ,
qu'elles n'annoncent point des mesures
de coercition semble indiquer qu 'il n'y
a pas danger de congédiements en
masse. Pourra-t-on toutefois, si les pré-
visions du département se réalisent,
empêcher tout, licenciement 1 Déjà cer-
tains journaux socialistes réclament des
autorités qu 'elles imposent au patronat
le devoir de garder tous leurs ouvriers,
quoi qu'il arrive. C'est aller un peu loin
et nous nous demandons comment de
petits artisans pourraient donner suite
à des ordres de ce genre.

On veut espérer toutefois que les
espoirs exprimés dans l'appel du dépar-
tement fédéral de l'économie publique
ne seront point déçus et que les pou-
voirs publics n'auront pas besoin de re-
courir à d'autres mesures pour faire
admettre, dans les limites du tolérable,
les sacrifices qu'exigent, aujourd'hui
plus que jamais, la paix sociale et le
maintien d'un solide « front intérieur ».

G. P.

j En pays fribourgeois
Quelques détails sur le drame

de Vuisseiis
(c) Nous avons signalé la mort de M.
Georges Fasel, âgé de 23 ans, habitant
Vuissens, qui fut tué le 24 janvier der-
nier, au cours d'une partie de bracon-
nage. La première version disait que la
victime, se trouvant seule dans la fo-
rêt, avait été atteinte par la balle de
son propre fusil, la gâchette s'étant
prise dans une branche au cours d'une
chute. Pourtant, dans la région, de nom-
breuses personnes assuraient que M.
Georges Fasel n'était pa« parti seul;
que, de plus, on avait entendu trois
coups de fusil en l'espace de quelques
secondes. Les coups devaient être par-
tis, non pas dans le voisinage du domi-
cile de M. Fasel , mais dans les forêts
du Grand-Bois, situées entre Vuissens
et Correvon (Vaud). A la suite de ces
bruits persistants, la gendarmerie fri-
bouxgeoise et les agents vaudois inter-
rogèrent les frères de la victime. L'un
d'eux, M. Louis Fasel, âgé de 32 ans,
reconnut finalement , samedi après-
midi , que c'était lui qui , par inadver-
tance, avait tiré sur son frère, croyant
viser une pièce de gibier, à la tombée
de la nuit, vers 18 heures. Tout permet
de supposer que, en tombant , Georges
Fasel fit partir les deux coups de son
fusil , ce qui expliquerait les trois coups
de feu entendus.

Le fait que M. Louis Fasel est lui-
même forestier communal, explique
suffisamment qu 'il n'ait Pas spontané-
ment donné la version exacte de l'acci-
dent .

Observations m&éwnJogiflues
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

20 février
Température. — Moyenne: —5 ,5; min.:

—7,5; max.: —3 ,9.
Baromètre. — Moyenne: 722,2.
Vent dominant. — Direction : nord-est;

force: modéré.
Etat du ciel: flocons de neige par mo-

ments.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
( Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Niveau du lao. du 20 fév., à 7 h. 30: 429.50
Niveau du lac. du 19 fév., à 7 h. 30 : 429.48

L'ESSAI SUR LA CHAUX-DE-FONDS
DE L'INDUSTRIEL GUILLAUME NUSSLÉ
Dans le premier article que nous

avons consacré à l'« Essai sur la
Chaux-de-Fonds » de M. Guillaume
Nusslé (1), nous nous sommes attar-
dés aux quelques idées générales
chères à l'auteur. Il faut en venir à
son programme de réformes et de
revendications qui est copieux.
Comme disent les braves gens, il y a
à boire et à manger, mais tout est-il
digestible ? Pour donner une suite
pratique à ses propositions, pour les
insérer dans la réalité , non pas un
jour lointain , mais le plus rapide-
ment possible, M. Nusslé demande la
création d'une « Fraction consulta-
tive » qui , en dehors de l'adminis-
tration communale — jugée con-
sciencieuse, mais trop routinière —
serait chargée d'étudier un plan
complet puis, en accord avec le Con-
seil communal , d'en proposer l'exé-
cution au Conseil général et, le cas
échéant , au peuple.

