
Les Alliés et la « pestion allemantle »
i7 existe, dans le camp des nations

unies, un malaise évident quant à
la faç on de considérer les problèmes
d'après-guerre et notamment le prin-
cipal d'entre eux, celui de l'Allema-
gne. Le général Mo ntgomery ayant
déclaré que la phase finale de la lut-
te ne se déroulerait probablement
pas avant la f in de cette année , si-
non pas avant 1945 , il peut sembler
pr ématuré de poser ce genre de
questions. Cependant , les Alliés les
po sent déjà et l'observateur peut no-
ter que bien des « mouvements di-
vers » se fo n t  jour , chez eux, à ce
suje t.

m so
On a vu naguère le maréchal

Smuts émettre sur le destin fu tur  de
notre continent des considérations
qui n'avaient rien de réjouissant.
Vn économiste anglais, M. Layton ,
vient de faire p art d' un p lan de f é -
dération européenne qui vise à cons-
tituer une réponse aux théories du
ministre sud-africain mais qui , s'il
tend à. recommander une union
étroite entre les nations continenta-
les pour sauvegarder leur existence ,
n'en constate pas moins qu 'une telle
fédération doit avoir le double agré-
ment de l'U.R.S.S. et de l 'Angleterre
et demeurer sous leur constante sur-
veillance. Ce qui , après tout , ne nous
promet pa s un sort p lus enviable que
celui prophé tisé par le maréchal
Smuts.

Ce sont là p ropos de doctrinaires.
Au vrai , les Alliés savent qu'en cas
d'ef fondrement soudain de la force
armée allemande , le problème pour-
rait se poser brusquement sur le ter-
rain pratique. Il fau t  voir dans le
fait  que cette éventualité puisse se
réaliser l'exp lication de la venue
prochaine à Londres de M. Stetti-
nius , adjoint au département d 'Etat
américain. Ce collaborateur de M.
Cordell Hull aura d'importants en-
tretiens avec les personnalités com-
pétentes du Foreign o f f i c e  au sujet
de l'attitude à adopter au moment
de la victoire.

Il se rendra ensuite a Moscou pour
iiscuter du même problème. Car,
bien entendu , l'U.R.S.S. n'est nulle-
ment indi f férente  à ce genre de dé-
bats. M. Staline a aussi son p lan de
paix vis-à-vis de l'Allemagne , au su-
jet duquel une agence anglo-saxonne
a fai t  des révélations assurément su-
jettes à caution. Du reste , on com-
met pas mal d'indiscrétion , ces
temps-ci , en la matière. Hier encore,
une autre source d 'informations pou-
vait nous renseigner avec exactitude
sur la fa çon dont les trois alliés en-
visageaient l'occupation du Reich et
sur les limites exactes des territoi-
res que contrôlerait telle ou telle
puissance.

De cela nous ne retiendrons en
somme qu 'un point : c'est que le
problème de la réorganisation con-

tinentale, votre mondiale, s'il pas-
sionne toujours les esprits généreux,
est dépassé par le problème prati-
que que pose au réalisme des hom-
mes d'Etat l' attitude à adopter vis-
à-vis de l'Allemagne, une fois  la vic-
toire obtenue. Toute la question eu-
ropéenne, en un sens, se résout en la
question allemande . Mais c'est préci-
sément la solution à donner à cette
dernière question qui apparaît déli-
cate à trouver; c'est précisément à
ce propos qu 'on enregistre , dans le
camp des nations unies , le f lotte-
ment dont nous parlions au début de
ces lignes.

* *
En Ang leterre, on distingue grosso

modo trois tendances ù l'égard d' une
Allemagne vaincue. La première est
celle de lord Vansittard qui préconi-
se une dislocation du Reich, sans
qu 'il ait jamais précis é s'il se ral-
liait aux idées naguère exprimées
par Jacques Bainville lequel , loin de
chercher à violenter la nature du
Reich , désirait le faire revenir à une
de ses constantes historiques , celle
du fédéralisme. La seconde ten-
dance est celle des travaillistes
pour lesquels le problème allemand
sera résolu par la simple élimination
du parti nazi. Après quoi , on app li-
quera à l'Allemagne comme à tou-
tes les autres nations la Charte de
l'Atlantique : c'est du moins ce que
viennent de demander par voie de
pétition 63 dé putés appartenant à la
gauche britannique.

La position du gouvernement est
en quel que sorte intermédiaire. Elle
était esquissée récemment encore
par l'o f f ic ieux  Times, se basant lui-
même sur des déclarations de M.
Churchill. Le Times ne souhaite pas
un morcellement du Reich , cela en
raison du potentiel économi que que
celui-ci représente. En revanche ,
l' unité économique allemande étant
maintenue, il convient d'éliminer
l' appareil militaire de cette nation
et de veiller par un contrôle rigou-
reux à ce que les Allemands ne le
reconstituent pas dans les généra-
tions futures .  Mais un tel contrôle
sera- t-il toujours possible ? Et une
Allemagne qui aura conservé sa puis-
sance économi que ne cherchera-
t-elle pas derechef à acquérir la puis-
sance politique , puis militaire qui ,
par le processus naturel qu'ont con-
nu toutes les grandes nations , se dé-
gage de la première ?

Ce n'est pas à nous de conclure.
11 convenait de montrer quel ques-
uns des aspects de la « question al-
lemande » qui , d' ores et déjà , est po-
sée par les Alliés. On constatera tou-
tefois pour l'heure que le Reich n'est
pas à genoux, mais que , s'il continue
à céder du terrain dans les p laines
de l' est , devant Rome il tient tou-
jours les Ang lo-Saxons en échec.

René BRAICHET.

Le haut commandement allemand tente
de ramener m forces vers la Roumanie

LA RETRAITE DE LA WEHRMA CHT DANS LE SUD DE LA RUSSIE

Le maréchal Joukov attaque sur tout le front d'Ukraine avec
de puissantes armées - Le sort de Nikolaïev paraît réglé

MOSCOU, 14 (Reuter). — Les der-
nières nouvelles indiquent que les
troupe s de von Manstein sont en fui-
te. Le repli actuel des Allemands de
la Russie du sud est interprété à
Moscou comme signifiant que le haut
commandement de la Wehrmacht es-
saie de sauver les restes de ses trou-

Sir plusieurs points du front de
"est, le dégel a fait son apparition.
Voici un véhicule de l'année alle-
mande traversant une route inondé*.

pes fortement désorganisées et dé-
moralisées de la boucle du Dniepr
et de les ramener vers la Roumanie.

Tandis que la chute de Kherson a
réglé le sort de Nikolaïev , qui est
déjà débordé par le nord , les uni-
tés rapides blindées du maréchal
Koniev foncent à toute allure de
l'avant pour couper la ligne de re-
traite allemande vers la Roumanie.
On apprend en dernière heure que
les chars soviétiques sont déjà à une
trentaine de kilomètres au sud-est de
Nikolaïev. Ceci représente une avan-
ce de 40 km. en moins de 24 heures.

Joukov attaque
sur un large front

MOSCOU. 15 (Reuter). — Deux for-
mations soviétiques convergent, vers
Vinnitsa à vive allure , avançant de
l'est. Les canons lourds dc l'armée
russe sont maintenant à portée dc la
ville. Le maréchal Joukov attaque en
grande force sur un largo Iront. Une
dc ses ailes se déploie en éventail
pour tourner Jmcrlnka, sur la grande
ligne d'Odessa.

Les Russes sont momentanément con-
tenu s dans la ville dc Tarnopol. Us
se frayent un chemin jusqu'à la vole
ferrée allant au sud de la forteresse
vers Cernautl et la Roumanie. Tarno-
pol est maintenant menacé par un
dcml-cercle de fer et de feu. Dc vio-
lents combats sont en cours près d'Iva-
novka , à 25 km. au sud-est de Tarno-
pol. Ix!S Allemands envolent de gros-
ses formations de chars et d'avions
pour essayer d'enrayer l'attaque.

Les Allemands lancent des attaques
désespérées contre les Russes Qui s'ap-
prochent dc Proskourov de trols côtés.
Sur certains points, le maréchal Jou-
kov est à 10 ou 20 km. de la ville.

Plus à l'est, les colonnes soviétiques
se sont frayé un chemin jusqu'à
8 km. au nord et une quinzaine de ki-
lomètres à l'est de Novo-Ukra inia.

Plusieurs divisions
allemandes encerclées

près de Nikolaïev
MOSCOU, 14 (Router). — Du commu-

niqué soviétique :
Dans la région de Nikolaïev, les

troupes du troisième Jront d'Ukraine
ont continué avec succès de dévelop-
per leur offensive et ont pris la ville
de Chirokaya-Ba lka , sur la rive nord,
à l'embouchure du Dniepr , ainsi que
60 autres localités. Les troupes du
troisième front , dans la région de la
ville de Bereznegovati-Znegirovka , ont
pris au piège une grande formation
allemande comprenant plusieur s divi-
sions. L'ennemi a fait  plusieurs ten-
tative s pour percer lo cercle, mais a
été repoussé et a perdu environ 10,000
tués. Nos forces ont pris dans cotte
région plus de 300 canons de divers
calibres et plus de 4000 Allemands ont
été faits prisonniers.

Les Allemands évacueraient
Lemberg

MOSCOU, 14 (Exebange). — Selon dos
information s émanant  do partisans po-
lonais , les autorités mili taire s et civi-
les allemandes auraient  ordonné l'éva-
cuation immédiate de Lemberg. Toute
l'administration allemande aurait  déjà
cessé son activité.

Un second rapport signé par un co-
lonel polonais dit textuellement : « Un
chaos indescriptible règno à Lemberg
et dans le voisinage immédiat. U n'y n
plus de trafic ferroviaire régulier. »

(Voir la suite des nouvelles
en dernières dépêches.)

LONDRES A PRIS DES MESURES
POUR ISOLER L'IRLANDE DU SUD

DU MONDE EXTÉRIEUR

Une déclaration de M. Churchill à propos de l'Eire

On croit que de nouvelles comp lications surgiront
prochainement entre Dublin et les Alliés

LONDRES. 14 (Reuter) . — M. Chur-
chill a fai t mardi , aux Communes, la
déclaration suivante sur la question de
l'Eire telle qu 'elle résulte du t'ait de la
suspension du trafic des voyageurs en-
tre la Grande-Bretagne et l'Irlande :

Dans cette affaire , l'Initiative fut prise
par les Etats-Unis en raison du danger
que présente pour les forces armées amé-
rlsaines la présence de missions de l'Axe
à Dublin. Toutefois le gouvernement bri-
tannique fut consulté depuis le début par
le gouvernement des Etats-Unis et donna
son plein appui à la démarche améri-
caine.

Nous avons pris, depuis quelque temps ,
un certain nombre de mesures pour mini-
miser les dangers résultant du grand pré-
judice porté à la cause alliée par le main-
tien a Dublin , par le gouvernement de M.
de Valera , du ministre allemand et du
consul Japonais ainsi que de leur person-
nel. Le moment est venu où ces mesures
doivent être renforcées et les restrictions
sur les voyages en Irlande , annoncées lun-
di da ns la presse, sont un premier pas
d'une politique ayant pour but d'isoler la
Grande-Bretagne " de l'Irlande du sud et
également d'isoler l'Irlande du sud du
monde extérieur pendant la période criti-
que qui approche maintenant.

J'ai *t peine besoin «le dire combien 11
nous est douloureux dc prendre de telles
mesures en raison du grand nombre d'Ir-
landais qui combattent si courageusement
dans nos forces armées et des nombreux
actes personnels d'héroïsme par lesquels
ils ont maintenu vivant l'honneur mar-
tial de la race irlandaise.

n faut considérer l'avenir. SI une ca-
tastrophe devait arriver aux armées al-
liées et que l'on puisse l'imputer au fait
que les représentants allemands et Japo-
nais sont demeurés à Dublin , le gouffre
s'ouvrirait entre la Grande-Bretagne d'une
part et l'Irlande du sud d'autre part ,
gouffre que des générations n 'arriveraient
pas à combler. Le gouvernement britan-
nique serait également tenu responsable
devant le peuple des Etats-Unis s'il pou-
vait être démontré que nous avons , d'une
façon quelconque , manqué de faire tout
ce qui était en notre pouvoir pour sau-
vegarder ses troupes.

Londres s'attend
à de nouvelles complications

De notre correspondant de Londres
par radiogr amme :

Au cours de la séance de mardi de
la Chambre des communes , le premier
ministre Churchill s'est exprimé vis-
à-vis du gouvernement de l'Eire , de
faç on qu 'aucun sou itçon ne peut sub-
sister sur le fai t que les relations en-
tre les Alliés et l'Irlande méridionale
neutre sont entrées dans un stade de
tension extrême et que de nouvelles
complications surgiront prochaine-
ment .

Le sens de cette réponse , qu 'on lira
autre part , est clair et l' on p eut ad-
mettre que M, Churchill désire fa i re
comp rendre aux Etats-Unis qu 'il entend
leur donner d'avance des « pleins pou-
voirs » ou sujet de leurs fu tur s  ef forts .

Les commentaires des journaux bri-
tanniques généralement bien informés
laissent entendre que le gouvernement
britannique ne désire pas , pour le mo-
ment , participe r directement à l'inter-
vention américaine, exception fa i te
pour ce qui concerne les mesures de
sécurité annoncées par M. Churchill.

(Voir la suite en dernières dépêches)

M. de Valera , président de l'Eire

J'ÉCOUTE...
La tâche paternelle

Un journal  lausannois réclamait
l' usage de la « tapette > pour châtier
Jacqueline et Luci e, ces deux gamines
de dix et douze ans qu i viennent de se
servir des cabines téléphon iqu es publi-
ques de Lausanne pour se gausser de
diverses catégori es d' abonnés et alerter
indûment jusqu 'aux pompiers. Jacque-
line et Lucie se poseront p eut-être en
héroïnes . Ne fû t -ce  pas par des souri-
res narquois qu 'elles accueillirent , tou-
tes deux , les remontrances de la poli-
ce, qui avait f i n i  par les cueillir au
milieu de leurs poin t innocentes mysti -
f ica t ions  ?

Une fo i s  la correction pat ernelle ou
maternelle administré e comme elle l' a
été peut -être, il n 'est pas impossible
qu 'elles se vantent sous le manteau.

L'éducation dc nos gosses modernes
n 'est point chose aisée. Les parents
vous le diront. Ils ont , par fo i s , bien du
f i l  à retordre, les pauvres éducateurs!

Usera-t-on dc la « tapette.  » .' C'est
pos sible. Mais encore 1 Rien ne prouve
que dans le cas des deux petites Lau-
sannoises elle s uf f i r a i t  à les corriger . A
les révolter , peut-être. Mais  ce n'est
p oint là ce qu 'on doit viser.

Comment faire , alors ?
Une femme , qui suit de près ces ques-

tions d'éducation d if f i c i l e ,  insistait sur
le rôle de l' a ff ec t i v i t é  dans la manière
dont les parent s doivent se comporter
avec l' enfan t .  Elle les voudrait , notam-
ment , con f ian t s  et optimistes à son
égard.

Les parents pourraient donc en pren-
dre aussi pour leur grade . Et Véro-
le également, puisque , à tout prendre,
elle instrui t plus  qu 'elle n 'éduque.

Il f au t , très certainement , qu 'on y
so ttf ie. Car le cas de Jacqueline et de Lu-
cie n 'est pas tout à fait  rassurant. Si
nos méthodes clochent , il f a u t  y remé-
dier. On bourre le cervea u des gosses
d'un tas de choses. Celui des petites
Laus annoises était , déj à , for t  meublé
sans doute. Leur imperturbabl e sang -
fr oid dans les tours qu 'elles jouaient
le donne , du. moins , à pense r.

Mai s qu 'est-ce que l ' instruction qui
n'est pas doublée d' une f or te  éduca-
tion ? Vous connaissez tons de ces sa-
vants , 1res savants , trop savants mê-
me aux ye ux de la foule ,  qui lui fon t
accepter aisément leur science par une
pa rfai t e  simp licité , f ru i t  d' une belle
éducation . L'inverse est vrai aussi.

Apr ès tout , cette dame avait raison
qui , l' autre jour , parlant dans un lieu
pu blic , s'exclamait :

— Vous me direz ce que vous vou-
drez . Mais , moi, je dis que, si l'ins-
truction ne s'accompagne pas d' une
bonne éducation , elle n 'est rien.

Rien, Elle n 'est plus qu 'une perle qui
a perdu son orient. FRANCHOMME.
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La libération de l'Ukraine
AU FIL DES ÉVÉNEMENTS MILITAIRES

L'heure approche où l'Ukraine tout
entière va être réoccupée par les
forces du maréchal Joseph Staline.
Cet immense pays, aux ressources
non moins grandes , renforcera de ce
fait  la puissance, déjà redoutable,
de l'Union soviétique.

En considérant la bravoure avec
laquelle se battent les Allemands en
Russie méridionale, il est de toute
évidence que le chancelier Hitler
avait ordonné à ses soldats de se
maintenir coûte que coûte. Et , de fait ,
l'enjeu de la partie était si considé-
rable «que l'on conçoit aisément les
raisons qui ont déterminé le haut
commandement de la Wehrmacht à
tenter l'impossible pour maintenir
ses positions.

* " *
Raisons militaires d'abord. L'effon-

drement du front sud risque , en effet ,
de faire sauter la charnière du sec-
teur central , laquelle , si elle vient à
céder également , provoquera la rup-
ture des lignes de la Russie septen-
trionale. A en croire les informations
de source alliée , la défaite des
armées du maréchal von Manstein
est d'ores et déjà consommée. Ses di-
visions en retraite , ou plutôt ce qu 'il
en reste, n'auront d'autre ressource
que de se replier sur le Dniestr. Mais
quand on voit avec quelle facilité les
forces soviétiques ont franchi le
Dniepr , on est en droit de douter
que ce fleuve puisse constituer une
ligne de défense invulnérable. Au
reste, les communi qués allemands
ne manquent pas de souligner la su-
périorité numérique de l'ennemi. Or,
pour tenir un front , il faut des effec-
tifs en suffisance et c'est ce qui , pré-
cisément, paraît le plus manquer à
la Wehrmacht.

* " *
Des raisons d'ordre psychologique

ont aussi certainement incité le
« fuhrer » à conserver l'Ukraine. Ce
n'est un secret pour personne que la
Roumanie a payé d'un lourd tribut
de sang son alliance avec le troisiè-
me Reich. Entré en guerre avec beau-
coup d'espoir, ce pays connaît au-
jourd'hui un réveil cruel. Physique-
ment et économiquement , la nation
roumaine est complètement épuisée.
Rienlôt , on pourra percevoir en Bes-
sarabie le grondement de l'artillerie
soviétique. Et la lassitude qui règne
dans toutes les provinces du royau-
me pourrait , en fin de compte , en-
gendrer la révolution.

Mais on sait que la Roumanie, ri-
che en pétrole et en blé, est d'impor-
tance vitale pour l'Allemagne. La ca-
pitulation de la Roumanie signifie-
rait une catastrophe pour la Wehr- -
macht. Il fallait donc éviter à tout
prix que les troupes de Joukov ne
s'approchent du Dniestr. Ce plan
ayant échoué, on peut par consé-
quent s'attendre , d'ici quelque temps,
à voir Bucarest suivre le chemin
d'Helsinki.

* *
L'effondrement du front d'Ukraine

ne doit pas laisser d'inquiéter
l'O.K.W. en ce qui concerne le moral
allemand. Que n 'a-t-on pas publié,
outre-Rhin , au sujet de cette provin-
ce, véritable terre de Chanaan pour
les colons allemands ? Articles docu-
mentés et reportages photographi-
ques à l'appui , il ne se passait pas
de jour sans que l'on proclame dans
la presse du Reich que l'Allemagne,
en possession de l'Ukraine , pouvait
désormais vivre en se moquant tota-
lement du blocus anglo-saxon. L'ave-
nir du Reich grand allemand était
assuré, et bien assuré.

Mais que va-t-on dire aujourd'hui ,
alors qu 'il faut brusquement faire
marche arrière ? Assurément, M.
Gœbbels , en subtil ministre de la
propagande , trouvera , nous n'en dou-
tons pas, nombre d'arguties pour fai-
re valoir que tout va pour le mieux
dans son pays et que celui-ci, somme
toute , n'a plus besoin de l'Ukraine
pour son ravitaillement. Mais l'Alle-
mand moyen y trouvera-t-il son
compte ? Il est permis de penser qu 'à
la longue , les privations se faisant
sentir de plus en plus durement , on
pourra constater des signes de flé-
chissement dans le moral de la po-
pulation. Et si l'arrière venait à cé-
der , on peut imaginer ce qu 'il advien-
drait des forces combattantes qui lut-
tent aujourd'hui dans des conditions
particulièrement difficiles.

De toutes façons , 1 évacuation de
l'Ukraine par la Wehrmacht peut
être grosse de conséquence pour
l'avenir de l'Allemagne. C'est tout le
prestige du Reich qui est ainsi mis
en cause, dans les Balkans en parti-
culier. Gageons dès lors que Staline,
habile comme il est. exploitera à
fond, militairement et diplomatique-
ment , ces conjonctures , les plus fa-
vorables qui se soient présentées à
lui jusqu 'à présent.

J.-P. P.

La police parisienne estime
que Vassassin de la rue Lesueur

a tué cinquante personnes

LE NOUVEAU LANDRU -19«4 4.

Le criminel, un médecin, a disparu depuis
samedi soir avec sa femme et son fils

PARIS, 15 (Sp.). — L'affaire de la
rue Lesueur est propre à figurer
dans les annales criminelles les plus
importantes du siècle.

Les recherches effectuées par la
police parisienne ont permis de dé-
couvrir une vingtaine de kilos d'os
calcinés , ce qui représente approxi-
mativement les squelettes d'une cin-
quantaine de personnes.

On vient d'identifier le nouveau
Landru 1944 , qui n 'est autre qu 'un
certain docteur Petiot qui doit cer-
tainement être le meurtrier des
nombreuses victimes en partie cal-
cinées et en partie déchiquetées dé-
couvertes dans la chaudière et dans
la fosse tragiques. Ce médecin , qui
habitait un domicile particulier rue
Caumartin , a disparu samedi soir
avec sa femme et son fils.

Dans le sinistre hôtel de la rue
Lesueur , le couloir qui conduit au
local où se trouve la chaudière du
chauffage central était fermé par
une lourde porte de chêne que les
policiers ont dû faire sauter avant de
pouvoir entrer. On suppose que les
cris des victimes étaient étouffés par
l'air raréfié du couloir.

C'est en examinant les restes dçs
débris humains retirés du foyer de
la chaudière du chauffage central et
de la fosse que le fameux docteur
Paul bien connu dans la capitale
française, médecin légiste de la pré-
fecture de police de Paris, pourra
établir le nombre approximatif des
victimes. Comme on Ta déjà annon-
cé, celles-ci semblent être des fem-
mes. Cependant , on a trouvé un
tronc masculin fendu dans le sens
de la hauteur.

Le docteur Petiot comptait parmi
sa clientèle un certain nombre d'in-
toxiqués. Etant donné les antécé-
dents judiciaires du médecin , on peut
se demander si celui-ci , après avoir
trafiqué avec des drogues , n'a pas
eu la sinistre idée d'assassiner ses
victimes pour les dépouiller , après
les avoir plus ou moins suggestion-

nées de venir chez lui , le portefeuil-
le garni d'importantes sommes d'ar-
gent.

Les recherches entreprises pour
retrouver le meurtrier ne tarderont
pas à aboutir. On l'espère du moins,
car l'opinion publique parisienne est
fortement ébranlée par cette tragi-
que nouvelle.

Le docteur Petiot qui passe pour
un déséquilibré était conseiller géné-
ral du département de l'Yonne.

La note soviétique
aurait placé

les dirigeants finlandais
dans une situation

difficile
STOCKHOLM, 15 (Reuter). — On a

appris mardi soir de source générale-
ment digne de foi que la réponse so-
viétiqu e aux contre-propositions fin-
landaises , a placé les dirigeants fin-
landais dans une situation difficile.

L'Informateur ajoute que la déci-
sion sur la guerre ou la paix reste
aux mains des autorités militaires.

Un nouveau délai a-t-il été
accordé à Helsinki ?

