
Le drame français
Les événements si graves qui pa-

raissent se dérouler en France nous
atteignent douloureusement. Il est
du reste bien di f f i c i le  d' avoir, en
ce qui les concerne, des informations
exactes et des renseignements pré-
cis. L' un des paradoxes d' une épo-
que qui en compte tant et où le té-
légraphe, l'avion, la rap idité pour
tout dire, est reine, est que nous
en connaissons en réalité beaucoup
moins sur ce qui se passe chez nos
voisins immédiats que n'en savaient
les gens des siècles passés sur les
peup les reculés du continent ou
d' ailleurs.

Les incidents qui ont eu lieu en
Haute-Savoie , dans les villes con-
nues de nous de Thonon et d'Evian ,
semblent la répétition, avec diverses
variantes , de fa i t s  qui se produisent
aux endroits les p lus variés et les
plus nombreux de la métropole. Les
nouvelles exiqences de l'occupant ,
demandant pour la « relève » un
nouveau contingent de 250,000 hom-
mes, est incontestablement la cause
immédiate de ces désordres. La jeu-
nesse de 20 à 22 ans, nullement dé-
sireuse de travailler dans les usines
d'outre-Rhin sons la menace perpé-
tuelle des bombes ang laises ou d' oeu-
vrer aux travaux de l' organisation
Todt sur le front  de l'est , préfère ,
Selon l'expression consacrée , gagner
le maquis. Les services de police
ou les gardes mobiles de M. Laval
S 'e f forcen t  de les en empêcher. Il
fau t  croire que leur action, soit mol-
lesse de leur part , soit complicité
de la population , s'avère ineff icace
p uisque, dans de grands centres
comme Lyon ou Bordeaux, les Alle-
mands ont préféré  procéder eux-
mêmes aux « réquisitions » de jeu-
nes gens, selon des méthodes qui, si
elles sont ef fect ivement  employées ,
rappellent les rafles d'esclaves de
l'antiquité.

A côté de cette résistance de la
je unesse a grossir les rangs des tra-
vailleurs de guerre du troisième
Reich, il se trouve d'autres formes
de résistance qui se traduisent par
des attentats de p lus en plus nom-
breux eontre les forces d' occupation
et par des actes de sabotage visant
à entraver la marche des services
publics , des transports et des entre-
prises industrielles qui fonction-
nent pour l'ennemi d'hier. A telle
enseigne qu'on a déjà pu parler en
l'espèce de guérilla.

Il serait intéressant de savoir
dans quelle mesure ces formes d' op-
position violente sont organisées et
surtout par qui. Quand les milieux
off iciels  français quittent, ce qui est
rare, le silence rigoureux qu'ils ob-
servent à ce sujet , ils font  entendre
invariablement que les troubles sont
l'œuvre du communisme. Et , certes,
on ne sous-estimera pas ici, comme
7e fon t  trop de nos compatriotes,
l'importance de ce facteur. Dès avant
la guerre, sous le régime du Front
populaire , le communisme a prouvé
qu'il était une force constituée re-
doutable. Il a par la suite conservé
ses cellules , malgré les interdictions
dont il a été frappé.  Celles-ci lui
sont utiles aujourd'hui et, à la fa-
veur du malheur qui frappe la na-
tion, il est à même de jouer dès lors
un rôle important dans la lutte
sourde , mais vive, menée contre
l'occupant.

Pourtant , le communisme n'expli-
que pas tout. Le désir de la libéra-
tion hante, ce qui est naturel, les
patriotes français . On a dit en par-
ticulier que les of f iciers  et les sol-
dats de la petite armée de l'armis-
tice, dissoute après le 11 novembre
19U2, de même que les marins de
Toulon, désœuvrés par la force des
choses, formeraient facilement des
cadres pour le combat contre l'oc-
cup ant. On sait, d'autre part , que
l'Angleterre n'est pas sans ravitail-
ler par la voie des airs, en armes et
en munitions, les partisans gaullis-
tes. Il y a dans tout cela les élé-
ments constitutifs d' une véritable
force de résistance. Dans le cas où
le phénomène se produirait sur une
p lus grande échelle encore, il est
inutile de noter que la guérilla de-
viendrait générale elle aussi et se-
rait pour ainsi dire le prélu de de
l'intervention alliée attendue.

Il est inutile également de souli-
gner la gravité de la situation qui
en résulterait dès lors pour lo
France — et par contre-coup le
danger nouveau qui pourrait s'en-
suivre pour la Suisse aussi.

René BRAICHET.

De vifs combats
se déroulent
en Birmanie

LA NOUVELLE-DELHI, 16 (Ren-
ier). — Communiqué des Indes de
mardi:

Le combat continue au nord de
Rathedaung, mais jusqu'à hier soir
aucun changement n 'était intervenu
dans les positions. L'activité fut con-
centrée principalement dans la ré-
gion entre Thaungdara et Kyauktaw ,
au nord et au nord-est de Rathe-
daung, où une série de vives attaques
et contre-attaques eurent lieu.

LES PERIPETIES DU CONFLIT GERMANO-SOVIETIQUE
i

Les Russes continuent d'avancer
dans la région de Smolensk
Les Allemands se replient en opérant d 'importantes destructions
La résistance de Varmée rouge s'accroît dans -té ŝecteur de Kharkov

où l 'ennemi n'a pas encore réussi à f ranchir le Donetz
MOSCOU, 16 (Exchange). — Les

Allemands opèrent de grandes des-
tructions au cours de leur retraite
sur le front du centre. Chaque mai-
son, chaque hameau qu'ils sont obli-
gés d'abandonner est impitoyable-
ment incendié. Jamais encore la
« politique de la terre brûlée »
n'avait été si minutieusement suivie.

Un correspondant d'Exchange se
trouvant sur le front de Smolensk
signale que des centaines de locali-
tés ont été littéralement rasées.
L'œuvre de destruction est parfois
perpétrée avec tant d'acharnement
qu'on n'aperçoit plus rien de vil-
lages entiers et que l'on ne peut plus
situer leur emplacement que d'après
les cartes géographi ques. Des ré-

La contre-off ensive allemande en Ukraine
Légende : 1. Chemin de fer. 2. Frontière entre l'Ukraine et la Russie. 3. Le
front le 15 mars 1943. 4. Le front le 20 février 1943, avant le début de la
contre-offensive allemande. Les flèches montrent la direction des contre-
attaques allemandes. (Lignes de front et directions d'attaque d'après des

Indications de sources allemande et soviétique.)

gions entières sont dévastées, ce qui
est d'autant pius impressionnant que
la région de Smolensk compte parmi
celles à densité de population la plus
forte de tout le territoire de l'Union
soviétique. La population a été soit
tuée au cours des opérations, soit
déportée en Allemagne en vue de
travaux forcés. Le pays reconquis
par les troupes russes fut autrefois
une contrée heureuse et riche. Au-
jourd'hui , elle n'offre plus qu'une
image de désolation et de destruc-
tion complète.

Les troupes du maréchal Timo-
chenko avancent sur un front de
plus en plus large. La résistance
allemande s'est raffermie, sans tou-
tefois parvenir à enrayer l'avance

russe. De nombreuses localités ont
été reconquises au cours de ces der-
nières douze heures. Des progrès
particulièrement appréciables ont
été marqués au sud-ouest de Byely,
où les formations de tanks russes
se sont avancées jusqu'à 85 km. de
Smolensk, en occupant la ville de
Batorino. Une forte résistance alle-
mande a dû être maîtrisée entre
Dourovo et Yelnya, avant que l'avan-
ce puisse être reprise.

La résistance russe s'accroît
dans le secteur de Kharkov

Dans le secteur de Kharkov, la
bataille se rapproche lentement de
la rive occidentale du cours supé-
rieur du Donetz. La résistance russe
s'est sensiblement raidie au cours de
ces dernières vingt-quatre heures.
Les batteries russes à longue portée
installées sur la rive orientale du
Donetz ont infligé des pertes im-
portantes aux blindés allemands et
aux colonnes de ravitaillement. De
durs combats sont en cours dans la
région de Tchougouyev, où une co-
lonne blindée allemande a réussi à
s'infiltrer. Elle a été prise sous un
feu d'artillerie concentré et a dû
se retirer après avoir perdu vingt-
cinq tanks.

Les deux mouvements de flanc
allemands près de Bielgorod et de
Smiyev n'ont pu marquer une pro-
gression notable, en dépit de tous
les efforts déployés par les armées
de l'Axe. Les tentatives de franchir
le Donetz ont été repoussées avec de
grandes pertes pour l'assaillant.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Commerce extérieur et problèmes intérieurs
Q U E S T I O N S  N A T I O N A L E S

Le mouvement «en ciseaux » qui
caractérise notre commerce extérieur
depuis Je début de la guerre s'est
encore accentué en 1942. Autrement
dit," les deux éléments constitutifs de
tout échange de marchandises, la
quantité et le prix ont continué à sui-
vre des directions divergentes. Les
quantités de produits exportés et im-
portés ont diminué, les valeurs ont
augmenté, dans les proportions sui-
vantes :
Valeur des importations par

rapport à 1941 : Augmentation 12 %
Quantités importées: Diminution 10 %
Valeur dés exportations par

rapport à 1941 : Augmentation 40 %
Quantités exportées: Diminution 20%

Ces chiffres traduisent, dans leur
sécheresse, toutes les difficultés aux-
quelles nous nous heurtons pour as-
surer notre ravitaillement et pour
permettre à notre industrie de main-
tenir le contact avec ses "débouchés
à l'étranger. Plusieurs obstacles s'op-
posent à un commerce normal ; la
rareté des matières premières, la Jon-
gueur des formalités exigées par les
belligérants pour délivrer les autori-
sations nécessaires au passage des
marchandises à destination QU ve-
nant de la Suisse, la crise des trans-
ports qui devient toujours plus aiguë
et que la constitution d'une « marine
suisse » ne peut surmonter que d'une
manière très relative.

Néanmoins, les résultats de l'année
1942 prouvent que notre pays a pu
maintenir  dans une mesure satisfai-
sante ses relations étrangères. Si l'on
songe que dans le monde entier tou -
tes les grandes nations mobilisent de-
puis plusieurs années déjà te plus
clair de leurs ressources pour s'ar-
mer et combler les vides que la
guerre fait dans leur matériel, sur
les champs de bataille et sur mer,
on doit reconnaître que les efforts
déployés par les autorités et les en-
treprises travaillant avec l'étranger
n'ont pas été vains. Grâce en parti-

culier à notre flotte marchande de
60,000 tonnes, nous sommes parvenus
à maintenir le contact avec les pays
d'outre-mer par Gênes et Lisbonne,
Il faut souligner à ce propos les
grands services rendus par l'Italie
qui nous a laissé une porte largement
ouverte sur la Méditerranée et qui
autorise le passage à travers son ter-
ritoire de nos échanges de marchan-
dises avec les Etats en guerre contre
l'Axe.

Cependant, et les statistiques le
prouvent avec éloquence, notre pays
doit compter de plus en plus sur lui-

même. D'année en année, le volume
des importations diminue. En 1938,
dernière année de paix , nous avons
importé environ 740,000 vagons d'e
10 t. En 1939, année exceptionnelle,
880,000. Puis la dégringolade com-
mence :

1940 : 600,000 vagons
1941 : 490,000 »
1942 : 420,000 »

soit, cette année-là , le 65 % environ
de 1938. Tout porte à croire que le
résultat de 1943 sera encore plus
fa ible. Philippe VOISIER.

(Voir la suite en cinquième page)

Les généraux Giraud et de Gaulle
se rencontreraient sous peu à Alger

La situation politique en Afrique du nord

La démission du général Noguès est prochainement attendue
" ALGER, 16 (Exchange). - Le gé-
néral Giraud a transmis par l'émet-
teur d'Alger un message au représen-
tant de de Gaulle, le général Catroux ,
commandant en chef des forces fran-
çaises stationnées au Levant. U a dé-
claré être prêt à entrer immédiate-

ment en pourparlers avec le général
de Gaulle.

Giraud a souligné que cette entre-
vue exprimerait clairement la volonté
de tous les Français décidés à mener
en commun la lutte contre l'Axe.

Les milieux touchant de près au gé-
néral de Gaulle assurent que l'invita-
tion du général Giraud serait immé-
diatement acceptée.

De Gaulle partirait
prochainement pour Alger
LONDRES, 16 (U.P.). — Selon

l'opinion des observateurs diplomati-
ques londoniens, l'offre de Giraud
d'entamer des pourparlers avec le gé-
néral de Gaulle à Alger contribue à
éliminer les derniers obstacles qui
s'opposaient à une entente complète
entre les Français combattants. On
s'attend généralement à ce que de
Gaulle parte prochainement pour
l'Afrique du nord pour prendre con-
tact avec Giraud et les autorités fran-
çaises:

Le général Giraud
accepte la démission

du général Bergeret...
ALGER, 16 (Reuter). — La radio

d'Alger confirme que le général Ber-
geret s'est démis de ses fonctions de
secrétaire général du comité de guer-
re. Le général Giraud acceptera cette
démission.

... et celle de M. Rigaud
ALGER, 16 (Reuter). - La radio

d'Alger annonce que M. Jean Rigaud ,
chargé des services de l'intérieur du
gouvernement général de l'Afrique du
nord, a démissionné. Sa démission a
été acceptée.

Le général Noguès
serait aussi prié de s'en aller

G. Q. ALLIÉ D'AFRIQUE DU
NORD , 16 (U. P.). - La démission de
Bergeret qui sera probablement suivie
sous peu de celle du général Noguès,
a fait bonne impression. On fait re-
marquer toutefois qu 'il n 'est pas facile
d'éloigner Noguès, celui-ci jouissant
toujours d'une grande influence sur la
population arabe .

On attend d'un moment à l'autre
l'arrivée du général Catroux qui pré-
céderait de peu une visite du général
de Gaulle. Bien que l'on soit en géné-
ral très optimiste, il n 'est pas exclu
que de nouvelles difficultés surgissent
au dernier moment.

(Voir la suite des nouvelles
en dernières dépêches.)

Les Eglises de Hollande s'élèvent
contre les violations de la justice

Dans une protestation adressée an commissaire dn Reich

Les Eglises protestantes et l'Eglise
catholique des Pays-Bas ont adressé
à M. Seyss-Inquart, commissaire du
Réich", une protestation disant no-
tamment ce qui suit :

Les Eg lises protestantes et l 'Eglise
catholique romaine des Pays-Bas se
voient obligées de s'adresser une
fois  de p lus très sérieusement à
vous , M. le commissaire du Reich.
Elles se sont adressées à vous à p lu-
sieurs reprises lorsqu'elles avaient
de graves p laintes à formuler sur des
injustices répétées à l'égard du peu-
ple hollandais , mesures qui lès ont
aussi profondément af fectées .  Com-
me elles vous l' ont exposé, selon la
vocation qui leur a été impartie par
le Christ, elles ont fa i t  entendre leur
voix aussi lorsque dans la vie publi-
que les principes proclamés dans
l'Evangile ont été attaqués. Nous
voulons parler en particulier des
principes qui constituent la base de
notre vie nationale chrétienne: la
justice , la charité et la liberté de
conviction. Elles sont appelées à té-
moigner que les autorités sont éga-
lement soumises à la loi divine et
qu'elles doivent s'abstenir de com-
mettre des actes condamnés par la
loi.

Les Eglises se sont déjà expri-
mées au sujet de violations rép étées
de la justice , de la persécution jus-
qu'à ce que mort s'ensuive de nos
concitoyens ju i f s , de l'imposition
d' une conception de la vie et du
monde en flagrante contradiction
avec l'Evangile de Jésus-Christ , du
service de travail obligatoire en
tant que moyen d'éducation natio-
nale-socialiste, de la violation de la
liberté des écoles chrétiennes, du
dé part forcé  de travailleurs hollan-
dais pour l'Allemagne , de l' exécution
des otages, de l'arrestation et du
maintien en prison de nombreuses
personnes, parmi lesquelles des mi-

nistres des Eglises, et ceci dans de
telles conditions que déjà un nom-
bre alarmant d' entre eux ont dû fait
re le sacrifice de leur vie dans les
camps de concentration. Maintenant
s'ajoutent les rafles , à l'instar d'est
claves, la saisie et l' enlèvement de
milliers de jeunes gens. Par toutes
ces actions, la loi de Dieu a cons- '
tamment été violée.

Les Eglises prêchent contre la
haine et les sentiments de vengean-
ce dans le cœur de notre peup le et
élèvent leur voix contre ces manifes '
talions. Selon la parole de Dieu, per-
sonne n'a le droit d 'être son propre
juge. Mais les Eg lises ont également
la vocation de prêcher la parole de
Dieu: « Nous devons obéir à Dieu
plutôt qu'aux hommes. » Pour
l'amour de la loi de Dieu, personne
ne peut collaborer d'aucune maniè-
re à des actes d'injustice , parce que
cette collaboration impliquerait une
part de culpabilité dans cette injus-
tice.

D'autre part, le dimanche 21 fé-
vrier, des déclarations ont été lues
dans toutes les églises de Hollande,
tant réformées que catholiques, pro-
testant solennellement contre les
« persécutions et les violations de plus
en plus nombreuses de la justice ».

J'ÉCOUTE..
Identité

Où est-il le temps où l'on n'avait
pas même besoin d'un passeport
pour passer d' un pays dans un au-
tre ? Aujourd'hui , il est prudent
d'avoir dans sa poche , sinon un pas-
seport , du moins quelque autre, p ièce
d'identité , dès que l'on sort simple-
ment de chez soi. Beaucoup n'y
pensent guère.

Assurément, il peut se faire en-
core que vous circuliez dans toute
la Suisse sans avoir à présenter la
moindre p ièce d'identité.

Mais vous pourriez n'avoir pas
toujours même chance. Ceux qui
crurent s'amuser beaucoup, il y a
quelques semaines, dans les dan-
cings ou dans les restaurants de
Bâle, eut ont su quelque chose. On a
dit comment la police avait fai t  une
rafle monstre et avait arrêté et con-
duit au commissariat central de
nombreuses personnes qui n'avaient
pas été en mesure de fournir la
preuve de leur identité.

Fâcheuse ¦aventure ! Sans doute
beaucoup d'entre elles arrivèrent-
elles , finalement , à démontrer
qu'elles étaient d'honnêtes citoyens
et citoyennes. Mais , jusque là, que
d'ennuis 1 Et tout cela faute d' avoir
eu sur soi une p ièce d'identité...