Cette « Fraction consultative » se-
rait composée de cinq citoyens, re-
crutés en dehors de toute considéra-
tion de parti et pour leurs seules
compétences. « Elle sera composée,
dit M. Nusslé, d'hommes actifs, en-
thousiastes, ayant si possible déjà
réalisé quelque chose d'effectif. _
Car « l'homme politique ne doit pas
acquérir, à la longue, les qualités né-
cessaires à la pratique du pouvoir ,
il doit les posséder déjà au moment
où il ose prétendre diriger la cité ».
Il faut , écrit encore l'auteur, « être
Chaux-de-Fonniers avant d'être
« bourgeois s> ou « socios », transpo-
ser sur le terrain « commune » cet
esprit de saine camaraderie qui se
forme spontanément au service mi-
litaire... » Et la « Fraction consulta-
tive » devra aussi connaître les
questions financières, en suscitant
la participation non seulement de
l'Etat et de la commune, mais de
l'initiative privée. Car « on a pris en
effet l'habitude de trop compter avec
l'argent de la communauté ».

Quant aux tâches précises du dit
organisme, M. Nusslé les énumère en
sept points qui correspondent à au-
tant de « problèmes pratiques ur-
gents » dont l'exécution devra être
accomplie en 1948. A l'instar du ma-
réchal Gœring, l'industriel chaux-
de-fonnier a son véritable petit plan
quadriennal. Ces points, les voici
tels qu'ils sont énumérés :

1. Boucle de Chambrelien. (Tun-
nels para-neige — voitures directes
— téléférique Chambrelien-Val-de-
Travers.)

2. Energie électrique.
3. Propagande métropole horlo-

gère.
4. Réserve « vieille Chaux-de-

Fonds ».
5. Piscine de la Bonne-Fontaine.
6. Théâtre.
7. Trafic téléférique (jusqu'au

Doubs).
Un autre article de ce journal étu-

diera le problème des revendications
ferroviaires chaux-de-fonnières. Di-
sons seulement qu'à Neuchâtel , on
ne peut qu'être d'accord avec l'idée
soutenue par M. Nusslé d'améliorer
les relations entre le Haut et le Bas.
car il y va aussi bien de l'intérêt des
deux villes que de celui du canton,
Mais disons aussi que nous touchons
ici également à un défaut — un
peu... chaux-de-fonnier — de M,
Nusslé, et qui consiste à préconiser
une solution , en donnant l'impres-
sion que c'est la seule bonne et en
ayant l'air de n'en vouloir point
d'autres. En l'espèce, l'auteur insiste
sur la nécessité de corriger la bou-
cle de Chambrelien, selon un tracé
déjà défini , et, pour ce qui est de la
route de la Vue-des-Alpes, il propose
comme amélioration pour l'hiver
l'érection de tunnels para-neige de
bois, montables et démontables. Ce
sont là des solutions. Encore con-
vient-il de permettre leur confronta-
tion avec d'autres solutions. Au sur-
plus, ce genre de problèmes n'est ni
chaux-de-fonnier, ni « neuchâtelois-
ville ». Il s'agit de problèmes de
l'Etat qui doit , le premier , avoir sa
politique ferroviaire et routière ,
adaptée à l'ensemble du canton.

L'idée d'une propagande « métro-
pole horlogère » est intéressante. M,
Nusslé voudrait que ce slogan revînt
sur toutes les lettres d'industriels
adressées au dehors en Suisse com-
me à l'étranger. (Nous savons du
reste que certains fabricants se sont
déjà concertés pour rendre effec-
tive cette « réforme ».) Il aimerait
que les gares, les horaires, les actes
officiels connaissent ce slogan; il
souhaite que, lors de leurs voyages
à l'extérieur , les fabricants soient
considérés comme de véritables
« ambassadeurs » de la Chaux-de-
Fonds, faisant une sorte de pendant
à l'ouvrier horloger qui , lui , est
considéré comme une sorte d'aristo-
cratie , d'élite dans sa branche. Tout
cela est de bonne propagande tou-
ristique. Et, si nous ne croyons pas
que la Chaux-de-Fonds puisse jamais
drainer vers ses sites l'affluence des
hôtes estivants et hivernants, du
moins la dite propagande bien me-
née pourra-t-elle conduire vers le
Haut-Jura des touristes d'un ou plu-
sieurs jours , curieux de connaître la
« métropole horlogère », en même
temps que des paysages jurassiens
bien particuliers.