STOCKHOLM, 14 (Exchange). — On
sait que le parlement finlandais a sié-
gé hier pour définir , au cours d'une
assemblée secrète, la réponse à donner
à Moscou. La note russe s'en tient aux
exigences pr imitivement posées, no-
tamment  l ' in ternement  des troupes al-
lemandes stationnées en Finlande sep-
tent r ionale , le repli des troupes f in -
landaises sur la frontière de 1940 et
le renvoi immédiat des prisonniers de
guerre soviétiques.

On apprend simultanément que le
Kremlin a accordé à Helsinki un nou-
veau délai « de grâce » do quelques
jo urs pour prendre In décision défini-
tive.

ABONNEMENTS
I o n  é mois 3mois Imou

SUISSE, franco domicile. . 22.— 11.— 5.50 1 .90
ETRANGER : Mêmes prix qu'en Suiue dans la plupart de*
pays d'Europe et aux Etats-Unie, è condition de souscrire â U
poste do domicile de l'abonné. Pool le* autres pays, le* pris

varient et notre bureau i ensei gnera les intéressés
TÉLÉPHONE i 12 26 - CHÈQUES POST. IV. 178

ANNONCES - Bureau : I . me da Temple-Neuf

15 % e. le millimètre, min. 4 fr. Petite* annonces locales 11 c. lt
mm., min. 1 fr. 20. Avis t ardifs et argents 35, 47 et 58 c. —
Réclames 58 c, locales 35 c — Mortuaires 20 c., locaux 16 c.

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

Lausanne et succursales dans toute la Suisse



Etablissement médical dn
canton de Vaud engagerait
gentille

femme de chambre-
fille d'office

au femme de chambre con-
naissant le «service de table.
Adresser offres sous chif-
fres P 839-5 L à PubUcitas,
Lausanne. AS 18218 L

Famille de trois person-
nes, à Zurich, cherche

JEUNE FILLE
pour aider aux travaux du
ménage. Place facile. Au-
rait la faculté de suivre
des cours l'après-mldl.

Paire offres à M. A.
Stelgmeyer, Môi-irUstrasse
60, Zurich 6.

Je cherche pour début
avril

JEUNE nLLE
propre et active, aimant
les enfants, pour aider aux
travaux du ménage, T-
S'adresser k Mme Luther,
magasin d'optique, place
Purry 7, Neuchâtel .

Industrie de la place
cherche quelques

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

On cherche pour gar-
çon sortant de l'école

place
de préférence dans ma-
gasin, où il aurait l'oc-
casion d'apprendre le
français. Offres à fa-
mille E. Kâch-Hager,
Aarberg.

On cherche place pour

j eune lien
de 14 ans, pour apprendre
la langue française. Est
obligé de fréquenter encore
une année l'école.

Hermann Graber, «Schut-
zengasse 134, Granges (So-
leure). AS 17418 O

Vendeur
capable, de confiance, âgé
de 23 ans, pouvant faire
lui-même son travail, cher-
che place appropriée, où 11
aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française.
Possède de bonnes connais-
sances du français. «Ooples
de certificats et références
à disposition. U. Zurlin-
den, Nlederblpp (Berne).

ÉCHANGE
Jeune fille âgée de 15 ans

désirant suivre une année
l'Ecole de commerce, désire
échange avec Jeune fille ou
jeune garçon de famille
simple et qui aurait la pos-
sibilité d'apprendre la lan-
gue allemande en suivant
l'école secondaire k Laufon
(J. B.). Nourriture suffi-
sante et bons soins assurés
et demandés. Adresser of-
fres à famille W. Groll-
mund-Scherrer, Langhag-
weg 4, Laufon (J. B.).

Beau choix
de cartes de visite

n prix avantageux
an bureau da tournai

Femme de chambre
expérimentée cherche ser-
vice soigné. Adresser offres
écrites à F. A 9S5 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Employé de bureau
expérimenté, possédant une
bonne Instruction générale,
connaissant le français et
l'allemand, la sténo-dacty-
lographie, la comptabilité
et tous les travaux de bu-
reau, cherche place pour
tout de suite ou date k
convenir dans bureau ou
administration, 4 Neuchâ-
tel de préférence ou envi-
rons. Aciresser offres écrites
sous B. T. 983 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune femme cherche k
faire des

heures
dans un ménage. Adresser
offres écrites avec condi-
tions à N. E. 995 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche un Jeune
homme Intelligent, robuste
et propre, comme apprenti

confiseur-pâtissier
Faires offres à la confiserie
Max Monnier, Morat.

Réparations de
machines à coudre

aiguisage de
couteaux et ciseaux

On va k domicile
Charles Zurctti, Sablons 31

Téléphone 5 39 07

Pour prospérer, faites-
vous adresser des comman-
des par téléphone de plus
en plus nombreuses, le
Télé-Blitz de Neuchâtel
vous en offre le moyen
grâce à une annonce et à
une Inscription en gras. —
Ecrire â l'administration
des Télé-Blitz à la Chaux-
de-Fonds.

Bnrean de

placement et de
renseignements

ponr l'étranger
pour Jeunes filles

Bue de la Serre 6, ler étage
Ouvert tous les Jours de

10 h. a midi.

On demande â acheter
d'occasion, mais en parfait
état,

pousse-pousse
et parc d'enfant

Adresser offres k A. Blanc,
Auvernier No 21.

On cherche à acheter un

pousse-pousse
d'occasion, en parfait état.
Adresser offres k A. V. 993
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter

taltu, ni
à rames

CAFÉ REBSTOCK
DOUANNE. Tél. 7 21 26

Achat vieil or et argent
aux meilleurs prix dn Jour

H. Paillard
Seyon 12

Porcelaine
vieux Nyon

est demandée à acheter. —
Ecrire sous A. C. 9K au
bureau de la Feutle d'avis.

J'achète et vends
de tout, aux meilleures
conditions. M. Guillod , rue
Fleury 10. Tél. 6 43 90. —
Achat, vente, évaluation. |

A louer, pour le 24 mars,

LOGEMENT
de deux chambres et cui-
sine , haut de la ville. De-
mander l'adresse du No 996
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer, pour tout de
«suite ou pour date à con-
venir, petit

de deux chambres et cuisi-
ne , au soleil. Pour visiter,
s'adresser à M. Pierre Ber-
thoud . Bel-Air 8.

CHAMBRE
au midi , confort, pour Jeu-
ne personne rangée. Manège
No 5, 2me.

On cherche pour Jeune
fille, pension dans

BONNE FAMILLE
où se trouveraient éven-
tuellement une ou deux
élèves de l'Ecole de com-
merce. Famille de pasteur
ou d'Instituteur préférée. —
Bonne nourriture demandée.
Oifres écrites sous chiffres
C. R. 984 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Famille honorable de
Bâle . habitant petite maison
moderne, offre à Jeune fille
ou Jeune homme fréquen-
tant les écoles ou à employé
de bureau,

jolie chambre
et bonne pension
Vie de famille. Ecrire sous

chiffre P 1773 N à Publlcl-
tas , Neuchâtel.

Ménage soigné cherche
une

PERSONNE
de confiance, sachant tra-
vailla seule pour rempla-
cement de trois mois. En-
trée Immédiate. Demander
l'adresse du No 986 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pour Zurich, on cherche

jeune le
sérieuse et de toute con-
fiance, dans ménage soigné
de deux personnes avec fil-
lette de 5 ans, sachant cui-
re et travailler seule. Oc-
casion d'apprendre la lan-
gue allemande. Bons gages.
Entrée le 1er ou le 15 avrll.
Offres sous chiffres O.P.A.
2031 Z. à Orell Fussli-An-
nonciîs, Zurich, Zùrcher-
hof. SA 15034 Z

On cherche un

jeune garçon
sortant de l'école â Pâques
pour une petite entreprise
agricole. Vie de famille ga-
rantie. Gages selon enten-
te. Fritz Schwab-Balimann,
commerce, Slselen près Aar-
berg. Tél. 7 32 04.

On demande pour tout
de suite un bon ouvrier

boulanger-pâtissier
sachant travailler seul. —
Faire offres avec préten-
tions à la boulangerie-
pâtisserie E. Isely, Begnlns
sur Nyon (Vaud).

Veuf , cherche gentille

PERSONNE
pour s'occuper d'un petit
garçon de 3 ans et faire le
ménage, pour tout de suite
ou date à convenir. Faire
offres avec prétentions de
salaire. Demander l'adresse
du No 982 au bureau de la
Feuille d'avis.

Maison de la ville

DEMANDE
Jeune garçon, habitant le
centre de la ville pour fai re
des courses en dehors des
heures d'école. Offres écri-
tes sous chiffres B. F. 976
au bureau de la Feuille
d'avis.

Ménage de deux adultes
cherche une

PERSONNE
capable et de confiance,
sachant cuire, et une

JEUNE FILLE
pour aider. Maison confor-
table. Bons gages. Eventuel-
lement remplaçante pour
six mois. — S'adresser par
écrit sous chiffres C. J. 980
au bureau de la Feuille
d'avis.

ON OHERCHE pour le
ler mal une

jeune fil
fidèle, hors des écoles, pour
aider au ménage (famille
d'instituteur : deux en-
fants). Vie de famille.

Famille Lauper, institu-
teur, Schwademau près
Bienne. AS 17420 J

Jeune dame
est ' demandée pour faire le
ménage, entièrement, chez
«lame seule. Adresser offres
écrites à S. A. 988 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche un

jeune homme
intelligent, de toute con-
fiance, de bonne famille,
chez un maître boucher où
11 pourrait bien apprendre
le métier. Vie de famille.
Entrée selon entente. Bou-
cherie K. Arm, Krlegstet-
ten, tél. 6 40 23.

On demande pour le 15
ou fin avril ,

bonne à tout faire
sachant cuire et

femme de chambre
«Hachant coudre. Adresser
offres à Mme René TJlmann,
rue Léopold-Robert 73, la
Chaux-de-Fonds. 

On demande une très

bonne tricoteuse
Pour la coiifection d'articles
de tricot main à domicile.
Faire offres écrites sous G.
F. 994 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de confiance trouverait pla-
ce pour aider au ménage
et au magasin. Gages selon
entente. A la même adres-
se, on cherche un Jeune
ouvrier boulanger sortant
d'apprentissage pour tra-
vailler avec le patron. Em-
ploi Jusqu'à fin Juin. Faire
les offres à la boulangerie-
pâtisserie A. Bernaschina,
Serrlères.

On cherche pour tout de
suite une

jeune fille
pour aider au ménage (bou-
langerie). Faire offres avec
références et prétentions de
salaire à A. S. 991 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite une

jeune fille
âgée de 20 a 2T7 ans, pro-
pre et honnête, connaissant
tous les travaux du ména-
ge. Bons gages k personne
capable. Faire offres avec
certificats sous H. B. 992
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout de
suite ou date k convenir
une

jeune fille
âgée de 16 à 20 ans, mi-
nutieuse, pour apprendre le
métier de STOPPEUSE. —
Ecrire en Indiquant réfé-
rences k case postale 137,
Nenchâtel. P 1771 N

Jeune sommelière
est demandée dans bon
restaurant pour tout de
suite. — Demander l'adres-
se du No 968 au bureau
de la FeuUle d'avis.

A louer belle chambre
avec pension pour tout de
suite. Coulon 2, ler étage,
tél . 5 43 85. 

PENSION
On cherche, pour Jeune

Neuchâtelois, entrant à l'E-
cole de commerce à mi-
avril , pension dans bonne
famille prenant peu de pen-
sionnaires. Offres détaillées
sous chiffre P 251-9 N k
Publlcltas, Neuchâtel.

Muni meublé
de deux ou trois chambres,
salle de bain , cuisine, con-
fort, demandé pour le ler
avril. Adresser offres écrites
à A. F. 979 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour Jeune homme, on
cherche une

chambre
quartier est. — Demander
l'adresse du No 981 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Monsieur cherche une ou

deux chambres
Indépendantes, confort, si
possible avec salle de bain.
Adresser offres écrites k
M. S. 978 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche une

chambre indépendante
non meublée. Adresser of-
fres écrites k L. R. 989 au
bureau de la Feuille d'avis.
Jeune employée cher- k

che, au centre de la __^.
ville, j - -j

chambre meublée
Offres à case posta- I i

le 29580. |

On demande à louer un

joli wartiui.
de quatre ou cinq chambres avec confort, bien
situe, au soleil , à Neuchâtel ou dans les environs,
jusqu 'à Cortaillod. — Faire offres écrites sous
chiffres J.P.987 au bureau cle la Feuille d'avis.
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Tulles, marquisettes et vitrages

RDI CE pitc
DKI^tSaDI9K en { j ||e ou marqui- ¥BA_5

I sette , entre-deux ou motifs , H '!
i la paire 3.45 2.95 1.75 I

I VITRAGES A VOLANT 
^EQ 1

en voile imprimé, tulle ou marquisette , B ! i
le mètre 3.90 3.45 2.95 2.25 ¦ j

1 VITRAGES ENCADRÉS 1
{ en tulle ou marquisette , avec incrustation , rayC
| entre-deux ou broderie, M *̂*

15.50 11.50 9.80 6.90 4.50 _fifl |

1 TISSUS DE DÉCORATION i
un ravissant assortiment de toutes les teintes W~ &% E5_ ' j
en uni granité , Jacquard , satin broché, '«fc M*&

le mètre 14.50 12.50 9.80 ' 6.60 *W j
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SUCC . DE -jffr^ujif^ J ULES B LOCH , NEUCHATEL

Apprentissage dans l'imprimerie
Un poste d'apprenti compositeur-typographe est

à repourvoir pour le printemps. Conditions d'ad-
mission : avoir suivi au moins une année, avec
succès, l'école secondaire. S'adresser à l'Impri-
merie Centrale et de la Feuille d'avis, à Neuchâtel.
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Nous cherchons dans chaque localité

personne
de confiance, ayant de nombreuses relations, pour
le placement de produits utiles à chaque ménage.
Références exigées. Timbre réponse. Offres sous
ch i f f r e s  AS. 12(354 J. aux Annonces Suisses S. A.,
Bienne. AS 12654 J

CONCIERGE
pour immeuble d'affaires

est demandé
Logement d'une grande pièce, grande cuisine et

toutes dépendances, à disposition. Conviendrait à
ménage de retraité. — Offres écrites sous chiffres
C. N. !)75 au bureau de la Feuille d'avis.

Personnes connaissant la dactylographie sont
demandées tout de suite pour

travaux d'adresses
Se présenter au bureau d'adresses, Saint-Honoré

3, tél. n 31 60. 

Neuchatel-Plage
cherche, pour le début de mai 1944

un gardien-concierge
ef une caissière

La préférence sera donnée à un ménage pou-
vant remplir les deux emplois.

Pour tous renseignements et pour prendre con-
naissance du cahier des charges, s'adresser à l'ad-
ministrateur Me Biaise Clerc, notaire, 4, rue du
Musée , Neuchâtel.

Délai d'inscrirition : 31 mars 1944.

Bonne à tout faire
Jeune fille de confiance, aimant les enfants,

sachant cuire, est demandée pont tout de suite
dans famil le  de six personnes. Vie de famille ,
gages 100 fr à 120 fr. Entrée immédiate. — Faire
offres à Mme J. Marlétaz , la Roseraie , Bex. —
Tél. 5 22 94 . AS 91 fil) L
¦ ¦ ¦¦ «¦¦1-1 ¦ I «¦¦¦-Mi-Wlili-lllll H**l-=-lll-l««-llll»»«-_-_-_-_-_E--B_-__«

On cherche dans petite famille pour tout
de suite et jusqu'au ler juin

jey& fille comme remplaçante
pour cuisine et travaux de ménage. Très
bons gages. — Offres avec certificats et
photographie sous chiffres R. 20785 U. à
Publicitas, Bienne. AS 17419 J

Famille de médecin de trois personnes, habitant
Montreux , cherche pour fin avri l ou date à con-
venir,

bonne à tout faire
consciencieuse, sachant cuire. Pas de gros travaux.
Bon trai tement  assuré. Place stable. Adresser offres
à Mme Dr Finsterwald, Bon-Port 45, Montreux.

B Jj «B9 k*i W ' a v I ¦ I m&âtj e U f  * «ttrif ' \ ÇS m I SB gg __B »'

ON CHERCHE

bateau plat
trois-quatre places, en bon état.

Faire offres avec indication de prix à Neuchâtel-
plage, Neuchâtel.

CABIN ET DENTAIRE

P A U L  H A G E M A N N
TECHNICIEN - DENTISTE

FAUBOURG DU LAC 11 - Tél. 5 28 44
APPLICATION DU NOUVEAU PROCÈDE de la por-
celaine synthétique pour remplacer dents a pivots
et couronnes or. Cette matière permet d'assortir la
teinte aux dents naturelles, rendant ainsi LA RE-
CONSTITUTION INVISIBLE. Ce principe convient
également à la fabrication des dentiers ; il donne des
appareils légers dont la transparence permet de laisser
k la gencive sa coloration réelle. Cette matière, par
son degré de perfection, est un produit qui s'impose.
EXTRACTIONS ET TOUS TRAITEMENTS SANS

DOULEUR Devis et renseignements gratuits.

1 PEUR... 1
j vos meubles dans I j
j un rideau de fleurs. |li
il  Mettez-les en évi- I jl
j dence. Rien de plus i

j facile. Un spéda-
liste de 1» décora- I I ;

i; tlon d'intérieurs est I jl
jl  k votre disposition Ih
I pour vous conseil- I !i

j | 1er i^racieusement I j j
j et vous présenter I j l
j ; des tissus qui vous II
II enchanteront. I

.PlUlfiEI
j j  & C"© j j j

j Place d'Armes j j j
| NEUCHATEL |

_____^mBi__m__ &BB[mÈ S$_t

On cherche pour tout de suite ou date à convenir

quatre jeunes gens
consciencieux et intelligents comme APPRENTIS
dans entreprise de carrosserie pour ses départe-
ments de

ferblanterie , serrurerie, peinture, sellerie
Prière de faire offres à Carrosserie PLÛS.S &

KUMMER , Neuchâtel, faubourg du Crêt 12.

Papiers peints
k̂ / î solides et élégants

NEUCHATElS-JJjJjJjJ  ̂ i

'JBSRSSB

Pour les annonces aveo offres sous Initiales et ch i ffres, I] est Inutile de demander les adresses, l'admi-
nis t ration n'étant pas autorisée à les indiquer. Il faut répondre par écrit à ces annonces-là et adresser
les lettres au bureau du Journal en mentionnant mr l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffresj'y rapportant Toute demande d'adresse d'une annonce doit être accompagnée d'un Umbre-poste pour
la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie.

ADMINISTRATION DB LA FEUILLE D'AVIS DB NEUCHATEL.

Les enfants et
petits-enfants de Ma-
lame Jilmes - Antoine
PERRET , née Marthe
J U V E T , expriment
toute leur reconnais-
sance aux- personnes
3U| les ont entourés
flans leur grand deuil.

La famille dc Mon-
B sieur Jean JAVET -
H BRÊL.VZ, à Praz et
H Saint - Biaise, d a n s
H l'Impossibilité de ré-
gi pondre aux nombreu-
H ses marques de sym-
S pathle qui lui ont été
I témoignées, remercie
I sincèrement toutes les
H personnes qui ont
H pris part à son grand
I deuil.

Praz-Vully,
le 13 mars 1944.

I 

Madame Auguste
RE.MY et ses enfants,
remercient très sincè-
rement toutes les per-
sonnes qui ont pris
part k leur grand
deuil , et envoient un
merci spécial k tous
ceux qui ont fleuri
leur cher disparu.

Les Verrières.



Administration i 1, rue du Temple-Nenf
Rédaction i S, rue du 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 pas des manus-
crits et ne se charge pas de lea renvoyer

GLADYS
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

d'après OU IDA
par ai

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

— Evidemment, toutes les scènes
partent d'une cause... plus ou moins
raisonnabl e. Je suppose qu 'el le  s'est
plainte à vous ? fit-il avec une iro-
nie di f f ic i lement  supportable.

Mais Aubrey était résolu à ne pas
se fâcher.

— Si elle était d'un caractère à se
plaindre, vous devriez remercier
Dieu que je fusse son confident .  Mais
il n'en est rien.

Je lui ai demandé de vos nou-
velles ; elle m'a répondu qu 'elle
n'en avait  aucune et ne connaissait
même pas le lieu où elle pourrai t
vous écrire.

Il faut  reconnaître, mon cher
Guilroy , que vous êtes plutôt origi-
nal et qu ' i l  est permis de supposer ,
sans confidence de votre femme, que
vous n'avez aucun souci particulier
d e la rendre heureuse.

— Ceci e*t une a f fa i re entre elle
«t moi , dit Guilroy, avec une ner-
vosité croissante.

— Je l'entends bien ainsi , approuva
Aubrey, d'autant plus calme que son
cousin devenait plus nerveux, mais
puisque j 'ai commencé d'être indis-
cret... voire même inconvenant, je
m'autorise de notre vieille amitié
jamais troublée jusqu 'à ce jour , pour
continuer.

— Que voulez-vous insinuer ?
— Ce n'est pas mon habitude d'in-

sinuer, vous le savez, je dis toujours
les choses aussi clairement que je le
pense. Et , au risque de vous fâcher,
je dois vous dire que laisser seule
une aussi jeune femme que Gladys
— et si beHe — c'est l'exposer à bien
des périls.

— Gladys est aussi froide que fiè-
re. De telles femmes so protègent
elles-mêmes.

— Théorie commode , mais  pas
exacte ; les hommes de l'entourage
de Gladys ne manqueront  pas de vous
prouver le contraire .

— Etes-vous de ceux qui le tente-
raient  ? demanda Guilroy avec tan t
d'impertinence qu 'Aubrey dut fa i re
un violent effort pour ne pas aban-
donner la partie.

— Je n'ai pas les qualités de l'em-
ploi , dit-il , tâchant de prendre la
chose en plaisanterie. Mais vous sa-
vez, bien qu 'il ne vous plaise pas
d'en convenir, qu 'une femme comme
la vôtre, dont l'intel ligence , plus en-
core que la beauté, est exception-

nelle, provoque les convoitises de
tous les hommes, quand elle est aban-
donnée. ' :

— Je ne 3'abandonne en aucune
façon. Elle a tout ce que mon nom,
ma position e.t mon respect lui assu-
rent. Et je no pourrais supporter
qu 'on crût à notre désunion.

— Mon cher Hubert , pouvez-vous
sérieusement penser qu'une femme
comme Gladys — et pas froide en ce
qui vous concerne — peut se conten-
ter des agréments de la fortune et
d'une  union seulemen t apparents ?
Avec votre grande expérience des
femmes, vous devez bien savoir le
contraire.

— Qu 'y puis-je ? Nous ne sympa-
thisons pas. C'est un malheur, ce
n'est pas un crime.

Au reste, je ne vois pas pourquoi ,
et de quel droit, vous êtes venu me
faire ce sermon.

— Ce serait au-dessus de mes pré-
tentions. Mais j 'admets  que j 'ai fait
ce long voyage dans le seul but de
vous dire ceci : J' ai traversé Guilroy,
il y a deux jours, a l l a n t  faire une
conférence dans le voisinage. J'ai
trouvé votre femme en un tel état
d'irritation et paraissant si mortelle-
ment offensée par votre départ , que
je n'ai pu m'empêcher de penser
qu 'une  femme , fût-elle une demi-
sai nte, peut fac i l ement  tomber a une
minute d'égarement, pour peu qu 'on

ait l'adresse... que vous auriez, vous,
Guilroy, de l'y amener.

Et , comme la fureur de Guilroy
grondait dans ses yeux , Aubrey, très
calme, mit une main sur son bras.

— Vous semblez croire que votre
femme fait partie de l'apanage de
Guilroy comme un tableau de maî-
tre qu 'on livre à l'admirat ion des vi-
siteurs et dont on ne s'occupe plus.

La colère de Guilroy s'atténuait ; il
pensa soudain que la démarche loyale
de son cousin cachait un péril pour
son honneur :

— Vous ne voulez pas me dire... que
quelqu 'un...

— Non , certes. Il n'y a personne
encore. Je puis vous l'affirmer sur
l'honneur.

Guilroy ne répliquant pas, Aubrey
se leva .