Nos dames trouvent , sans doute,
que ce sont là beaucoup de tracas
pour peu de chose. Il leur arrive
d'avoir quelque peine à comprendre
toutes les raisons de l'Etat.

Interrogez-les , plutôt , sur le cha-
pitre des impôts, des ordonnances,
des prescriptions et des restrictions
de toutes sortes ! La discip line n'est
pas leur for t .  Elles sont régulière-
ment toute subjectivité , où nous les
voudrions toute objectivité. Elles se
p laisent à marcher et circuler le
plus naturellement du monde , et très
sereinement, en dehors des passages
« cloutés ».

Ce qui n'empêche pas qu 'une
pièce d'identité pourrait leur être , à
elles aussi , le cas échéant , des p lus
utile. Qu'elles aient un malaise dans
la rue, on ne sait comment avertir
leur parenté. Evidemment , on ne
peut se garder de tout. Et prévoir
le p ire en tout , c'est , pour f in ir , ne
voir partout qu 'incidents p énibles,
pièges , traquenards et catastrop hes.

La vie, avec ses tristes réalités
du moment , ne suf f i t -e l le  pas , sans
qu 'on y ajoute tout ce qui j >ourrait
éventuellement survenir de fâcheux?

Mais , après tout , avoir toujours
une pièce d'identité sur soi n'est
pas le diable ! Et cela peut rendre
de bien précieux services. A vous
d' abord , qui pourrez , ainsi , montrer
tout de suite patt e blanche. A la po-
lice , ensuite.

Vous l'aiderez, par là, à séparer
sur-le-champ l'ivraie du bon grain.

Le pays vous saura quel que gré,
aussi , d' avoir facilité la tâche de sa
police , qui ne veut que le débar-
rasser des mauvais éléments qui
foisonnent actuellement.
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L'un des objectifs de la R. A. F.: STUTTGART

Stuttgart, capitale de l'ancien royaume de Wurtemberg, a été l'objet d'un
violent bombardement britannique. Le grand bâtiment flanqué d'une tour ,
que l'on voit au premier plan, est la gare qui, avec les usines Bosch, a été

particulièrement visée pat les appareils britanniques.

UN ANCIEN MINISTRE BELGE
ARRIVE A LONDRES

LONDRES, 17 (Reuter). — M.
Paul Tschoffen, ancien ministre bel-
ge, qui joua un rôle dans l'organi-
sation de la résistance contre l'op-
pression allemande, s'est échappé
de Belgique et est arrivé à Londres,
annonce l'agence d'information .' irii
dépendante belge.



AVIS
3njy- Pour les annonces

Kver offres sous Initiales
et chiffres, U est Inutile
de demander les adresses,
l'administration n'étant pas
autorisée à les Indiquer ;
U faut répondre par écrit
a ces annonces-là et adres-
ser les lettres au bureau du
Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (a f f ran-
chie) les Initiales et chif-
fres s'y rapportant

3tx>- Toute demande d'a-
dresse d'une annonce doit
être accompagnée d'un tim-
bre-poste pour la réponse i
Mnon celle-ci sera expédiée
non affranchie.

Administration
de la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

Faubourg .du .Château,
à louer pour Saint-Jean,
appartement confortable de
3 chambres et salle de
baln. Etude Petitpierre &
Hotz. 

A louer, pour le 24 avril,
un

joli appartement
ie trois chambres et toutes
dépendances. — S'adresser :
Rocher 24, rez-de-chaus-
sée, à droite. 

Elude Brauen
NOTAIRES

Hôpital 7 Tél. 61198
A louer, entrée a conve-

nir :
Fbg du Lac. 6 chambres.
Oratoire, 3 chambres.
Moulins, 2-3 chambres.
Temple-Neuf , 2 chambres.
Ch&teau, 1 chambre.
Fleury, 1 chambre.
Cave, atel ier, garde-meuble.

MOULINS, 1 chambre et
cuisine. Etude G. Etter,
notaire, Serre 7.

A louer Jolie chambre
meublée. Vieux-Chatel 29,
1er à gauche. 

La jeune fille
des Hes lointaines

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel»

par 25
Jean de LAPEYRIèRE

La marche avait excité l'appétit
de la jeune fille et de ses deux com-
pagnons ; ils firent honneur aux pro-
visions emportées. Ensuite, le déjeu-
ner terminé, Domène et Meije bour-
rèrent leurs pipes et les allumèrent,
tandis que Gloria s'absorbait en une
méditation intime.

— Tout de môme, c'est dommage
que Gaston ne soit pas avec nous,
soupira Meije. Nou s ne devrions pas
nous séparer ainsi !

— Bah 1 f i t  Domène, ne te tour-
mente pas à son sujet. Il ne s'ennuie-
ra pas sans nous... Tu ' sais qu 'il
aime assez la solitude. Voilà près de
deux ans que nous avons quitté la
France, je crois que ses peines de
coeur ne se sont pas atténuées.

— Votre ami souffre donc d'un
chagrin d'amour ? interrogea Gloria ,
qui s'était redressée, subitement in-
téressée.

— Oui , répondit Domène, Gaston
a éprouvé une déception sentimentale
assez violente ; c'est ce qui l'a en-
gagé à venir courir l'aventure avec
nous. Nous aussi nous avions certains

démêlés avec notre cœur, mais nous
n'étions pas encore sortis de la Mé-
diterranée , que nous n'y pensions
déjà plus. Tandis que pour Gaston,
Ja crise sentimentale dure depuis près
de deux ans et ne semble pas de-
voir cesser prochainement...

— Il l'aimait donc bien... cette per-
sonne à laquelle il était attaché.
Pourquoi l'a-t-il quittée ?

— Ma foi I s'exclama Meije en éle-
vant ses deux mains en un geste
d'ignorance, nous ne pouvons rien
vous dire:.. Il ne nous a fait aucune
confidence à ce sujet , nous nous
sommes bien gardés de lui poser des
question. Ces sortes d'affaires sont
si bizarres, parfois !...

Tandis que les deux jeunes gens
continuaient à fumer silencieuse-
ment , tout en pensant à Ladune, de-
meuré à bord du « Gaulois » et é~i-
lemcnt à leur ami, absent... pour tou-
jours, celui-là, qu'ils avaient laissé
à J'atoJl rouge, au pied d'un palmier,
au bord du lagon , Gloria se prit à
évoquer elle aussi le jeune homme
qui venait de faire le sujet de la
conversation. L'imaginant loin , là-
bas, sur le pont de la tartane, elle
se le représentait assis à l'arrière du
bâtiment , à l'abr i de la tente, étran-
gement rêveur... peut-être songeant à
elle ? Mais non ! seuls les souvenirs
de sa vie passée devaient hanter
l ' imaginat ion de Ladune. S'il a ima i t  à
se recueillir ainsi dans la solitude, ce
ne pouvait être que pour faire re-
vivre dans son esprit l'image de

cette femme inconnue qu il avait ai-
mée, qu'il aimait toujours certaine-
ment et à cause de qui il s'était
exilé.

Un sentiment de pitié sincère
attendrit la jeune fille. Elle se sen-
tait irrésistiblement attirée vers ce
singulier jeune homme. En même
temps, plus impérieux , le regret qui
la tourmentait pétrit son cœur. Une
appréhension qu'elle n'aurait pu dé-
finir l'oppressait. Un pressentiment
secret lui disait qu'elle n'aurait pas
dû s'éloigner du « Gaulois ». Déjà,
elle était impatiente de retourner à
bord.

— Si nous descendions jusqu'au
rivage ? proposa Domène. Il n'est pas
tard. Nous avons tout ie temps Voulu
devant nous.

Meije accepta avec empressement,
Gloria n'osa pas refuser.

Ils se mirent en marche. Il leur
eût été trop difficile de suivre le
ruisselet qui poursuivait son cours
le long d'une pente abrupte, réali-
sant une série de petites cascades.
Un vague sentier s'enfonçait sous les
arbres ; les jeunes gens s'y engagè-
rent. Ils né tardèrent pas à arriver
au bord de 11 a mer.

La lisière du bois était marquée
par une étroite plage, sur laquelle
venaient mourir les élans paresseux
des longues vagues. A moins d'un
demi-mille au large, une ligne d'é-
cume blanche décelait la barrière des
écueils de corail. A l'arrivée des
jeunes gens, toute une compagnie

de tortues assemblées sur le rivage
s'enfuit lourdement vers l'eau.

— Je crois que nous allons trouver
des œufs de tortue t s'écria Meije.
Avec entrain, ils se mirent à la re-
cherche des nids des chéloniens
dans le sable. Rapidement, la ré-
colte s'annonça fructueuse. Entraî-
née par ses compagnons, Gloria
suivit fleur exemple. Des crabes géants
alertés, s'enfuirent. Les jeunes gens
se mirent à leur poursuite. Insensi-
blement, ils s'étaient éloignés de
l'endroit où il avaient débouché du
bois... Ils oubliaient l'heure. Le soleil
disparaissait à l'horizon, quand, tout
à coup, ils constatèrent qu'ils s'étaient
trop attardés. La nuit allait tomber
d'un instant à l'autre, avec cette ra-
pidité caractéristique aux régions des
tropiques. Un long moment, ils cher-
chèrent le sentier qu'ils avaient suivi
pour venir. De nombreuses pistes
aboutissaient à la plage. N'ayant, dans
leur insouciance, fixé aucun point de
repère, ils ne savaient plus laquelle
ils devaient prendre. Le ciel pâlissait
à vue d'œil.

— Dès que nous aurons retrouvé la
petite cascade où nous avons pris no-
tre repas, dit Domène, nous serons
tirés d'embarras. Le fout est d'y par-
venir. Suivez-moi, je vais essayer de
vous y conduire.

Résolument, il s'engagea sous le
couvert. Gloria et Meije l'accompagnè-
rent. L'obscurité régnait déj à dans le
sous-bois, dense et hallucinante. La
marche devenai t difficile. Contrariés,

les deux jeunes gens s'inquiétaien t
pour leur compagne, s'informait au-
près d'elle à chaque instant, si elle
avait besoin de leur aide pour avan-
cer ; ils s'efforçaient de la rassurer.
Mais elle n'éprouvait aucune crainte
et, pour les convaincre et les tranquil-
liser à son sujet, elle leur répondait
avec enjouement. Au bout d'un cer-
tain temps de marche qui leur parut
assez long, malgré les plaisanteries
qu'ils échangèrent, alors qu'ils
croyaient atteindre une clairière tra-
versée quelques heures plus tôt, ils
se retrouvèrent sur la plage...

Depuis un moment, la nuit était
venue inexorable et complète. Le ciel
sans lune rassemblait ses constella-
tions éternelles, Gloria, lasse et triste,
releva les yeux ; ia Croix du Sud lui
apparut, haute et lointaine à décou-
rager les prières les plus ferventes.

— Il n'y a rien à faire, déclara Mei-
je. Nous nous sommes égarés. Jamais
nous ne retrouverons notre chemin
dans l'obscurité. Il faut nous résigner
à passer la nuit ici. Vous devez être
fatiguée, miss Gloria ? Il faut vous
reposer. Vous n'avez pas à vous in-
quiéter, vous ne risquez absolumen t
rien. D'ailleurs, nous sommes là pour
vous protéger, vous pouvaz compter
sur nous.

— Je le sais, répondit-elle, vous
m'avez déjà donné des preuves de vo-
tre dévouem ent et de votre générosité.
Mais , je n 'éprouve aucune inquiétude
à mon sujet. Une nuit à^la belle étoile
n'est pas pour me faire peur ; la tem-

pérature est clémente : le temps est
au beau... Seulement, je me demande
ce que va penser votre ami en ne nous
voyant pas revenir, cette nuit ? Ne
croyez-vous pas qu'il va s'alarmer ?

— Non, répondit Domène. Gaston
est intelligen t. Sans doute, notre ab-
sence le surprendra-t-elle un peu,
mais il comprendra vite que nous
nous sommes trop éloignés et qu'il ne
nous a pas été possible de rentrer ce
soir, comme nous pensions le faire.
II attendra tranquillement notre re-
tour. C'est un garçon très flegmati-
que...

Gloria n 'était point sans s'en douter
un peu !

Avisant un palmier avancé sur la
plage, les trois jeunes gens s'installè-
rent à son pied dans le sable. Il leur
restait encore assez de provisions
pour faire un repas; les œufs de tor-
tue comp létèrent leur dîner. Lors-
qu 'ils eurent fini de manger, ils con-
versèrent ensemble encore un long
moment, commentant la situation.
Puis, comme il se faisait tard , ils se
décidèrent à essayer de dormir pour
être à même, le lendemain matin , de
faire la longue marche qui devait les ¦
ramener au bord du lagon.

(A suivre.)

On cherche Jeune

G A R Ç O N
honnête, pour apprendre la
langue allemande et pour
porter le pain. — Boulan-
gerie-pâtisserie Stélner-Ro-
tach , Zahrlngerstrasse 16,
Berne.

On cherche, pour le ser-
vice de femme de chambre,
une

JEUNE FILLE
recommandée, sachant cou-
dre. Envoyer offres, avec ré-
férences sous chiffres P.
1779 N. à Publicitas, Ncu-
chfttel. 

On cherche dans exploi-
tation agricole moyenne,
sans femme, une Jeune

PERSONNE
pour faire le ménage et
s'occuper du Jardin. Faire
offres avec certificat» et
prétentions S. Fréd. Lae-
derach, agriculteur, Por-
rentruy. 

Mise au concoure
La commune de Dom-

bresson met au concours le
poste

d'employé au
bureau communal

Les postulante devront
être agis de 18 & 23 ans,
avoir suivi l'école secondai-
re et si possible l'école de
commerce, connaître la
comptabilité et savoir la
langue allemande.

Entrée en fonction : ler
mal 1943. '

Adresser les offres de
service, Jusqu'au 30 mars
1943, au président du Con-
seil communal. Pour tous
renseignements, s'adresser
au bureau communal.

Dombresson,
le 8 mars 1043.

Conseil communal.

JEUNE FILLE
est demandée pour servir
au restaurant et aider un
peu au ménage entrée ler
avril si possible). Paire of-
fres aveo certificats et pho-
tographie à Mme E. Slmo-
ni . hôtel du Lac, les Bre-
nets 

On cherche un

jeune homme
de 15 a 17 ans, sachant
faucher et un peu traire.
Bonne occasion d'apprendre
la langue allemande. Bons
traitements et vie de fa-
mille assurés. Entrée après
Pâques. Gages à convenir.
S'adresser à Ernst Herren,
agriculteur Buch-Gûmme-
nen Berne). 

Sommelière
présentant bien,, connais-
sant bien le service, ftgée
de 22 à 25 ans, est de-
mandée dans un bon res-
taurant. — Ecrire en joi-
gnant certificats et pho-
tographies sous chiffres L.
H. 164 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer pour tout de
suite,

Avenue du
Premier-Mars

Jolie chambre non meublée,
avec eau courante. Etude
Baillod et Berger. Pommier
No 1. Tél. 5 23 26. *.

Superbe
chambre meublée, tout con-
fort, bain , près de la gare.
Demander l'adresse du No
170 au bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre et pension à
partir du 15 avril . Evole
15. rez-de-chaussée. 

On cherche un

pensionnai
pour jeune fille. — S'adres-
ser à M. E. Zimmermann,
rue de l'Emmenthal 19,
Berthoud (Berne).

On cherche un
appartement

de trois-quatre pièces ou
petite maison avec Jardin
â Neuchfttel ou aux envi-
rons immédiate.

Adresser offres avec prix
à. P. B. 160 au bureau de
la Feuille d'avis. 

On cherche à louer tout
de suite, pour cas imprévu,

domaine
pour la garde de 12 & 15
bêtes, si possible d'un seul
mas. — Offres écrites sous
chiffres J. J. 163. au biï-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche une
CHAMBRE

meublée ou non, au soleil,
quartier début Evole, pour
15 Jours à un mois, si pos-
sible indépendante. Offres
écrites sous A. B. 156 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche
logement bien exposé de :
une, deux ou trois pièces,
dépendances. — On deman-
de aussi pièce tempérée
comme garde-meubles. Of-
fres écrites »ous B. M. 157
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande une

jeune fille
pour aider au ménage et
au magasin. — Aux Oc-
casions, A. Loup, place du
Marché 13. 

On cherche une

jeune fille
propre et fidèle, pour aider
dans ménage. Bonne occa-
sion d'apprendre la langue
allemande . Entrée : 15
avril ou à convenir.

Adresser offres écrites,
si possible avec photogra-
phie, à Mme Zehnder , bou-
cherie, Beltnau (Argovie).

On cherche une Jeune
fiUe, exacte, désirant se
perfectionner dans la

couture
pour daines

ainsi que manteaux et Ja-
quettes. Occasion d'ap-
prendre la langue alleman-
de. Eventuellement, on
prendrait volontaire qui ,
à côté de l'allemand , pour-
rait aussi apprendre la
branche couture dans de
bonnes conditions. Cham-
bre et pension dans la mal-
son. — Atelier A. Raster,
Bischofszell.

Cuisinière
bonne à tout faire est de-
mandée pour époque à
convenir chez Mai e G. de
Coulon. faubourg de l'Hô-
pital 60 ; place stable, bons
gpges.

Femme de ménage
qualifiée, est demandée
dans famille de deux ou
trols personnes. Adresser
offres et références sous
chiffres C. B. 147 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Commissionnaire
demandé par maison de la
place. Date d'entrée à con-
venir. Offres écrites sous
3. W. 121 au bureau de la
Feuille d'avis. 

ON DEMANDE pour Zu-
rlch , dans ménage de qua-
tre personnes, à côté de
cuisinière, une

jeune fille
pour les chambres. Si expé-
rlentée Fr. 80.— poux dé-
buter. Ecrire sous chiffres
OF9489 Z à Orell Fiissli-
Annonces, Zurich, ZUrcher-

' hof. SA 15665 Z

RADIO
Maison de la place en-

gagerait Jeune homme
comme aide. — Boulin,
Radio, Seyon 18. 

Sténo-dactylo
Etude de notaires de la

ville cherche pour le dé-
but d'avril une sténo-dac-
tylo au courant de tous les
travaux de bureau.

S'adresser avec référen-
ces et prétentions sous T.
R. 135 au bureau de la
d'avis.

COUTURE
On demande une appren-

tie et une assujettie. —
S'adresser: Orangerie 8, ler
étage.

