
Les forces russes ont déjà atteint
les premières pentes des Car pâtes

L'off ensive f oudroyante des armées Koniev et Joukou

L'armée rouge élargit ses têtes de pont sur la rive
occidentale du Dniestr et menace les troupes de

von Manstein d'un encerclement gigantesque

Vinnitsa et Mohilev-Podolsk ont été occup és hier
MOSCOU, 20 (Reuter). — Les ar-

mées Koniev et Joukov ont mainte-
nant atteint les premières pentes des
Carpates dans leur avance à tra-
vers la Bessarabie vers le Prouth,
dont elles ne sont plus qu'à 65 kilo-
mètres.

En Pologne, les soldats de Joukov
talonnent les Allemands en retraite
de Kremenets et les éléments avan-
cés de sa cavalerie n'ont qu'une
quinzaine de kilomètres à franchii
pour atteindre Brodi, à 80 kilomètres
de Lemberg.

La poussée de Koniev à travers le
Dniestr prend déjà la forme d'une
grande offensive destinée à chasser
les Allemands dn reste de l'Ukraine,
à déborder Odessa et à placer von

Manstein devant la possibilité d'un
encerclement gigantesque De leurs
nouvelles têtes de pont, sur la rive
occidentale du Dniestr, les colonnes
blindées et leurs canons géants mo-
torisés sont maintenant en action.

Avançant snr nn large front, elles
attaquent les unités allemandes en
fuite et déblaient la voie vers le
Prouth. Le prochain objectif est la
ville de Balti, à 55 kilomètres au
sud-ouest de Soroca, grand nœud fer-
roviaire.

Chute de Vinnitsa
ef de Mohifev - Podolsk

MOSCOU, 20 (Reuter). — Communi-
qué de lundi soir: Le 20 mars, les

troupes du premier front d'Ukraine, i
la suite d'un assaut frontal, conjugué
avec un mouvement de débordement,
ont pris la ville de Vinnitsa et pins de
trente localités, dont- le centre de dis-
trict de Lltln.

Les troupes du second front d'Ukrai-
ne se sont emparées dimanche, à la
suite d'une poussée résolue, de la ville
de Mohilev-Podolsk, snr le Dniestr. Le
20 mars, les troupes du second front
d'Ukraine ont poursuivi leurs opéra-
tions victorieuses pour l'extension de
leur tête de pont snr la rive droite du
Dniestr.

Au sud-onest et an snd de Novo-
Ukralnka, nos troupes ont poursuivi
leurs opérations offensives et se sont
emparées de plusieurs localités habi-
tées et gares, dont la gare de Lludml-
lovka.

An sud-ouest de Bobrlnets, nos trou-
pes ont poursuivi leur offensive, oc-
cupant plus de trente localités habi-
tées.

Bertin confirme l'évacuation
de Vinnitsa

BERLIN. 20 (D.N.B.). — Le haut
commandement allemand communique:

L'ennemi a renouvelé vainement ses
attaques contre la tête de pont, de NI-
kolalev, le nord-est de Pervomalsk et
la région de Vosmessensk. La pression
ennemie s'est accrue entre le Boug
moyen et le Dniestr.

La ville de Vinnitsa a été évacuée,
conformément an- ordres et après des-
truction de toutes les installations. A
l'est de Proskourov, des unités de plu-
sieurs divisions d'Infanterie soviéti-
que ont été battues par une interven-
tion hardie de nos formations de chars.
Des pertes Importantes ont été -Infli-
gées aux Russes entre Proskourov et
Tarnopol an cours de contre-attaques
exécutées avec succès.

L'armée ronge s'approche rapidement de la Pologne et de la Roumanie.
Voici une vne d'un poste de douane à la frontière polono-roumaine.

Les opérations à Test se précipitent
La Hongrie occupée par le Reich

• La bataille d 'Ukraine est termi-
née, celle de Roumanie commence »,
c'est ainsi que s'exprimait hier soir
un des speakers f rançais de Radio-
Moscou. De fa i t , après le franc hisse-
ment du Dniestr sur un vaste sec-
teur, la situation p eut déjà se résu-
mer de la- sorte. Car si les forces du
maréchal von Manstein tiennent en-
core une portion méridionale du
territoire ukrainien jusqu'à Niko-
laïev , elles se trouvent en voie d'ê tre
coincées, sinon encerclées dans leur
réduit sur la mer Noire.

Sur tout leur f la nc septentrional,
en ef f e t , la pression combinée des
armées Koniev et Joukov croit d 'heu-
re en heure. Et cette press ion ayant
fai t  sauter la ligne du Dniestr s'exer-
ce déjà sur celle du Prouth, au p ied
des Carpates. Autrement dit , les
Russes sont en Bessarabie et ils s'ap-
prêtent à entrer en Roumanie pro -
prement dite. Par ailleurs, un peu
plus au nord du secteur de Tarno-
pol , ils marchent sur Lemberg, éga-
lement au p ied des Carpates.

Cette avance russe en direction du
sud à propos de laquelle les émis-
sions radiophoniques évoquent à
nouveau l' image du rouleau com-
presseur a causé dans le camp allié
la plus vive sensation. A Moscou, on
rappelle que l 'état-major soviétique a
toujours déclaré que c'est dans la
partie méridionale du pags que la
guerre germano-russe trouverait sa
décision. Et , en Angleterre, on voit
les organes de pres se, et le Daily
Mail notamment , tenir pour tout à
fai t  probable que l 'on assiste à une
phase des op érations qui « apportera
la f i n  de la guerre p lus tôt qu'on ne
l'avait escompté ».

Et le journa l d'outre-Manche
d'ajouter : « Ce sera une bénédiction
si nous y  sommes prépa rés.  Si ce
n'était pas le cas, une tragédie plus
grande encore que la guerre po urrait
intervenir. No us demandons une col-
laboration étroite des nattons unies
en matière de politique extérieure.
Les événements de ces derniers
temps nous f o n t  malheureusement
douter de son existence réelle. Une
pré paration détaillée et une confir-
mation des principes de la Charte
de l'Atlantique sont nécessaires im-
médiatement. Si les peup les de l 'Eu-
rope ne sont pas convaincus de la
justess e de nos intentions et de notre
possi bilité de les mettre à exécution ,
le continent sombrera dans l 'anar-
chie. » .

Ces vues d'avenir sont-elles justes?
Qui vivra verra. Mais un événement
P orté hier soir à notre connaissance
prou ve à l'évidence que l 'Allemagne
n'a pa s encore la volonté d'abdiquer.
Et cet événement , qui est de taille ,
n'est rien d'autre que l 'occupation de
ta Hongrie par les forces  du Reich.
A - l 'heure où nous écrivons, nous
poss édons peu de détails encore à ce
Propos. Nous savons seulement que
tous les points importants du pays
sont tenus par la Wehrmacht et que
te chancelier Hit ler  a pris cette dé-
cision au moment où le régent
Hor thy  et le commandant en chef
des forces  magyares, le général
Szombathely, se trouvaient à son
grand quartier général , sur le refus
des dirigeants hongrois , semble-t-il ,
de fournir  des troupes pour résister
o t'avance soviétique.

Que s'est-il passé à Budapest en
ces heures dramatiques de diman-
*>«« et lundi  ? On peut formuler
deux hypothèses qui , d'ailleurs , ne
» excluent pas l 'une l'autre. La pre-
mière est politique: voulant inciter

les Roumains à la résistance, les Al-
lemands prennent des mesures con-
tre la Hongrie et promettront peut-
être à Bucarest de lui rendre la
Transylvanie, si cette capitale pour-
suit la lutte. La seconde est militaire:
Berlin sait d'ores et déjà la partie
militaires perdue à l'extérieur de la
ligne des Carpates et se f o r t i f i e
dans un réduit restreint.

Quoi qu'il en soit, la Hongrie, seule
alliée du Reich à ne pas connaître
jusqu'ici la présence de la Wehr-
macht , subit aujourd 'hui le sort com-
mun. Ce ne sera pas pour lui plaire.
Et les velléités magyares de « sortir
de la guerre » qui s'étaient déjà ma-
nifestées s'affirmeront peut-être dans
l'avenir sous la forme d'une « résis-
tance » pareille à celle qu'on enre-
gistre dans tous les pays occupés. La
présente mesure des dirigeants alle-
mands prouve enfin que ceux-ci en
sont à leurs ultimes moyens. Mais ces
moyens sont à même d'attenter gra-
vement encore à l'intégrité des peti-
tes puissances. Et la leçon, pour la
Suisse , est en conséquence: vigilan-
ce l vigilance l vigilance !

René BRAICHET.

Les troupes allemandes
occupent la Hongrie

Un événement gui sera gros de conséguences
pour tout le sud-est européen

La Wehrmacht a pénétré dans le royaume de saint Etienne alors
que le régent Horthy se trouvait au quartier général du « f ùhrer»
Le chancelier Hitler aurait pris cette décision en raison du ref us des
dirigeants magyars de résister à l 'avance des troupes soviétiques

ILE RÉCENT HORTHY PRISONNIER DES ALLEMANDS!
LES TROUPES HONGROISES AURAIENT RÉSISTÉ

LONDRES, 20 (Exchange). — La
B.B.C. a annoncé hier après-midi que,
selon des informations parvenues à
Ankara, les troupes allemandes au-
raient occupé la Hongrie. Tous les
points stratégiques du pays se trouve-
raient déjà aux mains des Allemands.
Depuis vingt-quatre heures, les émet-
teurs radiophoniques hongrois n'ont
plus diffusé que des nouvelles d'ori-
gine allemande. Les communications
téléphoniques sont interrompues avec
l'étranger.

Il ressort des rapports parvenus
d'Ankara que l'occupation a eu lieu
alors que le régent Horthy se 'trou-
vait, avec le commandant en chef
des forces hongroises, le général
Szottibathely, au grand quartier
de Hitler. Tous deux se seraient re-
fusés à accéder à la requête de Hitler
de résister à l'avance des troupes so-
viétiques.

Des précisions
LONDRES, 20. — L'agence Reuter

écrit :
Les rapports parvenus tard dans la

soirée de lundi viennent renforcer l'opl-
nlon que les troupes allemandes ont
occupé toute la Hongrie.

La légation de Hongrli à Stockholm

a été dans l'impossibilité d entrer en
contact avec Budapest par téléphone
durant toute la journée de lundi.

Les milieux hongrois de Stockholm
confirment que le régent Horthy devait
rendre visite au chancelier Hitler. On
pensait que celui-ci présenterait d'Im-
portantes demandes qui ne sont pas
spécifiées, mais qui, présume-t-on, de-
vaient comprendre notamment une plus
grande aide de la Hongrie en tenant
les Carpates contre l'avance soviéti-
que.

M. de Kallay, premier ministre de
Hongrie, devait parler lundi soir à l'oc-
casion de la cérémonie organisée en
l'honneur du héros national Kossuth,
mort 11 y a 50 ans.

Berlin rappelle
que les alliés du Reich
doivent faire leur part

Notre correspondant de Berlin nous
téléphone :

Les rumeurs concernant le sud-est de
l Europe allant en s'amplif iant , les mi-
lieux allemands ont cru bon de revenir
sur certaines de leurs opinions fonda-
mentales. I l s  ont, par exemple, déclaré
que les événements ttii.ttai res avaient
rendu la lutte plus âpre et qu'U était
nécessaire de regrouper et de mobiliser
toutes les forces des nations alliées du
Reich.

La polit ique allemande est une politi-
que active et on affirme que les autori-
tés compétentes du Reich ont intensif ié
leurs e f for t s .  On estime 4, Berlin que
tous les alliés de l'Allemagne doivent
support er le poids de la guerre et four-
nir leur part.

On laisse sous-entendre que c'est dans
ce cadre que se définissent les relations
entre îa Hongrie et le Reich. On ajoute
qu'on ne donne pas à Berlin un carac-
tère sensationnel aux informations qui
circulent concernant la Hongri e.

Pendant que les milieux politiques
commentent ce côté de la situation, les
milieux militaires parlent avec beau-
coup de retenue des opérations.

On reconnaît que la pression russe est
toujours considérable. On annonce
l'évacuation de Vinnitsa et l'on souli-
gne l'intensité partic ulière des assauts
soviétiques d l'endroit où les armées
russes ont atteint et franchi  le Dniestr.
Les commentaires sont d'ailleurs peu
explicit es. Seuls les récits fa i t s  à la ra-
dio pa r des correspondants de guerre
fon t  état des d i f f i cu l t é s  dans lesquelles
les troupes allemandes se débattent. On
y  relève égalemen t l'importance de l'ar-
tillerie russe et le rôle dangereux que
jo uent la neige et la boue dans les opé-
rations de repli.  On mentionne enfin
l'énorme activité de l'aviation de part
et d'autre.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Impressions d'un spectateur sur
l'atterrissage des bombardiers

américains à Dubendorf

En marge de l'offensive aérienne anglo-saxonne

Un correspondant de la « Nouvelle
Gazette de Zurich » rapporte ses impres-
sions sur l'atterrissage des Liberator
à Dubendorf, impressions que nous tra-
duisons spécialement d Vintention de
nos lec teurs :

Le temps est si beau cet après-
midi que je me décide à aller faire
nn tour jusqu'à Dubendorf.

A la gare, je rencontre nn groupe
de gamins qui discutent vivement.
L'un d'eux parie qu'il y aura de nou-
veau cet après-midi des « hôtes de
marque ». Je gagne les hangars mili-
taires de l'aérodrome et vois pour la
première fois, de loin malheureuse-
ment, deux des bombardiers améri-
cains qui y sont parqués et qui domi-
nent comme des géants nos petits
avions de chasse. Devant moi, dans la
direction d'Uster, on aperçoit encore
trois Liberator alignés sur la route.

* *
Je décide de rentrer quand tout à

coup retentit le signal d'alerte aux
avions. Les gamins avaient raison 1
Déjà nos chasseurs prennent l'air. Au
bout de quelques minutes, on entend
le sourd et profond ronronnement de-
moteurs de l'appareil. Il vole à très
haute altitude, mais on le voit très
bien. Il vient du nord-ouest. Deux de
nos chasseurs, aussi petits que des
mouches, accompagnent le géant. Je
me poste sur une hauteur, face au
terrain, pour mieux voir l'atterrissa-
ge. Le bombardier décrit de grand-
cercles autour de l'aérodrome, toujours
suivi par nos chasseurs. Mais juste
avant d'atterrir, l'appareil fait de nou-
veau entendre un ronronnement plus
fort. Au même moment, une escadrille
de chasseurs suisses prend l'air. On
entend des grondements et des pétara-
des, de sorte que c'est aveo les yeux
seulement qu'il me faut fouiller le ciel.
Tels des bourdons furieux, mais vo-
lant néanmoins en formation régulière)
nos chasseurs croisent au-dessus de ma
tête.

Pendant l'intervalle, le premier bom-
bardier s'est posé sur le terrain d'at-
terrissage. Volant très bas et visible-
ment touché, il glisse au-dessus de
moi. EUe est magnifique, cette forte-
resse élégante quoique massive, aveo
ses quatre moteurs et ses ailes majes-
tueuses. L'appareil s'arrête à peu près
au milieu du champ d'atterrissage, ses
roues brassent la neige. Les moteurs
tournent encore que déjà l'on voit
l'équipage sortir de la carlingue et

s'éloigner en courant. Tous ses niem»
bres portent des vêtements brun-caki,
un parachute sur le dos et de lourdes
bottes d'aviateurs. Certains d'entre eux
ont arboré leur casque. Ils ne sem-
blent pas savoir dans quel pays ils
ont échoué. Deux automobilistes les
rattrapent et les font prisonniers. Ara
bout d'un moment, on les voit se diri-
ger, sur un petit camion, vers les
grands hangars.

* • •
La partie qui se joue dans le ciel

est devenue plus serrée pendant l'in-
tervalle. De nouveaux chasseurs ont
pris l'air. Ils conduisent en lieu sûr
six bombardiers à la fois. L'un de
ceux-ci n'a pas encore l'air d'avoir
compris qu'il se trouve en pays neu-
tre, car il reprend de l'altitude, vole
en direction de l'est, et tire tant qu'il
peut dans le ciel bleu. Un autre vole,
an contraire, très bas et passe au»
dessus de ma tête.

Devant moi se déroulent les fils éleo.
triques du chemin de fer qui va à
Uster. Vingt mètres derrière, sur la
route cantonale qui mène à cette loca-
lité, une foule très dense assiste au
spectacle. Depuis une demi-heure, elle
ne fait que grossir. Des centaines de
personnes sont arrivées en hâte, à pied
ou à bicyclette.

Le bombardier penche, frôle les fils
électriques du chemin de fer, un tout
petit peu plus haut que la ligne à han-
te tension. Une détonation. Des étin-
celles vertes et rouges. Telle une petite
boule de feu, quelque chose se meut
dans la direction de la ligne à haute
tension. Le bombardier fonce sur la
foule qui se pelotonne sur elle-même.
Un accident î Déjà un soldat accourt
à travers le champ dans ma direction
et annonce qu'un homme a été tué et
un autre gravement blessé.

* *
La foule est toujours sur la route.

De nouveaux bombardiers viennent at-
terrir de toutes les directions. L'un
d'entre eux vire en rase-motte, venant
de l'ouest. Il passe tout près des han-
gars, juste au-dessus des têtes des
spectateurs. Un nouveau malheur va
arriver. Les roues, qui frôlent le sol,
font gicler la neige et la boue. Le
géant glisse sur la route, son aile se
balance au-dessus des têtes des gen_i
puis il s'arrête.

(Voir la suite en septième page)

Madame ChmaMU

PORTRAIT DE LA FEMME
DU PREMIER MINISTRE ANGLAIS

Très décidée, tenace avec bonne hu-
meur et spirituelle sans affectation,
Clémentine Churchill préfère aux
éclats de la vie politique la douceur
discrète de la vie de famille. C'est
sans doute pourquoi les Britanni-
ques, approuvant au fond de leurs
cœurs à la fois conservateurs et ro-
mantiques l'amour fervent qu'elle
porte à son foyer du No 10 de Dow-
ning Street, sont tous intimement
persuadés que « le patron a une
bonne épouse >.

Fille dévouée et affectueuse, ne
devait-elle pas obligatoirement deve-
nir une excellente mère de famille ?
Les gentlemen de plus de soixante
printemps vous diront comment, aux
bons vieux jours de Londres, des
réverbères et du roi Edouard, Clé-
mentine Hozier savait être une pré-
cieuse et toujours souriante compa-
gne pour Lady Blanche Hozier. Au-
jourd'hui, mariée depuis trente-cinq
ans à l'homme le plus dynamique de
l'empire, elle est restée aussi aimable,

gaie et modeste qu au temps de son
adolescence. Les familiers de Dow«
ning Street ou du manoir de Che-
quers (le domaine que l'Angleterre
met à la disposition de ses premiers
ministres) conviennent que l'aisance
parfois presque irrespectueuse avec
laquelle elle traite les personnages
les plus importants forme l'un des
traits dominants de son caractère.

Au cours d'un souper, elle démo-
lira d'un simple clignement d'oeil
l'effet de la phrase vengeresse
échappée à un convive, et à son
clignement répondra aussitôt un
battement des paupières mi-closes
derrière la fumée d'un célèbre gros
cigare, à l'autre bout de la table.
« Vous avez l'impression que plus
tard, dans son bain, Winston rira
aux larmes en songeant à ce mot
malheureux que son épouse lui a
signalé - a dit un invité, évoquant
cette télégraphie privée.

Jean BLAISY.
(Voir la suite en sixième page)

Mme Winston Churchill et son mari à leur arrivée à la
conférence de Québec
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A louer le plus tôt pos-
sible

avenue
du ler-Mars

bel appartement de six
chambres, cuisine, chambre
de bains Installée, chauf-
fage central à l'étage, tou-
tes dépendances. S'adres-
ser à l'Etude Baillod et
Berger. Tél. 5 23 28. 

Pour cause Imprévue à
louer pour époque à con-
venir BEL APPARTEMENT,
quatre chambres, bain,
balcons, vue superbe, Jar-
din. — H. Krebs, maison
de la poste, Hauterlve.

A louer petite chambre
non meublée à personne
sérieuse. S'adresser le ma-
tin aux Parcs 20, 3me étage.

A cinq minutes de la
gare, pour personne sérieu-
se, jolie chambre. — Ma-
tile 46. 1er, à gauche. *

Qui prendrait pendant
trois semaines,

en pension
gentil écolier de 11 ans ?
Offres et prix sous chiffres
E. M. 62 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

chambre et pension
poux une jeune fille dési-
rant fréquenter l'Ecole de
commerce, dans famille
protestante parlant le
français. — Adresser offres
écrites avec prix à, A. S. 76
au bureau de la Peullle
d'avis. 

