
Comprendre le sérieux de l'heure
Le public suisse se rend-il compte

souvent , autant qu 'il le conviendrait ,
que tout danger est loin d'être écarté
pour notre pays ? Habitué depuis
tro is ans et demi à juger de l'évé-
nement en spectateur, il perd peut-
être parfois le sentiment que la
guerre, en se poursuivant , peut tou-
jours nous toucher sous une forme
ou sous une autre. Il n'est pourtant
que de jeter un coup d' œil sur une
carte du continent pour comprendre
à quel point les mots de « second
f ront  », par exemple , sont à même
de constituer pour nous une menace
nouvelle , s'ils se traduisent un jour
dans la réalité. En tout cas , nous
pourrions revivre les mêmes mo-
ments angoissants qu'en septembre
1939 ou mai 1940. Et , à supposer
a— Dieu le veuille ! —< qu'aucun p é-
ril militaire ne s'ensuive pour notre
pays, il ne faut  pas sous-estimer
non p lus les graves répercussions
possibles pour la Suisse du boule-
versement politi que , économi que et
social que marqueront les approches
de la f i n  de la guerre.

Ces choses-là , il fau t  les écrire,
non pour provoquer la peur et le
désarroi chez nos concitoyens , mais
pour leur demander de bander tou-
tes leurs énergies et de faire montre
de tout leur courage et de toute leur
Intelligence pour af fronter  les d i f f i -
cultés nouvelles qui vont se présen-
ter et qui seront les dernières, nous
voulons l'espérer.

* * i

Il nous paraît assez inquiétant en
p articulier que certains milieux
suisses mettent avant tout l'accent ,
dans leurs préoccupations - d'aujour-
d'hui, sur la façon dont se déroule-
ront les élections parlementaires de
l'automne. Dès maintenant , on pré-
pare ce scrutin comme si tout , dans
le monde, tournait autour de lui.
On évoque déjà les batailles électo-
rales, comme s'il ne se déroulait pas
ailleurs d'autres batailles (et nous
ne pensons pas seulement à celles
de caractère militaire) dont peut
dépendre, dans une bien txutre me-
sure, le destin de notre pays. On
met tout son zèle à envisager une
lutte qui , on nous permettr a de
l'écrire, nous semble dérisoire au
regard du choc qui met aux prises
aujourd'hui entre elles, sur le plan
spirituel comme sur le plan matériel,
d'Immenses forces de notre globe.

C'est contre cette tournure d' es-
prit qu'il convient de réagir. Il est
vrai que si elle reflète le sentiment
de quelques politiciens (qui appar-
tiennent du reste à tous les milieux),

elle ne traduit pas - en revanche l' op i-
nion des gens les plus réfléchis.
Nous avons relevé avec p laisir, à cet
égard , dans le dernier numéro de la
« Lutte syndicale », l'organe des syn-
dicats ouvriers métallurg istes, un
article où se lisaient des phrasés
comme celles-ci :

L'opinion réclamer* des solutions
sérieuses et un examen attentif du
problème social. Il est intéressant de
noter avec quelle insistance les
questions d'ordre purement politi-
que sont délaissées au profit des
discussions touchant à une meilleure
organisation de la société humaine.
Les misères de la guerre, le total in-
commensurable de ses souffrances,
de ses deuils, appellent cette réac-
tion salutaire.

C'est pourquoi on préconise des
solutions d'attente et, de quelques
côtés, l'idée se fait jour qu'une vaste
votation tacite ne modifierait pas
sensiblement la répartition des for-
ces civiques, ni les possibilités réel-
les de résoudre ce que, forcément,
nous verrons rester en suspens jus-
3u'à la fin des hostilités. L'ordre

ans la nation peut évidemment être
étendu aussi bien par des ententes
que par des luttes.

*; ¦ *

Sur la question des élections ta-
cites, on peut évidemment d i f f érer
de points de vue et notre ptopos
n'est point ici de la traiter. Ce qui
est intéressant, en revanche, dans
les lignes que nous citons, c'est l'état
d' esprit très sain dont elles témoi-
gnent. Contrairement aux politiciens
de Vextrême-gauche , une fraction
syndicaliste distingue clairement ,
parce qu'elle a le sens du réel , où
est la voie véritable à suivre. Au
lieu d' envisager les motifs de com-
pétition artificiels, elle voit que'- nos
énerg ies seraient ' p lus utilement em-
p loy ées à rechercher les solutions
positives et constructives des pro-
blèmes qui se posent à la Suisse de

¦par l'évolution des circonstances.
Assurément-, c'est là le bon terrain

sur lequel -l'on- deit-se placer. Dans
une année que d'aucuns mettent
déjà sous le signe électoral , il faut
souhaiter que le plus grand nombre
possible de Suisses se rendent
compte , au contraire, que, pour sau-

' ver ce qui doit être sauvé, il s'agit de
préparer notre avenir dans la ré-
flexion et dans la solidarité et, face
au drame contemporain, d'éviter
toute agitation stérile. Ainsi seule-
ment, au jour de la paix, notre pays
gardera entières ses chances de
s'imposer. René BRAICHET.

Les communications de l'Axe
en Tunisie centrale

menacées par l'avance alliée
Sur la ligne Mareth, la pression
anglaise est toujours vigoureuse

Un succès allemand est signalé au nord du front
Q. G. ALLIÉ EN AFBIQUE DU

NORD , 19 (U.P.). — En occupant
El-Guettar, à 25 km. au sud-est de
Gafsa , les troupes américaines ont
rétréci le goulot de Gabès, qui est
le seul point de jonction entre les
forces du maréchal Rommel et celles
du général von Arnim. La distance
exacte entre El-Guettar et la loca-
lité de Cekhira , sur le golfe de Ga-
bès, est, à vol d'oiseau , de 120 km.
Les Américains n'ont rencontré au-
cune résistance en occupant El-
Guettar , cette localité ayant été éva-
cuée par l'ennemi avant leur arrivée.
Sur la ligne Mareth , on ne signale
toujours qu 'une forte activité des
patrouilles de la Sme armée.

Le général Montgomery, qui con-
tinue à exercer une forte pression
contre les lignes allemandes , n'at-
tend plus que le moment favorable
pour déclencher son offensive , ses
derniers préparatifs ayant été ter-
minés. Sur le front du nord , le gé-
néral von Arnim a lancé de nou-
velles attaques qui ont obligé les
troupes alliées à évacuer Tamera.
Le comnfandement allemand cher-
che visiblement à retenir sur ce
front des forces alliées considéra-
bles, dont une partie pourrait être
envoyée dans les secteurs méridio-
naux. On croit que le maréchal
Rommel a donné l'ordre à von Ar-
nim de profiter des circonstances
actuelles pour attaquer , dans l'espoir
de concentrer sur ce point l'atten-
tion du commandement allié. Rom-
mel pourrait alors prendre sur la
li gne Mareth de nouvelles disposi-
tions en prévision de la prochaine
offensive de la Sme armée.

On signale de violentes attaques
aériennes déclenchées par les « Bos-
ton » et les « Mitchell » américains
contre les colonnes de transport de
l'Axe dans le voisinage de la ligne
et de la localité de Mareth. Ces opé-
rations orouveraient imc le général

Montgomery et le commandement
des forces aériennes alliées se sont
mis d'accord pour affaiblir dans une
large mesure la deuxième ligne de
défense de Rommel.

Rapide avance
f ranco-américaine

ALGER, 19 (Reuter). — Radio-
Alger dit que les troupes américai-
nes et françaises avancent rapide-
ment vers Sened.

Le plan anglais a été déjoué
dit-on de source italienne

TUNIS , 19 (Stefani). — Après
une violente préparation d'artillerie
pour faire sauter les barrages de mi-
nes qui se trouvaient devant les po-
sitions occupées par les soldats italo-
allemands , la ligne Mareth a été at-
taquée, mercredi , dans le secteur cô-
tier , par les troupes du général Mont-
gomery. Cette attaque devait proba-
blement constituer le prélude à une
offerisive générale sur tout le front
sud , mais les plans ennemis ont été
déjoués et les troupes britanni ques
ont subi des pertes très élevées.

Il est intéressant de souligner que
dans cette attaque les Anglais n'ont
pas utilisé les unités cuirassées, par
crainte des barrages de mines. Un
des principaux buts de cette attaque
préliminaire devait justement être le
nettoyage de la zone des mines.

Les violentes contre-attaques dé-
clenchées par les Italo-Allemands
ont refoulé l'ennemi au delà du ter-
rain qu 'il avait occupé devant la
li gne Mareth. Il est"probable , cepen-
dant , que de nouvelles attaques en-
nemies soier * déclenchées a brève
échéance. -

(Lire la suite des nouvelles
en dernières dép êches)

L'entrée en action de nouvelles réserves allemandes
contraint les Russes à opérer un repli sur le Donetz

L'INTENSITÉ DES COMBATS AUGMENTE ENCORE A L'EST

Quatre mois de bataille d 'hiver sur le f ront oriental
(19 novembre 1942 - 18 mars 1943)

Légende: 1. Le front le 18 mars 1943. 2. Le front en novembre 1942, avant
le débat de l'offensive soviétique. 3. Ligne atteinte par les troupes sovié-
tiques le 21 février 1943 et abandonnée depuis lors. (Lignes de front

d'après des indications de sources' allemande et soviétique.)

MOSCOU, 19 (Exchange). — Il
ressort des dernières informations
venues du front que les réserves al-
lemandes d'infanterie qui avaient
été signalées à proximité du front ,
ont été engagées vendredi matin
dans les combats qui se livrent au-
tour de Chuguyev, de sorte que la
pression allemande dans se secteur
du front s'est sensiblement accen-
tuée an cours de ces dernières heu-
res. En dépit de la résistance achar-
née opposée par les troupes russes,
celles-ci ne purent éviter que les
tanks, les lance-flammes et les for-
mations de mitrailleurs allemands
ne s'infiltrassent dans leurs posi-
tions après une intense préparation
d'artillerie et de bombardements aé-
riens. Les troupes russes ont dû se
replier. Vers midi de puissantes for-
mations blindées prenaient part à la
bataille.

Une gigantesque bataille de chars
se développe actuellement, dans la-
quelle sont engagés de part et d'au-
tre plusieurs centaines de tanks. La
tactique allemande est la même
qu'au cours de l'été dernier , c'est-à-
dire que les tanks attaquent en for-
mation de « poing blindé », avec des
détachements de tanks et d'artille-
rie, d'engins de combat lourds et
mobiles. La tête de pont de Chu-
guyev a une grande importance pour
les. Russes, étant donné qu'elle cou-
vre l'aile gauche du groupe d'armées

combattant dans le secteur Bielgo-
rod-Voltchansk.

La réaction soviétique
au nord de Chuguyev

Plus au nord , entre Voltchansk et
Chuguyev, les Russes ont réussi à
établir une nouvelle tête de pont sur
la rive occidentale du Donetz et ont
occupé une chaîne de collines adja-
cente, dominant les accès au fleuve.
Une tête de pont établie par les Al-
lemands sur la rive orientale du
Donetz a été neutralisée au cours
d'un assaut ininterrompu pendant
vingt-quatre heures, mené par les
« Stormovik » et l'artillerie lourde.
L'infanterie lancée à l'attaque ven-
dredi matin ne s'est henrtée plus
qu'à une faible résistance et réussit
en peu de temps à refouler ce qui
restait des formations allemandes
sur la rive occidentale du fleuve.
Au moment où les Allemands repas-
saient le Donetz sur la glace déjà
recouverte d'eau , l'artillerie russe se
mit à tirer sur la glace du fleuve
qui se fendit en engloutissant de
nombreux tanks et unités d'infante-
rie allemands.

De violentes attaques allemandes
contre le saillant russe de Sevsk, à
120 km. au nord-ouest de Koursk,
ont échoué contre la puissance de
la résistance russe.

An cours de l'offensive d'hiver, l'aviation russe a remporté de grands suc-
cès. Voici nn bombardier soviétique qni vient de rentrer de nuit à sa base.
L'appareil, pourvu de skis à la place des roues , est camouflé d'une

peinture très claire.

La résistance soviétique n'a cependant rien perdu
de sa vigueur. L 'armée rouge p oursuit ses grands
mouvements contre Smolensk et Staraya-Russa

La manœuvre russe
contre Staraya-Russa

Au sud du lac Ilmen, les forma-
tions du maréchal Timochenko se
frayent lentement un passage à
travers les épaisses forêts,, dans le
dos de Staraya-Russa. La 16me ar-
mée allemande qui défend ce sec-
teur oppose une résistanche achar-
née, mais ne peut éviter que les Rus-
ses s'emparent systématiquement de
ses points d'appui les uns après les
autres. Les combats se déroulent ici
dans la même région où, au cours
de l'offensive de l'hiver 1941-1942,
la même 16me armée allemande
avait été sérieusement mise à mal.

La situation hier soir
MOSCOU, 20. — De l'envoyé spé-

cial de l'agence Reuter :
La grande bataille du Donetz est

parvenue à sa phase critique. De
part et d'autre, on jette d'énormes
forces d'infanterie et de blindés
dans la mêlée. Les péripéties de la
lutte sont changeantes. La situation
sur l'ensemble du front peut se ré-
sumer ainsi :

SECTEUR DU DONETZ : Les for-
ces soviétiques ont été refoulées sur
quelques points, bien que l'issue de
la bataille ne soit pas encore décidée.

SECTEUR CENTRAL : L'offensive
soviétique se poursuit. Le filet se
resserre autour de Smolensk. Les

troupes russes ont atteint les pre-
mières lignes défensives de cette
grande base allemande.

SECTEUR NORD-OUEST : Le ma-
réchal Timochenko a repris son of-
fensive dans la zone du lac Ilmen.
Il a refoulé les Allemands au sud
du lac.

Le communiqué allemand
BERLIN, 19 (D.N.B.). — Le haut

commandement allemand communi-
que:

Dans le secteur Kharkov-Bielgo-
rod et # au nord-ouest de Koursk,
d'offensive allemande se poursuit
avec succès sur un large front. Au
sud^est de Kharkov, les restes des
forces russes encerclées ont été dé-
truites.

Des formations de S.S. exécutant
une poussée par surprise, ont occupé
la ville de Bielgorod. La division
d'infanterie « Grossdeutschland » a
résisté à des attaques ennemies près
de Borissovsk et poursuivi son avan-
ce vers l'est. Quarante-sept chairs
russes fu rent détruits.

Au sud d'Orel, au sud de Viasma
et près de Staraya-Russa, les tentati-
ves de percées de l'ennemi se sont
terminées par de graves défaites
pour les Russes qui ont perdu de
nombreux hommes et un matériel
important, dont 93 chars dans le
seul secteur de Viasma.

(Voir la suite des nouvelles
en dernières dépêches.) '".T-

LA STABILISATION DES PRIX
Une tâche difficile

Les propositions de la commission fédérale de contrôle
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
La commission fédérale du contrôle

des prix a tenu , ces derniers temps,
plusieurs séances importantes au
cours desquelles elle a examiné com-
ment il serait possible de freiner sé-
rieusement la hausse des prix. Nous
disons bien « freiner », car les experts
eux-mêmes sont arrivés à la conclu-
sion qu'une stabilisation absolue
n'était guère possible. L'économie
suisse dépend trop étroitement de
l'étranger; M entre, dans les frais de
production, trop d'éléments SUT les-
quels les mesures que pourraient dé-
créter les autorités resteraient sans
effet.

Cet examen a conduit la commis^
sion à présenter une série de proposi-
tions qu'elle vient de soumettre au
département fédéral de l'économie
publique et qui fixent les lignes géné-
râtes d'une politique des prix. Il ne
s'agit pas de donner à l'Etat le pou-
voir d'enserrer l'économie dans un
corset de fer, d'édicter des prescrip-
tions schématiques et de maintenir à
toute force le coût de la vie à- un
niveau déterminé, sans tenir comp-
te des conditions de production. On
s'efforcera plutôt de compenser par
des mesures appropriées — en ra-
tionalisant la fabrication et la dis-
tribution, par exemple, en renon-
çant à constituer de nouvelles réser-
ves financières pour l'après-guerre,
aussi — les augmentations inévita-
bles. Pareille tâche incombe donc
en tout premiçr lieu à l'économie
elle-même, aux entreprises privées,
qui doivent pouvoir compter cepen-
dant sur l'aide des autorités. C'est
là , semble-t-il, l'idée maîtresse à la-
quelle s'est arrêtée la commission.

Onze principes
On la trouve développée dans onze

« principes » qu'il est assez difficile
d'exposer parce qu'ils ont été ré-
digés par des spécialistes et pour
des spécialistes. C'est dire que le
texte n'a rien d'aveuglant. Ajoutez
à cela que l'original est en alle-
mand et vous comprendrez pourquoi
je renonce à résumer des disposi-
tions comme celles-ci :

Les bénéfices qui résultent uni-
quement de la conjoncture de guerre
doivent être interdits. Sont donc
déterminants , pour f ixer les prix ,
les frais de production tels qu 'ils
découlent de conditions de concur-
rence normale.

On tiendra compte de l'augmenta-
tion réelle du coût de production ,
c'est-à-dire des prestations supé-
rieures de travaU ou de cap ital, ainsi
que de l' augmentation des prix des
produits importés , pour autan t que
ces augmentations ne pourront être
compensées par d'autres économies,
ou par les résultats financiers de

l'exercice, ou encore par des re-
serves accumulées depuis la guerre.
Dans ces cas, les entreprises sup-
porteront elles-mêmes le renchéris-
sement. Il faudra toutefois tenir
équitablement compte du degré
d' occupation de la branche, ainsi
que de l'état de l'approvisionnement.

Dans la mesure où la situation de
l' entreprise permet d'augmenter les
revenus nominaux (revenus de l'en-
trepreneur, traitements et salaires),
ces augmentations ne doivent pas
dépasser le cadre des - principes et
directives de la commission consul-
tative pour les questions de salaires.

Il y aura lieu cependant de tenir
compte équitablement des différen-
ces de revenus d'avant-guerre. Les
sous-estimations qui subsistent en-
core doivent être corrigées dans une
mesure compatible avec la position
commerciale de l' entreprise ; les
gains exagérés provenant de mono-
poles, d' articles de marque, etc.,
doivent être ramenés à une juste
mesure.

On lit , plus loin , que l'entreprise
devra supporter elle-même une part
équitable de l'augmentation des prix
résultant du recul du chiffre d'affai-
res; que les impôts personnels (im-
pôts sur le revenu et sur la fortu-
ne) ne doivent pas entrer en comp-
te lorsqu'on détermine les prix, tan-
dis que les impôts réels (droits de
douane, mutations, impôt sur le
chiffre d'affaires, impôts indirects)
peuvent être reportés sur les prix
« dans la mesure où ils ne sont pas
réversibles sous forme de majora-
tions spéciales » (?).

Il est question aussi de recourir
au système de la compensation :
« Pour réduire les prix de marchan-
dises de première nécessité on pour-
ra autoriser , à titre de compensa-
tion , une majoration de prix des
marchandises non indispensables et
des articles de luxe. »

lies mesures financières
Et voici les mesures financières,

les subventions ou primes à la pro-
duction , les subsides pour frais
d'installation , lorsque les frais de
production sont supérieurs à la nor-
male , mais qu 'il s'agit d'entreprises
dont la mise en exploitation ou le
maintien sont une exigence de l'éco-
nomie de guerre.

Le coût de la production dans une
branche déterminée sera calculé
d'après les frais d'une entreprise
bien dirigée , dont les bases finan-
cières sont normales et qui occupe
normalement aussi tout son person-
nel. . Ou alors, on prendra « la
moyenne pondérée des frais de pro-
duction dans l'ensemble de la bran-
che ». G. P.

(Voir la suite eu septième paj*e)
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A LOUE» pour le 24 avril
ou pour date à convenir :

rez-de-clia*ussée de trois
chambres et cuisine, bua-Q-
derle et dépendances ;
chauffage par calorifère et
poêles ; grand Jardin pota-
ger ; verger ; clapier et
poulailler Installés. Vue
très étendue. Loyer men-
suel : 70 fr., eau comprise.

S'adresser pour visiter à
Mme Schertenlleb, Carrels
No 12, Vauseyon, et pour
traiter à l'Etude DUBOIS,
notaire et gérances, rue
Salnt-Honoré 2.

Centre
A louer poux le 24 Juin,

logement de trois pièces.
Prix mensuel : 50 fr. Adres-
ser offres écrites sous O.
N. 168 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Elude Brauen
NOTAIRES

Hôpital 7 Tél. 61188

A louer, entrée k conve-
nir :
Fbg du Lac, 6 chambres.
Moulins, 2-3 chambres.
Temple-Neuf , 2 chambres.
Château, 1 chambre.
Fleury, 1 chambre.
Cave, atelier, garde-meuble.