Couture
Assujettie ou ouvrière

demandée chez Mlle M.
Nicole, Quai Godet 6, Neu-
châtel. '

Bonne sommelière
est demandée par restau-
rant de la ville. Faire of-
fres écrites avec certificats
et photographie ft S. P. 169
au bureau de la FeulUe
d'avis.

Je cherche pour tout de
suite un bon

CORDONNIER
Bon salaire. E. Hunziker,

rue du Progrès 91, la Chaux-
de-Fonds.

On cherche une

couturière
expérimentée, capable,
ayant de bonnes références.
Mme Fischer, avenue des
Bains 7, Yverdon: Télépho-
ne 2 3151.

On cherche pour tout de
suite une

cuisinière
ou Jeune fille, sachant cui-
re. Restaurant W. Mêler,
Neuchfttel , ruelle Dublé.

On cherche Jeune

institutrice
diplômée, aimant une vie
active, pour petit home
d'enfante, « Les Charmil-
les », Château d'Oex.

On demande pour tout
de suite urne

femme de chambre
pas au-dessous de 20 ans.
Gages : 60 fr. par mois,
nourrie, logée. Téléphoner
au No 5 20 13.

Garçon hors des écoles
cherche place pour appren-
dre la langue française,
comme

commissionnaire
ou magasinier dans com-
merce de fers ou d'appa-
reils électriques. Vie de fa-
mille désirée. — Offres
écrites sous chiffres N. R.
166 au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE HOMME
cherche place dans un bu-
reau pour se perfectionner
dans la langue française.
Instruction : 4 ans d'école
secondaire, apprentissage de
3 ans (diplôme commer-
cial). Lieu désiré : Neuchâ-
tel. Entrée immédiate. Priè-
re de faire les offres à. Wal-
ter Wildl , beltn Schuihaus,
Schaflsheim (Argovie).

On cherche pour une
Jeune fille de 16 ans une
place de

VOLONTAIRE
dans bonne famille de
Neuchâtel ou environs, où
elle pourrait apprendre le
français^ tout en aidanft
au ménage ou en s'occu-
pant d'enfants.

S'adresser & M. F. Zur-
buchen. Llndenhof, Dn-
terseen, prés InterlaRen.

Gentille jeune fille ch<

VOLO>
pour apprendre la lan
rence comme aide au i
fants. Vie de famille dés
entreprise de bâtiments

Jeune fille de 16 ans

cherche place
dans bonne famille avec
enfante pour aider au mé-
nage et apprendre le fran-
çais. Entrée : ler mal.

Offres à Famille Llnden-
mann, Crêt du haut 28,
Blenne. 

Jeune fille
de 19 ans, cherche place
dans une petite famille
avec des enfants, pour les
travaux ménagers. Lieu :
Neuchâtel. Salaire : 50 fr.
par mois.

Prière de fa ire les offres
à Verena Jampen. Hend-
schiken (Argovie). ' 

Jeune fille
âgée de 19 ans, de toute
confiance, cherche place
pour tous travaux du mé-
nage et éventuellement -de
campagne. Bevaix ou envl̂
rons de préférence. S'adres-
ser à Mlle Heidi Horisber-
ger, Bevaix.

Jeune

Suissesse allemande
cherche place où elle au-
rait l'occasion de suivre
l'école encore une année.

Offres à M. Winkelmann,
Armée du Salut, Heerbrugg
(Saint-Gall). 

Jeune fille de 19 ans.
travailleuse, cherche, pour
le ler mai, place de

bonne d'enfants
ou pour tenir le ménage
dans maison soignée de
Neuchâtel . Gages à conve-
nir. — Adresser offres
écrites ft Luise Pflster, Wle-
derberg, Langnau (Berne).

JEUNE HOMME
âgé de 22 ans, suisse-alle-
mand, possédant le diplô-
me de commerce et versé
dans les travaux de bu-
reau, cherche place dans
une maison, si possible
dans la branche des fers,
où 11 pourrait apprendre la
langue française à fond.

S'adresser ft Erich Bau-
mann, Wauwll (Lucerne).

Manutentionnaire
expérimenté, cherche pla-
ce stable, entre Neuchâtel
ou Bienne, de préférence ;
15 ans de pratique dans
les gares du P.L.M. ; Suis-
se rapatrié.

Adresser offres écrites ft
P. E. 165 au bureau de
la Feuille d'avis. 

JEUNE FILLE
23 ans, parlant allemand et
français, cherche aux envi-
rons de Neuchâtel place
dans restaurant sans alcool
pour le service de table. —
Entrée : ler avril, éventuel-
lement dans famille pour
les travaux du ménage. —
Offres sous chiffres P1829N
à Publicitas, Neuchâtel.

Jeune fille
Suissesse allemande, ayant
fait un apprentissage de
vendeuse cherche place
poux le 15 mal ou le ler
Juin, dans un ménage soi-
gné (de commerçant pré-
féré), boulangerie, laiterie,
etc., en vue d'apprendre les
travaux du ménage, ainsi
que la langue française et
d'aider au magasin. Adres-
ser offres à R. Bôgll, Frel-
burgstrasse 69, Berne.

irche place de

ÏTAIRE
gue française ; de préfê-
nagasin ou auprès d'en-
irée. Offres à Marie Arnet,
, Entlebuch (Lucerne).

On cherche une

place
d'apprentissage

dans une bonne caisse
d'association, pour un Jeu-
ne homme robuste, âgé de
17 ans. Entrée: ler avril
ou selexn entente. — Adres-
ser offres à M Jean Johner-
Gutknecht, Fraschelstrasse,
Chlètres.

Perdu ÎOO francs
Ouvrier a perdu diman-

che matin, en gare de
Chambrellen ou dans le
train de 8 h. 23, un billet
de 100 fr. Prière à la per-
sonne qui l'aurait trouvé,
de le remettre à M. Burdet,
à la dite gare, contre ré-
compense.

Perdu le 10 mars, entre
Cornaux et Neuchâtel, une

couverture de cheval
en laine, neuve, marquée.
Prière d'aviser Fritz Ri-
chard, à Enges. Bonne ré-
compense.

Achat et recouvrement de

créances
sans avance de fonds par
l'agence c SECO », faubourg
de l'Hôpital 12, Neuchfttel.

On cherche

déménagement
ou autre transport de Zu-
rich en direction de Neu-
châtel. du 6 au 20 avril
prochain.

S'adresser à P. Schweln-
gruber, transporte, les Ge-
neveys-sur-Coffrane, télé-
phone 7 21 15. 

Commerce
de voiturage

Jeune voiturier cherche
à reprendre un commerce
de voiturage dans scierie
ou autre. Eventuellement
cherche â louer une petite
ferme ou petit rural (sans
terrain pas exclu). — Faire
offres écrites; sous A. S.
132 au bureau de la Feull-
îe d'avis. 
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SAVOIE-PETITPIERRE S. A.
vous invite à assister â sa

Jké&entatiùH^
des nouveaux modèles de -'

jj Printemps-Eté

Coxtesca
\ qui aura lieu dans ses locaux

le iS mars ij
i de 9 h. â 1-1 h:- et de -1 4. h. â -18 h.

ï Il ne sera pas envoyé de cartes d'Invitation

Jeudi après-midi, le magasin sera réservé à notre Js
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IsÉ^̂ B̂Ŵ W ""̂ Sfcfc ^^^t^S***-̂ 1B . jeudi, K4£||
sfflsfc ^̂  Vtv '̂ ii.K aî° n . j;  u. MrjaSj|

'*l̂ ^fefâ^S8n^^  ̂ satoe*1*
411011 

GftU- Rt*° f
;?̂ 2

¦H . eEUll-lER M vécue n

&tm ««OHÉ»*1 " aventures <* espi «

15f3i të**J
0M Ce *«* ¦"•,£. espions  ̂

.̂ ^̂ m^̂ iB^M

La Société du Plan-de-1'Eau, à Noiraigue
met au concours, pour son usine hydro-électrique,
un poste de

machiniste
monteur-éîectricien de préférence.

Faire offres avec curriculum vitae et copies de
certificats jusqu'au 20 mare, à la direction dé la
société, à Noiraigue. P 1764 N

On cherche dans commerce une

bonne fille
sachant cuire et au courant des travaux du
ménage. — Adresser offres écrites avec certifi-
cat et prétentions de salaire à J. P. 161 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Ménage de deux personnes, de langue anglaise,
â dix minutes en tram de Berne, demande :

bonne à tout faire
propre, active, connaissant bien la cuisine et les
travaux d'une maison soignée, à côté d'une fem-
me de ménage. Bons gages avec augmentation
selon longueur de service. — Offres avec réfé-
rences sérieuses sous D. 6829 Y. à Publicitas,
Berne. AS 16403 B1  ̂ en soie nature l le... j|
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Si vous souff rez
des p ieds, si VOUé

vous f atiguez
f acilement»

demandez des
conseils gratuits
les mercredis et

vendredis ?
pour les autres jours,

seulement
sur rendez-vous.

Avec notre nouveau
support plastique, il n'y
a plus de fatigue ni de

douleurs,
soulagement immédiat.

J. Kurth
Neuchfltel Seyon S

Madame W.
DESSOUSLAVY et fa-
mille remercient très
sincèrement toutes les
personnes qui, de près
ou de loin, ont pris
part à leur grand
deuU. \

Les Genevoys s/Cof-
frane. le 15 mars 1943.

Madame veuve Ed-
mond GODMAZ et fa-
milles , très touchées
des nombreuses mar-
ques d'affection et de
sympathie reçues pen-
dant les Jours de ma-
ladie et de deuil de
leur cher disparu , re-
mercient très sincère-
ment toutes les per-
sonnes qui y ont pris
part.



MÈÊk L'ÉCOLE SUPÉRIEURE
||p DE COMMERCE DE NEUCHATEL

prépare une jeunesse
f orte et armée pour la vie

CERTIFICAT
DIPLÔME

MATURITÉ
COURS DE SECRÉTARIAT :

trois mois et six mois
STÉNOGRAPHIE - DACTYLOGRAPHIE

CORRESPONDANCE

Faire des sténo - dactylograp hes et des
correspondants habiles, mais ¦ surtout
sachant écrire sans fautes d' orthographe.

i i l

Inscrivez-vous le plus tôt possible
Renseignements auprès du directeur :

Tél. 513 89 Jean GRIZE.