— J'ai dit oe pourquoi je suis venu
et je dois rentrer en Angleterre. J'es-
père que vous me pardonnerez et pen-
serez à ce que je vous ai dit.  Je crois
que vous ne vous pardonneriez  ja-
mais si , par votre faute , un scandale
ternissait votre nom et celui du grand
honnèle  homme qu 'était Vernon .

Ef , sur ces mots, il pri t  hâ t ivement
congé de son cousin. Avait-il servi la
cause de Gladys ? Lui avait-il nui ?
Il se le demanda i t  non sans angoisse,
tandis qu 'un rapide le ramenait  vers
Londres.

A Guilroy les jours passaient longs

et tristes. Gladys n'avait pas refait
la lettre déchirée.

Constance se révoltait de plus en
plus contre le séjour que lui impo-
sait sa mère. Elle s'en vengeait sur
Gladys.

Il lui arriva de perdre toute me-
sure.

— Je me demande pourquoi je reste
ici pour votre bon plaisir et celui de
ma mère'. De quoi avez-vous peur
l'une er l'autr e 1

— Avez-vous un amoureux que ma
mère redoute de voir arriver jusqu 'à
vous ? En ce cas, rassurez-vous, je
vous aiderai , j 'enlèverai un groom,
faute de mieux , et je m 'enfuirai.

Gladys ne dit pas un mot sur le
moment. Mais , quelques heures après,
elle revint vers Constance.

— Je vais demain à Londres , lui
dit-elle, et je vous ramènerai à votre
mère. Je passe justement devanf Bal-
frons.

Oubl ian t  toutes ses insolences, Cons-
tance lui sauta au cou tan t  sa joie
étai t  grande. EHl e se dédommagea du
reste Très vite de cet élan spontané
par une nouvelle impertinence :

— Aubrey est à Londres, dit-elle
avec son mauvais sourire.

— Je suppose qu 'il y est , puisque
le Par lement  siège, dit t ranqui l lement
Gladys, mais je ne m'arrête pas à
Londres, je vais directement à Paris.

— A Paris ? Oh 1 emmenez-moi 1

— Je regrefte de ne pouvoir le faire.
Je vous conduira i chez votre mère,
pour vous délivrer de Ha solitude de
Guilroy. C'est tout ce que je puis
faire.

Gladys, exaspérée par le silence de
son mari , la survei l lance de sa belle-
sœur et les impertinences de Cons-
tance , étai t  dans cet état où les fem-
mes Jes plus sages courent à leur mal-
heur sans que rien au monde puisse
les arrêter.

Elle traversa Londres rapidement ,
allant seulement d'une gare à l'autre.

Au momenf où elle s'apprêtait à
monter dans son vagon en route pour
Douvres , elle se trouva en face d'Au-
brey. U avait reçu un télégramme
d'Hilda lui annonçant  le départ de
Gladys et le priant de Ja retenir à
tout prix .

Gladys monfait  dans le rapide
quand Aubrey arriva sur le quai. II
n 'eut que le temps de monter  à sa
suite , n 'ayant  d'au t re  moyen de cau-
ser avec elle et de tenter de lui faire
entendre raison.

Gladys n 'eut pas de peine à com-
prendre qu 'IIilda , cette fois encore,
l'avait trahie. Elle s'était arrogé sur
elle un droit de contrôle et avait mis
Aubrey dans son jeu.

(A  suivre.)

Emp lacements sp éc iaux  exi g ea,
20 <s/o de s u r c h a rg e

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

Sonnette de nuit: 3, rue du Temple-Neuf

*$!* Engrais
||JP phosphatés

Les agriculteurs sont avisés qu'ils doivent passer
leurs commandes d'engrais phosphatés à leur four-
nisseur jusqu 'au 25 mars 1944, au plus tard , en
déposant leur carte d'acquisition d'engrais, déli-
vrée par l'office communal pour la culture des
champs.

Passé cette date, les négociants sont autorisés à
vendre leurs stocks à leurs clients habituels en
tenant compte des achats effectués ces années pré-
cédentes.

Département de l'agriculture.
P 1724 N Service pour la culture des champs.

TISSUS
TAILLEUR

Pour ce printemps, p lus
que jamais , le tailleur est
en vogue. - No tre grand
assortiment en Tissus nouveautés
et nos prix bien étudiés vous
aideront à tixer votre choix.

TAILLE UR SPOR T 1 O 50lainage de très belle qualité , dans les tons 
^^gris et beige, largeur 140 cm, le mètre 17.50 et

PI ED DE PO ULE 1 O 50la grande mode, tissus de qualité supérieure ^~w
70 "/p de laine , largeur 140 cm le mètre

rih A FIL sy a  50le tissu indiqué pour le costume élégant, ^L/TH
teintes gris et beige, largeur 140 cm, le m.

Marine et noir
pour le costume classique. Des tissus de
Première^ualiU j p j J R  ̂ j ^g  

1 
 ̂
50

largeur 140 cm, le mètre 28.50 22. SO "*"

le bon tissu chez le spécialiste du tissu
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«HP* viennent d'arriver
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offre à vendre pour date à convenir

UN BEAU DOMAI NE
de 92 poses neuchâteloises

en un seul mas
comportant champs, vergers, pâturage et forêt

Bâtiments en parlait état, assurance immobi-
lière Fr. 83,400.—. Installation moderne. Eau sous
pression, sources Intarissables. Terres ouvertes
14 poses; grenier pour 6000 à 7000 kg. de grain.

Situation : Jura neucbâtelols ; à proximité du
village ; route cantonale. Possibilité d'avoir loge-
ment de plaisance.

Office des faillites de Neuchâtel

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

des faillites vendra par voie d'enchères publiques,
an local des ventes, rue de FAncien-Hôtel-de-Ville:

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

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

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

OFFICE DES FAILLITES :
Le préposé, A. Hummel.

LES

SEMENCES
sélectionnées
pour vos jardins et vos champs

Graines Ch. VUILLIEMIN
H. Tschirren , suce.

Grand-Saint-Jean 3, LAUSANNE
(Maison soumise au contrôle fédéral)

Catalogue illustré, No 4, gratis ; guide pratique
V J
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Nos BAS «Perosa »
soie artificielle à Fr.3.75

Bernard!
fgfaffi i i ' M N ' in 1 m

EMPLÂTRE ÉTOÏLE
. LUMBAGOS
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RHUMATÎSMES «g
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Dans toutes p harmacies et drogueries
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V O U S  OFF RE AmuJ^^^̂\

POtl-RIP pour polir , 4à_. ' 
\ j_ W_____, 1 ->

v i t r e s , m é t a u x  ^HH &** Ma. / Êe t  m i r o i r s,  ¦̂̂ ¦BSf .J/C______f °

RSj ELLE LE SAIT...
! DlinCDUACEI fournit au corps des

[->•• '1 rnUOr riMSCli substances minérales JB^^K.-'l nécessaires au bon fonctionnement des efl - 3
organes. ¦ H

¦ " I Le paquet de 1 kg.. Fr. 1.55 net, chez tous H ,;':;
', . {  nos dépositaires : t

Droguerie A. BURKHALTER H
Saint-Maurice -l. Neuchatel BSflB

I Droguerie P. Mathez, Salnt-Blalse. [ 3I ' ! » E. Roulet, Peseux. ; _ ,
H j> A. Chappuis, Colombier. ¦___}

» H. Grandjean, Boudry. ^^
I Pharmacie-Droguerie de la Béroche, St-Aubin ^^_[¦ ! » Leuba, Corcelles. ' }

' » da Travers. .-,;,!
» Bourquin, Couvet. '«BHP

i .- J » Schelling, Fleurier.
WJ OTCM n .:¦¦¦!!'

ÉLEVEURS

Utilisez le Guide Cornes
SYSTÈME CHAMOIS BREVETÉ

Diplôme et médaille d'argent au concours
d'inventions Paris 1937, Vichy 1939

recommandé par de grands éleveurs et par
la station de zootechnie de l'Ecole d'agriculture

à Marcelin sur Morges

En vente pour la région : M. Arthur JAQUET,
ferronnerie, Fleurier ; M. BOUCIIS, entreprise de
charpente et menuiserie, la Côte-aux-Fées, ou chez
le fabricant, Paul REYMOND, à Baulmes (Vaud).

, VIENT DE PARAITRE

PHOTOS D'ART
« H E I D I ' S»

Prix de la collection complète comprenant
belle couverture, Fr. 3.50.

Livraison contre versement préalable au
compte de chèques postaux III/5284.

VERLAG ZAHN & MOSER , INTERLAKEN

jj L̂gJ Garde
iSPi locale
wpw J de Neuchâtel

Recrutement 1944
Les citoyens libérés de

toute obligation militaire,
les Jeunes gens de 16 k 18
ans, sont Invitas à s'Ins-
crire, sous présentation du
livret de service, pour ceux
qui le possèdent, au POS-
TE DE POLICE pour com-
pléter l'effectif de la Garde
locale.

Les personnes possédant
un fusil modèle 1911, sont
priées de le mettre à notre
disposition, à titre de prêt.

Le chef G. L.

Dralzes. à vendre un *,

TERRAIN
800 m». S'adresser : «Jahr-
mann. Parcs 78. Tél. 6 40 71.

Cudrefin
A vendre un petit Im-

meuble de quatre cham-
bres et cuisine et petites
dépendances ainsi que 970
m* de terrain. «Dette pro-
priété conviendrait particu-
lièrement & retraité. —
S'adresser à M. Louis Pa-
ges, à «Cudrefin.

LES MAISONS
grandes on petites

s'achètent on se vendent
grâce à la « Feuille
d'avis de Nenchâtel ».

Petits oignons
à planter

du Vully, à 2 fr. 20 le kilo.
(Envol contre rembourse-
ment.) — S'adresser k
Daglla frères, primeurs,
Cernier (Neuchâtel). Télé-
phone 7 11 94. P 1683 N

Le PETIT LIT uur rou-
lettes et autres pour bébé

s'achète chez
Meubles G. MEYER

NEUtOHATEL

A LA MAILLE D'OR
Sous le th«5atre M. Charpler
Bas Idéwé, de qualité

insurpassable
Timbres escompte

A vendre environ 600
pieds de

fumier
bien conditionné. Demander
l'adresse du No 997 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre un bon

taureau
de 450 kg. — S'adresser k
André Girard, Petlt-Sava-
gnler.

A vendre une

pouliche
de 2 ans, baie, et une

vache
prête, Sme veau. S'adres-
ser à Bené Bonjour, agri-
culteur, Lignières.

Outillage
au <»m.plet de menuisier-
charpentier à vendre, ainsi
qu'un BANC, le tout en
bon état. — Demander
l'adresse du No 961 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

Nurse
Partie de trousseau neuf,

de très bonne qualité, &
vendre, sans coupons, gran-
de taille. Demander l'adres-
se du No 990 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre une

commode
un grand panier de voyage.
S'adresser : rue Louis-Fa-
vre 28, ler.

A vendre d'occasion

quatre pompes
à pression

(marque « Vina, - Blrsch-
meir ». — A. Mùhlematter,
Auvernier. Tél. 621 61.

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

Cannage
de chaises
Pour un beau cannage,

adressez-vous:
MOULINS 16
au ler étage

Travail prompt et «soigné



A travers les livres

M. Geisendorf - Des Gouttes vient
de consacrer un utile ouvrage à Sa-
vonarole, chevalier du Christ (1).
On voit bien ce qu 'il a aimé dans
le f o u g u e u x  moine f l o ren t in  qui tenta
de ré former  la cite des lettres et des
arts tout ù la f i n  du XVme siècle.
Il a vu en lui l'apôtre ardent et in-
transigeant qui s 'est élevé contre la
corruption de l 'époque. Et , imp li-
citement , il a souhaité nous montrer
que notre temps aurait besoin, lui
aussi, d'un pareil censeur brûlant
non pas de haine pour ses sembla-
bles, mais de la pure f o i  chrétienne
qui vise à leur désigner le chemin
du repentir et de la pé nitence.

Ce sentiment f o r t  louable f a i t  bros-
ser à M. Geisendorf - Des Gouttes
deux tableaux opposés , l' un en blan c,
celui de Savonarole, qu'il défend
avec zèle contre les critiques du
passé et qui, en e f f e t , je crois, mé-
rite cette réhabilitation ; et l'autre
tableau en noir, celui de la société
florentine et italienne de l 'époque ,
que l'auteur charge de beaucoup de
p échés mais qui eût demande, à
notre sens, p lus de nuance. Sans
doute , les mœurs de l 'Eg lise comme
celles des cités p ol i t iques  étaient loin
alors d 'être irrép rochables , et la pre-
mière comme les secondes avaient
subi alors les p lus graves déviations.
Mais , du moins, à côté de ces mi-
sères morales, le XVme  siècle se pré-
sentait , dans la Péninsule, sous le
jour d'une époque enrichissante p our
le pa trimoine humaniste , intellec-
tuel et artisti que de la civilisation.
Notre triste époque n'a pas même cet
actif  à son bilan.

Ceci n'est pas dit pour blanchir les
adversaires de Savonarole qui — au
premier rang desquels Laurent ie
M a g n i f i que — se fu s sen t  grandis et
honorés en procé dant aux ré formes
souhaitées par le f o u g u e u x  ap ôtre.
Jaloux de leur pu issance, inquiets
pour leurs p rérogatives, leur luxe el
leur argent , ils ont pré fé ré  le p erdre
f inalement  en fa isant  appel à la com-
p licité d'un p ape par trop servile au
siècle. Pendan t deux ou trois ans,
pourtant , Savonarole a pu soumettre
Florence à son autorité. Et les pag es

que M.  Geisendorf - Des Gouttes con-
sacre à cette époque « constructive »
de la vie du f rère  Jérôme à cette
époque où il lui f u t  loisible de f a -
çonner la cité d'après sa haute doc-
trine , sont parmi les p lus  intéressan-
tes du pe tit ouvrage.

On assiste là'à une tentative d 'ins-
taurer un Etat à la f o i s  théocrati que
el démocrati que, contre l'esprit aris -
tocratique du temps qui , sur le p lan
politi que , serait bien intéressante à
étudier. Mais ce qui passionne sur-
tout l' auteur, pour sa p art, c'est l'en-
treprise de Savonarole consistan t à
lutter contre l'immoralité ambiante
au nom des purs principes de l 'Eg lise
aussi, auxquels le f rère  Jérôme vou-
lait revenir el qui avaient été reniés
et faussés  par ceux qui étaient cen-
sés la servir. Celle entreprise f u t
assurément très belle , et M.  Geisen-
dorf  - Des Gouttes a raison d 'insister
sur le fa i t  que les mot i f s  de l'orgueil
humain n'insp iraient nullement Sa-
vonarole, comme ses détracteurs
l' ont écrit , mais qu 'il n'avait en vue
que la seule g loire du Christ. Son
intrépidité devant le martyre le
prouve assez.

Les passages consacrés à l'élo-
quence du « Fraie * méritent aussi
d'être signalés. L 'auteur tient à nous
indiquer que celte éloquence f o u -
gueuse, pare ille au torrent des mon-
tagnes , que rien ne pouvait arrêter et
qui faisait  une si p ro fonde  impres-
sion sur ceux qui l' entendaient , ne
f u t  acquise au à la longue. J eune
moine, le f rère  Jérôme cédait —
mais sans succès — à la redondance
et aux f iori tures  du siècle. Ce n'est
que peu à peu qu 'il acquit sa forme
si particulière d 'élocutwn qui l'ap -
paren te aux p lus grands et aux meil-
leurs polémistes de tous les temps et
dont M.  Geisendorf - Des Gouttes
nous o f f r e , ci et là, dans son ou-
vrage, des échantillons bien caracté-
ristiques.

Mais qu 'on se f û t  perm is de juger
de ses dons oratoires en profan e eût
o f f e n s é  profondément  Savonarole. I l
ne voulut être , dans son temps et
dans sa ville , que le port e-parole de
Dieu , et c'est à le p résenter ainsi que
s'est emp loyé en f i n  de compte , d'une
manière p leinement réussie, M. Gei-
sendorf - Des Gouttes. R. Br.

(1) Editions Labor, Genève.

Sur Savonarole

Chronique horlogère

WASHINGTON, 13. — L'association
des importateurs américains de mon-
tres a tenu son assemblée annuelle à
New-York , sous la présidence do *__,
Roland Gsell ; 150 importateurs étaient
présents. M. Gsell , qui est d'origine
suisse, a été réélu président do l'asso-ciation.

M. Victor Nef , consul général de
Suisse, a adressé quelques paroles àl'assemblée. Il a souligné l'importance
de l'industrie horlogère suisse, qui pro-
duit le 60 % de toutes les montres du
monde. En temps do paix , le tiers de
la production suisse est destiné aux
Etats-Unis. L'orateur a montré ensuite
le sacrifice considérable que fait  la
Suisse pour maintenir  son commerce
d'outre-mer et pour faire face aux dif-
ficultés de transport actuelles. Après la
guerre, la Suisse sera contente d'avoir
pu maintenir des relations amicales
avee ses amis do l'hémisphère occiden-
tal aussi bien en ce qui concerne les
importations que les exportations. M.
Nef a souligné combien los restric-
tions financières imposées par la guerre
entravent actuellement le commerce
américano-suisse. Il a exprimé l' espoir
que les relations commerciales amica-
les qui existent entre les Etals-Unis et
la Suisse pourront être maintenue s
après la guerre ot que la politique do
compréhension mutuelle et de collabo-
ration se poursuivra.

Assemblée annuelle
des importateurs américains

de montres suisses

Du côté de la campagne
Nos cultures de céréales

BERNE , 12. — Le bureau fédéral de
statistiques publie une étude sur la
culture des champs en 1943. Il ressort
de celle-ci que l'on cultive maintenant
en Suisse des céréales pour le grain
sur 216,500 ha, c'est-à-dire 24,100 ha. ou
12,6 % de plus que l'année précédente.
Notre dépendance de l'étranger pour
notre ravitai l lement en pain a donc do
nouveau diminué .

En ce qui concerne les céréales four-
ragères, leur importance réside dans
10 fait qu'elles sont indispensables à
l'entretien des bêtes de trait nécessai-
res à l'armée et à l'agriculture ainsi
qu'au maintien de la production de
lait, de viande et. de graisse.

L'augmentation do la surface des
céréales panifiabl es depuis 1939 est in-
férieure à celle des céréales fourragè-
res. Depuis 1942, le nombre des produc-
teurs do céréales s'est accru do 16,650.
11 est vrai que sur les 214,800 cultiva-
teurs de céréales, 182,400 seulement
produisent des céréales panifiables.

IV ou welles économiques et financières
Banque «aintonale des Grisons

L'exercice 1943 accusa un bénéfice net
de 1,955,000 fr. contre 1,971,666 fr. en
1942. Le bénéfice sera réparti comme il
suit : 1,055,000 fr au capital de dotation
pour intérêts ; 400,000 fr. au dépôt de
garantie du canton, des Grisons pour
Intérêts ; 400,000 fr. également au fonds
de réserve, lequel s'élève ainsi à 6,800,000
francs, et 100,000 fr. au canton pour l'éta-
blissement de Realta.

Banque cantonale  vaudoise
Avec le solde actif de 95,782 fr. 39 re-

porté de l'exercice 1942, le compte de pro-
fits et pertes accuse pour l'exercice 1943
un solde actif disponible de 2,844,059 fr .
«35, dont le conseil général de la banque
a décidé l'emploi suivant : deux millions
au capital-actions ; 100,000 fr. à la réser-
ve statutaire; 175,000 fr . à la réserve sur
affaires hôtelières et immobilières; 250,000
francs pour superdividende; «84,000 fr.
pour allocation statutaire au personnel ;
60,000 fr. au compte d'attente pour im-
pôts fédéraux; 60,000 fr. au compte d'at-
tente pour constructions nouvelles; 25,000
francs pour dons à diverses œuvres de
bienfaisance ; 754,000 fr. seront reportés
à compte nouveau. Le dividende de 1944
sera maintenu è> 22 fr. 50.

Crédit foncier vaudois
Le bénéfice net de l'exercice 1943 est

de 2,977,990 fr. 67 réparti comme suit
par le conseil général de la banque : deux
millions de fr. au capital-actions de 50
millions pour l'intérêt statutaire de 4 %;
100,000 fr. à la réserve pour pertes de
cours ; 49,990 fr. 67 à la réserve éventuel-
le ; 30,000 fr . aux œuvres de bienfa isance
et divers ; 100,000 fr . k la rénovation des
Installations mobilières et Immobilières
et à l'aménagement d'agences ; 300,000 fr .
à la réserve sociale ; 148,000 fr. à la ré-
partition statutaire au personnel et enfin
250,000 fr. aux actionnaires. Chaque ac-
tion reçoit comme intérêt et dividende
4 y,  %, soit 22 fr. 50, moins les Impôts
fédéraux sur les coupons, perçu à la sour-
ce et anticipé, d'ensemble 26 %.

Caisse fédérale de prêts
Le «Conseil fédéral a approuvé rapport

et comptes annuels de la Caisse de prêts
de la Confédération pour l'exercice se ter-
minant le 31 décembre 1943.

Selon l'article 9 bis de l'arrêté fédéral
du 22 juin 1934, le total des crédits qui
peuvent être accordés par la Caisse de
prêts ne doit pas excéder 200 millions
de francs. D'après l'état à fin décembre
1943, une somme de 35 millions de francs
a été requise de sorte que la Caisse dispo-
se de 165 millions pour couvrir d'éven-
tuelles demandes futures.

Le mouvement des fonds étant en ré-
gression constante, 11 fallait s'attendre à
une diminution du bénéfice net. Ce der-
nier se monte à 272 ,216 fr . 75 et se trouve
ainsi de quelque 46 ,000 fr. inférieur à
celui de l'exercice précédent . Commis à
l'accoutumée, ce bénéfice est entièrement
versé aux réserves : 248,391 fr. vont au
fonds de réserve et 23 ,825 fr . 75 en tant
que part de bénéfice sur des opérations
dont la Confédération seule se porte ga-
rante, passent à la réserve spéciale. Le
fonds de réserve atteint ainsi un total
de 6,386,537 fr. 10.

Les prix de gros
L'Indice des prix de gros, qui est cal-

culé par l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail et qui com-
prend les principaux produits alimentai-
res non travaillés, ainsi que les principa-
les matières premières et produits auxi-
liaires, s'inscrivait à fin février 1944 à
221,3 (Juillet 1914 = 100) ou à 206 (août
1939 = 100), soit en augmentation de
0,3 % sur le mois précédent.

Situation de la B. B. I.
Au 29 février 1944, la somme du bilan

accuse une légère régression à 485,1 mil-
lions de fr . L'or en lingots est passé de
137,8 à 136,8 et l'encaisse de 18\6 à 18,3millions, alors que le portefeuille rées-
comptable s'est élevé de 105,8 à 106,3 et
les fonds à vue avec 6,7 millions et les
autres effets et placements divers avec195,5 millions ne subissent que des modi-
fications minimes. Les fonds à terme se
maintiennent à 21 millions.

Au passif , les dépôts à long terme sont
Inchangés a 229 millions. Les dépôts kcourt terme et à vue des Banques cen-
trales pour leur compte ont passé de 6,1à 6,4 millions et ceux des autres dépo-
sants de 1,4 a 1,5 million . Les dépôts à
court terme et à vue en or ont diminué
de 60,5 à 48,8 millions.

Publlcltas S. A.
(L'exercice 1943 de Public! tas, société

anonyme suisse de publicité, présente un
bénéfice net de 267,711 fr., auquel s'ajou-
te le solde reporté de 1942 de 134,432 fr.
Le conseil d'adminlstratiioin proposera k
l'assemblée générale ordinaire, convoquée
pour le 23 mars à Lausanne, la distri-
bution d'un dividende de 6 % brut, soit
12 fr . par action , ou 8 fr . 88 net, après
déduction du 26 % pour le droit de tim-
bre fédéral, l'impôt à, la source et l'Im-
pôt anticipé.
Société suisse d'assurance contre la grêle,

Zurich
Le président du conseil d'adintaistration

de cette société, dans son rapport à l'as-
semblée des délégués, a dit notamment
que, dans son ensemble, l'année 1943 avait
été, comme la précédente, une année de
bonnes récoltes pour notre agriculture. Le
programme d'extension des cultures a pla-
cé celle-ci devant de nouveaux problèmes
importants.