Geneveys s. Coffrane
A louer bel appartement

quatre - cinq chambres,
bains, Jardin. — S'adresser
a Mme Erzlnger. Geneveys-
Bur-Coffrane

^ 

A louer pour tout de
truite,

Avenue du
Premier-Mars

Jolie chambre non meublée,
avec eau courante. Etude
Baillod et Betger, Pommier
Ko 1. Tél. 5 23 26. *.

A louer une

C H A M B R E
meublée ou non. — Pour
adresse : Moulins 29, erutre-
BOl.

A louer à personne tran-
quille Jolie

chambre
non meublée. Au soleil.
Oenttre de la ville. Chemi-
née. — Demaaader l'adresse
BOUS P 1882 N k Publicltas,
Neuchâtel. P 1882 N

Jolie chambre
bien meublée. Téléphone.
Orangerie 4, 2*me, à droite.

Belle chambre avec pen-
sion, pour étudiants. Fau-
bourg de l'Hôpital 22, 2me.

Deux chambres (de pré-
férence à dame ou demoi-
selle) , avec ou sans pension.
Evole 33, rez-de-chaussée,
è droite.

On cherche à louer, pour
la saison ou éventuellement
à acheter

maison de vacances
située au bord du lac de
Neuchâtel. — Offres éprîtes
sous D. M. 204 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour le 24
Juin, logement de

quatre- cinq pièces
confort, quartier de la gare.
Offres écrites sous V. A. 213
au bureau de la Feuille
d'avis.

Chalet
On cherche à louer un

chalet ou appartement dans
chalet : de préférence k
Chaumont, trois ou quatre
chambres. Faire offres dé-
taillées sous B. L. 154 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune ménage
cherche pour le 24 Juin ,

APPARTEMENT
de trois pièces, chambre de
bain, soleil, confort. Adres-
ser offres écrites à L. N. 209
au bureau de la Feuille
d'avis. 

Monsieur cherche à louer,
pour le ler avril, une cham-
bre tranquille, au soleil.
Adresser offres écrites k V.
L. 218 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche k louer tout
de suite, pour cas Imprévu,

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

Monsieur ayant place
stable, très ordre, cherche

CHAMBRE MEUBLÉE
pour daite k convenir. Adres-
ser offres écrites avec prix
à A. B. 214 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche une

jeune fille
pour aider au ménage, pou-
vant coucher chez ses pa-
rente. S'adresser : Oharmet-
tes 29, R. Fatton. Télépho-
ne 5 43 23.

Je cherche une

jeune fille
de toute confiance, sérieuse
et propre, comme aide au
ménage et au magasin
(denrées coloniales). Occa-
sion d'apprendre l'allemand
et le service. Vie de famille.
— S'adresser à Mme R.
Schûrch, Miimtscihemier
(Berne). Tél. 836 82.

On cherche une

bonne
pour pension de Jeunes fll-
les. S'adresser ^ Terreaux 16.

f •On cherche k pla-
cer un

garçon
âgé de 16 ans, chez
agrllculteur ou com-
me commissionnaire,
pour apprendre la lan-
gue française. Bons
traitements préférés k
forts gages. — Oscar
Jermann, Baselstrasse

• 
134. Laufen (Jura
bernois). Tél. 7 93 16.

Dans petite famille ro-
mande ou demande au
plus tôt une

FILLE
sérieuse et expérimentée,
pour seconder la maîtresse
de maison. Bons gages. —
Ecrire k Mme Rumens ,
Berne-Transit. AS 8129 B

On cherche une

jeune fille
aimant les enfants, à Kfi-
nlz près de Berne, pour ai-
der dans le ménage et ap-
prendre la langue alleman-
de. Vie de famille. — Pour
renseignements, s'adresser
k Mme René Schenk, em-
ployé T. N., Cortalllod.

Pour quelques mols, on
cherche

employée
de bureau
caissière

Faire offres manuscrites
& O. R. 223 au bureau do
la Feuille d'avis. 

On cherche un

JEUNE HOMME
pour aider aux travaux
agricoles. — Pierre Gaffner,
Landeyeux (Val-de-Ruz)
Tél. 7 15 02. 

Je cherche pour entrée
immédiate une

sommelière
sachant son métier et de
tourte confiance. — Joindre
photographie qui sera re-
tournée. Ecrire sous M. A.
205 au bureau de la Feuille
d'avis. 

On demande pour Aarau,
dans petite famille de mé-
decin (trois personnes), k
côté d'une femme de ména-
ge, une

jeune lil
pour la cuisine et les cham-
bres. Si expérimentée, 80 fr.
pour débuter. Adresser of-
fres écrites avec photogra-
phie, références, k Mme Dr
Fierz-Beblé, Weltistrasse 34,
Aarau. OF 4856 R

On cherche une

jeune fille
pour le ménage. Entrée : le
15 avril. — S'adresser k M.
Bardet, laitier, la Tour de
Peilz.

Je cherche pour le ler
mal une

JEUNE FILLE
sérieuse, bien recomman-
dée, sachant cuire et au
courant de tous les travaux
d'un ménage soigné. S'a-
dresser à Mme/ Hermann
Pfaff , Ecl,use 32.

On cherche, pour le can-
ton de Berne, un Jeune
homme robuste, hors des
écoles, comme

volontaire
pour aider aux travaux de
la campagne. Bonne occa-
sion d'apprendre la langue
allemande. Vie de famille
et bons traitements assurés.
S'adresser à Hanni Wysfc
chez Mme Borel, rue Ma-
tlle 16, Neuchâtel.

On cherche, pour le ler
avril, une

le de cuisine
dans restaurant k Bâle. Ga-
ges: 70 fr. par mois, nour-
rie et logée. Heures de tra-
vail ot temps libre réglée
par la loi. Offres sous chif-
fre J. 51460 Q. k Publicltas,
Bâle. AS 27510 B

On demande, pour tout
de suite ou époque k con-
venir, une

jeune fille
pour aider aux travaux
d'un ménage de trois per-
sonnes et pouvant loger
chez ses parents. S'adresser
à Mme Bourquin , rue Ba-
chelin 7.

Jeune fille
cherche place dans famille
ou établissement d'enfants,
pour aider au ménage et
apprendre le français. (A
suivi une école ménagère).
Offres écrites sous B. H.
202 au bureau de la Feuille
d'avis. -

Sommelière
parlant les trois langues
nationales, cherche place
pour le ler avril ou tout de
suite, dans bon restaurant
bien fréquenté. — Adresser
offres écrites à C. F. 222 au
bureau de la FeuiUe d'avis.

Jeune Suissesse alleman-
de

cherche place
dans bonne famille poux
apprendre la langue fran-
çaise et aider au ménage.
Paire offres & poste restante
H. 25, Marin.

Jeune fille
(âgée de 16 ans) , honnête
et travailleuse, cherche
place pour aider au ména-
ge, de préférence k la cam-
pagne. S'adresser k Edith
Evard, les Posats sur Cer-
nler (Val-de-Ruz). 

Nous cherchons
pour Jeune fille (âgée de
15 ans), devant suivre en-
core une année l'école pri-
maire, pour apprendre la
langue française, place chez
commerçant ou autre, pour
commissions, garde d'en-
fants ou autres travaux en-
tre ses heures d'école. Bons
soins exigés et vie de fa-
mille, k Neuchâtel ou en-
virons. Bonnes références.

Faire offres k famille
Ochsenbein, Blùmenraln,
Pleterlen près Bienne (Ber-
ne).

Jeune fille âgée de 16
ans, ayant bonnes connais-
sances dans la branch e
boulangerie - pâtisserie,
cherche place comme

volontaire
k partir du 15 mai, pour
se perfectionner dans la
langue française. — Offres
k Albr. Ringgenberg, bou-
langerie - pâtisserie, Grin-
delwald

^ 
AS16412B

Suissesse allemande
âgée de 16 ans, sortant de
l'école, ayant de bonnes
connaissances de la langue
française, cherche place
dans un petit ménage, où
elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans la lan-
gue. Entrée à fin avril. —
Offres avec indication de
salaire sous chiffres A.S.
3247/1 Z., k Annonces Suis-
ses S. A., Zurich. AS3247Z

Travail à domicile
Jeune dame cherche pe-

tits travaux, horlogerie ou
autres, éventuellement pe-
tit apprentissage. Adresser
offres écrites à E. M. 199
au bureau de la Feuille
d'avis. 

Jeune fille
terminant sa Sme année
d'école secondaire, âgée de
15 ans,

cherche place
pour aider au ménage et si
possible auprès d'enfants.
Vie de famille. — Offres k
E. Zimmermann, Zurich 10,
Gstelgstrasse 2.

Jeune fille âgée de 18
ans, de confiance, cherche
place de

VENDEUSE
dans bon commerce du
canton. Aiderait éventuel-
lement au ménage ou au
bureau. Entrée 1er avril ou
à convenir. Certificats à dis-
position. — Adresser offres
écrites à G. K. 208 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Travail à domicile
Dame cherche k faire, soit

travaux de bureau, partie
facUe d'hortogerie ou au-
tres petits travaux. Adres-
ser offres écrites k O. R.
211 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Personne de confiance
cherche à faire, â domicile,
tous

travaux de bureau
tels que comptabilité, cor-
rections, correspondance,
machine k écrire, etc. Bon-
nes références — Adresser
offres écrites à R. S. 212 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille âgée de 16
ans, cherche place dans
une famille soignée, comme

aide de ménage
où elle aurait l'occasion
d'apprendre la lan--* - fran-
çaise. — Offres â Mme W.
Kleiner, avenue des Alpes
39, Neuchâtel.

A Langnau Berne, TéL 8,
parait depuis 1845

I Emmenthaier-Blatî
30,000 abonnés. Journa l
renommé pour les offres
de places. Traduction
gratuite. 10 % sur répé-
titons . 

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

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

S'adresser & M. F. Zur-
buchen. Lindenhof . TJn-
terseen, près Interlaken .

PERSONNE
capable, de toute confian-
ce, désirant travailler seule,
cherche place dam un mé-
nage soigné , sans enfant .

Offres écrites sous M, P.
186 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Jeune fille d'hôtelier, de
la cainpagne (Bernoise), de
bonne volonté, désire faire
un temps

d'apprentissage
de cuisine

dans un

restaurant renommé
marchant bien. En même
temps, elle voudrait appren-
dre la langue française. —
Offres, avec références, à
Kâti Baumann, auberge
« RôfsU », Rlchlgen. Worb.

Apprentie
Dans cabinet dentaire, on

demande pour les travaux
de laboratoire, une Jeune
fille hors des écoles, adroite
et soigneuse, ayant des ap-
titudes pour le dessin et le
modelage. Adresser offres
écrites à G. V. 172 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Coulure
Apprentie est demandée
par Mme Fritschi, rue du
Musée 2.

SALON DE fi flPHElCOIFFURE IMfcBKfc
] Fondé en 1881

Longue pratique
Connaissance parfaite

! du cheveu
, PERMANENTE

impeccable
Trésor 1 Croix du Marché
1er Mage - Tél. 5 21 83

1res urgent
Vieille dame qui risque

d'être dépouillée de son
seul bien, cherche capita-
liste ou homme d'affaires
honnête pouvant sauver sa
situation. Affaire saine et
profitable — Adresser of-
fres écrites à M. P. 221 au-
bureau de la Feuille d'avis.

I Lin Payot I
a J .Rue du Bassin J" "

f nA En vente et en gj §
Xà location : î
pi HILTON ï ' \
b>* Les horizons [' .
p z. i perdus X 7.

FERBER p|
[. a. I Saratoga |§

MARIAGE
Jeune homme, âgé de 25

ans, gagnant bien, désire
faire la connaissance d'une
Jeune fille en vue de ma-
riage. Veuve pas exclue.
S'adreser à J. M., poste res-
tante. Travers.

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, cher-
che place d'aide au ména-
ge, pour le 15 avril. S'occu-
perait des enfants Adres-

'• ser offres écrites k S. B. 207
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille sachant le
français et l'allemand et
quittant l'école secondaire,
cherche place

d'apprentie de commerce
dans bureau de la ville. —
Adresser les offree à A. Z.
215 au bureau de la Feull-
le d'avis. 

Entreprise de construc-
tion cherche, pour entrée
Immédiate ou date k con-
venir.

apprentie
de commerce

sachant si possible la sté-
nographie. — Ecrire sous
chiffres O. P. 201 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme, propre et
honnête, serait engagé
comme

apprend boulanger
S'adresser à M. Jean Bon-

Jour, boulangerie, Lignières
(Neuchâtel). Tél. 8 72 71.

On cherche dans petit
ménage soigné, pour le 15
avril, une

PERSONNE
qualifiée, comme bonne k
tout faire, sachant cuire (à
côté d'une repasseuse et les-
siveuse). Gages: 60 à 80 fr.
Tél. 5 15 49. 

On cherche une

jeune fille
hors des écoles, pour aider
au ménage. Bonne occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Entrée à convenir.
Hôtel Stadthaus, Nidau près
de Bienne. AS 666 Jex

Cuisinière
bonne à tout faire
expérimentée, de confiance,
demandée par famille de
trois personnes k Neuchâ-
tel. Bons gages. Offres écri-
tes sous Z. N. 194 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Sommelière
présentant bien, connais-
sant bien le service, âgée
de 22 â 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.

On cherche un Jeune
homme propre comme

commissionnaire
Occasion d'apprendre la
langue allemande. Vie de
famille. Offres k boulange-
rie-pâtisserie H. Bftttlg,
BUmpliz-Beme.

Cuisinière et
femme de chambre
sérieuses et de confiance,
cherchées par ménage soi-
gné, trois personnes, k la
campagne, Jusqu 'à l'autom-
ne. S'adresser à Mme Ver-
net, rue Neuve 8, Nyon.

On cherche pour tout de
sutte, éventuellement après
Pâques, une

jeune fille
hors de l'école pour aider
dans le ménage et au Jar-
din. Vie de famille. Bou-
cherie et restaurant Gerber,
Aarwangen (Berne).

On cherche
dans grande exploitation
agricole une Jeune fille sor-
tant de l'école pour aider â
la cuisine et au Jardin. Oc-
casion d'apprendre la lan-
gue allemande. Vie de fa-
mille (bernoise). Salaire et
entrée selon entente. Offres
k Mme Morgenegg, ferme
Rotberg, Mariastein près de
Bâle (Soleure), Tél. 6 60 69.

Je cherche une bonne

cuisinière
pour le ler avril; salaire :
80 k 100 fr. par mols, mé-
nage de deux personnes. --
S'adresser à Mme Ernest
Weber , le Pâquier (Val-de-
Ruz). 

Pour début de mai, on
d-smande une

jeune fille
pour aider au ménage. Di-
manche libre. Faire offres
k case 196, Neuchâtel.

ZURICH
On cherche une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. —
Mme Weltl , Gladbachstras-
se 9, Zurich 6.

On demande un

homme
pour faire le Jardin, s'occu-
per d'une petite vigne et
aider k la cave. S'adresser
à l'hôtel du Gulllaume-
Tell, k B61e. 

Ouvrier boulanger
est demandé par Willy
Mêler, à Hauterive, pour le
ler avril.

On cherche une

femme de Hit
connaissant le service de
table et si possible la cou-
ture. — Adresser offres
avec photographie et certi-
ficats sous chiffres P. 1825
N., â Publicitas, Neuchâtel.

Pour restaurant de l'Em-
menthal, on cherche une
bonne

fille de cuisine
bons ga^es, bonne nourri-
ture, occasion d'apprendre
la cuisine et la langue al-
lemande. — Adresser of-
fres écrites à R. L. 176 au
bureau de la Feuille d'a-
vis 

Dans chantier de bols du
district de Neuchfttel, on
engagerait tout de suite un
bon

machiniste
pouvant travailler sur ma-
chine de scierie et un ou
deux bons

manœuvres
Adresser offres écrites o

P. S. 178 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Fabrique d'horlogerie de
Neuchâtel engagerait tout
de suite

une ou deux
remonteuses
pour parties spéciales. Tra-
vail en fabrique. Adresser
offres sous chiffres P. 1840
N., à Publicitas, Neuchâtel.

Sténo-dactylographe
expérimentée, connaissant le
français et l'allemand, est
demandée pour le ler avril,
par industrie neuchâteloise.
Faire offres avec photogra-
phie et prétentions sous
chiffres S. J. 143 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche un

JEUNE HOMME
de 16 k 17 ans, pour aider
dans la maison et au Jar-
din. Occasion d'apprendre
la langue allemande. Bons
traitements et vie de fa-
mille. — Offres k famille
Ballmoos-Buri , agriculteur,
Lyssaoh près Berthoud
(Berne), 

un demande, pour ména-
ge, une Jeune fille sérieu-

comme

MUE
Occasion d'apprendre la
langue allemande. Entrée :
15 avril. — Famille Egger-
schwiler, Kappelergasse 16,
Zurich 1. SA17031Z

Jeune

sténo-dactylo
cherche place dans un tra-
ren" de la ville ou environs.
Ecrire à H. B. 210 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer immédiatement
Rue des Moulins : deux

chambres et cuisine.
Rue des Moulins : maga-

sin.
Four sociétés

ou petite Industrie
k louer grands locaux. S'a-
dresser à l'Etude Clerc, no-
taires, rue du Musée 4.
Tél. 5 14 68. 

A louer, tout de suite,
au Temple-Neuf , un loge-
ment de trois pièces et dé-
pendances. Pour renseigne-
ments, s'adresser au gérant
G. Batalllard Trésor 7. *

A LOUER
pour le 24 Juin, k l'Evole,
un ler étage, de six pièces,
cheminée, confort moderne,
terrasse, vue sur le lac. —
S'adresser k l'Etude Clerc,
notaires, rue du Musée 4,
Tél. 5 14 69. 

PESEUX
A louer bel appartement,

de quatre pièces, tout con-
fort, bains, balcon, vue,
chauffage général. — Prix:
Pr, 97.— plus chauffage.
S'adresser: Sandoz, Collège
15. Peseux, tél. 6 1129. *

A louer dès le 24 avril ou
date k convenir, quartier
ouest, au bord du lac,

appartement
rez-de-chaussée trois cham-
bres et véranda. — S'adres-
ser: Tél. No 5 3122. 

Famille k Lucecrne, cher-
che pour une Jeune fille,
âgée de 17 ans, bonne pla-
ce de

demi-pensionnaire
dans famille protestante où
elle pourrait recevoir de
très bonnes leçons de fran-
çais. Offres écrites avec prix
et détails sous E. U. 200 au
bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE HOMME
Suisse allemand, cherche
pour le 25 avril,

bonne pension
avec chambre

dans famille de langue
française. Evlron de l'école
supérieure de oomimerce. —
Offres détaillées sous chif-
fres SA 2680 Z aux An non-
ces Suisses S. A., Zurich .

On cherche un
appartement

de trois-quatre pièces ou
petite maison aveo Jardin
à Neuchâtel ou aux envi-
rons Immédiats.

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

Je cherche une

C H A M B R E
meublée, assez grande aveo
chambre haute : ler ou 2me
étage préférés. Situation
tranquille. Offres à C. Pa-
rel, Sablons 57 ou collège
de la Promenade.

Pour le mols d'avril ou
de mal, on cherche aux
abords immédiats de la ga-
re de Neuchâtel, un
appartement
de trois pièces, avec cham-
bre de bain. Téléphoner au
No 5 18 66. 

Jeune ménage cherche à
louer, pour le 24 Juin, dans
le haut de la ville,

logement
de deux ou- trois pièces,
avec salle de bain. Faire of-
fres écrites sous W. B. 175
au bureau de la Feuille
d'avis.

Ménage sans enfant cher-
che à louer un

annarfemenf
de trois ou quatre cham-
bres ou maison familiale
pour le 24 Juin ou époque
à convenir. De préférence
quartier est. Ecrire sous D.
S. 152 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pressant, — Ménage sans
enfant cherche un

L O G E M E N T
ensoleillé, de deux cham-
bres, salle de bains, au
centre. Adresser offres écri-
tes & B. o. 122 au bureau
de la Feuille d'avis.

Monsieur Jean PROSERPI et ses enfants, pro-
fondément touchés par les nombreux témoigna-
ges de sympathie qu 'ils ont reçus durant ces
jours de douloureuse séparation, remercient
bien sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à leur grand deuil.

Peseux*, le 20 mars 1943.