_____ BÊr/ff '^^^AtT̂ '̂̂ 'W^V ¦Br mj Êm t W'' "¦^^T

i 27 

NEUCHATEL, Faubourg du Lac 2 Chèques postaux IV. 3002

IIIIIIHIIIII llllllllllllllllllllllllllllllll lHllllllIllIllIlll llll
~~~

Nous sommes la
________ DEMANDEZ DONC A

Le peintre- _ gflH™Pi__ j T-îSI^HB
un devis pour: une enseigne moderne, une réclame
sur votre vitrine, des papiers peints spéciaux pour

les vitrines. Etiquettes pour prix.

Le spécialiste L Mfflfj ffîffh,

BSifpfyglggg Réparation, location, vente,
échange de tout appareU

Se rend régulièrement dans votre région

1 —. ÉCONOMISEZ
f T r B MAIS COMMENT ?
ll t_  1AC M3_ I3ar un contrôle sérieux de
if f ij  IS151 8-1 votre bicyclette que seule une¦ ik/ _.VB# BH maison bien outillée peut vous

¦. . _ .  ... I— garantir. — Je viens chercher
f <- ~- - --"c ~.=y - i- -J à domicile.

G. COUDEY g%£
Pour épargner vos coupons,

, , . . . laites teindre et nettoyer vos
LB ÎBIU lllNGr i"

~ 
' 

vêtements délraichis à la

(___
_ ^^ 
¦ TEINTURERIE MODE

fei: ?>"\ \'# 1 Saint-Maurice 1 - TéL 5 3183__________ 
Réparations - Transformations

Rénovations de MEUBLES

I L'ébéniste h MEUBLE-SERVICE
S'-f-Mï" "%?#; « Atelier et magasins :
Ë£s£__$i_&_l Ecluse 9 et 12, à côté de la poste

Tél. 5 42 68
Travail garanti exécuté par ébénistes

| 1 ABONNEZ-VOUS à la

La bibliothèque L_ cir^a^le"*9 
J. KUNZI

circulante 11 PLACE DES HALLES 4
\ï-:A Grand choix de romans dans

I —Bl tous les genres, 20 c. par semai-
O'J "- vî^"S??sl ne et par volume - Nouvelles
¦¦—¦_—_—— acquisitions : 30c . pour 3 Jours

T1UCS ¦ CIGARES ¦ CIGSRE T TcS ¦ PAPETERIE - CARIES POSTALES

l'flortririon L *"*-EX A A!
L cl KM II Util i|l Toutes réparations électriques

¦-¦—éIB prLx Tn°d^Tés
BËK&Pî&fsSrll Ruelle Dublé (Temple-Neuf)

I 7~L M. SCHLEPPY
Le vi îrier m _ vitrene

Encadrements
' MWiiTb, .ijJM— » Neuchâtel - Faub. du Lac 8

BSUD Télép hone 5 21 68
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m La semelle de cel
Ë crtaussures att vtéa,
¦ smsss h tige es! encore
¦ ceaunc imm

m Grèce à un bon entrai
m tmm, f» pourrai éco-
1 nomner plus d'une

m pais» da souliers. Car

1 if decéa
M nourrit le cuir, l'impof-
• «*«b<1i», la rend sou»
M pla ai.lo conserve »oos

¦ tf deeta
m b grand* marque suis-
m M. veut man» sur là
M rjlaiinda l'économie.

AS 7253 G
A venare un

potager à bois
et une machine à coudre
usagés, en bon état.,.

S'adresser à Mlle" Men-
tha, Cote 119. 

. . _ ._ .. . _ . - - - 
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\'j *{ Crêpe georgette infroissable , qualité
t sà 'f  souple et solide pour blouse et lingerie, j
i_Z *y teintes mode (8 coloris) , A E£\'¦¦'$6% « largeur 90 cm., le mètre 4iDU

Ŵ wy i Flttmisette mate infroissable , qualité /
Wjf Am * lourde pour robes, à petits pois, grand choix
£f_Jr>-î_*i de nuances (20 coloris) , A OC
<é̂ /é\ •_ largeur 90 cm., le. mètre 4>_3

2̂rV fi Silvaseta soie naturelle unie, superbe |
•y£yS_*l qualité lavable pour blouse ou chemisier , îj
wWÊyQlW, t°ns mode, 4 O C A
ĉfirV —fV 

largeur 90 cm., le mètre l ô . OK J

i!$$Ajfu*r ¦ Twill rayonne p e t i t e s  impressions
v)â^_yr.T|i nouvelles pour deux - pièces et blouses

£I$£W(AL largeur 90 cm., le mètre D.VU

'
WV$$Ê( Crêpe couture haute nouveauté , très
yXfyJkyw, belle qualité , dessins riches pour la robe
î '"''{twy wr/A cmc> marine et rose, marine et Q *7C
f  'C$W *<f ^ blanc, largeur 90 cm., le mètre O./ £}

5 y $&y $ Zd  Crêpe lavable imprimé, infroissable ,
'•' i?n/_r/_S! belle fan taisie pour blouses et robes
:'• x?J Ĵ  ̂ largeur 90 centimètres, c tZ f \
* '̂MAn/At l<> mètre D.DO g
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CUISINE

Mes plants de qualité, bien enracinés :
Surprise des Halles, très hâtive, productif et rus-
tique. — Merveille de Bex, la reine des fraises à
grand rendement , très grosse, qualité supérieure,

recommandabl e aussi pour la montagne.
Mme Moutot et Tardive de Léopold, très productifs.

50 pièces, Fr. 5.50 ; 100 pièces, Fr. 10—
EXPÉDITIONS AVEC MODE DE CULTURE

Pépinières W. HARLÉTAZ. BEX — Tél. 5 22 94

La saison des

GRENOViLLES
est arrivée

Magasin LEHNHERR frères

Office des faillites de Neuchâtel

Enchères publiques
d'épicerie

Le jeudi 18 mars 1943, dès 14 heures, l'Office des
faillites vendra par voie d'enchères publiques, au
local des ventes, rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville :

Un lot boîtes d'e conserves légumes ; un lot
succédanés de café, épices, crèmes, flans, Morga,
thé ; un J"ot de vins rouge et blanc ; produits pour
lessive, TCO, Mousse de neige, Cosmos, etc. ; un
lot de shampoings, crème à raser, etc. ; papeteries,
encre, lacets, bobines de soie ; un lot d'ampoules
électriques ; un réservoir à café ; corbeilles ; une
pharmacie ; une petite layette ; outils divers, ainsi
que de nombreux autres obj ets et marchandises.

Les marchandises rationnées seront vendues en
échange de coupons.

i La vente aura lieu au comptant et conformément
à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite. , ,

OFFICE DES FAILLITES :
Le préposé : A. Hummel.

A la Béroche
beau terrain
avec grève

et petit chalet, à vendre.
Arbres fruitiers, — Ecrire
sous G. L. 169 au bureau
de la Feuille d'avis.
_____________

A vendre un beau

canot moteur
usagé. Bas prix. — Deman-
der l'adresse du No 162 au
bureau de la Feuille d'avla.

A vendre

potagers 9 lois
neuf et d'occasion, à deux
at trols trous. Rue des
Moulins 29 entresol. 

Vélo
pour homme, bons pneus,
est à vendre, chez M. Mai-
re, Cassardes 11.

A VENDRE
Poste de télédiffusion,

30 m. tuyau d'arrosage
avec porte-tuyau. Echelles,
grandeurs diverses. Meubles
et outils de Jardin. Jardi-
nières diverses. Grand pla-
teau en sapin avec deux
chevalets,

fcTadresser l'après-mldl,
de 3 h 6 h., rue Matlle 20.

Berceau
pour enfant, à vendre,
chez Kolly. Ecluse 78.

WS .̂'j- r̂ î̂'. ¦ A* > B̂k

Un grand choix de

[ois pour liais
MIMI IIMII IMMI1MIMI M Ml II

toute nouvelle col-
lection de printemps

j chea

Guye-Prêtre
Neuch&tel

outils
de jardins

VARICES
Douleurs des jambes

Antl-Varls soulage rapide-
ment les douleurs et per-
met àjux veines de retour-
ner & leur état normal.
Fr. 5.25.

Dépôt à Neuch&tel

Droguerie S. WENGER
Seyon 18 - Grand-Rue 9

A vendre aux abords Im-
médiats de la ville

café-restaurant
avec appartement de te-
nancier, situé dans immeu-
ble récemment modernisé.
Etude Petitpierre et Hota,
téléphone 6 31 15. 

_^ AU

^
CORSEÏ D'OR

VjS Rosé-Quyot

I GR OSSESSE
|̂  Ceintures
ù spéciales
;-' : I dans tous genres
D aveosan- nn QC
; I gl« dep. «tU.OO

1 Ceinture «Sains»

fi J 5% S.E.N.J.

A VENDRE
Piano noir (petit modè-

le), armoire-bibliothèque ,
grande glace, pendule élec-
trique, table & rallonges,
grande couleuse, forte
échelle double, hauteur 3
m. Bas prix.

S'adresser Ch&teau 13 au1 1er

A vendre un

PIANO
< Schmld't-Flohr », en très
bon état, cordes croisées.
Comba-Borel 10, Wydler-
Genet. *.

Magasins Meier
Graines et oignons à plan-
ter, les 50 kg. de pommes
de terre & 15 fr. , pommes
de terre à planter, engrais
5 et 10 kg.

Porcs
à vendre, pour finir d'en-
graisser, chez Gustave Bul-
liard, Les Rochettes, Bou-
dry.

Disques
classiques, beau choix, en
très bon état. — Télé-
phoner au No 6 21 39.

Oignons à replanter
— choisis

rr. 0.48 les 100 gr. —
base

fr. 4.7© Ue kg. 

ZIMMERMANN S.A.

Meubles usagés
linoléum, tapis coco, & ven-
dre. Rue Purry 6, 3me.
___________________

Bazar
neuchâtelois
Rue Sainit-Maurice 11

POCHETTES
MOUCHOIRS

, ÉCHAIHttPES
FOULARDS
CRAVATES
BOCTOIVS

Beau choix Prix modérés

On cherche & acheter un
bon

piano à queue
marque suisse ou étrangè-
re, petit modèle, en ex-
cellent état.

Adresser offres écrites &
L. C. 167 au bureau de la
Feulllie d'avis. 

On demande à acheter
une

poussette
moderne, usagée, en parfait
état. — Adresser offres
écrites avec prix h Léon
Hossmann, garage, Auver-
nier, téléphone 6 21 32.

Achat vieil or et argent
aux meilleurs prix dn jour

Pendules
neuchâteloises

H. Paillard. Seyon 12
On demande à acheter un

pousse-pousse
moderne, usagé, en bon
état. Adresser offres écrites
avec prix & B. S. 131 au
bureau de la Feuille d'a-
Vfc; 

Commode ancienne
poudreuse, ainsi que divers
meubles anciens, tableaux,
objets d'art, etc., sont ache-
tés & très haut prix dis-
crétion. Ecrire case 68 Ri-
ve, Genève.

J'achète d'occasion, usa-
gées:
balance automatique, caisse
enregistreuse, machine &

découper la viande
Offres avec prix et mar-

que sous chiffres A. S. 15
au bureau de la Feuille
d'avis. 

\

LIVRES
anciens et modernes, livres
d'écoles secondaires et su-
périeures sont demandés
par . la librairie DUBOIS
(sous l'hôtel du Lac). Té-
léphone 5 28 40. 

Disponible :

quelques cents
PLANTS

courts-pieds, pinot / 3309,
un an. — Constant Po-
chon, Cortaillod, Téléphone
6 42 08.

PIANO
à vendre, bonne occasion,
brun, cordes croisées —
MACHINE A COUDRE
« Singer » (modèle table),
à l'état de neuf, —a Deman-
der l'adresse du No 145 au
bureau de la Feuille d'avis.

Une jument
portante, de 4 ans, ainsi
que

trois vaches
à vendre. — F. Haussener,
Saules. 

LE BON
FROMAGE

chez

H. M AERE
Rue Fleury 6 *•

Administration 11, rne du Temp le-Neuf
Rédaction t 3, rue dn Temple-Neuf

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

Emplacements spéciaux exi g és,
20o 'o de surcharge

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

Sonnette de nuit: 3, rue dn Temple-Neuf



Un candidat républicain
succédera-t-il à M. Roosevelt
à la présidence des Etats-Unis ?

POLITIQUE INTÉRIEURE YANKEE

On sait que le parti démocrate
fait pression sur M. Roosevelt pour
que celui-ci accepte encore une can-
didature à un quatrième mandat
présidentiel. Voici , sur la prochaine
campagne électorale, l'op inion d'un
correspondant d'United Press:

CHICAGO, mars 1943. — Le parti
républicain se préoccupe déjà main-
tenant des élections présidentielles
qui auront lieu en automne 1944, car
il est résolu à en sortir victorieux.
Il prend garde à ne pas faire aujour-
d'hui de déclarations imprudentes
qui pourraient lui être reprochées
pendant la campagne électorale.

Les difficultés
des républicains pour trouvez

un candidat
Les républicains paraissent avoir

Une certaine difficulté à élire leurs
candidats au congrès du parti , où est
finalement élu le candidat officiel du
parti à la présidence. Il s'agit de
trouver un représentant qui jouisse
de la faveur des divers groupes, et
puisse recueillir le plus grand nom-
bre de suffrages.

On parle à cette occasion de Wen-
dell Willkie, des gouverneurs Bricker
(Ohio), Dewey (New-York). Stassen
(Minnesota) et Greene (Illinois).

Bien que fe gouverneur Dewey ait
déclaré qu'il voulait terminer sa pé-
riode d:e quatre ans comme gouver-
neur de New-York avant de se pré-
occuper d'un autre poste, les observa-
teurs pensent que l'on trouverait bien
une issue à cette situation , si le
parti le choisissait comme candidat ,
et qu'il acceptât d'être porté en liste.

Plusieurs chefs du parti républi-
cain prétendent que Wendell Willkie
aurait plus de chances si l'on procé-
dait à une élection directe du prési-
dent. Il est très connu d'e tous les
Américains et c'est certainement
l'homme le plus populaire après
Roosevelt. On note toutefois que di-
vers groupes du parti républicain ne
lui sont pas favorables.

Les critiques adressées
au parti

actuellement au pouvoir
On peut attribuer en partie aux

méthodes administratives du gouver-
nement démocrate actuel la faveuir
croissante dont jouit le parti républi-
cain dans l'opinion publique. La po-
litique intérieure du gouvernement
actuel sera un des arguments puis-
sants de la propagande républicaine,
qui lui reproche de tomber dans la
bureaucratie.

Il est certain que l'histoire des
Etats-Unis prouve qu'un parti, après
être resté huit ans ou pïus au pou-
voir, tend à la centralisation des pou-
voirs et à la bureaucratie. Le sys-
tème du rationnement est le plus
critiqué par certains milieux. Ces
milieux estiment que les comités lo-
caux de rationnement, qui travaillent
infatigablement, et dont les employés
sont pour îa plupart volontaires et
bénévoles, sont plus à même de juger
des nécessités des paysans, des ou-
vriers ou des commerçants, qu'un
employé fédéral de Washington qui
ignore tout des conditions régio-
nales.

Le fait que tout doit passer par
Washington provoque des retards fa-
cilement évitables, déclarent ces mê-
mes milieux.

Il y a certainement quelque chose
à dire à ce sujet. Après une sérieuse

étude, j'ai pu me convaincre que notre
système de contrôle des prix et de
rationnement, est inférieur à celui de
l'Angleterre et d'autres pays. Nos
offices aussi fonctionnent trop len-
tement. Les décisions ne se prennent
qu'après de longues hésitations qui
font perdre un temps précieux.
La voix de l'opinion publique

Quant à l'opinion du peuple améri-
cain , deux ans avant les élections
présidentielles, elle se résume dans
ce souhait : voir la fin de ta guerre
le plus tôt que possible. Pour cela,
il faut activer la production. Chacun
en est convaincu, et l'on entend sou-
vent répéter : « Tant que durera la
guerre, les grèves sont contraires
aux lois, car elles entravent la pro-
duction. Il faut éviter Jes diffé rences
entre patrons et ouvriers jusqu'à ce
que la guerre soit gagnée. »

Ls milieux ouvriers pensent que si
des grèves éclatent encore de temps
en temps, cela tient moins aux ou-
vriers qu 'aux patrons qui se soucient
trop de leurs bénéfices et pas assez
du bien du pays.

Cependant, les grèves diminuent
toujours plus. On estime maintenant
que les droits des ouvriers peuvent
être satisfaits aussi facilement par
des discussions amicales que par des
protestations massives.

Depuis que les Américains savent
que les grèves ont fait perdre i mil-
lions 190,000 jour s d'e travail , après
l'attaque japonaise contre Pearl Har-
bour, on abandonne peu à peu
toute sympathie pour ce mode de
démonstration , car on sait que cha-
que jou r de travail est importan t
quand il s'agit de forger des armes
pour les divers fronts.

Un peu partout
nos voisins

reboisent
Presque tous les pays européens

consacrent une attention croissante
au maintien et à l'extension de leur
aire boisée. Preuve en soit les nom-
breux plans de reboisement qui ont
vu le jour depuis la guerre et dont
une partie déjà a été mise en œuvre.

En France, le chef de l'Etat a créé
par décret du 3 mai 1941 les bases
légales permettant d© rendre obliga-
toire l'afforestation de certaines ré-
gions. Un comité centra l du reboi-
sement a été constitué ; il établira le
programme d'ensemble du reboise-
ment des terres incultes et sera se-
condé par des comités régionaux. En
Allemagne, Je plan d'aménagement
national prévoit comme minimum in-
dispensable le reboisement de
1,500,000 ha., dans l'ancien Reich
seulement.

Cette surface équivaut à une fois et
demie l'aire boisée de notre pays et
constitue 12 % des forêts de l'Alle-
magne d'avant-guerre. Les spécialis-
tes polonais estiment que leur pays
doit reboiser 700,000 ha. La Norvège
et Ja Roumanie ont établi des pro-
grammes de reboisement s'étendant
à 15,000 et 336,000 ha. De son côté, le
gouvernement espagnol a ordonné
l'afforestation de 180,000 ha. ; le cin-
quième de cette surface a déjà été
reboisé l'an dernier. Quant à l'Italie,
on sait qu'elle a créé une milice spé-
ciale de reboisement qui a fait d'énor-
mes travaux durant les années qui
ont précédé la guerre.

Ces plans de reboisement montrent
que Jes gouvernements constatent
•toujours davantage l'insuffisance de
la production ligneuse européenne
qui , depuis longtemps, ne couvre plus
des besoins en bois du continent. Ils
prourvent encore que les peuples ont
reconnu l'influence de la forêt sur le
climat et le régime des eaux et son
importance comme facteur de civili-
sation.

I 1 La distinction et la correction qui
LUI vous caractérisent reflètent une
discipline de valeur chez une nature pleine
d'aspirations et de moyens de toutes sor-
tes, intellectuels et pratiques. Votre esprit
a des an/bennes qui captent les idées, mais
avec discernement et délicatesse, étant
donné que le contrôle est sévère et que
seules centaines « longueurs d'ondes » sont
utilisées, admises, permises. Intérleure-
ment, vous êtes toujours prête à l'action ,
vos énergies restent sur le qui-vlve, l'oeil
et l'oreille suivent attentivement et enre-
gistrent les laits qui se passent à vos fron-
tières, tandis que le vouloir, apparemment
au repos, est prêt à se détendre comme un
ressort et a s'Incarner dans une action
nette et définitive. TJn goût très fin et
averti préside à tous les choix, en même
temps qu'une sensibilité un peu pointil-
leuse réagit sur une disposition combait-
tlve qui ne transige pas avec le devoir et
impose au comportement une certaine ri-
gidité éthique. La silhouette de votre per-
sonnalité est d'un trait sûr, net, élégam-
ment posé ; la, lumière Joue doucement
sur un plan mental et affectif bien tra-
vaillé et l'ensemble donne une impression
un peu lithographique, mais agréable et
Inspire le respect à l'égard de la Discipline
qui en est l'auteur.

Av-îl Votonte virile et cœur de femme
Avril sensible. L'union de ces deux tem-
péraments a créé une* caractérologie en re-
lief , douée des qualités de solidité et de
vertu ies plus authentiques et Imprimé à
l'âme un mouvement vers l'action désin-
téressée et socialement utile. Certes, on
doit constater que l'harmonie ne règne
pas toujours entre les deux partenaires si
étroitement lnterdépendanits ; la volonté
propre de l'un, et la générosité do l'autre
se contrarient parfois en face d'un renon-
cement imprévu ; le besoin de suivre une
ligne rigide et Ininterrompue qui carac-
térise l'un se heurte à la difficulté qu'é-