La partie de l'ouvrage qui préco-
nise de « grands travaux chaux-de-
fonniers » est la plus importante du
livre , du moins en ce que celui-ci
a de constructif. C'est là que l'ima-
gination de M. Nusslé se donne libre
cours. L'idée majeure est de créer

(1) Voir la « Feuille d'avis de Neuchâ-
tel » du 18 février.

sur remplacement de la ville qui va
de la Grande-Fontaine à la place du
Marché et à la place de PHôtel-de-
Ville, une « réserve vieille Chaux-
de-Fonds ». L'auteur n'envisage rien
moins que de reconstruire le quar-
tier , selon un plan précis dont il pu-
blie l'agréable dessin. Entre les mai-
sons rebâties s'allongerait un jardin ,
susceptible de donner de l'air et dit
jardin de Lon gueville du nom du
prince Henri II sous le règne duquel
la Chaux-de-Fonds devint une entité
communale. Par ailleurs, la place de
l'Hôtel-de-Ville reprendrait son
vieux cachet , le monument de la
République dû au ciseau de L'Eplat-
tenier serait déplacé au profit de la
« Vieille-Fontaine » dont quelques
vieux Chaux-de-Fonniers se souvien-
nent encore. Les façades des immeu-
bles bordant cette place seraient re-
faites de façon à leur donner une
allure rappelant le passé.

Nous ne pouvons nous prononcer
ici sur la valeur de ces projets , ni
sur leurs possibilités de réalisation.
Il y a de nouveau quelque chose de
touchant dans ce souci de refaire
un « centre » et une « âme » histori-
ques à une ville trop neuve. On se
demandera seulement si c'est là un
élément susceptible de se créer de
toutes pièces et si, tout compte fait ,
dans son architecture et dans son
urbanisme, la Chaux-de-Fonds ne fe-
rait pas mieux de s'orienter résolu-
ment vers le « moderne », en le
stylisant mieux du reste que ce ne
fut le cas jusqu 'à présent. M. Nusslé
qui , par ailleurs, préconise des solu-
tions audacieuses en ce qui concerne
l'établissement d'une piscine à la
Bonne-Fontaine (Eplatures), la re-
construction du théâtre et la pose
de téléfériques menant au Doubs, ne
doit pas craindre , nous semble-t-il,
que sa ville prenne cette direction.

Nous avons gardé, pour la fin , une
suggestion qui est renfermée dans un
court chapitre, mais qui a déjà fait
couler de l'encre, à savoir celle qui
a trait à faire de la « métropole
horlogère » le chef-lieu du canton.
A la vérité, c'est surtout comme une
menace que l'auteur émet cette sug-
gestion — menace brandie sur la
tête des Neuchâtelois coupables d'un
« complexe de supériorité » à l'égard
des Chaux-de-Fonniers, coupables
aussi de chercher à « industrialiser »
leur ville. Et, développant son idée,
M. Nusslé rencontre, chemin faisant,
un argument: l'administration can-
tonale serait mieux logée dans de
beaux bâtiments neufs que dans les
locaux vétustés du château I Une
telle trouvaille mériterait en effet
«Z2_3__2222^^

que, toujours d'après M. Nusslé, on
lançât une initiative populaire pour
donner suite à sa suggestion !

Nous ne nous serions pas même
arrêtés à la dite idée si nous n'y
avions dénoté une lacune dans la
formation , disons civique de l'indus-
triel-écrivain chaux-de-fonnier. Nous
avons, croyons-nous, au cours de
ces lignes fait preuve d'assez d'ob-
jectivité dans l'analyse des parties
intéressantes et constructives de son
ouvrage. Aussi nous permettra-t-il
de lui dire qu 'une proposition com-
me celle qui tend à déplacer le chef-
lieu au profit de l'agglomération la
plus peuplée témoigne d'une absence
de sens historique, d'une incompré-
hension de ce qu'est le pays de
Neuchâtel,. à la vérité assez grave.