On demande à louer, à Neuchâtel, un
appartement ou une maison de p 1904 N

huit pièces
avec confort et jardin. — Offres précises sous
chiffres P. 1904 N. à Publicitas, Neuchâtel. 1
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N E U C H A T E L

Organisation horlogère cherche

secrétaire
administratif, licencié sciences commerciales ou
études commerciales. Sténo-dactylo. Rédaction en
langue allemande. — Faire offres avec curriculum
vitae, sous chiffres P. 10205 N. à Publicitas S. A.,
la Chaux-de-Fonds.

L'Ecole de mécanique et d'électricité
de Neuchâtel

met au

concours
jusqu'au 15 avril 1943, un poste de

mécanicien-concierge
Le cahier des charges sera envoyé aux candi-

dats par la direction de l'école. Ils doivent être
de nationalité suisse. Entrée en fonctions : ler
juillet 1943. P 1861 N

j; Pour visiter les ateliers de mécanique, garages,
\ etc., on cherche un

voyageur
entreprenan-fc, capable. Fixe, provision et frais de
voyage. Les offres, écrites k la main avec photo-

E graphie, sont à adresser sous chiffres D. F. 193 au
h bureau de la Feuille d'avis. H sera répondu k
j - toutes les offres.

A LOUER A CERNIER

bel appartement
de quatre chambres, avec chambre de bains et tout
confort, dans immeuble de deux logements, très
bien situé, avec grand jardin. Date à convenir.

S'adresser à l'étude de M. Alfred Perregaux, no-
taire, à CERNIER. Tél. 7 11 51. P 8059 N

mande vous i jvU
voyez une Vv^ r̂

vieille ^^^
montre. Résiste aux
chutes et aux chocs,

anti-magnétique,
exacte; solide botte
nickel, cadran lumi-
neux; la bonne et
belle montre au meil.

' leur prix, directement
depuis la Chaux-de-
Fonds. Garantie 5 ans I
Envoi contre rembour-
sement. Catal. gratuit.
. MONTRES a

LA CHAUX-DE-FONDS ¦

Nos montres sont ap-
préciées depuis 1871 .

Demander catalogue UlustW
No 53 gratuit

CORTAILLOD
Pension là « Fabrique »

Repas soignes - Prix modérés
Se recommande : Mme Marguerite RAAFLAUB

Téléphone 6 42 33 

Pension d'enfants
« LES VERNES » (Val-de-Ruz), altitude 850 m.

A proximité de la forêt - PROMENADE
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

S'adresser à Mlle LISE DE MERVEHXEUX
nurse diplômée - Téléphone 7 12 23

_f mmJ ^ ^_ f _JL â_[^ '' fabrique d'appareils élec-
¦̂jfc ŷ-pWj triques S. A., Neuchâtel ,

engage

bonnes ouvrières
ayant si possible déjà travaillé dans l'industrie,
exécution d'articles de paix. — Se présenter entre
17 et 18 heures au bureau d'exploitation.

On cherche, dans petite famille suisse française,
à Wettingen-Baden , une SA 16527 Z

jeune fille
propre et honnête, pour travaux de ménage. —
Offres sous chiffres Dc. 6523 Z. à Publicitas, Zurich.

Ecole de mécanique
et d'électricité
N E U C H AT E L

Apprentissages complets. Pratique et théorie.
Diplômes de technicien mécanicien et électro-

mécanicien.
Ouverture des cours : 3 mai 1943.
Inscriptions reçues jusqu'au 22 mare 1943.
Renseignements envoyés gratuitement par îa

direction de l'école.

POUR PAQUES
L'Office de placement de l'Eglise refer-
mée de Bâle-Campagne 2£f %££*„?££
gages) places dans familles (de commlssioruialres peur
jeunes gens, d'aides au ménage ou magasin pour Jeunes
filles). Nous cherchons pour un petit nombre des places
de demi-pensionnaires, éventuellement échanges. —
Adresser les offres a E, Bossert, pasteur, Beriken (Bâle -
Campagne).

Les enfants et la
famille de Madame
veuve KUFFER remer-
cient très sincèrement
tous ceux qui ont pris
part & leur grand
deuil.

Cortaillod ,
le 18 mars 1943.

A. Deillon
masseur - pédicure

NEUCHATEL
Coq-d'Inde 24

Tél. 5 17 49

DE RETOUR

Docteur

René GEHRIG
SAINT-BLAISE

ABSENT
du 22 - 27 mars



On demande a acheter

petit terrain à bâtir
ou petite maison

bien construite, avec ver-
ger, et située aux abords
du lac, entre Marin et
Saint-Aubin.

Adresser offcres écrites
sous chiffres O. R. 206 au
bureau de la Feuille d'avis.

MAISON
avec Jardin et dégagement
serait achetée à Neuchâtel,
Serrières ou Peseux. —
Adresser offres écrites k E.
F. 185 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Propriété
à Roçhefort

A vendre l'ancienne cure
de l'Eglise Indépendante,
belle situation au centre
du village, dépendances,
Jardins et verger. S'adres-
ser pour visiter : à M. Nu-
ma Renaud, k Roçhefort ©t
pour les conditions, au no-
taire Michaud. à Bôle.

^̂ _^__%mmmK

LES MAISONS
grandes on pcC'es

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

Deux génissons
d'un an et une

génisse portante
pour l'automne, à vendre.
S'adresser à Maurice Per-
rln, Montalchez.

A vendre un grand

couvre-lit
en filet. — S'adresser rue
A. L. Breguet 12, 3me à
droite.

A vendre d'occasion véri-
tables

Youpa-La
à suspendre et un à rou-
lettes. Vieux-Châtel 29, 2me
à gauche.

A vendre une paire de

longues bottes
en caoutchouc, pour la pê-
che. Prix: 80 fr. Demander
l'adresse du No 224 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

Vin rouge
tessinois

provenant de plants améri-
cains, bonne année. 1 fr. 40
le litre, de Locarno, depuis
50 litres. F. Weideramann,
Locarno. Tél. 44.

Machines
agricoles

à vendre un semoir, ra-
teau-fanes, faneuses, en
parfait état chez Fritz
Augsburger, Molière 10,
le Locle. Tél. 3 18 56.

Tapis
A vendre plusieurs car-

pettes d'Orient. — E. Pau-
chard, Terreaux 2, ler éta-
ge. Tél. 5 2806.

VILU DE M HEUCH_ATEL

Attribution supplémentaire
de bons de graines pour volailles

Les propriétaires de volailles — annoncés aux
centres de ramassage de la commune de Neuchâtel
an 1er mars 1943 — sont informés qu'ils pourront
retirer leurs coupons d'aliment

LUNDI 22 MARS 1943
à l'Hôtel communal, bureau N° 29

de 8 à 12 h. ponr le centre de ramassage est
(M. Oswald)

de 14 à 18 h. pour le centre de ramassage ouest
(M. Benguerel)

Les bons ne seront remis que sur présentation de la
tarte de recensement du ler mars 1943.

OFFICE COMMUNAL
POUR L'EXTENSION DES CULTURES.

llll L'ÉCOLE SUPÉRIEURE
f||rj 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
STENOGRAPHIE - DACTYLOGRAPHIE

CORRESPONDANCE

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

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

Tél. 513 89 Jean GRIZE.

Retrait de pouvoir
- ¦ a, - - s - ,.-

Monsieur Robert FALLET, buraliste postal à
Enges, annonce qu'il retire à son épouse, dame
Gertrude FALLET, née BINGGELI, le pouvoir de
représenter l'union conjugale. Eh conséquence,
dès ce jour, les actes de dame Gertrude Fallet
n'engagent plus son mari.

La présente publication est donnée en applica-
tion de l'article 164 al. 2 C. C. S.

Neuchâtel, le 16 mars 1943.
LE GREFFIER DU TRIBUNAL :

R. MEYLAN.

Vente d'immeuble à Fleurier
Les héritiers de Mme Emma Morel exposeront

en vente, par enchères publiques, l'immeuble
dont ils sont propriétaires à Fleurier, compre-
nant maison d'habitation avec jardin , rue de
Buttes No 13. Les enchères auront lieu samedi
20 mars 1943, à 15 h. 30, à l'hôtel de la Poste,
à Fleurier. ,

Pour tous renseignements, s adresser à M. Ed.
Dubois-Brocard , agent d'affaires à Fleurier, ou
aux notaires Vaucher, à Fleurier.

B. DE CHAMBRIER
Place Purry 1, Neuchâtel

Tél. 5 17 26
Bureaux k Lausanne

et la Chaux-de-Ponds
VENTE ET GÉRANCE

D'IMMEUBLES

A vendre, & Neuchâtel.
dans belle situation, k
proximité de l'Université.
un
immeuble locatif

de bonne construction an-
cienne. Appartements soi-
gnés de quatre pièces,
bains, chauffage par étage.
Bon placement.

A vendre a Neuchâtel,
quartier ouest, dans belle
situation, un
Immeuble locatif

moderne
Appartements soignés de
trois chambres, bains, ser-
vice d'eau chaude par bol-
ler Jardins, vue étendue.
Arrêt du tram.

On offre k vendre, à Co-
lombier, un

bel immeuble
locatif moderne
Appartements de trois

plèoes, avec confort. Bon
rapport assuré.

A vendre, dams localité
aux environs Immédiate de
Neuchfttel,

petite maison
locatlve

comprenant trois logements
et un magasin. Bon rende-
ment.

A vendre, k Peseux, dans
belle situation ,
jolie villa familiale
de construction très soi-
gnée, six pièces, tout con-
fort, garage, Jardin d'agré-
ment, verger et vigne. En-
trée en Jouissance : 24 Juin

I 1943.

MÉTAIRIES
à vendre avec forêts et tourbières de plus de
250 poses chacune. Placement de ler ordre. —
Pour tous renseignements écrire sous chiffres
P 1800 N à Publicitas, Neuchâtel.

Enchères
de bétail et matériel agricole

chez Rossel sur les Verrières
Le samedi 27 mars 1943, dès 9 heures, le ci-

toyen Fritz HUGUENIN, agriculteur, Chez Ros-
sel sur les Verrières, vendra par voie d'enchères
publiques, pour cause de cessation de culture,
les biens suivants:

une jument de quatre ans, un fort cheval;
dix vaches et génisses prêtes ou portantes pour

époques diverses, cinq génisses de 15 mois à
2 ans, huit génisses de 8 mois à 1 an, deux élèves.

Huit chars à échelles à brecette et à pont; un
char à lait; une voiture à ressorts ; un traîneau;
une glisse à brecette ; un tombereau; une fau-
cheuse 1 Ys cheval, peigne intermédiaire; un râ-
teau à cheval; une tourneuse; deux charrues
« Brabant » et « Hirt»; deux piocheuses; une
herse; un rabot taupinières; une machine à bat-
tre et manège; quatre harnais complets, dont un
état de neuf; machines et outils servant à l'ex-
ploitation d'une ferme, ainsi que quantités d'ob-
jets dont le détail est supprimé.

Paiement comptant. P 1740 N
Greffe du Tribunal du Val-de-Travers.

Enchères publiques
de bétail et matériel agricole
aux Vernes, sur Malvllliers

Pour cause de cessation de commerce, M. G.
de Merveilleux, agriculteur aux Vernes sur Mal-
villiers, fera vendre par voie d'enchères publiques,
à son domicile, le mercredi 24 mars 1943, à 9 h.
précises, le bétail et le matériel agricole ci-après :

BÉTAIL : Cinq vaches, une génisse de 17 mois,
une génisse de 6 mois.

MATÉRIEL AGRICOLE : Trois chars à échelles,
deux chars à pont, une faucheuse à un cheval,
une dite à deux chevaux « Deering » à bain
d'huile, deux tombereaux à purin, une charrue,
une tourneuse, une glisse à pont, une grosse
glisse à ftèche, deux herses, deux herses à prairie,
deux voitures à brecettes dont une avec caisse à
veaux, une voiture légère, un moteur électrique
« Œrlikon » 3 CV, No 325.120, deux colliers de
chevaux, un harnais de voiture, un collier sac
et tirant, un hâche-paille, un coupe-paiille, un
coupe-racines, une bascule force 500 kg., une ba-
lance, un haras, deux arches farinières, un saloir,
un arrache-pommes de terre, un buttoir combiné,
une piocheuse, une scie circulaire, une pompe à
purin à bras, deux couvertures de chevaux, trois
râteaux à main, une bâche ( 4 X 5  m.), deux tables,
des articles de sellerie, cloches, laufzug, recu-
lements, porte-Iimonières, sangle de vache, liens,
chaînes, cordes à chars, ainsi que d'autres objets
dont le détail est supprimé. — Semenceaux de
pommes de terre.

Conditions de paiement : Six mois de terme
pour les échutes supérieures à 50 fr.. moyennant
cautions solvables, ou escompte 2 H % en cas de
paiement immédiat.

Cernier, le 25 février 1943.
Le greffier du tribunal : A. DUVANEL.

ECHALAS
A vendre quelques

milliers d'échalas. —
Scierie du Vauseyon
S. A. Tél. 5 14 08.

OCCASION
A vendre une chambre k

coucher en chêne, six piè-
ces, un divan moque-bte, un
radio Philips, une table de
cuisine avec lino et quatre
tabourets. — S'adresser de
lundi k mercredi soir, dès
19 heures, à Pe-nnand Ohé-
del, Châtelard 8, Peseux.

tuyaux
en fer noir, de 1 pouce Ysk 4 pouces, à vendre. S'a-
dresser à César Stauffer,
garage, Serrières.

Un tour à bois
en bols, distance entre
pointes 1 m., à vendre. S'a-
dresser à César Stauffer,
garage. Serrières.

GROSEILLIERS épineux
tiges (gros fruits) , CERI-
SIERS tiges, ROSIERS ti-
ges, pleureurs en nains, va-
riétés premier choix. Plan-
tes fleuries. — Fritz-Ami
C A L A M E , horticulteur,
Cormondrèche. Téléphone
6 15 89.

Aspirateur
à poussière « Royal », par-
fait 'état, bas prix.

S'adresser Claire, Hôpl-
tai 14. *.

A VENDRE
Moteur électrique B.B.C.,

250 V., 10 HP, 1440 tours
minute, cuivre, démarrage
centrifuge, avec mise en
marche et accessoires.

Porte basculante, système
Hartmann, avec accessoires
de montage, hauteur 280
cm., largeur 400 cm.

Le tout k l'état de neuf.
S'adresser : k Matériaux

de construction S. A, Cres-
sier. Tél. 7 61 58.

A vendre, belle occasion,
usagés,

LEICA
ainsi que l'objectif 1 : 4,5
F = 13,5 cm. et viseur
universel, et un télémètre
Leltz. — Adresser offres
écrites sous chiffres T. W.
203 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Plantons
Salades, laitues, choux

pain de sucre extra-forts
repiqués, hivernes et prin-
tanlers, à 3 fr. le cent. —
Réduction de 30 % par mil-
le pour maraîcher. E. Coste,
Grand'Ruau, Sen-lêres. Té-
léphone 5 17 24.

A vendre
un complet neuf, pure lai-
ne anglaise, taille 54, bleu-
marine. Sans coupons .—
Conviendrait pour commu-
niant. S'adresser : rue du
Sentier 24, ler étage, Co-
lombier.

A remettre pour époque
à convenir, dans localité
agricole du district de Neu-
châtel,

magasin d'épicerie
avec existence assurée k
personne capable. Adresser
offres écrites k F. M. 216
au bureau de la Feuille
d'avis. 

Très beau piano
en parfait état, noyer brun,
cordes croisées, belle sono-
rité, marque autrichienne,
à vendre Fr. 750.—. De-
mander l'adresse du No 219
au bureau de la Feuille
d'avis.

Plumes
de poules, fines et propres,
pour coussins, duvets, etc.,
5 kg. 10 fr. Achat de toutes
quantités de volailles et la-
pins de boucherie. — Parc
Avicole Clément, Verdeau,
Rencns. AS 748 L

Potagers à bois
en bon état, dont un pour
chalet , k vendre. — Ter-
reaux 4, dans la cour.
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On demande à acheter
une

balance
de 10 kg., avec poids. S'a-
dresser à Charles Oehrl,
horticulteur, Peseux. Télé-
phone 6 15 05.

On achèterait

complets
pour garçons de 14 et 17
ans. Téléphoner au 5 21 37.

Achats - Ventes -
Echanges ̂ rœaux OCCASIONS MEYER,
avenue de la Gare 19,
Neuchfitel, téléph. 5 23 75.

| Vieil OT
Argent - Platine

Pendules neuchâteloises
sont achetés aux

PLUS HAUT PRIX
DU JOUR

D. M A R T H E
Bijoutier Trésor 2

J ' achète objets
dfal4 BIBELOTS

OIT PORCELAINES
E. PAUCHARD, Terreaux 2

Tél. 5 28 06

Madame Rognon
rue Ancien - Hôtel-de-Vllle,
Neuchatel, achète tableaux
et glaces. Paiement comp-
tant. Tél . 5 38 05/5 38 07 *

On cherche k acheter
d'occasion un grand

lit d'enfant
complet , ainsi que la literie
pour un lit d'une pereon-ne,
le tout en bon état. S'a-
dresser à Mme Schumacher,
Salnt-Blalse.

A vendre, faute d'emploi,
à des conditions avantageu-
ses, une

grille en fer
k deux battants, usagée
mais en bon état. Largeur
totale 190 cm., hauteur 220
cm. Pour tous renseigne-
ments, téléphoner de 12 k
14 heures ou le soir après
19 heures, ou No 5 3176,
Neuchâtel.

Potager à gaz
deux louis, trois feux,
émaillé blanc, k vendre. —
Jean Ktlnzi, Tivoli 18, Ser-
riésres.

Beaujolais vieux
Mâcon vieux, à 2 fr. 50 la
bouteille, encore dans les
magasins Mêler.

Plantons
Beaux plantons de laitues,
choux pain de sucre, hiver-
nés et rpiqués. Belles plan-
nés et repiqués. Belles plan-
myosotis et pâquerettes. —
Chez Fritz Coste, Poudriè-
res 45. Tél. 528 24. Expédi-
tion au dehors.

Jeune chèvre
blanche, portante. 5 ans,
bonne laitière, à vendre. —
Adresse: Clos 32. Serrières.

On cherche à acheter un
pousse-pousse

moderne, en parfait état.
Adresser offres écrites à K.
Y. 220 au bureau de la
FeuiUe d'avis.

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

I ve, Genève.

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendnles neuchfttelolses

L. MICHAUD
PLACE PURRY 1

Nous rachetons tous les

vieux disques
usés, même cassés, au plus
haut prix du Jour. Magasin
Hug et Cle, musique *

Paille de vigne
est demandée par Fred.
Meier, la Coudre, ainsi
qu'un ooupe-paille.

A vendre un lot de SPI-
RIFIX (fils de fers galva-
nisés qui remplacent les at-
taches des vignes).

E. ni
arhèfo meubles anciens,
ablICIC glaces, pendules,
peintures, gravures, porce-
laines, objets d'art, bibe-

lots, argenterie.

Terreaux 2
1er étage - Tél. 5 28 06 *

Perdu, le soir du 6 mars,
un

gant de peau
brun fourré, main gauche
d'homme. Le rapporter con-
tre récompense, Château 13,
pension Stettler-Gerber.

ART ANCIEN
Schneider

ÉVOLE 9
Tél. S 22 89

achète

MEUBLES
ANCIENS

Pendules neuchâteloises,
gravures anciennes, gla-
ces, bibelots et toutes
antiquités.

LA BONNE ADRESSE
pour vendre les objets
qui vous sont superflus,
tels que meubles, anti-
quités, cuivres, étalns,
vêtements, chaussures,
vaisselle, livres, outil-
lage, etc. — La maison
qui paye raisonnable-
ment. - AU NÉGOCE,
rue du Château 4.

C. BIGEY.

Pour vos achats,
Pour vos ventes

DE MEUBLES D'OCCASION
une seule adresse :

AU BUCHERON
Ecluse 20 - Tél. 5 26 33

A vendre un

tracteur Biihrer
dernier modèle, avec
barre faucheuse /EBI,
pneus agricoles 11.25x24
avant guerre, équipé
avec un gazogène k bols
et différents accessoires,
le tout à l'éita* de neuf,
superbe machine. De-
mander l'adres-se du No
217 au bureau de la
Feuille d'avis.