prouve l'autre de s'adapter Instantanément

aux incidents qui surviennent en route ;
le souvenir ne garde pas que de la ten-
dresse pour le passé et doit oublier réso-
lument afin d'oeuvrer énergiquement et
sans arrière-pensées dans le présent, met-
tre à profit les possibilités de faire un peu
de bien et maintenir ainsi ses forces vives
en état d'euphorie. Nature énergique, sim-
ple, droite, éprise de Justice et de vérité,
courageuse et entreprenante, portant
en sol un grand Idéal humain et dirigeant
sa vie d'après des principes spirituels et
des préceptes sociaux de choix. Volontiers
autoritaire, mais pour le bien.

Mn |__ TL_ Sensibilité retenue, émoti-
lialaCIIa vite sur laquelle se referme
la secrétivité des impressions intimes, in-
certitude qui pose des questions dont on
craint peut-être les réponses, impulsivité
tempéramenitale qui appelle et repousse
tout ensemble, espoirs subits et renonce-
ments par passivité, voilà bien, « ces notes
éparses, ébauches de mélodies, coups d'ar-
chet d'Instruments qui s'accordent », dont
parle votre citation. Il est en vous des for-
ces qui s'ignorent, ou mieux dont l'action
avorte par manque d'énergie suffisamment
déterminée, précise et disciplinée. Pour-
tant vous êtes intelligente, Imaginative,
intuitive ; mais il semble que bien sou-
vent votre pensée ait à franchir des « trous
d'air » qui fragmentent votre logique et
l'empêchent d'aboutir aux conclusions que,
cependant, vous entrevoyez. Défaut de
perspective ? Perspicacité négligemment
aiguisée ? Trop d'Introspection inoppor-
tune ? Alternatives d'attention concentrée
et de relâchement ? Mais, surtout, ne pre-
nez pas ces quelques observations en mau-
vaise part, car si nous constatons, nous
ne critiquons pas, loin de là, puisque le
remède est à votre portée, simple, facile :
ne pensez, ne dites, ne faites rien sans
conviction. Vivez entre des oui et des non
nets, et d'un coup, « le grand concert du
renouveau » éclatera en votre âme libérée.

W.Z. Poste restante &,££*£
sez est à l'ordre du Jour : il est rare qu'un
Jeune homme, une fois engagé dans la vie
réelle, et qui n'a pas été soigneusement
orienté, n 'éprouve pas, comme vous, un
sentiment d'Insatisfaction, d'incomplétude,
de manque. Votre Intelligence aurait pu
rendre davantage au point de vue de la
culture ; vous vous sentez circonscrit dans
un cercle de primaire qui ne correspond
pas à vos Intérêts actuellement éveilles ou
réveillés. La monotonie de la tâche quoti-
dienne lasse la volonté et la pensée tourne
sur elle-même, en un cercle vicieux ; vous
êtes pris dans le filet de votre affectivité
et toute votre vie prend les teintes chan-
geantes de vos dispositions du moment.
Vous sentez en vous monter des ambitions
peut-être pas encore bien définies, maie
d'autant plus inquiétantes pour votre paix
intérieure. Le remède ? La première chose
à foire, c'est d'accepter votre position ac-
tuelle, de faire volontairement ce que
vous devez faire, soit de vous débarrasser
de tout esprit de servilité et de devenir le
maître de votre pensée. Le reste par lettre.

Rnlaniln **• Jeune garçon est du tem-
ftOldnull pérament sanguin - nerveux -
bilieux, ce qui implique plus de besoin
de mouvement que dlaotivlté utile. Les
goûte et les désirs sont les maîtres de la
volonté, laquelle n'a pas appris à agir et
à réagir en fonction de l'opportunité. L'es-
prit a bien quelque chose de spontané,
mais sang savoir encore sur quels intérêts
se fixer. Le terrain caractérologlque est
mouvant, capricieux dans sa configuration;
le « moment» psychologique est tout d'é-
motlvité et d'agitation, d'impulsivité et
d'hésitations, ce qui explique l'incertitude
en face du choix d'une profession. En tout
cas, les études sont exclues, car le niveau
intellectuel est trop moyen. Un métier
purement manuel ne remplirait pas non
plus son rôle libérateur. Il faudrait orien-

ter Roîando vers une activité mixte, of-
frant à sa curiosité des ressources d'inté-
rêts toujours nouveaux, tout en exigeant
de lui un effort physique moyen, mais
régulier. Mais, à parler franc, il n'est pas
du tout préparé à affronter' un appren-
tissage ; son caractère est resté trop près
de l'enfance. Mettez-le à la campagne pen-
dant un an et consultez ensuite. Ce serait
plus raisonnable.
L'îiM-nnnn ^Puisque nous traitons deisii.uillsU grand homme à grand
homme, sympathique Inconnu, permets-
moi de te renvoyer tes si flatteuses appré-
ciations et de reconnaître ta nature talen-
tueuse, la belle lucidité de ton esprit, ton
dynamisme mental favorable à toutes les
belles créations, ta vitalité magnifique et
ta simplicité ... républicaine I Certes, l'é-
tendue de ta connaissance et la multipli-
cité de tes intérêts devront s'allier à la
profondeur ; le Jeu aisé, rapide, sportif de
ton Intellect gagnera à se résumer en fa-
veur d'une capacité de réalisation plus
concentrée ; ton tempérament actif et in-
dépendant fera bien de se soumettre à
des disciplines de renoncement, en faveur
de la solidité du caractère ; les poussées,
les élans déjà magnifiquement transfor-
més en activité de valeur et mis au ser-
vice de la vie auraient besoin d'un trans-
formateur encore plus perfectionné, afin
que les puissances ainsi captées ne travail-
lent pas à vide, en simples jeux de 1 Ima-
gination. Mais tu as la Jeunesse pour toi,
l'aVenlr devant toi, et la voie dans laquelle
tu t'engages, et qui est la bonne, te con-
duira à cet équilibre supérieur que crée
l'expérience. Va, crois et agis. Tu devien-
dras un entraîneur d'hommes.
Rriinrs Vous appartenez à cette généra-lj ruill) i[on q^ connaissait encore les
valeurs simples et viables, ce qui créait
une mentalité sans mystères, à l'abri de
l'insatisfaction et du désaxement dont
souffrent les hommes de « l'entre-guerres ».
L'honnêteté transparaît dans votre écriture
claire, doucement chaude et qui reflète
une sensibilité équilibrée, une intelligence
éveillée et un sens moral sans déviations.
On ne peut cependant s'empêcher de re-
marquer une sorte de timidité qui, certai-
nement, vous a empêché de vous réaliser
à fond et de faire rayonner autour de vo-
tre personne sympathique une influence
encore plus positive, plus stimulante et
plus Impératlve. Mais chacun accomplit sa
mission avec les forces dont H dispose et

votre fidélité au devoir, votre capacité
pratique, votre bonne organisation de vie,
votre bonté de cœur également opèrent
certainement et sans grandes démonstra-
tions en vertu stimulante et en bon exem-
ple. Vous avez conservé une étonnante Jeu-
nesse de cœur et d'esprit, au contact d«
la nature que vous comprenez en ami au-
tant qu'en maître. Homme sobre, travail-
leur, consciencieux, vous avez l'esprit d*
famille et chacun, nécessairement, voua
estime et vous aime. Bel exemple à suivre.

PHILOGRAPHE.

Notre courrier graphologique est
ouvert à tous les lecteurs du journal
(abonnés et acheteurs au numéro).

Prière d'adresser l'es documents
qu'on désire soumettre à l'examen
du graphologue à la
Feuille d'avis de Neuchâtel

Service graphologique
Il n'est pas nécessaire que les de-

mandes de consultation soient si-
gnées. Mais, dans ce cas, elles de-
vront être munies d'un pseudonyme
sous lequel la réponse paraîtra dans
le courrier graphologique.

Qmwtwt qxaphcdoqiqj ue,

1 ^^guèrison vW  ̂ M
M ôeSThumd&à^° «
M SES SOURCES QUÉRISSENT AUSSI: W
W la sciatique, les maladies de femme, les 7
1 catarrhes des voies respiratoires. Elles m
A sont réputées pour ta guérison complète S
flj des suites d' accidents. Bains thermaux et M .„
ES autres moyens curatifs dans les Hôtels de H >
B bains. Prospectus auprès du bureau de flS g
m renseignements, Tél. (056) 2 23 18. W g

> —^pfasM2HEEMBIiV4i>Hmr-»»__—K-
ĉMB âŜ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ SSHBis»^̂  N

Mourelleô Qa&uetteâ
«la voaue de La ôaiôon»

..<•*'&*' .̂ĵ i ;.,

/^â' ~ ~ i?

%lteô chic Canadienne
Elégante jaquette longue , en beau lainage uni , façon
en lainage uni ou fantaisie, vague, dos garni pli creux,
exécution parfaite , coloris teintes mode

KO AO79.- 69- 37.- 89.- 79.- OV--

N E U C H A T E '

£ 'assistante, xU
héima mUnsteia

i est ici du 16 au 18 mars
Voilà une occasion de vous entre-
tenir sans engagement avec une
spécialiste de première classe pour

i tout ce qui concerne l'entretien de
i votre peau et la beauté de votre visage.

Retenez votre rendez-vous au

Salon E. Stâhli
vis-à-vis de la poste Tél. 5 40 47

A remettre dans ville de la Suisse française, un

commerce d'alimentation
générale

(avec charcuterie). Belle clientèle assurée. Agen-
cement moderne. Prix : 25,000 fr., bénéfice en rap-
port et justifié. Marchandise : 15,000 à 20,000 fr. —
Ecrire sous chiffres E. 54412 X., Publicitas, Neu-
châtel. AS 2948 G

I 

Salle de la Paix I
SAMEDI 20 MARS, à 20 h. 15 précises U

LA THÉÂTRALE DU LOCLE I
sous les auspices de la F.O.M.H. |g

Dne femme ravie D
Comédie en 4 actes de M. Louis Verneuil L

Prix des places : Fr. 1.50 j flj
Location au restaurant de la Paix \
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Dès 23 heures 1

GRAND BAL Q
Orchestre PAUL JACOT renforcé ||

JOURNÉE DES FEMMES NEUCHATELOISES
NEUCHATEL LE 21 MARS 1943

9 h. Messe à l'Eglise catholique.
9 h. 15 Culte. Mlle von Auw, pasteur à Saint- \ _ «?

Loup. \ S |
10 h. 15 Ouverture de la séance par M. le conseil- I ° *

ler d'Etat Camille Brandt. | ° »
10 h. 30 « Ce que nous avons à défendre ». > ™ SLa situation militaire. Major Privât. [ ¦ i.
U h. 30 « Activité du Service civil féminin ». I f j

Mme Haemmerli-Schlndler, présidente du ] » g
Service complémentaire féminin. / "S

12 h. 30 Pique-nique au restaurant de la Paix.
Chacune apportant ses provisions. (Po-
tage 60 c, 1 coupon.)

13 h. 45 Films. \ ; ï
14 h. 15 Activité de l'Union suisse des paysannes. J 3 •Création d'une branche dans le canton. I S g-

Mlle Oettll, secrétaire de l'Union suisse \ g- „des paysannes. / » 315 h. 15 « La femme dans la communauté ». I n :
Mme Henry Mottu, Genève. 1 3 °

Collecte pour aider a couvrir les frais. I ", S

BON
POUR UNE ANALYSE

GRAPHOLOGIQUE
A PRIX REDUIT

Joindre au document à analyser
la somme de O Xs> EA

en timbres-poste pour la publica-
tion dans le courrier.

Dans l'intérêt même du con-
sultant, prière d'indiquer l'âge, le
sexe et la profession du scripteur.

Adresser le tout à la « Feuille
d'avis de Neuchâtel», service gra-
phologique.

Deuxième journ ée
des femmes neuchâteloises
U faut être reconnaissant au Centre de

Idaison des sociétés féminines de Neuchâ-
tel de ses initiatives toujours intéressan-
tes.

L'an dernier, la, « Journée des femmes
neuchâteloises» fut une réussite. La réu-
nion de ce printemps porte sur le sujet :
« Nos responsabilités ».

Aucune femme ne peut rester indiffé-
rente à une telle question. Le sens de ses
responsabilités est pour notre peuple la
seule justification de son mébranlable
aspiration a la liberté.

Que les femmes neuchâteloises viennent
donc nombreuses à la Journée du 21 mars.

Conférence
au Cercle national

Dans un but d'information d'intérêt
ïocail, une nouvelle conférence a été pré-
vue au Cercle national Jeudi 18 mars pro-
chain.

M. Georges Béguin, conseiller commu-
nal, développera le sujet suivant : « Neu-
châtel , ville d'avenir, et urbanisme ». Il
commentera en même temps divers plans
à l'appui de son exposé et une discussion
générale suivra.

Nul doute que nombreux seront ceux
qui saisiront cette occasion d'être rensei-
gnés et d'apporter leurs suggestions pour
un sain développement de la cité.

Cinquième conférence
universitaire

Pour clore la série des conférences de
cet hiver, M. W. Corswant, professeur
d'histoire des religions, parlera, vendredi
eolr, d'une conception de la vie extrê-
mement curieuse qu'ont adoptée, â tra-
vers les siècles et Jusqu'à aujourd'hui , des
peuples entiers ainsi que de grands pen-
seurs : la transmigration des âmes. Le
conférencier apportera les précisions né-
cessaires dans un exposé, facile à suivre,
qui ne manquera ni de pittoresque, car
la métempsycose est pleine d'étrangetés,
ni d'émotion puisqu 'elle prétend résoudre
le grave problème de la destinée humaine.

Le problème minier
en Suisse

Le problème minier est devenu dans
cotro pays d'une brûlante actualité de-
puis que nous vivons en économie de
guerre. Nos Importations de matières
premières ne cessent pas de reculer, recul
qui devient véritablement angoissant pour
nos entreprises industrielles en particu-
lier. Pouvons-nous les remplacer, tout au
moins en partie, par les richesses de notre
sous-sol ? C'est à cette question que ré-
pondra M. A. Lombard, privat-docent à
l'Université de Genève, géologue au bureau
suisse des mines, qui parlera jeudi soir,
à l'Aula de l'université, sous les auspices
de la Société neuchâteloise de science
économique. M> A. Lombard est des plus
qualifiés pour la traiter, étant fort d'une
riche expérience acquise en Suisse, en
Afrique, aux Etats-Unis et au Canada.

Communiqués



Les socialistes et l'interdiction du parti communiste
Notre correspondant de Berne

pous écrit :
En commentant le refus du parti

socialiste suisse de collaborer avec
les communistes et les nicoléens
(vrir « Feuille d'avis de Neuchâtel »
du 16 mars) je n'avais pas encore
sous les yeux les explications com-
plémentaires fournies par le « Volks-
recht » de Zurich, le fidèle déposi-
taire de la pensée socialiste ortho-
doxe, en sa qualité d'organe offi-
ciel du parti non seulement zuricois,
mais suisse. Donc, voici ce qu'écrit,
à la suite de la réponse à M. Nicole,
une plume tout à fait autorisée :

Si le Conseil fédéral  veut lever
l 'interdiction du parti communiste,
c'est son a f fa i re .  Il ia prononcée,
à lui de décider librement ce qui
doit advenir. Ceux qui , dans notre
parti , ont demandé la levée de l'in-
terdiction ont jus t i f ié  leur requête
en disant qu'il serait p lus facile
ainsi de combattre les menées des
Bodenmann, Arnold et Nicole. Car,
aussi longtemps que le parti com-
muniste sera interdit, il pourra tou-
jours compter sur les sympath ies et
les sentiments d 'équité d' un grand
nombre de citoyens. Cela d' autant
plus que le Conseil fédéral  a re fusé ,
jusqu'à présent, d'interdire le « Ras-
semblement national » en donnant
des raisons qui, si elles étaient per-
tinentes, devraient s'appliquer aussi
aux communistes. Car, s'il est p lus
fa cile de contrôler l'activité fron-

usie sans interdiction, nous ne
voyons pas pourquoi il en serait au-
trement des communistes.

Il semble bien ressortir de ces ex-
plications que le parti socialiste
suisse n'interviendra pas auprès du
gouvernement pour qu 'il rende aux
partis interdits leur liberté d'action.
Il appartient donc au Conseil fédé-
ral de prendre ses responsabilités,
comme il le fit en frappant d'inter-
dit communistes et nicoléens. Telle
est la thèse socialiste tout au moins.

En réalité, le journal zuricois
omet de rappeler que si le Conseil
fédéral a bel et bien édicté lui-même
les arrêtés interdisant le parti com-
muniste, les Chambres les ont dû-
ment sanctionnés. Jamais elles n'ont
demandé, comme elles en ont le
droit, qu'ils fussent abrogés. Quant
à la mesure qui a frappé M. Nicole
et ses amis, elle est en vigueur en
vertu d'un vote du Conseil national
décidant de déchoir les représen-
tants de la « Fédération socialiste
suisse » de tout mandat politique.
La très grande majorité du groupe
socialiste ajouta ses voix à celle des
partis gouvernementaux unanimes.

D'ailleurs, la pétition de M. Nicole
est toujours pendante devant les
Chambres. Peut-être, au cours de la
prochaine session, les députés au-
ront-ils l'occasion de dire si, oui ou
non , ils estiment le moment venu
de laisser le champ libre aux déma-
gogues d'extrême-gauche. G. p.

Commerce extérieur
et p roblèmes intérieurs

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

D'autre part, les grandes réserves
faites au début du conflit s'épuisent.
Les stocks diminuent, qu'il s'agisse
de matières premières industrielles,
de ' produits alimentaires ou de car-
burants et de combustibles. Or, ce ré-
trécissement de notre commerce exté-
rieur n'aura pas que des effets éco-
nomiques. Les répercussions sociales
seront inévitables dans la mesure
même où il modifiera plus ou moins
profondément et durablement le
champ d'activité professionnelle des
travailleurs nationaux. Jusqu'à pré-
sent, ces modifications n'ont pas été
bien sensibles ; au c'pntraire, le chô-
mage chronique qui caractérisa si
tristement les dernières années
d'avant-guerre a complètement dis-
paru depuis 1939 et en 1942 les chif-
fres des statistiques , officielles des
chômeurs furent même plus souvent
inférieurs à ceux déjà très .bas de
1941.

Il est cependant bien évident que
cotte situation avantageuse telle
qu'elle caractérisa encore l'année
passée, risque fort de se modifier
à plus ou moins brève échéance pour
les raisons que nous avons indiquées
phis haut. A mesure que la guerre de-
vient plus implacables qu'elle mono-
polise toujours plus les énergies des
belligéran ts, il devient plus difficile
de négocier avec eux. D'autres sou-
cis accablent les Etats en guerre que
celui de ménager les i intérêts d'un
petit pays neutre dont la position de
fait et de droi t n'est pas toujours
comprise par ceux qui sont engagés
d'ans une lutte sans merci.

Notre économie tend donc à se
replier toujours plus sur elle-même,
posant ainsi un problème d'adapta-
tion de la main-d'œuvre auquel les
autorités s'efforcent de donner une
solution équitable, efficace et con-
forme à l'intérêt général. L'extension
des cultures, l'exploitation des ma-

tières premières indigènes, la mise
en valeur des forces hydrauliques,