Le canton de Neuchâtel n'est pas
une abstraction; il n'est pas un tout
artificiel dont on puisse à volonté
faire et défaire les parties qui le
composent et où l'on puisse désagré-
ger, au gré de la fantaisie , l'ordre
profond et véritable que les siècles
ont construit. Il est le produit d une
longue histoire. Il s'est formé, à tra-
vers le passé, pour devenir ce qu'il
est aujourd'hui, à savoir un pays
harmonieux composé de régions di-
verses, axé autour de sa capitale na-
turelle, Neuchâtel, à laquelle il doit
une forte part de son développement.

Et soit dit en passant , quand des
efforts sont entrepris au chef-lieu
pour faire jouer à celui-ci, à côté de
son rôle intellectuel, un rôle indus-
triel et commercial, ce n'est pas dans
un sentiment de mesquine rivalité
qui consisterait à porter pièce aux
Montagnes neuchâteloises. Mais c'est
parce qu'en dotant Neuchâtel-ville
d'une certaine « surface » économi-
que, on contribue à permettre au
chef-lieu de tenir honorablement le
rôle qui lui est dévolu par la tradi-
tion constante du pays. Partant, on
renforce les positions du canton
tout entier, la prospérité de chacune
des régions dépendant en fin de
compte de la solidité des assises
cantonales.

L on en revient, en conclusion, à
notre point de départ: la Chaux-de-
Fonds a bien raison de tout mettre
en œuvre aujourd'hui pour remon-
ter la pente où elle est descendue.
Et il faut l'appuyer dans ses loua-
bles initiatives. Mais elle agira vala-
blement en sachant qu 'une cité ne
peut œuvrer d'une manière féconde
que dans le cadre historique du can-
ton, du pays qui est le sien. Faute
de quoi, nous serions tous des déra-
cinés et, le sol faisant défaut sous
nos pieds, il manquerait toujours
aux plans les plus grandioses, l'ap-
pui essentiel de la réalité. R. Br.

LA « FERIA D'HIVER » LOCLOISE

Dimanche, à l'occasion de la « Ferla d'hiver », nn cortège a parcouru les
rues du Locle. Voici le groupe des « Lapons»,

LA VILLE
En vue des ïêtes de 1048

Dans une séance tenue récemment, le
comité qui avait organisé les manifes-
tations qui ont commémoré si heureu-
sement, comme on s'en souvient , le cen-
tenaire de la dérivation du Seyon, a
décidé de ne pas se dissoudre, mais de
rester en activité en vue des fêtes du
centenaire de la République, en 1948. Ce
comité se mettra à la disposition du
comité cantonal qui sera constitué ulté-
rieurement à cet effet. Quant au fonds
reliquat de l'exposition du Seyon, on a
décidé de le conserver en vue des fêtes
de 1948, à l'occasion desquelles une expo-
sition plus importante sera organisée.
On sait que M. Georges Béguin, prési-
dent de la ville , est président du co-
mité du centenaire de la dérivation du
Seyon. M. Léon Montandon , archi-
viste, a été nommé vice-président.

Feu de cheminée
Dimanche matin , un feu de cheminée

a éclaté dans l'immeuble Mail 18. Grâce
à la prompte intervention des premiers
secours, les dégâts ont été très limités.

Une alerte aérienne
L'alerte aérienne a été donnée la nuit

de lundi à Neuchâtel à 3 h. 20. Le si-
gnal de fin d'alerte a retenti à 4 h. 27.

JURA BERNOIS

MOUTIER
Tué en tombant

d'un tas de fagots
Lundi matin, un ouvrier de la ver-

rerie; M. Adrien Charmillot, est tombé
d'une pile de fagots sur le sol gelé.
Blessé à la tête, il a succombé pen-
dant son transport à l'hôpital.

RÉGION DES LACS
BIENNE

La grippe sévit
(c) Comme partout ailleurs, la grippe
sévit dans notre vulle. Jusqu'ici, on
ne signale pas de cas graves. Dans
les fabriques, usines, bureaux , ateliers,
beaucoup d'ouvriers sont malades alors
que dans nos écoles plusieurs classes
ont dû être fermées.

Ingrat personnage
(c) Dernièrement, on a dérobé dans
une oassette la somme de 700 fr. Des
souipçons se sont portés sur le neveu
du propriétaire, chez qui il est en
pension. On a arrêté le j eune homme
qui a avoué son méfait.

Important vol
(c) Dans le logement d'un propriétaire
de cinéma , on a dérobé, par effraction,
une lomme de plus de 4000 fr.