^̂̂

Demoiselle sérieuse cher-
che pour tout de suite

chambre et pension
si possible près de la gare.
Adresser offres écrites & 'J.
S. 81 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On cherche
chambre et pension

pour le ler avril, au cei_tre
ou près de la gare. Adres-
ser offres écrites à. H. B.
80 au burea/u de la Feuil-
le d'avis.

On cherche à louer pour
le 15 avril

chambre meublée
pour Jeune homme dans
les environs de l'Ecole de
commerce de Neuchâtel.

Offres sous chiffres P
20785 On à Publicitas, Neu-
châtel.

On cherche à louer

chambre meublée
indépendante, avec confort,
si possible en ville. Adres-
ser offres écrites à N. K. 67
au bureau de la Feuille
d'avis.

URGENT
On cherche, pour trois

mois, de préférence aux
environs de Neuchâtel , pe-
.tlt appartement meublé de
deux pièces et cuisine.
Téléphone 5 40 59. P. Zoller ,
Fontaine-André, Neuchâtel.

On cherche petit

APPARTEMENT
avec une ou deux cham-
bres et cuisine, pour tout
de suite. — Marti Kam-
mer, Balance 4, Neuchâtel.

On cherche à louer

CHALET
ou logement au bord du
lac. Adresser offres écrites
à H. C. 66 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour huit à
dix Jours, une

personne
active pour nettoyages. —
Adresser offres écrites à
E. P. 70 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande un bon
ouvrier

menuisier
S'adresser: faubourg de

l'Hônital 66.
JEUNE FILLE

sérieuse et honnête, sa-
chant le français et ayant
quelques notions d'alle-
mand, est demandée dans
boulangerie pour le ména-
ge et pour aider au ma-
gasin. Bons gages, vie de
famille. Entrée : 15 avril ou
ler mal. S'adresser & A.
SCHŒNAUER, boulangerie ,
LYSS (Berne).

IMPRIMERIE engagerait
Jeune fille comme

employée
de bureau

Entrée : ler avril où date
à convenir. Adresser offres
écrites sous chiffres B. S.
63 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une

JEUNE FILLE
forte, âgée de 16 àj 18 ans,
pour les enfants et poui
alder au ménage et au ma-
gasin. Occasion d'appren-
dre la langue allemande.

Famille Rûegg, boulange-
rie, Bonstetten (Zurich).

Famille de médecin ha-
bitant le Jura vaudois
cherche pour le 10 avril
personne honnête et expé-
rimentée comme

bonne à tout faire
Références demandées.

Bons gages. Faire offres
avec photographie sous
chiffres W. B. 64 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

jeune knie
hors des écoles pour aider
dans l'agriculture. Occa-
sion d'apprendre la langue
allemande. Vie de famille.
Fritz KobI , retraité C.F.F.,
Plcterlèn, près de la gare.

Famille à Berne cherche
Jeune fille comme

volontaire
Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande.
Bons soins assurés. Argent
de poche. Mme A- Zur-
schmlede, 2, Walsenhaus-
platz, Berne.

i
On demande, pour entrée

Immédiate ou pour époquo
â convenir, bon

vacher
Gages 160 fr. par mois, et
un

domestique
sachant conduire les che-
vaux, gages 150 fr. par
mois. — S'adresser à Geor-
ges Berthoud, Moulins 2 b
Fleurier.

JEUNE FILLE
de confiance, connaissant
la tenue d'un ménage soi-
gné est demandée. Offres,
références â case postale
13767, la Chaux-de-Fonds.

On cherche, pour le 1er
avril ou pour date h con-
venir, un

VACHER
pour douze vaches, dans
belle exploitation (district
de Boudry). — Adresser
offres écrites avec certifi-
cats et prétentions à V. R.
57 au bureau de la FeuUle
d'avis.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour aider aux travaux du
ménage et sachant si possi-
ble cuire. — S'adresser à
Mme E. Schluep, avenue
Bachelin 16, Salnt-Blalse.
Tél. 7 52 33. 

Bureau de la ville de-
mande Jeune fille ou Jeune
homme comme

commissionnaire
Adresser offres à Case

postale 12,462, Neuchâtel.
Famille bernoise cherche

JEUNE FILLE
aimable qui aurait du plai-
sir à la vie de campagne.
Vie de famille, bonne pen-
sion et occasion de bien
apprendre la langue alle-
mande. Entrée après Pâ-
ques. Offres à K. Zwahlen,
agriculteur, Wisllsau près
Schwarzenbourg.

On cherche pour un
remplacement de trois se-
maines une

PERSONNE
pour l'office, dans restau-
rant de la ville. Adresser
offres écrites â R. , V. 79 au
bureau de la Feuille d'avis.

___ enerene pour ia
Suisse allemande une

JEUNE FH-LE
de 17 à 20 ans pour aider
au ménage. Vie de famille.
Gages mensuels -T. 50.— .

Demander l'adresse du
No 84 au bureau de la
FeuUle d'avis.

Bonne à tout faire
est demandée pour ménage
soigné de cinq personnes.
Adresser offres et référen-
ces & Mme Paul-Félix
Jeanneret, rue Frltz-Oour-
voisler 25, la Chaux-de-
Fonds.

On cherche pour tout de
suite une

PERSONNE
capable pour aider au ma-
gasin et au ménage, bon
traitement. — S'adresser b,
l'épicerie Bôgli, Tilleul 5,
Salnt-Blalse.

Monsieur seul demande

bonne à tout faire
Demander l'adresse du

No 78 au bureau de la
Feuille d'avis. 

PERSONNE
de confiance entre 20 et
80 ans est cherchée pour
tenir un ménage de deux
messieurs. Adresser offres
écrites sous chiffres S. H.
86 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche pour Pâ-
ques un

JEUNE HOMME
hors des écoles, qui aurait
une bonne occasion d'ap-
prendre la langue alle-
mande dans une entrepri-
se agricole ordonnée. Bons
soins. — S'adresser â Fritz
Roth, agriculteur, Mettil-
gen près Berne.

Pour se perfectionner
dans la langue française,

JEUNE FILLE
de 19 ans, fidèle, travail-
leuse, cherche place dans
une famille de commer-
çant où elle pourrait aider
au magasin et au ménage.
Gages désirés. Date d'en-
trée : ler ou 15 avril 1944.
Faire offres à Mlle M. Ltt -
scher, Stelnentorstrasse 5,
BALE.

Jeune tailleuse
cherche place pour se
perfectionner, â Neuchfttel
ou environs. E. Roschi,
Hohburgstrasse. Belp.

JEUNE HOMME
de 19 ans, finissant son
apprentissage de commer-
ce, cherche place dans bu-
reau au magasin pour se
perfectionner dans la lan-
gue française, éventuelle-
ment comme volontaire. —
Rolf Buess, Ormallnger-
strasse 24 , GELTERKINDEN
(Bâle-campagne).

 ̂
MamanNfL„ «Pour les Petits»

T. à VOUS OFFRE 3 ARTICLES AVANTAGEUX :
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vfS^ Jb -Vl3nT63U en lainage shettland touchalalne, col bubl, dos froncé
Vi VJ#i lastex, capuchon détachable, doublé écossais, 45 cm.

' \\ 1)/ vente libre 55 cm. 50 cm. /_, -7 5Q
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"~̂ ° 2930" £ I
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7*S=-_r-c^ / 3 coupons 
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^Sc^l
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^^̂ K_____-_5p_sn̂ i \ + 1 fr. par 5 cm. * V»
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Ouvrier
boulanger -pâtissier
cherche place. Entrée Im-
médiate. Faire offres avec
gages â Etienne Junod,
boulanger, Lignières (Neu-
châtel).

On cherche pour une
Jeune fille âgée de 16 Vt
ans

place facile
dans maison privée ou com-
merce où elle pourrait se
perfectionner dans la lan-
gue française. Elle a déjà
fait une année d'école mé-
nagère. Vie de famille dési-
rée. Offres à Famille E.
Weber, moulin, Anet.

Jeune dame
cherche place chez mon-
sieur seul pour faire le
ménage. — Adresser offres
écrites à N. T. 68 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Bonne coiffeuse
capable de travailler seule
cherche place à Neuchâtel
ou environs. Faire offres
aveo mention de salaire
à A. Z. 85 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
est demandée pour le 10
avril comme aide dans
ménage privé. — Mme Sa-
muel BertihCTid, Colombier,
tél. 6 83 84.

Employée de bureau
français , allemand et Ita-
lien, cherche occupation
pour la demi-Journée ou à
domicile. — Offres écrites
sous Chiffre E. S. 85 au
bureau de lfl ______ d ____

Femme de ménage
cherche des heures régu-
lières. Offres sous chiffres_ U. S. 82 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Infirmière
pour dentiste

Jeune fille ayant déjà ac-
quis une formation profes-
sionnelle de quelques mois
cherche place dans cabi-
net dentaire, soit comme
apprentie, soit comme sta-
giaire. Toutes références
peuvent être demandées
par téléphone : No 5 20 43.

Personne
capable cherche matinée
régulière dans petit ména-
ge très soigné, éventuelle-
ment 1 heure chaque ma-
tin, sauf le dimanche —
Ecrire à V. M. 71 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
Suissesse allemande, cher-
che place, de préférence
dans boulangerie, pour ai-
der au ménage et au ma-
gasin, Neuchfttel ou envi-
rons. Adresser offres écrites
â R. N. 53 au bureau de
la Feuille d'avis.

Couture
Jeune ouvrière cherche

place dans bon atelier de
la ville. Certificats à dis-
position. Offres écrites sous
chiffres E. F. 75 au bureau
de la Feuille d'avis.

L A  R O T O N D E
Lundi 27 mars à 20 h. -15

ĉfl Grand spectacle du

j f k  STXDTEMJNDTHEATER
M ^JJ 

W..: LEO DELSEN

E DA. DREI MADERLHAUS
W*J|B OPERETTE VON FRANZ SCHUBERT

M t.%3 40 ARTISTES — 10 MUSICIENS

^̂  ̂
PRIX DES PLACES : Fr. 2.20, 3.30, 4.40 et 5.50

Location « Au Ménestrel », tél. 514 29

j 'avais su... ||
II disent beaucoup I jj ;

I de gens après avoir
déménagé... Ne fal- Ij j j

I tes pas comme eus, lj ||
J i II convoquez le spé- l ]j j
j ciallste qui trans- j
jj I formera et placera

I vos rideaux aveo j
I goût, disposera ta- I jj

i l  pis et llnos exacte- Ijjj
j 'il ment comme vous |;jî
îj il les désires. \.

SPICHIGER
i j i j j  Place d'Armes le
' : N e u c h f t t e l

Ponr les annonces avec offres sous Initiales et chiffres, n est Inutile de demander les adresses, l'admi-
nistration n'étant pas autorisée à les Indiquer, n faut répondre par écrit ft oes annonces-là et adresser
les lettres an bureau du Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffres
%'y rapportant Toute demande d'adresse d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour
la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie.

ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL,

Jeune homme, éventuellement sortant des écoles
au printemps, serait engagé pour v

TRAVAUX D'ATELIER
ET COMMISSIONS

MAGASIN BIEDERMANN - BASSIN 6
La Société coopérative de consommation de

Neuchâtel et environs, engagerait, pour sa succur-
sale de Fontaines :

VENDEUSE CAPABLE
connaissant également la branche mercerie-
bonneterie.

Faire offres avec certificats et références à la
direction de la S. C. C, Sablons 39, Neuchâtel.

Première venta plie
connaissant tous les rayons d'une Société de con-
sommation, et si possible chaussure et mercerie,
serait engagée pour date à convenir. Faire offres
détaillées avec photographie et indication de l'âge
et prétentions de salaire à la Société de consom-
mation de Fontainemelon.

f ^|
Renouvellement
des abonnements

à la Feuille d'avis de Neuchâtel
pour le deuxième trimestre de 1944

Nos lecteurs reçoivent ces jours, encarté dans leur
Journal, un bulletin de versement au moyen duquel ils
peuvent, sans frais, régler le montant de leur abonne-
ment pour le deuxième trimestre de 1944.

.

Prix de l'abonnement
jusqu'à fin juin 1944 Fr. 5.50

» » septembre 1944 Fr. 11.—
» » décembre 1944 Fr. 16.50

Les personnes qui ont payé leur abonnement pour
six, neuf ou douze mois n'ont pas à tenir compte du
présent avis, ni du bulletin de versement qu'elles reçoi-
vent actuellement.

ADMINISTRATION DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

N J

JEUNE COMMERÇANT, actif et sérieux, trois
ans de pratique, cherche

représentation
avec possibilités d'avenir. Certificats et référen-
ces à disposition. Offres et conditions à J. N. 73
au bureau de la Feuille d'avis.

Bureau d'orientation professionnelle
Collège de la Maladlère — Neuchâtel

Avis aux employeurs
Les employeurs de la ville et des environs sont

invités à nous signaler au plus tôt les

places d'apprentissage vacantes
pour des jeunes gens ou des jeunes filles libérés
des écoles en avril , ainsi que tous les emplois d'ap-
prenties ménagères, aides ou commissionnaires.

CONSULTATIONS
Jeunes gens : mardi , mercredi et samedi, de 16 h. à 18 h.
Jeunes filles : lundi et Jeudi, de 16 h. i. 18 11.

TÉLÉPHONE 5 21 82

Service social
Temple-Neuf "M Tél. 5-1004-
40 à 50 enfants, contrôlés et envoyés par le médecin des
écoles viennent chaque jour, depuis le ler février, dîner

au Service social.

Les personnes qui désirent participer à cette œuvre en
._ ,, .- .-.-. _ ... prenant.un enfant à leur charge, voudront bien verser leur

contribution au compte de chèque postal IV. 2115.
1 semaine, Fr. 3.— ; 1 mois, Fr. 12.— ; 2 mois, Fr. 24.—
Les pommes et les oranges sont reçues avec reconnaissance
Le Service social et l'œuvre des Soupes populaires font
appel ici à la générosité du public neuchâtelois, leur

soutien depuis 15 ans.

• 

Les nouvelles deviennent Intéressantes I
Louez donc un appareil de radio à 3 ondei |

Location mensuelle — Service spécial
Seyon -18 - Tél. 5 43 88 |

COMMERCE TEXTILE DE LA VILLE cherche

apprentie vendeuse
âgée au moins de 16-17 ans, sérieuse et honnête,
ayant fréquenté les écoles secondaires, si possible
avec des notions d'allemand. PLACE D'AVENIR.

ENTRÉE : ler avril ou à convenir.
Faire offres écrites sous chiffres U. P. 52 aubureau de la Feuille d'avis.

Appel à la jeunesse
Un cours d'instruction préparatoire, organisé

par l'ANCIENNE, aura lieu à la halle des Ter-
reaux, les mardi et vendredi, de 20 h. 15 à 21 h. 30.

Durée du cours : 60 heures ; première séance :
mardi 21 mars.

Inscriptions à la halle ou auprès du moniteur,
Arthur Montandon , rue Bachelin 29.

Apprentis de commerce
Jeunes gens et Jeunes filles Intelligents, sérieuxactifs, ayant fréquenté l'école secondaire, et quidésirent se placer en qualité d'apprentis de com-merce «ont priés de s'Inscrire tout de suite au-près du

Service suisse
de Placement commercial
Serre 9 NEUCHATEL Tél. 5 22 45
le plus Important office paritaire de la brancheen Suisse. 92 apprentis ont été placés en Janvier

et février 1944.

ÉTUDE

Charles Guinand
Neuchâtet

L 'INTERMEDIAIRE
Consultations

juridiques
Arbitrages

et conciliations
Recouvrements

et gérances
Achat et vente

d'immeubles

L'Intermédiaire
SEYON 6 TéL S14 76

• Madame
veuve AUce NIEDER-
HAUSER - KRAMER,
ainsi que les familles
parentes et alliées,
profondément tou-
chées des nombreuses
marques de sympa-
thie reçues, expriment
leurs sentiments de
reconnaissance émue
aux personnes qui pri-
rent part & leur grand
deuil.

Les Genevey-sur-
Coffranc, 16 mars 1944.

wmmmmmimm
BB__B___-I

La famille de Mada-
me Ida DECOPPET-
MOSER remercie tou-
tes les personnes qui
ont pris part à son
grand deuil.

[2( 5.3i92)#]

F _ _L_5_ _ _ _
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Raccourcissement
de combinaisons

en jersey

Au Gagne-Petit
Mlle LOTH-Seyon 24 a

Dépôt et monteur pour
Saint-Biaise et environs:
Jean Kybniz, tél. 7 53 21

Camionnage
petits déménagements aveo
char et chevaux. S'adres-
ser: Sandoz, Ecluse 29, tél.
S 36 58. 

On demande une

apprentie
modiste

Petite rétribution dès le dé-
but. Mme Durst, modes,
place Purry 7. ler étage.

On demande

GARÇON
robuste et honnête comme

apprenti
boulanger-pâtissier

S'adresser: Pâtisserie-bou-
langerie Lischer.

Jeune homme cherche
place

d'apprenti menuisier
en Suisse française, si pos-
sible avec chambre et pen-
sion. S'adresser à Blu-
nier, entreprise de char-
pente & Ulmltz (Fribourg).

Apprenti (e)
On demande une fiUe

ou garçon comme appren-
ti tailleur, ainsi qu'une
Jeune fille comme petite
main. S'adresser à Ernest
Burki , marchand tailleur,
Neuchâtel, Ecluse 31.

La personne ayant en
dépôt un

sac militaire
aiveo masque à gaz No
361580 est priée d'écrire à,
L. R. 83 au bureau de la
Feuille d'avis.

On offre

meubles
éventuellement piano, pour
une certaine durée. Ecrire
i, D. B. 89 au bureau de
la Feuille d'avis.

Raclette
valalsanne

Café des Saars

Beau choix
de cartes de visite

à prix avantageux
an bureau du Journal

r i-LUkii- i
médecin-dentiste

ABSENT
jusqu'au 3 avril

D' il. REM
DE RETOUR



Administration 11, rue du Temple-Neuf
Rédaction i 3, rue dn Temple-Neuf

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

Trois livres de valeur
viennent de sortir, en traduction française,

des presses des ÉDITIONS

* i (gr*—'***—"** '
A NEUCHATEL

Il s'agit de

ch. .vindecke, L'ascension de Staline
(du Séminaire au Kremlin)

un volume in-8° broché 6.—, relié 9.—

STEFAN ZWEIG, Le joueur d'échecs
un volume in-16 broché 3.50, relié 6.50

SYNNOVE CHRISTENSEN

Je suis une vraie Norvégienne
un volume in-16 broché 4.50, relié 7.50

En vente dans toutes les librairies
et chez les éditeurs.

.-.pour varier,
parfaire «I
agrémenter vos mais

dSM

P \oxLuits

S§L
font de tout un régal

Ketchup à la tomate
Worceater-aauce
Sauce pi quante

Sema res
Currle-Powder
Mlxed-Splcea

Chez votre épicier.
Fabrication «La Sèment»»

La Chaux-de-Fonds.

A vendre
lin char - pont, force 300
kg.; un potager sur pied,
deux trous, bouilloire en
cuivre ; deux échelles de
dix échelons, un tuyau
d'arrosage de 20 mètres,
chez M. Gabriel Brandt,
les Geneveys-sur-Ooffrane.

Radio
A vendre un appareil de

radio marque PHILIPS,
deux longueurs d'ondes, en
parfait état de marche. —
Prix très intéressant. Pour
renseignements : téléphoner
au No 5 31 55.

PLANTONS
Beaux plantons de choux
pain de sucre, salades et
laitues hivernes et repi-
qués à Fr. 3. — le cent.
Expédition contre rem-
boursement. Fritz Ooste,
horticulteur, Poudrières 45,
Neuchâtel, tél. 5 28 24.

A VENDRE

machine à écrire
« HERMES » 2000, état de
neuf. S'adresser à Héllco
S. A., 4, rue du Musée,
Neuchâtel

Emp lacements sp éciaux exig és,
20 o/o de surcharge

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

Sonnette d* trait i S, rue du Temple-Neuf

On cherche à acheter

terrain à bâtir
bien situé, éventuellement au bord du lac, pour
maison familiale, si possible à Neuchâtel ou dans
les environs jusqu'à Cortaillod. — Adresser offres
écrites à P. C. 74 au bureau de la Feuille d'avis.

fàjÈÊ ÉCOLE SUPÉRIEURE
^5 

DE 
COMMERCE NEUCHATEL

Rentrée des classes
19 avril 1944

Section ^merciale
Section
d'administration

Cours de secrétariat
Inscriptions jusqu'au 25 mars

Renseignements auprès du directeur
Tél. 513 89 JEAN GRIZE.