l'établissement d'un réseau routier
moderne, de liaisons fluviales inter-
nes et de transit, de places d'avia-
tion , le perfectionnement de l'outilla-
ge industriel, la modernisation de
l'hôtellerie, constituent les princi-
paux chapitres du programme des
grands travaux destinés simultané-
ment à donner du travail « coûte que
coûte » à tous, selon 1a promesse du
Conseil fédéral, et à fortifier la
structure de l'économie nationale.

Jusqu'à présent, la Suisse a donné
de belles preuves de sa vitalité.
L'énergie, l'esprit d'initiative, la va-
leur professionnelle sont des quali-
tés bien vivantes chez nous. Mais
l'effort doit être continué. Rien ne
décourage autant que l'inaction. On
pourrait dire en paraphrasant une
formule célèbre de la Tour du Pin,
le grand sociologue français: « Pour
que le peuple reste travailleur, il
faut lui donner du travail. > Travail-
ler, tel est, en effet, le premier de-
voir national et il est réconfortant de
savoir que sur ce point essentiel de
notre défense économique et sociale
tout le monde est d'accord.

Philippe VOISIER.

Nouvelles économiques et financières
F I ¦ ' ¦ I II .

BOURSE
f , O O U R S  OE C L Ô T U R E)

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

Iras chiffres seuls Indiquent les prix faits
d = demande o = offre¦ ACTIONS 15 mars 16 mars

Crédit suisse 690.— d 680.- d
Banque nationale .... 546.— d 543.— d
Crédit fonc. neuchftt. 616.— 610.— d
Bté de banque suisse 480.— d 480.— d
La. Neuchâteloise 510.— d 510.— d
Câble élect Cortaillod 3275.— o 3100.—
Ind. cuprique, Fribourg 1600.— o 1550. — d
Bel. Dubled & Ole .... 495.— o  497.50
Ciment Portland .... 825.- d 825.- d
Tramways, Neuchâtel 470.— o 470.— o
Imm Sandoz. Travers 200.— d 200.— d
sallé'des concert* 300.— d 300.— d
Klaus 160.— d  160.- d
Etabllssem. Perrenoud 440.— d 440.— d
Cle vltlcole, Cortaillod 450.— o — .—
Zénith S. A ord. 130.— o 120.— d

> » priv. 150.— o 135.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 3'i 1002 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchftt. 4% 1931 103.— o 102.25 d
Etat Neuchftt. 4% 1932 103.- d 103.— d
Etat Neuchftt. 2Mi 1832 95.— o 95.—
Etat. Neuchftt. 4% 1934 103.50 o 103.25
Etat Neuchftt. 9Vi 1938 99.25 o 98.— d
Etat Neuchftt. SVi 1942 100.25 o 100.— d
Ville Neuchftt. 3V4 1888 100.25 d 100.25 d
Ville Neuchftt. 4H 1931 102.50 O 102.50
Ville Neuchât. 4% 1931 102.- d 102.- A
Ville Neuchât. 3% 1932 101.50 d 101.50 d
VUle Neuchftt. 3Mi 1937 101.— o 100.50 d
Ville Neuchât. 3% 1941 101.- d 101.- d
Ch.-d.-Fds 3:l«-3% 1905 82.- O 82- o

» 4-3,20% 1931 — .— 86.50 O
Locle 4 -2 ,40V. 1899 83.— d 83.— d

» 8%-2  25% 1903 83.— d 83.— d
. » 4<4- 2 ,55% 1930 83.- d 83.- d

Saint-Blalse 414% 1930 101.- d 101.- d
Crédit P N. 3«i% 1938 101.- o 100.50
Tram, de N. «4% 1936 102.- d 102.- d
J Klaus 4H% 1931 101.- 101.- d
E. -Perrenoud 4% 1937 100.50 o 100.- d
Suchard.... 3%% 1941 100.50 o 100.- d
Zénith 5% 1930 102 .- d 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 Vt %

BOURSE DE IAUSANNE
ACTIONS 15 mars 16 mars

Banque cant vaudoise 672.50 d 672.50 d
Crédit foncier vaudois 675.— 677.50
Câbles de Cossonay .. 1950.— d 1990.—
Chaux et ciments S. r . 600.- d 600.- d
La Suisse sté d'assur 3750.- d 3750.- d
Sté romande d'électr 365.-¦ d 370 -
Canton Fribourg 1902 17.40 17.40
Comm. fribourg. 1887 98.- d 98.- d

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 15 mars 16 mars

8% CF.F. ddff. 1903 98.60 % 98.50 %
8% CF.F 1938 92.20 % 92.10 %3% Défense nat. 1936 101.70 % 101.60 %
3W-4% Déf . nat. 1940 104.70 % 104.60 %
8V4 % Empr. féd 1941 101.50 % 101.80 %3V4% Empr. féd. 1941 98.65 % 98.40 %
314% Jura-Slmpl. 1884 101.— % 100.90 %
3&% Goth. 1895 Ire h. 100.70 % 100.60 %

ACTIONS
S. A. Leu & Cle, Zurich 335.— d 342.—
Banque fédérale S. A. 354.- d 358.-
Unlon de banq. sulss. 858.— 657.—
Crédit suisse 54B. — 548.—
Crédit foncier suisse . 305.— d 305.—
Bque p. entrep, électr. 380.— 380.—
Motor Columbus 369.— 368.—
Sté suisse-am. d'él. A 90.- d 90.50
Alumln. Neuhausen .. 2840. — 2800.—
C.-F Bally S. A 1001.— 1000.—
Brown, Boveri & Co .. 635.— 628.— d
Conserves Lenzbourg . — .— 2210.— d
Aciéries Fischer 975.— 955.—
Lonza 900.- 900.-
Nestlé 991.- 990.- d
Sulzer ..., 1070.— 1055.—
Baltimore & Ohlo ... 41.76 40.75
PenisylvanAa 139.— 138.—
General electrlc. .... 166. — 165. —
Stand. Oil Cy of N. J. 236.— d 237.—
Int. nlck. Co of Can 176.— 174.—
Kennec. Copper Corp. 171.— 172.—
Montgom Ward & Co 170.— d 171.—
Hlsp. am. de electrlc. 1200.— 1180.—
Italo-argent. de électr. 154.— 153.—
Royal Dutch 460.- d 460.- d
Allumettes suédois B 14.— d 14.— d

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 15 mars 16 mars

3%% Ch. Fco- Suisse 523.— 523.—
3% Ch. Jougne - Eclép. 488.— 486.—
3% Genevois â lots .. 138.50 133.—
5% Ville de Rio .... 102.50 102.-
6% Hispano bons .... 220.- d 220.-

ACTIONS
Sté flnanc. ltalo-sulssa 66.50 67.—
Sté gén. p. l'ind. élect. 148.- 147.- d
Sté fin. franco-suisse 72.— 71.—
Am. europ. secur. ord. 39.26 38.50
Am. europ. secur. priv. 390.— d 385.—
Cie genev Ind. du gaz 315.— 315.— d
Sté lyonn. eaux-éclair. 90.— o 90.— o
Aramayo 42.- 42.25
Mines de Bor 136.- d 140.- d
Chartered 22.78 22.50
Totis 94.— 99.—
Parts Setif 290.- d 290.- d
Flnanc. des caoutch. 18.— d 18.— d
Electrolux B 81.— d 81.—
Roui, billes B (SKF) 204.- 205.-
Separator B 78.- 78.-

BOURSE DE BALE
ACTIONS 15 mars 16 mars

Banque commerc. Bâle 3O0.— d 300.—
Sté de banque suisse 478.— d 479.—
Sté suis. p. l'ind. éleo. 305.— d 305.—
Bté p . l'induetr chlm. 5025.— d 5025.—
Chimiques Sandoz .. 9100.— d 9126.—
Schappe de Bâle 927. — 926.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE LYON
12 mars 15 mars

3% Rente perp 97.90 98.50
Crédit lyonnais 3600. — 3400.—
Lyonnaise d. eaux cap. — .— — .—Péchlney 5800.- 5716.-
Rhône Poulenc 4005.— 4010.—
Kuhlmann 2760.— 2720.—

BOURSE DE NEW-YORK
13 mars îs mars

Allled Chemical & Dye 154 •/< 154.-
Amerlcan Tel & Teleg 140 «/i 141.-
American Tobacco «B» 53.— 61.88
Anaconda Copper .... 28 »/* 28.12
Chrysler Corporation . 72 »/s 72.75
Consolidated Edison . 18'/a 18.75
Du PPont de Nemours 143 i/j 143.26
General Motors 48 »/* 48.25
International Nickel . 33 »/» 83.62
United Aircraft 34.— 34.12
United States Steel .. 64 »/ 8 53.88
Woolworth 34 '/ B 34.88

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
ET OR (Cours indicatifs)

Dem. Offre
France (gr. c.) .. 1.60 1.80 parFfrs. 100

» (p. c.) .. 1.80 1.90 » » t
Italie (gr. c.) .. 2.40 2.70 » Ut 100

» (Lit. 10) .. 3.- 3.30 » » >
Allemagne 23.- 24.- » RM. 100
U.S. A. (gr. C.) .. 3.60 8.76 > $ 1.-

» (p. C.) .. 3.50 3.65 » » »
Angleterre (gr. o.) 11.70 12.- » £ 1.-/.» (p. o.) 11.60 11.90 > » »
Or (Suisse) .... 30.50 —.— » Fr. 20.-»
Cours communiqués par le Crédit Suisse

en date du 16 mars 1943

Cours des métaux à Londres
et à New-York

NEW-YORK (Clôture) 13 15
Cuivre, par livre angl. o 11.75 11.76
Plomb > > » o 6.50 6.50
Zinc > » > o 8.26 8.25

LONDRES (Clôture)
Etain, tonne anglaise £ 278.— 276.—
Or. once anglaise .... sh 168.— 168.—
Argent, once anglaise d 23.50 23.50

Les dangereuses conséquences
de la chute de Kharkov

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

MOSCOU, 17. - De Harold King,
correspondant spécial de l'agence
Reuter:

A la suite de la chute de Kharkov,
le haut commandement allemand fait
donner le gros de ses forces plus au
sud, vers le cours moyen du Donetz.
De puissantes forces blindées et d'in-
fanterie attaquent violemment les po-
sitions russes entre Izyum et Vorochi-
lovgrad. Toutes les tentatives de for-
cer le passage du Donetz ont été bri-
sées jusqu'ici, avec de lourdes pertes
pour les Allemands. Dans un seul
combat, les Russes ont détruit 32
chars, 15 canons et 40 camions rem-
plis de troupes.

Toutefois, la chute de Kharkov est
un coup pénible pour l'armée rouge et
l'on ne .peut pas envisager à la légère
l'effet qu'elle pourrait avoir sur les
lignes russes tout entières jusqu'à
Rostov. Les Allemands ont déjà com-
mencé à exercer une pression en di-
rection de Rostov. Leur artillerie lour-
de a maintenu le bombardement in-
cessant des positions russes sur ce
front pendant toute la journée de
lundi.

Les Russes forcent l'allure
vers Smolensk

Quatre colonnes russes placées sous
le commandement du général Koniev
forcent l'allure dans leur avance vers
Smolensk.

Une colonne partie de Byely n'est
qu'à 90 km. de Smolensk à la suite de
la prise de Saturino, centre routier au
milieu d'un vaste terrain marécageux
derrière lequel les Allemands se
croyaient à l'abri d'une attaque. Une
autre colonne a progressé jusqu'à 13
kilomètres de Kholm-Jirkovski qui
tomba également lundi et cette colon-
ne chevauche maintenant sur l'em-
branchement ferroviaire de Nikitin-
ka, à la bifurcation de Durovo, sur la
voie principale Viasma-Smolensk. Ni-
kitinka même a été débordée par
l'avance jusqu'à Saturino. Une troi-
sième colonne avance le long de la
voie verrée principale à l'ouest de
Viasma, en direction de Durovo.

Des dépêches du front de mardi si-
gnalent que, malgré le terrain ma-
laisé, cette colonne a progressé rapi-
dement au cours de ces 24 dernières
heures, occupant des douzaines de lo-
calités habitées. Moins de 50 km. la
séparent des troupes qui ont pris
Kholm-Jirkovski. La quatrième colon-
ne avance au sud-ouest de Viasma,
après avoir coupé la voie ferrée Vias-
ma-Briansk. ' : T r?»

La situation hier soir
MOSCOU, 17 (Exchange). - Mardi,

les troupes soviétiques opérant dans
la région de Smolensk ont réalisé des
progrès sur un front large de 160 km.
Mardi soir, des éléments russes ne se
trouvaient qu'à 80 km. de Smolensk.

D'autre part, on annonce que des
forces soviétiques ont coupé une par-
tie de la voie ferrée Viasma-Briansk
et se sont emparées de la station de
Miljafinski-Savod, à 30 km. au nord de
Briansk.

Les forces de Timochenko avançant
au sud du lac Ilmen ont occupé la
rive ouest du Lovait et des soldats de
la garde ont pénétré profondément
dans les lignes fortifiées allemandes
autour de Staraya-TRussa.

Au sud de Kharkov, la résistance
russe s'accroîf. Des contre-attaques

soviétiques ont été lancées près de
Bielgorod où l'avance allemande a été
arrêtée. Des renforts de troupes enne-
mies sont en route pour ce secteur.

Au sud de Kharkov, des mitrail-
leurs allemands ont franchi le Donetz,
mais ils ont été contraints de se reti-
rer à la suite d'une attaque soviéti-
que.

Commentaire russe
sur la chute de Kharkov

MOSCOU, 17 (L.). - Ilja Ehren-
burg écrit ce qui suit dans Vt Etoile
rouge » à propos de la chute de Khar-
kov:

« C'est un succès pour Hitler, mais
non pas la victoire. Hitler n'a pas
trouvé à Kharkov une vingtaine de
divisions russes. Il a simplement con-
quis les ruines d'une ville qui a long-
temps souffert. Hitler ne peut pas non
' plus rappeler à la vie les deux divi-
sions « Adolf-Hitler » et « Grande-Al-
lemagne» détruites près de Khar-
kov. »

Le communiqué allemand
BERLIN, 16 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée commu-
nique:

Dans la région Kharkov - Bielgorod
et an nord-ouest de Koursk, notre
attaque a continué de gagner da ter-
rain. Un groupe de forces ennemies
fat encerclé au sud-est de Kharkov.
Les fortes contre-attaques soviétiques
à l'ouest de Bielgorod échouèrent.

Dans le secteur da lac Ilmen, l'ad-
versaire tenta, lundi, d'enfoncer les
positions allemandes en faisant in-
tervenir d'importantes forces. Les at-
taques tarent repoussées par le tir
efficace de toutes les armes et en
partie au cours de combats rappro-
chés acharnés.

Une conf érence
sur la guerre sous-marine
vient de se réunir à Washington

Les entretiens qui réunissaient des officiers britanniques,
américains et canadiens, auraient abouti à un accord complet

WASHINGTON, 16 (Reuter). —
Annonçant qu'une conférence sur la
guerre antisous-marine a eu lieu ré-
cemment à Washington entre des
officiers américains, britanniques et

^ canadiens, .sous la -présidence, de
l'amiral King, commandant en chef
de la marine des Etats-Unis, le dé-
partement de la marine déclare que
la conférence a abouti à un accord
complet sur la politique à suivre
pour la protection de la navigation
alliée dans l'Atlantique et sur la
meilleure façon d'employer les vais-
seaux d'escorte antisous-marins et
les avions alliés pour vaincre la me-
nace des sous-marins; Cette confé-
rence fait partie d'une série d'en-
tretiens qui continueront d'avoir
lieu pour passer en revue toutes les
phases de la campagne antisous-ma-
rine et ajuster les mesures aux meil-
leurs avantages.

Là conférence serait
en rapport avec l'ouverture

d'un second front
WASHINGTON, 17 (Reuter). —

Les observateurs militaires améri-
cains estiment que la conférence

anglo-américano-canadienne sur - la
guerre antisous-marine est directe-
ment reliée à l'ouverture d'un second
front. Les forces énormes qu'exige
un second front ne pourraient être
ravitaiUëes que si les nations unies
pouvaient garder ouverte la ligne de
ravitaillement de l'Atlantique pour
le flot immense de matériel de
guerre. Ceci n'est faisable que si une
coopération des plus étroites permet
d'utiliser tous les moyens possibles.

La participation du Canada plu-
tôt que du Brésil à la conférence est
considérée comme l'indication de
l'importance énorme que vont jouer
dans les mois à venir les lignes de
ravitaillement du nord de l'Atlanti-
que en préparation du second front.
Les Etats-Unis travaillent maintenant
à vive allure à la fabrication d'un
nouveau type de destroyer d'escorte.

Les observateurs comptent sur un
accroissement de l'activité des sous-
marins dans un avenir prochain et
rappellent qu'en mai et juin 1942 les
nations unies ont perdu au moins
trois vaisseaux marchands par jour.
Depuis lors, on a renforcé les me-
sures antisous-marines.

L'exportation de carburants en Espagne
évoquée à la Chambre des communes

LONDRES, 16 (Reuter). — Aux
Communes, le travailliste Stephen
Davies a demandé au secrétaire par-
lementaire du ministère de la guerre
économique si celui-ci avait con-
naissance des quantités anormales
de pétrole importées par l'Espagne
et s il est convaincu qu'aucune par-
tie de ces importations n'est livrée
aux puissances de l'Axe.

M. Foot, secrétaire parlementaire,
a répondu : « M. Davies se trompe
en supposant que les récentes im-
portations espagnoles de pétrole ont
été anormales. Ainsi que je l'ai dit
récemment à la Chambre, l'exporta-
tion des produits pétroJiers en Es-
pagne est soigneusement réglemen-
tée. Ce système de contingentement
est en vigueur depuis deux ans et
demi et il n'y a aucune augmenta-
tion récente des taux. Quant à la
seconde question, la réponse est af-
firmative. »

CRITIQUES A L'ADRESSE
DU FILS DE M. CHURCHILL

M. Churchill, qui faisait hier sa
première rentrée aux Communes,
après sa maladie, est l'objet d'une
chaleureuse ovation.

Le « premier » a été questionné,
au sujet d'une lettre écrite par son
fils, le capitaine Randolph Chur-
chill, en service actif en Afrique du
nord dans les services de rensei-
gnements, lettre publiée par un jour-

nal londonien du soir. Elle déplore
la tendance à considérer tout Fran-
çais qui a été au service de Vichy
comme nécessairement un traître et
prend la défense de la nomination
de M. Peyrouton comme gouverneur
général de l'Algérie.

M. Churchill a déclaré que les ser-
vices compétents l'ont informé que
cette lettre ne tombe pas sous le
coup des restrictions imposées par
les règlements militaires en ce qui
concerne les officiers écrivant aux
journaux sur des questions militai-
res, puisqu'elle traite de questions
politiques.

M. Bevan estimant que la réponse
du premier ministre n'est absolument
pas satisfaisante, a annoncé qu'il sou-
lèvera la question de nouveau à la
première occasion.

Renseignement utile
Dans l arsenal si compliqué de la

pharmacie, il existe un remède simple
et peu coûteux qui réussit dans les
maladies des bronches: c'est la pou-
dre LOUIS LEGRAS, qui dissipe les
accès d'asthme, oppression, toux de
vieilles bronchites. Prix de la boite:
Fr. 1,50 dans toutes les pharmacies,

Les opérations aériennes
et navales anglo-allemandes

Raid allemand contre un port
de la côte anglaise

BERLIN, 16 (D.N.B.) . — Tandis que
l'ennemi n'a entrepris aucun raid sur
l'Allemagne pendant la nuit dernière,
des bombardiers lourds de combat de
la « Luftwaffe » attaquèrent dans la
soirée du 15 mars le port des pêche-
ries de Grimsby sur l'estuaire de
l'Humber et jetèrent des bombes ex-
plosives et incendiaires.

La version anglaise
LONDRES, 16 (Reuter). — Au dé-

but de la soirée de lundi, quelques
avions allemands survolèrent les ré-
gions de la côte est de l'Angleterre.
Des bombes furent lâchées en plu-
sieurs points et causèrent de légers
dégâts. On ne signale pas de victi-
mes. Quatre appareils ennemis fu-
rent abattus.

Quatre sous-marins de l Âxe
coulés en Méditerranée

CASABLANCA, 16 (Exchange). —
D'une escadre de sous-marins qui
attaqua un convoi près de la côte
africaine, quatre submersibles enne-
mis ont été torpillés. Deux capitai-
nes de ces sous-marins ont été cap-
turés, ainsi qu'une grande partie de
leur équipage. Trois vaisseaux alliés
ont été endommagés par des torpil-
les, mais ils purent gagner le port
par leurs propres moyens.

Deux ravitailleurs de l'Axe
torpillés dans la mer du Nord

LONDRES, 16 (Reuter). - L'ami-
rauté communique:

Deux grands vaisseaux ravitail-

leurs ennemis ont été torpillés tôt
ce matin dans la mer du Nord par Jes
forces côtières légères de la marine
royale. Ces vaisseaux faisaient partie
d'un convoi qui fut intercepté au lar-
ge de Terschelling. Nos forces pous-
sèrent leur attaque à fond malgré une
forte escorte et un grand vaisseau