Vitrages encadrés
avec enrtredeux et fran-
ges en marquisette ou
fUet. Toutes grandeurs

et tous prix j
VITRAGES A VOLANT

j au mètre

AU GAGNE PETIT
Seyon 24a Tél. 5 24 38

Pour vos achats de
MEUBLES NEUFS et
USAGÉS, une seule

adresse s'impose
naturellement

Au Bûcheron
J.-P. EVARD

Ecluse 20 Tél. 5 26 33



La jeune fille
des îles lointaines

FEUILLETON
de la <FeuUle d'avis de Neuchûtel »

par 28

Jean de LAPEYRÏSRE
i 

Les deux voiliers venaient droit sur
lui. Alors, se ressaisissan t sur-le-
champ, il était descendu au poste.
Quelques secondes après, il remontait
sur le pont. S'appuyant négligemmen t
contre le mât , il bourra sa pipe ef
l'alluma , tandis que les deux bateaux
se rapprochaient. Déjà il reconnais-
sait Hang-So à la barre du « Duck »
et Rob Reno debout , à l'avant , dans
une attitude de menace et de défi. Sur
le « Black-Petrel » c'était miss Gur-
ney qui tenait le gouvernail ; son frè-
re et le Hollandais, chacun armés
d'une gaffe , se préparaient manifeste-
ment à un abordage. Tiran t une bor-
dée, le « Duck » manœuvrait pour
prendre la tartane à revers. Néan-
moins, quoiqu 'il se trouvât seul à
bord , il ne pouvait , en effet , compter
sur l'aide du malheureux Aritua en-
core endormi , Ladune conservait un
calme remarquable ; un sourire dis-
trait se jouait sur ses lèvres. Il sem-
blait parfaitement sûr de lui et de ce

qui allait se passer, comme s'il avait
eu le pouvoir d'anéantir d'un geste ses
adversaires.

Cependant , le « Blaok-Petrel » avan-
çant toujours , n'était plus qu'à une
trentaine de mètres du « Gaulois »,
quand sortant enfin de son immobili-
té, Ladune, avait décidé d'agir. Fai-
sant quelques pas en avant sur le
pont, il avait disposé ses mains en
forme de porte-voix et s'était écrié :

— Ohé ! du voilier... Défense d'ap-
procher davantage. Passez au large,
sinon je fais sauter votre rafiot !

Il venait , en effet , de tirer de sa
poche une cartouche de dynamite et
la montrait ostensiblement. En même
temps, il tirait activement sur sa pipe,
rejetan t d'épaisses bouffées de fumée.
Le «Duck » poursuivait sa trajectoi-
re. A bord du « Black-Petrel » Gurney
et Bloosdam avaient paru hésiter une
seconde ; mais la jeune femme à la
barre n'avait pas fait un geste. Le co-
tre avançait toujours droit sur la tar-
tane.

— Au large ! avait clamé de nou-
veau Ladune. Au large !.., ou la danse
va commencer.

Pour toute réponse, le Hollandais
avait rapidement t iré de sa ceinture
son revolver. Une détonation avait
éclaté , on môme temps que des éclats
de bois volaient en l'air à deux doigts
de Ladune. Alors, le jeune homme , se
baissant vivement , avait enfoncé la
mèche de la cartouch e dans le four-
neau de sa pipe, puis, redressé aussi-
tôt, il avait détendu son bras droit et

projeté l'engin destructeur dans la di-
rection du « Black-Petrel ». Il avait su
viser si habilement, que la cartouche
avait disparu en sifflant à l'inférieur
du cotre, tombée dans l'ouverture de
l'éooutille.

Quelques secondes pathétiques...
puis une explosion sourde... et le flanc
du voilier s'était ouvert, brutalement
déchiré. Sans hésiter, Gurney et
Bloosdam s'étaient jetés à l'eau :
May avait abandonné la barre ; elle
demeura indécise un court instant.
Le cotre s'inclinait rapidement. Alors,
à son tour, elle plongea. A peine
avait-elle reparu à la surface que le
bateau, coulant brusquement, l'avait
entraînée dans son remous en s'en-
g'ioutiss&nt. Elle avait disparu dans
un bouill onnement d'eau. Ses deux
compagnons et leur matelot canaque
s'éloignaient à la nage vers le
« Duck ». Ladune s'était penché an-
xieux soudain . Mats il fut rassuré,
May n 'avait pas tardé à reparaître
de nouveau. Fatiguée sans doute par
cette immersion involontaire et pro-
longée, elle s'était accrochée à une
planche flottante pour se reposer. A
bord du cotre, Rob Reno et Hang-So
se disposaient à mettre le canot à la
mer pour recueillir leurs acolytes.

Tout à coup, Ladune avait senti
une main se mettre sur son bras. Re-
touné dans un sursaut, il avait vu
Aritua qui , du doigt, lui désignait un
coin voisin du lagon. Un triangle
brun , hors de l'eau , glissait rapide-
ment à la surface. Il se dirigeait avec

sûreté vers 3a jeune fille accrochée
à l'épave.

Le jeune Français sentit aussitôt
son cœur se geler, tandis que le Ca-
naque s'apprêtait à suivre la scène
avec intérêt. Du « Duck » on avait éga-
lement aperçut le squale ; Rob Reno
cria à May de prendre garde et de
s'éloigner le plus rapidement possi-
ble vers le rivage. Mais, soit qu'elle
n'entendit point, soit qu 'elle fut trop
épuisée, elle ne suivit point le con-
seil qui lui était donné et demeura
sur place. Le triangle brun se rappro-
chait. Le squale avait senti sa proie.
Il fut alors évident pour tous que la
jeune femme était perdue.

Une dernière seconde, Gaston de
Ladune avait hésité. Ces gens étaient
ses ennemis, des criminels par-des-
sus le marché ; on n'avait aucune
gratitude à attendre d'eux. De plus,
en l'absence de Domène et de Meije, il
devait sans cesse rester sur ses gar-
des ; aucune imprudence ne lui était
permise... Cependant le requin n'était
plus qu 'à une courte distance de May
Elle s'était agitée faitolement et avait
élevé une main pour demander dn
secours... Elle venait d'apercevoir en-
fin le triangle caractéristique.

Le torse musclé de Ladune s'était
gonflé. Un sentiment de révolte l'a-
vait agité. Il ne savait que trop ce
qui se passerait. Une forme longue
et noire, glissant entre deux eaux ;
la jeune femme pousserait un grand
cri, le dernier... puis elle disparaî-
trait brusquement tirée au fond de

l'eau... Une flaque de sang ensuite
marquerait à la surface du lagon
l'emplacement du drame. Ceux du
« Duck » n'auraient pas le temps d'in-
tervenir.

— Alors, quoi I avait grondé sour-
dement le jeune Français, je laisse-
rais faire ça... moi, sous mes yeux 7

Sans réfléchir davantage, il avait
arraché à Aritua le long poignard
qu 'il portait à la ceinture et, le glis-
sant dans la sienne, il s'était jeté
à l'eau. En quelques brasses puissan-
tes et rapides, il avait rejoint la jeune
femme. Le squale arrivait...

— Tenez-vous ferme, avait crié La-
dune à May, et ne vous inquiétez
de rien quoi qu'il advienne !

Sur ces mots, il s'était laissé cou-
ler. Dans l'eau claire et transparente,
il avait vu le monstre fondre sur lui
et se retourner, la gueule béante,
pour le saisir. Quoique glacé d'hor-
reur, le jeune homme était resté
maître de lui-même ; il attendait ce
mouvement du requin. D'un brusque
coup de rein, il s'était déplacé, puis
allongeant vivement ie bras, it avait
enfoncé de toute sa force son poi-
gnard dans le flanc offert du terri-
ble poisson. Ensuite, rejeté de côté
par un remous de la queue de l'énor-
me animal , il avait abandonné son
arme dans la plaie et s'était laissé
remonter à la surface pour respirer.

Les poumons emplis d'air, gonflés,
avec joie il avait revu la limpidité
lumineuse du ciel. Il avait jeté un
coup d'œil sur la jeune femme. Elle

était si Même, muette et raidie, qu'il
avait cru qu'elle allait s'évanouir.
Aussi, s'approchant (Telle, il l'avait
entourée de son bras gauche. Docile-
ment, elle s'était laissée emmener à
la nage. Ladune craignait que, per-
dant connaissance, eîle ne coulât à
pic ; il voulait la mettre en sûreté.
De plus, le squale pouvait n'être que
blessé superficiellement et rester
dangereux ; le sang qu'il avait répan-
du étai t susceptible également d'atti-
rer d'autres monstres.

Un canot monté par Reno, Bloos-
dam et Gurney s'était détaché du
« Duck ». Ces deux derniers, en effet,
avaient atteint depuis quelques ins-
tants le cotre de leurs alliés. Le
Français aurait préféré regagner le
« Gaulois », mais, retardé par la jeune
femme, il n'aurait pas eu le temps
d'arriver à son bâtiment avant (fêtre
rejoint. Ne pouvant donc l'éviter, il
avait nagé au-devant de l'embarca-
tion. Quand ils avaien t été assez près,
Gurney s'était penché pour recevoir
sa sœur qu'il avait prise dans ses
bras et hissée à bord.

Ladune avait bien espéré pouvoir
s'éloigner aussitôt, mais, dès qu'il
avait eu lâché la jeune femme, il avait
senti une main de fer s'abattre sur
son poignet.

Instinctivement, il s'était débattu
pour se dégager ; d'autres doigts durs
et vigoureux s'étaient refermés sur
son autre poignet.

(A sutvrej
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Une lingerie de soie
souple et seyante, voici, Madame, ce que vous
trouverez à DES PRIX AVANTAGEUX, dans
les ravissants modèles que nous vous présen-
tons pour le printemps.
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Notre «Assurance-risque

^̂̂ ^̂  échangeable" vous tirera
^̂  ̂ d'embarras. Ses avan-

tages sont nombreux: Primes extrêmement
modiques - et quand même garantie entière <!»!{
dès le début - au bout de 5 ans transforma-

ij | tion en assurance mixte ordinaire sans nouvel
examen médical - la prime de l'assurance fu-

!! a' ture est calculée d'après votre âge actuel. -
'iii iPlus vous êtes jeune à la conclusion, plus la

• Ii prime est favorable. Si vous voulez en profiter
et être couvert provisoirement pendant les an-

II | nées de modestes ressources, choisissez la jjjjjjj
I i combinaison créée spécialement pour vous:
1! î ,,|flli
* j l'assurance-risque échangeable de ij ijjjj

I «WINTERfHUR»%? I
fili! \\\_ii iii Société d'Assurance sur la Vie fi
jj j|| JMÏ J.J

Agence générale de Neuchâtel : jjj| |[j
fl ROBERT WYSS Jijjj
I 2, rue du Seyon. Tél. 5 26 88 
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U contient 20 % de café colonial et 20 Vt de
chicorée.

L» « FIGCMt » rpoST**' °°™* rt «̂^
Afin d'obtenir tout son rendement, une ébulltloneet Indiquée.

85 Ci i» paquet. *00 po,nts 2\Dans toutes les épiceries.
CHICORÉE S.A., RENENSI -fTURÎEUX

À prie ses lecteurs de bien vouloir rectifier comme l
J suit une erreur qui s'est glissée dans son numéro J
m du 18 mars en page 9, dans le tableau du ration- I
i nement qu'il a publié. Il faut lire à l'avant-der- 1
m nlère rubrique: I
 ̂

Lait Pain Total à
W (euppl.) (saippl.) des cartes '
¦ * ( l e .  adulte I
\ § g « ' 3 I le .  «nippl. 1 c 1 c. 4
5 il |'j » il o. adulte , e a . à
i f l  S il  o. suppl. u '* 6

W II âU lî ? ' ^
1?6 2 0. 2 C. 7 i| S. 11 c. suppl.

Fédération neuchâteloise
des viticulteurs (F. N, V.)

ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉS
SAMEDI 20 MARS 1943, à 16 h. 40

à la grande salle de l'hôtel du Lac, AUVERNIER
1er étage

jj ORDRE DU JOUR HABITUEL
ct une causerie par un délégué du contrôle fédéral

des prix sur les questions vinicoles
Tous les membres de la F. N. V. sont invités
à assister à cette assemblée. Le comité.• 

Faites poser un

r\ /̂~\ linoléum moderne
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Confiez-nous votre literie
REMONTAGE NETTOYAGE

consciencieux des (le
S O M MI E  R S D U V E T S
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M E U B L E S
rembourrés ° H EI L L  E R S

•asrc.'S'SL? «¦»*¦ *• *™**»*aspirant la poussière Installation spéciale

AU CYGNE
Buser 8c Fils - NEUCHATEL

Faubourg du Lac 1 - Tél. 6 26 46

Bureau de comptabilité

». niin
Expert-comptable

Bue du Môle 3 - Tél. S 36 01
Organisation • Tenue
Contrôle • Revision

Chauffages centraux
Pofiles et potagers

Pour mieux utiliser
le bois et la tourbe,

pour éviter le
> goudronnage ,

faites placer notre
dispositif spécial de

gazéification
TDus renseignements j
CHAUFFAGE

Prébandier A.
NEUCHATEL
Moulins 37

Tél. 617 29 j

iii
Veuve dans la soixantai-

ne , cherche à faire connais-
sance de monsieur âgé de
55 k 65 ans, de bonne mo-
ralité, en vue de mariage.
Pas sérieux exclu.

Ecrire sous chiffres P.263-40 N., k Publicitas, le
Loole.

Pour vos plantations, la faille
el l'entretien de vos jardins,

adressez-vous en toute confiance à

CHARLY CLERC
horticulteur diplômé, Sommerhaus, Marin.

ffltw tfjiX CHASSIS DE COUCHE

I iiiii- / L̂l- Ĵfi CHASS1S-CL0CHBS
IHfffi^^^^^ Ty \W,1 vitrés sur toutes faces

S&SÊÊxL âtlim. I llllC0FFRES do COUCHES
Ssê̂ Ëliii Ŝ Sl 1 lil-t 

k°te «t ciment armé

^^^^^pÇuH Constructions horticoles
^̂ ^^̂ i Edgar BOSS
RENENS (Lausanne) — Tél. 3 91 31

Eglise réformée évangélique
Dimanche 21 mars, à 10 h. 30

au TEMPLE DU BAS
La SOCIÉTÉ CHORALE chantera,

au cours du culte, trois fragments de la

Passion selon saint Jean
np5BP|j| Date d'ouverture et de reprise des
ÉplPQ Cours professionnels de secrétariat
VpïB;';> Cours de langues et de branches
^w|]Epr commerciales
^§r Cours spéciaux de français

MERCREDI 14 AVRIL

ÉCOLE BÉNÉDICT ¦ Neuchâtel

W A TftSJÎÎ Clinicîue
k-M BVUK Résidence
reçoit personnes malades, convalescentes ou fati-
guées. Tranquillité absolue, vue superbe, jardin,
terrasses, tout confort, régimes, soins dévoués,

accès facile. — Situation idéale.
F. BERTHOUD, infirmière - Evole 47 . Tél. 5 15 21

WènïmMule
« Zurich-HeuSeidenhef UranioitrrCtvbergj

COURS SPÉCIAUX D'ALLEMAND
14-20 leçons par semaine

Toutes les langues étrangères, toutes les sciences
commerciales (diplôme). Pensions de familles recom-
mandées pour étudiante externes. Références à dis-

position. Prospectus. Tél. 3 33 26.
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| INSTITUTS - PENSIONNATS

MATURITÉ
COLLEGES CLASSIQUE et SCIENTIFIQUE

l \ ECOLE DE COMMERCE
* ; Raccordement à toutes les classes du
¦j Collège latin et du Gymnase.

. è | Résumé île notre horaire Journalier : J3 I 8-12 h. et 14-16 11 : Cours. 16 h. : Gym- I
^ f I nastlque. 17-18 h. 45 : Etudes surveillées. I

Collège Nayor
-?- INTERNAT - EXTERNAT -?- i

i LAUSANNE - Tél. 2.79.62 I
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AU P R I N T E M P S
faites régulièrement votre cure médicinale de

FERMENT BERANECK
Excellent dépuratif. Régénérateur du sang
En vente dans toutes les pharmacie s

LABORATOIRE BÉRANECK - Château 16 • NEUCHATEL

¦MjMagaaBai / / , n ,JBH1/ l n L m lmp
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UNE CHAUSSURE CHIC
toujours chez

P̂ BURMOL
Dani toute» les pharmacies ' Fr . 1.20

txp &siïkm
de Ca Tf tode

s -

N E U C H A T E L

... présente nne sélection de modèles
Hante Mode d'une grande originalité,
ainsi qne des chapeaux d'nn goût pins
sobre dont le chic mettra le point final
à votre élégance.

REVUE DE MODE PERMANENTE DANS NOS SIX VITRINES

r» ' 
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23.80 26.80 27.80
RICHELI EU :

17.80 19.80 23.80
25.80 29.80

J. KURTH Neuchâtel

Une belle expositio n
de mobilier à voir

cheZ A.VŒGELI
Q U A I  G O D E T  4
Neuchâtel
Q u a t r e  v i t r i n e s

UN EXTINCTEUR
EFFICACE :
La bombe

Pyrofuge « X »
En vente chez

PETITPIERRE
S GRISEL

Avenue de la Gare 19
NEUCHATEL

Téléphone 5 13 16

HABITANTS
DES PARCS I

Savez-vous que

i G. SUNIER
HALLE DU CYCLE

Parcs 50 - Tél. 5 41 94
tient k votre disposition

de. AMPOULES
électriques pour loge-
ments et corridors; des
fusibles, piles et lampes
de poche? Marchandise
de première qualité au

prix du Jour.

JtÊ
Xnxot)
votre plume-

réservoir
de confiancel /

Vin rouge
tessinois

de plante américains (bon-
ne année), 1 fr. 40 par litre
k partir de 50 litres (de
Locarno ). F. Weidenmann,
Locarno. Tél. 44.

j IDALPAll
RiredépuraNve du
^printemps parie

Tppirc

monTHE BE0VII7 chaque prinlemps
10 J-aitemJrai bien mfsCtnTfln&!J

La boîte Fr. 1.80
Dans toutes les

pharmacies

A vendre un

PIANO
« Sohmidt-Flohr », en très
bon état, cordes croisées.
Comba-Borel 10, ler étage,
Wydler-Genet. *,

G. NENTH
V I T R E R I E

Tél. 5 20 41

Ce „bras libre",
quelle merveille !

A lui seul, ù suffirait pour expliquer
le succès de la nouvelle MACHINE
A COUDRE ELNA, réalisée à Genève
par TAVARO S. A n permet de
repriser sans accessoire les bas ou
les chaussettes et de coudre aisé-

' nient tout ce qui est de forme ronde: i"
les manches, les chapeaux, etc. Mais
à cat avantage exclusif s'ajoutent
d'autres qualités: moderne, élé-
gante, portative, trouvant place par»
tout, électrique, munie d'un disposi-
tif antiparasite, silencieuse, l'ELNA
s'accommode des plus fines batistes
comme des tissus les plus épais. De
plus, sa couleur verte agréable aux
yeux, sa lampe encastrée , sa mallette
qui se transforme en un tournemain
en table de travail pratique, assurent
le succès mérité dont elle jouit. En
Suisse seulement, p lus de 10.000
machinas furent vendues Vannés passée !
Démonstration sans engagement à

B 

domicile ou au siège
de l'agence la plus
proche. 5 ans de

^=UN//=?
la machine à coudrcporlativc , électrique l

i———— m 

TAVARO-REPRESENTATION S. A.
Sienne s Ernst, Schulerstrasse 2, Tél. 38.14
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Unies - Ciselées - Lapidées
E. CHARLET

tOUa le théâtre 

Le coiffeur chic
Le coiffeur consciencieux

M. Gobât
ler-Mars 2 Tél. 5 43 60

Scierie du Vauseyon S. A.
Usine : Vallon du Seyon (Cuvette) Neuchâtel
Bureau: Faubourg de l'Hôpital 12, tél. 5 14 08

Menuiserie en boules toutes
essences - Charpente sur

liste, carrelets, lattes et
liteaux - Planches parallèles

de toutes dimensions
Déchets de scierie, sciure,

fagots et coenneaux

Mes pfante 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,

recommandable 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. MARLÉTAZ . BEX — Tél. 5 22 94

SpécUdité de cideaux
|Vente sans coupons]

L. Dutoit-Barbezat
Rue de la Treille 0 - Magasin au 2m* étage
MAISON SPÉCIALE DE

Déœcatlaa tiitéûeuce

Antiquités
A VENDRE

Pendule Ls XIV signée,
pendules neuchâteloises ,
grande sonnerie, fauteuils
Le Xin, 1g XVI, Empire.
Directoire, Louis-Philippe,
bahuts, armoire*!, tables di-
verses, chaises neuchfttelol-
ses et autres, bureaux, com-
modes, crédenoes, étalns,
cuivres, etc. — Rue Basse
8, Colombier. 

Radio moderne
ft vendre, trois longueurs
d'ondes, œil magique, usa-
gé. Offres écrites sous P A.
187 au bureau de la Feuille
d'avis. 