Peintures
POUR MEUBLES

BATEAUX
CAMIONS

préparées dans tous
les tons

chez les spécialistes

^2gg_fjgf

Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

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

botte Pr. 3.— ; la grande boite-cure : Fr. 5.—.
En vente dans les pharmacies sous la marque

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

NEUCHATEL • Envol rapide par poste • Tél. 61144

BERKEL
une bascule automatique 150 kg.

une machine à trancher la viande
A VENDRE D'OCCASION

Maison W. LATSCHA, LAUSANNE
10, RUE CAROLINE - Téléphone 3 31 04

/^p̂  Toujours très grand choix
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> , g f  Visitez notre exposition
glorial B

CM F. & M. Biedermann
OÏl NEUCHATEL
^0 î̂__8|Tl«g_

\$&) v  ̂ 50 ans de représentation

SU! -v-1!! ' I
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Meubles combinés
dans toutes les gran-
deurs et dans tous les

prix.
Très grand choix

IQzxabaL
PESEUX

Demandez notre
prospectus Illustré
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spécialité 
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THIEL Pïffarettï "!*r±l,s R. MARGOT
maître teinturier ¦**.«•« A. Horisberger. JgffL
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5 ^ m  
¦» ¦¦ 

B̂ assez tôt au

17 51 Rue Salnt-Maur.ee 11 Tél. 51258 514 56
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Tél. 51267 NEUCHATEL - EVOLE .9 J AH KM AN N Tél. 5 40 71

A 
A Â | I jaaa_---ll____________________ l Ferblanterie - Appa reillage

™_£Tnth WBÊ F. GROSS & FILS
PARQUETS R__________?î*JlHlI3 Installations sanitair es

JHÉHBaHBaMa COQ-D-INDE 24

Tel. 5 30 28 mÊ *W*W*m *m TéL 5 20 56

Divans-lits depuis
IU5i— chez

Meubles G. Meyer
NEUCHATEL

\ÉH un SànSS à Urtiner
M̂ paniculièremeol bon

3l49ra>

Aluminium
Cuisine

Ce nœud au
moucf iùic

est pour vo a a/rappeler qoe
le « B a o m ef Z Vile r a (flB-
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Alliances
modernes
L. MICHAPD, bijoutier

Magasins Meier
encore le tabac Rossli ft
0,50 le paquet et 90 o. mais
le prix du Jour est bien
plus haut . Cigarettes Pa-
risiennes, F-bes et Virgi-
nie encore à volonté.

nistig toria

Choix grandiose
dans tons les prix
Demandes catalogue

gratuit chez

Meubles
G. Meyer
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

TIMBRES EN CAOUTCHOUC

LUTZ-BERGER
NEUCHATEL f:
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la poussette moderne k
roues Indépendantes, à la
portée de toutes les bourses.

Cycles - Motos
Chfltelard PESEUX

Tél. 6 16 85

ALLIANCES
unies, ciselées, lapidées

E. Chariot, Neuchâtel
(sous le Théâtre)

Salles à manger
6 pièces OAE
depuis w»vr~~" chez

Meubles G. Meyer
NmiUHATEL 

A vendre d'occasion

poussette
en parfait état. S'adresser
Pontalne-Aiidié 9, 1er érts-
ge à gauche. 

Buffets de service
depuis _Wi chez

Meubles G. Meyer
NEUCHATEL

A vendre une

génisse
de quatorze mois. S'adres-
ser à A. Audergon, Boudry.
Tél. 6 40 43.

Vélo d'homme
avec de bons pneus b ven-
dre 150 fr. S'adresser & M.
Robert Scharll , les Grattes
s /T_ n___ f nrfr.

Le PETIT LIT sur rou-
lettes et autres pour bébé

s'achète chez
Meubles G. MEYER

NEUCHATEL

Livres d'occasion
potager deux trous, cuisi-
nière à gaz, moteur, pick-
up, radios.

Soldes et occasions.
Fausses-Brayes 5, Ch. Remy
(Achats, ventes, échanges)

Mon divan-lit réduit
... pour le salon ... pour la
salle & manger ... pour
chambre d'enfant ... aveo
coffre a 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 Saint-Maurice
NEUCHATEL - TéL 6 23 75

Fiancés
Alliances

modernes
BIJOUTERIE

H. PAILLARD
SEYON 12

La CHAISE D'ENFANTS
s'achète chez

Meubles G. MEYER
NEUCHATEL 

La, bonne

machine à laver
« Delphtn» de fabrication
suisse, aveo excellent mo»
teur à eau, Pr. 295.— se_-
lement; aveo moteur élec-
trique Er. 590.— franco
partout. Demandez pros-
pectus ! — BECK & Cle,
Fi-SEUX. Tél. 6 12 43.

Comme un détective
Une petite annonce

dans la « Feuille d'avis
d« Neuchâtel » Ira par-
tout

¦¦¦¦¦¦¦¦

On cherche & acheter
d'occasion un

divan moquette
ou CANAPÉ. Adresser of-
fres sous J. P. 77 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande à acheter
d'occasion mais en bon
état, un

CHAUFFE-EAU
& bols ainsi qu'une

BAIGNOIRE
Adresser offres écrites à I».
T. 87 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande h acheter
un

pousse-pousse
en bon état. Faire offres
sous chiffres L. R. 69 au
bureau de la Feuille d'avis.

Qui pourrait me vendre
300 à 400

OSIERS
S'adresser à André Cornu,
Cormondrèche 50.

Timbres
collections, pièces rares, lots,
stocks, archives, achetés
aux plus hauts prix.
W. STUDEH , Saint-Honoré 1
NEUCHATEL Tél. 5 24 10

MADAME ROGNON
rue de l'Ancien Ho t , 1-de-
Vtlle, Neuchfttel , achète :
vases & fleurs , potiches, bi-
belots. Paiement comptant.
Tél. 5 38 05/5 38 07 *
On cherche à acheter Jolis

poussette
en parfait état. — Adresser
offres écrites sous chiffres
O. B. 88 au bureau de la
Peullle d'avl_.

MAISON
On demande à acheter

petite maison dans les en-
virons de Cortalllod, Bevaix
ou Boudry. Faire affres dé-
taillées sous chiffres T. L.
64 au bureau de la Feuille
d'avis. 

A vendre aux abords du
lac, une

petite propriété
de deux logements; beau
dégagement et Jardin. —
Ecrire à L. R. 41 au bureau
de la Feuille d'avis. 

B. DE CHAMBRIER
fiace Puny l , Neuchâtel

TéL 517 26
Bureaux à Lausanne

et la Chaux-de-Fonds
VENTE ET GÉRANCE

D'IMMEUBLES

Four placement de fonds.
A vendre ft Neuchfttel dans
quartier central, un
immeuble locatif

moderne
de construction soignée.
Appartements de trols
chambres, bain, chauffage
local. Rapport brut: 8%%.
Somme ft verser: 50,000 fr.

A vendre, ft Neuchfttel ,
centre de la ville, un
immeuble locatif

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

A vendre, ft Neuchfttel,
dans quartier industriel,

bel immeuble
moderne

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

A vendre aux Parcs,
maison locative

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

A vendre, à Auvernier,
centre du village, une

petite maison
locative

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

Deux

vélos
d'homme et un vélo de da-
me c Allegro », trols vites-
ses, pneus à l'état de neuf.

A. Hermann, cycles, Cor-
talllod. 

Faites installer un

moteur électrique
sur votre

machine à coudre
Facilité de paiement
depuis Fr. 7.50 par mois
H .  W E T T S T E I N
Grand-Rue 5 - Seyon 16

Tél. 5 34 24

A vendre un

entièrement revisé, 30 1. —
Tél. 5 36 46.

A vendre un

potager à gaz
« Le Rêve » ft quatre feux,
avec deux fours sur côté,
en très bon état. S'adres-
ser: rue Coulon 8, ler éta-
ge.

Magasins Meier
engrais pour vignes ft 8 tr-
ies 60 kg.; engrais pour
Jardins, sacs de 6 et 10 kg.,
aussi prix spécial.

A vendre une

poussette
moderne, bleu marine «Wl-
sa-Gloria », avec garde-
boue ainsi qu'un potager
neuchâtelois , deux trous,
une bouilloire. S'adresser ft
Mme Marthe Grandjean,
les Fabriques. Cortalllod.

Le POUSSETTE DE SPORT
«Wlsa-Gloria» s'achète chez

Meubles G. MEYER
NEUCHATEL 

A VENDRE
d'occasion

tables de nuit, tabouret
tournant pour piano, chai-
se-longue, grande glace an-
cienne. S'adresser le matin,
Côte 38 , 1er étage. ¦

Pour raison financière, à
vendre d'occasion une

chambre à coucher
en noyer mat, toute neuve,
1900 fr. Adresser offres écri-
tes ft G. P. 38 au bureau
de la Feuille d'avis. 

La VOITURE D'ENFANTS
cWlsa-Gloria> s'achète chez

Mentales G. MEYER
NEUCHATEL

Demandes catalogue gratuit



£a detitwie f oamaitie
de la mode américaine

Collants, d'une seule pièce, ces maillots de laine n'évoquent-ils pas les pudiques scus-vêtements de votre
arrière-grand-mère ? Les étudiantes des universités américaines , jeunes audacieuses à qui l'on doit déjà bien des
modes originales, pratiques, folles ou ridicules, ont toutes adopté cette nouvelle fantaisie pour les froides matinées

d'hiver ou les soirées fraîches. Elles nomment ces
maillots « leotards >, utilisant ainsi un mot emprunté
à l'argot des acrobates et des trapézistes d'outre
Atlantique.

Il est fort probable que cette mode ne sera
jamais suivie chez nous, d'abord parce que le
rationnement de la laine ne nous permet pas de
telles rêveries, et ensuite parce que les Suissesses
hésiteraient sans doute plus longtemps que les filles
du Nouveau monde avant de se donner l'aspect de
gnomes ou de coureurs cyclistes 1900 pour se
promener.

Ce vêtement, porté sans jupe à l'intérieur, avec
une simple tunique dehors, n'en reste pas moins
l'un des plus chauds et des plus confortables qui se
puissent concevoir. Mais la jeune Romande qui se
risquera la première à le porter dans les rues d'une
de nos bonnes villes n'est pas encore trouvée...

Jean BLAIST.

A gauche: cette fantaisie vestimentaire a un avantage certain:
elle permet d'affronter avec le sourire la saison où les

appartements ont tout de l'appareil frigorifique.

A droite: les nouveaux maillots de laine qui font fureur actuel-
lement dans toutes les universités américaines. Pour sortir, la
jeune fille passe simplement une tunique ou une Jupe

sur son « leotard ».

A LA B E L E T T E
Spycher & Boëx

Bas de soie et rayonne
Gants de peau et tricot

MODÈLES NOUVEAUX
POUR LE PRINTEMPS

Courrier des abonnés

Vos questions — Nos réponses

MARS 1931 - MARS 19U. — Il y a dix
ans ce mois que le soussigné a com-
mencé le Courrier des abonnés. A cette
occasion, la Plume d'oie remercie la
direction de « Feuille d'avis » de la con-
fiance qui lui fut  accordée, ses fidèles
informateurs de leur obligeance si pré-
cieuse, ses lecteurs et lectrices, enfin ,
dont elle cherche toujours, avec zèle et
jplaisir, à satisfaire la curiosité.

Dr V. — J'ai transmis à notre jardi-
nier-chef l'information que vous m'avez
fournie, Monsieur , concernant la mé-
thode de < vernalisation ».

PETITS MÉTIERS .  — Un de nos ai-
mables informateurs de la première
heure, M. J. Lr., me rappelle avec re-
gret que bien des petits métiers s'exer-
çaient dans nos bourgades et villages
où l'on voyait le «coupeur de porcelaine»
(ou recolleur de vaisselle), le vitrier
ambulant avec ses grandes feuilles de
verre sur le dos, qui passait par nos
villages en chan tan t  gaîment.  Le cour-
riériste se rappelle fort bien , lui , la
chanson du vitrier et colle aussi du
maraîcher ambulant; U va les citer en-
core sans faute:

Le vitrier: « Via l'vitrier qui pass' —
[Bncor un carreau d'cassé.

Encor un carreau qui  cass' — Via
fl' vitrier d'passé. »

Le marchand de légumes: « Mesda-
mes, v 'ia Dubois qui passe, Mesdames,
v'ia .'marchand, ach'tez ! »

Il y avait également le père Breton,
qui venait de France avec son char cou-
vert de fromages de là-bas et de pûtes
molles dites du Mont-d'Or; une seule
fois l'an , il ajoutait les volailles de
Bresse à sa marchandise, et , volnbile,
souriant , riant , parlant fort , haut  et..,
bien, il entrait  tout do go dans les jar-
dins, dans les magasi ns, interpellant les
maîtres des l ieux , et, gazotto v ivante ,
racontait les événements do son pays
avec une saveur et une verve qui con-
fondaient  d'admira t ion  les mioches nue
nous étions. Il y avait aussi, en efTct ,
le faucheur bernois , faux et sac au dos,
et los charpentiers hambourgeois , an
vaste c feutre », aux larges ceinture ,
drapées, rouges, retenant les amples
pantalons, curieusement élargis du bas,
et en velours côtelé noir. Il y avait
enfin — seul cirque de ce temps — le
montreur d'ours, avec son ouistiti
drossé, sautil lant , voleur , qui se grat-
tait perpétuellement, ot faisait de « vi-
laines manières » avec innocence...

A M I T I É .  — Un lecteur do quarante
ans répond ainsi à la question: « L'ami-
tié est-elle pos-ible entre l 'homme et
la femme . » Il n 'ost pas souhaitable
qu'elle se généralise, elle ost indésirable
si l'on so fonde sur les lois de la nature ,
car que deviendrai t  la procréation si
hommes et femmes devenaient  tous
amis . On ne peut trouver une véritable
amitié qu 'auprès d' une personne qui a,
non la mémo tournure d'esprit, mais
une optique du même genre: il faut  que
les idées essentielles s'accordent; or ,
dans le fond , hommes et femmes n'ont
pas les mêmes idées. L'amitié entre un

homme et une femme, en particulier
entre personnes jeunes est un sentiment
rare et qui ne peut durer; l'homme qui
éprouve du plaisir dans la société d'une
femme (do même génération , évidem-
ment), est attiré , peut-être sans s'en
rendre compte, par Je sexe. Je suppose
— c'est notre lecteur qui parle — qu 'il
en est ainsi également ipour la femme,
qui subit do son côté l'attrait du sexe
d'en face, sinon dans la mesure exacte
où cela se produit chez l'homme, du
moins pareillement. La femme, dit en
conclusion notre correspondant que je
remercie, est la compagne de l'homme,
non sa camarade. Un lecteur plus âgé,
qui a « beaucoup vu et beaucoup rete-
nu », me dit tout de go que l'amitié mu-
tuelle doit finir normalement par
l'amour, ù moins qu'on n'ait affaire à
des tempéraments polaires. Qui donnera
encore son opinion là-dessus J

BOURGEOIS. — Un aimable corres-
pondant du Val-de-Travers m'envoie
l'information selon laquelle la commune
de Couvet , en 1895, accorda l'agrégation
d'honneur au Dr Jules Lerch.

MONT-CINËRE .  — Julien Green est
né à Paris en 1900; vous trouverez et
pourrez lire à la bibliothèque de notre
ville, deux articles, l'un de la « Revue
hebdomadaire » de mars 1934, de Robert
do Saint-Jean , sur « Le visionnaire » et,
dans la même revue, mais de mars 1936,
un article de Jean Sandry, sur « Mi-
nuit ». Je pourrai peut-être obtenir d'au-
tres détails encore. Livres principaux:
i Adrien ne Mesurât » et « Le journal ».

W. W. — Vous avez entendu dire que
les guerres modernes ne sont pas le
plus sûr moyen (ou le plus terrible) de
faire baisser le nombre des humains,
que les morts par accident sont plus
nombreuses encore que celles par les
armes. Si l'on s'en tient à la seule Amé-
rique , le continent où il y a une auto-
mobile pour quatre habitants, ou cons-
tate, en effet , que ce véhicule est l'enne-
mi No 1 de la vie humaine. Depuis le
début de cette guerre , 4fi ,000 Améri-
cains du nord sont morts d'accidents
d'autos, alors que , sur les champs do
bataille il en tomba 22,000 seulement.
Les compagnies d'assurances contre les
accidents publient , dans ce pays, des
chiffres bien impressionnants aussi:
60,000 personnes environ sont des bles-
sés de guerre, tandis que 1,600,000 créa-
tures furent atteintes plus ou moins
grièvement par la faute des automobi-
les — et automobilistes, bien sûr. Si l'on
peut estimer à environ 45 mil l ions les
autos courant  sur la surface du globe,
il y en a 33 millions aux Etats-Unis.
Or , en prenant le laps de temps de 18
mois durant  lequel les Américains se
battirent en Europe do 1917 à 1918, voilà
ce que disent les chiffres: il mourut
50,000 soldats, on en eut 235,000 blessés.
Mais , do janvier 1936 à ju in  1937, oe
qui représente lo môme laps de temps,
55,000 Américains moururent des suites
d'accidents d' auto , tandis que 1,450,00(1
en étaient blessés ! La proportion n'est
certainement pas aussi forte que dans
les seuls Etats-Unis; l'Europe ne compte
pas une voiture pour quatre habi-
tants; en outre , l'exemple de l'armée
américaine ne saurait, hélas, tenir
devant les chiffres quo l'on donnerait
des morts et blessés de guerre alle-
mands  et f rançais , par exemple. Ce
que je viens de vous indiquer tend avant
tout à prouver , soit que les automo-
bilistes américains conduisent à tom-
beau ouvert , soit que les piétons sont
d' une extrême négligence... ou distrac-
tion !

TRISTE.  — Je ne sais pas, Monsieur ,
si , du ran t  la présente guerre , le fameux
j o u r n a l  clandestin «La libre Belgique »
paraît aussi ; c'est vraisemblable ; je
sais par contre que le nombre de feuil-
les do ce genre est, depuis 1939, beau-

coup plus grand dans ce pays cpie chez
sa grande voisine, la Franco ; chez cette
dernière, on compte quelque vingt-cinq
journaux clandestins, et environ trois
cents en Belgique, un nombre surpre-
nant , en vérité. Les journaux défendus
circulent aussi en Pologne (très nom-
breux), en Grèce, Norvège, Hollande,
Yougoslavie, au Danemark.

AIDE . — La confection de confitures
sucrées au miel de raisin est d'un prix
fort élevé. On m'a dit qu'il faut 150 gr,
de sucre de raisin pour une livre de
fruit.  Cuire ce dernier seul, ajouter le
miel au dernier moment, laisser cuire
un instant, retirer du feu. La confiture
ainsi faite se conserve peu. Une quan-
tité supérieure de miel de raisin per-
met-elle une conservation meilleure î
Je l'ignore.

LOTUS. — Le vers bien connu :
« L'homme est un apprenti , la douleur
est son maître » se trouve dans la « Nuit
d'octobre », d'Alfred de Musset.

SILENCE.  — Il peut sembler aisé, à
première vue, de nettoyer un lustre de
laiton poli que les mouches ont taché ;
en réalité, vous ne pouvez pas opérer
ce nettoyage vous-même, les traces des
mouches contenant une matière acide
qui attaque le métal. Si le lustre est
beau, il vous faut le confier a un com-
merçant de lustres, car seul un homme
du métier obtient la solution spéciale
dans laquell e il trempera cet objet. —
Il ne faut jamais ni étirer, ni tordre
un vêtement en fibranne ou en rayonne
que vous avez lavé, mais l'essorer en le
pressant entre les mains ; de même,
vous le pétrissez lentement et longtemps
dans l'eau tièd e savonneuse, pour en
enlever la saleté ; le fer du repassage
ne doit pas être très chau d, et vous
agirez sagement en posant, entre l'objet
à repasser et ce fer, un linge humide.
Les linges de toilette blancs supportent

d être bouillis un court instant (posée
snr le linge remplissant la couleuse, par
exemple), mais on recommande do ne
pas attendre, pour laver ce linge-là , de
même que les serviettes de table ou les
taies d'oreillers , qu 'ils soient très sales.

DOLL. — Les prétendants au trône
d'Angleterre, après la princesse héri-
tière Elisabeth , sont : sa sœur, la prin-
cesse Margaret-Roso ; son cousin, le fils
du duc de Gloucester, ses deux cousins,
fils du comte de Harewood et de la
princesse royale ; enfin , les deux prin-
ces, fils du défunt duc de Kent, cadet
des princes de la maison de Windsor ,
et leur petite sœur Alexandra. Vous
pouvez constater que la succession à
ce trône serait assurée de tontes ma-
nières ; j' ajoute que l'oncle de la prin-
cesse héritière , le duc de Gloucester , est
le troisième héritier par voie directe.

L. à C. — Vous demandez ee qu 'étaient ,
à Neuchâtel , les Quatre-Ministraux ;
c'étaient les chefs qui , dès le Xllme siè-
cle, gérèrent les affaires et exécutèrent
les ordonnances. Jusqu'au milieu du
XlVme siècle, on ignore leur nombre
comme leur dénomination ; ils sont ap-
pelés « gouverneurs », ils sont quatre,
depuis 1360. Ce nombre changea au
cours des années, mais revint définiti-

vement à quatre en 1425 ; au milieu de
ce siècle quinzième , ils prirent nn nom ,
on les désigna do la sorte : les quatre
Maistre-Bor geais.