Abstraction faite des petites cultures non
agricoles, la superficie des champs cul-
tivés a été évaluée pour 1943 à un tentai
allant de 360,000 à 370,000 ha., con-
tre 299 ,000 en 1942. L'évolution qui s'est
faite dans l'orientation de la production
agricole suisse et qui a eu pour effet de
doubler l'étendue des cultures dans l'es-
pace de dix ans, a également exercé une
Influence considérable sur le développe-
ment de l'assurance-grêle: de 1934 à 1943,
la somme d'assurance totale s'est élevée
de 129 millions à 270 millions de francs.

Le portefeuille d'assurance a enregistré
un nouvel accroissement au cours de
l'exercice 1943. Le nombre des polices con-
clues est monté de 120,686 en 1942 a
124,458 en 1943. En même temps, la som-
me d'assurance totale passait de 240,631,490
francs à 270,784.440 fr. , alors que le mon-
tant des primes encaissées, qui avait at-
teint 6,691,989 fr. l'année précédente, se
chiffrait par 8,428,887 fr.

Pour 19,374 sinistres dus à la grêle, les
Indemnités à payer se sont élevées à
3,990.546 fr. Le règlement des dommages
a exigé 1,47 % de la somme d'assurance
et 47 % du montant des primes encaissées.
Le compte de profit et perte boucle par
un excédent des recettes de 1,738,129 fr.
En tenant compte de l'attribution à la ré-
serve de réassurance, cet excédent permet
de combler le déficit de l'année précédente,
ce qui fait que les réserves de la société
atteignent, de nouveau à peu près leur ni-
veau de 1941. Depuis lors, cependant, la
somme d'assurance a augmenté d'un tiers
en chiffre rond . Alors qu 'en 1941, les ré-
serves représentaient 5.06 %, elle n'attei-
gnent plus, à la fin de 1943, que 3,67 %de la somme d'assurance.

En ce qui concerne le canton de Neu-
chatel , la société a enregistré 2578 poli-
ces représentant une somme d'assurance
de 7,080,890 fr. Le total des primes s'élève
à 393.125 fr. 20.

La Bulgarie emprunte a la Roumanie
Le gouvernement roumain a approuvé

en principe la demande de la Bulgarie
concernant un emprunt de 100 millions
de lei sous forme de marchandises. Il
s'agit en tout premier lieu de graisses et
d'huiles.

Banque populaire suisse
Il ressort du rapport de la Banque po-

pulaire suisse sur le 75me exercice que
cet institut a enregistré en 1943 un bé-
néfice net, avec le solde reporté de 1942,
de 3,765,446 fr . 90. Le conseil d'administra-
tion a proposé à l'assemblée des délégués,
convoquée le 4 mars, de verser une somme
de 500,000 fr. au fonds de réserve, un di-
vidende de 3 %, soit 2,715,000 fr., et de
reporter le reste à compte nouveau, à>savoir 550,446 fr . 90.

Avec ce nouveau versement de 500,000
francs, le fonds de réserve légal s'élève
à 10,5 millions avec un capital coopératif
de 90,5 millions. Le dividende représente
7 fr. 50. Déduction faite de 6 % d'im-
pôt sur les coupons, 5 % de sacrifice pour
la défense et du nouvel impôt préalable
de 15 %. soit 26 % ou 1 fr. 95, il reste
net 5 fr . 55 par part sociale.

Le coût de la vie
L'indice suisse du coût de la vie, qui

est calculé par l'office fédéral de l'Indus-
trie, des arts et métiers et du travail
s'inscrivait à 205,9 (Juin 1914 = 100) ou à
150,1 (août 1939 = 100) à fin février
1944, soit en augmentation de 0,1 % sur
le mois précédent . L'indice de la dépense
d'alimentation s'établissait à 213,6
(+ 0,3% )  et l'Indice de la dépense de
chauffage et d'éclairage à 156,1 (+0 ,1 %) .
Quant aux Indices de l'habillement et du
loyer, Us sont repris a, leurs chiffres les
plus récents, soit respectivement s, 244,8
et à 174,0.

Banque pour valeurs de placement,
Zurich

Ainsi qu'il ressort de son dernier rapport
de gestion, oette banque privée zuricoise,
s'est efforcée d'augmenter ses liquidités.
C'est ainsi que ces dernières s'élèvent à
fin 1943 à 8,9 millions de fr., y compris
les avoirs en banque et les effets de chan-
ge, contre 6,2 millions à fin 1942. Le por-
tefeuille-effets de change accuse avec
4 millions contre 2 millions à fin 1942,
une progression importante des affaires de
oe département. Les comptes courants
débiteurs et les avances ont régressé d'un
million et totalisent 18,4 millions; le por-
tefeulile-tltxes avec 3,3 millions est en di-
minution de 200,000 fr. Le poste « obli-
gations rachetées », qui figurait au bilan
à fin 1942 pour 4,6 millions a été élimi-
né, ce qui revient à dire que la dimi-
nution de 33,8 millions à 30,6 millions du
total du bilan n'est pas le fait d'un re-
cul effectif du mouvement d'affaires.

Au passif, les comptes courants créan-
ciers figurant pour 20,2 millions sont de-
meurés presque sans changement, ainsi
d'ailleurs que les fonds propres se montant
à 7,5 millions. Se substituant à l'em-
prunt obligataire de 5 millions de francs,
qui a été totalement amorti, un poste
de 2 millions figure maintenant au
passif et représente la nouvelle émission
d'obligations de caisse réalisée vers la fin
de l'année dans le but de consolider les
fonds des tiers.

Le compte de profits et pertes accuse
un bénéfice brut de 1,551,000 fr. en nou-
velle progression et se décompose com-
me suit : intérêts actifs 1.060,000 fr. (con-
tre 928,000 fr. en 1942), commission
182,000 fr . (159 ,000), produ it des effets
de change 135,000 fr. (82.000), produit
des titres 174,000 fr . (196,000). En regard,
les intérêts passifs accusent une augmen-
tation èj 578,000 fr. contre 471,000 fr.
en 1942, les commissions k 22,000 fr.
(16 ,000), les frais généraux à 433,000 fr.
(410,000) et les Impôts et autres char-
ges à 75,000 fr. (65,000). Les provisions
et les amortissements ont passé à 126,000
francs contre 99 ,000 fr. en 1942. Le béné-
fice net s'établit à 316,000 fr. contre
304,000 fr. en 1942; il permet de répar-
tir un dividende de 6 % net d'impôts
sur les coupons contre 6 % brut pré-
cédemment, suivant décision de l'assem-
blée générale des actionnaires. Une som-
me de 116,000 fr. contre 119,000 fr. en
1942, est reportée à nouveau.
La circulation fiduciai re en Angleterre
La situation de la Banque d'Angleterre

au ler mars montre que la circulation fi-
duciaire atteint 1086,3 millions de livres,
soit 8,7 millions de plus que la situation
précédente. Les réserves de billets s'ins-
crivent par 13,9 millions (+8 ,9 millions).

Relèvement des salaires au Danemark
Les ouvriers des usines danoises ont pu

faire valoir leurs revendications auprès de
la commission du travail et des caisses de
compensation. Par conséquent le relève-
ment des salaires est de 5 oere par heure
pour les ouvriers et de 3 % oere pour les
ouvrières ainsi que de 2 oere pour les
Jeunes gens.

Les cahiers théoiogiques
de l'Actualité protestante

Les quatre premiers fascicules de
cette nouvelle revue sont déjà sortis de
presse, sous une belle présentation et
fortement pensés et déjà un nombreux
public les étudie, les apprécie et les
fait connaître, autant parmi les laïcs
cultivés que parmi les pasleure. Résu-
mons rapidement ces études pour ceux
qui ne les ont pas encore eues entre
les mains.

Les deux premiers cahiers pourraient
se définir eu deux mots, les deux ailes
dont aujourd'hui l'Eglise a besoin ,
l'espérance et la foi. Quelle est donc
notre espérance 1 Par sou titre môme,
l'étude du professeur O. Cullmann , de
Bâle, répond à cette question: Le retour
du Christ , espérance de l 'Eglise. L'au-
teur montre de quelle source jaill it
l'espérance et quelle place elle doit te-
nir dans la vie chrétienne. Notre espé-
rance" est en Christ, « espérer, selon le
Nouveau Testament , ne peut être qu 'es-
pérer dans son avènement >. Il est notre
Seigneur, notre Iîoi , nous attendons
qu 'il vienne manifester son Royaume de
justice et de paix. Cette espérance
n'éclaire pas seulement l'avenir, elle
nous aide à vivre lo présent.

L espérance et la foi. Comment peut-
on définir , confesser la foi chrétienne 1
Le deuxième cahier est une étude du
Symbole des Apôtres, La confession dc
fo i  de l 'Eglise, d'après le catéchisme
de Calvin , par Karl Barth. Les articles
de foi sont exposés l'un après l'autre
et vivement éclairés de cetto triple lu-
mière: celle de la Parole de Dieu sur
laquelle ils reposent — à la pensée de
Calvin qui en a redécouvert la signifi-
cation — et enfin l'autorité et la per-
sonnalité du gran d docteur de la foi
qu 'est le professeur de Bâle. Cette lec-
ture peut faire l'objet d'un véritable
catéchisme supérieur. Elle porte à la
réflexion et à l'adoration.

Le troisième cahier est une étude cri-
tique do l 'Evangile de Jean , d'après
les recherches récentes. Ce fascicule in-
téresse plus particulièrement les théolo-
giens. M. Ph. Menoud, professeur à
Lausanne, expose les questions fort
controversées de la date et de l'auteur
du quatrième évangile, de sa composi-
tion , de sa forme littéraire et de l'in-
fluence qu 'il exerça sur la pensée de son
temps. M. Menoud rend compte des re-
cherches multiples et approfondies et
des découvertes de ces dernières années,
dont le résultat est de redécouvrir
l'unité profonde et « l'authenticité i de
l'Evangile de Jean.

Le dernier paru des Cahiers théolo-
giques mérite tou t spécialement de re-
tenir l'attention non seulement du
clergé, mais d' un très large public. Le
Baptême, en effet, est l'un de ces sujets
qui concerne tout chrétien et dont le
sens cependant reste très vague pour
la plupart d'entre eux. Le mot baptêma
n'évoque-t-il pas avant tout une ré-
jouissance familiale, un beau bébé aux
rubans roses ou bleus 1 On y rattache
encore, par tradition , une bénédiction
pastorale... Le professeur Leenhardt, de
Genève, dans son étude sur le Baptême
chrétien , redonne à ce mot sa pleine si-
gnification, il nous révèle son origine,
aux temps solennels de Jean-Baptiste
et de l'Eglise primitive, et sa puissance
spirituelle manifestée Ions du baptêma
de Jésus lui-même. Le sacrement du
baptême rend le croyant -participant a
la mort de Jésus, à sa résurrection et
au don de l'Esprit Saint.

Faire cette découverte bouleversante,
la Bible en main, c'est continuer l'œuvre
des Réformateurs — c'est accepter de se
laisser réformer, re-former — par la
Parole de Dieu. «Cest bien là ce que se
proposent les promoteurs de cette nou-
velle revue. La véritable théologie est
aux écoutes de la Parol e de Dieu, elle
s'efforce de raopeler à l'Eglise la voie
qu 'elle doit suivre, si «lie veut être et
toujours redevenir fidèle à cette rparole.

Gte de Rt.

(1) Delachaux tît Niestlé.

Extrait de la Feuille officielle
— 4 mars. Suspension de la liquida-

tion de la succession répudiée d'Auguste-
Ferdlnand Schmidt, de son vivant négo-
ciant au Locle.

— 2 mars. L'état de collocatlon de la
succession répudiée de Heinrich Jeitler,
de son vivant technicien-dentiste à la
Chaux-de-Fonds, est déposé à l'office des
faillites de cette ville.

Extrait de ta Feuille officielle
suisse du commerce

— 23 février. «Constitution de la raison
Fonds de chômage pour le personnel de
le Porte-Echappement Universel S. A., à
la Chaux-de-Fonds.

— 10 février. Radiation de la raison
Vve Paul Vermot et Cle, fabrique d'hor-
logerie Mondia, société en commandite
à la «Ohaux-de-Fonds. L'actif et le passif
sont repris par la raison Société anonvme
Paul Vermot et «Oie, fabrique d'horlogerie
Mondia, à la Chaux-de-Fonds.

Plus d'une ménagère se demande, sans doute,
comment il ee fait que les petits pois Roco
soient touj'ours si fins et si tendres, plus tendres
que des petits pois rapportés frais du marché...
— Nullement par hasard, Madame, car Roco
ne cultive que des variétés sélectionnées de
tout premier ordre. Les graines proviennent
exclusivement de ses propres jardins ou lui sont
livrées par des fournisseurs éprouvés.
Légumes fins de qu alité Roco : petits pois,
haricots, petits pois et carottes, épinards.

la &<3ff l_w conserve
BOCO FABRIQUE DE CONSERVES DE RORSCHACH S.A.

AS 9132 Z

On se charge d'abatage d'arbres
et de travaux de jardins

Demander l'adresse du No 977 au bureau de la
Feuille d'avis ou téléphoner au No 5 39 07.
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RASOIRS ÉLECTRIQUES

Harab Fr. 50.- 52.-
Rabaldo » 72.- 80.-
Kobler » 83.- 86.-
Plus de blessures, plus de
liages coupés, p lus de savon

H. Baillod 1:
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llous sommes la
î—n Chs PARIETTI

LE P3 l Ijll.I.lir ï; parqueteur-spécialiste
; ' . '-.-j Ecluse 48 — TéL 5 28 43

mB_mÔ___mjl3m Travail soigné - Devis sans
H_B____g_s__S | engagement - (Transforma-

tions - réparations - raclage) j

Du plaisir
__ sans ennuis !
Il AI A (| ___ Voilà ce que chaque cycliste
l/ M I I I V  ' ¦ 1 désire. Pour cela... une bonne
I VIvU j maison pour toutes vos répa-

____^^^^^^^ gg | rations. — Je cherche à do-___
M£§ •' ¦• ' _¦ miellé k toutes heures.

^̂ M G. CORDEY jg-yjjff

b

ROMAMS Ne^cMtel
Xcn4c/t* -étoua*g

i Pour épargner vos coupons,
. ___ ' •¦ * I faites teindre -et nettoyer vos
LE iPIUllI l PÎ SB vêtements défraîchis à la

I TEINTURERIE MODE
S_|!fa I Saint-Maurice 1 - Tél. 5 3183

r—-""i ELEXA 2:
L BIBLlllLlfiH 

| Toutes RÉPARATIONS électriques
I _^__ P̂^_IJ_M 

1> rix modérés
^^M-B-MRS Ruelle Dublé (Temple-Neuf)

I Le spécialiste L- \̂Qij%JLJL
de la radio | |̂ gZ^

B_»_SKu Réparation , location , vente ,
échange de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région

b 

DEMANDEZ DONC A
çfpKTOQr

 ̂
«¦¦J-*S_T"

«gfffiSn*^
El™ 4gtowro.'

un devis pour: une enseigne moderne, une réclame
sur votre vi t r ine , des papiers peints spéciaux pour

les vitrines. Etiquettes pour prix .
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Stii&iÉep
Chauff ages

centraux

Transformations
Installations
Réparations

Téléphones 514 77
514 65

Si vous souff rez
des pieds, si vous

vous f a t iguez
f acilement,

demandez des
conseils gratuits
les mercredis et

vendredis ;
pour les autres jours,

seulement
sur rendez-vous.

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

douleurs,
soulagement immédiat.

J. Kurth
Neuchâtel Seyon 3

TnBsP  ̂ W

toux chroniques,
rhumes tenaces

sont soulagés avec le

SIROP RIZA
V LE FLACON : 3,50 _ TOUTES PHARMACIESy
^̂ . 0 'pi» Mnérol : £iab'_» J E F .GtNtVl ^̂ F

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, inform.
7.25 , disques. 10.10, émission râdiosco-
laire. 10.40, disques. 11 h., concert par
l'O. S. R. 11.35, évocation littéraire et
musicale. 12.15, fantaisies populaires
suisses. 12.29, l'heure. 12.30, musique Ins-
trumentale de C.-M. von Weber. 12.45,
lnform. 12.55, ouverture de l'Armurier,
Lortzing. 13 h., LUy Pons. 13.10, musi-
que moderne de divertissement. 16.59,
l'heure. 17 h., concert par un chœur de
Jeunes filles. 18 h., communiqués. 18.05,

pour lt» Jeunes. 18.45,
chronique fédérale,
par M. Pierre Béguin.
18.55, au secours des
enfants • d'Europe.
19.02, un disque.
19.05, au gré des
Jours. 19.15, lnform.
19.25, bloc - notes.
19.26, votre poème fa-
vori . 19.40, Pierre Gi-
rard vous dit.... 19.45,
concert symphonlque ,
avec l'O.S.R., dir . Er-
nest Ansermet. œu-
vres de Mozart. J.-S.
Bach . Strawinski et
Chabrler. 21.50, ln-
form.

REROMI NSTER et
télédiffusion : 10.15,

disques. 10.50 , pasto-
rale d'été, A. Honeg-
ger. 11 h. , concert, par
l'O.S.R . 12.15. extrait
de la Suite dansante,
Kilnnecke. 12.40, con-
cert varié. 16 h., pour
Madame. 17 h., con-
cert par un chœur de
Jeunes filles. 18.40,
musique récréative.
19 h ., quelques dan-
¦ses. 19.40, l'enlève-
au sérail , opéra-comi-
que, Mozart.

LES ARTS ET LES LETTRES
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Ife^p̂ ï^f^h résout le problème de vos études

-K r̂ïflflfl ¦ LJ H P | T  Wt'iiiffi -I l43 succès en l943 ' Une section secondaire préparatoire , pour élèves de 12 à 16 ans. Cinq sections sup érieures préparant aux Universités , etc.
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jJZ Càgî L̂ '—^"S-P Des médccins « dcs av°«ts , des professeurs , des hommes d'affaires , des techniciens doivent à l'Ecole Lémania d'être devenus ce qu 'ils sont.

IA. °̂ Ĥ_lls fc- C A R R I È R E S  L I B É R A L E S  Blamenil pe-ch(HM!olalres gratuits vous donnant l'occasion unique C A R R I È R E S  C O M M E R C I A L E S  k|
>fl_4fts  » ^ ¦̂JBRàBfB : - mmaa VamBmW U A T I IDITCC TVDC C A K f RAiT de mesurer votre force , de calculer votre temps , et d'y adapt er votre D|P| ÔMFS • COMM L A N G U F S  RKS-HB_»jk*î vl I "̂ -Bmm MATURITES TYFbb A, B,C, BAi_ i-.., programme que vous deveniez ou non élève de l'Ecole Lémania. — UlrU-WC*. . «-.«-imm. LAMUUt S , M
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Compagnie viticole
de Cortaillod

Société anonyme au capital-actions
de Fr. 2,000,000.— entièrement libérés

Messieurs les actionnaires sont convoqués à la 21me

Assemblée générale ordinaire
pour le samedi 25 mars 1944 , à 11 h. 30 du malin,

à l'HOTEL DU SOLEIL, à NEUCHATEL

ORDRE DU JOUR :
1. Procès-verbaux.
a. Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice

clôturé au 31 décembre 1943.
3, Rapport des vérificateurs de comptes.
4. Votation sur les conclusions de ces rapports, décharge

aux organes responsables, fixation du dividende.
B. Nomination d'un administrateur.
6. Nomination du vérificateur de comptes.
7. Divers.

Le rapport de gestion, le bilan, le compte de profits
et pertes, de même que le rapport des commissaires-
vérificateurs, seront k la disposition de Messieurs les
actionnaires dès le 15 mars 1944, au siège de la société.

Les cartes d'admission k l'assemblée seront délivrées
à Messieurs les actionnaires Jusqu'au 24 mars 1944,
Inclusivement moyennant dépôt de leurs actions, au siège
social à Cortaillod, à la Banque cantonale neuchâteloise
à Neuchâtel, ou k la Société de banque suisse k Neu-
châtel.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

E 

C O L I S - S E C O U R S ™ ^
lés des stocks k l'étranger à des personnes de I )
nationalité domiciliées en Allemagne, France, ri
lglque, Hollande, Norvège , Danemark, etc.

Demandez la liste gratuite aux
LGENCES RITZMANN - BERNE 7 mmmT

C'est le moment de M garga- JHFHriser avec Sansilla, le gargaris- tfllfl_Émo pouf nos climats. Préserve ™|M-|(S
de l'Infection. "MB
Flacons à fr». 2.25 et 3.50. f*""*"*^Dans les pharmacie». «CZ^I P

Sansilla 9 !

Pour vous, Madame,
Pour vous, Monsieur,
nous organisons un

Grand défilé de couture
et revue de mode
dans les salons de BEAU-RIVAGE

LE MERCREDI 22 MARS
En matinée à 15 h. 30 — En soirée à 20 h. 15

Entrée : Fr. 2. — . Location : Magasins Durs, et « La Soie »

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE CARTES D'INVITATION

« La Soie » Maison Durs. Maison Frey
Confection pour clames Modes Confection pour hommes '

Biedermann « La Rationnelle »
Maroquinerie Chaussure

DÉMONSTRATIONS
individuelles

pour les soins de l'éplderme
par noire esthéticienne diplômée

des Produits de beauté scientifiques

^lanM^
à base de plantes, corps gras Vitaux et hormones Fol .

sous contrôle permanent de l'Etat.

Jeudi 16, vendredi 17, samedi 18

'« ê W^̂ Ŝ âWs  ̂
DroSuerie " Neuchâtel

^r Jean Horisberger,

( ^

fi! Une r é v é l a t i o n

m de pomme de terre
Intégrale et culte

I (FABRICATION POMTER S.A.)
Préparation simple et rapide
Obtention sans carte
Mode d'emploi détaillé à disposition
Teneur en amidon 60 à 70 %
Economie de gaz et de temps
Remplace les farines de céréales

POMTER, un produit idéal 1
En vente dans toutes les épiceries
Fr. 1.40 le Vi kg. (ICA compris)

Exclusivité de vente aux grossistes :

ANDRÉ & Gle S. A., Lausanne ?_!...v __ /

i

Produits in«st«çi<gnes
La confiture de maman «est si bonne ! Oui . . .  mais
«est-elle vraiment la même, aujourd'hui? Lui sacrifiez-
vous un poids de sucre rationné supérieur à celui des
fruits on utilisez-vous un «Je ces «produits magiques",
qni doivent empêcher la fermentation? Etes-vous sûrs
<jue votre confiture en deviendra tout aussi saine et
savoureuse ... «et qu'elle le restera assez longtemps?

LA CONFITURE

C/ïc$en,
Société Laitière des Alpes Bernoises, Stalden

Département conserve» Konolfingen, Emmental

*! ; J
AS 355 B

Déclarations d'impôt
ESTIMATIONS DE TITRES - INDICATION DES REVENUS

CONSULTEZ LE

CRÉDIT SUISSE
! PLAGE PURRY

NEUCHATEL

En déposant dès maintenant vos titres auprès de notre bantnj e, les

L 

formalités relatives à l'imputation du NOUVEL IMPOT FÉDÉRAL
ANTICIPÉ DE 15 % se trouveront grandement facilitées pour vous,__ 

/

iwisaf f tor ia

j Choix grandiose
dans tous les prix

; Demandez catalogue !
. gratuit chez

Meubles
G. Meyer

l Salnt-Honoré
et «Saint-Maurice

' NEUCHATEL

COMPAGNIE DES TRAMWAYS
DE NEUCHATEL

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

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

(annuels Fr. 15.—).
Fr. 1.— abonnements de 100 courses.
«50 c. abonnements de collégiens et appren-

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

Abonnement général sur le réseau tramway, i
trolleybus et Ecluse-Plan Fr. 26.— par mois
(Fr. 260.— par an) et en y ajoutant le funiculaire
de Chaumont Fr. 30.— par mois.
2. Abonnements au porteur de 60 cases représen-

tant 10 c. du tarif ordinaire, prix Fr. 5.—.
3. Taxe minimale adultes 20 c, sauf les parcours

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

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

Direction des Tramways de Neuchatel.

m iismninummimmsmtmawsm
Fabriqué avec les

laits riches provenant
de pâturages vivifiants,
le <_éll<*leux

fromage
du Jura

de table, vendu par

PRISI
; Hôpital 10

a Neuchatel, est un
régal

r̂ AU

^
CORSET D'OR

S ¦¦ Roeé-Quyot

( GR OSSESSE
E ! Ceinturas

spéciales
- dans tous gtmroa

M «u dep. 20.85 .
¦ Ceinture «Salua*

B 8 % B.K. N. J.