A vendre belles

semences de
pommes de terre

< Aokerseegen », au prix du
Jour. — Chez Jean Buchtl-
Jakob, Engollon. 

A vendre du

trèfle perpétuel
au prix du Jour. 6'adresser
ft la Colonie agricole du
Devons, Saint-Aubin. Télé-
phone 8 71 09.

A vendre un beau

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

Voiture à quatre places
(duc), avec capote em cuir,
à vendre, en parfait état.
S'adresser ft M. Max Ootf-
naz, Montet (Vully).

A vendre un lot de

bonbonnes usagées
de diverses contenances. —
S'adresser à A. Decreruae,
Auvernier.

BEAUX PLANTONS
hivernes de choux, salades et laitues

chez R. FATTON, horticulteur
à l'ouest du Crématoire

Téléphone 5 43 23 - BANC AU MARCHE

Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

C'est le « PARAGDAYENS1S » qui, déchlorophylé par
procédé spécial, peut chasser les poisons du corps,
élimine l'acide urlque, stimule l'estomac et décon-
gestionne le foie. Rhumatisants, goutteux, arthritiques,
faites un essai. Le paquet: Fr. 2.— ; le grand paquet-
cure : Fr. 5.— ; se vend aussi en comprimés, la

boite Fr. 3.— ; la grande boite-cure : Fr. 6.—
Dépôt : Pharmacie F. TRIPET, 4, rue du Seyon,

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

Quelle personne slntéret-
seralt à desservir un petit

café de montagne
pour trois ft quatre mois?
Conviendrait ft personne de
50 à 60 ans et un peu au
courant du métier. Trois
chambres ft disposition en
partie meublées. — Offres
sous chiffres J. L. 144 au
bureau de la Fouille d'avis.

fm CORSET D'OR
J*T R03 '-CU >-OT

^
NEUCHATEL EPANCHEURS»

BNE 3CTEZ PAS 1»j»

9 mWtKtlSIXil&VOttl
ra CT REPARONS
M AS>HTAatU5Q<HT

• Unisse tW

oignons i replanter
choisi»

Fr. —.42 les 100 gr. 

ZIMMERMANN S.A.

PRÊTS
de Fr. 300.- ft 1600.-.
remboursement en 13 ft
1S mensualités, très dis-
crets , sont accordés Im-
médiatement ft fonc-
tionnaire, employé, agri-
culteur et ft tonte per-
sonne solvable. Référen-
ces ft Neuchâtel . timbre-
réponse. Banque Golay
& Cie. Faix 4, Lausanne.

Topolino
ft l'état de neuf, marche
parfaite, pneu neuf , ft ven-
dre. S'adresseir : E. Balmer-,
Concise. Tél. 4 61 27.

UN BON
CORSET
est plus durable
qu'un corset
d'une qual i té
moindre, si vous
avez besoin d'un
corset ou d'un
soutien - gorge,
TOUS avez intérêt
ft l'acheter main-
tenant.Dans notre grand
E-toclc. vous trou-
recrez encore une
quantité de
CORSETS au pris
d'avant-cuerre.

- -
»< Tlmbru !£.».& J.



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

Grand défilé de couture
et revue de mode

BANS LES SALONS
DE BEAU - RIVAGE

le mercredi 24 mars
En matinée à 15 h. 30 - En soirée a 20 h. 15

Entrée : Fr. 2.- — Location : Magasins Diïrst et «La Soie»

Il ne sera pas envoyé de cartes d'invitation

Ma isons partic ipantes
« La Soie » Maison Dùrst Maison Frey

Confection pour dames Mode Confection pour hommes

Biedermann «La Rationnelle »
Maroquinerie Chaussure

Tél. I )AI k\ mT\m\ |Du19au l
^HH 5 
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I ENFIN, VOICI UNE FOIS DU NOUVEAU... I
' ' '-. Ce que vous n'avez ENCORE JAMAIS VU au cinéma... |̂
I LE FILM LE PLUS FOU I
I QUE VOUS PUISSIEZ VOIR. . .  ,"i
* i  celui qui suscite de nombreuses controverses... |.;,-jj

S 
m m  t l i r r C C  s <4 A N S à BROADWAY M

_ CJ  iWilEii  e MOIS à LONDRES ET PARIS M
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. 30 danseuses exotiques - Le ballet nègre de Harlem, etc. ||

I La production américaine la plus burlesque M
I qui déchaîne les rires des uns et scanda- ||
il lise les autres par sa stupidité concertée ||
;i » ,. et voulue ¦ ' m

I C'EST FOU. / C'EST FOU. I

I ^^^̂ ^̂ >'H I
1 ^tf\^^^ Une prestidigitation ^^^/£ 1
J tf V^"-"''' ^e ^a caméra qui fait alterner *>^Ŝ Ô& Il
I ^0̂ ^-t 

les 
trucs oubliés du cinéma primitif *s>^* ^

^ 
avec les plus modernes raffinements de la technique 'M

* Une cascade de f olies — Des chansons — De la musique inédite JM Les danses nègres les plus eff rénées — Des f illes splendides jouant 'M
¦Jj les poup ées mécaniques — Des étoiles de danse — Des acrobates j£Î

''Jj dépourvus d'os — Des clowns de toutes catégories — Une revue fe|
M montée à grand luxe — Un ballet aquatique , etc., etc., etc, ?g

| C'est impossible de raconter I
un tel film... Il faut l'avoir vu I
Ce film ne sera peut-être pas du goût de tout le monde J£a
et surtout pas de celui de MADAME LOGIQUE ou de h«
MONSIEUR CAFARD, le spectateur fera bien de lais- p,J
ser au vestiaire ses façons de penser européennes et £¦$
de se refaire un cerveau tout à fait différent de la norme pij

C'est fou... C'est drôle... Vne merveilleuse blague... m
RETENEZ VOS PLACES D'AVANCE, TEL. 5 2152 [jj

Aujourd'hui à 17 b. 30: L'HEURE DES ACTUALITÉS I
t^^Ct^^SS.^^tfy Dimanche, matinée à 15 h. SœHs^Siisl̂ 'isidB* ' a

•SfeSÉ^̂ ^â^Sî  Samedi* ieudi» menées à PRIX RÉDUITS BreaÉ^^^^^^ ' '' ,

f-j§|| Morgen Sonntag 17 h. 20 |||£|, j

I

DER SCHWEIZER -FILM || I
ouf Vielseitiger IVunsch ||8*

letzte IViederholung W&i,
gedreht in Landeron fe-*̂

MENSCHEN DIE 11
_ VOMBERZIEHEN 1
iU mit WÊ i
l|s Adolf MANZ, Marion CHERBULIEZ, WÈ
%SÊ Willy FREY, Ellen WIDî«ANN p^'
l̂ a Ein ergreifendes Schicksalsbild aus 

Î S
M dem Leben einer Seiltânzerfamilie i-rr-tj !
9 dem berûhmten Bùhnenstùck H j
SS| « KATHARINA KNIE > fi M
ĵffl von Cari Zuckmayer [., ='.';¦« !

^Ë EIN FILM VOLL POESIE UND ^g !
^» MENSCHLICHER TIEFE X ^Ë

¦ PALACE M
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NEUCHATEi
M.H-IOST

^p  ̂ ^%M PROLONGATION 3me SEMAINE ff§
W 6TI||l|f|  ̂

DU 
TRIOMPH E DES TRIOMPHES W&

m Jllrirlw WJ le chef-d'œuvre de WILLIAM WYLEB ^Si

I Tél. 530 00 J Mrs. Miniver Ë
' 
^  ̂ j ^B  

Samedi: Matinée à 14 h. 45 BB
Bj |̂_ JssmsW Dimanche et jeudi: Matinées à 15 heures t̂f :i
mÈêx ^m ^——mâamWÊ!!È 

Prenez 
vos 

Pla&es d'avance — Version sous-titrée fe«|

m r̂ ^^-llf Un grand f ilm d'espionnage f|
W T  U T 11 T D E m  '̂  ^ por^é f rançais f^r THEATR E 1 MADEMOISELLE DOCTEUR ¦
K Tél.. 5 2162 ¦ ave0 JOUVET - DITA PABLO - PIERRE PRESNAT ES

^̂  

jfl 
MATINÉE à 15 h. : DIMANCHE §i§

m^^ _̂ ^^£HÈ MARDI, PAS DE SPECTACLE K|

iP^ '̂illI BETTY GRABLE É|
 ̂ ft|  ̂

Victor MATURE - Carole LANDIS M
W nill I n ¦ dans WÊ
fffîSj Quiatué Vicky Lynn?!
m. Tél. 5 2112 m *" * » |̂B^ ^B 

UN 
CIIEF-D'Œ]UVRE D'IMAGINATION B

Mk mÊ Matinée à 15 h. Samedi , dimanche, Jeudi t\̂M
m MSsa. ^̂ MW^% 

Soirée 
à 20 h. 15 VM

Café Suisse
Place d'Armel 2

Tél. S 24 25
TOUS LES SAMEDIS

Tripes
et d'aubes spécialités
Se recommande :

M. OHOTARD.

Chapelle de
L'ESPOIR

Evole 43 •»

pimanche 31 mars, 19 h. 30

Soirée
familière

avec film: PIERRETTE
Entrée libre

bivitatlon cordiale à tous

I RESTAURANT
PU JURA
TOUS LES JEUDIS

ET SAMEDIS

SOUPERS

TRIPES
Tous les jours spécialités:

RACLETTE
A LA VALAISANNE

BIFTECKS
AU FROMAGE

FONDUE
NEUCHATELOISE

etc.

TOUS LES SAMEDIS

Tripes
au Café des Saars

¦¦¦¦ PALACE ¦¦¦¦
¦ 

 ̂AUJOURD 'HUI SAMEDI à 17 h. 30 @ MI L'heure des actualités I
B SUISSE il
f§|| Allemande U. F. A. - Américaine UNITED NEWS ' - ';
mM Sur le front de Tunisie... 500 navires, 350 avions L |
§̂ 3 

_ ,  
. Vers les côtes ps 3

a  ̂ L'avance des chars africaines ... f j |
Wm blindés... L'attaque du port ff m
|!p̂ C#i cl * A1 f i-ï* v '̂ s. "-x r'iMm La « Luftwaffe » au front Le débarquement X X .
I de l'est, etc, anglo-américain, etc. RJ

 ̂

En 
complément : 

un 
documentaire, BOMBARDIERS •

|̂ ^̂^̂^̂ -̂̂ p|: ENTRÉE : Fr. 1.— M ._ "ï ^ _ "̂  ~̂

Chemins de fer fédéraux

SÉANCE
CINÉMATOGRAPHIQUE

avec le concours de la j
Société des accordéonistes de Neuchâtel |

SALLE DES CONFÉRENCES
MERCREDI 24 MARS 1943, à 20 heures

Des films sonores
Des projections lumineuses

Entrée 55 c. — Billets en vente au bureau \
de renseignements de la gare et le soir à l'entrée

r STUDIO V
_M Tél. 6 30 OO —— h

Aujourd'hui à -17 h.30

L'heure [
des actualités

î suisses
aux United-News américaines

850 navires )
l vers les côtes africaines
l Le débarquement

anglo-américain
i L'attaque d'Alger

L'occupation des côtes
Le 1er défilé américain à Alger

des plus Intéressants

ET 3 SUJETS a

Une marcfie du temps
: Richesses forestières suédoises

FUTURS MARINS :

 ̂
ENTRÉE : 

1— 
Ë
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Dimanche 21 mars 1943

DANSE
dans les établissements ci-dessous

Hôtel du Cheval-Blanc - Colombier
ORCHESTRE « LADOR >

HOTEL DU POISSON - MARIN
ORCHESTRE « MADRINO »

HOTEL DU LION D'OR - BOUDRY
ORCHESTRE « THE MELODY'S »

HOTEL BELLEVUE - AUVERNIER
ORCHESTRE «COCKTAIL EOYS>

Café du Premier Mars - Cernier
ORCHESTRE « ORLANDO »

Hôtel du Vaisseau - Petit-Cortaillod
ORCHESTRE « RINALDO »

¦¦¦flBHM- aHHBBBESBa

HOTEL DE LA
FLEUR DE LYS

Téléphone 5 20 87
CE SOIR !

TRIPES
à la neuchâteloise

Pieds de porc
au madère

Se recommande:
J. SCHWEIZER.

Café des Alpes
et Sports

E. GESSLER
Tél. 519 48 — Neuchatel

TOUS LES SAMEDIS

Tripes
ESCARGOTS

Choucroute
Cuisine et cave renomméeshit de la Gare

TOUS LES SAMEDIS

Tripes
Gibier et

spécialités diverses
W.-R. Haller-Keller

Tél. 6 10 SO *

MnyoÉr
La meilleure fondue
Biftecks au fromage

etc.
VINS ler CHOIX

Se recommande : GERBEK
Tél. 5 27 74

[ Prêts ^
sans caution

sont accordés rapide-
ment et au comptant
depuis de nombreuses
années. Rembourse-
ment par acomptes.
Des milliers de prêts
ont été versés à des
gens de toutes p rofes-
sions. Nous assurons
la plus grande discré-
tion. Banque Procré-
dit, Fribourg. Timbre-

\ réponse s. v. p.



CE QUE NOUS VERRONS
AU STUDIO :

Prolongation de « MRS MINIVER »
Ire miracle s'affirme. « Mrs. Mlnlver »,

le chef-d'œuvre de William, continue de-
puis deux semaines k faire salle comble
tous les soirs. En effet, t Mrs. Mlnlver >
est un film prodige qui recueille l'unani-
mité des suffrages. C'est le summum de
l'art cinématographique.

Pourtant , c'est le simple récit de la vie
quotidienne d'un couple de petits bour-
geois anglais. Mr. Mlnlver, architecte, Mrs.
Mlnlver, sa femme, et leurs trois enfants.
Mais c'est le récit de leur vie quotidienne
pendant une des années les plus tragiques
de l'histoire de l'Empire britannique, du
mols d'août 1939 au mols d'août 1940.

C'est une histoire très simple. Aventure
banale d'une famille entraînée dans la
tourmente qui ébranle notre civilisation ;
d'une famille qui attend la fin de la tor-
nade, où chacun s'efforcera de vivre un
peu moins pour sol et un peu plus pour
les autres.

Jeu des acteurs, mise en scène, techni-
que, tout est parfait. Tout est conté en
Images sobres et Justes dans un style Im-
peccable. Ces un fllm qu'il faut voir.

CE QUE NOUS VERRONS
A L'APOLLO :

« QUI A TUÉ VICKY LYNN? *
Sans crairute d'être démenti, l'on peut

dire que le fllm que l'Apollo présente
cett* semaine est certainement, de loin,
la meilleure comédie policière qu'il nous
* été donné de voir depuis fort longtemps.

Déroulant ses péripéties passionnantes
dans le monde des artistes, des Journalis-
tes et dans les endroits les plus élégants,
ce fllm sensationnel remportera tous les
suffrages et comblera d'aise les amateurs
de romans policiers les plus difficiles et
les plus perspicaces.

Une distribution remarquable compre-
nant l'exquise Betty Grable , le séduisant
Victor Mature et la belle Carole Landls
ajoute encore k la valeur de ce fllm dont
l'Apollo a pu s'assurer la première vision
en Suisse romande grâce à l'amabilité de
la Fox-Film a qui nous devons « Son of
Fury » et « Sun Valley Sérénade » deux
grands eruccès k l'actif de l'Apollo qui
voue tous ses efforts a présenter les plus
récentes et les meilleures productions de
la saison.

CE QUE NOUS VERRONS
AU PALACE :

« HELLZAPOPPIN w
Leg auteurs de ce fllm Invitent le pu-

blic en quelques mots d'Introduction, à
laisser de côté sa froide raison et a re-
noncer momentanément à l'usage de sa
logique pour laisser libre cours aux Jeux
absurdes de la fantaisie, ce qui k une
époque comme la nôtre doit paraître assez

aisé. < Hellzapoppln », c'est une démons-
tration éclatante et bien américaine dans
sa manière, des progrés réalisés par la
technique du fllm. n semble qu'il n'y ait
plus rien, dans ce domaine, qui soit inac-
cessible à une grande entreprise de ciné-
ma. Les danses nègres les plus effrénées,
des chanteuses de Jazz débordantes de
sensualité ou de passion, les orchestres lesplus authentiques d'Hollywood, des fillessplendides, des étoiles de dansé, des acro-bates, des clowns de toutes catégories, ettout cela danse crie, tourne, saute, chan-
te et se démène au point qu'on en perd
1« souffle, la vue, l'ouïe à la fols.

Etant donné que cette production, àlaquelle on ne saurait dénier une cer-
taine originalité, ne fait appel qu'auxsens de l'ouïe et de la vue, a l'exclusdonde toute raison, elle est accessible à untrès large public.

CE QUE NOUS VERRONS
AU THEATRE :

« MADEMOI SELLE DOCTEUR »
L'image véridique de la destinée d'Anne-Marie Lesser, la plus célèbre des espionnesallemandes. Elle déroulait les fils lesplus fins des bas-fonds de la diplomatie,elle connaissait les plans de l'ennemi, etouvrait les coffres-forts du 2me Bureau ense servant d'une clef Infaillible : le charmeIrrésistible d'une femme qui se savaitbelle. Avec Dlta Parlo, Louis Jouvet, Vi-viane Romance, Pierre Blanchard et PierreFresnay. 100 % français.

CE QUE NOUS VERRONS
AU REX :

*LA GRANDE DÉSILLUSION *tLa grande désillusion», le dernierchef-d'œuvre de Raymond Bernard, le
réalisateur des « Croix de bois » et dea
« Misérables ». Ce n'est pas un fllm de
guerre proprement dit mais un épisoded'une puissance d'émotion inouïe, une
bataille silencieuse entre deux titans et
des puissances occultes. E décrit fidèle-
ment la lutte pathétique engagée derrière
les fronts de bataille entre les organisa-
tions d'espionnage et de conit-re-esplonnage
établies dans les pays neutres.

Le film évoque la lutte limplaca/ble que
se llvrére-Dit, k cette époque, l'espionnage
allemand et le contre-espionnage français,
le premier s'efforçant de connaître la mar-
che des transporte de troupes américaines
pour les couler ; le second s'acharnent k
déjouer l'habileté des agents allemands. La
lutte tragique entre deux espionnes. Deux
femmes et un homme sont les principaux
antagonistes dans oe drame mondial : Mar-
the Richard, qui mit son génie au service
de la France, Mata-Hacri, l'aventurière dé-
vouée à l'Allemagne, et Eric von Strohelm,
Incomparable en officier allemand. Edwige
Pculllère et Jean Galland ont fait Ici une
Interprétation magistrale.

NO UVELLES DE L'ÉCRAN

Cuites du 21 mars 1943
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

NEUCHATELOISE
Salles des conférences :
Samedi : 20 h., réunion de prière.
Dimanche: 8 h. 30 , catéchisme, M. A.

JUNOD. 9 h. 30, culte d'édification mu-
tuelle. Texte : Marc IV, 26-34. 20 h., cul-
te; sujet: « La constitution de l'Eglise »,
M. P. DU BOIS.

Temple du bas: 8 h. 30, catéchisme. M. P.
Ecklln. 10 h. 30, culte. M. P. BER-
THOUD. La Société chorale chantera
trois fragments de la « Passion selon
saint Jean ».

Chapelle de l'Ermitage: 10 h., culte, M.
A. JUNOD.

Chapelle de la Maladlère: 10 h., culte,
M. J. .REYMOND.. ,. *.. . . . ' '

Hôpital des Cadolles: 10 h., culte, M. Paul
TRIPET.

Collège du Vauseyon: 20 h., culte, M. H.
PAREL.

Serrières: 8 h. 45, catéchisme. 9 h. 45,
culte, M. H. PAREL. 11 h., école du di-
manche.

ECOLE DU DIMANCHE
I h. 80, Bercles et Ermitage, 8 h. 45, Vau-

seyon et Maladlère. 9 h. 30, Collégiale
(provisoirement a> la Salle moyenne des
conférences). 11 h., Ermitage et Mala-
dlère.

DEUTSCHSPBACHIGE
REFORMIERTE GEMEINDE

Gemeindesaal : 8.30 Uhr, Elnderlehre.
Temple du bas: 9.30 Uhr, Predlgt. Pfr.

HIRT.
Gemeindesaal: 10.45 Uhr, Sonntagschule.
Gemeindesaal: Montag, 20.15 Uhr, Blbel-

stunde.
Vignoble et Val-de-Travers

Couvet: 10 Uhr.
Fleurier: 14 Uhr.
Colombier: 20.15 Uhr.