ESTAVAYER
Au Conseil général

(c) Le Conseil général d'Estavayer a tenu
sous la présidence d _ M. Huguet, syndic,
une séance ordinaire pour discuter du
budget de 1944. Il est prévu un déficit de
6500 fr. Les recettes seront approximati-
vement de 148,000 fr. et les dépenses de
155 ,500 francs. Une discussion eut Heu
concernant les transformations envisagées
à l'hôtel de ville, propriété de la com-
mune.

Au Crédit agricol e
(c) Cet établissement financier dirigé
avec fermeté par M. Holz vient de bouder
ses comptes pour l'exercice écoulé. Un bé-
néfice de 75,154 fr. a été réalisé. L'aug-
mentation des dépôts a été de 640,000 fr.
Le dividende proposé par le conseil d'ad-
ministration sera supérieur à celui de
l'année passée. Le bilan accuse un chiffre
de 12,500,000 fr.

! VIGNOBLE |
ROCHEFORT

Le mystère de l'incendie
de l'hôtel de la Couronne

(c) Le sinistre qui , en septembre der-
nier, éclata à l'ancien hôtel de la Cou-
ronne donna lieu à une longue et la-
borieuse enquête qui ne permit mal-
heureusement pas, faute de preuves
pense-t-on, d'en déterminer lo coupable.

D'aucuns pensaient que les choses al-
laient en rester là, et se plaisaient déjà
à critiquer la justice ! Or, nous savons
que maintenant toute l'affaire est re-
prise en main par le jug e d'instruc-
tion ; affaire doublement délicate et
mystérieuse puisque au problème qui
consiste à savoir comment le feu a
pris s'en aj oute un second qui con-
cerne la disparition — ô coïncidence
curieuse 1 — de quelques billets de mil-
le francs qui se trouvaient encore la
veille du sinistre dans l'immeuble. Une
quantités de témoins sont sommés, ces
jours, d'aller faire leuir déposition. Nous
souhaitons que cette nouvelle enquête
aboutisse cette fois à un résultat po-
sitif.

BEVAIX
Feu de cheminée

(c) Samedi, peu après 22 heures, un feu
de cheminée a éclaté au collège. Les
pompiers alarmés par le tocsin et la
cornette du feu sont immédiatement
arrivés sur les lieux. Fort heureuse-
ment, quelques instants plus tard, tout
danger a disparu.

Journée missionnaire
(c) Le culte de dimanche a été présidé
par un ancien missionnaire. M. L. Per-
rin , d'Auvernier. Le soir, celui-ci a
donné une conférence avec projections
sur la mission suisse au Mozambique
portugais.

SAINT-BIAISE
Journée missionnaire

(c) Dimanche, les paroissiens de Salnt-
Blalse ont eu le plaisir d'entendre M. Da-
niel Jaquet, de la Mission suisse dans
l'Afrique du sud.

Le mlssionna lre s'éleva dans son ser-
mon contre la froideur des chrétiens en-
vers la mission et nous révéla que le
personnel missionnaire va toujours en di-
minuant et que dans les facultés de théo-
logie, trop peu d'étudiants s'apprêtent à
embrasser cette carrière d'abnégation.

C'est devant un public trop peu nom-
breux que M. D. Jaquet parla le soir sur
oe sujet : « Dans la brousse africaine. »
S'aldant de projections en couleur, le
conférencier s'appliqua à nous faire con-
naître les mœurs des Indigènes de son
champ de mission du sud du Mozambi-
que. Il nous fit part des difficultés créées
par le voisinage des centres protestants
et catholiques. Il nous apporta ensuite le
salut « des frères africains aux frères de
la Suisse » et adressa un appel à la Jeu-
nesse pour que, dans l'après-guerre, des
cadres nouveaux puissent remplacer ceux
qui ont longtemps peiné sans prendre de
repos.

La collecte était destinée à la Mission
suisse dans l'Afrique du sud.

LE LANDEEOX
Conseil général

(c) Dans une courte séance tenue ven-
dredi 18 février, le Conseil général a ac-
cordé divers crédits pour travaux d'im-
meubles : en particulier 9000 fr . pour la
construction d'une annexe à l'usage de_ ___ _ _ et grenier 6 la métairie des gé-
nisses.