Je livre, rendu k domi-
cile, belles

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

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

Meubles G. Meyer
Salnt-Honoré

et Salnt-Mauiice
NEUCHATEL - Tél. 5 23 75

Un bon
PULVERISATEUR

augmente la récolte
améliore la qualité

H. Baillod
S. A. 

La CHAISE D'ENFANTS
s'achète chez

Meubles G. MEYER
NEUCHATEL

A vendre une

machine à ndit
taion Bernîna
renversable, avec tous les
accessoires pour repriser
les bas et le linge, lampe
électrique. Garantie. Faci-
lités de paiement.

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

Bugnon et Meylan
ANTIQUITÉS
OBJETS D'ART
TABLEAUX

T E R R E A U X  2
T Si.. O se oe

Buffets de cuisine
depuis vOi chez

Meubles G. Mey er
NEUCHATEL

Les bons chauffages
Les bons potagers
Le plus grand choix.

Prébandier S. A.
MOULINS - SEYON

Tél. 5 17 29
La POUSSETTE DE SPOHT
cWlsa-Olorla» s'achète chei

Meubles G. MEYER
NEUCHATEL

Accordéon à piano
lre marque Italienne, grand
luxe, nacrolaque blanc aveo
perles, registres, peu servi,
à vendre 680 fr. net. De-
mander l'adresse du No 956
au bureau de la Feuille
d'avis.
La VOITURE D'ENFANTS
cWlsa-Gloria» s'achète chez

Meubles G. MEYER
NEUCHATEL

Demandez catalogue gratuit

Université de Neuchâtel

de fin de semestre
sous le patronage de

M. CARL OTT, recteur
MM, les doyens des Facultés

AU CASINO DE LA ROTONDE
le vendredi 17 mars 1944, dès 21 h.

Prix des entrées : 5 fr. et 8 fr. par couple
Etudiants : 3 fr. et 5 fr. par couple

Location au secrétariat de l'Université

f|l
| mm m m- ¦- -

NEUCHATEL

€ Rien ne s'obtient sans effort, mats tout effort
mérite sa récompense »

PARENTS
SI vos enfants désirent embrasser plus tard la
carrière commerciale, conseillez-leur de suivre

un de nos

COURS DE SECRÉTARIAT
en langue fran çaise ou allemande

(entrée : janvier, avril et septembre)
combiné avec un

COURS DE LANGUES
allemand , anglais, italien, ete.

Ils acquerront dans ces cours rapidement les
connaissances indispensables à l'exercice de leur
profession.
Enseignement Individuel et collectif.
Cours trimestriels, semestriels et annuels du Jour
et dn soir. — «Certificat d'études. — Dlplftme.

Placement gratuit des élèves dlpIOmés.

RENTRÉE DE PRINTEMPS: 19 AVRIL

r— STUDIO —
Dès vendredi 17

Le f i lm de l 'année
y IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN

NIKITA
un film qui vous fait rire aux larmes

>-• et vous serre le cœur

NIKITA
un film qui a passé 15 SEMAINES
au cinéma APOLLO de Zurich, le
plus grand de Suisse (1700 places)

NIKITA
ï un film <rui a été applaudi par plus

de 150,000 Zuricois

NIKITA
un film humain , beau, prenant,

P grand

NIKITA
s le film qui triomph e en ce moment i ;

I

à travers la Suisse. '
c.c. mes B



lie sens des grèves antifascistes
en Italie septentrionale

iVofre correspondant de Chiasso
nous écrit :

Les énormes grèves, quelque peu
mystérieuses, qui viennent de défer-
ler sur l'Italie septentrionale, posent
une multitude de questions. Quelle
ampleur ont-elles eu ? Quel but ses
ses organisateurs poursuivaient-ils ?
Dans quelle mesure l'ont-ils atteint ?
Quetl indice donnent-elles quant à
1 avenir de la péninsule ?

Un communiqué officiel estime à
200,000 le nombre total des grévistes.
Et pour confirmer ce chiffre éton-
namment bas, le ministère du travai l
a fourni dans les détails, et jusqu'à
une unité près le nombre des chô-
meurs volontaires dans chacrue ville
affectée: 119,800 à Milan, 32,600 à
Turin, 5450 à Bologne, 12,860 à Flo-
rence, etc. Seule en Italie centrale,
cette dernière ville aurait pris part
au mouvement, limité à la vallée du
Pô. A ces prétentions s'opposent les
données publiées dès le début du cô-
«té antifasciste: six millions d'hom-
mes auraient quitté volontairement
le travail le ler mars. Si ce chiffre
peut paraître exagéré, reflétant quel-
que peu la ferveur révolutionnaire
du début, on doit se rappeler que.
dès le 2 mars, le gouvernement dé-
crétait le lock-out dans l'industrie
en invoquant le manque de courant
électrique dû à la sécheresse persis-
tante de ces dernières semaines. Or,
la sécheresse a cessé dès la troisiè-
me semaine de février, et d'abon-
dantes chutes de neige ont apporté
tout ce qu'il faut aux usines produc-
trices de forces motrices. Celles-ci
avaient cessé leur activité pour de
tout autres motifs. L'ordre de cessa-
tion du travail n'en «touchait pas
moins 480,000 ouvriers dans la seule
Lombardie. On est donc bien loin
du chiffre optimiste (200 ,000) fourni
par le communiqué officiel de mar-
di. Et, de plus, on a la preuve que
le gouvernement néo-fasciste s'est
efforcé de voiler la gravité de la
situation réelle, cela pour des rai-
sons évidentes.

La presse du régime a également
tenté de diminuer l'importance du
mouvement en l'attribuant à un nom-
bre d'éléments limité. Le commu-
niste Ercole Ereoli, revenu exprès
de Moscou, serait à l'origine de_ la
grève générale. Il aurait entraîné
une partie de l'extrême gauche, mais
nullement l'ensemble du prolét ariat.
« Si la masse des Italiens avait ac-
cepté son mot d'ordre, écrit la
« Sera », la situation aurait été entiè-
rement renversée en Italie, et la
révolution aurait ouvert la port e à
l'invasion des armées anglo-améri-
caines. » Malheureusement le même
commentaire contredit celte assertion
de façon complète: «Le peuple a

compris, que même en admettant que
les grévistes soient parvenus à para-
lyser complètement la vie économi-
que de l'Italie septentrionale, la
guerre n 'en aurait pas moins suivi
son cours, et que tout au plus l'af-
faire aurait apporté aux' Italiens une
recrudescence de deuil, de misères
et de souffrances ». Si le peuple l'a
compris, pourquoi le comité de grève
ne l'aurait-il pas aussi compris ? Et
pourquoi aurait-il déclenché le mou-
vement en un moment où il ne pou-
vait produire l'effondrement du front
allemand en Italie centrale et la
libération consécutive et presque
immédiate de tout le pays ?

Préparation minutieuse
En réalité, les grèves ont été dé-

clenchées, comme les commentaires
néo-fascistes sont bien obligés de
l'admettre, après une minutieuse pré-
paration (jui dura plusieurs semai-
nes. Pendant tout le mois de février,
la presse antifasciste publiée clan-
destinement (et dont le tirage, à Mi-
lan seule, dépasse 100,000 exemplai-
res hebdomadaires) incita à la résis-
tance et proclama proche le moment
de l'action. L'« Avanti », (socialiste,
de Milan), affirmait dès le 14 février
la « nécessité de préparer la grève
générale en étroit accord avec les
partis communiste et chrétien-so-
cial ». L'appel était renouvelé le 18
par le même organe. Mais bien d'au-
tres organisations étaient à l'œuvre.
Le Comité de libération nationale, qui
comprend 'sept partis, reconnaissait
dans un manifeste publié le 18 fé-
vrier, et faisait sien le programme
d'un comité secret récemment cons-
titué, celui de «l'agitation en Pié-
mont , Lombardie et Ligurie », lequel
fixait nettement les limites des ob-
jectifs recherchés.

Ceux-ci étaient de deux ordres im-
médiats et lointains. La grève géné-
rale envisagée pour un proche ave-
nir devait « procurer aux puvriers
la réalisation de leurs revendications
vitales , l'arrêt du pillage auquel l'Ita-
lie est soumise par les occupants
allemands et leurs satellites néo-
fascistes, empêcher le transport en
Allemagne des installations indus-
trielles italiennes, du peu de matiè-
res premières qui subsistent dans le
pays, et des ouvriers les plus qua-
lifiés , et obtenir l'arrêt de la pro-
duction de guerre en faveur de
Hitler, motif des bombardements
aériens auxquels est soumise l'Ita-
lie, afi n d'amener l'industrie à pro-
duire les objets dont le manque se
fait si cruellement sentir parmi la
population italienne ». L'objectif loin-
tain était «s la lutte finale qui, aux
côtés des Alliés, doit, par la grève

générale et la révolte armée de toute
la nation, libérer l'Italie des oppres-
seurs nationaux-socialistes et néo-
fascistes ». Mais il ne s'agissait que
de la « préparer », le texte le spéci-
fiait en propres termes. »

Aussi , lorsque la «Sera» se félicite
que «les masses ouvrières n'aient pas
obéi aux directives du comité de
grève, lorsqu'elles ne se sont pas
dirigées vers le centre de Milan
pour s'y livrer à de grandes manifes-
tations qui auraient conduit à une
réaction sanglante », lorsque la
« Gazzetta del popolo » se congratule
« de l'attitude sereine et virile des
autorités », l'observateur impartial a
peine à prendre toute cette satisfac-
tion très au sérieux. Les autorités
néo-fascistes doivent au contraire
être fort déçues que la tentative d'at-
tirer les masses ouvrières dans l'or-

Dans la tête de pont d'Anzio, l'infa nterie britannique traverse la ville
pour se rendre au front.

bite de l'idéologie de la République
sociale par la socialisation des in-
dustries ait conduit à pareille fin
de non-recevoir.

Refus de collaborer
Car les ouvriers ne paraissent nul-

lement disposés à collaborer avec
les nouvelles organisations syndica-
les du parti. On sait que les conseils
créés par le régime Badoglio avaient
été maintenus jusqu'ici sous l'occu-
pation allemande, mais viennent
d'être dissous, et que les élections
imposées aux ouvriers leur prescri-

vaient de choisir exclusivement en-
tre les partisans du néo-fascisme. Or
les ouvriers de la Caproni , qui sont
plusieurs milliers, n'ont donné que
22 voix aux candidats néo-fascistes.
A la « Fiat » de Turi n , et à la SIAI
de Vergiati, les scrutateu rs ont eu la
surprise de trouver que tous les bul-
letins de vote portaient le nom de
la Petaeci, la personne galante dont
les aventures avec M. Mussolini ont
défray é la presse à la fin d'août.

D'autre part on ne peut même pas
dire que les grèves soient limitées
aux ouvriers. En effet , une ordon-
nance publiée par le commissariat
néo-fasciste du travail interdit aux
patrons de soutenir les grèves en
versant leur salaire aux ouvriers en
chômage volontaire ou de leur
accorder des gratifications. Ce texte
fort curieux affirme de façon incon-

testable la solidarité des employeurs
avec les employés dans la lutte con-
tre le néo-fascisme.

«Celui-cd ne sort pas grandi de la
« Kraftprobe » à laquelle le Comité
de libération national vient de pro-
céder, et de laquelle ce dernier
attend peut-être, grâce à un surcroît
de prestige, un appui plus efficace
des gouvernements de Washington
et de Lon dres dans la lutte que les
partis mènent en Italie méridionale
contre la monarchie de Savoie.

Plerre-E. BRIQUET,

L 'armée de minuit cinq

LA PLUS FORMIDABLE POLICE D'EUROPE
DEVRA-T-ELLE UN JOUR « PRENDRE LE MAQUIS»

Napoléon avait ses grognards. Le
chancelier du Reich, lui , a ses «Adolf
Hitler Leibstandarte ». C'est-à-dire ses
gardes de corps sélectionnés, trois ré-
giments de géants aryens armés jus-
qu'aux dents, nourris de repas vita-
minés et entraînés au combat aussi
soigneusement que les meilleurs «com-
mandos» bri tanniques. Au contraire
des grenadiers de l'Empereur, ils ne
grognent pas, mais à leur exemple,
ils sont prêts à mourir jusqu'au der-
nier pour leur idole.

Ces « Leibstandarte » forment l'éli-
te d'une formation d'élite, celle des
«Waffen Schutz Staffel », mieux con-
nue sous l'abréviation de S. S. Deux
cent mille en 1939, un demi-million
aujourd'hui, les S. S. sont composés
de jeunes hommes fanatiques encadrés
d'officiers et de sous-officiers choisis

Himmler au faîte de sa puissance : le voici remettant , il y a quelques
mois des diplômes de citoyens du Reich à des Allemands expatriés

de Bukovine.

parmi les plus redoutabl es bagarreurs
des chemises brunes d'avant 1933.
Comme c'est uniquement à eux qu'est
désormais confiée la garde de fous les
dépôts d'arm es et de munitions de la
Wehrmacht, leur demi-milllion con-
trôle pratiquement ces dix millions
de soldats allemands qui, à leur tour,
imposent leurs volontés à deux cents
millions d'Européens.

Dans le discours qu'il a prononcé
en novembre sous les voûtes de la cé-
lèbre brasserie municoise qui abrita
la naissance de son parti , le « fuhrer »
a annoncé que l'Allemagn e se battrait
non seulement jusqu 'à la dernière
heure, mais jusqu'à « cinq minutes
après minuit». A défaut de l'Allema-
gne unanim e, ce qu'il trouvera certai-
nement à ses côfés au cours des tra-
giques minutes d'après minuit , ce sera
la totalité des chefs des S. S. et la ma-
jorité des cent mille miliciens de la
Gestapo. Car les uns et les autres pré-
féreront succomber le fusil à la main
plutôt que de s'entendre condamner
à mort par des tribunaux alliés au
lendemain d'un armistice.
LES BRIGADES NOIRES

Depuis l'ouverture desi hostilités,
îes S. S. aux sombres uniformes, loin
de rester les 'simples gendarmes poli-
tiques qu'ils étaient, se sont transfor-
més en guerriers de premier ordre,
spécialistes des combats de rues et
des attaques parachutées, et ayant
participé à chacune des campagnes
de la Wehrmacht. Ce sonr des S. S.
qui s'emparèrent des principaux aéro-
dromes hollandais en mai 1940, et six
semaines plus tard, ce sont également
des S. S. qui arrivèrent les premiers
à la frontière franco-espagnole. Ce
n 'est cependant qu 'à partir de 1942
que leur chef , Himmler, les envoya
régulièrement accomplir de longues
relèves sur les fronfs les moins tran-
quilles, pour d'évidentes raisons de
prestige.

A fin février, quinze divisions de
S. S. avaient subi l'épreuve du feu ,
quelques-unes en se couvrant de gloi-
re. Ainsi, la division «Hermann Gœ-
ring» , don t les trois-quarts des hom-
mes sont de très jeunes S. S. transfé-
rés directement des «Hitler Jugend »,
a clairement prouvé aux Alliés, sur le
front d'Italie , avec quelle ténacité les
futurs guérillas de l'armée de minui t
cinq étaient décidés à se défendre.
Pour sa part , la division « Gross-
cleufschland » — dont l'effectif élasti-
que est supérieur à celui d'un de nos
corps d'armée, et qui comprend moi-
tié de S. A., c'est-à-dire de chemises
brunes , et moitié de S. S. prussiens
mélangés de petits détachements de
S. S. slovaques, flamands , hollandais
et baltes — bien que réservée en prin-
cipe à la répression des soulèvements
éventuels dans les pays occupés, a sau-
vé de la catastrophe plusieurs uni tés
régulières en Tunisie , au cours de
J'avant-dernier hiver, et en Russie,
au cours de celui-ci.

RÉDUIT INTERNATIONAL
S. S. et Gestapo sont les forces de

police les mieux équi pées du conti-
nent. Leur arsenal va des mitraillettes
ef des lance-flammes jusqu 'aux tanks
lourds et aux Stuka. Souvent respon-
sables d'actes de cruauté et de violen-
ce, elles savent qu'aucune pitié ne leur
sera accordée, ni par leurs ennemis
lorsque ceux-ci avanceront vers le
Reich , ni surtout par les populations
qu'elles auront* opprimées, lorsque
celles-ci pourront redresser la tète.
Si donc, un jour, elles devaient recu-
ler devant des forces supérieures jus-

qu'au cœur de leur patrie, elles y con-
tinueraient vraisemblablement la lutte
dans une sorte de « réduit » qui serait
peut-être à nos frontières , entre le lac
de Constance et Berchtesgaden , bien
après qu 'un quelconque Badoglio rhé-
nan ou bavarois, estimant la situation
sans issue, aura demandé un armis-
tice.

Ce jour-là , ces forces auraient en
leur compagnie tous les chefs collabo-
rationnistes d'Europe et leurs satel-
lites, désireux d'éviter les procès et
les fusillades qui les menaceraient à
Oslo, à Vichy ou à Athènes aussitôt
après le départ des soldats en feld-
grau. De précieux otages seraient en
leur pouvoir : les plus hauts prison-
niers de guerre américains, anglais
ou russes, des fils de Roosevel t et de
Staline, peut-être le maréchal Péfain

et les rois de Belgique et de Dane-
mark . Tous les vaincus revenant de
Russie et trouvant leurs maisons dé-
truites , leurs ateliers en ruines et leurs
familles dispersées ou anéanties par
les bombardements aériens, n'auraient
rien d'autre à faire que de venir gros-
sir leurs rangs. Enfin , des dizaines de
milliers de gamins et de gamines des
« Hitl er Jugend» actuelles , élevés de-
puis onze ans dans le culte exclusif
du national-socialisme, ne demande-
raient pas mieux que d'aider et de
ravitailler ces irréductibles en se glis-
sant entre les troupes d'occupation
alliées et en vivant intensément ces
rôles de courriers secrets que leur
demanderaient de jouer des hommes
pourchassés qu 'ils considéreraient en
héros.

C'est pour éviter que cette vision
de leur patrie parcourue longtemps
après la guerre de féroces bandes de
partisans bien équipés et résolus à
vendre chèrement leur peau ne de-
vienne réalité, que les généraux alle-
mands de la radio do Moscou engagent
quotidiennement les armées du Reich
à demander la paix . Avant que les
chefs des S. S. et de la Gestapo
constituent à eux seuls la dernière
armée.

Jean BLAISY.

D 'un amas de napoléons
à quelques disparitions

F É V R I E R  A G E N È V E
= -̂  ̂

Notre corresp ondant de Genève nous
écrit :

Justifiant une abominable réputa-
tion , février a répandu sur Genève
brouillard, froidure , rafales de pluie
et de neige, avec leur corollaire : la
grippe. Il est vrai qu'en l'occurrence
le malheur des uns était celui des
autres, et qu'à considérer les choses
sous l'angle météorologique nous
n'apprendrions vraiment rien au lec-
teur. Autant don c nous en tenir à la
chronique spécifiquement genevoise,
qui ne fut déjà pas si riche durant
le mois écoulé.

A la rubrique des faits divers,
entre feux de cheminée et chien s
écrasés — lesquel s, d' ailleurs , s'écra-
sent d'autant moins désormais qu 'on
manque étrangement d'autos pour
cela — il n'y a guère à signaler
qu 'une nouvelle affaire de trafic d'or,
une de pl u s. Il s'est agi surtout de
la rafle massive de trente mille na-
poléons. Le cas est encore à l'instruc-
tion. Il le faut donc laisser mûrir
avan t de se prononcer, mais d'ores
et déjà on a quelque peine à se rete-
nir d'admirer l'ingéniosité et l'obs-
tination qu 'il fallut pour réunir l'un
après l'autre tant de napoléons. Ain-
si vont les temps : ce qui était digne ,
hier, d'être cité en exemple, aujour-
d'hui devient crime et perdition.

* *
Mais laissons-là la philosophie et

tenons-nous-en aux faits, même aux
moins réjouissants, à ceux de la né-
crologie.

Février a , en effet , vu disparaître,
à l'âge, qu 'on dit bea u , de 93 ans. M.
Emile Rivoire qui, en marge de sa
profession de notaire , fit œuvre re-
marquable d'historien et de juriste.
On lui doit en particulier la publi-
cation , qui dura quarante ans et exi-
gea treize tomes de sept cents pages
¦chacun , des « Registres du Conseil de
Genève ». Autre ouvrage majeur de
la main d'Emile Rivoire : les « Sour-
ces du droit du Canion de Genève »,
en quatre gros volumes. En 1919, lors-
que le notaire remit son étude pour
se consacrer tout entier à ses travaux
historiques et juridiques , l'Universi-
té fit Emile Rivoire docteur « hono-
ris causa » et. en 1940, elle lui remit
sa grande médaille d'or, distinction
bien rarement accordée.

Evidemment beaucoup moins con-
nu des Genevois, chez qui il était
venu couler ses dernières années seu-
lemen t , M. Philippe-Marie Crozier
s'en est allé en février également et
fort âgé aussi. Du moins , sa si lhouet-
te était-elle devenue familière dans
le cadre si parf aitement adéquat de

Champel , élégant et calme, mais peu ,
sans doute, au passage de ce nobla
octogénaire allant à menus pas, ayant
forte et neigeuse moustache impecca-
blement peignée, foulard de soie
blanc, canne à pommeau d'ivoire et
demi-tube de l'âge 1900, peu devaient
se douter que c'était la gloire, en
somme, qui défilait . Une gloire an-
cienne et toute une époque , car Phi-
lippe-Marie Crozier, qui avait été
chef de protocole à l'Elysée, était am-
bassadeur de France, commandeur
de la Légion d'h onneur, médaillé de
1870, Croix de guerre, et, si sa poi-
trine eût été assez vaste, il eût pu
ajouter à cela quarante-deux grand'-
croix d'ordres étrangers, sans comp-
ter une foule de rubans, de médail-
les, de croix, de rayons et de soleils
divers.

Si le ciel ne s'apaisa guère durant
Ha seconde quinzaine du mois, les
Parques, par contre, furent moins
avides, et les Genevois déjà se
croyaient dispensés d'émotions fortes
lorsque, tout soudain, ils apprirent,
un fatal matin, que leur merle blanc
avait disparu pour gagner apparem-
ment le paradi s des oiseaux , fussent-
ils des phénomènes.

C est notre bon confrère Marcel
Rosset qui avait découvert et propre-
ment « lancé » ce volatile-l à, un brin
cabotin , d'ailleurs , et qui s'exhibait
devant les étudiants , les bébés et les
nounous , sur la pelouse entourant
l'éphèbe David aux Bast ions. Las !
les merles, même les blancs, ne vi-
vent guère plus que ce que vivent les
roses ou les jeunes Tarentines , et , la
mort dans l'âm e, le doux Marcel Ros-
set dut bien annoncer , l'autre triste
jour , dans son billet quotidien de
« La Suisse », que merle il n'y avait
plus.

Mais, dès le lendemain , un autre
journal  retrouva le passereau qu 'on
croyait pour toujours envolé, et,
« comme par miracle », ainsi que di-
rait encore Marcel Rosset , qui écrivit
sous ce titre une charmante comédie,
les Genevois ont donc récupéré l' oi-
seau rare et cher qui . les Bastions
étant grands, a tout simplement chan-
gé de pelouse et s'est rapproché du
Muséum où il aspire sans doute à fi-
nir ses jours dans la vi tr ine des phé-
nomènes de la nature.

Tout, est donc bien qui finit bien
pour l ' instant , et le merle blanc est
de retour . Un journal nous l'avait
donné , un journal  nous l'avait repris,
un journal nous l 'a rendu. Allez donc,
après cela nier la puissance do la
presse ! R. MH.