EVANGEUSCHE STADTMISSION
15 und 20 Uhr, Jahresfest.
Donnerstag, 20.15 Uhr, Unterhaltungs-

abend.
Salnt-Blalse: 9.45 Uhr, Predlgt, chemin

de la ChapeUe 8.
Corcelles: 15 Uhr, Predlgt, Blaukreuzsaal.

METHODISTENKIRCHE
9.80 Uhr, Predlgt. 10.30 Uhr, Sonntag-
schule. 16.30 Uhr, Predlgt.

ARMÉE DU SALUT
9 h. 45, culte, la major RUPP. 13 h. 30,
Jeune armée. 20 h., réunion,, la major
RUPP.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
S h. 30. culte et sainte cène, M. Roger

CHÉRIX. 20 h., réunion d'évangélisa-
tion.

Mercredi: 20 h.., étude biblique, M. Roger
CHÉRIX.
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE

9 h. 30, culte. 15 h„ réunion de Jeunesse,
M. HUNTER. 19 h. 30, evangélisation,
M. HUNTER.

Jeudi, 20 h., prière.
PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST

SCIENTISTE
Cultes français à 9 h. 45, anglais à 11 h.

Eoole du dimanche à 8 h. 45. — Mer-
credi. 18 h. 45.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Dimanche, 6 h., messe basse et distribu-

tion de la Sainte-Communion à la cha-
pelle de la Providence. 7 h. et 7 h. 80.
distribution de la Sainte-Communion à
l'église paroissiale. 8 b., messe basse et
sermon français (les Sme et 4me diman-
ches du mols, sermon allemand). 9 h.,
messe basse et sermon français. 10 h.,
grand'messe et sermon français. 20 h.,
chants des compiles et bénédiction du
Saint-Sacrement.

Semaine: 6 h., messe k la chapelle de la
Providence. 7 h. et 7 h. 30, messe k
l'église paroissiale.

MÉDECIN DE SERVICE :
Demander l'adresse au poste de police

PHARMACIE D'OFFICE :
A. VAUTHIER, Scyon-Trésor

Service de nuit Jusqu'à dimanche prochain

Com muniouës
« Deux douzaines de roses

écarlates »
Devant le succès obtenu per la première

représentation de la pièoe célèbre de M.
Aldo de Benedettl, le Théâtre municipal
de Lausanne a décidé de donner une re-
présentation populaire de cette comédie
savoureuse et délicate qui ne cesse d'en-
chanter les spectateurs. Cette représen-
tation aura lieu mardi soir au Théâtre.

PRUDENCE ! !
Si vous voulez boire un apéritif de

marque, sain, stomachique, ne de-
mandez plus un « Bitter », mais
exigez f UN DIABLERETS ». j

Demanda OttM
Londres 17.15 17.45

» registered 17.10 17.50
Lyon 3.80 4.60
New-York . . . .  — •— 4.33
Stockholm . . . .  102.55 102.85
Milan 22.55 22.75
Berlin 172.40 172.70
Lisbonne 17.70 18.-
Buenos-Aires .. 100.- 102.—
Communiqués à titre indicatif par la

Banque Cantonale Neuchfttelolse.

Chocolats Suchard, S. A., Serrières
L'assemblée générale des actionnaires a

approuvé les comptes de l'exercice 1942.
Le dividende sur le nouveau capital social
de trois millions de francs a été fixé k
5 % net d'impôt ( 1941 : 6 % sur deux mil-
lions de francs). En plus des dépenses pour
œuvres sociales comptabilisées dans les
frais généraux de l'exercice, la société a
veraé 100,000 francs aux divers fonds de
prévoyance (1941 : 80,000 francs) .

Banque cantonale neuchfttelolse
Y compris le solde reporté de 1941, le

compte de profits et pertes boucle par un
bénéfice net de 1,288,951 fr. 75. Sur ce
montant, les sommes suivantes seront pré-
levées : 1213 tr. 90 pour pertes de cédules,
8302 fr. pour pertes sur propriétés fon-
cières, 1675 fr. 40 pour amortir le mobilier,
57,032 fr. 30 pour amortir les propriétés
foncières , 150,731 fr. pour amortir les hô-
tels de la banque. Le solde, qui se monte
a 1,069,997 fr. 14, moins 600,000 fr. (in-
térêt du capital de dotation de 15 mil-
lions à 4 %) sera réparti comme suit :
90,000 fr. au fonds de réserve ordinaire ,
225 ,000 fr. à la Caisse fédérale en amortis-
sement sur le solde de la réserve de perte
accordée par la Confédération et 135,000 fr.
k l'Etat, qui utilisera ce montant en rem-
boursement des prêts destinés à la créa-
tion du capital de dotation. Restent
19,997 fr. 14 qui sreont reportés à nou-
veau.

COURS DES CHANGES
du 19 mars 1943,

BOURSE
( C O U R S  D E  O L . Ô T U R K )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 18 mars 19 mars

Banque nationale .... 680.— d 680.— d
Crédit suisse 645.— d 546.— d
Crédit fono. neuchât. 605.— d 610.—
Sté de banque suisse 478.— d 474.— d
La Neuchfttelolse . . . .  510.— 510.— d
Câble élect. Cortalllod 3280.— 3250.—
Ind. cuprique, Fribourg 1550.— d 1550.— d
Ed. Dubied <b Ole .... 500.— 500.—
Ciment Portland . . . .  835. — d 835.— d
Tramways, Neuch&tel 475.— o 470.— o
T-fim Sandoz, Travers 200.— d 200.— d
Salle des concerts .... 800.— d 800.- d
Klaus 160.— d 160.— d
Etabllssem. Perrenoud 440.— d 440.— d
Cle viticole, Cortalllod 400.— o 400.— o
Zénith S. A ord. 120.- d 120.- d

» » priv. 135.- d 135.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt . 8% 1902 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchât. 4% 1931 102.25 d 102.25 d
Etat Neuchftt. 4% 1932 103.— d 103. —
Etat Neuchât. 2'/i 1932 94.50 d 94.50
Etat Neuchât. 4% 1934 102.75 d 102.75 d
Etat Neuchftt. 8% 1938 98.75 98.75
Etat Neuchftt. 3 % 1942 100.— 100.— d
VUle Neuch&t. 3 Vj 1888 100.25 d 100.25 d
Ville Neuch&t. 4(4 1931 102.- d 102.- d
Ville Neuchftt. 4% 1931 102.- d. 102.- d
Ville Neuchftt. 3% 1932 101.50 d 101 50 d
Ville Neuchftt. 3% 1937 100.25 d 100.25 d
Ville Neuchftt. 3% 1941 101. — d 101.— d
Oh.-d.-Fds 3%-3% 1905 82. — o 82. — O

» 4-8,20% 1931 86.50 O 86.50 O
Locle 4 -2 ,40% 1899 83.— d 83.— d

> 3% -2 ,25% 1903 83.— d 83.— d
» 4^- 2,65% 1930 83.- d 83.— d

Salnt-Blalse 4V4% 1930 101.— d 101.— d
Crédit F N. 3W% 1938 100.— d 100.— d
Tram, de N. 414 % 1936 102. — d 102. — d
j. Klaus • 4*4% 1931 101.- d 101.— d
K Perrenoud 4% 1937 100.- d 100.- d
Suchard.».. 814% 1941 100.26 100.25
Zénith 6% 1930 102.— d 102.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 Vt %

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 18 mars 19 mars

394 % Ch. Fco-Suisse 520. — 520.—
3% Ch. Jougne - Eclép. 486. — d 486.— d
3% Genevois à lots .. 130.— 130. — d
5% Ville de Rio .... 99.- d 98.-
6% Hlspano bons 221.— d 221. —

ACTIONS
Sté flnanc. ltalo-sulsse 66. — 66. — d
Sté gén. p. l'Ind. élect. 144.- 144.-
Sté fin. franco-suisse 72. — 71. —
Am. europ. secur. ord. 37.50 38.50
Am. europ. secur. priv. 375. — d 380. —
Cle genev. Ind. du gaz 320. — 320. —
Sté lyonn. eaux-éclair. 88. — o 88.—
Aramayo 42 50 42.-
Mlnes de Bor 140.- d 140.- d
Chartered, 22.- 22.26
Totls M- — 95. — d
Parts Setlf 290.- d 290.-
Flnanc. des caoutch. 18. — d 18. — d
Electrolux B 80.— d 81. —
Roui, billes B (8KF) 202.- 202.- d
Separator B 78.- d 78.- d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 18 mars 19 mars

Banque «sommera B&le 303.— 303.— d
Sté de banque suisse 475.— 476. —
Sté suis. p. l'Ind. élec. 305.- 305.-
Sté p. l'Industr chim. 5015.- 5010.-
Chimiques Sandoz .. 9175.— 9200.—
Sehflppe de Bâle . . . .  920.— d 925.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 18 mars 19 mais

Banque cant vaudoise 670. — d 670.—
Crédit fonder vaudois 677.50 o 677.50 o
Câbles de Cossonay .. 2000, — 2000.—
Chaux et ciments S. t. — .— — .—
La Suisse sté d'assur. 3750. — d 3800.— d
Sté romande d'électr. 369.— 370.— o
Canton Fribourg 1902 17.40 17.50
Comm. fribourg. 1887 99.- 98.- d

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 18 mars 19 mars

8% CFJ1. dlff. 1903 98.50 % 98.40 %
8% CF.F 1938 92.10 % 92.25 %
3% Défense nat. 1986 101.60 % 101.65 %
3%-4% Déf. nat. 1940 104.50 % 104.60 %
3%% Empr. féd 1941 101.75 % 101.85 %
314% Empr. féd. 1941 98.35 % 98.50 %
8W% Juttt-Simpl. 1894 101.- % 100.90 %
3V4% Goth. 1895 Itre h. 100.65 % 100.65 %

ACTIONS
S. A. Leu & Cle, Zurich 344. — 335. —
Banque fédérale S. A. 859.— 359. —
Union de banq. sulss. 655. — d 658. — d
Crédit suisse 546.— 546.—
Crédit foncier suisse . 304.— 304. — d
Bque p. entrep. électr. 376.— d 381. —
Motor Columbus 366. — 365. —
Sté sulsse-am. d'él. A 91.— 91.50
Alumin. Neuhausen .. 2775.— 2785.—
C.-F. Bally S. A 995.— d 1001.—
Brown, Boverl & Co .. 630.— 628. —
Conserves Lenzbourg . 2125. — d 2210.— d
Aciéries Fischer 940.— 945.—
Lonza 920.— 920.—
Nestlé 986.- d 985.- d
Sulzer 1040. — 1040.—
Baltimore & Ohlo ... 39.79 40.76
Peasyavanrla 137.— 138.50
General electrlc . . . .  160.— d 163.— d
Stand. OU Cy of N. J. 235.- 233.- d
Int. nlck. Co of Can 171.- d 171.- d
Kennec. Copper Corp. 169.— 170.—
Montgom Ward & Co 171.— 172. —
Hisp. am. de electrlc. 1200.- d 1190.- d
Italo-argent. de électr. 153. — 153.50
Royal Dutch 460.— 462.— d
Allumettes suédois B 14.— 14.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchfttelolse.)

BOURSE DE LYON
17 mars 18 mars

8% Rente petrp 98.50 98.40
Crédit lyonnais 3360.— 3400. —
Lyonnaise d. eaux cap — .— — .—
Péchtney 5716. — 5710. —
Rhône Poulenc 3930.— 3960. —
Kuhlmann 2726.— 2670. —

BOURSE DE NEW-YORK
17 mars 18 mars

Allled Chemical & Dye 153.- 153.-
Amerlcan Tel & Teleg 139.62 . 140.—
American Tobacco tB» 51. — 51.50
Anaconda Copper . . . .  27.76 27.75
Chrysler Corporation . 72. — 72.38
Consolidated Edison . 18.62 18.50
Du PPont de Nemours 141.- 141.25
General Motors 47.62 47.62
International Nickel . 33.50 33.50
United Alrcraft 34.- 33.75
United States Steel .. 53.12 53.50
Woolworth 34.76 34.88

l i . . - i l W >a\W>WwÊL

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
ET OR (Cours indicatifs)

Dem. Offre
France (gr. c.) .. 1.56 1.75 pair Mis. 100

» (p. c.) .. 1.70 2.- » » »
Italie (gr.c) .. 2.30 2.60 » Lit. 100

> (Lit. 10) .. 3. — 3.30 > » »
Allemagne . . . . 21.75 22.75 » RM. 100
D. S.A. (gr. c.) .. 3.65 3.80 > $ 1 .-

» (p. C.) .. 3.5*5 3.70 > > »
Angleterre (gr. c.) 11.70 12.- » £ 1.-/-

» (p. c.) 11.60 11.90 » » »
Or (Suisse) .... 80.50 — .— » Fr. 20.—
Cours communiqués par le Crédit Suisse

en date du 19 mars 1943

Nouvelles économiques et financières

La stabilisation
des prix

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

On ne dédaigne pas un peu de
« stakhanovisme » puisque les auto-
rités accorderont < une prime de
rendement aux entreprises dont les
prestations sont supérieures à la
moyenne ». En revanche, « les ' en-
treprises d'un rendement inférieur
devront se contenter de revenus
plus réduits. Quant aux entreprises
dont le degré d'occupation est insuf-
fisant ou dont l'exploitation est ir-
rationnelle, on favorisera leur grou-
pement et leur travail en commun,
aussi longtemps que durera le régi-
me de l'économie de guerre. »

Le dernier « principe » enfin pré-
voit le cas de l'augmentation inévi-
table des prix, par suite du renché-
rissement des matières premières.
Dans ce cas, « tout doit être mis en
œuvre pour que ce renchérissement
n'atteigne pas le consommateur ou
ne le touche que faiblement. On en-
visagera comme dernier moyen, des
subventions de l'Etat, à la condition
toutefois que la couverture de ces
dernières soit assurée. »

Une sévère intervention
de l'Etat

On le voit, il ne sera pas très aisé
d'appliquer ces « directives » dont
quelques-unes supposent tout de
même une sévère intervention de
l'Etat. Puis est-on bien sûr que le
recours à la subvention fédérale
pour empêcher qu'une augmentation
ne soit supportée par le consomma-
teur sera toujours le « dernier
moyen » ? N'est-ce pas celui auquel
on pensera souvent en tout pre-
mier, parce qu'il reste le plus fa-
cile ?

De toute façon, la « nouvelle poli-
tique des prix » ne sera guère appli-
cable si l'on n'étend pas, dans une
mesure notable, les attributions du
contrôle des prix. La commission
elle-même propose que le dit servi-
ce soit autorisé à « vouer une atten-
tion toute particulière à l'unifica-
tion des méthodes comptables des
diverses branches de l'économie ». Il
doit s'efforcer également de « nor-
maliser les diverses conceptions en
matière de calcul des prix, afin d'as-
surer un traitement égal à toutes les
•branches ».

De plus, il faudra coordonner la
politique des prix, celle des salaires,
la politique financière et toutes les
mesures concernant la répartition
des marchandises. Dans toutes les
discussions relevant de l'un ou de
l'autre de ces domaines, le service
du contrôle des prix devrait avoir
voix au chapitre.

Les plans pour la lutte contre le
renchérissement sont dressés ; atten-
dons les résultats.

G. P.

La bataille du Donetz
Le sanglant conflit germano-russe

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

MOSCOU, 20 (Exchange). — Le
long du Donetz, à l'endroit où le
fleuve n'est large que de deux cents
à trois cents mètres, une des plus san-
glantes batailles de la guerre fait
rage actuellement. Les opérations se
sont intensifiées depuis vendredi
matin, car d'importants renforts
ont été jetés dans la mêlée de part
et d'autre.

Les tanks lourds allemands ayant
rompu la glace, les blindés n'osent
plus franchir le fleuve. Les pion-
niers allemands s'efforcent de jeter
des ponts provisoires. Dès que ceux-
ci sont construits, des « compagnies
de suicide » russes tentent de les fai-

re sauter au moyen de grenades. Si
l'opération ne réussit pas, on fait
appel à des « Stormovik » qui lan-
cent des bombes. D'âpres combats
se déroulent dans la ville de Chu-
guyev où les Russes ont rétabli la
situation dans la journée d'hier.

** *Au nord et au nord-ouest de
Kharkov, les Russes ont été con-
traints de se retirer devant la pres-
sion allemande.

D'après les informations non con-
firmées, des combats de rues se dé-
roulent à Bielgorod où les blindés
allemands ont percé les défenses
russes à l'ouest de la ville.

Les événements militaires
en Af rique du nord

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Trois nouvelles divisions
américaines en action

Q. G. ALLIÉ D'AFRIQUE DU
NORD, 19 (U.P.) . — On annonce
que trois nouvelles divisions amé-
ricaines, c'est-à-dire la Ire et la
34me division d'infanterie et la Ire
division blindée sont entrées en ac-
tion sur le front tunisien.

Repli britannique
dans le secteur nord

ALGER, 19 (Reuter). — A la sui-
te de la pression des fcwoes de l'Axe,
les troupes de la Ire armée se sont
retirées de Tamera, en Tunisie sep-
tentrionale et occupent maintenant
des positions au sud-ouest du villa-
ge. Ce repli eut lieu dans la nuit de
mercredi. Hier, les Allemands ont
essayé d'attaquer les nouvelles posi-
tions alliées mais ils ont été repous-
sés.

A la suite de ces nouveaux gains,
les troupes de l'Axe se trouvent
maintenant à moins de 4 km. de
l'importante bifurcation routière de
Djebel-Abied qui lut la scène du pre-
mier combat dans la campagne tu-
nisienne, il y a exactement quatre
mois.

Une déclaration
de l'amiral Cunningham
« L'ennemi sera contraint
de quitter prochainement

l'Afrique »
ALGER, 20 (Reuter). — Dans un

entretien qu'il a eu vendredi au
Q. G. naval allié quelque part en
Afrique du nord, l'amiral Cunning-
ham, commandant des forces navales
alliées, a déclaré à l'envoyé spécial
de l'agence Reuter qu'il était con-
vaincu « que l'ennemi serait con-
traint prochainement de quitter
l'Afrique du nord. Je peux vous as-
surer, ajouta-t-il , que nos forces
maintiennent une pression constante
sur les lignes de communication
ennemies. La guerre actuelle est une
guerre d'approvisionnements. Le
rôle de la flotte et de la R.A.F. est
d'empêcher le maréchal Rommel de
se ravitailler. Nos convois arrivent
bien. Près d'un millier de navires
ont été escortés et sont parvenus à
bon port en Afrique du nord depuis
le commencement des opérations.
Nous ferons une énorme économie
de navires lorsque la Méditerranée
sera libérée. »

^wi^^^wm^-^a^^^w^^m^m^m^m

Représentant général :
J. Schmid-Prati, Bâle 10

LA GUYANE FRANÇAISE
SE RALLIE A GIRAUD

ALGER, 19 (Exchange). — On
annonce officiellement que la Guya-
ne française s'est détachée de l'ami-
ral Robert, qui assume, à la Marti-
nique, le commandement supérieur,
et a officiellement rallié le général
Giraud.

Le gouverneur a adressé un télé-
gramme de soumission à Giraud.

On sait que l'amiral Robert passe
pour être une personnalité oscillant
entre Vichy et Giraud.
Le gouverneur a démissionné

PARAMARIBO (Guyane hollan-
daise), 20 (Reuter). — M. Weber,
gouverneur de la Guyane française,
a donné sa démission, selon une in-
formation parvenue à Paramaribo.
Un gouverneur provisoire lui a suc-
cédé. Le ralliement de la Guyane
française au général Giraud s'est
effectué sans incident.

Emissions radiophoniques
(Extrait du Journal c Le Radio >)

Samedi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.

7.25 , disques. Il h., émission matinale.
12.15, o-rchestoe Adalbert Lutter. 12.29,
l'heure. 12.30, musique légère. 12.45, ln-
form. 12.55, mélodies. 13 h., programme
de la semaine. 13.15, variétés américaines.
13.35, fragments de « Guillaume Tell », de
Rosslnl. 14 h., voix du pays. 14.25, trois
pages de Tchaïkovsky. 14.40, pour mada-
me. 14.50, l'-vuditeur propose... 16 h., thé
dansant. 16.59, l'heure. 17 h., musique lé-
gère. 17.20, mélodies. 17.40, quintette.
18 h. 05, pour les enfants. 18.30, airs du
film « Blanche-Neige ». 18.40, le plat du
Jour. 18.50, disques. 18.55 , le micro dans la
vie. 19.15, lnform. 19.25, programme de la
soirée. 19.30, le quart d'heure vaudois.
20 h.. « Requiem », de Verdi. 21.50, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.50, orchestre de Ba-
lalaîQta. 13.30, chants par les Oosaques du
Don. 14 h., musique légère. 15.10, concert
varié. 16 h., chants d'Hugo Wolf. 17 h.,
concert varié. 18.05, accordéon. 18.25, Jo-
dels. 19 h., cloches. 19.50, fanfare. 20.10,
chansons populaires. 20.25, musique lé-
gère. 2il h., théfttre.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, concert par le
R.O. 13.05, chants tessinois. 17 h., concert
varié. 18.30, violon et piano. 19 h., disques.
19.40, piano. 20.30, chansons. 21 h., co-
médie de Molière.