Enfin , pour la première fois dans les
écritures de la ville en 1452, sous celui
des Quatre-Ministraux. Le terme minis-
tral s'explique dans le sens de régis-
seur. — Autre réponse plus tard.

A.B.C. — L'astrologie désigne les at-
tributs des signes ou constellations en
attributs positifs et attributs négatifs,
autrement dit, en qual ités et en défauts.
Vous êtes né sons le signe de la Ba-
lance (le 10 octobre) et voilà ce que je
lis pour vous : positif : vous témoignez
aisément votre sympathie , avez le sens
de la réflexion , la vie vous plaît  et vous
avez le sens de la mesure. Négatif :
vous avez quelque fausseté et de l'indé-
cision , vous êtes étourdi et paresseux.
Vous demande/, si ce sont des autor i tés
qui fixent le format du papier et des
enveloppes. Non , c'est l'association
suisse de normalisation ; en 1919, elle
recommanda l'adoption de formats uni-
formes pour les formulaires, les fac-
tures, les enveloppes et les prospectus.
L'exemple suisse ne fut  pas suivi tout
de suite par d'autres pays ; cependant ,
plusieurs d'entre eux adoptèrent peu à

peu la normalisation du papier d'af-
faires. — Dernière réponse dans un
courrier prochain.

MERE . — J'ignore si c'est pour me
poser une « colle » (intention bien peu
maternelle, certes !) que vous me deman-
dez sur quel jour tombera la fête de
Pâques de l'an 1950. Eh bien ! je puis
vous l'indiquer : ce sera également sur
le 9 avril , comme en 1944... — On recom-
mande d'enduire de formaline les bas
ou les chaussettes que l'on mettra pour
faire une longue course, dans le cas où
les pieds sont délicats. Une personne
recommande de prendre un bain de
pieds avant une excursion , bain à peine
tiède; je me souviens d'autre part d' un
autre conseil , celui , au contraire,
d'éviter ce bain trop proche des efforts
de la marche. Je serai bien aise que
des excursionnistes expérimentés me
donnent  leur avis à ce sujet : la saison
des courses pédestres va s'ouvrir et mes
lecteurs seront sans doute contents
d'être informés do la chose, basée sur
l'expérience. Merci.

M A N O N .  — Vous avez lu le terme
« avette » et demandez co qu 'il veut dire.
En vieux français, il désigne los abeil-
les, de même qu '« arondelle » se disait
au lieu d'hirondelle ; je trouve, quant
à moi , ces vieux termes plus gracieux
quo les noms modernes qui les ont rem-
placés, étant de votre avis que , jadis,
notre langue avait plus d'originalité
qu 'aujourd'hui. — Autres réponses plus
tard.

H E R M A N N , AIDE , A M I S , IMAGE ,
SA N TIS , TRAVERS, ODETTE , SUISSE ,
MARCEL , BLUE. — Réponses pro-
chaines.

LA PLUME D'OIE.

. L'expression

plus frais que frais 
s'applique sans exagération

aux produits Frisco 
En effet , le mot « frais » qui se dit des légumes et des

fruits achetés au marché ou dans les magasin, pendant la saison , laisse suppo-
ser qu'il s'est écoulé un bon nombre d'heures entre la cueillette et le service
sur la table.

Au contraire les produits FRISCO sont consommés à l'état du Jour de
la cueillette grâce à la très forte congélation Immédiate.
Prière de commander un Jour d'avance chez ZIMMERMANN S. A., rue des
Epancheurs.

Problèmes alimentaires
AU PRINTEMPS

Au cours de la "prochaine saison,
les légumes vont reapparaître sur le
marché. Nous croyons utile de rap-
peler, entre beaucoup d'autres, quel-
ques principes régissant leur prépa-
ration culinaire.

Lorsqu'on prépare des racines,
qu'elles soient bouillies, étuvées ou
braisées, il est indiqué d'ajouter un
peu de farine préalablement roussie.
Non seulement cela développe l'aro-
me, mais contribue à la digestion en
stimulant l'action vitaminique. Chauf-
fer l'huile ou le beurre clarifié avant
d'y mettre les légumes. N'assaisonner
qu'à la fin de la cuisson.

Les légumes doivent cuire rapide-
ment, car une cuisson prolongée en
détruit l'arôme et les essences volati-
les. Quinze minutes environ de cuis-
son suffisent en général, si l'on a soin
de couper, émincer ou râper les ra-
cines. Etuver rapidement, bouillir
lentement, braiser modérément.

DE LA VERTU
DE QUELQUES LÉGUMES

L'ép inard purifie le sang. La fa-
rine le rend indigeste. Le beurre , ou
toute autre graisse animale y déve-
loppe un véritable poison. On peut
bouillir l'épinard dans deux eaux , ou
mieux, s'il est tendre et jeune, le cui-
re à l'étuvée avec un peu d'huile. On
peut aussi le manger cru en salade.
Il s'assortit très bien avec le riz et
les œufs.

La carotte crue nettoie le système
digestif , cuite s'adapte au mieux
dans la soupe ou, ainsi que l'indique
l'habitude, avec des pois verts. Il est
recommandé de choisir les sortes les
plus fines.

Les choux-fleurs sont précieux

pour contre-balancer les excédents
d'acides. Si on leur trouve un arriè-
re-goût désagréable, on peut le sup-
primer en ajoutant un peu de poivre
rouge à la deuxième eau de cuisson.

Les asperges agissent sur les reins
et nettoient le sang. Un peu de men-
the les rend meilleures. L'asperge à
tête violette est supérieure à l'asper-
ge blanche ou verte.

Signalons, à propos des légumes,
que vient d'apparaître sur le marché
un produit, résultat de la technique
moderne, qui est appelé à rendre de
grands services.

Il s'agit des fruits et légumes con-
gelés. Ce procédé de conservation
garde entière la valeur des produits
frais, et outre l'agrément de manger
en plein mois d'hiver des cerises
aussi parfumées qu'elles le sont en
juillet , après une averse, on obtient,
tout comp te fait , à un prix relative-
ment avantageux, des produits et des
vitamines que la mauvaise saison
nous a jusqu 'ici catégoriquement re-
fusés.

Succédané de maïs. — Il est rare
que l'on trouve actuellement du maïs
dans le commerce, nos grosses réser-
ves ayant été utilisées. Un succédané
avantageux est procuré par la se-
moule de pois. On la cuit de la
même façon que le maïs , mais moins
longtemps : 20 à 30 minutes. La
bouillie de pois, qu'on prépare com-
me la polenta , les tranches, les gra-
tins, les soupes à la semoule de pois,
etc., apportent une variation agréa-
ble aux menus. Si l'on a de la peine
à s'habituer au goût un peu soutenu de
ce produit, on peut le servir avec
une sauce tomate ou une sauce pi-
quante; on peut également diminuer
ce goût en cuisant des pommes de

terre avec la semoule de pois, ce
qui allonge également la ration men-
suelle.

Fécule de pommes de terre. — Au
cours des années passées, les ména-
gères ont eu parfois de la peine à se
procurer de la fécule de pommes de
terre. Auparavant, la fécule était im-
portée. Grâce à la mise en activité
de machines appropriées, d'une part,
et à l'extension des cultures de pom-
mes de terre, d'autre part, la Suisse
peut actuellement procéder à la fa-
brication de fécules de pommes de
terre. La production est déjà si im-
portante qu'elle permet de couvrir la
demande sans aucune difficulté. Grâ-
ce à cette fécule, les crèmes et les
poudings pourront de nouveau trou-
ver la consistance voulue. On peut
également utiliser la fécule pour al-
longer la farine dans la préparation
d'articles de boulangerie, de sauces,
etc. Pour ces dernières, la farine de
pommes de terre, qui est meilleur
marché et qui est un produit fait de
pommes de terre cuites et moulues,
peut aussi rendre de grands services.

Tïlancm Jleùet
diplômée de l'Institut Pasche

CLOS-BKOCHET 9 Tél. 5 32 91
SOINS DU CUIR CHEVELU

ESTHETIQUE DU VISAGE
PRODUITS PASCHE

LE CROCUS
Les idées de Maryvorme

« Qu'est-ce que je risque à sortir
ma tête j aune de l 'herbe gelée, p lus
tôt que les autres f leurs , se dit l 'in-
trépide petite chose: je ne suis p as
un de ces nobles p ersonnages du jar-
din auxquels le f leuris te  ou le pro-
priétaire prê tent l'attention la p lus
vive et donnent les soins les p lus
tendres; je suis un rase-terre sans
importance. Si le f ro id  me tue, p er-
sonne ne s'en apercevra; si j e  réussis
à donner ma f l eur , elle f e r a  p lus
plaisir qu'elle n'est grosse, parce
qu 'elle est la première. »

Ains i pense — du moins je le crois
— le courage ux crocus d'avant-prin-
temps.

L âpre vent du nord passe soudain
en raf ales entre deux pâ les rayons
de soleil et nous tous, qui courons à
nos a f fa i res , mettons de gros gants
épais, relevons le col de nos man-
teaux et disons en frissonnant:  ce
bougre d 'hiver se démène encore...

Alors, p lein d'audace, le crocus
dé p lie son p etit cornet de pap ier de
soie, merveilleusement neuf et émer-
ge du sol comme une flamme. Que
de beautés et de douceurs sont en-
closes dans ce minuscule f leuron
jaune ! Le pr omeneur parcourt sa
prairie, son jardin encore engourdis
et arides; il a peu t-être beaucoup
de soucis. Il songe que la vie n'est
vraiment que luttes... Et p uis, tout
à coup, il demeure p lanté devant
une chose minuscule, invisible, in-
soupçonnée la veille encore, et qui, à
ses p ieds, crie le renouueau / Un f l o t
de p laisir monte alors en lui, et aussi
une vague de reconnaissance et
d'adoration: un don splendide vient
de lui être fa i t  par la modeste f leu ^
relie, le don éternel, toujours attendu,
de la saison bien-aimée l Jean-
Antoine de Baï f ,  poè te de la Pléiade,
a écrit ces vers pour nous, il y  a
quatre cents ans:

« La froidure paresseuse
De l'yver a fa i t  son tems:
Voici la saison joyeuse
Du délicieux printemps... s

Une bonne nouvelle

Bébé-pingouin
est de retour

Fabrication suisse 50 % laine.
Une qualité qui se recommande.

les 50 gr. Fr. 1.95
H coupon par pelote

BARBE Y & O
Mercier Rue du Seyon \

« I_E TEMPS, C'EST
I>E L'ARGENT »
pour nen pas perdre,
dans votre ménage, évitez les

mouvement. !- inutiles
Pour coudre, disposez tout le né'

cessaire à votre droite sur une petite
table; par terre , une corbeille à pa-
pier (à défaut , un papier) pour les
petits fils , les chutes de tissu ; ainsi ,
pas de balayage.

Pour éplucher les haricots verte,
placez-les à votre gauche; devant
vous, la terrine qui les attend et, à
droite, le papier aux épluchures.

Pour éplucher les légumes, dé-
ployez un papier , pour n'avoir pas,
ensuite, à nettoyer la table. C'est
plus simpl e.

Pour la vaisselle, la meilleure
place de l'égouttoir est à gauche (à
moins que vous ne soyez gauchère).

Pour la propreté, quand une éplu-
chure ou quelques gouttes tombent
sur le carrelage, ramassez ou es-
suyez immédiatement: voilà un
mouvement utile.

Pour repasser sans être gênée par
le fil , ayez la prise de courant du
fer élect rique à votre droite; posez à
droite aussi le support du fer.

Pour faire les chaussures, d'abord
une boite à chaussures en ordre avec
des casiers pour le vernis, le jaun e,
ie noir et, bien entendu , toujours
un papier déployé sous les chaussu-
res qu 'on nettoie. Apporter toutes
les chaussures sales sur place,
_f*1M4>S^0__ -^^4K9_S9__^-___ <K__9iC«_>_«MM«

Tous les articles
D'ENFANTS

LE PLUS BEAU CHOIX
AU MAGASIN SPÉCIALISÉ

Savoie -Petitpierre f:

Imffî^^^ Mesdames, n'achetez pas de
CEINTURES ou (le SOUTIEN-GORGE

sans le conseil précieux de

Mmc Havli cek-Ducommun
Spécialité de corsets

Rue du Seyon . Téléphone 5 20 69
Timbres E. N. & J. 5 %

JFm CORSET D'OR
d____ __ Roi. Guyot - Epanchcur. 2. Heuchilel

I UN CORSET de qualité I
i B) UN CORSKT qui vous dure

! UN CORSET qui vous donne
satisfaction 1

I a'achète chez non. I

''-. I 8 % Timbres S. B. N. et J.

M %iïf
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Voilà ce qui, aujourd'hui, importe avant tout !
Or, il est prouvé que les tendres et savou-
reux LÉGUMES LENZBOURG, récoltés au
moment propice et aussitôt mis en boîtes
dans toute leur fraîcheur, sont une source
de vigueur, grâce à leur riche teneur en
substances nutritives et constrùctives. Ces
précieux éléments ne peuvent plus être
détruits, car le contenu de la boîte ne doit
pas être cuit, mais simplement chauffé.
Cest là, certes, indépendamment de la qua-
lité de haute classe, un avantage de plus :
économie de gaz ou de courant. Le grand
choix de LÉGUMES LENZBOURG peut
répondre à toutes les exigences.

Petit, poi. 
|
1/2 B

|
1/1 B

| Haricot, M-__lJ!l |
moyens II ., *-.96 * 1.50 moyens . . . . . . . . . .  1.05 * 1.62
mi-fins * 1.05 1.95 fins 1.28 2.26
très f i n s. . . . . . . . .  . 1.28 2.31 extra fin 1.39 2.49

o ,  : Haricots beurre jaunes -.93 157Pois fet carottes 3
* _ _ . _ . - « _  Haricots beurre verts -.94 1.59

moyens . . . . . . . .. .  * 1.05 1.87

fins ....... ..... * 1.15 2.13 Conserves ARMA
(i prix réduit)

Salade russe * 1.02 1.94 Petits pois verts *-.87 * 1.36
Macédoine de légumes * 1.10 2.04 Pois et carottes -.- * 1.46

Epinards hachés, reverdis — .- 1.54 Haricots verts -.- * 1.24

Cœurs de laitues 6/4 B * 1.83 *¦ = Boîtes rénovées

Tous les prix s'entendent y  compris l'impôt sur le chiff re d 'aff aires
et au moins S % de rabais ou ristourne.

f 
Conserve»
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« LES POISSONS » àf *l *l  CRÊPE MAT J 7Esole rayonne Infroissable , pour robe b f J imprimé , pour robes et deux-pièces, des- /¦ ff «J
habillée , teintes nouvelles , largeur 90 Bl slns nouveaux , coloris mode, largeur 90 AA
centimètres. vente libre le mètre **** centimètres, vente llbrele mètre ¦

« TICINESE » _FQfl « OMBEîXA » m Eflft
douppion Imprimé, pour robes et deux- I f t/U  sole rayonne Imprimée , motif ravissant RftwV
pièces , coloris nouveaux , largeur 90 cm., BB pour robes , nuances de saison, largeur 90 MM
vente libre le mètre **** centimètres, vente libre le mètre ^^
« JERSELYNE » _l l _ f _ K _ _  « MURELLA » HQA
touchalaine uni , pour robes, en beige j | l  ïJU lainage douillet , pour robes, teintes UOU
et vieux rose , largeur 90 cm., III printanières , largeur 130 cm., 2 ' _ cou- "W
vente libre le mètre B^-F pons, le mètre r̂

« PRINCE DE GALLES » JACA  « FIL A FIL » ft. __ CAfibranne pour costumes, en gris, lar- H _ C T JU  draperie pomr tailleurs, aveo petite M F È_ mf \ l
geur 140 cm., vente libre , lia rayure , largeur 140 cm., 4 coupons , M É_P

le mètre m^êw le mètre **m U

GRANDS MAGASINS j *

môaiiffy tol
P.GONS ET- HENRIOUD L* nmiUTE NEUCHATE L

TOUS LES MARDI ^
|

Avec un bon verre de Neuchâtel... j
pour les 10 heures... I
pour les 4 heures...

UN DÉLICIEUX GNAGI
à PHôtel de la Fïeirr deLys J
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Salle moyenne des conférences
Mardi 21 mars, à 20 h. 15

Conférence par U. Augsburger, pasteur

iii'..l- .. w la nw Se la i.
sur le front et à la main ?

d'Apoc. XIV, 9-12

L'ENTRÉE EST GRATUITE
LES CONFÉRENCES DU DIMANCHE

SONT SUPPRIMÉES 

ATTENTION !
retenez bien l'adresse I

La maison Olivier Nariotti
FABRIQUE DE CHAPEAUX

Rue de l'Hôpital 5. 1er étage Gibraltar 2
prie son honorable clientèle d'app orter dès

maintenant ses chapeaux à reparer
Transformations pour dames toujours au prix

de 2 fr. 80
Nettoyage de chapeaux de messieurs, 1 fr. 80

Chapeaux depuis 10 fr. 50
MODÈLES UNIQUES

MAIGRIR
sans Inconvénient et sans régime par simple friction
grâce è. la Lotion amaigrissante Baharl qui fait dis-
paraître les amas graisseux. Flacon à 4.26 et 7.50 à
la Pharmacie M. DROZ, 2, rue Saint-Maurice.

CROIX -BLEUE NEUCHATELOISE

Journée de retraite et d'étude pratique
le samedi 25 mars 1944, à Corcelles

(Chapelle)

PROGRAMME:
14 h. Culte d'ouverture
14 h. 30 Etude biblique
16 h. Leçon antialcoolique
18 h. 30 « Nos j eunes »
19 h. 45 Culte de clôture avec Sainte-Cène.

I RAPIDES COMME L'ÉCLAIR, j&8
| LES ANNÉES S'ENFUIENT I ||
B Tout à coup on s'aperçoit quo l'on a vieilli. W . 'M
«C'est le dernier moment cle débarrasser son sangŒj Sj
Hdes autotoxines. Un produit éprouvé en de lon-Bj
Hçues années de pratique est le « Baume de Gc-Bfl
Efflnlévre et de Fiantes des Hautes Alpes Rophalen iH
,M( marque déposée), n nettoie la vessie et les reins jBHjdont 11 stimule l'action et élimine l'acide urique .H
BBftelôment nuisible à l'organisme. Après la cure.H
l' Hvous vous sentirez plus frais. Flacon d'essai hWÊ
BKjFr. 3.20. Flacon de cure Fr. 6.75. dans toutes lesB
r M pharmacies. H
t ; ¦Fabricant : Herboristerie Rophalen, Brunnen Illl



MADAME CHURCHILL
I i nu illill iiiiiiillill Illlllllll

La femme d'un grand homme d'Etat :

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

UNE INFATIGABLE SPORTIVE
Elle est de haute taille et, même

assise, se tient toujours très raide,
les épaules en arrière. Ses cheveux
blonds cendrés sont maintenant
d'un blanc argenté et la manière
dont elle les coiffe donne à son vi-
sage un charme indéfinissable et
très XVIIIme siècle.

Elle fut une remarquable joueuse
de tennis et en a gardé des gestes
nets, une démarche rapide. A un
âge qui stupéfierait ceux qui pré-
tendent que l'on ne peut apprendre
à aller convenablement à skis que
dans sa prime jeunesse, elle s'est
mise à pratiquer les sports d'hiver
avec cette détermination enjou ée et
têtue qui caractérise tout ce qu'elle
entreprend. Un matin , à Davos, au
cours du dernier hiver d'avant la
guerre, elle effray a ses amis plus
jeunes et moins inexpérimentés en
leur annonçant qu 'elle allait affron-
ter la plus longue des pistes de Par-
senn, malgré une tempête de neige
qui faisait rage en ce moment sur
les sommets. Personne ne put la re-
tenir. A l'étonnement admiratif de
chacun, elle parvint sans mal à
Kûblis.

Elle adore le croquet. Récemment,
à Chequers, on la vit disputer d'in-
terminables parties avec le Sacha
Guitry anglais, Noël Coward (mieux
connu chez nous depuis son rôle de
capitaine du destroyer dans le film
«Là où nous servons») , un passion-
né de ce jeu et l'une des personna-
lités du monde du théâtre qu'elle
reçoit fréquemment.

Comme tous les siens, elle ne ca-
che pas son goût très vif des films
français , des vieilles rengaines de
music-hall (son mari Winston Chur-
chill est très fier d'une énorme col-
lection de disques d'opérettes, de va-
riétés et de chansons légères de
î'entre-deux-guerres) et des épaisses
revues américaines. Depuis bien
avant les hostilités, l'hebdomadaire
yankee « Life » et le mensuel « Es-
quire » — qui est pourtant un ma-
gazine pour hommes — parviennent
aussi régulièrement sur sa table que
le « Times ».