En marge des bombardements
DANS LE TROISIÈME REICH

Notre correspondant p our les af-
faires allemandes nous écrit:

Les journaux ont tous publié des
récits vécus de survivants des grands
raids aériens, qui ont décrit par le
menu toutes les souffrances qu'ils
avaient endurées quand des quartiers
entiers de leur ville étaient en feu ,
et que le bitume des rues lui-même
s'enflammait au contact du phosphore
meurtrier. Des récits que nous avons
nous-mêmes recueillis nous ne cite-
rons ici que certains détails, suscep-
tibles d'intéresser les lecteurs de tous
les paiys «que survolent parfois les
grands oiseaux de mort des aviations
ennemies.

De l 'utilité des masques
à gaz

Parmi les moyens de défense pas-
sive qui se sont révélés les plus effi-
caces, il convient de signaler le mas-
que à gaz. D'innombrables personnes
lui doivent la vie, tant parmi le per-
sonnel de la DA. chargé des travaux
d'extinction et de sauvetage que par-
mi la population civile, obligée de de-
meurer souvent de longueis heures
emmurée ou de fuir de cave en cave,
dans la fumée aveuglante ef as-
phyxiante, par ces passages de se-
cours qui permettent maintenant de
suivre toute la -longueur d'une rue
en passant d'un sous-sol à un autre.

L'étoffe mouillée, qui constituait
l'unique protection de la plupart des
civils lors du grand bombardement de
Hambourg, s'est révélée le plus sou-
vent insuffisante. Outre qu 'elle sèche
beaucoup trop vite à la chaleur des
incendies, elle a pour inconvénients
majeurs de ne pas protéger les yeux
et de ne pas laisser aux mains une
liberté de mouvement suffisante pour
écarter les nombreux obstacles qui
se dressent sur le chemin de la fuite.

Très nombreux sont aujourd'hui ,
dans les villes menacées, les Alle-
mands et les Allemandes qui ne se
séparent plus de leur masque. A Ham-
bourg des attributions spéciales ont
eu lieu pour ceux des habitants qui
avaient perdu le leur au cours de la
nuit tragique _ du 27 au 28 juillet de
l'année dernière.

L 'inscrip tion obligatoire
Extrêmement utile s'est révélé, de

son côté (bien qu 'il n'aif pas été ob-
servé partout avec la discipline vou-
lue), le décret des autorités de police
promulgué il y a une année environ
et inst ituant l'inscription obligatoire.
On entend par ce ferme" le devoir
fait à chaque citoyen des contrées
menacées, quittant son domicile ré-
gulier pour une nuit au moins, d;
s'annoncer au poste de D.A. de son
quartier en donnant son adresse pro-
visoire. «Cette précaution a pour but

de simplifier le travail des équip«2s
de sauvetage qui, sachant un appar-
tement vide, évitent de perdre un
temps précieux à d'inutiles travaux
de déblaiement ef de recherches. Il
permet, en outre, de renseigner plus
facilement parents et amis, «qui ne
manquent pas de s'informer du sort
de ceux qui leur sont chers après
chaque bombardement important.

Les sirènes
Pour ne pas arrêter, à chaque si-

gnal d'alarme, foute la production
industrielle, les Allemands ont intro-
duit différents signaux «qui représen-
tent une certaine graduation du dan-
ger. Ces signaux sont les suivants:

1. Signal de grand danger (identi-
que au signal d'alarme suisse). De
puissantes escadrilles ennemies s'ap-
prochent, danger imminent, toutes les
mesures de protection à prendre
d'urgence.

2. Signal de danger limité (trois
sons aigus et prolongés dans l'espace
d'une minute, sans signal d'alarme
régulier préalable). Un petit nombre
d'avions ennemis s'approchent, possi-
bilités de jets de bombes, pas de
grande attaque en vue.

• 3. Signal de danger atténué (iden-
tique au précédent, mais succédant
au signal d'alarme régulier). Les esca-
drilles ennemies s'éloignent , le dan-
ger diminue sans être encore complè-
tement éliminé.

4. Signal de fin d'alarme (identique
au signal suisse). Tout danger est
écarté.

Les signaux 2 et 3 n'obligent pas la
population à cesser toute activité et
à se terrer dans les abris. Seules les
usines doivent veiller, de n uit, à ne
pas trahir leur emplacement par des
étincel les électriques, les trams doi-
vent arrêter leur course et les éta-
blissements publics, comme les théâ-
tres et les cinémas, fermer leurs por-
tes. Léon LATOUR.
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Communiqués
Récital de danse

Danser aussi naturellement que les oi-
seaux chantent, que les fleurs s'épanouis-
sent au soleil ! Danser pour exprimer tout
ce qui fait vibrer leur âme d'enfant ! S'in-
corporer si intensément à la rmisique que
cela soit tout naturel d'être un oiseau,
une fleur, un flocon de neige, un nain ,
une elfe, etc...

Quel monde de sentiments insoupçonnés
remplit l'âme d'un enfant : la Joie de vi-
vre, la tendresse, la crainte, etc... et tant
d'autres vibrations si subtiles que les en-
fants n 'osent pas extérioriser dans la vie
courante. Tout cela il le mettent dans leur
interprétation.

C'est tout ce monde d'enfants si mer-
veilleusement riche et coloré que vous ré-
vélera le récital des élèves de Camélia Cre-
voisier , vendred i soir 17 mars, â la salle
diu Cercle de l'Union.

Totor 1er, roi des gosses
Voici un rêve... un pays enchanteur

créé par un désir d'enfant. Un royaume,
un trône, une couronne, ... et toujours
des prétendants, des « soupirants »... puis
de ravissants ballets. Que nous serons sa-
medi soir loin de toutes les actualités
bouleversantes et quotidiennes; que nous
serons emmenés loin de tous nos soucis
et de nos difficultés, pour vivre la folle
aventure. Vous aurez du plaisir à> volr
évoluer trente à quarante fillettes et gar-
çons qui n'ont pensé qu 'à vous réjouir .Théâtre d'armateurs, certes, mais allez
donc dire à. un premier rôle ou à un figu-
rant dé moins de quinze ans qu'U Joue
comme un amateur, alors qu'il y va de
tout son être et qu 'il se prend à son
Jeu . Théâtre d'amateurs, oui , mais il est
si rare d'assister à du théâtre Joué par
des enfants pour leurs aines dans la
vie, que tous vous serez samedi soir à
la Salie des Conférences (métamorpho-
sée pour la circonstance) et qu'à 14 heu-
res vous enverrez vos enfants et leurs pe-
tits amis. Quelques productions cadettes
compléteront le programme, et l'entr'acte
vous fournira quelques douceurs...

UA vie DE
NOS SOCIÉTÉS

Chez les détaillants
«lu Val-de-Travers

(c) Dans sa dernière assemblée générale,
l'Association du Val-de-Travers des détail-
lants, a constitué son comité comme 11
suit : président, M. Arthur Jaquet , Fleu-
rier ; vice-président, M. John Clerc, Mô-
tiers ; secrétaire-caissier, M. Robert Cre-
volsier, Fleurier ; secrétaire des verbaux,
M .Charles Girardin , Môtiers ; assesseurs :
MM. Otto Eugster, Travers, Max Crèt inier,
André Lanz. Georges Dubied fils, Couvet,
Robert Baehler, la Côte-aux-Fées ; vérifi-
cateurs des comptes : MM. René Bilrgln
et Emile Anker , Fleurier ; délégués au co-
mité directeur : MM. Robert Crevoisler,
Fleurier et John Clerc, Môtiers.

Combattez la Toux et le Rhume
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Une solution intervient
au problème des dollars

NOS EXPORTATIONS HORLOGÈRES

A la suite des nouveaux pour-
parlers qui eurent lien avec les
cercles intéressés, le chef du
département de l'économie publique
a soumis mardi au Conseil fé-
déral une nouvelle solution pour l'ex-
portation de montres dans les pays
du dollar. L'ancienne réglementation
en vigueur pour l'exportation d'au-
tres marchandises que les montres
ne subit pas de changement, excep-
tion faite des envois à destination de
l'Iran, l'Irak et l'Arabie, Le Conseil
fédéral a approuvé la nouvelle régle-
mentation du transfert des dollars
provenant des exportations horlogè-
res. Les restrictions actuelles seront
fortement atténuées. Les banques pri-
vées pourront participer à la solu-
tion intervenue en ce sens qu'elles
auront la possibilité de consentir des
avances à un taux réduit ponr une
partie du contingent d'exportation.
En outre, l'industrie horlogère devra
participer aux charges de cette opéra-
tion dans une proportion appropriée.

lies principes suivants seront ap-
plicables à la reprise de dollars pro-
venant des exportations de montres :

Le contingent mensuel de 8 mil-
lions de francs est porté, avec effet
au 1er mars 1944, à 16,600,000 francs.
Les frais usuels de transport et d'as-
surance ne sont pas imputés snr ce
montant. Il ne sera pas admis, en
principe, d'exportation en dehors du
contingent La division du «commerce
est «chargée d'administrer le contin-
gent, d'entente avec la Banque na-
tionale.

Pour l'exportation vers l'Iran ,

l'Irak et l'Arabie de marchandises
autres que les montres , le nouveau
régime prévoit ce qui suit :

Le contingent actuel de 500,000 fr.
par mois est porté, à partir du ler
mars également, à un million de
fra ncs. Il est réservé en premier lieu
aux exportations traditionnelles. Les
autres exportations font l'objet d'une
réglementation spéciale, aux termes
de laquelle l'exportateur devra assu-
mer une part équitable des charges,
le solde pouvant être avancé par les
banques à un taux d'intérêt réduit.
Le contingent mensuel sera de 3,5
millions de francs au maximum.

* ' *
Selon des renseignements pris à

Berne, c'ej t  à dessein que le commu-
niqué o f f i c i e l  ne donne pas de pré-
cisions sur la part que les banques
privées pourront avancer aux f a -
bricants, en plus du contingent qui
reste à la charge de la Banque na-
tionale, ni sur ce qu'U f a u t  entendre
exactement pa r une « participation
dans une mesure appropriée » récla-
mée aux industriels. Ces derniers
sont précisément convoqués à Berne
pour vendredi prochain et ils rece-
vront communication des modalités
de la nouvel le réglementation.

Rappelons toutefois que selon des
indications antérieures à la décision
du Conseil f édéra l, la Banque natio-
nale continuerait à racheter les dol-
lars dans une proportion représen-
tant le 55 % du nouveau contingent ,
les autres banques assumeraient le
35 % et le 10% resterait à la charge
du fabricant.

Encore quelques commentaires
sur le scrutin bâlois

Notre correspondant de Bâle nous
écrit :

Notre article se rapportant à la
situation électorale avait déj à été ex-
pédié la semaine passée lorsque nous
apprîmes que le « Landesring » avait
décidé de revendiquer le siège du
conseiller d'Etat M. Imhof , devenu
vacant pour raison d'âge. Cette en-
trée en lutte a compromis la chance
des trois candidats bourgeois, car,
avec 14,350 à 16,606 voix, ils restent
au-dessous du chiffre nécessaire
pour être élus au premier tour.

M. Burckhardt, l'homme du parti
de M. Duttweiler, partage naturelle-
ment ce sort puisqu'il n'a obtenu que
7762 voix ; s'il ne se désiste pas, les
électeurs devront se déplacer une
seconde fois dans quinze jours. No-
tons que les partis bourgeois n'ont
porté sur leur bu l let in que les noms
de MM. Zweifel , Peter et Ludwig.

* * *
L'intérêt du peuple bâlois s'est

concentré avant tout sur la réparti-
tion des 130 mandats au Grand Con-
seil. On sait que c'est l'extrême-gau-
che qui a remporté le succès. Avant
1941, socialistes et communistes ont
déj à disposé de la maj orité absolue
au parlement cantonal ; il y a tro is
ans, ils l'ont perdue, par suite du
succès inattendu , remporté par le
Landesring. La reconquérir à nou-
veau , voilà le but qui était visé et il
est presque atteint. Qu 'importe, en
effet , si la liste 5 du part i social iste
proprement dit a perdu 9 sièges (46
au lieu de 55) du moment que la liste
du trava il, qui, en 1941, n'existait
pas, en gagne d'autre part 19 1

Comme les candidats de cette der-
nière appartiennent à la classe ou-
vrière , il est plus que certa i n que,
lorsque les intérêts de celle-ci seront
en j eu , les deux groupements de la
gauche marcheront ensemble.

* * *
Ce sont en premier lieu les anciens

éléments communistes qui ont voté
pour la liste 8 du travail. Lorsque le
Conseil d'Etat a décidé, il y a quel-
ques semaines, que les noms des can-
didats communistes deva ient être bif-
fés sur la liste No 9, Arnold Boden-
mann et consorts n'ont pas tardé
d'inviter leurs corel igionnaires à
voter non pour la liste No 9 ou pour
la liste 5 des socialistes, mais pour
la liste 8 du travail.

Prévoyant des difficultés pour la
liste No 9, les chefs de l'extrème-
gauche en ont en même temps pré-
senté une seconde , mieux camouf lée,
et qui a remporté le succès que l'on
connaît. Grâce à ceui-ci, ils auront
de nouveau plus de Doids vis-à-vis
de leurs anciens frè res d'armes. Le
résultat conf irme pleinement ce que
nous avons dit il y a trois ans, lors-
que nous avons commenté le succès
du Landesring.

Aigris par le décret d'expulsion ,

voté à leur égard par l'immense ma-
jorité du corps législatif , les commu-
nistes ont, en 1941, sans le dire ou-
vertement , recommandé à leurs ad-
hérents de voter pour le part i de
M. Duttweiler. La perte d'une dou-
zaine de> sièges que celui-ci enregis-
tre aujourd 'hui (9 au lieu de 21)
prou ve que nous avons à l'époque
calculé juste.

Du côté des partis bourgeois, ce
sont les catholiques et les bour geois
progressistes qui notent un gain de
deux mandats (13 au lieu de 11, 7
au lieu de 5). Les libéraux peuvent
éventuellement compter sur un siège
de plus, ceci au détriment du parti
de l'économie franche qui n'aura
plus de représentants au Grand Con-
seil. Les radicaux enfin , grâce à
l'apparentement des listes, conser-
vent leurs 19 sièges. Tout compte
fait , les partis bourgeois dans l'en-
semble, n'ont guère de quoi se mon-
trer contents de l'issue du vote,

Décidément, le vent souffle de
l'est. D.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  DEC CL6TU H1|

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 13 mars 14 mars

Banque nationale 695. — d 690.— d
Crédit fonc neuchât. 605. — d 610.—
La Neuchâteloise 470.- d 470.- d
Câbles élect. Cortaillod 3025.- d 3025.— d
Ind. cuprique. Fribourg 1600 — d 1600.— d
Ed. Dubied Se Cle .. 495. — d 500.-
Clment Portland .... 910.- 906.- d
Tramways. Neuchatel 505.— 505.— d
Klaus 180 - d 160.- d
Etablissent. Perrenoud 430 — d 430. — d
Cle viticole, Cortaillod 400. — d 400.— d
Zénith S. A. ord 135.— d 135. — d

> > priv 140.— d 140.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuch&t. 4% 1931 103.— d 103.— d
Etat Neuchât i% 1932 103.25 d 103.—
Etat Neuchât 2% 1933 95.- 94.50 d
Etat Neuchât. 3% 1938 100.50 100 25 d
Etat Neuchât. 3% 1942 101.- d 101.- d
Ville Neuchât. 4% 1931 102.25 d 102.25 d
VUle Neuchât. 3Ù 1937 100.26 d 100.25 d
Ville Neuchât 3% 1941 101.- d 101.— d
Ch.-d.-Pds4-3.20% 1931 15.60 d 85.50 d
Locle 41.-2 .55% 1930 85.- d 86.- d
Crédit F. N 3%% 1938 100.75 d 100.75 d
Tram, de N iÇ_ % 1936 102.- d 102.- d
J. Klaus i</,% 1931 101.50 101.25 d
E. Perrenoud 4% 1937 101.— d 101.25
Suchard 3%% 1941 102.- d 102.- d
Cle Vit. Cort. 4% 1943 95.- d 95.50 d
Zénith 5% 1930 102.- d 102.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 J. %

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 13 mars 14 mars

3% O.F.F. dlff. 1903 100.-%d 100. -%d
3% C.F.F 1938 95.20% 95.20%
3% Défense nat. 1936 101.75% 101.60%d
3Ù-4% Déf. nat. 1940 104.90% 104.90%
3U% Empr. féd. 1941 103.50%d 103.50%
3%% Empr. féd. 1941 100.70% 100.70%
3%% Jura-Slmpl. 1894 102.10%d 102.20%
Z 'A% Goth. 1895 Ire h. 101.75%d 101.85%d

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 330. — d 332.— d
Union de banq. sulss. 663. — d 656.— d
Crédit suisse 618.- 520.-
Bque p. entrep. électr. 858.— d 362.—
Motor Columbus .... 321.— 321. —
Alumln. Neuhausen .. 1770.— 1780. —
Brown, Boverl «Se Oo.. 578.— 685.—
Aciéries Fischer 875.— 880.—
Lonza 722. — d 727 .- d
Nestlé 826.- 826.-
Sulzer 1190. — 1215.—
Pennsylvanie, 114.— 114.—
Stand. OU Cy Of N. J. 205.- d 207. —
Int. nlck. «Co of Can 130.— d 131. —
Hlsp. am. de electrlc. 1010 — d 1015. — d
Italo-argent. de eleotr. 133.60 d 133.50 d
Royal Dutch 430.- 425.- d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 13 mars 14 mars

Banque commerc. Bftle 270. — 269.— d
Sté de banque suisse 475 — 475. —
Sté suis. p. l'ind. élec. 240. — 240.—
Sté p. l'industr. chlm 5000.- d 5O00.— d
Chimiques Sandoz .. 8800 - d 8850. — d

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 13 mars 14 mars

Banque cant. vaudoise 680.— 670. — d
Crédit foncier vaudois 675. — o 670. —
Câbles de Cossonay .. 1775. — d 1815. — o
Chaux et ciments S. r. 550.— d 550. — d

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 13 mars 14 mars

3 % % Ch. Fco-Sulsse 522.— 520.-
3% Ch. Jougne-Eclép. 490. — 490. —
3%  Genevois â lots 132.- d 133.—

ACTIONS
Sté flnanc. Italo-suisse 53.— 53.— d
Sté gén p. l'ind. élect. 142.- d 142.50
Sté fin. franco-suisse 56. — d 56. — d
Am. europ. secur ord. 38.75 39. —
Am. europ. secur. priv. 345. — d 345. —
Aramayo 38 - d 38.—
Financière des caout. 18.75 18.50 d
Roui, billes B ( S K F )  230 — 232. —

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

BOURSE DE LYON
10 mars 13 mars

3% Rente perp 92.50 93.45
Orédlt lyonnais 3085.- 3100. —
Péchlney 4560.- 4680. —
Rhône Poulenc 3560. — 3595. —
Kuhlmann 2270. — 22S0. —

BOURSE DE NEW-TORE
11 mars 13 mors

Allled Chemical & Dye 146. — 146.25
American Tel & Teleg 159.38 159.38
American Tobacco «B» 60.25 60. —
Consolidated Edison .. 21.88 22.12
Du Pont de Nemours 146.75 147 —
United States Steel .. 52.62 53.75
Woolworth 39.38 39.25
Cours communiqués  par le Crédit suisse

Neuchâtel

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
ET OR (Cours Indicatifs)

JJcm. Offre
France (gr. c.) .. 1.15 1.36 par FfiB. 100

» (p. c. .. 1.65 1.85 > > >
Italie (gr. c.) .. 0.60 0.85 » Lit. 100

> (Ut. 10) 0.60 0.90 » » >
Allemagne 6.75 7.75 » RM. 100
U.S.A. (gr. c.) .. 2.70 2.85 > $ 1.-
Angleterre (gr. c.) 8.20 8.50 » £ _.»/-
Or (Suisse) 30.30 30 50 » Fr 20. —
Cours communiqués par le Crédit suisse

en date du 14 mars 1944

.Ces efforts de la Roumanie
ponr sortir de la guerre

DERNIèRES DéPêCHES
Bucarest cherche â négocier la paix

ANKARA. 15 (Exchange). — Le col-
laborateur diplomatique d'Exchange
résume comme suit les tentatives rou-
maines en vue d'obtenir la paix . Le
prince Slrbcy est considéré dans les
cercles autorisés comme « l'émissaire
do la paix ». L'Importance do sa mis-
sion ne fait aucun doute, et l'on sait
que le prince a passé la nuit dernière
à l'ambassade britannique d'Ankara
avant de poursuivre son voyage, en
compagnie de fonctionnaires britanni-
ques, en direction du Caire. On ap-
prend que le prince a été informé
que des négociations de paix étaient
Immédiatement possibles, mais que
celles-ci ne pourraient être conduites
que conjointement avec l'Union sovié-
tique.

Ce que seraient
les propositions de paix

de la Roumanie
LONDRES, 15 (Exchange). — Le

c Daily Express » publie les proposi-
tions de Paix roumaines qui ont été

remises au Journal par son correspond
dant d'Ankara :

«Ces propositions seraient les suivan-
tes :

1. La Roumanie cède la Bessarabie
à l'U. R. S. S.

2. Dès la signature de la paix, le»
troupes roumaines seront immédiate-
ment retirées sur la ligne du Prouth.

3. Les troupes allemandes seront mi-
ses en demeure d'évacuer la Roumanie
dans les délais fixés et seront éloi-
gnées par la force si elles ne donnent
pas suite à cette requête.

4. La souveraineté de l'Etat roumain
ne sera pas atteinte.

5. La Russie devra garantir le re-
tour de la Transylvanie à la Rou-
manie.

6. Les troupes d'occupation ne doi-
vent pas être formées exclusivement
de forces soviétiques, mais elles de-
vront comprendre un pourcentage cor.
respondant d'unités britanniques et
américaines.

La tension
entre l'Eire
et les Alliés

(Suite de la première page)

Le collabora teur diplomatique du
t Daily Mail » croit savoir que le gou-
vernement britannique ne songe pas à
appliquer des sanctions économiques
contre l'Eire et que d'au tres « mesures
de pression » ne sont guère probables.
Cependant , on s'attend à la fermeture
totale de la frontière entre l'Irlande
sep ten triona le et mérid iona le p our ces
prochains j ours.

Les cercles autorisés de Lond res n 'en-
visagent pa s des mesures dans la po-
litique intérieure de l 'Eire . Cela peut
être considéré comme l'indice d' un cer-
tain optimism e quant à la possibilit é
de voir l'Eire céder finalement. Il  ne
f a i t  aucun doute que des mesures de-
vront être p rises pour paralyser tota-
lement l' espionnage de l'Axe, car les
conditions actuelles, si elles restaient
inchan gées, seraient d même d'entra-
ver la réussite des opé rations p révues
sur le f r o n t  occidental.

Un incident roumano-hongrois
en Transylvanie

BUCAREST, 14 (B.P.R.). — Après
avoir relaté un incident qui s'est pro-
duit à CIuj, en Transylvanie du nord ,
au cours duquel les étudiants hongrois
ont at taqué l 'Académie de théologie
gréco-catholique, molestant et blessant
de nombreux professeurs et étudiants
roumains et dévastant le séminaire, le
journal « Dniversul » ajoute notam-
ment : « Le gouvernement roumain
fait  son devoir et, la réponse sera don-
née à temps, non seulement à ces ac-
tes, mais aussi à toutes les souffran-
ces qui ont été endurées par les Rou-
mains de Transylvanie, depuis 1940
jusqu'à présent. »

HL Gœbbels affirme derechef
que le Reich gagnera la guerre

Parlant à Salzbourg à l' occasion
du sixième anniversaire de l 'Anschluss

SALZBOURG. 14 (D.N.B.). — A l'oc-
casion du (ime anniversaire de l'An-
schluss de l'Autriche, M. Go-ebbels, mi-
nistre de la propagande du Reich , a
prononcé, lundi , un discours à Salz-
bourg. Il a dit notamment :

La guerre, dans cette cinquième année,
se précipite vers son .paroxysme. Peu
avant la décision , les puissances ennemies
tentent d'at t irer  les neutres ou les pays
alliés de leur côté. Nous voyons en cela
la preuve qu 'ils ne se sentent pas assez
forts. Le camp ennemi sait précisément
aujourd'hui qu 'il ne possède aucune pos-
sibilité de gagner la guerre sur les champs
de bataille. Toutes les tentatives entre-
prises Jusqu 'Ici par l'adversaire ont été
déjouées.