Télédiffusion (progr. eux. pour Neu-
ch&tel) :

EUROPE I i  15.10 (Allemagne), musi-
que légère. 11.30, 12.45 et 13.15, concert
varié. 14.15, disques. 16 h., variétés. 18.15,
mélodies. 19.35, disques. 20.15 , soirée ré-
oréartlve. 21.25, aire d'opérettes. 22.10, con-
cert.

EUROPE H : 11.30 (Paris), les tréteaux
de Paris. 13.40 (Marseille), chansons. 14 h.,
musique de chambre. 15 h, (Parts), con-
cert d'Instruments à vent. 16.30 (Mar-
seille), théâtre. 17.30, cabaret. 18.45, mu-
sique légère. 19 h. (Paris) , orchestre Jo
Bouillon. 19.50 (Marseille), gala des ve-
dettes. 20.50, émission lyrique. 22.45, con-
cert.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 11.30,
les tréteaux de Paris. 14 h., musique de
chambre. 15 h., concert d'instruments à
vent. 16.30, théâtre. 17.30, cabaret.. 18 h„
TOrtétés.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.

7.25, disques. 8.45, pour les malades. 9.45,
concert. 10.55, cloches. 11 h., culte pro-
testant, pasteur Schorer, cathédrale Saint-
Pierre. Genève. 12.15, chansons suisses,
12.29, l'heure. 12.30, musique légère. 12.45,
inform. 12.55. concert varié. 13.35, sympho-
nie de Mozart. 14 h., causerie agricole.
14.15, pour nos soldats. 15 h., reportage
sportif . 16.10 thé dansant. 16.55 , musique
italienne. 18 h., le rendez-vous des scouts.
18.25, disques. 18.30. causerie religieuse
catholique. 18.45, orgue. 19.15, inform.
inform. 19.25 , la quinzaine sonore. 19.40,
les sports. 18.55, la solidarité. 20 h., mu-
sique légère. 20.35 . comédie de Molière.
21 h., concert par le O.S.R. 21.30, danse.
21.50, inform

BEROMUNSTER et télédiffusion : 9.30,
chant. 10 h., culte portestant. 10.40, quin-
tette. 11.50, 5me symphonie de Beethoven.
12.40, musique récréative. 13.30, tyrolien-
nes. 14 h., variétés. 15 h„ thé dansant.
16 h., pour nos soldats. 17 h., « Leg sai-
sons ». oratorio de Haydn. 19.45, clochee.
19.50, disques. 20 h. légende orientai!».
20.55 , orgue.
•ss/rsss/r/rsssss ^^^

Carnet du j our
SAMEDI

Rotonde : 20 h. Jack Rollan.
Salle de la Paix : 20 h. 15. La théâtrale

du Locle : « Une femme ravie ».
(Cinémas)

Studio : 14' IL 45. Mrs. Mlnlver.
17 h. 30. L'heure des aotualitiés.

Apollo : 15 h. et 20 h. 15. Qui a tué Vlcky
Lynm ?

Palace : 15 h. et 20 h. 15. « Hellzapoppln ».
17 h. 30. L'heure des actualités.

Théâtre : 20 h. 15. Mademoiselle Docteur.
Rex : 15 h. et 20 h. 15. La grande désillu-

sion.
DIMANCHE

Salle des conférences : Journée des fem-
mes neuchâteloises.

(Cinémas)
Studio : 16 h. et 20 h. 15. Mrs. Mtolver.
Apollo : 15 h. et 20 h. 15. Qui a tué Vlcky

Lynn?
Palace : 15 h. et 20 h. 15. « Hellzapoppln ».

17 h. 20. Menschen die voruberzieheca.
Théâtre : 18 h. et 20 h. 15. Mademoiselle

Docteur.
Rex : 15 h. et 20 h. 16. La grande désillu-

sion.
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Eglise réformée évangélique
DIMANCHE 21 MARS , à 20 h.

à la Grande salle des conférences

La constitution de l'Eglise
réformée évangélique

par M. le pasteur Paul DUBOIS

Armée du Safut - Ecluse 20
Dimanche 21 mars, à 9 h. 45 et à 20 h.

RÉUNIONS PUBLIQUES
présidées par Mme la Major RUPP

Salle de ta Bonne Nouvelle
Promenade-Noire 1

DIMANCHE 21 MARS
deux réunions spéciales par M. J. Hunter,

rédacteur du « Réveil »
a 15 heures, pour la Jeunesse, sujet:

LE SOUFFLE DU TOUT - PUISSANT
à 19 h. 30, conférence, sujet:

SCELLÉ D'UN SCEAU MYSTÉRIEUX

Centre d'Etudes politiques
Mardi 23 mars,' à 20 h. 15

& l'Université (amphithéâtre des lettres)
Conférence publique et gratuite

de M. Edouard Guillaume
directeur de la « Neuchâteloise »

Dans quelles conditions une
économie libérale est-elle fondée  ?

©

Dimanche 21 mars

AU S T A D E

Championnat suisse
A 15 heures

BALE-CANTONAL
' Championnat ligue nationale

Location d'avance au magasin de ciga-
res Mme Betty Fallet, Grand'rue 1

Salle de LA PAIX
CE SOIR, à 20 h. 15 précises

La Théâtrale du Locle
présente

Une femme ravie
comédie en trois actes

Dès 23 heures : B A L
DIMANCHE, dès 15 h. et 20 h.

DANSE
Orchestre Paul Jacot , 5 musiciens

GE SOIR
dès 21 h., à BEAU-RIVAGE

BAL
DU HOT-CLUB

débutant par un concert de Jazz
donné par les NEW HOT PLAYERS

Au Bar : JONNY KOBEL
Tenue de ville - Entrée : Pr. 3.30

Coiffeuse diplômée
disponible tout de suite

Faire offres à case postale 282.

INSTITUT RICHÈME
Soirée dansante

LA ROTONDE
SAMEDI

Soirée dansante
avec le Swing Quartett

DIMANCHE

Thé et soirée dansants

Patriotique radicale
CE S O I R , à 20 heures

A LA ROTONDE
AU PROGRAMME :

JACK ROLLAW
. Entrée : Fr. 2.20

DANSE

Samedi 20 mars, 20 h., à Boudevilliers
Lundi 22 mars, 20 h., à Valangin

des chansons populaires du pays
et une pièce en 3 actes '

de M. F. de Croisset

Il était une fois...
Le 22, tram pour Neuchâtel k la sortie

du spectacle.
Chœur mixte de Boudevilllers-Valangin.

DERNIèRES DéPêCHES
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BERNE, 19. — La commission
Ses affaires étrangères du Conseil
national a siégé à Becnne, les 18 e<t
19 mars, sous la présidence de M.
Bârtschi, conseiller national , pour
entendre un rapport d'ensemble du
conseiller fédéral Pitlet-Golaz , chef
du département politique, sur la si-
tuation internationale. Cet exposé a
donné une image impressionnante
des difficulté s croissantes qui font
plus que jamais de la cohésion et de
l'union du peuple suisse une nécessi-
té absolue.

La discussion qui suivit a touché
à divers aspects des relations exté-
rieures de la Suisse sur lesquelles la
commission a reçu des renseigne-
ments complets.

Un rapport
de M. Pilet-Golaz sur

la situation internationale

En pays fribourgeois
Arrestation du troisième

cambrioleur évadé
des prisons de Bulle

Nous avons relaté hier comment
deux des trois dangereux cambrio-
leurs avaient été arrêtés peu après
leur évasion des prisons de Bulle.

Un des trois, René Favrat, n'avait
pas été découvert; or, il a été arrêté
jeudi soir, dernier du brelan , à Mon-
tana. En passant à Lessoc, immédia-
tement après leur évasion, l'un des
fugitifs avait réussi à voler un billet
de 50 fr. qu 'ils s'étaient partagé. Fa-
vrat avait ainsi eu l'argent nécessai-
re à son voyage en Valais où il pen-
sait échapper aux autorités.

Les sports
de dimanche

La XVIIIme journée
du championnat suisse

de f ootball
En ligue nationale, nous aurons

les matches suivants :
Cantonal - Bâle, Granges - Zurich,

Lausanne - Lucerne, Lugano - Grass-
hoppers, Nordstern - Servette, Young
Boys - Bienne, Young Fellows - Saint-
Gall.

Incontestablement, le match Luga-
no-Grasshoppers concentrera toute
l'attention des amateurs de football.
Les Tessinois jouent là leur dernière
carte tandis que Grasshoppers, con-
scient d'une paisible avance, abor-
dera la rencontre avec calme.

Cantonal recevra Bâle, le dernier
du classement. Constatons tout d'a-
bord que Bâle vaut certainement
mieux que son rang et qu'ensuite ce
club fera tout pour enlever les deux
points et améliorer ainsi une posi-
tion précaire. Les Bàlois pratiquent
un football racé, ce qui donnera au
match une allure plus spectaculaire
qu'il y a quin ze jours; espérons-le
du moins.

Pour les autres matches, nos favo-
ris seront Granges, Lausanne et
Young Boys, tandis que les matches
Young Fellows-Saint-Gall et Nord-
stenn-Servette seront très disputés
avec un brin de chance aux équipes
visiteuses.

En première ligue, nous aurons les
parties suivantes:

Chaux-de-Fonds - Fribourg, Ura-
nia - Renens, Boujean - Derendingen ,
Monthey - C. A. G., Vevey - Soleure,
Dopolavoro - Etoile, Concordia - Hel-
vetia , Locarno - Aarau, Pro Daro -
Birsfelden , Blue Stars - Bellinzone,
Bruhl - Berne , Zoug - Chiasso.

Les matches les plus importants
seront Urania - Renens et surtout
Bruhl - Berne. Une défaite bernoise
ferait l'affaire de Bellinzone qui a
la tâche plus facile face aux Blue
Slars.

* * *
En athlétisme, la saison . reprend

avec des épreuves de cross-country.
En cyclisme, nous aurons la pre-
mière « classique » avec Milan-San
Remo tandis que la saison de ski se
terminera par le célèbre TT de Mûr-
ren et la course de fond en souvenir
du fameux Bjôrnstadt , course qui
avait été gagnée l'an passé par Eric
Soguel de la Chaux-de-Fonds.

E. w.

LA VILLE |
Une ini t ia t ive de

l'Automobile-club de Suisse t
la formation de jeunes

chauffeurs pour l'armée
La pénurie des carburants, et la sup-

pression presque complète de la circula-
tion des véhicules à moteur qui l'a sui-
vie, ont eu des conséquences diverses,
dont la plus inattendue est la quasi-
lmposslbillté, pour l'armée, de trouver
des chauffeurs pour son service automo-
bile. En effet, la Jeunesse n'ayant plus
l'occasion de se familiariser avec les mo-
teurs, les recrues sont aujourd'hui à peu
près complètement ignorantes de tout ce
qui a trait k la mécanique, alors qu'au-
paravant, un grand nombre d'entre elles
savaient conduire. D'où une situation fort
gênante pour l'armée.

Cet état de choses a Incité l'Automo-
bile-club de Suisse k organiser des cours
techniques pratiques pour les Jeunes gens
désireux d'être Incorporés dans le service
des automobUes, afin de faciliter leur
Instruction mécanique. Ces cours sont
gratuits. Ils traitent des moteurs à, ex-
plosion, des châssis et autres questions
intéressant l'automobile, et ont remporté
dès le début un tel succès que plusieurs
milliers d'inscriptions ont été enregistrées.

A Neuchâtel — où la section locale de
l'A.C.S. leur voue un soin particulier —
ils sont suivis par 60 élèves, répartis en
deux séries de 30 élèves chacune, et ont
lieu les mercredi et vendredi soir de cha-
que semaine dans le grand auditoire du
collège des Terreaux. Us sont donnés
par trois Jeunes officiers spécialistes,
MM. Patthey fils, Bernasconl et Vivoz,
dont l'enseignement, illustré par la pro-
jection de films techniques, est k la fols
simple, clair et convaincant . Pour cer-
taines leçons un peu particulières, l'Ecole
de mécanique a mis ses locaux et son
matériel k la disposition des organisa-
teurs. Ajoutons enfin que les Jeunes gens
habitant l'extérieur suivent ce cours par
correspondance, et qu'un examen termi-
nera la période d'enseignement. L'armée
pourra de ce fait incorporer prochaine-
ment dans son service des automobiles
des recrues ayant une formation techni-
que et pratique appréciable.

Un certain nombre de personnalités
neuchâteloises — au premier rang des-
quelles figuraient des représentants des
autorités cantonales et communales et
de l'armée — avaient été Invitées, hier,
k assister k une des leçons bi-hebdoma-
daires qui portait sur le fonctionnement
du moteur k explosions, le rôle des en-
grenages, la suspension et le principe des
générateurs à gaz de bols. Leçon instruc-
tive s'il en fut, agrémentée par la pro-
jection de plusieurs films fort bien faits,
et que les invités ont suivie avec autant
d'intérêt, pour le moins, que les élèves
eux-mêmes.

L'initiative de l'Automobile-club de
Suisse est apparue hier des plus loua-
bles. Et l'on peut être assuré qu'elle
portera ses fruits. (g)

Une réunion du Service civil
féminin suisse à Neuchâtel

Les Neuchâtelois ont été fort Intrigués
hier par l'apparition dans leur cité de
nombreux groupes féminins et animés
dont toutes celles qui les composaient
portaient sur la poitrine un curieux
triangle de carton blanc.

Renseignons le public sans tarder, n
s'agissait de quelque deux cents délé-
guées du t Service civil féminin » venues
assister k une réunion qu'aucune publi-
cité n'avait annoncée, mais qui n'en
avait pas moins une très grande impor-
tance.

On sait assez peu , dans le grand pu-
blic, en quoi consiste ce Service civil
féminin, que nos confédérés appellent
plus vigoureusement et plus expressive-
ment « Schwelzerischer ziviler Frauen-
hilfsdienst », et qui groupe librement
toutes les femmes du pays qui veulent
participer aux nombreuses tâches sur-
gles depuis le début de la guerre. Ce
n'est ni une société, ni une association,
mais une sorte de mouvement né à l'om-
bre de l'armée et qu 'animent à la fois
le patriotisme, le bon sens et le dévoue-
ment. Le temps n'est plus, en effet , où
les femmes filaient craintivement leur
quenouille durant que les hommes dé-
fendaient leur sol. Celles d'aujourd 'hui
ont compris qu'elles pouvaient se rendre
utiles et ont mis- quelque fierté k mon-
trer qu'elles voulaient et qu'elles savaient
servir à leur manière. Elles l'ont fait
avec une fermeté d'âme, une lucidité et
un courage souvent étonnants si l'on
songe â l'opinion que les hommes se fai-
saient d'elles auparavant. La conscience
qu'elles ont prise de leurs possibilités
posera sans doute, pour l'après-guerre,
des problèmes délicats. Mais nous n'y
sommes point encore, et la plus élémen-
taire probité commande qu'on s'Incline
devant l'importance des tâches que le
Service civil féminin, par exemple, ac-
complit depuis trois ans, mettant en pra-
tique ce principe que tout ce qui est fait
avec amour porte toujours en soi l'amour
du prochain.

Ces tâches sont variées et étendues :
collecte de lunettes en faveur de la
Crolx-rouge suisse...; recherche de plan-
tes médicinales destinées aux prisonniers

de guerre...; collecte de prothèses den-
taires pouvant être utilisées pour les
prisonniers de guerre ou les internés
civils...; aide k le, campagne, etc. On en
prépare d'autres aussi urgentes : l'envoi,
notamment dans les villages agricoles,
d'une lingère habile qui s'occuperait de
tous les travaux de couture des ména-
gères pendant l'époque des grands tra-
vaux campagnards.

* *L'assemblée fut ouverte hier dans la
salle du restaurant Beau-Séjour par Mme
G. Haemmerli-Schindler, de Zurich , et
en présence de M. J.-L. Barrelet, chef
du département militaire cantonal. Elle
débuta par un fort Intéressant rapport
récapitulatif sur les activités du Service
civil féminin dans les divers cantons,
présenté par Mme L. Dubois-Meuron, de
Neuchâtel. Notre canton lui-même et ce
que l'on y a entrepris firent l'objet d'un
substantiel exposé de Mme M. Jeanneret.
Enfin, on y parla abondamment — en
souhaitant que cet exemple soit promp-
tement suivi par d'autres régions — de
la création récente à Zurich, à Bâle et
k Winterthour, d'une troupe féminine
d'aides mobiles, formation disciplinée et
diligente de femmes de confiance qui
feraient office, en cas de bombardements,
de samaritaines, de porte-nouvelles, d'as-
sistantes sociales et d'organisatrices de
cantonnements. Les explications qui fu-
rent données k ce sujet et les vues pho-
tographiques montrant l'éducation de ce
service, qui furent projetées sur l'écran,
provoquèrent dans l'assistance une admi-
ration compréhensible.

Divers travaux furent présentés ensuite,
soulignant la gravité de l'heure et le
rôle que les femmes peuvent et doivent
jouer suivant la tournure que prendront
les événements. Puis une soirée familière
très animée termina cette première Jour-
née d'un incontestable intérêt.

Aujourd'hui même aura lieu, k l'Aula
de l'université, une seconde réunion , d'un
caractère plus général , à laquelle on a
donné le titre suggestif de « Journée au
service de la patrie J».

Nous aurons l'occasion d'en reparler.
(g)

CORRESPONDANCES
(Le contenu de oette rubrique

n'engage pu la rédaction du Journal)

Plants et plantons
Neuchâtel, le 18 mars 1943.

Monsieur le rédacteur,
Le temps où le ridicule tuait est bien

loin, décidément. A preuve ce récent ukase
qui prétend aujourd'hui régir la vente des
« plantons » prinrtaniers.

« Et s'il me plait à mol d'être battue ? »
disait Martine. Et s'il prend fantaisie, k
tel amateur de Jardinage, qui possède un
coin abrité, de planter ses salades huit
Jours avant son voisin, va-t-on, au nom du
dieu Wahlen, le lui interdire sous
peine d'amende sinon de mort ? Si la gelée
brûle ses laitues, ce sera à ses risques et
périls, naturellement. Mais peut-être son-
ge-t-on déjà en haut lieu à poster à côté
de chaque citoyen une nourrice patentée
pour lui apprendre à se moucher ?

Du fait de la guerre, le principe de la
liberté de comm .erce a subi déjà pas mai
d'accrocs. Quand le salut de la cité est
en Jeu, chacun doit accepter d'une âme
ferme toute atteinte à ses droits que Jus-
tifient les circonstances. La fixation d'une
dote limite pour la vente des « plantons »
rentre-t-elle dans le cas d'une nécessiité
vitale pour ie pays ? H est permis d'en
douter. Mais le goût de la dictature est en
train d'envahir pas mal d'soffices» fédé-
raux et autres.

En l'occurrence, il me paraîtrait d'une
utilité moins contestable , si l'on veut té-
moigner au public une paternelle solli-
citude, de lui enseigner qu 'un planton est
une ordonnance d'officier , affectée au port
des dépêches, et qu 'en bon français une
jeune plante à repiquer s'appelle «plant»,
tout simplement.

Croyez, Monsieur le rédacteur, à mes
sentiments dévoués.

Wiifred CHOPARD.

Le problème minier en Suisse
Conférence de M. Augustin Lombard,

privat-docent à l'Université
de Genève

Las deux conférences organisées anté-
rieurement par la Société neuchâteloise
de science économique furent consacrées
à des problèmes d'ordre financier. Or, il
convenait d'envisager aussi l'aspect tech-
nique de l'économie. C'est ce que fit de
mamière fort intéressante, jeudi soir, â
l'Aula de l'université, M. Augustin Lom-
bard, en traitant du problème minier de
notoe pays.

Le conférencier brossa un remarquable
tableau des ressources minières que recèle
le sol helvétique.

L'extraction charbonnière ee développe
chez nous lorsque nos frontières se fer-
ment. En temps normal, l'importation de
charbon oscille aux environs de 3 millions
de tonnes annuellement. En 1939, elle est
montée k 4 millions.