Depuis de nombreuses années, l'exploi-
tation rationnelle de ce domaine a mis le
fermier passablement à l'étroit ; le plan
d'extension des cultures a encore accen-
tué cette situation et le Conseil commu-
nal a dû finalement se résoudre à faire
établir plans et devis pour une annexe
dans le prolongement ouest de l'Immeu-
ble. De plus, l'apport prévu de subven-
tions pour ce genre de travail devait en-
core favoriser cette construction.

Un crédit de 3000 fr. est aussi accordé
pour diverses réfections au collège. Il
s'agit, en particulier, de la réfection des
toilettes du rez-de-chaussée. En effet , à
la suite de très nombreuses réclamations
de la commission scolaire et de la com-
mission de salubrité, il devient nécessaire
d'entreprendre, sans tarder, cette trans-
formation. Dans ce cas, également, des
subventions pour un montant de 900 tr.
sont accordées.

Et pour clore la série, 2000 Ir. sont en-
core demandés pour la prolongation de
la ligne électrique dans le nouveau quar-
tier à chemin Mol. De nombreux Immeu-
bles ee construisent régulièrement et cet
endroit et 11 est absolument nécessaire
d'y amener le courant y compris l'éclai-
rage public.

Une fols tous ces travaux exécutés, un
plan financier sera établi et sera soumis
a l'approbation du Conseil général.

VAL-DE-TRAVERS
COUVET

In attelage emballé
Samedi après-midi, un agriculteur,

M. L. D., du Mont-sur-Couvet, s'était
rendu à Fleurier en traîneau. Sur le
chemin du retour, peu avant l'entrée
de Couvet, le cheval prit soudain le
mors aux dents. Malgré les efforts de
M. D. pour retenir l'animal, celui-ci
poursuivit sa course folle. Arrivé sur
la place du Pont, où un camion avait
dû s'arrêter, dn fait que les barrières
du passage à niveau du R.V.T. étaient
abaissées, le cheval fit un écart à
droite. Le traîneau se trouva bloqué
dans les remparts de neige bordant la
chaussée. Le choc fut si violent que
M. D. fut projeté à deux ou trois mè-
tres du traîneau , fort heureusement
sur la neige. 11 s'en est tiré avec nne
grosse peur. Quant au traîneau, il n'y
eut que les timons brisés; le cheval s'en
tire indemne.

Belles-Lettres au Stand
(sp) Signalons le passage des Bellettrlens
à Couvet, dernièrement. L'admirable pièce
de Suton Vane : _ Au grand large » a laissé
l'Impression d'un théâtre qui a quelque
chose d'essentiel à dire et à faire entendre.
Les acteurs — qui formaient une équipe
remarquablement homogène — ont Joué ce
drame avec autant de sérieux que d'Intel-
ligence.

MOTIERS
Concentration de jeunesse

(sp) La concentration de février do la
jeunesse protestante du Val-de-Travers
a eu lieu dimanche après-midi à l'église
de Môtiers, sous la présidence de M.
Maurice Perregaux, pasteur à Môtiers.

Après trois témoignages de j eunes
rendus devan t leurs camarades, M.
Pierre Couprie, candidat missionnaire,
un jeun e Français, prisonnier do guer-
re libéré , a apporté le message saisis-
sant de sa captivité.

M. Marcel Martin , organiste de l'égli-
se de Môtiers, a commenté quelques
pièces d'orgue en les j ouant.

| AUX MONTAGNES |
EE LOCLE

L'épidémie de grippe
(c) Chaque hiver, lo Locle a sa (petite
épidémie de grippe plus ou moins
maligne. Du temps où les bonbons
sucres et menthes n'étaient pas ration-
nés, on suçait ces c charivaris » et la
grippe p_ssait gentiment.

Cette année, parce qu 'en retard, la
grippe paraît vouloir bousculer pas
mal de monde sur son passage. Les
uns se relèvent après deux j ours de
lit , d'antres continuent à vivre leur
vie quotidienne; les moins malades
emplissent les pharmacies où dis
achètent des spécialités « contre la
grippe ».

La grippe n'est pas grave. An Locle,
on ne signale que quelques cas de
pneumonie. Les médecins sont sur-
chargés de travail .