canons ennemis fut rapide et intense,
fut torpillé. Ce coup au but fut suivi
d'une lourde explosion et d'une fu-
mée noire épaisse. Quoique le tir des
nos forces réussirent à effectuer une
seconde attaque et enregistrèrent un
coup à la torpille sur un autre grand
vaisseau ravitailleur.

EN TUNISIE
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Tous les portraits
du maréchal

doivent disparaître
ALGER, 17 (Exchange). — Le géné-

ral Giraud continue de prendre des
mesures qui tendent à rompre toutes
relations avec Vichy. C'est ainsi qu'un
décret a été publié mardi aux termes
duquel fous les bustes, photographies
et affiches du maréchal Pêtain doi-
vent disparaître.

D'autre part, tous les décrets sont
publiés au nom de la République
française . D'après les milieux bien in-
formés, les généraux de Gaulle et Ca-
troux se rendront la semaine prochai-
ne à Alger où ils rencontreront le
général Giraud.

Il convient toutefois d'accueillir
avec réserve l'information annonçant
que le général Catroux prendra la
succession du général Bergeret.

Mercredi
SOXXENS et télédiffusion : 7.15, inform.

7,25, disques. 10.10, émission radio-sco-
laire. 11 h., émission matinale. 12.29,
l'heure. 12.30, œuvres lyriques françaises.
12.45, ir.ïorm. 12.55, disques, 13 h., la
gazette en clé de sol. 13.05, concert varié.
18.59, l'heure. 17 h., concert. 18 h., com-
muniqués. 18.05, pour les Jeunes. 18.50;
petit concert pour la Jeunesse. 18.59, re-
cette d'Ali Baball. 19 h., chronique fédé-
rale. 19.10, disques. 19.15, inform. 19.25,
bloc-notes. 19.26, au gré des Jouis. 19.36,
disques. 19.45, concert symphonique. 21.50,
inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émision matinale. 12.40, musique récréa-
tive. 17 h., concert varié. 18 h., pour les
enfants. 18.25, musique récréative. 19.25,
disques. ' 19.40, musique de composlteuri
suisses. 20.15, comédie en dialecte. 21.35,
disques.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, émission variée.
17 h., cancent 18.30, programme varié,
19.45, disques. 20.30, concert symphonique
par le R. O.

Télédiffusion (progr. eur. pour Neu-
châtel) :

EUROPE I: 11.30, 12.45 et 13.15 (Alle-
magne), concert varié. 14.15, musique ré-
créative. 15 h., musique légère. 16 h., airs
d'opérertrtes et de films. 17.15, variétés.
19.35, marches. 20.15, concert militaire.
22.10, variétés.

EUROPE II: 11.30 (Marseille), Jazs.
12.05, variétés. 12.45, musique récréative.
13.40 (Vichy), concert d'orehestire. 14.45
(Marseille), musique de chambre. 15.45,
poésie. 16 h., quintette. 16.15, théâtre.
18 h., musique de chambre. 18.45 et 19.25,
disques. 19.55, émission lyrique. 21.50
(Lyon), concert d'orchestre. 23.10 (Mar-
seille), cabaret.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 11.30.
danse. 12.05, variétés. 12.45, musique ré-
créative. 13.40, concert d'orchestre. 14.45,
musique de chambre. 16.15, théâtre. 16.45,
variétés. 18 h., musique de chambre.

TOULOUSE : 19 h., variétés. 19.55, dra-
me lyrique. 21.50, concert d'orchestre.
23.10, cabaret.

ALLEMAGNE: 11.30, concert varié. 15.30,
musique de chambre. 18 h., airs d'opéret-
tes. 20.15, musique militaire.

DEUTSCHLANDSENDER : 17.15, musi-
que de chambre. 20.15, concert. 21 h., œu-
vres de Verdi.

ITALIE A : 17.16, musique de cham-
bre. 21.20, 9me symphonie de Beethoven.
23 h., concert varié.

Jeudi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, Inform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.15, les sports. 12.29, l'heure. 12.30, va-
riétés populaires. 12.45, inform. 12.55, con-
cert varié. 16.59, l'heure. 17 h., concert
d'orchestre. 18 h., communiqués. 18.05,
de tout et de rien. 18.10, disques. 18.15,
la quinzaine littéraire. 18.35, airs d'opéret-
tes et de films. 18.55, le micro dans la
vie. 19.15, inform. 19.25, programme de la
soirée. 19.30, galerie des hommes célèbres.
19.35, la boite à chansons. 20 h., le club
du Jeudi. 20.30, concert par le quatuor
vocal de Radio-Lausanne. 20.50, « Nos
grands capitaines : Pierre-Victor de Be-
sanval », évocation radilophonique. 21.25,
la bonne chanson, de Fauré. 21.50, inform.

Emissions radiophoniques
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De nombreux rebelles
quitteraient la montagne

LA SITUATION EN HAUTE-SAVOIE

Les forces de police française,
dont le quartier générai est établi à
Thonon, écrit la « Tribune de Genè-
ve », continuent à exeroerr une surveil-
lance étroite dans toute la région
montagneuse de la Haute-Savoie. Les
principaux carrefours de routes et les
cols alpestres sont gardés par des gar-
des mobiles casqués et armés du
mousqueton. Jl est actuellement im-
possible de franchir les mailles du
filet tendu , autour des réfugiés, dont
le ravitaillement devient précaire.

Un grand nombre de jeunes Fran-
çais ont encore regagné la plaine
dans les journées de lundi ef de mar-
di. Ils recevront sans tarder des or-
dres de marche pour le « travail
obligatoire » et, cédant à la force, ils
ne pourron t que rejoindre ceux qui
ont déjà été envoyés outre-Rhin.

Le comité du
Groupement des Industriels

et artisans de Neuchâtel
recommande à ses membres la conférence

de M. A. LOMBARD, sur
« Le problème minier en Suisse »

qui aura lien jeudi 18 mars,
à 20 h. 15, à l'Anla de l'université

Aula de l'université
CE S O I R , à 20 h. 13

Conférence avec projections
« Voyage d'un naturaliste

en Guinée portugaise »
par M. le Dr A. MONARD

Prix d'entrée Pr. 1.— (taxe comprise)

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

« Voyage d'un naturaliste en Guinée
portugaise».

CINÉMAS
Rex: La grande désillusion.
Studio: Mrs. Minlver.
Apollo: Sur la piste des Mohawks.Palace: L'alibi.
Théâtre: La loi de la rue.
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•>»

Des complices de Nicole
jugés à Zurich

ZURICH, 16. — Poursuivant le
ï*rocès de l'affaire Nicole, Hofmaier et
consorts, jugée à Lausanne, le tribu-
nal pénal fédéral s'est réuni à Zurich
sous la présidence de M. Naegeli pour
juger 12 comparses accusés également
d'activité et propagande communis-
tes, d'infraction a l'arrêté du Conseil
fédéral sur les mesures contre la pro-
pagande communiste et anarchiste.
L'accusation est représentée par M.
Glaettli , suppléant du procureur de la
Confédération. La défense est assurée
par MM. Zellweger et Maag-Socin,
tous deux à Zurich.

Après la lecture de l'acte d'accu-
sation, on passe à l'interrogatoire des
inculpés. Leonhard Reichensperger, de
Bumplitz , peintre, né en 1904, est em-
pêché par la maladie de se présen-
ter; il est donné lecture de ses dépo-
sitions précédentes. On lui reproche
d'avoir organisé des réunions illéga-
les et d'avoir reçu trois caisses con-
tenant de la littérature illégale de
l'imprimerie coopéra tive communiste
de Genève; l'accusé assure qu'il
n'avaif pas connaissance du contenu
de ces caisses et de l'identité des per-
sonnes qui les ont apportées.

La centrale de diffusion des impri-
més communistes était gérée par
Karl Seeger, coiffeur. Le dépôt de cet-
te centrale a été trouvé par la police
dans une cave de la Zweierstrasse où,
en mars 1941, la police mit la main
sur un important matériel provenant
en partie de l'imprimerie de Genè-
ve. Les écrits de propagande commu-
niste étaient expédiés de cette cen-
trale en utilisant les fausses adresses
d'usage dans les milieux communis-
tes. Des hommes de confiance locaux
étaient chargés de faire parvenir aux
distributeurs les brochures, les jour-
naux illégaux, les feuilles volantes et
les papillons. La nlupart des accusés
ont fait des aveux partiels.

Un soldat tué d'un coup
de feu

BERNE, 16. — Le commandement
territorial compétent communique:

Dans la soirée du 15 mars, le sol-
dat de D.C.A. Josef Vonesch, né en
1922, domicilié à Ermensee (Lucer-
ne) , a été rué par l'arme que mani-
pulait um camarade. Une enquête est
en cours.

Une trouvaille intéressante
dans le sous-sol saint-gallois

SAINT-GALL, 16. — En faisant des
travaux de drainage près de Saint-
Gall, on a retrouvé les restes d'une an-
cienne forêt. Les bois retirés du sol,
une fois secs, peuvent être utilisés
comme du jeune lignite. On a retrouvé
le tronc entier d'un sapin mesurant
de 18 à 20 mètres de longueur.

TENNIS JOE TABLE

Le tournoi cantonal
Dimanche 14 mare s'est déroulé à la

Chaux-de-Fonds le tournoi cantonal de
tennis de table qui a remporté un grand
succès. Oe tournoi était doté de super-
bes prix. Voici les résultats :

Série A:  1. Lamarche, C.T.T. Sapin, ;
2. Visoni, C.T.T. Sapin ; 3. Luglnbuhl,
C T. T. la Coudre ; 4. L'Eplattenier,
C. T. T. T. W. B.; 5. Dubois, C. T.T. Sapin;
6. Leschot, C. T. T. T. W. B.

Série B : 1. Dubois, C. T. T. Sapin, 2.
L'Eplattenier, C. T.T. T. W. B.; 3. Girard,
C. T. T. Sapin; 4. Zwald, C. T. T. Nugget;
5. IiUginbuhl, C.T.T. la Coudre; 6. Lem-
rich, C.T.T. Sapin.

Série C : 1. Katz, C.T.T. Sapin ; 2. In-
gold, C.T.T.T.W.B.; 3. Gertsch, C.T.T. Nug-
get; 4. Girard, C.T.T. Sapin; 5. Zwald,
C.T.T. Nugget ; 6. Beyer, C.T.T. Nugget.

Doubles : 1. Dubois-Visoni, C.T.T. Sa-
pin ; 2. Lamarche-Lemirloh, C.T.T. Sapin ;
3. Z-wald-Lugtobuhl.

Interclub: Série A, C.T.T. Sapin ; sé-
rie B, C.T.T. Sapin ; série C, C.T.T. Sapin.

FOOTBALL

Rectification
Par suite d'une erreur non impu-

table à nos services, nous avons an-
noncé lundi que le match Bâle-
Young Boys avait été gagné par les
Bâlois par 1-0. En réalité, la partie
est restée nulle 1-1.

Au classement, Bâle reste donc
dernier, mais avec un point de re-
tard sur Bienne et Nordstern, tan-
dis que Young Boys reste en égalité
avec Servette.

Nos lecteurs voudront bien nous
excuser de cette légère erreur.

| LA VILLE
AU JOUR LE JOUR

Vingt-huit gendarmes
f ont leur apprentissage

Les_ Neuchâtelo is paraissent être
f o rt intrigués, ces jours, de voir la
circulation citadine surveillée par
des soldats.

Comme il arrive toujours, ce fait
a donné lieu à des commentaires
aussi nombreux que fantaisistes. Ces
soldats sont en réalité les gendarmes
—- Us sont vingt-huit — qui viennent
d'être recrutés et dont on fait  actuel-
lement l'instruction. S'ils sont en
gris-vert, d'ailleurs sans aucun pa-
rement, c'est que les uniformes com-
mandés pour eux ne sont pas termi-
nés. Et s'ils surveillent la circulation,
c'est qu'ils font  ces jo urs une sorte
d'apprentissage sous les ordres du
sergent Troyon et de l'appointé Vuil-
laume qui les initient notamment aux
subtilités des règlements de la route.

Ajoutons que, pour rendre cet
apprentissage plus vivant, certains
écoliers ont été priés de se promener
à bicy clette dans les rues les plus
passantes tandis que l'auto de la po-
lice locale supp lée, par de fré quentes
apparitions à la diminution des véhi-
cules à moteur.

Et Von assiste à ce savoureux spec-
tacle d'écoliers qui montrent uux
futurs  gendarmes comment on doit
circuler... en attendant que ces der-
niers les remettent à l'ordre.

A la suite des dernières sessions
d'examen, l'Université a délivré les
grades suivants :

Faculté des lettres : séminaire de
français moderne pour étrangers :
le diplôme pour l'enseignement du
français à l'étranger à Mlle Dorina
TaddeoJi.

Faculté des sciences : le doctorat
es sciences à M. Marcel Joray (sujet
de la thèse : « L'étang de la Gruyère,
Jura bernois. Etude pollenanalytique
et straitigraphiique de la tourbière ») ;
la licence es sciences physique à
M. Claude Vouga ; la licence es
sciences mathématique avec mention
honorable à M. Jean-Pierre Perre-
gaux.

A l'Université

Tribunal de police
Un singulier journaliste

L'attrait qu'exerce sur certaines
personnes la qualité de j ournaliste
— ce que les journalistes eux-mêmes
s'expliquent assez mal — les conduit
souvent à s'en parer sans motifs...
et sans scrupules. Cela ne va pas
sans incidents fâcheux dont la
presse finira, si l'on n'y prend
garde, par supporter les conséquen-
ces.

Le tribunal de police de Neuchâ-
tel, siégeant sous la présidence de
M. R. Jeanprêtrc, vient précisément
de s'occuper d'un cas de ce genre.
Un Bâlois nommé. W. K., plus riche
d'imagination que de bons senti-
ments, s'était fait une spécialité de
se présenter dans les familles de
notre ville frappées d'un deuil.

— Je suis journaliste, disait-il
avec componction... ; et j'ai beaucoup
connu le défunt !

Entrée en matière ingénieuse et
qui mettait en confiance les parents
attristés. L'individu parlait, parlait,
accumulant les mensonges, et finis-
sait par demander qu'on lui avan-
çât l'argent nécessaire pour son re-
tour à Bâle. Le truc réussit souvent*)
et nombre de personnes furent ainsi
escroquées de sommes diverses qui
se doublaient . parfois d'un repas que
la famille offrait à « l'ami » si gentil
et qui paraissait si sincèrement af-
fecté par la mort de « celui-qu'il-
avait-bien-connu ».

Tout a une fin , cependant. Et le
prétendu journaliste s'est entendu
condamner hier à une peine de
quinze jours d'arrêts et aux frais de
la cause.

C'est bien la première fois, sans
doute, que son nom paraîtra dans
les journaux.

(g)

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

15 mars
Température. — Moyenne : 4,9 ; mini

mum : 1,0 ; maximum : 10,4.
Baromètre. — Moyenne : 718,2.
Eau tombée : 0,4.
Vent dominant. — Direction : sud-sud-

est ; force : calme à faible.
Etat du ciel : couvert ; brouillard Jus-

qu'à 12 h. 15 environ ; ensuite éclair
oies ; très nuageux à légèrement nua
geux. Faible pluie le matin.
Hauteur du baromètre réduite à zéro

{Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Niveau du lac, du 15 mars, à 7 h. : 429.37
Niveau du lac, du 16 mars, à 7 h. : 429.37

lia oonienu ae cette puonque
n'engage pas la rédaction du Journal)

A propos de la disparition
du Mouson à Saint-Biaise

Marin, le 15 mars 1943.
Monsieur le rédacteur,

Votre Journal, dans son numéro du
15 mars 1943, annonce la disparition du
Mouson, à Saint-Biaise.

Tous ceux que touchent encore . la
beauté et le caractère de notre pays se-
ront peines de cette nouvelle.

Le ruisseau du Mouson, né à Vigner
d'une source merveilleuse de fraîcheur et
de limpidité, a trouvé son modeste che-
min parmi des pra iries fleuries Jusqu'au
lac vers la pointe de Marin . De grands
arbres imposants ont poussé sur ses rives.
Les truites y passent comme des flèches
entre les algues et le cresson. TJn martin-
pêcheur les guette et les suit. TJne loutre
ou un putois observent parfois ces ébats.
Quelques contemplatifs, dont Je suis, s'ar-
rêtent eux aussi devant ces simples beau-
tés-là et y puisent le courage à la vie.

Le plan Wahlen l'aura voulu, parait-il.
L'estomac l'emporte une fols de plus sur
le cœur. « Primum vlvere... deinde phl-
losopharl. » Nos autorités nous donnent
sujet, ces temps, d'être confiants en leurs
décrets ; nous nous inclinons. Que leur i
volonté soit faite...

Cependant, nous savons que quelques
citoyens honorables, artistes de la région,
émus par certains plans de remaniement
parcellaire, avaient adressé aux autorités
cantonale, communale et au syndicat
d'initiative un appel pour le maintien (si
possible) de cet élément charmant et rare
chez nous : un ruisseau d'eau pure cou-lant entre des berges fleuries.
' On reçut au Château ces modestes qué-
mandeurs, on les écouta obligeamment,
on donna satisfaction à leur requête. Leruisseau du Mouson resterait à l'air libre.
Ils rentrèrent ravis. TJne autorité commu-
nale prit même la peine de leur confir-mer cette heureuse décision.

Et puis ?
Et puis, c'est le journal qui leur an-nonce qu'on les a tout simplement leur-rés. Voilà !
Par courtoisie, ces quelques artistesavalent préféré la simple démarche per-

sonnelle à la pétition brutale qui eût
récolté certainement des centaines de si-gnatures.

On en a fait de leur demande commedu petit ruisseau : dans le tuyau d'égout,sous 1 m. 50 de terre.
Ils auraient dû se rappeler que :« D'égouts et des couleurs, il ne faut dis-cuter qu'entre gens de même métier. »

L'un d'eux : Henri JEANRENATJD.
JV. d. I. R. — Nous nous sommes

renseignés sur l'affaire qu'évoque ici
notre correspondant. Le département
cantonal de l'agriculture, dans (le pro-
je t primitif qu'il présenta, pour le
programme d'extension de cultures
sur le plateau de Wavre, a tenu
compte effectivement de la demande
des quelques habitants de Marin. U
avait décidé de maintenir le passage
à ciel ouvert du ruisseau du Mouson.
Cependant, au moment de l'exécution,
le chef du service fédérail des amé-
liorations foncières intéressé à la
question, s'opposa à cette façon de
voir — ceci à la fois pour des raisons
techniques et des raisons financières.

On pourra voir là un effet nou-
veau — ef regrettable — de la centra-
lisation. Il n'en reste pas moins qu'il
a fallu s'incliner. Par ailleurs, le
président local du syndicat de rema-
niement parcellaire a mis au courant
de Ja décision fédérale le Conseil
communal de Marin. Celui-ci, tout en
manifestan t son regret, ne put que se
rallier à la décision prise.

CORRESPOND ANCES

Petits faits
en marge des grands
Un cannibale à la Maternité

Le jeune Michel , qui aura cinq ans
au mois d'août prochain, avait reçu
avec condescendance, il n'y a guère,
la nouvelle qu'il aurait, bientôt , une
petite sœur.

Mais lorsqu'on lui annonça qu'au
lieu de la soeur, dont il admettait
l'arrivée, c'était un petit frère qu\
avait cru devoir venir, Michel se fâ-
cha, déclarant tout net qu'il ne le
voulait pas !

N'étant, après tout, point intransi-
geant, il accepta les explications de
ses grands-parents et parut avoir pris
son parti de la situation. Si bien
qu'en l'emmenant avec eux à la Ma-
ternité , ce dern ier dimanche, ses
aïeuls se réjouissaient de voir l'ac-
cueil que leur petit-fils ferait au nou-
veau venu.

Un peu surpri s de trouver sa ma-
man au lit, Michel l'embrassa bien