En regard de ces chiffres, M. Lombard
mentionne la production du charbon en
Suisse. Au cours de la période de 1917 à
1921, on a produit en tout, chez nous,
383,000 tonnes. Au .cours de la première
moitié de l'année 1942, la production a
atteint 42,000 tonnes, mais elle a passé
au chiffre déjà respectable de 100,000 ton-
nes pendant la deuxième moitié de 1942.
Ij& moitié de ce charbon provient de la
mine de Chandoline. Mais il y a en tout
environ 30 mines en exploitation qui oc-
cupent 1700 ouvriers. Parmi oes dernières,
citons encore celles de Grône, Bramois, Do-
rénaz, Vernayaz, Collonges, toutes en Va-
lais, Belmont et Parudex datas le canton de
Vaud. etc.

Quant au pétrole, malgré les espoirs qui
surgirent un moment, on n'a pas encore
trouvé trace de ce précieux liquide chez
nous. On pourrait obtenir de la benzine
par distillation die l'asphalte, mais elle ne
représentait que le 2 % de la matière pre-
mière. En revanche, 1 asphalte est utilisé
aujourd'hui pour la fabrication des hui-
les de graissage qui no-us font particuliè-
rement défaut.

Le conférencier donna ensuite des in-
dications sur les autres minerais que l'on
trouve en Suisse. Parmi ceux-ci, il con-
vient de signaler l'Importance relative des
minerais de fer du Pricktal dont la ré-
serve serait de l'ordre de 50 millions de
tonnes. On trouve encore chez nous un
peu de plomb, de cuivre, de cobalt et de
nickel, mais surtout des pyrites. Quant k
l'or, la seule mine qui ait été organisée a
extrait, en tout et pour tout, 33 kg. de
métal Ja/une de sa fondation à sa liquida-
tion.

M. Lombard illustra son exposé en pro-
jetant sur la toile des clichés aussi pitto-
resques qu'insti-uctifs.

En manière de conclusion, M. Lombard
cita oe joli mot de M Anthamatten, con-
seiller d'Etat valaisan : « Il ne faut pas
oublier que la Suisse est un pays riche
en mines pauvres, s

Le conférencier avait été introduit par
M. Jean-Victor Degoumois, vice-président
de la société. M. Bosset, président, remer-
cia le conférencier qui avait été chaude-
ment applaudi. Sch.

VIGNOBLE
CORNAUX

Il y a exactement 180 ans...
(c) D'un antique registre de parois-
se, à l'inusable reliure en peau de
porc, datant de 1703, nous extrayons
l'épisode historique que voici : « 20
mars 1763: La paroisse a fait un feu
de Joyc sur les Rossets à l'ocasion
de la Paix faite entre le Roy de
Prusse d'une part , Et la Reine de
Hongrie et de Bohème, l'Empereur,
l'Electeur de Saxe, la Russie et la
Suède d'autre part , après une guer-
re sanglante d'environ sept ans, de
laquelle le Roy de Prusse s'est tiré
avec honeur , au grand étonement de
tout l'Univers, sans avoir rien per-
du de ses Etats, aïant même obligé
ses cruels Enemis de lui demander
la paix. »

A quand le prochain feu de joie ?

MARIN
Affaires scolaires

(c) La commission scolaire s'est réunie
Jeudi soir, sous la présidence de M. Mau-
rice Luder, pour approuver les comptes
scolaires de 1942 qui représentent une
dépense totale de 21,901 fr. 04. La part
à la charge de la commune s'élève à
15.466 fr. 29 pour l'enseignement primaire.
1650 fr. pour l'enseignement secondaire
et 650 fr. pour l'enseignement profession-
nel.

Les examens oraux ont été fixés au
9 avril et les promotions au 11 avril. Les
vacances débuteront le 12 avril et la nou-
velle année scolaire le 27 avril.

| VAL-DE-TRAVERS 1
Pannes de courant

Plusieurs interruptions du courant
électrique se sont produites mercre-
di au Val-de-Travers ; elles étaient,
malheureusement, dues à l'accident
survenu à l'usine des Forces de Joux ,
à Montcherand (district d'Orbe), acci-
dent que nous avons relaté jeudi.

Le couTt-circuit initial s'est produit
à 16 h. 05 ; à 16 h. 13, le personnel de
l'usine avait réussi à remettre les ins-
tallations en service mais, à 16 h. 16,
un des appareils de commande (un
relai de 125,000 volts) qui avait subi
une avari e du fait du violent court-
circuit était mis hors d'usage et ce
fut la deuxième panne de courant ; à
16 h. 24, le personnel put rétablir ce-
lui-ci , mais à 16 h. 28, un deuxième
appareil avait une panne ; enfin , à
16 h. 35, les réseaux pouvaient être
définitivement remis sous tension.

COUVET
Chronique des soirées

(c) La première quinzaine de mars a été
marquée chez nous par une série de soi-
rées intéressantes. Tout d'abord , la So-
ciété d'émulation, sous l'Impulsion de
son nouveau président, M. F. Bourquin,
a organisé deux manifestations : une con-
férence de M. Ischer, docteur es sciences
et professeur à Neuchâtel , qui est venu
nous parl er des méthodes modernes d'in-
vestigation des botanistes. L'activité du
botaniste ne consiste plus guère aujour-
d'hui à récolter des plantes pour les sé-
cher et les déterminer; ses recherches se
portent surtout dans le domaine biolo-
gique ou chimique. Par l'étude des « as-
sociations végétales i> , on arrive à tirer
des conclusions à la fols biologiques, chi-
miques, géographiques, climatériques,
voire même historiques.

Mercredi dernier, les amateurs de chant
eurent le plaisir d'entendre un récital
de Mlle Marguerite Bosset, de Lausanne.
Cette artiste était déjà connue chez nous
par sa participation à des cérémonies re-
ligieuses. Son récital de mercredi nous a
fourni l'occasion de l'entendre dans des
œuvres de musique profane. Sa voix très
souple et très étendue lui permet d'abor-
der avec bonheur les genres les plus dif-
férents. Elle a été particulièrement ap-
préciée dans des airs populaires italiens
anciens et des chansons espagnoles, aux-
quels elle sait donner toute leur saveur.
Elle a été très fêtée et applaudie, de mê-
me que son accompagnatrice, Mlle J. Po-
lonehinl.

Nous avons eu encore une très intéres-
sante conférence de M. Robert Pahud,
chef du service fédéral de contrôle des
prix. Dans un exposé très vivant et bien
documenté, M. Pahud a fait ressortir
l'heureuse Influence des mesures prises
par les autorités fédérales pour empêcher
toute hausse injustifiée des prix, et cela
non seulement depuis la guerre, mais
déjà lors de la dévaluation de notre mon-
naie, en 1936. Par des comparaisons élo-
quentes entre les élévations de prix en
1917, troisième année de la guerre mon-
diale, et les chiffres actuels, l'orateur
prouve l'utilité des mesures prises. Il est
naturel aussi que des mesures d'Intérêt
général lèsent parfois certains intérêts
particuliers, aussi l'office fédéral doit-il
souvent écarter des revendications qui
paraissent légitimes à leurs auteurs.

Enfin , pour clore cette chronique, si-
gnalons encore le passage sur notre
scène de la troupe des Bellettriens, qui
terminait chez nous la série de ses séan-
ces générales annuelles. La «Feuille d'avis
de Neuchâtel s a déjà commenté ces
séances lors des premières, à Neuchâtel.
Nous nous bornerons simplement à dire
tout le plaisir des spectateurs.

VAL-DE-RUZ
CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Conseil général
Nos conseillers généraux ont tenu

séance jeudi soir pour discuter d'un cré-
dit de 2000 fr. aux agriculteurs du vil-
lage pour l'achat d'un battoir roulant.

M. Maurice Evard , vice-président, rem-
plaçait le président, M. G. Aeschlimann,
malade.

Après une discussion assez vive, au
cours de laquelle un conseiller général
quitta la salle, le crédit fut voté par
huit voix contre cinq et un bulletin
blanc. Les arguments avancés par les op-
posants étaient que trois battoirs, dont
deux roulants, sont déjà en service dans
la commune.

Ensuite, M. R. Dessoulavy, nouveau
conseiller général , fut nommé à la com-
mission des comptes.

I AUX MONTAGNES I
LES PONTS-DE-MARTEL

Conseil général
(c) Le Conseil général s'est réuni mer-
credi soir.

Un débat s'engage au sujet d'une de-
mande de crédit pour la transformation
du chauffage central du collège du village.
M. John Perret fils , président du Conseil
communal, donne connaissance de l'étude
et des devis effectués par une entreprise
de la Chaux-de-Fonds.

Il résulte du rapport présenté que l'ins-
tallation de chauffage central du collège
du village, modifiée selon les plans éta-
blis, aura pour conséquence une économie
sérieuse de combustible et permettra un
chauffage plus normal et plus régulier.

H s'agit d'une dépense totale de 5000
fr. qui sera comptabilisée dans les dé-
penses courantes de l'exercice 1943.

M. Robert Jeanneret désire savoir si la
tourbe pourra être brûlée dans cette ins-
tallation modifiée. M. Perret répond qu'il
s'agit d'une nouvelle amélioration aux di-
verses mesures déjà prises à l'époque pour
utiliser ce combustible.

L'arrêté proposé est accepté à l'una-
nimité. Le crédit est accordé.

Après rapport du Conseil communal,
l'arrêté proposant un crédit de 1500 fr.
pour l'achat d'un plafond historique et
pour l'étude de la rénovation de la cha-
pelle du cimetière est accordé à l'unani-
mité.

Dans les divers, M. Edgar Feuz désire
connaître les résultats de l'étude concer-
nant un terrain de sport. M. Perret indi-
que qu'il s'agit d'une affaire Importante
qui ne peut être menée à bien en quel-
ques semaines Un rapport sera présenté
au Conseil général, dans sa prochaine
séance.

M. Albert Monard demande quel est
le résultat des démarches entreprises au-
près de l'administration des P.T.T au sujet
de l'installation d'une cabine téléphonique
Indépendante au village.

M, Perret répond que le nécessaire a été
fait Immédiatement, mais qu 'aucune so-
lution n'a pu intervenir jusqu'ici. Il ajou-
te qu 'il y aura prochainement une autre
possibilité qui pourra donner satisfaction
à notre population.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

18 mars
Température. — Moyenne : 7,6; minimum:

0,8 ; maximum : 13,5.
Baromètre. — Moyenne : 717,1.
Eau tombée : 0,1.
Vent dominant. — Direction : sud-ouest;

force : faible à modéré depuis 11 h. 30.
Etat flu ciel : clair le matin ; très nua-

geux à couvert l'après-midi. Faible
pluie intermittente depuis 13 h. 45 à
16 h. environ.

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

ta™ -̂------ ---------------

Niveau (lu lac , du 18 mare, k 7 h. : 429.36
Niveau du lac, du 19 mars, à 7 h. : 429.36

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

MONUMENTS FUNÉRAIRES
E. D E A M B R O S I
Avenue Dubois 9 - Neuchâtel-Vauseyon
TÉLÉPHONE 5 32 01 - MAISON SUISSE

Madame et Monsieur Charles Till-
mann et leur fils, à Chancy (Ge-
nève) ;

Madame et Monsieur Paul Margot
et leurs enfants , à Peseux ;

Monsieur et Madame Albert Re-
naud et leurs enfants, à Genève ;

Monsieur et Madame Alfred Urfer
et leurs enfants, à Myes (Vaud),

ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du dé-
cès de leur cher grand-papa, frère,
oncle et parent,

Monsieur Isaac RENAUD
enlevé subitement à leur tendre af-
fection le 18 mars 1943, dans sa
85me année.

Peseux, le 19 mars 1943.
Seigneur, tu connais toutes choses,

tu sais que je t'aime.
Jean XXI, 17.

L'ensevelissement aura lieu di-
manche 21 mars, à 13 h. Lecture de
la Parole à 12 h. 30.

Domicile mortuaire : Grand'Rue
14, Peseux.

Madame et Monsieur F.-X. Weltert-
Guye, 6, boulevard Anatole-France,
Lyon , leurs enfants et petits-enfants ;

les enfants et petits-enfants de feu
M. Guye-Prètre, à Neuchâtel ;

Mesdemoiselles Augusta et Bertha
Giroud , aux Verrières ;

Mademoiselle Madeleine Giroud, à
Neuchâtel ,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame veuve A. GUYE
née GIROUD

survenu subitement, le 6 mars, à
Lyon, dans sa 84me année.

Christ est ma vie et la mort
m'est un gain.

La cérémonie religieuse a eu lieu
le 9 mars 1943, au temple protestant
de Lyon.

H est au Ciel et dans nos cœurs.
Madame et Monsieur Henri Beck-

Brâuchi et leur fille Claudine, à
Neuchâtel ;

Madame Berthe Bràuchi, à Neu-
châtel ;

Madame Lina Monney, k Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Gustave
Beck , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jean-Louis
Brâuchi , au Maroc ;

Monsieur et Madame Sylvain
Brâuchi et leur fils, à Saint-Biaise;

Monsieur ct Madame Alcide Brâu-
chi et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur Marcel Brâuchi, en
France ;

Mademoiselle M. Huguenin , à Neu-
châtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances
du départ pour le Ciel de leur cher
petit

Jean-Louis
enlevé subitement à leur tendre af-
fection le 17 mars, à l'âge de 5 ans.

Neuchâtel , le 18 mars 1943.
(Saars 8)

L'enterrement, sans suite, aura
lieu samedi 20 mars, à 13 h.

Le présent avis tient Heu de lettre
de faire-part

£%__
__ Incinérations

yBlffiirrgjgjg Corbillards
Rue des Poteau

Maison Gilbert ffftfi

HARO... SUR LES CORBEAUX...
Au cours du dernier hiver, c'est-à-dire

à l'époque où la chasse est fermée, un
Jeune nemrod de Fontainemelon a tiré
sur les corbeaux , sans autorisation spé-
ciale délivrée par l'autorité compétente.

A l'audience, l'amateur de corbeaux re-
connaît les faits, n explique son erreur
en déclarant qu'il avait cru comprendre,
lors d'une dernière assemblée de chas-
seurs que la chasse aux corbeaux était
autorisée, sans restrictions pour les chas-
seurs.

Cette fausse Interprétation lui coûte, hé-
las ! 50 francs d'amende et 4 fr. 50 de
frais.

... EX SUR LES CANARDS
Pandore a poursuivi et arrêté, si l'on

peut dire, d'innocents canards qui s'en
aUaient au fil de l'eau, en aval du pont
de la Rincieure, sur le Seyon 1

Ce tronçon étant considéré comme ré-
serve, les canards même n 'y sont pas to-
lérés ! Cette infraction à la loi sur la
pêche (elle date de 1906 I) vaut au pro-
priétaire des canards — un récidiviste en
la matière — une amende de 10 fr. et 1 fr.
de frais.

SANS CARTE !
Un colporteur offrait et vendait sa mar-

chandise dans les villages du vallon sans
posséder le moindre carton rose ou vert,
autorisant ce négoce.

Ce colporteur vaudois, oublieux et né-
gligent, est condamné à 20 fr. d'amende
et 4 fr. 50 de frais.

MAUVAIS PAYEUR !
Enfin , pour finir la série, c'est un ci-

toyen de Fontaines qui est condamné à
cinq Jours d'arrêts de police et à 1 fr . 50
de frais, pour n'avoir pas acquitté sa
taxe militaire de 1941. Puisse la sévère
leçon profiter à d'autres !

F. M.

Tribunal de police
du Val -de-Ruz
(Audience du 17 mars)
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Le pasteur et Madame
Jean-Willy CLERC ont la Joie d'an-
noncer la naissance de leur fille

Sylvie-Geneviève-Mar guerite
Neuchatel , le 19 mars 1943

Maternité La Sagne

LA VIE NATI ONALE

OUCHY, 19. — Présidée par M. Gott-
fried Keller , d'Aarau, président de la
•commission des pleins pouvoirs du
Conseil des Etats, celle-ci s'est réunie
à Ouchy, en présence des conseillers
fédéraux Wetter, Kobelt et Stampfli,
ainsi que du directeur de l'admhiis-
trat i on fédérale des finances, M.
Amstufz.

La commission entendit , entre au-
tres, des exposés des représentants du
Conseil fédéral sur la situation finan-
cière, militaire et de la politique éco-
nomi que.

En ce qui concerne la question de
la mise sur pied des troupes et la
question des congés, le voeu fut à
nouveau exprimé qu'il soit tenu
compte des besoins de l'économie dans
la mesure des possibilités et en par-
ticulier qu'une bonne compréhension
soit accordée aux demandes agricoles
et industrielles.

Les congés militaires
et l'économie nationale

à la commission des pleins
pouvoirs du Conseil des Etats

BERNE, 19. — A une question
écrite du conseiller national Hôppli,
relative à la remise d'une carte
supplémentaire de coupons de repas
à certaines catégories de personnes,
le Conseil fédéral répond ainsi :

« L'attribution supplémentaire de
coupons de repas aux personnes
qui, pour des raisons professionnel-
les, sont obligées de manger hors de
chez elles, équivaudrait à un double
ravitaillement en denrées rationnées,
ce qui dérogerait au principe fon-
damental du rationnement: « Egalité
» de traitement pour tous les ayants
» droit. » Si cette faveur pouvait être
envisagée, elle devrait s'étendre à
toute la population. Or, une telle me-
sure ne saurait être appliquée , vu
l'état de notre ravitaillement en
denrées alimentaires, car la remise
d'un seul coupon supplémentaire de
repas aux quelque 4,400,000 person-
nes résidant actuellement en Suisse
représenterait environ 675,000 kg. de
denrées rationnées. »

Le Conseil fédéral
et les coupons de repas

BERNE, 19. — La conférence des
présidents du Conseil national a,
dans sa séance du 19 mars, établi
les objets qui devront être discutés
par le Conseil national au cours de
sa session de printemps qui com-
mencera le 29 mars, à savoir: le nou-
vel arrêté donnant force obligatoire,
l'accord de crédits pour l'agrandisse-
ment du bâtiment des téléphones à
Zurich-Hottingen, les reports de cré-
dits de 1942-è 1943, l'arrêté en vertu
des pleins pouvoirs concernant les
restrictions d'établissement dans le
canton de Genève, ainsi que des pé-
titions, postulats, motions et inter-
pellations.

La durée de la session a été fixée,
en accord avec la décision du bu-
reau du Conseil des Etats du 16
mars, à deux semaines en espérant
que oelle-ei pourra déjà être close le
jeudi de la seconde semaine.

Le bureau du Conseil des Etats
qui s'est réuni le 16 mars, à Lausan-
ne, a établi la liste suivante des ob-
jets en délibération :

Agrandissement du bâtiment des
téléphones à Zurich-Hottingen , • le
nouveau projet concernant la loi fé-
dérale sur la concurrence déloyal e,
les reports de crédits de 1942 à
1943, la revision de la loi sur l'or-
ganisation judi ciaire fédérale et di-
verses motions.

L'ordre du jour
de la prochaine session
des Chambres fédérales

BERNE, 19. — On communique
de source officielle:

Désireux de pouvoir offrir sa col-
laboration au comité international
de la Croix-rouge, le ministre Paul
Ruegger a demandé au Conseil fé-
déral à être placé temporairement
hors des cadres diplomatiques de la
Confédération.

Le Conseil fédéral y a volontiers
consenti , car il mesure la valeur du
concours que M. Ruegger peut ap-
porter au comité international à un
moment où augmentent le poids et
l'ampleur de ses tâches.

Les comptes
de l'Etat de Vaud pour 1942
(c) Les comptes -de l'Etat de Vaud
présentent aux dépenses 51,616,122
francs, aux recettes 50,855,950 fr.,
soit un déficit de 760,201 fr.

Les dépenses sont de 1,549,667 fr.
supérieures aux prévisions tandis
que les recettes enregistrent une
plus-value de 7,587,655 fr., soit une
amélioration de 6,037,988 fr.

Le ministre Ruegger
offre sa collaboration

à la Croix-rouge

Le parti socialiste suisse a deman-
dé récemment au Conseil fédéral
que sa représentation au conseil de
banque de la Banque nationale soit
renforcée. Le parti a proposé à cet
effet M. Max Weber, secrétaire de la
Fédération des ouvriers du bâtiment,
et M. Robert Bratschi, secrétaire de
la Fédération des cheminots.

D'après le « Volksrecht », le Con-
seil fédéral serait prêt à désigner
M. Fritz Marbach , professeur à l'Uni-
versité de Berne. Cependant , l'orga-
ne zuricois proteste contre cette no-
mination éventuelle. A son avis, M.
Marbach aurait perdu tout contact
avec les milieux ouvriers depuis
qu'il a résigné son mandat de dé-
puté au Conseil national.

Revendications socialistes
au conseil

de la Banque nationale