Jusqu 'à présent, aucune mesure
spéciale n'a été prise. Néanmoins,
l'hôpital du Loole est depuis lundi
matin interdit aux visites. Dans nos
écoles deux classes ont été fermées,
celle des Monts où le cinquante pour
cent des élèves man quaient et une
des premières années secondaire. Ces
mesures, répétons-le, ne sont que des
mesures de prudence.

A NE UCHA TE L ET D A N S  LA RÉGION

Ceux qui s'attendent à l'Etemel
renouvelleront leurs forces; Ils
s'élèveront avec des ailes, comme
des aigles; Ils courront et ne se
fatigueront pas, Ils marcheixmt et
ne se lasseront pas.

Es. XXXX , 31.
Monsieur Daniel Rieser, à Coijnon-

drèche;
Madame et Monsieur E. Gacon, à

Cormondrèche;
Messieurs Pierre et André Eieser, à

Cormondrèche ;
Madame et Monsieur Henry Liardet,

à Corcelles;
Madame veuve Paul Rleser et ses en-

fants, à Corcelles;
Madame veuve Victor Rieser, ses en-

fants et petits-enfants, à Cormondrèche
et à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Philémon Rieser
et leurs enfants, aux Brenets;

Madame et Monsieur A. Strohhecker-
Rieser, à Corcelles;

les familles Miéville, Cnanillon, Jean-
monod et Delafontaine. à la Chaux-de-
Fonds, à Constantine et à Lausanne,

ainsi que les familles parentes -et
alliées.

ont la profonde douleur d'annoncer le
départ de

Madame

Marguerite Rieser-Grandjean
leur chère épouse, mère, belle-sœur,
tante, nièce et cousine, que Dieu a re-
prise à Lui, dans sa 47me année.

Cormondrèche, le 21 février 1944.
L'ensevelissement aura lieu mercredi

23 février, à 14 heures. Lecture de la
Parole au domicile à 13 h. 30.

Domicile mortuaire: Grand-Rue 41,
Cormondrèche.
Cet a . ls tient Heu de lettre de faire-part

Le comité de la Fanfar e « L'Esp é-
rance » de Corcelles-Cormondrèche a
le pénible devoir d'informer ses mem-
bres honoraires, actifs et passifs du
décès de ,Madame

Marguerite Rieser-Grandjean
mère de Monsieur André Rieser. mem-
bre actif , et les iprie de vouloir bien
assister à son ensevelissement, mer-
credi 23 février, à 14 heures.

Les sous-off iciers et soldats de la
Cp. E.-M. Rg t. Inf .  8 ont le pénible
devoir de faire part du décès de leur
cher et regretté camarade, le

Radio Tf. Marcel Vuillermot
survenu en campagne le 19 février
1944.

Madame Emma Marthe-Guinand, à
Corcelles;

Monsieur et Madame William Mar-
the et leurs enfants, à Sion et à Ge-
nève;

Mademoiselle Germaine Marthe, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame René Marthe
et leurs enfants, à Vauseyon;

Monsieur et Madame Roger Marthe
et leurs enfants, à Bâle;

Monsieur et Madame Daniel Marthe
et leurs enfants, à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Henri Marthe,
à Neuchâtel;

les familles Meyer-Matrthe, Roohat-
Marthe, les enfants de feu Auguste
Marthe, les familles Guinand, Mayer
et Dubois,

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

Monsieur Fritz-Henri MARTHE
leur cher époux , père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle et neveu , que
Dieu a repris à Lui, le 20 février,
après une longue maladie, dans sa
72me année.

Corcelles et Neuchâtel, le 20 février
1944.

J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la fol.

2 Tim. IV, 7.
Il a fait ce qui était en son

pouvoir.
L'enterrement aura lieu au cimetière

de Beauregard , mardi 22 février, à
15 heures. Oulte pour la famille à
14 h. 45, au domicile mortuaire. Pom-
mier 2.

Le comité de la Société de tambours
et clairons t La Baguette » a le pénible
devoir de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur Fritz-Henri MARTHE
père de Monsieur René Marthe , prési-
dent d'honneur et moniteur tambour de
la société.
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Le comité du F.-C. Xamax a le regret
de faire part à ses membres du décès
de

Monsieur Fritz-Henri MARTHE
père de Monsieur Daniel Marthe, mem-
bre actif.
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