Alors que les objectifs dc guerre des
ennemis de l'Axe vacillent de plus en
plus, le peuple allemand est prêt a dé-
fendre son existence en bandant toute
son énergie et en supportant chaque sa-
crifice. Nous savons pourquoi nous fai-
sons ces sacrifices, pourquoi nous main-
tenons et pourquoi des milliers de nos
compatriotes perdent leurs biens. Nous
savons que cette guerre est pour nous en-
core plus supportable qu 'une paix conçue
par nos adversaires.

Berlin n'a pas perdu
sa capacité de résistance

Lo ministre  a rappelé les grands
exemples d'idéal et de sacrifice fournis
par le peuple alleman d dans le passé
et a dit que ce peuple ne serait pas
digne de ces exemples s'il faisait preu-
vre de faiblesse dans cette guerre.

Mais Je crois que ce n'est pas le cas,
a poursuivi le ministre, car Je dirige une
ville qui depuis quatre mois supporte un
fardeau extraordinaire. Je parle au nom
d'une population qui a fait des sacrifices
comme peu de cités allemandes et qui
malgré cela, comme toutes les autres
d'ailleurs, n'a pas perdu sa capacité de
résistance. Pour le peuple allemand, 11 n'y
aura rien de plus honorable et de plus
héroïque et même de plus avantageux que
de remporter la victoire à la fin de la
guerre, même au prix de villes détruites,
au Heu de subir une défaite avec des
villes Intactes.

Il est peut-être même avantageux pour
l'Allemagne, a déclaré le ministre, que ses
ennemis sous-estlment sa volonté Inébran-

lable de vaincre, car ils sauraient com-
bien le peuple allemand supporte résolu-
ment les charges de cette lut te  gigantes-
que et lis n'oseraient probablement pas
entreprendre ce qu 'ils envisagent et pré-
parent : l'Invasion.

Cette entreprise sera le point crucial do
cette guerre et préparera la décision.

Les «espoirs de l'Allemagne
L'ennemi n'est pas parvenu à briser

le moral allemand et 11 n'a pas réussi non
plus à paralyser la production de guerre
allemande. Cette production de guerre est
aujourd'hui répartie sur tout le conti-
nent , elle peut donc largement contre-ba-
lancer les effets des attaques aériennes
ennemies.

L'Axe possède aujourd'hui tant d'atouts
en mains que les perspectives de victoire
sont permises. Dans peu de temps, l'Alle-
magne reprendra l 'Initiative, et lentement
mais sfirement, l'avantage technique et
passager dc l'ennemi aura cessé.

Si dès maintenant nous attendons de
pied ferme l'heure décisive, si nous ne
perdons par les nerfs et si nous croyons
lnébranlableincnt k Ja Justice de notre
cause, alors nous pouvons être certains de
remporter cette lutte historique.

Violent raid
de la Luftwaffe

sur Londres
BERLIN, 15 (Interinf,). — De puis-

santes formations allemandes d'avions
de combat sont arrivés mardi sur Lon-
dres, peu avant minuit. Les conditions
atmosphériques étaient favorables. Les
formations de bombardiers qui ont
participé au raid sont considérées com-
me très importantes .

Berlin estime
que le but de l'offensive russe

est d'ouvrir ta route
vers le Danube

(Suite de la première page)

BERLIN, 14. — Le bureau interna-
tional d'information annonce :

La grande bataille défensive qui ee
déroule actuellement avec acharne-
ment sur les quelque 500 km. de front
dans les territoires qui précèdent im-
médiatement le Boug, peut être carac-
térisée comme la continuation de l'of-
fensive russe qui tenta, au début de
cette année, de percer le secteur cen-
tral du front méridional allemand. Seu-
lemen t, cette fois, Je but est d'ouvrir la
route vers le Danube et les Carpates
ou , tout an moins, de s'emparer de la
voie ferrée Lemberg-Odessa sur toute
la largeur de Dubno jusqu'à Kherson.

Après 6 jours d'offensive dans les
territoires qui précèdent le Boug, les
Russes ont réussi à pénétrer profondé-
ment dans le front défensif allemand
et certains de leurs groupes avancés
ont même atteint  le Boug et coupé
l'une des six voies de ravitaillement
passant dans le secteur de l'offensive.

Le chemin du fe___?!Rv
bonheur  passe f  §̂3m
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OLTEN. 14. — Le tribunal de district
d'Olten-Gœsgcn a prononcé le juge-
ment suivant dans le procès en diffa-
mation intenté par l'ancien conseiller
national Otto Pfiindler contre MM. Jo-
seph Kiirzi , rédacteur responsable du
« Volk » (Olten), et 0. Punter, journa-
liste à Borne, pour propagation de la
déclaration de l'ancien président du
Conseil national Nietlispach, au sujet
de la brochure Pfândler et de la pho-
tographie qu'elle portait en première
page :

1) L'enquête contre Joseph Kiirzi
pour atteinte à l'honneur par la voie
de la presse est suspendue. 2) L'incul-
pé Otto Piinter ne s'est pas rendu cou-
pable d'atteinte à l'honneur par la
voie de la presse et est acquitté. 3) Les
frais du procès sont mis à la charge
du plaignant Otto Pfândler, ancien
conseiller national à Zurich. 4) Le
plaignant Otto Pfândler doit payer :
a) à Joseph Kûrzi une indemnité de
procès do 20 fr.; b) à Otto Piinter une
indemnité de procès de 100 fr.

L'épilogue du procès intenté
par l'ancien conseiller

national Otto Pfaendler

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

Mars 10. Maurlcette-Elisabeth , k Mau-
rice-Marcel Ulmann et à Hélène née Hu-
guenln-Vlrchaux, à Neuchâtel.

10. Hans-Peter, à Werner Berger et à
Lina-Rosette née Cïutmann, k «"""udrefin.

10. Eric-Adrien, à Adrlen-Edgard Pauli
©t k Binette-Ursule née Vuilleumier, k
Cernier.

10. Claudine-Madeleine, à Karl Schârer
et à Madeleine née Divernois, à Thlelle.

10. CTlaude-Vincent, k Charles-Albert
Muller et à, Nelly-Berty née Frauenlob, à
Peseux.

11. Yvonne-Dorls, à Maurice-Emile Hae-
Xede et k Dora-Loulsa née Hohl , à Boudry.

11. Jean-Frédéric, à Robert Brunner et
à Nelly née Schleppy, à Neuchâtel.

12. Micheline, à Marcel Germond et à
Oarmen-Hélène née Huguenin-Elie, à Pe-
seux.

12. Josette-Ellane, à Jean-Robert Hôssly
et à Odette-Antotaette née Martin, à Neu-
châtel.

12. Antoinette-Rosalie, à Maurice-André
Ruchtl et à Lydia-Senta née Christen, k
Engollon.

12. Denis-Roger, à Roger-Noël Progln et
k Angèle-Marie née Martin, à P«2seux.

12. Remy-Georges, à Ferdinand-Maurice
Richard et à Clara née Eichenberger , k
<?udrefln.

13. «Olaire-Llse-Francine, à Luclen-«_:har-
les-Henri Petitpierre et k Neliy-Marie née
Beney, à Neuchâtel.

PROMESSES DE MARIAGE
14. Raymond-Hlppolyte Guinnard et De-

nise-Colette Duvanel, tous deux k Neu-
châtel.

14. Arnold Tschanz et Yvonne-Hélène
Mojonnler, tous deux k Lausanne.

DÉCÈS
12. Ida Decoppet née Moser, née «în

1673, veuve de Jules Decoppet, à Neuchâ-
tel.

Sus au fédéralisme !
A PROPOS DE RÉGIME FISCA L

N otre corresp on da nt de Berne nous
écrit :

H n'est personne, chez nous, qui ne
conteste la nécessité de réformer le
régime f iscal de la Confédération et
de délimiter avec une précision suf-
fisante le domaine du pouvoir central
et celui des cantons. Lo problème se
posait déjà , il y a une dizaine d'an-
nées et l'excellent M. Meyer, avant
d'atteindre le terme de sa carrière po-
litique, avait présenté aux Chambres
un projet constitutionnel établi selon
la formule chère aux fabricants de
compromis, que le Conseil national
renvoya an néant par 62 voix con-
tre 61, en 1938.

M. Wetter étant venu, le grand ar-
gentier allait remettre l'ouvrage sur
le métier quand la guerre éclata. La
c réforme fiscale » prit aussitôt un
tout autre aspect. A grands coups de
décrets soustrait* à la sanction du peu-
ple, le Conseil fédéral fit naître de
nouveaux impôts. Que ce régime ne
puisse pas durer éternellement, qu'il
faille nn joux revenir à la Constitu-
tion, noua en tombons d'accord les
tout premiers. Mais encore faut-il sa-
voir quel chemin nous prendrons pour
arriver au but. Deux voies s'ouvrent
au législateur. La première mène à
l'impôt fédéral direct au delà duquel
certains esprits audacieux entrevoient
déjà l'impôt fédéral unique (ce serait
si simple !)• L'autre nous ramène sur
le terra in d'un sain et solide fédéra-
lisme. Elle ne passe point par le pays
des chimères et des nuées, comme
d'aucuns le prétendent. Preuve en soit
le projet Regamey, fondé sur de fer-
mes réalités et qui tend tout simple-
ment à mettre en pratique une dispo-
sition expresse de la Constitution, dé-
laissée au profit des solutions anti-
constitutionnelles : je veux parler des
* contingents d'argent ».

En attendant, certains cantons ont
estimé que le meilleur moyen de pré-
parer la réforme fiscale, c'était d'amé-
liorer, de reviser, de renforcer leurs
propres lois d'impôt. Berne a donné
l'exemple et nous avons eu le plai-
sir d'entendre son grand argentier ré-
clamer Un « front des cantons » pour
défendre ce qui reste d'autonomie aux
Etats réputés souverains.

Malheureusement, d'autres voix ré-
pondent à celle du directeur des finan-
ces bernoises et sur un ton bien dif-
férent. Lundi, par exemple, nn dépu té
zuricois a développé, au Grand Con-
seil, une motion qui invite le Conseil
d'Etat à intervenir auprès du Conseil
fédéral et des Chambres pour deman-
der une loi qui fixe un taux de taxa-
tion uniforme pour tous les cantons et
qui interdise an fisc de conclure des
arrangements avec certains con tribua-
bles qui seraient tentés d'aller cher-
cher ailleurs des conditions moins ri-
goureuses.

Nous ne nierons point que certains
abus, souvent graves, doivent être ré-
primés. Mais, l'auteur de la motion les
a mis, en bloc, sur le compte du fédé-
ralisme, cette t feuille do vigne de
l'immoralité fiscale », ce « théâtre »
qui permet au fraudeur d'avoir raison
de l'autorité et de ee jouer de l'équité.

Voilà , ce me semble, un état d'es-
prit inquiétant, et cela d'autant plus
que le porte-parole du «Oonseil d'Etat
s'est empressé d'accueillir la motion.
Certes, nous n'avons pas encore vu se
lever l'âge d'or où le gardien de chè-
vres du Valais recevra les mêmes for-
mules à remplir que le directeur de
Bâle ou de Zurich, où , sous prétexte
d'équité, de justice et de solidarité (les
grands mots abstraits ne coûtent pas
cher) , on soumettra à une taxation
uniforme des cantons où les conditions
économiques diffèrent du tout au tout.
L'offensive lancée au Grand Conseil
zuricois doit cependant mettre en gar-
de les adversaires de la centralisation
fiscale et les engager à faire, dans
l'autre sens, une œuvre positive. Car
ce n'est pas en so cantonnant dans une
stérile opposition qu'ils feront préva-
loir leur thèse. G. P.
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Anglo-Swiss Club Neuchâtel
Récital from works of

SHAKESPEARE
by Mr Julian Hall , M. A.

To nlght 8.15 p. m. at the Palais DuPeyrou

AUI.A, «ce soir à 20 h. 15

Conférence avec projections
Dr H E N R I  N A E F

sous les auspices du Heimatschutz
Fr. 1.50. Etudiants, Fr. 1.—

T.ocatlon : «Au Ménestrel » et à l'entrée

Carnet du jour
Université (Aula) : 20 h. 15. Conférence.

Notre patrimoine national.
Cinémas

Apollo: 20 h. 30. La dame de l'ouest.
Palace: 20 h. 30. Seampolo.

15 h. Die goldene Stadt.
Théâtre: 20 h. 30. Les secrets du loup

solitaire.
Rex: 20 h. 30. La bête humaine.
Studio: 20 h. 30. Yankee Doodle Dandy.

* Raids sur Rome. — Des avions alliés
ont bombardé Rome , hier à midi. On si-
gnale de nombreuses victimes.

BEBNE, 14. — L'office fédéral de
guerre pour l'alimentation communi-
que :

En avril 1944, les rations de base de
denrées alimentaires n'accuseront pas de
changements notables par rapport à cel-
les du mois précédent, La ration de pain,
augmentée en mars, restera la même.
«Quant à la ration de viande de 1200
points pour la carte A entière, elle a «été
également maintenue au même niveau,
et cela bien qu'il faille s'attendre à un
sensible recul des abattages de bétail de
boucherie, notamment dès que commen-
cera l'affouragement en vert. Cependant ,
comme 11 sera néctîssaire, en mal, de ré-
duire fortement la ration de base, 11 est
recommandé d'ores et déjà aux «Donsom-
mateurs d'employer Judicieusement leurs
coupons de viande d'avril, afin de pou-
voir compenser tant soit peu la diminu-
tion «snvlsagée.

En avril , les adultes et les enfants au-
ront droit à 4 œufs. D'autre part, les ra-
tions de pâtes alimentaires ont été aug-
mentées de 250 gr. sur les cartes A et B,
et de 125 gr. «sur la carte pour enfants.
Les cartes du mois d'avril comprendront
de nouveau — sauf la carte pour enfants
— des coupons donnant droit unique-
ment à du millet ( ration entière: 250 gr.).

Par ailleurs, on a supprimé, «sur les
cartes A et B, les rations de riz et d'avoi-
ne. En vue de permettre la seule acquiisi-
tlon de farine de pois, ou de semoule de
pois, on a remplace les coupons de légu-
mineuses munis de la «surcharge E par de
nouveaux coupons portant l'indication
« farine de pois ».

L'attribution globale de matières gras-
se s'élèvera, en avril, k 550 gr. pour les
cartes A et B, et à. 625 gr . pour la carte
d'enfants. La ration de confiture a été
diminuée de 250 gr. sur l'ensemble des
cartes.

En prévision des fêtes de Pâques, la
ration entière de chocolat en tablettes
sera de 100 points et celle de confiserie
de 150 points. La production laitière
ayant fortement fléchi, il s'est révélé né-
cessaire de réduire de 1 litre la ration de
lait prévue pour les cartes A et B.

A partir du ler avril 1944, le système
des points sera appl iqué au fromage éga-
lement. Les cartes A et B comprenclront
Un nouveau coupon appelé « fromages
autres que tout gras » qui , comme «son
nom l'indique, ne permettra pas de se
procurer du fromage tout gras. En re-
vanche, on pourra obtenir, avec les cou-
pons portant la seule désignation « fro-
mage » n'Importe quelle «sorte de fromage.
Pour acquérir 100 gr. de fromage à la
coupe tout gras, U faudra remettre dé-
sormais des coupons d'une valeur de
100 points.

Les rations
de denrées alimentaires

pour avril
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Tandlfl que le service postal entre la
Suisse et l'Italie du nord et du centre
a déjà pu être repris le 18 janvier 1944,
quelques envois isolés sont parvenus
d'Italie en Suisse depuis la fin de fé-
vrier seulement. Cependant , d'après une
communication de l'administration des
postes italiennes, le service de la poste
aux lettres avec la Suisse est rétabli
dès maintenant  d'une manière générale.
Les objets de correspondance sont éga-
lement acheminés par la voie d'Inns-
bruck-Munich.

En revanche, l'échange des colis pos-
taux et des envois do messageries reste
suspendu comme jusqu'ici dans les deux
sens,

Le service postal
entre l'Italie et la Suisse

est rétabli



LA MODERNISATION DE LA ROUTE
LES VERRIÈRES-NEUCHÂTEL

Pour l'avenir du Val-de-Travers

et la correction et le curage de F Areuse

Notre correspondant de Fleurier nous
écrit :

Trois réalisations importantes pour
l'avenir du district intéressent les pou-
voirs publics et les particuliers du Val-
de-Travers ainsi que l'Etat de Neuchâ-
tel et la Confédération : l'électrifica-
tion du K. V. T., la modernisation de
la route internationale les Verrières-
Neuchâtel, la correction et le curage
do l'Areuse.

De l'électrification du B. V. T. on
sait de quoi il en retourne actuelle-
ment. Les intempéries contrecarrent
certains projets mais on a tout de mê-
me bon espoir que, dans un avenir pas
trop éloigné, les machines à vapeur
seront défmiti§*ement mises ou ran-
cart.

En ce qui concerne la modernisation
de la route les Verrières-Neuchâtel et
le curage de l'Areuse, les choses en
sont encore à l'état de projets , voire
môme d'études. Il nous a paru bon,
néanmoins, de savoir à quoi s'en tenir
sur ces deux sujets. Nous nous sommes
adressés au chef du département can-
tonal des travaux publics lequel a bien
voulu nous donner les renseignements
qu'on va lire.

La route les Verrières-Neuchâtel
Comme on l'a écrit naguère, la lar-

gueur de cotte artère a été fixée à sept
mètres, pistes cyclables non comprises.
Le tracé général a fait l'objet d'études
de bureaux d'ingénieurs sous la res-
ponsabilité et la surveillance du dé-
partement cantonal des travaux publics
et de la Société suisse des routes au-
tomobiles.

Jusqu'à présent, trois tronçons ont,
été étudiés définitivement , à savoir :
Vausevon-tournant de la chapelle ,
tournant de la chapelle-le Bregot, le
bas do la Olusette-l e crêt de l'Anneau
près de Travers.

Par ailleurs, le Conseil communal
des Verrières s'est occupé du passage
à niveau de Moudon et a adopté une
solution qui a déjà fait l'objet d'un
article dans nos colonnes et sur la-
quelle nous nous dispensons de reve-
nir.

Le tronçon de la Clusette sera le
plus difficile à modifier. Diverses so-
lutions ont été préconisées mais pour
l'instant, aucune décision n'a été pri-
se. La Société suisse des routes auto-
mobiles a demandé un examen complé-
mentaire qui est on train de s'effec-
tuer.

La modernisation de la route les
Verrières-Neuchâtel est comprise dans
la transformation du réseau principal
des routes suisses. C'est, nne garantie
de la réalisation de ce projet.

Tous les travaux qui ee font ou ee
feront sur la route, sont maintenant
exécutés dans le cadre général du pro-
jet auquel quatre bureaux d'ingénieurs
travaiUent pour la mise au point, du
tracé définitif et l'exécution de des-
sins de détail.

La correction «et le enrage
de l'Areuse

Toutes les bases techniques de l'étu-
de ont été approuvées par l'Inspectorat
fédéral des travaux publics. Seuls des
calculs de détail restent encore à fai-
re. A la session de printemps du
Grand Conseil, les députés se trouve-
ront devant un projet très avancé
mais le projet définitif — côté techni-
que et côté financier — ne sera pas
terminé avant l'été prochain.

De nombreuses visites sur place ont
été faites pour se rendre un compte
exact de la situation. On s'est mis
d'accord sur les pentes à adopter, le
volume du débit , les soctions de pas-
sage, les ouvrages d'art , devant être
modifiés ou remis en état, la longueur
des différents tronçons sur lesquels
portera la correction.

On s'est également inquiété de sa-
voir si des corrections devaient être
apportées aux cours des affluents de
l'Areuse, le Buttes et le Sucre no-
tamment. Les expertises ont démontré
qu'il n'était pas nécessaire d'entre-
prendre des travaux importants dans
ces deux rivières et que le curage des
poches de gravier sera suffisant.

Quant au financement des travaux,
il sera possible de s© faire une idée
de la somme que devra investir le can-
ton pour le curage et la correction de
l'Areuse — dont le coût total des tra-
vaux atteindra vraisemblablement, six
millions de francs — lorsque les Cham-
bras fédérales se seront prononcées
snr les subventions qu'elles entendent
accorder.

A quelle date les travaux débuteront-
ils î C'est évidemment un point inté-
ressant pour la contrée. U ne faut pas
compter que les chantiers s'ouvriront
dans le courant de l'été. Le départe-
ment militaire fédéral vient de deman-
der aux pouvoirs cantonaux de ne pas
entreprendre de travaux dont l'urgen-
ce n'est pas reconnue, la main-d'œuvre
devant, être affectée, en premier lieu,
aux travaux intéressant la défense
nationale et à l'extension des cultu-
res. Dans ces conditions, la correction
et le curage de l'Areuse ne pourront
pas être entrepris, même partielle-
ment, avant, l'automne ou le printemps
de l'année prochaine, suivant les con-
ditions du marché du travail dans
l'industrie. G. D.

Notre chronique artistique
« A la Rose d Or »

Une exposition de l'Association
des Suisses rentrés de l'étranger
Les composants de cette association

sont pour la plupart des artistes con-
nus du public neuchâtelois car, malgré
leur absence du pays, ils envoyaien t ré-
gulièrement une œuvre ou deux à nos
salons habituels. Seul, parmi les pein-
tres, André Rosselett est nouveau pour
nous. Quant au dernier, Max Fuhr-
mann qui est, céramiste, il se présente
comme créateur d'une nouvelle indus-
trie en notre ville.

Les locaux trop exigus pour une so-
ciété, ne permettent pas à chacun d'ex-
poser un grand nombre d'oeuvres; mais
du moins peut-on se faire une opinion
de chaque artiste.

Jean Couvert expose un portrait de
femm e (1), plaisant et distingué. Ses
paysages, bien en page, respirent une
tranquillité bienfaisante. J'en prends
pour exemple ce « Juin » (4) qui, par
une technique chère à l'école de Corot,
et qui n'est pas sans habileté, nous si-
tue dans une clairière pleine de char-
me estival et de douce lumière. « Jour
de joran à la Tuillière » suggère une de
ces bonnes journées chaudes de notre
vignoble. « Nature-morte au coffret »
(6) évoque devant le mystère d'un fond
nocturne des choses précieuses qui lui-
sent. Le beau talent de J. Convert est
tout de mesure et de distinction.

Octave Matthey justifie son retour
do Paris par une série de vues nostal-
giques des bords de la Seine où il se
montre l'artiste délicat et changeant
dans les moyens d'expression. Une vue
de la « Baie de l'Evole « est pleine de
soleil et un bouquet de fleurs des
champs (12) est un vrai feu d'artifice
joyeux et fleurant la campagne.

André Rosselet. lui aussi revient de
Paris et ce sont les vieux quartiers
simples qui l'ont attiré, à l'exemple
d'Utrillo. Elles ont du charme, ces rues
où n 'habiten t que des gens simples ,
gens de peine de toute sorte, rues qui
ne s'animent que lorsque les ateliers, les
boutiques et les magasins se ferment.
Cependant, on voudrait y voir un brin
de plus de leur patine qui est la mar-
que de la vie. de cette vie de tous les
jour s qui leur imprime la continuité
dans le temps. Les aquarelles sont plus
¦enveloppées.

Paolo Rcethlisberger, sculpteur et
peintre, est l'artiste le plus marquant
de cette exposition. Son envoi de sculp-
ture, quoique de petites dimensions,
m'en est pas moins caractéristique. La
« femme au bain » (31) en roc de la
Coudre, est une très belle réalisation
©n une matière du pays, de même que
«Statue de la liberté » (34), monumen-
itale dans le meilleur sens de l'expres-
sion. La tête du peintre W. Rcethlis-
berger, père de l'artiste, est un très

beau portrait. A ce propos, je me per-
mets de rappeler aux sculpteurs en
général que « buste » est une chose et
tête en est une autre; depuis quelque
temps on pren d l'habitude de confon-
dre l'un pour l'autre. (Voir la défini-
tion dans le dictionnaire de l'Acadé-
mie) . La tête de « Vagabond » (33) à la
bouche tordue est une œuvre vivante
et forte que l'on voudrait voir réalisée
en bronze.