Elle a participe aux campagnes
électorales de son mari et, plus tard,
à celles de son fils Randolph,_ en
s'adressant publiquement aux élec-
trices. Lorsqu'elle doit prononcer
de tels discours, elle les prépare
avec un soin infini et les apprend
généralement par cœur. Le « pre-
mier » fait-il une déclaration à la
Chambre des communes ? Elle est
toujours présente à la Ladie's Galle-
ry, pour écouter ces phrases qu'elle
a déj à entendues et critiquées ou ap-
prouvées le soir précédent , en pri-
vé, et pour lui faire, avant qu'il
commence, un petit signe d'encoura-
gement de sa main gantée.

Lorsque, par extraordinaire, Win-
ston Churchill peut passer une soi-
rée chez lui , il joue aux cartes jus-
que tard dans la nuit avec son
épouse. Une couturière d'une grande
maison de Londres qui , un soir , ap-
portait quelques robes à Madame,
fut stupéfaite de voir le « premier »
entrer dans la chambre en pyjama
et robe de chambre, son habituel
cigare au coin de la bouche, et as-
sister aux essayages. « Madame lui
énuméra les endroits auxquels il de-
vait se rendre le lendemain , lui re-
commandant de ne pas être en
retard , et Monsieur répondit genti-
ment « Ail right, darling »... devait-
elle raconter ensuite.

LE MODÈLE DES FEMMES
ÉCONOMES

Elle contrôle de très près ses
moindres dépenses , menant son
train de maison plutôt comme une
grande bourgeoise de France que
comme une Anglaise. C'est chez
Molyneux ou chez Norman Hartnell
(où s'habille également la reine Eli-
zabeth) qu'elle achète ses vêtements,
choisissant un costume noir ou
bleu foncé par saison et le portant
continuellement. De telle sorte qu'en
ces temps de rationnement des tex-
tiles, elle peut servir d'exemple à
toutes ses concitoyennes, qui n 'hé-
sitent pas trop à porter leur tailleur
de l'hiver passé lorsqu 'elles consta-
tent que l'épouse du « premier » a

de nouveau été photographiée dans
cet accoutrement qu'elle avait déj à
il y a une année.

Clémentine Churchill parle le
français à la perfection, au contrai-
re de son mari, dont les tentatives
de s'exprimer dans la langue des
Gaullistes sont aussi rares que pit-
toresques. Depuis la guerre, elle
consacre le plus clair de son temps
aux comités de l'« Aide à la Rus-
sie », dont elle est présidente, et du
« Y.W.C.A. Wartime Fund » (Fonds
des Unions chrétiennes de jeunes
filles, destinés aux maisons du sol-
dat , aux colis de prisonniers, etc.).
Son action en faveur de l'U.R.S.S.
s'est soldée l'année dernière par un
bénéfice de quatre millions de li-
vres sterling qui , transformées en
médicaments et en vêtements, sont
immédiatement parties pour Mour-
mansk. Aux jo urs de vente d'insi-

gnes pour ses œuvres, on a beau-
coup plus de chances de la trouver
au cœur de quelque quartier popu-
laire de l'East-Ënd que dans les
salons, décorés pour la circonstance
du Ritz.

Lorsqu'on lui demande ce qu'elle
aime faire pour se distraire et se
reposer de ces nombreuses activités,
elle répond: « Aller tôt au lit , avoir
quelque chose de bon sur un pla-
teau et regarder les portraits de
mes filles mobilisées !» (Mary dans
les S.C.F. de l'armée territoriale et
Sarah — Mme Vie Oliver — dans
ceux de la R.A.F.).

Des millions d'humbles Cockneys,
lorsqu'ils voient passer les Chur-
chill en voiture , s'écrient: « Bon
vieux Winnie ! C'que sa dame doit
lui être utile, ces temps... »

Ils ne se trompent pas.
Jean RLAISY.

G L A D Y S
FEUILLETON

de ta « Feuille d' avis de Neuchâtel »

d'après OU IDA
par 39

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

De loin en loin un de ceux qui
avaient été charmés par la beauté
de Gladys tentait de prendre sa
défense, mais il ne trouvait pas
d'écho.

Aubrey ne put se tenir de mar-
quer à Hilda combien il blâmait la
campagne de méchancetés qu 'elle me-
nait  contre sa belle-sœur.

— Je savais que Gladys vous était
antipathique , lui dit-il un jour , mais
je n 'aurais jamai s cru que vous étiez
assez dépourvue de loyauté pour la
calomnier aussi nettement.

Un sourire ambigu d'Hilda lui
montra que plus il prendrait la dé-
fense de Gladys , plus Hilda y trouve-
rait prétexte à l 'accuser plus ouverte-
ment encore d'être son amant. Hilda
savait parfaitement que sa belle-sœur
était inattaquable en sa vie solitaire
et que la loyauté d'Aubre y ne pou-
vait être suspectée. Mais elle était
de celles qui font le mal pour le
mal.

La colère la plus véhémente d'Au-
brey allait surtout à Guilroy qui
s'adonnait  à la volupté de vivre avec
Béatrix. Il ne pensait même pas
qu 'elle ne voyait plus en lui qu 'une
revanche d'orgueil , alors que sa fem-
me légitime vivait sa vie solitaire
en proie à toutes les méchancetés du
monde alimentées par celles de sa
propre sœur.

Gladys ignorait les propos du mon-
de. Elle trompait son ennui en s'ap-
pliquant à achever certains ouvra-
ges commencés par son père , mais
toujours le visage de son mari s'in-
tercalait entre les textes , faisant dé-
vier sa pensée de l'œuvre entreprise.
Et la phrase cruelle :

« La duchesse est la seule femme
que j' aie jamais aimée », s'inscrivait
parm i les doctes citations de Platon
et de Socrate.

Alors elle jetait stylo et cahiers,
faisait seller son cheval et galopait
furieusement à travers la lande.

Il lui arrivait de braver l'ouragan
et la tempête et de rentrer mouillée
des pieds à la tête.

Mais elle était de bonne et solide
race et ne prenait aucun mal.

Jamais elle n'entendait parler de
Guilroy.

Elle n'osait pas demander de ses
nouvelles, même à Aubrey. «S'il était
malade, je le saurais », pensait-elle.

Et elle continuait sa vie simple.

L'héritage de son père suffisait am-
plement à ses dépenses. Elles
n 'étaient pas excessives. La plus forte
était certainement le loyer de Chris-
telas qu 'elle payait régulièrement au
régisseur de son mari.

— J'ai ordre de refuser tout verse-
ment, avait dit celui-ci.

— Si votre maître le refuse , ré-
pondit-elle pour calmer ses scrupu-
les, vous le verserez intégralement à
la cure pour les pauvres de la pa-
roisse.

Et la chose fut ainsi réglée , pour
le plus grand avantage des malheu-
reux.

Bien entendu , elle avait laissé à
Guilroy bijoux , dentelles et fourru-
res, n'emportant que ce qui lui ve-
nait de son père.

La conscience d'Hilda s'éveillait.
parfois devant une .telle dignité et
une telle sagesse. Alors elle se disait
qu 'elle devrait faire, de loin en loin ,
une visite à sa belle-sœur, mais elle
étouffait très vite la voix de sa cons-
cience.

La sœur d'Aubrey, si bonne autre -
foi s pour Gladys , la désapprouvait
d'avoir quitté le domicile conjugal ,
et son affection s'était sensiblement
refroidie. Elle n'admettait pas qu 'une
honnête femme quittât son foyer ,
quelque raison qu 'elle ait de le faire.

Quand Aubrey plaidait sa cause,
elle se fâchait et tentait de le con-

vaincre que sa fidélité envers l'a-
bandonnée lui faisait plus de mal
que de bien.

— En ce qui me concerne , je lui
ai dit et je vous le répète que je lui
offre l'hospitalité chez moi aussi
longtemps qu 'il lui plaira de l'ac-
cepter, mais je blâme son attitude
actuelle. Je le lui ai dit et vous le
répète.

— Je suppose pourtant que vous
avez confiance en moi ?

— Absolument, mais Je monde
juge sur les apparences.

De son côté , Guilroy se sentait
profondément humilié.

Gladys avait  refusé toutes ses pro-
positions et s'obstinait à vivre, mo-
destement de ses seuls revenus per-
sonnels. U était trop loyal pour ne
pas reconnaître qu 'il l'avait auto-
risée à agir ainsi par sa conduite
envers elle ; mais il n 'en était pas
moins ennuyé et honteux.

La pensée que la femme qui por-
tait son nom vivait d'une façon qui
lui paraissait , à lui , voisine de la mi-
sère, lui était franchement pénible.

U n'avait pas prévu que lo monde
la, blâmerait au lieu de le blâmer lui-
même qui avait fait tout le mal.
Cela ajoutait à ses remords.

D'autre part , Béatrix Soria , malgré
qu 'elle fût ouvertement connue com-
me étant sa maîtresse, était reçue et
adulée dans la meilleure société.

Tandis qu 'il savait que personne
n 'allait à Christelas, sauf Aubrey.
Personne n'osa lui dire les soupçons
que les mauvaises langues mettaient
sur ce fidèl e ami; mais il les devi-
nait.

XV

Le tact de Béatrix Soria avait en
effet  rendu possibl e à la sociét é
d'Italie , comme de France et d'An-
gleterre réunies sur la Riviera de
paraître croire que ses relations
avec Guilroy n 'étaient que de simple
amitié.

Avec une superbe indifférence, elle
recevait ouvertement Guilroy comme
elle recevait tous les hommes de son
monde et on pouvait ignorer l'inti-
mité de leurs relations.

Elle avait sacrifié une femme in-
nocente à sa revanche d'orgueil; elle
était satisfaite et sans remords.

Elle n'était cependant pas cruelle
par nature , mais elle méprisait d'ins-
tinct les femmes qui ne savent pas
défendre leur bonheur.

Gladys était de ce nombre.
• . « • • .

A l'autom ne, Guilroy quitta pour
un temps Naples. Quelques répara-
tions urgentes s'imposaient au vieux
palais que son père avait acquis à
Venise.

Il n'y avait pas remis les pieds de-
puis sa rupture avec Gladys , rupture
dont il gardait un malaise indéfinis-
sable.

Béatrix lui manquait pour lutter
contre ce souvenir fâcheux.

Au contraire, Béatrix éprouvait une
sorte d'allégement à être délivrée de
la présence constante de Guilroy.
Elle dut s'avouer qu 'elle l'aimait
beaucoup moins depuis qu'il était
complètement à elle et qu 'elle n'avait
plus à le disputer à personne.

Guilroy était loin de penser qu 'il
en était ainsi , quand il quitta sa gon-
dole à Venise pour reprendre le che-
min de Naples...

Il était écrit cependant que. sa j oie
du retour devait être troublée.

— Où est sa femme ? Le savez-
vous ? demandait derrière lui un jeu-
ne homme s'adressant à un groupe.

— Elle vit seule dans une peti te
maison au bord de la mer, répondit
une voix.

— Séparés alors ?
— On le dit... on dit même que sir

Aubrey, le cousin de Guilroy, a assu-
mé l'agréable tâche de la consoler.

— Aubrey ? Vous voulez parler du
ministre ?

— En personne, oui , on dit même
qu 'il a commencé depuis longtemps
son agréable rôle , car elle a touj ours
eu besoin d'être consolée, son mari
est un triste sire. (A suivreJ

L'HISTOIRE DU BATIMENT DU «TRÉSOR))
AU BON VI E U X  T E M P S

qui subit actuellement une resta uration
La restauration du Trésor est com-

mencée, et nous ne pouvons que fé-
liciter nos autorités communales
d'avoir entrepris ce travail. Bâti sur
l'emplacement de sept vieilles mai-
sons, le nouveau bâtiment reçut le
nom de « Trésor » parce que l'on y
déposa l'argent et les titres les plus
précieux de la commune, ainsi que
les armes portatives de la milice
bourgeoise. En 1786, ces différents
objets furent transportés dans le
nouvel hôtel de ville et la bibliothè-
que publique et des écoles occupè-
rent les locaux ainsi disponibles. Des
boutiques — nous y reviendrons —
louées à des particuliers fournirent
à la ville un assez bon rendement.

En 1835, les classes s'installèrent
au collège latin et le Trésor fut
transformé en immeuble locatif. On
fit, entre autres, un escalier pour

une boutique donnant sur la Croix-
du-Marché occupée en 1836 par Fré-
déric Jeanneret, associé plus tard
avec le peintre bien connu Henri
Baumann. Ce dernier reprit, en 1829,
l'hôtel du Faucon rénové et dépouillé
de ses arcades ; après diverses asso-
ciations avec de ses parents, puis sa
mort, un frère de Jeanneret s'associa
à M. Paul Humbert en 1856, ce fut
le berceau du futur « Grand Bazar ».

Quant aux autres boutiques, situées
plus au sud, la première en venant
de la Croix-du-Marché, était occupée
par « le grand Bélier », fabricant de
cols de crin , très à la mode alors.
Il avait tout spécialement la clien-
tèle des officiers et se rendait régu-
lièrement à Thoune où les nombreu-
ses écoles militaires, spécialement
d'artillerie, lui fournissaient bien des
clients.

A côté et au coin de la rue de l'An-

cien-Hôtel-de-Ville, c'était Dessauer,
opticien , dont on voit encore des ba-
romètres dans nos anciennes demeu-
res. J'ai communiqué à M. Thévenaz,
archiviste cantonal , une aquarelle
de Dessauer montrant ces deux bou-
tiques, et lui ai donné quelques ren-
seignements sur leurs deux locatai-
res ; un article publié par ses soins
dans le « Musée neuchâtelois » de
juillet 1930 donne d'intéressants dé-
tails sur Dessauer et les quatorze
personnages représentés debout , cau-
sant devant la vitrine de l'opticien,

A part l'auteur et Bélier dans sa
boutique , j'ai relevé, en plus d'un
Borel et d'un Perret , dix noms d'ou-
tre-Rhin et M. Thévenaz a, je crois,
de bonnes raisons en terminant son
article par ces mots : « Faut-il voir
dans ces derniers de simples clients
ou des amis politiques ? Nous pen-
cherions pour la seconde solution.

On peut supposer que la boutique de
Dessauer était le rendez-vous de par-
tisans de la Jeune Allemagne... Ainsi,
conclut notre savant archiviste, ce
dessin qui , à première vue, paraît
bien inoffensif , révèle peut-être un
nid de communistes à Neuchâtel , ou
tout au moins, une boutique où l'on
causait de la Jeune Allemagne et dis-
cutait des idées avancées que crai-
gnaient tant les gouvernements de
tous nos cantons suisses. Ce qu'il y a
de piquant — si notre supposition est
exacte — c'est que les autorités de la
ville de Neuchâtel louaient à Des-
sauer la boutique où se tramait, en
somme, peu de chose contre la sû-
reté de l'Etat. »

Cette boutique va disparaître pour
faire place à un passage voûté pour
piétons, donnant dans la rue de l'An-
cien-Hôtel-de-Ville. 

Dr STAUFFER.

La maison du Trésor, avant les actuels travaux de restauration. L'ingénieux échaffaudace autour de la tour.

LA GUERRE ET LE BLOC NORDIQUE
Les chances de succès

d'une coniédéra tion des Eta ts Scandinaves
Notre correspondan t de Stockholm

nous écrit:
La neutralité suédoise a ceci de

particulier que ce pays fait partie
d'un bloc politique dont les autres
partenaires sont soumis actuellement
aux lois de la guerre. La situation
de la Suède est d'autant plus diffi-
cile, d'autre part, que ses frères
Scandinaves sont répartis des deux
côtés de la barricade. La Finlande
combat la Russie aux côtés du Reich,
la Norvège , alliée de l'Angleterre, est
occupée, le Danemark doit subir la
présence des troupes allemandes et
l'Islande ne sait pas trop bien où
elle en est.

La Suède ne peut donc maintenir
sa situation qu'en manœuvrant avec
précaution. On lui a adressé le re-
proche de ne pas être entrée en
guerre contre le Reich en 1940. D'au-
tres affirment , par contre, que la
Suède se devait d'être aux côtés de
la Finlande lors de l'agression russe
de 1939.

Ces appréciations ont poussé

maints Suédois a discuter la question
de la solidarité nordique. Beaucoup
reconnaissent que cette solidarité
est de nature sentimentale et non
de nature politique. Ils affirment
qu'aucun motif n 'obligeait la Suède
à entrer en guerre sur la seule base
de l'amitié qui l'unit à ses voisins
Scandinaves. C'est précisément cet
état de choses que de nombreux
Suédois estiment nécessaire de mo-
difier après la guerre.

Ils partent du principe que le bloc
nordique devrait être une alliance
immuable, capable d'imposer sa vo-
lonté dans le nord de l'Europe.
Cette association d'Etats parents à
tant d'égards serait de nature à tenir
en échec les visées audacieuses de
leurs voisins. La première opinion
des partisans de l'entente nordique
était qu 'il fallait transformer les re-
lations amicales actuelles en un pacte
défensif après la guerre. Cette idée
parait perdre du terrain. On lui re-
proche de n'offrir aucune garantie
avant le moment où l'un des Etats
Scandinaves serait attaqué. L'expé-
rience de cette guerre a prouvé qu 'il
vaut mieux prévenir que guérir. La
Norvège a été attaquée subitement ,
comme la Finlande , et les autres pays
n'ont pas pu leur venir en aide.
Aussi devrait-on , disent les contra-
dicteurs de l'idée d'un simple pacte,
trouver une autre solution. Cette so-
lution est proposée par les partisan s
convaincus de la solidarité nordique,
sous la forme d'une confédérationi
d'Etals Scandinaves dont le chef se-
rait , à tour de rôle, l'un des trois
rois ou le président de la Républi-
que finlandaise.

Cette opinion est très partagée
toutefois. Les Suédois en sont les
promoteurs, les Finlandais l'approu-
vent et les Danois ne s'y opposent
pas. Mais les Norvégiens n'en veu-
lent rien savoir pour le moment.

Cette confédération Scandinave
n'est évidemment qu 'un projet pour
l'après-guerre. Jusque là , les événe-
ments peuvent évoluer d'une façon
bien différente des prévisions émises
par les milieux informés. Aussi, en
attendant que la solidarité nordique
devienne une réalité, la Suède tient
à faire valoir son amitié à l'égard
de ses voisins ¦ Scandinaves dans la
limite de ses possibilités. Elle offre
asile à des milliers de Danois, elle
ouvre ses universités à des centaines
d'étudiants norvégiens et elle héberge
un grand nombre de grands blessés
finlandais.

La sympathie que les Suédois por-
tent aux Norvégiens a ceci de sur-
prenant qu 'il y a quarante ans à
peine, ces derniers se détachèrent de
la Suède, à laquelle les liait un roi
commun, selon le principe de l'union
personnelle. La séparation put se
faire sans trop de heurts. Et pour-
tant , la sympathie des Suédois pour
les Norvégiens est aussi grande que
celle que porte la population de
Stockholm à celle de Copenhague.
Anciens maîtres de la Finlande , les
Suédois n'y étaient guère aimés , il
y a vingt ans. Ces dix dernières
années, cette situation a changé, sur-
tout depuis la guerre avec la Russie.
Tant et si bien que l'on peut dire
que les bases psychologiques d'une
collaboration Scandinave future très
étroite sont déjà bien posées.

Jean HEER.

Extrait de la FeuHIe officielle
suisse du commerce

— 29 lévrier. Radiation de la raison Ro-
bert Bachelin, boulangerie, à Auvernier,
par suite de remise de commerce à la
maison Robert-Jules Bachelin, boulange-
rie, à Auvernier.

— 29 février. Radiation de la raison A.
Bardone, commerce de chaussures au Lo-
cle, par suite de remise de commerce a
la maison A. Bardone S. A. « A la Botte
rouge s, au Locle.

— 3 mars. Constitution de la raison
Fonds de prévoyance en faveur du person-
nel de E. Mathey-Tissot et Co S. A., auï
Ponts-de-Martel.

— 6 mars. Radiation de la raison Carlo
Meroni, entreprise de maçonnerie, au Lo-
cle, par suite de remise de commerce à la
maison Carlo Meroni et fils, société en
nom collectif , au Locle, constituée le 8
mars 1944.

— 6 mars. Radiation de la raison S. A
Immeuble rue des Crête ta 109 a, à la
Chaux-de -Fonds.

'— Ô mars. Radiation de la raison E.
MOhlematter, Montres Brltix, à. la Chaux-
de-Fonds. L'actif et le passif sont repris
par la société Compagnie des montres Brl-
tix S. A., constituée le 6 mars 1944.
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PORTRAITS D'ACTUALITÉ Une Neuchâteloise à la tête
d'un important secrétariat

L'Union des femmes suisses vient de
créer un secrétariat permanent à
Zurich. La titulaire du nouveau poste
est Mme Ruth Schar-Robert , qui a
fait toutes ses études dans notre ville,

et y a obtenu , entre autres,
son brevet d'avocat.