for t , de la belle ardeur d'un enfant
choyé. Puis il s'inquié ta du petit
frère, et, quand une infirmière l'eut
amené de la pouponnière, le grand '
frère  regarda son cadet de tous ses
yeux. Il résuma son impression en
disant :

— Oh ! quel crazet !
Pourtant, tout crazet qu'il f û t , le

bébé ne laissait pas d' occuper l'at-
tention de son aîné , à preuve qu'au
moment où la mère donnait le sein
au nouveau-né qui s'y porta un peu
goulûment , Michel , secoué d' angoisse
et de fureur , s'écria tout soudain :

— J'ie veux pas, f i e  veux pas,
i'mange Maman ! Faut pas le prendre
à la maison ! p.-L. SCHTJLè.

Fâcheuse mésaventure
Un habitant du Val-de-Ruz vient

d'être à la fois  le héros et la victime
d'une mésaventure désagréable.

Les p laques de bicyclettes déli-
vrées pour l' année 1943 sont, on le
sait, de couleur verte. Or, notre
homme qui avait conservé ses p la-
ques des années précédentes , s'avisa
qne celle de 1932 était sensiblement
de la même couleur et qu 'elle pour-
rait, à la rigueur , servir pour cette
année. Ainsi f u t  fai t .  Et le cycliste,
fort  heureux d'avoir économisé le
montant de sa taxe , s'apprêtait à
tirer le plus longuement parti de son
discutable stratagème... quan d la
Providence intervint sous la form e
d' un gendarme attentif qui décela la
supercherie.

Il y a tout de même des économies
qui coûtent cher et dont H est pré-
férable de s'abstenir.

| VIGNOBLE
SAINT-AUBIN

< (ironique de la Béroche
(c) Dans notre paisible Béroche, les
événements saillants sont rares. Le
chroniqueur s'en voudrait pourtant
de ne pas noter la retraite qu'a prise,
après quarante ans de service, M. Al-
cide Lambert, facteur à Gorgier. On
a peine à se représenter le traje t par-
couru pour distribuer, durant une si
longue période, Je courrier aux Pri-
ses-de-Gorgier, quartier desservi par
ce modeste serviteur de la commu-
nauté.

* *Le Club des accordéonistes et les
« Gais compagnons », se sont associés
pour donner au public de nos villa-
ges .une soirée musicale et littéraire
fort bien ordonnée. Ces deux sociétés
onf réussi à monter un spectacle très
attrayant, qui a beaucoup plus au pu-
Jalic qui remplissait la salle jusque
dans ses moindres recoins.

LE LANDERON
On découvre le cadavre

d'un nouveau-né
Des vanniers qui triaient des

ordures, samedi dernier, ont décou-
vert le cadavre d'un nouveau-né. La
police de sûreté fut immédiatement
avisée et commença incontinent une
enquête qui se poursuit.

VAL-DE-TRAVERS
LES VERRIERES
JJH consécration

de la chapelle catholique
(c) Dimanche 14 mars, Mgr Marius
Besson, évêque de Lausanne, Genève et
Fribourg, était l'hôte de la communauté
catholique des Verrières. Il bénit solen-
nellement la chapelle rustique cons-
truite l'automne dernier dans notre
village au quartier de la Croix-Blanche.

Les autorités civiles avaient répondu
avec empressement à l'invitation qui
leur avait été adressée. M. Jean Hum-
bert, conseiller d'Etat , assistait à la
cérémonie, ainsi que M. Ed. Lœw, pré-
sident de commune et plusieurs per-
sonnalités.

Au cours de la messe d'inauguration,
célébrée par le chanoine Villars, chan-
celier de l'évêché, M. Muriset, curé de
Fleurier, présenta Jes hommages et les
remerciements de tous à Mgr Besson,
à M. Humbert et aux autorités commu-
nales.

Mgr Besson prononça un sermon
émouvant qui fit sur tous les assis-
tants une très profonde impression.
Après avoir témoigné à Dieu la recon-
naissance de tous pour cette journée,
parenthèse de joi e au milieu des heures
d'angoisse, après avoir remercié ceux
qui collaborèrent à la construction de
la chapelle, l'évêque du diocèse invita
les fidèles à venir y écouter la parole
de Dieu ; il parl a du rôle bienfaisant
de'la croix dans la vie chrétienne dont
il rappela le sens. Il dit sa joie de la
présence des autorités civiles à cette
cérémonie : évoquant l'exemple de Ni-
colas de Flue dont la statue orne la
chapelle, il dit la nécessité de l'union
de tous les chrétiens. Le Chœur mixte
contribua par ses nombreux cliants à
la beauté de cette inoubliable cérémonie.

A midi , un banquet réunissait à l'hô-
tel de ville les invités ecclésiastiques et
civils ainsi que des paroissiens et des
amis venus des villages du Vallon. Pri-
rent la parole tour à tour : M. Chuat,
délégué du conseil de paroisse de Fleu-
rier, M. J. Humbert, conseiller d'Etat,
M. Lœw, président de commune, M.
H.-TJ. Lambelet, président dn conseil
général , M. René Sutter, député, Mgr
Cottier, doyen du décannat, M. Léon
Vaglio, représentant des catholiques des
Verrières. Tous les discours témoignè-
rent de la bonne entente et de l'estime
réciproque qui existent entre catholkities
et protestants dans notre village. Mgr
Besson remercia en termes chaleureux
tons les orateurs.

A 14 h. 30, une dernière cérémonie
religieuse réunissait dans la chapelle ,
autour de leur évêqne et de leurs prê-
tres, les paroissiens du village. A l'issue
de cette cérémonie, Mgr Besson, selon
la coutume, bénit les petits enfants,
accomplissant ainsi un geste paternel
qui lui tient à cœur.

Une soirée du Mouvement
de la jeunesse romande

(c) Pour la troisième fois, quelques mem-
bres du Mouvement de la jeunesse ro-
mande, section de Neuchâtel, sont venus
offrir aux Venrlsans une soirée charmante.
Le public était nombreux, n savait qu'on
allait lui offrir des numéros de choix et il
ne fut pas déçu. H applaudit chaleureuse-
ment chanteurs, instrumentistes et ac-
teurs, qu'il s'agit de soll, de doubles qua-
tuors, ou de cette amusante farce : « La
Jalousie du barbouillé ». Du talent, de la
Jeunesse, beaucoup d'entrain ! Les jeunes
artistes neuchâtelois pourront revenir chez
nous : ils seront accueillis avec Joie.
Soirée de l'école secondaire

(c) L'école secondaire était, cette année,
particulièrement étoffée pour monter une
soirée théâtrale et musicale et elle a plei-
nement réussi, comme l'ont prouvé les
applaudissements vigoureux qui soulignè-
rent chaque numéro du programme.

« Verrières », un poème de M Pierre
Leuba, professeur, fut dit avec une émo-
tion sincère par deux fillettes, de même
qu'un prologue du même auteur.

Les élèves jouèrent une adaptation de
Ghéon du « Petit Poucet » qui eut la fa-
veur du public. Le thème, quoique en-
fantin, avait à la scène une saveur qui
convenait très bien à nos adolescents, grâ-
ce à la fine psychologie de Ghéon.

Des chœurs variés émaillèrent la partie
théâtrale de leur fraîcheur et de leur
gaieté.

La soirée se termina par une revue évo-
oatrice: « Après tant de... faînes ! » où l'ac-
tivité extra-scolaire, les autorités, les exa-
mens furent aimablement pris à partie.

La rapidité des changements de décors
et l'art avec lequel Us furent variés con-
tribuèrent pour une bonne part à la réus-
site de cette belle soirée et il en faut louer
le metteur en scène, M. Robert-Grandpier-
re, professeur.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Les ES ramions

(c) La traditionnelle fête des Bran-
dons s'est déroulée dimanche et lundi
dans le calme, malgré le grand nom-
bre de masques. Comme de coutume,
on a mangé la saucisse au foie. Les
bals ont connu le succès et beaucoup
de visiteurs ont profilé de ces belles
journ ées prinlanières pour venir dé-
guster les nouveaux crus de 1942.

! VAL-DE-RUZ

FONTAINES
Caisse de crédit mutuel

(c) La caisse Raiffeisen de Fontaines a
tenu son assemblée administrative an-
nuelle samedi soir. Il résulte des rapports
présentés que la situation de la caisse est
saine et que le sixième exercice a marqué
de nouveaux progrès. L'effectif des mem-
bres a passé de 19 à 24. Les dépôts d'ar-
gent ont augmenté de 15,000 francs. Le
nombre des livrets d'épargne se monte à
78, totalisant 42,500 fr. La somme du bi-
lan est de 64,365 fr. et le mouvement
général a atteint 238,480 fr.

L'assemblée a pris connaissance avec
satisfaction de la marche de notre insti-
tution et du résultat financier, résultat
qui a permis de payer un intérêt de 3 %net aux parts sociales et de verser un
bénéfice de 288 fr. 95 au fonds de réser-
ve. Aussi a-t-elle accepté les comptes et
donné décharge à ses organes dirigeants.

LE PAQUIER
Soirée du Chœur mixte

(c) Dimanche soir, le chœur mixte
« L'Amitié » donnait son concert annuel.
Le programme débutait par quatre
chœurs; les deux derniers, de C. Boiler et
de Jos. Bovet, plurent tout particulière-
ment au nombreux public qui emplissait
la salle communale.

Après un Intermède d'accordéon et la
traditionnelle tombola fort bien acha-
landée, un groupe d'amateurs présenta
une comédie tirée du répertoire vaudois.
Chacun des acteurs est à féliciter pour
la réussite de ces trois actes qui soule-
vèrent d'un bout à l'autre les rires et les
applaudissements.

En fin de programme, l'animateur de
la comédie, M. Paul Jeanfavre, chanta
unie chanson de sa composition, pleine
de verve, d'esprit et de malice, et passant
en revue la vie de notre viUage au coure
de la dernière année.

Qu'il nous soit permis de dire ici le
regret que nous avons de voir Jouer dans
une salle dont la scène offre des possibi-
lités si restreintes qu'elle gêne les acteurs
dans leur Jeu. D'autre part, les voix ne
produisent pas l'effet qu'elles pourraient
obtenir dans une salle où l'acoustique
serait meilleure. Le plafond trop bas em-
pêche les sons de monter et les voix de
se fondre. De plus, les escaliers qui accè-
dent à la saille sont si rapides que bien
des personnes âgées sont dans l'impossi-
bilité d'y monter. Peut-être pourra-t-on
songer un Jour à remédier à cet état de
choses regrettable ?

CERNIER
Commission scolaire

(c) La commission scolaire a siégé lundi
soir sous la présidence de M. G. Marti.

La séance de promotions aura lieu ven-
dredi 9 avril. Quant à la cérémonie des
promotions, elle est arrêtée pour le di-
manche après-midi 11 avril, à la halle de
gymnastique.

Les vacances du printemps commence-
ront le 8 avril pour toutes les classes
et la rentrée est fixée au 27 avril au
matin.

La commission scolaire a enregistré la
démission de Mlle O. Augsburger, mai-
tresse de travaux féminins à- l'école se-
condaire. Par suite de réorganisation des
programmes, le poste a été attribué à la
maîtresse de l'école ménagère. M. Léopold
Gugy, qui enseigne le dessin artistique à
l'école secondaire, se voit contraint, pour
raison de maladie, à donner sa démission.
Ce poste sera mis au concours.

En raison de nouvelles exigences et de
l'accroissement du nombre de leçons, les
programmes ont dû être remaniés. Le bu-
reau de la commission a étudié et établi
un nouvel horaire qui serait mis en vi-
gueur dès la nouvelle année scolaire. Ce-
lui-ci comportera des leçons de 45 mi-
nutes ; l'entrée en classe est avancée à
7 h. 30; les élèves quitteront le collège
un peu plus tôt qu'actueUement, ce qui
constitue un incontestable avantage en
été et en automne. Cet horaire a été
adopté.

Afin de régulariser les entrées en classe
et d'obtenir un maximum d'ordre dans la
circulation au collège, le bureau a étudié
l'opportunité de l'installation d'une hor-
loge et d'une sonnerie électrique qui ren-
draient les services désirés. TJne dépense
de 700 fr. environ est envisagée. Sous ré-
serve de l'approbation de l'autorité com-
munale, la commission scolaire se déclare
d'accord avec les propositions de son bu-
reau.

Il y a un an environ, la commission
scolaire avait accueilli favorablement
l'étude de la création d'un service den-
taire scolaire. Le bureau, et son président
en particulier, a minutieusement examiné
la question et, après de nombreuses étu-
des, est arrivé à la conclusion que l'uti-
lité de ce service est Indiscutable. Aussi
est-ce à l'unanimité que le projet pré-
senté est accepté. Il entrera en vigueur
dès la rentrée des classes.

Des renseignements sont donnés par M.
Marti au sujet de l'enseignement des tra-
vaux à l'aiguille et des modifications ap-
portées au programme. La commission se
déclare d'accord avec le transfert, dans
la grande salle de l'école ménagère, dea
leçons de travaux à l'aiguille.

L'épilogue de Vas sa s s nuit
de Hautevitle

AUX ASSISES DE LA GRUYÈRE

Le meurtrier est condamné à trois ans d'internement

Notre correspondant de Fribourg
nous écrit :

Ainsi que nous le relations hier,
la Cour d'assises dn premier ressort,
à Bulle, s'est réunie pour juger le
nommé Vincent Pasquier, âgé de 28
ans, qui , en décembre dernier, avait
assassiné, à Haute ville, le nommé
Wilhelm Borer. La Cour était prési-
dée par M. Joseph Kaelin et Je jury
par M. Jean Gremaud, député, à Vua-
dens.

L'interrogatoire
Pendant son interrogatoire, Vin-

cent Pasquier a renouvelé le récit du
drame, dans les termes contenus
dans l'acte d'accusation. Le 9 dé-
cembre dernier, Vincent Pasquier, lo-
cataire depuis quelques mois de
Wi'lhelm Borer, se présenta , comme
d'habitude, vers 8 heures du matin ,
pour lui apporter son déjeuner. Borer
se trouvait encore au dit . Une discus-
sion surgit. Pasquier prétend qu'il
repoussa violemment certaines propo-
sitions immorales de Borer, qui était
coutumier du fait. Pasquier, excédé
et indigné, utilisa la casserole de
faïence qu'il avait dans Ha main et
asséna sur la têfe de Borer plusieurs
coups, qui la brisèrent. Il s'empara à
tour de rôle de plusieurs instruments
ou ustensiles qu'il brisa sans résul-
tat sur Ja tète de sa victime. En déses-
poir de cause, il prit un marteau,
puis comme . Borer continuait de
crier et d'appeler à l'aide, il l'étran-
gla avec une cordelette et s'enfuit.

Il con tinua à vivre pendant dix
jours dans cette maison, l'esprit han-
té par le cadavre de sa victime. En-
fin , n'y tenant plus, le 19 décembre,
il téléphona au gendarme de la Ro-
che, qui se rendi t sur les lieux. Inter-
rogé, Pasquier ne tarda pas à avouer
son forfait .

Ce meurtre na  donc pas de but
intéressé, aucun vol n'étant à la char-
ge de Pasquier.

Après l'interrogatoire de l'accusé,
M est donné lecture d'un volumineux
rapport de l'expert psychiatre, lequel
conclut à l'irresponsabilité totale de
Pasquier. Il base cette opinion sur
des maladies mentales, partiellement
héréditaires, sur des troubles ner-
veux et des hallucinations. L'experti-
se admet que Vincent Pasquier n'est
atteint d'aucune déviation sexuelle.
On ne connaît pas de motifs de dis-
putes ni de conflits d'intérêts entre
l'accusé et la victime.

Le défilé des témoins
Divers témoins sont entendus, soit

les agents de police Perritaz et Ober-
son, de la sûreté de Bulle, et le gen-
darme de la Roche. Ils déclarent que
des perquisitions avaien t eu lieu pré-
cédemment chez Borer , qui se livrait
au marché noir , à côté de son com-
merce d'objets de piété. Borer avait
été frère dans un couvent de la con-
trée, mais avait dû abandonner ses
projets de vie religieuse.

Le geôlier Risse, des prisons de
Bulle, dit que Pasquier refusa pen-
dant quelques jours de prendre la
nourriture qu'on lui présentait , Ja di-
sant empoisonnée. Il accusa égale-
ment le gendarme de prendre plaisir
à lui faire peur pendant la nuit , en
se présentant subitement revêtu d'une
cagoule. II s'agit là, vraisemblable-
ment , d'hallucinations.

TJn marchand de bnc a brac de la
Roche précise que Borer se montrait
violent et injuriait souvent son loca-
taire Pasquier.

Le père du prévenu, entendu à son

tour, avoue avoir eu, lui aussi, des
hallucinations.

La sœur du prévenu, témoigne que
son frère avait habituellement un
caractère très aimable ef avenant.
Toutefois, il donna très tôt des si-
gnes d'originalité et de bizarrerie. On
rappelait « Je petit fou ». Il était très
impressionné par les histoires de
revenant racontées à la veillée.

D'autres témoins n'ont eu qu'à se
louer de leurs rapports avec Pasquier.
Pasquier, craintif de nature, était
dominé par Borer et le haïssait pro-
bablement pour cette raison.

I*e jugement
Au cours de l'après-midi, on en-

tendit le réquisitoire du substitut
du procureur qui demanda que
l'accusé soit reconnu responsable, au
moins partiellement.

Ce fut ensuite le tour de l'avocat
d'office qui, se basant sur l'expertise
mentale, demanda l'acquittement, qui
serait suivi de l'internement dans
une maison de santé.

Après avoir délibère, la Cour, 're-
connaissant l'irresponsabilité mentale
de l'accusé, l'a condamné à trois ans
d'internement administratif, après
quoi, l'autorité civile sera appelée à
prendre les mesures qu'exige son état
mental.
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Monsieur et Madame
Louis BRON-GUINAND ont la Joie
d'annoncer l'heureuse naissance de
leur fils

Pierre-Louis-Georges
le 16 mars 1943

Maternité Fontainemelon

Monsieur et Madame
Guillaume CLERC-JEANRENATJD ont
la Joie d'annoncer l'heureuse naissance
de leur fils

Denis-Cyril
16 mars 1943 Les Frênes
Clinique du Crêt Les Hauts-Geneveys
Neuchâtel

Monsieur et Madame
Walter BEHRINGER ont le plaisir
d'annoncer à leurs amis et connais-
sances la naissance de leur petite

Annette
Volketswll/Uster, le 1S mars 1843.
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Cercueils, transports, Incinérations.
Concessionnaire de la Société de
Crémation - Corbillard automobile

Le comité de l'Union instrumen-
tale de Cortaillod a le triste devoir
de faire part à ses membres du
décès de

Madame veuve Marie Kiïffer
née DUMONT

mère de Monsieur Ernest Kûffer,
membre actif.

Les obsèques auront lieu à Cortail-
lod mercredi 17 mars. Les membres
se feront un devoir d'y assister.

Quand le soir fut venu, Jésus dit:
« Passons sur l'autre rive.»

Marc VI, 45.
Les neveux et nièces de Monsieur

Jean Javet , à Lugnorre, font part à
leurs parents et amis du décès de
leur oncle,

Monsieur Jean JAVET
décédé dans sa 81me année.

L'ensevelissement aura lieu à Lu-
gnorre, jeudi 18 mars, à 13 heures.