En peinture P. Rôthlisberger sait
donner à des aspects fugitifs de la na-
ture une durée, un aspect définitif et
monumental. Ses tons sont simples,
parfois un peu gris et dépouillés. Ses
dessins, très beaux de blanc et noir,
possèdent les mêmes qualités que sa
sculpture.

La céramique de Max Fuhrmann,
que l'on pourrait désigner sous le nom
de microcéramique se compose de bro-
ches, de clips-oreilles et de boutons,
que l'on devrait voir, pour la juger,
portée par de jolis mannequins qui
circuleraient à pas feutrés au travers
de l'exposition. Au lieu de cela nous
voyons ces menus objets jonchant une
pièce de velours. Il y a longtemps que
l'on a cherché à remplacer les bijoux
métalliques par d'autres matières tel-
les que la porcelaine; mais la cérami-
que grand feu aux émaux flammés
que nous présente M. Fuhrmann me
paraît plus apte à jouer le rôle qu'on
lui demande. La Suisse fait en ce mo-
ment des efforts considérables en ce
qui touche les industries des tissus
pour la mode et cette céramique peut
en devenir un complément du plus
haut Intérêt. Nous savons que M.
Fuhrmann est par surcroît un techni-
cien hors ligne pour lequel son mé-
tier n'a pas de secrets ; nous souhai-
tons à son Industri e, autant pour lui
que pour notre ville, un plein succès.

Th. D.

A la «Galerie Léopold-Robert
Exposition de M. Henry dc Bosset

et de Mmes Oss-wald-Toppi et Altwegg
Henry de Bosset est depuis long-

temps un fidèle de nos expositions lo-
cales et l'on a toujours eu plaisir à
voir ses envois, mais il n'a jamais,
que je sache, exposé un ensemble
aussi important qui occuperait avan-
tageusement doux salles plutôt qu 'une.
Ne cherchons pas en lui un adhérent
d'une école ultra-moderne, sa peinture
est ce qu'il a voulu qu'elle soit, c'est-
à-dire de l'honnête aquarelle faite de-
vant la nature et rendant l'Impres-
sion choisie d'un motif de paysage in-
téressant ot cela avec toute l'émotion
ressentie devant le modèle.

Cependant l'émotion seule ne suffit
pas; il faut une technique pour la
traduire. H. de Bosset la possède et en
connaît les possibilités multiples, il
sait fairo vibrer des tons vigoureux,
sonores et pleins, ou, lorsqu'il le faut,
des gris finement nuancés, opalins ou
nacrés.

Il nous fait voyager en des pays
lointains dont il a rapporté d'intéres-
santes notations, mais nous leur pré-
férons les sites de chez nous. La plai-
ne d'Areuse, les bords du lac, voilà
qui suffit à sa gloire; car ces paysa-
ges-là, il les connaît, à toutes les sai-
sons et à toutes les heures. Il sait
choisir le bon moment qui n'est pas
toujours par le beau temps et au mi-

lieu du jour ! Il connaît la poésie des
nuages, des ciels menaçants, des
brouillard et des brumes. « La Pointe
du Grain » (91), avec ses pentes d'un
vert saturé, son eau calme et trans-
parente au premier plan et que fait
fr issonner un coup de joran au large,
est une page vigoureuse. « Au fau-
bourg par la pluie » (92), portail de
maison de maîtres, est une page char-
mante de gris avivés par quelques
notes dorées dans le fond; cela respire
la poésie tranquille des vieilles demeu-
res du XVHIme siècle.

Rapprochons-en « Paysage au dégel »
(30) où un pilier de portail, sur la
gauche, donne une assise solide au
chaos des neiges fondantes et des
ornières boueuses. Ici la poésie qui se
dégage est. la même, avec une note
plus âpre. Que de choses charmantes
aussi dans les « lacs»: « Lac gris » (34)
avec sa montagne de Chaumont déli-
quescente ; « Retour des pêcheurs»
dans un ciel gris et soufre ; puis ce
« Lac après la pluie » (59) de tout petit
format. Dans « La Côte et Chaumont »
(42) par contre, ce son t des bleus verts
francs qui se reflètent. Mais, nous n'en
finirions pas de citer. Henry de Bos-
set est un éclectique, aimant la na-
ture sous tous ses aspects et qui a su
plier sa technique à toutes les circons-
tances. Architecte, il possède un des-
sin sûr, mais ce qui est rare, c'est
qu 'il ne le montre pas et sait rester
simplement, peintre.

* " *
Une seconde salle est occupée par

les œuvres de deux femmes peintres,
toutes deux artistes de qualité et re-
flétan t deux tendances bien diverses,
opposées même. L'une, Mme Osswald-
Toppi , d'origine italienne, nous pré-
sente une série de toiles importantes
qui créent une atmosphère de poésie
exotique très curieuse par des moyens
très simples. « Femmes au marché »
(105), où quatre femmes sont alignées,
inactives, « Fillettes de la campagne »
(101) où, de même trois fillettes sont
disposées en triangle, le format étant
en hauteur, enfin « Femme au repos »
(104). dénotent' une recherche de sta-
tique, d'enrythmle en accord avec la
couleur chaude, sans ombres. Impré-
cise qui s'accroche à la toile comme
une végétation de vieux lichens aux
teintes rares et précieuses. Mêmes qua-
lités dans «Le paysage » (113) et les
natures mortes, telle cette « Chaise et
fleurs » (106) où une chaise à gros
dossier bleu est associée à des étoffes
et des fleurs, ainsi que des fonds
mûrs de fleurs de tournesols, le tout
formant une tapisserie aux tons rares.

Tout autre est l'envoi de Mme Alt-
wegg qui reste dans les limites d'une
robuste vision naturaliste avec des
tons parfois suraigus et une technique
quelque peu brutale. Les paysages sont
vivants. Dans « Paysage bleu » (118)
une belle lumière éclate. « Pochade à
Paris » (129) représente une partie des
Tuileries et, si je ne me trompe, le
Pavillon de Flore qui s'impose par sa
belle masse. L'œuvre la plus complète
me paraît bien être cet « Intérieur »,
beau coin de salon aux verts tendus
dans une ambiance claire et lumineu-
se. La « nature morte an cheval » (134)
avec son cheval de bronze traité dans
les bleus et les verts est une toile
agréable et bien équilibrée.

Th. D.

A propos de la route horlogère
Une déclaration

du président du comité
M. Tell Perrin, préside nt du comité

de la route horlogère, fa i t  par t auxjournau x de la déclaration suivante :
Des comptes rendus de la récente as-

semblée générale de l'Automobile-Club
des Montagnes neuchâteloises peuvent
laisser croire que le projet de route
horlogère aurait été abandonné.

Il n'en est rien.
Ce qui est vrai, c'est que le gouver-

nement bernois, tout en étan t acquis à
la modernisation de la routfc du val-
lon de Saint-Imier, envisage, pour rai-
sons financières, n'y donner qu 'une
largeur de 6 m. avec pistes cyclables
seulement sur certains tronçons, tandis
que le gouvernement neuchâtelois avait
admis une largeur de 7 m. avec pistes
cyclables ininterrompues.

Il n'est pas possible de dire si la dé-
cision de Berne est absolument défini-
tive. Il est difficile à des Neuchâtelois
de discuter des finances bernoises !
Quoi qu 'il en soit, et tout regrettable
qu 'il puisse paraître de ne pas donner
à la nouvelle artère le gabarit adopté
pour les routes dites fédérales, il con-
vient de reconnaître qu'une route de
6 m. de large, bien établie, suivant un
tracé normal et supprimant les passa-
ges à niveau, serait déj à une très sé-
rieuse amélioration de l'état actuel.

Les plans neuchâtelois et bernois se-
ront en temps voulu soumis à l'exa-
men du comité de la route horlogère.

LA VILLE
Tribunal «le police

Sous la présidence de M. Baymond
Jeanprêtre, le tribunal de police a jugé
hier une affaire de diffamation. Une
jeune Bâloise, employée d'un magasin
de la ville, avait raconté à diverses
personnes que son patron lui aurait fait
cadeau de vêtements et d'un bâton de
rouge à lèvres. Elle a été condamnée
à 10 fr. d'amende et aux frais, s'éle-
vant à 36 fr.

Après la séance
du «Conseil «'encrai

Il convient de préciser qu'au cours du
débat qui s'est engagé à la dernière
séance du «Conseil général à propos de
l'Institut national de gymnastique et de
sports, M. Humbert a demandé à pren-
dre la parole avant la réponse du <3on-
sell communal. M. Humbert, qui n'a
pa» été autorisé & s'exprimer, voulait
parler en faveur de la protestation adres-
sée au «Oonseil fédéral et appuyer l'atti-
tude du Conseil communal.

| VIGNOBLE |
SAINT-BLAISE

Assemblée des anciens
d'Eglise

(c) Dimanche, la paroisse de Solnt-Blalse
a accueilli tes anciens, les conseillers
d'Eglise et les députés au synode du dis-
trict de Neuchâtel.

lie culte du matin, présidé par le pas-
teur J.-Ph. Ramseyer, a été suivi d'une
étude du pasteur Roulin sur: « L'ancien
et le oulte de famille. »

L'après-mldl, le pasteur Roland de
Pury a répondu k le, question: « «Qu'est-
ce que l'Eglise ? » Puis le pasteur «Cand
et le professeur «Charles Vuille ont dé-
fini « Les taches actuelles de l'ancien».

VAL-DE-RUZ
CERNIER

Accident du tr a v a i l
(c) Mardi matin, aux environs de
10 heures, un ouvrier de la scierie
Amstutz, Alexis Evard, travaillant à
la scie circulaire, a été victime d'un
grave accident. On ignore encore dans
quelles circonstances cet accident s'est
produit, mais on pense que la manche
de son veston de travail a été prise
par la scie.

Le bras entraîné a été atteint vers
l'épaule, ce qui lui occasionna une
profonde et longue blessure. Des soins
immédiats lui ont été donnés par un
employé des établissements Perrenoud
en attendant l'arrivée du médecin.
D'après les premières constatations, on
croit qu'aucun organe essen tiel n'a été
atteint.

VAL-DE-TRAVERS
NOIRAIGUE

Chronique locale
(c) Les travaux préliminaires à l'élec-
trification de la sonnerie du temple
viennent de commencer. Une maison
spécialisée munit les cloches de rou-
lements à billes, tandis que l'horloge
va être soumise à une indispensable
revision.

Le tirage de la loterie organisée en
faveur de cette électrification a été
samedi l'occasion d'une manifestation
à la halle de gymnastique, au cours de
laquelle le président du comité, M.
Paul Calame, définit en termes heu-
reux le rôle du clocher dans les évé-
nements de la vie publique et person-
nelle.

Le Chœur mixte et le Chœur d'hom-
mes donnèrent leurs meilleurs produc-
tions. Des couplets de circonstance dus
à la plume de M. André Petitpierre,
de Couvet, et sur lesquels M. Auguste
Maeder , directeur du Chœur mixte,
avait composé une alerte musique ob-
tinrent un plein succès.

Dimanche, le service divin, le caté-
chisme et l'école du dimanche ont été
consacrés à la mission. La chaire était
occupée par M. Emile Boiteux , ancien
missionnaire de la Société de Paris.
Enfant du village, M. Boiteux rappela
avec émotion la journée où il prenait
congé de la paroisse, 11 y a nn demi-
siècle cette année.

FLEURIER
I>«écès du doyen

(c) Lundi après-midi est décédé, à l'hô-
pital de Fleurier, à l'âge de 93 ans,
M. Auguste Ducommun, doyen des
hommes de la localité.

Mort subite
(c) M. Paul Netuschill, âgé de 69 ans,
a été trouvé mort, frappé d'une crise
cardiaque, mardi matin, dans la cage
d'escaliers de son domicile. Le défunt
avait encore assisté, le soir précédent,
à l'assemblée de la « Fraternelle de
prévoyance ». '

•Concert du chœur mixte
« Madrigal >

(c) Le petit chœur mixte « Madrigal »
a donné, dimanche soir, sous la direction
de M. Marc Junod, professeur à Neu-
châtel, un concert de chansons choisies
parmi les siècles et parmi les nations et,
toutes, des chefs-d'œuvre de la musique
vocale. Musique « facile » en ce sens que
l'auditeur le moins averti la goûte spon-
tanément.

Musique qui, plus peut-être que toute
autre, témoigne de la maîtrise absolue
des compositeurs et exige, de la part des
exécutants, une aisance, une souplesse,
une adhésion parfaite k l'œuvre qu'ils
font revivre. «Dn ne saurait y attein-
dre sans un travail très minutieux au-
quel fort peu de chœurs s'astreignent.

Le critique se plaît à louer la variété
et l'ordonnance du programme qui fut
donné tout entier avec le même souci
de perfection et un enthousiasme jeune
et communicattf.

« Madrigal » est devenu un ensemble
de premier ordre. Il le diolt k son tra-
vail persévérant mais surtout à un chef
qui est un musicien de grande culture,
au goût excellent, un animateur dont la
Itol et l'ardeur surmontiant «toutes les
difficultés.

LES VERRIÈRES
•Conférence Burki

(c) M. Burkl, professeur k «3enève, a don-
né aux Verrières sa conférence sur l'ex-
périence russe et le sort de l'Europe.

«Ses nombreux auditeurs écoutèrent
avec grand intérêt l'exposé de la thèse
fédéraliste que le conférencier opposa aux
solutions envisagées par les belligérants
pour la reœnstructlon de l'Europe
d'après-guerre.

| AUX MONTAGNES |
LA CHAUX-DE-FONDS

M. Paul Graber
quitterait la Chaux-de-Fonds
D'après certaines sources d'Informa-

tions, M. Paul Graber aurait l'Inten-
tion de quitter la Chaux-de-Fonds, cet-
te année , mais probablement après les
élections communales, pour se rendre
à Lausanne où H prendrait sa retrai-
te. .On sait que son fils. M. Pierre Gra-
ber, conseiller national, réside dans
cette ville. 

(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
général, «donnant suite à un rapport
du Conseil communal, a désigné une
commission chargée d'étudier les me-
sures à prendre pour remédier à la
pénurie de logements qui se fait sen-
tir dans notre ville depuis plusieurs
mois déjà.

Cette commission a aussitôt examiné
les suggestions présentées par le Con-
seil communal, c'est-à-dire la construc-
tion de maisons locatives et familia-
les sur les emplacements suivants: -pla-
ce d'Armes; Bel-Air, emplacement se
trouvant entre la rue Sophie-Mairet
et la rue de Chasserai ; quartier des
Crêtets, emplacement sis à l'est du
parc des Crêtets; quartier de la Char-
rière, terrain se trouvant au sud de
l'hôpital.

Tous ces terrains sont actuellement
utilisés comme jardins.

Concernant les projet s étudiés, cinq
de ceux-ci ont retenu l'attention de
nos autorités, soit: a) maisons familia-
les isolées de doux et trois pièces;
b) maisons familiales groupées en mas-
sifs et composées d'appartements de
deux pièces; c) maisons familiales
groupées par massifs, comprenant des
appartements de deux et trois pièces;
d) maisons locatives comprenant des
appartements de deux et trois pièces;
e) maisons locatives groupées en mas-
sifs comprenant des appartements de
deux, troig et quatre pièces.

Ces travaux débuteront dès que la
commission aura présenté son rapport
et que le Conseil général aura voté les
crédits nécessaires, ceci afin de per-
mettre que plusieurs logements puis-
sent, être mis à la disposition de no-
tre population l'automne prochain.

«Contre la pénurie
de logenaents

RÉGION DES LACS

ESTAVAYER
tes méfaits de la bise

(c) La bise noire qui nous a si fidè-
lement tenu compagnie a causé des
dégâts aux pêcheurs de notre lac. Les
filets qui avaient été tendus avant la
bise, ont été retrouvés pour la plupart
entortillés les uns dans «les autres.
Pour la région d'Estavayer, les dé-
gâts eont évalués à 3000 fr.

YVERDON
Assembla annuelle

du Département social
romand

(sp) Le Département social romand des
Unions chrétiennes de Jeunes gens et des
sociétés de la Croix-Bleue a tenu «son
assemblée générale annuelle à Yverdon,
samedi 11 mars, sous la présidence de
M. Maillard, professeur à Montreux. L'as-
semblée a pris la diicision — parmi beau-
coup d'autres — de célébrer en juillet
prochain le 25me anniversaire du Dépar-
tement social romand.

Pour remplacer au conseil M. Armand
Payot, récemment décédé, l'assemblée a
appelé M. Ducommun, un Neuchâtelois,
actuellement au contrôle fédéral des prix
à Berne, très au courant des questions
économiques et sociales.

Ajoutons qu'à cette occasion, le DJ3.R.
a remis au colonel Feldmann, qui va
quitter la directions des œuvres «sociales
de l'armée, à Berne, une magnifique
adresse de gratitude, spécialement pré-
parée par un artiste lithographe de Neu-
châtel, et qui rappelle, avec un goût par-
fait, les Bibles enluminées du moyen âge,
adresse signée par tous les membres pré-
sents à l'assemblée générale qui a eu lieu,
précisons-le, dans la « Maison du soldat »
de la caserne d'Yverdon.

Observations météorologiques

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
13 mars

Température. — Moyenne: 2,4; min.: 0,0;
max.: 5,2.

Baromètre. — Moyenne : 713,0.
Eau tombée : 10,3.
Vent dominant. — Direction: ouest-sud-

ouest; force : fort, à très fort.
Etat du ciel : couvert. Pluie et neige In-

termittentes.

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

Niveau du lac, du 12 mars, à 7 h. : 429.17
Niveau du lac, du 13 mars, à 7 h.: 429.15

A N E U C H A TE L ET DAN S LA RÉG ION
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J'ai patiemment attendu l'Eternel,
Il s'est Incliné vers moi,
Il a exaucé mes prières.

Ps. XL, 2.
Madame et Monsieur Di Centa-Wolf , aux Geneveys-sur-Coffrane ;
Madame et Monsieur Emile Sehindler-Wolf ;
Monsieur et Madame Francis Wolf-Burri et leurs enfants, à Berne ;
Monsieur et Madame Jules Wolf-Baud et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Joseph Wolf-Chatelain , à Brugg (Argovie) ;
Monsieur Francis Wolf et Mademoiselle Germaine Bourquin ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur d'annoncer le départ pour le ciel de leur

chère maman, grand-maman, tante, cousine et parente,

Madame veuve Robert WOLF
| née FARINE

qui s'est endormie paisiblement, lundi 13 mars 1944, à 21 h'. 10, dans sa
76me année.

Sonvilier, le 13 mars 1944.
L'incinération, sans suite, aura lieu jeudi 16 mars, à 14 heures, à la

Chaux-de-Fonds. Culte au domicile à 12 h. 30. Départ du domicile ù
13 h. 30.

Domicile mortuaire : maison Emile Schindler.
L'urne funéraire sera déposée

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Monsieur et Madame Max WIEDMER-
GUYE ont la Joie d'annoncer la nais-
sance de leur petite

Yvette - Denise
Maternité. Naters (Brigue).

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique:

Dans sa séance du 14 mars, le Con-
seil d'Etat a nommé M. Louis Bahler,
agriculteur, des Bayards, aux fonc-
tions de chef de la section militaire
des Bayards, et M. William Botteron,
agriculteur, à la Corbatière, aux fonc-
tions d'inspecteur-suppléant du bétail
du cercle de la Sagne I, en remplace-
ment de M. Charles Perrenoud, démis-
sionnaire.

Décisions du Conseil d'Etat

Repose en paix, notre chère
mq,Tn«.n

Madame et Monsieur Jules Dutoit-
Barbezat;

Monsieur et Madame Alfred Barbe-
zat-«3alland;

Madame et Monsieur René Borel-
Barbezat et leur fille Vérène,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame Emma BARBEZAT
leur très obère et regrettée maman,
belle-maman et grand-maman, tante,
cousine et parente enlevée à leur ten-
dre affection, après quelques jour s de
maladie, dans sa 76me année.

Neuchâtel, le 14 mars 1944.
Veillez et priez car vous ne

savez pas l'heure k laquelle votre
Seigneur viendra.

Matth- XXIV. 43.
L'ensevelissement, sans suite, aura

Heu jeudi 16 mars, à 11 h. Culte pour
la famille à 10 h. 45.

Domicile mortuaire: Treille 9.
On ne touchera pas

Ot avis tient lieu de lettre de faire-part

Repose en paix inaman chérie,
«tes souffrances sont passées.

Monsieur et Madame Louis Jacot «et
leurs enfants, à Leysin et Peseux;
Monsieur et Madame Edgar Jacot et
leurs enfants, aux Grattes; Monsieur
et Madame Bené Jacot et leur fille, à
Peseux; Madame et Monsieur Ferdi-
nand Durini, à Peseux ;

les familles Jacot, à Colombier et
Chézard; Renaud , à Peseux, les Grat-
tes et Dombresson; Jenni, à Peseux;
Evard, aux Posais, et Schneiter, à
Dombresson ;

ainsi que les familles parentes at
¦alliées,

ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver «n
la personne de leur chère et. regrettée
maman, grand-maman, «soeur, belle-
sœur, tante et cousine,

Madame veuve Juliette JACOT
née RENAUD

que Dieu a reprise à Lui aprt^s une
longue et ' pénible maladie supportée
avec résignation, le mardi 14 mars,
dans sa 66me année.

Peseux, le 14 mars 1944.
Je pars pour un inonde meil-

leur en priant pour votre «bon.»
heur.

L'ensevelissement, avec suite, aura
Heu jeudi 16 mars, à 13 heures. Culte
pour la famille à 12 h. 30.

Domicile mortuaire: rue de Neu-
châtel 33 a.
Cet avis tient lien de lettre de faire-part

Heureux «jeux qui ont le cœur
pur car Us verront Dieu.

Matth. V, 8.
Jésus leur dit: « Je suis le pain

de vie, celui qui vient k mol n'au-
ra, Jamais faim et celui qui croit
en mol n'aura Jamais soif.

Jean IV, 35.
Madame et Monsieur Adrien Bour-

quin-Stram, leur fille Jacqueline, à
Neuchâtel; Monsieur et Madame
Edouard Stram-Steudier, leur fille
Claudine, à Neuchâtel; Madame et
Monsieur Alphonse Hagger-Stram,
leur fils Jean-Pierre, à Bienne; Mon-
sieur et Madame Maurice Stram-Wid-
mer, à Savagnier; Monsieur et Madame
Marcel Stram-Chauvin, leur fils
Edgard, à Bergerac (France) ; Madame
et Monsieur George Sandoz-Stram, à
Neuchâtel; Madame et Monsieur Hugo
Lutz-Stram et leur petit Jean-Maurice,
à Lausanne; Mademoiselle Suzanne
Stram, à Emdthal (Berne) ,

ainsi que les familles Konig et
alliées,

ont le profond chagrin de faire part
à leurs amis et connaissances du décès
de

Monsieur Jacob STRAM
retraité postal

leur bien cher père, beau-père, grand-
père, arrière-grand-père, frère, beau-
frère, oncle, parent et ami, que Dieu
a repris à Lui le 13 mars, dans sa
84me année.

Neuchâtel, le 13 mars 1944.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu le 16 mars, à 13 heures. Culte pour
la famille au domicile mortuaire,
Fahys 121, Neuchâtel.
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(c) Alors que rien ne le laissait pré-
voir, une forte chute de neige est sur-
venue dans la nuit de lundi à mardi.
Aussi, et une fois de plus,. le service
de la voirie fut mis à forte contribu-
tion pour ouvrir nos rues. A _quand le
printemps 1

Encore la neige

Quarante ans de ministère
(c) Le pasteur Adrien Jaquier s'apprê-
te à célébrer le quarantième anniver-
saire de son ministère au Locle. C'est
au début de mars 1904 que le synode
Je désignait aux fonctions de diacre du
district du Locle. Le collège des an-
ciens en Sot informé le 18 mars et
huit jours plus tard, le jeune pasteur
prêchait pour la première fois.

La nouvelle Eglise marquera cette
date par une cérémonie qui aura lieu
au Temple français. M. A. Jaquier
est un guide spirituel apprécié de ses
paroissiens.

LE LOCLE