LES CHAMBRES FÉDÉRALES EN SESSION

Un milliard 300 millions pour les C.F.F.
Notre correspondant de Berne nous

écrit :
Le régime des pleins pouvoirs a

sensiblement réduit l'activité du légis-
lateur. Lorsqu'ils se réunissent, quatre
fois l'an, les députés ne font plus
guère qu'affirmer leur droit de con-
trôle sur les faits et gestes du gou-
vernement, mais il est rare, depuis la
guerre, qu 'ils apportent une nouvelle
pierre à l'édifice des lois. C'est le
Conseil fédéral qui, entassant arrêtés
sur ordonnances, a construit l'abri de
fortune où notre droit public s'est re-
tiré pour attendre la fin de la -tour-
mente.

Voici pourtant que, lundi soir, au
début de cette session qui les retien-
dra sans doute deux petites semaines
à Berne, les mandataires de la nation
ont. trouvé sur leur pupitre un projet
accompagné d'un message, comme dans
le bon vieux temps. Pour un temps
donc, ils vont pouvoir reprendre leur
rôle ordinaire et essentiel qui est de
légiférer.

. * *
A vrai dire, ils ne s'aventurent

foint dans un domaine tout nouveau.
ls ne font que reprendre un débat in-

terrompu en 1938. A cette époque, en
effet, les Chambres s'étaient penchées
déjà sur nn projet de loi qui tondait
à réorganiser et à assainir les chemins
de fer fédéraux. Or, au Conseil natio-
nal tout au moins, une majorité très
nette s'était levée contre les disposi-
tions relatives au statut du personnel
qni devaient, aux dires du Conseil fé-
déral d'alors, assurer plus de souples-
se * commerciale > à l'exploitation et
la préserver de nouvelles mésaventu-
res financières. L'hostilité de la Cham-
bre modifiait du tout, au tout les in-
tentions premières du gouvernement.
Aussi jugea-t-il opportun de ne point
pousser plus avant sa tentative. Dans
sa chemise verte, le projet dormit jus-
qu'à la guerre et. son sommeil fut
d'autant plus profond que les mêmes
circonstances, fatales à tant d'autres
entreprises, ramenaient ponr les C.F.F.
une brève période de prospérité.

Hélas, tout a une fin I Et même si,
aur Grands-Remparts ou dans les bu-
reaux de l'honorable M. Celio, on affi-
che un pessimisme qui n'est pas tou-
jours désintéressé, il n'est point be-
soin d'avoir reçu le don de double vue
pour annoncer une nouvelle période de
t vaches maigres ». Si la misère des
temps n'a point fait perdre à notre
bon peuple le goût des voyages, si les
guichets de nos gares encaissent tou-
jours, mois après mois, de belles re-
cettes, les trains de marchandises ne
sont, plus si nombreux, ni ei longs, ni
si chargés. Voyez les statistiques et les
graphiques. La courbe redescend vers
le gouffre des déficits. Elle y plonge
déjà. Que faire pour l'arrêter dans sa

chute t Assainir financièrement les
chemins de fer , a répondu le conseil
d'administration. Et le Conseil fédé-
ral a rédigé un nouveau message ac-
compagnant un nouveau projet qui ne
retient guère de l'ancien quo les me-
sures d'assainissement, ayant abandon-
né colles qui étaient censées réorgani-
ser l'entreprise.

* * *
L'assainissement, répétons-le, n'est

rien d'autre qu'une simple opération
comptable. On met au compte de la
Confédération des dettes actuellement
inscrites au bilan des C.F.F. Mais
comme la Confédération est de toute
façon responsable de ces dettes, peu
importe que leur somme soit portée
dans tel livre ou dans tel autre. Les
chemins de fer suisses appartiennent
au peuple suisse et c'est lui qui doit
payer la note.

Elle s'élève pour le moment à un
milliard et trois cents millions, soit
900 millions représentant les t non-
v«flei_rs > et 400 millions de capital
de dotation. Lee « non-valeurs » com-
prennent principalement l'excédent du
prix de rachat — autrement dit ce que
la «princesse » a payé en trop lors-
que les compagnies privées lui ont
vendu lignes, installations et matériel
— le déficit de guerre des années 1914
à 1922, les soldes passifs accumulés du
compte de profits et pertes et l'insuf-
fisance des amortissements.

Quant à la part de la Confédération
au déficit de la caisse de pensions et
de secours, elle sera fixée plus tard,
dans le cadre d'une solution générale
du problème de l'assurance.

* *Telle est la situation devant laquelle
se trouve le Conseil national, lorsqu'il
aborde le problème. Très probable-
ment, il se trouvera une forte majo-
rité, comme aux Etats lors de la pré-
cédente session, pour approuver le
projet, mais non sans un débat sur
l'absence de garanties efficaces con-
tre un nouvel endettement — les pré-
cautions prévues dans le nouveau texte
sont ou bien d'un effet limité ou bien
inopérantes — et, quand viendra l'exa-
men des articles, sur les compétences
de l'Assemblée fédérale.

Les rapporteurs, MM. Beichllng,
agrarien zuricois, et. Perrin , socialiste
vaudois, exposent l'économie du pro-
jet. Le rapporteur français insiste par-
ticulièrement snr la nécessité de ne
point toucher au statut du personnel.
Ce serait, à son avis, une grave faute
psychologique.

Le débat général commencera de-
main.

* »
Au début de la séance, le président

exhorta les députés — et le peuple
par-dessus leur tête — à prendre tou-
jours plus nettement conscience de
leurs responsabilités, à maintenir
l'union dans le pays et à rester vigi-
lants. Il rendit hommage aux colonels
Lardelli et Prisi qui ont quitté leur
commandement, adressa une pensée à
M. Pfister, ancien directeur de l'office
fédéral du travail, et au compositeur
Otto Barblan, récemment décédés, pro-
nonça enfin l'éloge funèbre de M.
Baumgartner, député radical de Saint-
Gall, dont On a annoncé la mort lundi.

Signalons enfin que le nouveau chan-
celier de la Confédération, M. Leim-
gruber, est seul pour le moment à as-
sumer les fonctions de traducteur, in-
différemment de français en allemand
et d'allemand en français. Le bilinguis-
me prend des galons. G. P.

Œur/cfi institut Minerva
Préparation à Section commerciale
l'Université et Cours pour
l'École Polytechnique aides-médecins

Au Conseil des Etats
BERNE, 20. - A l'ouverture de la

séance du Conseil des Etats, le prési-
dent , M. Suter, catholique, Sclnvyz, a
prononcé l'éloge funèbre du conseiller
national Baumgartner , décédé hier ma-
tin à Saint-Gall.

La Chambre, par la voix de son pré-
sident, a exprimé ensuite les remercie-
ments du pays aux colonels comman-
dants de corps d'armée Prisi et Lardelli
qui , récemment, ont cessé d'exercer
leur commandement.

M. Wahlen , paysan, Zurich , développe
un postulat invitant le Conseil fédéral
à examiner sous quelle forme le ser-
vice du travail auquel les jeunes gens
sont astreinte, pourrait être maintenu
après la guerre, à titre d'institution
permanente. L'orateur fait valoir que
l'affection de la main-d'œuvre à l'agri-
culture a eu d'excellents résultats qui
ont dépassé l'attente tant pour ce qui
est de l'aide ainsi prêtée aux agricul-
teurs qu 'en ce qui concerne l'éducation
civique de la jeunesse. Le service du
travail des jeunes gens serait aussi un
moyen de remédier au chômage. La du-
rée de ce service pourrait être fixée à
trois mois et 50,000 jeunes gens pour-
raient y participer chaque année.

M. Schmucki, catholique, Saint-Gall,
et 41 de ses collègues ont déposé une
interpellation invitant le Conseil fédé-
ral à donner des renseignements sur
nos relations extérieures et à s'expri-
mer sur les mesures qu'il a déjà envi-
sagées pour l'après-guerre.

DUBENDORF. 20. — L'écolier Hans-
ruedi Rohner, de Dubendorf , qui avait
subi une fracture du crâne lors de
l'atterrissage d'un bombardier améri-
cain, vient de succomber à l'hôpital
d'Uster.

Une nouvelle victime
à Dubendorf

Violation de l'espace aérien
suisse

BERNE, 20. — On communique offi-
ciellement :

Un avion de nationalité inconnue a
survolé le territoire suisse lund i, entre
16 h. 15 ot 16 h. 30. L'entrée a eu lieu
à Bâle et la sortie près des Bois. L'alar-
me a été donnée dans tout le nord-ouest
de la Suisse.

La violation d'hier soir
BERNE, 21. — On communique offi-

ciellement:
Dans la nuit du 20 au 21 mars 1944,

l'espace aérien suisse a été violé à plu-
sieurs reprises par des avions étrangers
dont il n'a pas été possible d'établir
la nationalité.

A 21 h. 45, nn avion isolé a survolé
Kreuzlingen, pour quitter, peu après,
notre territoire près d'Uttwil. Deux au-
tres avions ont survolé à 22 h. 25, Zizere,
Wetstal , Sempach et Huttwil et ont
quitté l'espace aérien suisse à 22 h. 55,
l'un par Wangen-sur-1'Aar, Tavannes et
Montfaucon , l'autre par Delemont et
Porrentruy.

L'alerte aux avions a été donnée en
Suisse orientale, centrale et occidentale.

Inhumation d'aviateurs
britanniques à Vevey

VEVEY, 20. — Lundi, à 15 heures, au
cimetière britannique de Vevey, ont été
inhumés six aviateurs britanniques,
tués lors de leur atterrissage en Suisse.
L'attaché britannique de l'air West
était présent. La cérémonie n'était pas
publique.

Les officiants étaient l'aumônier mi-
litaire Gordon et le curé anglais Walter
Legg, à Vevey. Vingt aviateurs suisses
ont tiré les salves réglementaires.

¦ —*

Les événements de Hongrie
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Le régent Horthy n'aurait
pas cédé malgré les menaces

LONDRES, 21 (Exchange). — Les
événements se précipitent en Hongrie.
Les informations parvenant de pays
neutres et qui se basent sur des com-
munications sûres affirment que le ré-
gent Horthy et les personnalités qui
l'accompagnaient ont repoussé au Q.G.
du « f Uhrer » la requête de Hitler ten-
dant à placer l'armée hongroise sous
le haut commandement allemand, de
même qu 'ils ont refusé de placer l<v
chemins de fer, le trafic danubien , la
presse, les téléphones et les télégraphes
ainsi que la station de radio sons con-
trôle allemand.

Il semble que le régent ait. mainte-
nu son refus en dépit de toutes les
menaces, et l'on peut admettre que le
cabinet hongrois s'est opposé égale-
ment à l'ultimatum allemand. Il est
certain quo l'entrée des troupes alle-
mandes dans le pays — on les estime
à six divisions — a eu fleu sans le
consentement préalable du gouverne-
ment.

La radio de Budapest a été reprise
depuis lundi matin par des fon ction-
naires spéciaux du ministère berlinois
de la propagande et de la Gestapo, t_e«
émissions ont été Immédiatement c ac-
cordées sur le ton de Berlin ».

Le régent Horthy prisonnier?
STOCKHOLM, 21. — L'agence

Reuter apprend de Stockholm:
Selon des rumeurs encore non

confirmées, circulant à Stockholm
lundi soir, le régent de Hongrie,
l'amiral Nicolas de Horthy, et le
commandant en chef , le général
Szombathely, auraient été empêchés
par les Allemands de retourner en
Hongrie. Ils auraient rendu visite ré-
cemment au chancelier Hitler.

Les troupes magyares
auraient résisté

Toujours selon les mêmes bruits,
les troupes hongroises auraient ré-
sisté lorsque les Allemands ont pé-
nétré en Hongrie. Les troupes alle-
mandes seraient entrées en Hongrie
par le nord et par le sud , venant de
Roumanie.

M. Imredy aurait pris
le pouvoir

STOCKHOLM. 21 (Reuter). — Selon
un message de source digne de foi . cité
Par le «Morgen Tldnlngen», les trou-
pes allemandes auraient commencé à
entrer en Hongrie, dimanche.

M. Imredy, ancien premier ministre,
aurait pris le pouvoir afin de préparer
le terrain pour les Allemands.

La Wilhelmstrasse
ne veut pas se laisser

surprendre comme à l'est
BERLIN, 21 (A- T. S.). — La poli-

tique étrangère allemande semble avoir
tiré des derniers événements sur les
fronts et dans la diplomatie Interna-
tionale (Finlande) des conséquences in-
téressantes et. que l'on pouvait à peine
attendre. Elle a tendance A obtenir des
éclaircissements à tout prix, c'est-à-dire
à conduire et à forcer les développe-
ments des événements plutôt que de
se laisser surprendre comme à l'est.

Une déclaration du porte-parole des
affaires étrangères peut être Interpré-
tée dans ce sens. C'est celle où il a dit
qne la politique étrangère allemande
et Adolphe Hitler lui-même ne sont
pas demeurés oisifs en ce qui a trait
à l'intensification des efforts de guer-
re. Ce que cela signifie, une autre re-
marque du ministre Schmidt le dira :

Les alliés, a-t-Il dit , en parlant des
pays alliés au Reich , ont le devoir de
prendre sur eux des charges égales à
celles supportées par le Reich. Cette
apostrophe ne peut, que concerner la
Hongrie. II est probable que ces jours
prochains on obtiendra de . précisions
sur une prise de contact entre Berlin
et Budapest au sujet de l'intensifica-
tion des efforts de guerre.

Il s'agissait de renforcer
le pacte tripartite !

LONDRES, 21. — L'agence Reuter ap-
prend de Stockholm :

La première explication de Berlin re-
çue par Jes milieux diplomatiques da
Stockholm dit que l'occupation de la
Hongrie a eu lieu afin do renforcer le
pacte tripartite.

On ne peut plus téléphoner
en Hongrie

BERNE, 21. — Les communicationa
téléphoniques entre la Suisse et la
Hongrie sont interrompues depuis lun-
di. Lundi , tard dans la soirée, elles
n 'étaient toujours pas rétablies.

Carnet du jo ur
Université (Allia) : 20 h. 15. Conférence

« La peinture française de l'Impression'
nlsme à nos Jours. »

Cinémas
Palace: 20 h. 30. Scampolo.
Théâtre : 20 h. 30, Femmes sans amour.
Rex: 15 h. et 20 h. 30. La bête humaine
Studio: 20 h. 30. Nlkita.
Apollo: 20 h. 30. Son of fury.
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PIERRE PUCHEU
a été fusillé
lundi matin

Dix jours après sa condamnation
par le tribunal d'Alger

ALGER, 20 (Reuter) . — Lundi matin,
Pierre Pucheu a été exécuté au poly-
gone d'Hussein dey. L'exécution a ea
lieu, en présence de ses deux avocats,
du général Tuber , qui instruisait l'af-
faire, du général Pierre Weiss, qui oc-
cupa le siège du ministère public, et
du général René Cochet, représentant
le tribunal militaire.

Pucheu a marché courageusement jus-
qu 'à l'endroit où était aligné le peloton
d'exécution composé de douze gardes
mobiles. Il exprim a le désir de donner
lui-même l'ordre de tirer. Les autori-
tés accédèrent à sa demande et à peine
eut-il prononcé le mot « feu ¦> qu 'il
s'écroulait sous les balles. Son corps a
été *emis à la famille.

Un nouveau raid américain
sur Francfort hier après-midi
LONDRES, 20 (Reuter). — Des for-

teresses volantes et des Liberator amé-
ricains ont attaqué, de jour, lundi , des
objectifs militaires à Francfort. Le
comunlqué du Q. G. américain dit que
l'attaque a été effectuée par 250 à 500
appareils. Lo communiqué ajoute : «Les
formations ont rencontré des conditions
atmosphériques difficiles ct les bom-
bes ont été lâchées à travers les nua-
ges au moyen des instruments de bord.
Peu d'avions ennemis ont été rencon-
trés, mais quatre d'entre eux ont été
détruits par notre escorte de chasseurs
comprenant des Thundcrb olt, des
Lightnlng et des Mustang.

Six de nos bombardiers et huit de
nos chasseurs sont manquants.
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BOURSE
( C O U R S  DE CLÔTUREl

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 17 mars 20 mars

Banque nationale .... 695. — d 695. — d
Crédit fonc. neuchât. 610.- d 610.— d
La Neuchâtelolse 470.- d 470.- d
Câbles élect. CortaUlod 3050.- d 3050.- d
Ind. cuprique. Fribourg 1600. — d 1600.— d
Ed. Dubled & Cle .. 490.— d 490.— d
Ciment Portland 910.- 910.—
Tramways, Neuchâtel 505.— d 505.—
Klaus 160.- d 160.— d
Etabllssem. Perrenoud 430 — d 430.— d
Cle viticole. CortaUlod 400.- d 400.- d
Zénith S. A. ord. 135.- d 130.— d

> > prlv. 140.— d 140.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât 4% 1031 103.- d 103.—
Etat Neuchât 4% 1932 103.25 d 103.25 d
Etat Neuchât 2% 1932 94.75 94.75
Etat Neuchftt. S '/ ,  1938 100 25 d 100.30
Etat Neuchât. 3 V . 1942 100 50 d 100.50 d
VlUe Neuchât. 4% 1931 102.25 d 102.— d
VlUe Neuchât SU 1937 100.50 d 100.50 d
VUle Neuchât 3% 1941 101 - d 101.- d
Ch.-d.-Fds4-3 20% 1931 86.— 85.— d
Locle iy ,  -2.55% 1930 86.- d 86- d
Crédit F N 3V,% 1938 100.75 d 100 75 d
Tram de N t%% 1938 102.- d 102.50
J Klaus i%% 1931 101.- d 101.— d
E. Perrenoud i% 1937 101 — d 101.— d
Buchard 8'/,% 1941 102.25 102.- d
Cle Vit. Cort. 4% 1943 95.- d 95.—
Zénith 6% 1930 102.— d 102.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 17 mars 20 mars

3% O.F.F. dl«. 1908 99.25% 99.40%
3% C.F.F 1938 94.50% 94.50%
3% Défense nat. 1936 101.50% 101.65%
8W-4 % Déf. nat. 1940 104.65% 104.65%d
3U% Empr féd. 1941 102.60% 102.90%
3</,% Empr. féd. 1941 100.20%d 100.40%
3>4 % Jura-Slmpl. 1894 101.90% 102.—%
3'A % Goth 1895 Ire h. 101.70%o 101.76%d

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 331.— d 332.- d
Union de banq. sulss. 655.— 653.— d
Crédit suisse 620. — 517.— d
Bque p. entrep. électr. 360.— d 365.—
Motor Columbus .... 322. — 323.—
Alumln. Neuhausen .. 1770.— 1765.—
Brown, Boverl & Oo.. 582.— 580.—
Aciéries Fischer 885.— 880.— d
Lonza 730.— 725. — d
Nestlé 830.— 826.— d
Sulzer 1210.- 1170.—
Pennsylvania 115.— 115.50
Stand OU Cy of N. J. 208.- 206.- d
Int. nlck. Co of Can 133.— 131.- d
Hlsp. am de electrlc. 1015.—d 1015.— d
Italo-argent. de electr. 136.— 136. —
Royal Dutch 422.- 426.— d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 17 mars 20 mars

Banque commerc. Bftle 270.50 269.— d
Sté de banque suisse 475.— 471.— d
Sté suis, p. l'ind élec. 239.50 235.— d
Sté p. l'industr. chlm 5000.- d 5000.- d
Chimiques Sandoz .. 8900.— d 9000.-

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 17 mars 20 mars

8 M % Ch. Fco-Sulsse 617.- 519.-
3 % Ch. Jougne-Eclép. 488.- 488.— d
3 % Genevois â lots 132.- d 132.50

ACTIONS
Sté flnanc. ltalo-sulsse 54.- d 53.50
Sté gén. p. l'ind. élect. 142.- d 141.-
Sté fin. franco-sulsee 54.— d 54.— d
Am. europ. seour. ord. 39.25 39.—
Am. europ. secur. prlv. 346.— 345.—
Aramayo 38.25 d 38.25
Financière des caout. 18.50 d 18.50 d
Roui, billes B (S K F) 229.- 229.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 17 mars 20 mars

Banque cant. vaudoise 677.50 677.50 d
Crédit foncier vaudois 675. — 677.50
Câbles de- Cossonay .. 1765.— d 1775.— d
Chaux et cimenta S. r. 630.— d 536.- d

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse

BOURSE DE LYON
16 mars 17 mars

3% Rente perp 93.15 „
Crédit lyonnais 3040.- B-S
Péchlney 4660.- g g
Rhône Poulenc 3650.— S'a
Kuhlmann 2330. — ¦

""

BOURSE DE NEW-YORK
17 mars 18 mars

AUled Chemical & Dye 147.— 147 '/*
American Tel & Teleg 157 »/ _ 167 '/»
American Tobacco tB» 61 '/' 61 '/_
ConsoUdated Edison .. 22."/. 22 »/»
Du Pont de Nemours 146 •/< 145.—
United States Steel .. 53 '/ 9 53 Ci
Woolworth 39 «/ 8 39 »/*
Cours communiqués par le Crédit suisse

Neuchâtel

COURS DES CHANOES
du 20 mars 1944

Demande Offre
Londres 17.20 17.45

> reglstered 17.20 17.50
Lyon 6.20 6.45
New-York -.- 4.33
StocKholm 102.55 102.80
Milan -.- 22.75
Berlin 172.40 172.70
Lisbonne 17.25 17.50
Buenos-Aires.... 96.50 98.50
Cours communiqués par la Banqne

cantonale neuchâtelolse

Nouvelles économiques et financières

Aujourd'hui, dernières, à 20 h. 30 et
MATINÉE A 15 H.
de l'œuvre extraordinaire de ZOLA

Dès mercredi Parlé français

T O I
C'EST C.c. 1473

MOI
la spirituelle opérette musicale

Irrésistible succès de gaieté

¦̂IREX

Nouveautés
printanières

pour dames et enf anté

2 x̂.-vvuxnyi<y^S oWs. g-% sfÊ

Communiqués
Concert

de la Société chorale
La « Messe solennelle » de Beethoven,

que la Société chorale de Neuchâtel exé-
cutera le 26 mars prochain , fut compo-
sée de 1818 à 1823. C'est donc une œu-
vre de la dernière période de la vie de l'au-
teur.

C'est un grand Isolé qui chante; Isolé
du monde par sa surdité, bien qu'il Jouisse
d'une grande célébrité, U se replie sur lui-
même et ne va pas chercher son Inspira-
tion dans le monde extérieur. Son style
est austère, sévère, avec une Intensité
d'expression Inégalable. Aussi cette messe
n 'est-elle pas, comme le sont d'autres, des-
tinée au culte. Non qu'elle ne soit pas re-
ligieuse, mais elle est si personnelle, si ex-
pressive, si pathétique, si préoccupée de
serrer le texte de près, si développée ,
qu'elle est faite pour le concert et non
pour le culte cathol ique. On ne peut voir
en elle qu 'un cri de l'âme, un cri d'adora-
tion envers Dieu. Les contrastes sont sai-
sissants, par exemple entre l'envolée du
« Gloria », la stupeur du « Sanctus » qui
chante à ml-volx la sainteté du Créateur ,
la douceur du « Benedlctus » avec son ex-
quis solo de violon qui plane au-dessus
des chœurs et des soli , le pathétique dra-
matique du « Dona nobls pacem ».

_ Von Herzen môge es zu Herzen gehen »
écrivit Beethoven sur la première page de
sa partition. Et c'est cette Intensité d'ex-
pression qui fait de cette œuvre étonnan-
te, troublante même, un des plus grands
chefs-d'œuvre de la musique. Longtemps
Incomprise, on peut aujourd'hui la consi-
dérer avec la Sme symphonie et les der-
niers quatuors, comme le testament artis-
tique du grand génie musical qui ouvre
le 19me siècle. H. R.

A la Crolx-Rleue
nencIiAteloise

Les membres de la Croix-Bleue neuchft-
telolse, en général, et tout spécialement
les responsables (comités, agents), assiste-
ront bientôt à la rencontre de Corcelles.
Espérons qu'ils seront nombreux, ceux qui
voudront profiter de ce précieux moyen
d'information, d'affermissement et d'édifi-
cation.

OT,_mv___.„_ ,/w_'///,/n#wv//, ¦ w rswr.

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, Inform.
7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.15, pour la famIUe. 12.20, Orphée,
Gluck. 12.29, l'heure. 12.30, entrée du
printemps (disques). 12.45, Inform. 12.55,
rondlno giocoso, Théodore Berger. 13 h.,
le bonjour de Jack Rollan . 13.10, gramo-
concert. 13.20, les virtuoses des Instru-
mente, â vent (IV), Fernand Oubradous,
basson. 13.35, ouverture de Si J'étais roi,
Adam. 16.59, l'heure. 17 h., œuvres de
Rob. Schumann. 18 h., communiqués.
18.05, les leçons de l'histoire, par M. Da-
vid Lasserre. 18.15, le petit chœur de
l'Union chorale de Lausanne. 18.20, rela-
tions entre ouvriers et patrons, par M. J.
Narbel , secrétaire de l'Association des
syndicats vaudois. 18.25. une marche.
18.30, les mains dans les poches. 18.40,
Patricia Rossborough au piano. 18.4S, le
micro dans la vie. 19 h., deux fragments
d'opérettes. 19.15, inform. 19.25, pro-
gramme de la soirée. 19.30, miroir du
temps. 19.40, la boite aux surprises. 20 h.,
Au delà de nos forces, deux actes de B.
BJôrnson, trad. de Charly Clerc. 21.50,
Inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.15, Instruments à
vent. 12.40, musique d'opérettes. 13.15, so-
nate en la majeur , C. Franck. 16.40,, deux
disques. 18.20, musique enregistrée. 19 h.,
musique variée. 19 h. 40, disques. 20.05,
concert symphonlque, av. Clara Haskil ,
planiste, dlr. Luc Balmer. 21.20, quatuor
vocal. 21.40, ouverture de la Feuerwerk-
muslk. G.-Fr. Haendel.

^AJêMJM '̂S Toute maman
_______  Sr*_ ^ .L EOUClouso du bien-être
p x t Wp s Wj 7~-T\ do son bébé choisit sa

vZL-JS  ̂ LAYETTE
*" Savoie-Petitpierre s. A.
LE GRAND SPÉCIALISTE D'ARTICLES

POUR ENFANTS

NAISSANCE
Mars 19. Pierre-Henri, à Numa-Henri

Evard et â Roslna-Magdalena, née Rln-
dlsbaoher, & Neuchâtel .

PROMESSES DE MARIAGE
. 17. Jean-Plerre-Alexls Cahem et Antoi-
nette-Marie Godet, à Zurich et à Lausan-
ne.

17. Ernst Burkhai . et Constance San-
doz, tous deux è» Neuchâtel .

DECES
16. Ernet-Féllx Hostettler , né en 1874,

époux d'Anna, née Haas, à Neuchfttel.
16. Numa Perrin, né en 1873, fils d'Eml-

le-Frédérlc-GulUaume et de Fanny, née
Hofstotter , â Neuchfttel.

17. Rosine Kung, née WUthrlch , née en
1853, veuve de Samuel-Jean Kung, à
CortaUlod.

CC A P Jeunes mariés, Jeunes pères,
^P^ W£ S faites une assurance
*____ ' Ifli s"r ,a vle A ia
ail H Ca-sse cantonale
vÊ W) d'assurance populaire

<^L-Jjyf Rue du Môle 3, Neuchfttel
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DERNIèRES DéPêCHES

LA NOUVELLE AFFAIRE LANDRU
VA-T-ELLE S -.CLAIRCIR ?

C'est lui qni a fourni la chaux
PARIS, 20 (Sp.). — Au cours de ses

précédentes déclarations, Maurice Pe-
tiot , frère du célèbre médecin meur-
trier, inculpé de complicité d'homicide,
a toujours répondu au commissaire
Massu, chaque fois que celui-ci l'inter-
Togeait sur un fait précis : « C'est à la
police d'en fournir les preuves. »

C'est ainsi que Petiot avait nié jus-
qu 'ici avoir transporté de la chaux vive
à l'hôtel de la rue Lesueur. Mais un
témoignage capital , celui d'un commis-
saire, devait apporter à la police la
preuve matérielle dn transport de la
chaux vive à la rue Lesueur.

Info rmé de cette déposition, Maurice
Petiot est entré dans la voie des aveux.
Il a reconnu que le 15 février, le doc-
teur, son frère, lui avait demandé par
lettre de lui envoyer de la chaux vive,
une dizaine de sacs : « Pour ravaler la
façade de son hôtel particulier.» C'est
alors que Maurice Petiot avait demandé
au commissaire de ne pas faire allusion
à la qualité du prod uit transporté le
19 février. C'est pourquoi , dans ses pré-
cédents interrogatoires, il avait tou-
jour s soutenu qu'il s'agissait de char-
bon de bois.

Il est donc maintenant établi que le
frère du meurtrier a fourni la chaux
vive pour l'usage que l'on sait.

Let aveux du frère
du docteur Petiot

CE SOIR, AULA, 20 h. 15

[oniérence GUE!
sur la peinture française de
l'Impressionnisme à nos Jours

Orphéon
RÉPÉTITION

ce soir
à 20 heures, à la Salle circulaire.
Jeudi 23, pas cle répétition.

Le comité.

Impressions
sur les atterrissages

à Dubendorf
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Il y a toujours six bombardiers en
l'air. Six ont déjà atterri. Des automo-
bilistes sanitaires vont et viennent.
Une forteresse volante fait de nouveau
son apparition. Quatre heure moins un
quart: l'alerte dure depuis deux heu-
res. Le douzième appareil a atterri
sur l'aérodrome de Dubendorf. Nos,
chasseurs croisent toujo urs dans l'air.
De» camions transportent les équipa-
ges des appareils au casino des offi-
ciers. Contre les murs, des milliers de
bicyclettes sont appuyées : celles de
tous les curieux qui gont accourus d'un
peu partout. La foule est si dense que
les reporters et les photographes ten-
tent vainement de se frayer un pas-
sage.

* *Enfin retentit le signal de fin d'aler-
te. Jamais je n'ai eu une vision aussi
nette du tragique des effets de l'of-
fensive aérienne anglo-saxonne.

TETEip
NEIGE DE PRINTEMPS

par beau temps, le téléski fonctionne
tous les jours de 10 à 17 heures.



La justice cherche le coupable,
l'équité cherche l'innocent

Nous aurions voulu , à i issue de la
dernière session des Assises neuchâ-
teloises, connaître les réactions de
l'opinion publi que , savoir comment
l'homme moyen — s'il existe — avait
accepté l'indul gence des condamna-
tions.

Nous avons entendu, après la lec-
ture du jugement qui libérait prati-
quement un meurtrier en le condam-
nant avec le bénéf ice du sursis, le
public qui remplissait la salle mani-
f e s t e r  une joie spontanée et sincère.
Mais les d i f f é ren tes  personnes avec
qui nous avons eu l' occasion, p ar la
suite, d 'échanger quel ques idées au
sujet de cette a f fa i r e  ou des antres,
ne nous ont pas caché — à une
exception près — qu 'elles désapprou-
vaient l' extrême clémence du tribu-
nal. Un homme a tué , et il court en-
core; un autre n'a que volé , et il est
sous les verrous. Voilà à peu près le
f o n d  du problème, tel qu 'il m'a été
posé.

Indiscutablement règne un malai-
se. Au fond , la société ne sait p lus
pourquoi elle condamne. EUe n'a
p lus confiance en elle-même. Elle ne
croit p lus par consé quent à la légi-
timité de la ré pression, et la question
des fondements mêmes du droit pé -
nal est en cause.

Un homme est reconnu coupable
d' un crime. Pourquoi va-t-on lui in-
f l iger  une peine ? Les uns diront:
c'est pour qu'il exp ie, et c'est là une
idée encore assez répandue dans
l 'âme populaire: c'est le sentiment
que tout crime doit être suivi d'un
châtiment , par l'e f f e t  d'une sorte de
compensation.

Une idée p lus moderne et p lus uti-
litaire veut que la pein e ait un e f f e t
d 'intimidation sur tous ceux qui se-
raient tentés d'enfreindre la loi. Le
châtiment fa i t  exemple et il joue
aussi le rôle d' un avertissement salu-
taire. C' est là un fo r t  argument en
faveur  de la loi pénale , et notre code
ne l'a pas oublié. Mais il U en a d'au-
tres: la peine met le délinquan t hors
d 'état de nuire. Et souvent on voit
nos tribunaux se préoccuper de sa-
voir si, en libérant un coupable , on
risque de le voir troubler à nouveau
l'ordre social.

Enf in , on dit aussi que le châti-
ment doit permettre au délinquan t de
s'amender, et c'est celte théorie qui
conduit à individualiser la peine , à
la nuancer, selon chaque cas parti-
culier: selon la personnalité , le ca-
ractère et les antécédents du coupa-
ble , on ne le punira p as de la même
façon . C' est un princi pe que nos tri-
bunaux mettent en pratique depuis
longtemps, et on ne saurait leur en
faire grief .

On a avancé aussi qu'il fallait
substituer à la peine des mesures
sans portée morale et propres à p ré-
venir la criminalité; on reconnaît
là la théorie positiviste, dont notre
code s'est également inspiré; car
sans opter p lus particulièr ement pour
l' une ou Vautre de ces théories, il
relève de chacune un peu. Notre
code ne dit pas pourquoi il puni t.
Et le pourrait-il ? Mais il est là, et à
défaut  d' autres mot i fs , c'est en dé f i -
nitive en vertu de la loi, tout sim-
plement, que tout coupable sera con-
damné. Libre au peup le à penser
que la peine est le salaire du crime.

La loi a-t-elle ete appliquée ? Nous
devons bien constater que c'est le
cas, si l'on admet qu'il est loisible
aux juges d' user de l' extrême indul-
gence qu'elle autorise. L 'article 113
du Code p énal suisse nous dit :
(Meurtre par passion) : «S i  le délin-
quant a tué alors qu'il était en proie
à une émotion violente et que les
circonstances rendaient excusable, il
sera puni de la réclusion pour dix
ans au p lus ou de l'emp risonnement
pour un à cinq ans. » Si nous faisons
app lication des dispositions concer-
nant le sursis, le meurtrier peut être
pra tiquement libéré , et nous nous
dispensons de les citer, puisque le
code est entre les mains de tous les
citoy ens auxquels il a été distribué
généreusement par la Confédération
lors de la campagne de p ropagande
de 1938 , suivie de son acceptation
par la majorité du p eup le, mais de
son rejet par la majorité des Etats-

Plusieurs témoins ont déclaré que
la victime ne valait pas cher. Mais
admettre que ce fa i t  pouv ait lé g iti-
mer la suppression , sans autre f o r -
me de procès , par le principal inté-

ressé à sa perte, de cet individu peu
utile à la société , c'est aussi admettre
la légitimité de la justic e pr ivée.

Nous ne saurions discuter ici de
l'existence ou de la non-existence
d' une fau te  morale de la part du
« coupable », que nous connaissons
d'ailleurs pour un honnête homme.
Nous constatons seulement que l'or-
dre p ublic doit être sauvegardé , et
nous nous demandons si une a f fa i re
comme celle-là, si elle devait se re-
produire, serait bien propre à le
maintenir.

*. *
Pour d'autres affaires tout aussi

pénibles qui ont été j ugées la semai-
ne passée , nous aurions désiré pou-
voir donner p lus de dé tails et mettre
en lumière toutes les circonstances
atténuantes: c'était la seule fa çon de
montrer que la f au te  pouvait être
fa ib le  ou même inexistante. Malheu-
reusement, les mœurs s'y opposaient.
Et c'est dommage , car l'op inion pu-
bli que aurait été ainsi satisfaite , en
ce qui concerne le côté moral de la
question.

Mais voilà : il ne fau t  pas non p lus
confondre ce qui concerne la con-
science humaine et ce qui concerne
la société et ses nécessités. Chacun
individuellement, nous n'aurions pu
condamner davantage; mais les tri-
bunaux sont là pour rendre la jus-
lice, c'est-à-dire tout à la f o i s  pour
faire payer les crimes et pour faire
régner l 'ordre. La loi doit le leur
permettre.

La nouvelle forme  de la Cour d'as-
sises n'a pas changé grand-chose à
cet égard. Les jurés sont devenus
échevins: leur responsabilité a été
augmentée, et c'est peut-être pour-
quoi ils n'aiment pas à condamner.

Notre pays est petit , tout le monde
se connaît; un certain scep ticisme
sur l' utilité des institutions, une cer-
taine indulgence générale qui sont
peut-être le propre des peup les très
civilisés, ne permettent p lus à nos
tribunaux une rigueur implacable.
On se sent homme, donc point pa r-
fa i t ;  et la conscience du bon ci-
toyen se sent déjà chargée.

Mais il ne faut  p as confondre
l'homme et la fonc t ion , et c'est ce
que savaient ceux qui ont inscrit sur
l'épée du bourreau de Fribourg, qui
n'en f rappai t  pas moins d' un bras
ferme:  « Herr Jésus, du bist der
Richter ! » R.-F. L.

Observations météorologiques

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
19 mars

Température. — Moyenne : 6,3 ; min. :
—1,5; max.: 12,6.

Baromètre. — Moyenne: 724.0.
Vent dominant. — Direction : variable ;

force: faible à modéré.
Etat du ciel: clair le matin; nuageux à

très nuageux l'après-midi. Gelée blanche
le matin.

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

Niveau du lac, du 19 mars , à 7 h. : 429.08
Niveau du lac, du 20 mars, à 7 h. : 429.07

L'Exposition d'art hongrois a ferme
ses portes hier soir, après avoir reçu
2624 visiteurs.

Deux alertes
Une alerte diurne a eu lieu hier après-

midi de 16 h. 31 à 17 h.
Les sirènes ont retenti à nouveau

dans la soirée, à 22 h. 55, la fin d'alerte
a été donnée à 23 h. 35.

.L'Exposition d'art hongrois
a fermé ses portes

_La protestation,
des sociétés de la ville

Nous recevons la communication
suivante :

Les associations soussignées, mem-
bres des groupements ci-après :

1) L'Association pour le dévelop-
pement économique de Neuchâtel
(A.D.E.N.),

2) l'Association des sociétés loca-
les de Neuchâtel,

3) le Groupement des industriels
de Neuchâtel,

se référant à l'exposé fait par le
président de la ville de Neuchâtel à
la séance du Conseil général du 13
mars 1944 et à la protestation formée
par cette autorité auprès du Conseil
fédéral,

expriment à leur tour leur très vif
étonnement de la procédure arbi-
traire suivie pour la désignation du
siège de l'Institut national de gym-
nastique et de sports,

s'associent à la protestation des
autorités constituées de la ville et
prennent acte avec regret d'une déci-
sion qui lèse la ville de Neuchâtel,
le canton de Neuchâtel et la Suisse
romande.

Nous apprenons en outre que les
représentants de toutes les sociétés,
membres des groupements désignés
ci-dessus, sont en train d'apposer
leur signature au bas de la présente
protestation qui sera envoyée ensuite
au Conseil fédéral .

LE9 OONOERTS

I#e pianiste _ _ ikita Magaloff
Il nous était promis un concert par un

planiste et un ténor ; nous n'eûmes que
le premier ; quand Je dis « que », ce n'est
certes pas pour trouver à cette soirée une
Importance moindre ni en diminuer l'at-
trait : le brillant artiste qu'est N. Maga-
loff ne nous donna ni l'occasion ni le
temps de regretter l'absence du chanteur
Italien.

Il n'y a aucune froideur, mais eeulemein .
le respect que ressent l'Interprète dans
la manière sobre, nette, d'exposer les trols
célèbres mouvements du « Concerto ita-
lien » de J.-S. Bach, teUe que nous l'avons
eue, par M. Magaloff ; sa ferveur est con-
tenue dans les limites d'un goût à. la fols
respectueux et sûr ; le « Presto » en ac-
quit en particulier une couleur Intense
et une ampleur rarement atteintes.

Trols brillantes « Sonates » de Scarlattl
venaient ensuite, où la slmpUclté et la
clarté du toucher de l'artiste mettaient eu
valeur les thèmes attrayants de ces pages.
Dans la « Sonate » op. 35 de Chopin, N.
Magaloff atelnt à des effets sonores d'une
Imposante puissance, _> des contrastes qui
nous rendirent Chopin tour & tour tumul-
tueux et doux, tragique et serein. La
«Marche funèbre» eUe-même, sous les doigts
de l'artiste, n'est plus tant une triste
plainte que la poignante question pleine
d'espoir : ô sépulcre, où est ta victoire 1

Il y avait enfin le nom de Moussorgsky
au programme, le nom du plus grand des
cinq remarquables musiciens de l'école
russe moderne, les autres étant; César Cul,
Borodine, Balaklrew et Rlmsky-Korsakof.
Les «Tableaux d'une exposition» montrent
cette face haute en couleur, véhémente
et parfais sauvage, de la personnalité du
musicien. N. Magaloff traduisit bien la
noble pesanteur qui caractérise tant de
ces tableaux , presque trop chargés d'har-
monies, et où U semble que le composi-
teur ait voulu et pu accumuler les trou-
vailles de son Imagination abondante et
riche. Ija virtuosité du planiste se donna
libre cours au long de ces pages qu'elle
servit brillamment : le relief saisissant
donné au dernier tableau : « La porte de
Kiev » fit une impression profonde ; un
.public malheureusement peu nombreux
témoigna tout au moins un légitime en-
thousiasme, jj j  _c

L'affaire Macolin-Chaumont

LA TROISIÈME JOURNÉE
DES FEM MES NEUCHATE LOISES

On nous écrit:
Cette troisième journée a connu le

succès des deux précédentes, et les par-
ticipantes qui remplissaient la Grande
salle des conférences ont pris un plaisir
évident aux divers exposés des orateurs.
Elles sont reparties pour tous les coins
du canton , encouragées et porteuses de
précieux mots d'ordre.

Le culte a été célébré par Mme Mar-
celle Bard , pasteur à Genève, qui a sou-
haité à l'auditoire une journée utile,
décisive et bénie. Et son souhait, con-
crétisé par une prédication digne, sim-
ple et émouvante , a laissé à ses auditri-
ces, non pas une impression religieuse
fugitive, mais une direction de vie
meilleure et plus élevée. Le chœur « La
Psalette », dirigé par M. Mare Junod,
s'est fait entendre deux fois pendant
le culte , dans des compositions d'une
parfaite exécution.
M. Brandi parle de la prolongation

de la scolarité obligatoire
Puis Mme Edmond DuPasquier, pré-

sidente du Comité central des sociétés
féminines neuchâteloises, ouvrit offi-
ciellement la séance en donnant la pa-
role à M. Camille Brandt, chef du dé-
partement do l'instruction publique. M.
Brandt apporta aux femmes neuchâte-
loises le salut du gouvernement. En-
trant ensuite dans le vif de sou sujet,
« L'exposé du programme de la 9me
année scolaire », le conférencier nous
parla do l'état das enfants en période
de guerre, cet état moral et sanitaire
qui laisse do plus en plus à désirer.
La vie n 'e,st plus normale pour l'éco-
lier; il faut , par toutes Jes possibilités
famil ia les , scolaires et sociales, tâcher
de la rendre aussi saine que possible.
L'Etat y contribue pour sa part en pro-
mulguan t  des lois, comme celle qui pré-
voit qu 'un enfant ne peut entrer en
apprentissage avant l'âge de 15 ans ré-
volus. Mais alors, l'enfan t doit être
occupé uti lement entre son départ de
l'école et son entrée en apprentissage,
et l'Etat a créé, pour lui , les classes de
9me année, accueillies avec faveur dans
tout le canton . Ces classes, par leur
programme bien compris, constitueront
un passage entre la vie scolaire et la
vie pratique. Les travaux manuels y
seront à l'honneur, et le besoin d'acti-
vité de la jeunesse sera satisfait, en
même temps que sera évité le senti-
ment de lassitude scolaire qu'elle
éprouve souvent à l'âge de 14 à 15 ans.
Los jeunes filles recevront un enseigne-
ment ménager obligatoire , qui consti-
tuera une excellente préparation à la
vie féminine;  on leur présentera le tra-
vail ménager et familial  comme une
chose belle et naturelle, relevant à
leurs yeux des besognes nécessaires et
injustement  dépréciées.

La 9mo année sera complétée par
l'orientation professionnelle, qui est le

corollaire naturel. Partout, dans le
canton , on développera ce service qui
permet de mieux déceler les goûts et
les possibilités de l'enfant.

M. Brandt dit sa confiance dans la
compréhension des femmes devant ces
mesures; la solidarité entre le gouver-
nement, d'une part, et ses administrés
et administrées, d'autre part, consti-
tuera les bases d'un monde que tous
souhaitent meilleur qne l'actuel.

« Mères et fils »
Il appartenait au capitaine Fritz

Warrtenwenler de nous parler de ce
sujet: « Mères et fils ». On a dit de cet
orateur si populaire en Suisse alleman-
de qu 'il témoigne d'un sens humain
donnant à la moindre de ses paroles
une portée et une résonance inoublia-
bles. C'est exact. M. W artenweiler a
trouvé dans son cœur, dans son intel-
ligence, et dans son expérience de la
vie, des accents tour à tour humoris-
tjqnes, sérieux, pathétiques même, pour
nous parler de l'attitude des parents
entre eux , des enfants entre eux , des
parents et des enfants « entre », il faut
dire quelquefois « contre » eux. Les
pères voient souvent les problèmes
d'éducation d'un peu trop loin et il
arrive qu 'ils se montrent brutaux. Par
réaction , les mères se montrent faibles,
- sentimentales », dira le conférencier.
Ce sont deux tristes méthodes, produi-
sant dos révoltés ou des garçons gâ-
tés qui seront de mauvais maris. Une
éducation ferme reste la meilleure de
toutes. M. Wartenweiler préconise une
éducation pratique aussi bien pour le
garçon que pour la fi l let te;  il voit le
garçon entraîné , dès l'enfance, à exé-
cuter avec sa sœur les t ravaux , dits de
maison. Excellente discipline , qui for-
mera , elle , les bons mar is  et les bons
pères de l'avenir , et discipline encore
meilleure quand  elle so double de l'af-
fection profonde et de la confiance qui
doivent régler les rapports et les
confli ts  de l'adul te  ot de l'enfant.

Antres exposés
La matinée se termina sur la note

réconfortante qu'apporta Mme Jeanne-
ret-Chautems, présidente de l'Union
des paysannes neuchâteloises. Cette tou-
te jeune institution — elle ne compte

qu un an d existence et fut créée à la
2me Journée des femmes neuchâteloises
par Mlle Cécile Clerc — groupe déjà
350 paysannes. Elle a pour but — et
ce but_ est réalisé en grande partie —
de faciliter la vie de la campagnarde;
elle lui fournit des aides citadines aux
moments de grande ' presse; des cours
pratiques, des canuseries sont donnés
par des citadines de bonne volonté, dé-
sireuses de prouver leur reconnaissance
aux femmes de la campagne qui font
un effort immense pour « tenir ». A
leur tour , les campagnardes auront,
très prochainement, leur journée à
elles.

Après la panse du pique-nique et le
chant de mélodies populaires préparant
agréablement le travail de l'après-midi,
la séance reprit avec la causerie de
Mme Ernest DuBois qui parla de
« Mères et f illles ». Mme DuBois est
aussi connue et appréciée dans notre
canton que M. Warten weiler l'est en
terre alémanique. Elle sut passer du
plaisant au sévère avec une facilité,
une bonne grâce, qui ont conquis , dès
l'abord , l'auditoire. Elle est persuadée
quo les fil les sont généralement plus
di f f ic i les  à élever quo les garçons, par-
ce que plus sensibles et plus secrètes.
Elle commente le mot profond d'une
jeune femme à sa sœur cadette: « Je
te plains d'être jeune pendant une
guerre ! » La conférencière déplore tout
ce que la guerre amène d' inhumain
dans les rapports familiaux:  mères
obligées do qui t ter  le foyer pour aider
à gagner le pain du jour — enfants
livrés à eux-mêmes •— tentations fa-
ciles. Une chose compte plus que toute
autre en éducation , c'est le bon exem-
ple donné , même sans paroles, par une
mère qui  so veut sans reproches de-
vant ses filles.

Mme Hegg-Hoffet , en fin de séance,
présenta l'art d'aider et de se faire
aider. Avec tact et compréhension ,
l'oratrice, qui collabore à l'œuvre d'en-
traide à la paysanne, dans le canton
de Berne, apporte ici le fruit de ses
expériences. Une femme ne peut actuel-
lement ni se confiner uniquement dans
son foyer , ni ee répandre au dehors,
au point de négliger les siens. Par une
compréhension meilleure de la situa-
tion actuelle, elle arrivera à prendre
ses responsabilités et à avoir une juste
notion de la solidarité nationaile et
internationale.

Après la discussion , l'assemblée se
transporta au restanrnnt Neuchâtelois,
où les sociétés féminines do la ville
offraient  lo thé à leurs hôtesses et. la
3mo Journée des femmes neuchâteloises
se termina sur une note d'encourage-
ment , bien réconfortante pour celles
dont, la vie est souvent pleine de « tra-
vaux ennuyeux », mais pne toujours
aussi « faciles » que le pense lo poète...

El. B.

I AUX MONTAGNES I

LA CHAUX-DE-FONDS
exposition cantonale

tPnviciiltnre et de cunlculture
La section de la Chaux-de-Fonds de la

Société cantonale d'aviculture et de cunl-
oulture a organisé samedi et dimanche,
au manège Gnaegi, une exposition de
poules, de lapins et de pigeons.

Au cours de la séance officielle d'ou-
verture, en présence de M. Jean-Louis
Barrelet, conseiller d'Etat, M. Marc Lln-
der, préposé ounlcol cantonal , a commenté
les particularités des quelque vingt races
de lapins exposées.

Pour la première fols dans notre canton
depuis de nombreuses années, l'exposition
comprenait un stand de filage de la laine
angora. L'élevage du lapin angora a pris
beaucoup d'extension depuis le début de
la guerre. Cette laine est presque dix fols
plus chaude que celle du mouton.

Un stand des fourrures a particulière-
ment retenu l'attention du public venu
nombreux pour visiter cette exposition.

Les poules et les pigeons étalent repré-
sentés en moins grand nombre que les
lapins, par suite des difficultés que ren-
contrent les éleveurs dans leur ravitall-
lement.

Alerte diurne
(c) Une nouvelle alerte diurne a été
donnée , _ 16 h. 20, hier après-midi. Elle
s'est terminée à 16 h. 55.

On entendit très distinctement les
vrombissements de moteurs d'avions.

.LA BREVINE
Concour s de ski

(c) Dimanche, par un temps magnifique
et avec une neige encore très épaisse, le
Ski-club a organisé une course de des-
cente sur la piste des Cuches.

L'épreuve qui comprenait deux man-
ches a été disputée par pdus de trente
concurrents.

Les gagnants dans lea différentes caté-
gories sont les suivants :

Enfants de 8 à 12 ans : I. Sermet Clau-
de, 1 min. 52". — Enfants de 12 à 18
ans : 1. Huguenln Marcel, 1 min. 32". —
Juniors: 1. Huguenin Rémy, 1 min. 31"4/5.
— Seniors : 1. GentU Jean-Pierre, 1 min.
35". - Vétérans : Buhler Walther, 1 min.
43".

Le melUeur temps a été réalisé, hors
concours, par un invité : M. Bonlfaoe
Kerlln, qui a fait la descente la plus ra-
pide en 44"l/5.

| VIGNOBLE |
GORGIER

Urne jeune fille
blessée par un taureau

La fille d'un fermier do Gorgier, Mlle
Perrin , sortait un taureau de l'étable
lorsque l'animal , devenu subitement fu-
rieux, la renversa et la traîna , la face
contre terre, sur une très longue dis-
tance. La jeune fille a été relevée avec
la figure complètement labourée.

VAL-DE-TRAVERS

COUVET
Installation

du nouveau pasteur
Dimanche, au temple, a eu lieu la cé-

rémonie d'installation du nouveau pas-
teur, M. Eugène Porret , en présence des
autorités, parmi lesquelles se trouvait
M. Jean Humbert, représentant du Con-
seil d'Etat.

RÉGION DES LACS

ESTAVAYER
Epilogue Judiciaire

d'un incendie à A ut a vaux
(sp) Le tribunal pénal d'Estavayer a eu à
sa barre le Jeune Yves B., prévenu d'In-
cendie par négligence. Le 26 octobre der-
nier, vers la fin de l'après-midi, un gros
Incendie détruisait, à Autavaux , l'Immeu-
ble de Mme Marguerite Duc, habité par
la famille Romanens. D'autre part, M.
Aimé Bonflls logeait son bétail dans la
grange de dame Duc. L'Immeuble fut en-
tièrement détruit, ainsi que 10,000 kilos
de foin , 4000 kg. de paille et 800 kg. de
tabac. Les dégâts furent évalués à
40,000 francs.

Une enquête fut ouverte. Yves B. fut
accusé d'avoir fumé dans la grange et
d'avoir ainsi occasionné le sinistre. Devant
le tribunal , ce dernier a contesté le fait.
Les témoins entendus n'ont pas apporté
de nouvelles lumières. Les Juges ont
acquitté le prévenu , tout en mettant à sa
charge tous les frais pénaux.

A N E UCHA TE L E T D A NS LA R ÉGION

LA VILLE
AU JOUR LE JOUR

Voici le printemps
Le printemps , « ce dieu des plaisirs »,

a débuté cette nuit, au moment où le
soleil est entré dans le signe du Bé-
lier. Il f in i ra  le 21 juin , à l'instant
où il quittera les Gémeaux.

Cette saison a une durée moyenne
de 92 jours 20 heures 59 minutes. Lors-
qu 'elle commence, les jours sont égaux
aux nuits. Dès aujourd'hui donc, ies
nuits diminueront progressivement
jusqu 'à la f i n  de la saison.

** *De tout temps, les artistes ont per-
sonnifié le printemps. Chez les an-
ciens, Flore en était l'allégorie Que les
modernes ont souvent rajeunie. En
sculpture, en peinture et en musique,
le « dieu des plaisirs » a été for t  di-
versement symbolisé. La plus célèbre
allégorie du printemps est celle aie
Botticelli , qui se trouve à l'Académie
des beaux-arts de Florence. Elle nous
montre, dans un bois d'orangers, trois
grâces dansant , tandis que Vénus , la
déesse de la floraison , marque avec la
main le rythme des pas.

** *Le printemps est d'habitude le sym-
bole des espérances; il est la saison du
renouveau, le réveil de la nature, le
retour des beaux jours, ' et la reprise
du travail de la terre... Mais, cette an-
née, il fau t  se demander une fo is  en-
core avec angoisse ce que nous appor-
tera le p rintemp s. NEMO.

Les tribunes provisoires du stade de Cantonal

Voici nne vne des tribunes provisoires dn stade de Cantonal. An premier
plan, une mêlée devant les buts de Servette, an cours dn matcb qni

s'est disputé dimanche.

Lire auj ourd'hui
en sixième p age .

L'HISTOIRE DE
LA MAISON DU TRÉSOR

Les off icières , of f ic iers  locaux et ca-
marades du poste de l'Armée du Salut
de Neuchâtel font part à leurs amis et
connaissances du départ pour la patrie
céleste de leur chère et regrettée cama-
rade,

Madame Bertha JAQUET
que Dieu a reprise à Lui à l'âge de
77 ans.

Ps. LXXin, 23-24.
L'enterrement salutiste aura lieu

mardi 21 mars, Ecluse 18. Culte à
12 h. 30. Départ 13 h.

Car l'Agneau qui est au milieu
du trône les paîtra et les conduira
aux sources d'eaux vives, et Dieu
essuiera toute tome de leurs yeux.

Apoo. VU, 17.
Les enfants, petits-enfants, belle-soeur

parents et alliés ont la douleur de faire
part du départ pour la patrie céleste de

Madame

veuve Bertha JAQUET
née ANKEN

que Dien a rappelée à Lui oe 19 mars,
à 3 heures, à l'âge de 77 ans.

L'ensevelissement aura lieu mardi 21
mars, à 13 heures, départ de la salle
de l'Armée du Salut. Culte à 12 h. 80,

Domicile mortuaire : famille Tripet,
Tertre 4, Neuchâtel.

Selon le désir de la défunte,
la famIUe ne portera pas le deuil

Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

La Société suisse des commerçants,
section de Neuchâtel , a le vif regret de
faire part du décès de

Monsieur Ernest Diischer
père de Monsieur Ernest Diischer, mem*
bre aspirant.

L'ensevelissement a eu lieu le 20 maie.
Le comité.

Soit que nous vivions, soit que
nous mourions, nous sommes au
Seigneur. Rom. XIV, 8.

Et personne ne les ravira de ma
main. Jean X, 28.

Monsieur Gottfried Christen, aux Bre-
nets ;

Monsieur et Madame Théophile Ohrl».
ten-Rickli et leurs enfants Catherine,
Jean-Ulrich et Marie-Madeleine, à Co-
lombier (Vaud) ;

Monsieur et Madame Jean Chrlsten-
Jeanneret, aux Brenets ;

Madame et Monsieur Edgar Mathez-
Christen et leur fils Jean-Francis, à
Coffrane ;

Madame et Monsieur Marcel Amez-
Droz-Christen et leurs enfants Marceline
et André, aux Geneveys-sur-Coffrane j

Monsieur et Madame Willy Christen-
Monbaron et leur fils André, aux Cro-
settes,

ainsi que les familles Rubin , Am-
stutz, Christen, parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part de la
perte douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Rosalie CHRISTEN
née AMSTt)TZ

leur bien chère épouse, maman, belle-
maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tant*, cousine et parente, que Dieu
a reprise à Lui, le 20 mars 1944, dans sa
69me année, après une longue maladie.

Lies Brenets, le 20 mare 1944. .
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu mercredi 22 mars, à 13 heures, aux
Brenets. Culte à 12 h. 45 au domicile
mortuaire : Bourg-Dessous 27.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

Le comité de la Société de gymnas-
tique des Geneveys-sur-Coffrane a le
'pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Madame Yvonne CLERC
épouse de Monsieur Bené Clerc, mem-
bre actif dévoué de la société.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
22 mare, à 14 heures. Les membres
sont tenus d'y assister.

Que ta volonté soit faite.
Monsieur René Clerc et ses enfanta

Eliane et Michel;
Madame veuve Jean Panighetti. aux

Eplatures;
Monsieur Henri Panighetti, aux Epla-

tures, et sa fiancée:
Mademoiselle Gaby Moreillon;
Madame veuve Isabelle Calame, &

Vauseyon;
Madame et Monsieur Robert Bour-

geois, aux Geneveys-snr-Coffrane;
Madame et Monsieur André Tripet

et leurs enfants, aux Geneveys-sur-
Coffrane;

Madame et Monsieur Georges Rossetti
et leur fils , à Vauseyon ,

ainsi que les familles parentes _ et
alliées, Burgdorfer, Meyer. Vuilleumier,
Panighetti , Clerc et Richard , ont la pro-
fonde douleur de faire part du décès
de leur chère et regrettée épouse, mère,
fille, sœur, belle-sœur, tante, nièce,
cousine et parente,

Madame Yvonne CLERC
née PANIGHETTI

que Dieu a reprise h Lui, dimanche
19 mars, à 21 h. 45, à l'hôpital de
Landeyeux, dans sa 28me année, aprèa
une 'eourte et pénible maladie supportée
avec courage.

Les Geneveys-sur-Coffrane, le 20 mare
1944.

Je lève mes yeux vers les monta-
gnes d'où me viendra le secours.
L'Eternel est celui qui te garde.

Ps. CXXI, 1, 8.
L'enterrement, aveo suite, aura lieu

à Coffrane mercredi 22 mars.
Départ du domicile des Geneveys-eur-

Coffrane à 14 heures.
Culte pour la famille à 13 h'. 80.

La personne qui a pris soin de

deux fanions d'éclaireurs
samedi, au Puits-Godet, est priée d'aviser
tout de suite Max Kubler, faubourg de
la Gare 5. Tél. S 44 90.

H. Huguenin
technicien-dentiste

DE RETOUR

On nous écrit :
De toutes les soirées données par

l'Union cadette de notre ville, celle du
18 mars demeurera dans le souvenir des
spectateurs comme une des plus agréa-
bles et des plus réussies. Entrain , Joie,
bonne humeur, tels furent les éléments de
son succès.

Quel Joli coup d'œil que toute cette
troupe en chemise bleue chantant à plei-
ne voix une vieille chanson française , et
combien réconfortante cette vision d'une
jeunesse enrôlée pou r la croisade du bien ,
pour le service de l'Eglise et du prochain I

C'est ce que sut rappeler avec force le
pasteur A. Méan, aumônler-cadet, au
nombreux public qui occupait la Grande
salle des conférences.

Mais déjà sonnent les clairons et voici
deux charmantes pièces en un acte de
Léon Chance.rel : les « Trols ducats .,
émouvant chœur parlé, et l'« Impromptu
du médecin », fine satire dans le goût de
« Knock », jouée avec beaucoup d'humour
par MM. B. Gaschen et H.-L. Perret.

Un court entr 'acte et voici « Totor 1er,
roi des gosses ». Est-il spectacle plus di-
vertissant que celui donné par des gosses
Jouant la comédie, mais Jouant une co-
médie où ils se sentent à l'aise, où ils
peuvent donner libre cours à leur fantai-
sie et à leur exubérance ? Je ne le crois
pas, aussi la féerique comédie de Colette
d'Hollosy, mise en scène par M. B. Ga-
schen, Infatigable animateur cadet , et
Jouée dans un mouvement étourdissant ,
connut-elle un grand succès. Parmi tous
les acteurs, citons Totor 1er et Chariot,
pleins d'entrain et absolument naturels,
ainsi que la délicieuse fée Kirette.

L'Union cadette, par sa belle tenue, par
son beau spectacle , a prouvé sa vitalité :
son succès fait bien présager de son acti-
vité future. A. C.

Soirée «le l'Union cadette


