
DEUX DISCO URS
Les discours de MM. Churchill et

Hitler n'ont de commun que l'heure
à laquelle ils ont été prononcés. A
les lire, on est f rappé  de voir à quel
point ils traitent d' objets distincts.
Toute l'attention du « premier » bri-
tannique est concentrée sur. les pro-
blèmes d'aprçs-guerre , tant au point
de vue intérieur qu'au point de vue
international; toute celle du « fùh-
rer » se porte , en revanche , sur la
lutte en cours. C'est là sans doute
l' e f f e t  d' un pur hasard. Et il ne
faudrait pas conclure hâtivement de
ces deux discours que l'Angleterre ,
crogant désormais la partie gagnée ,
cesse de se préoccuper de la lutte
pour ne se soucier que de ce qui la
suivra 1 Ou que l'Allemagne, au con-
traire, abandonnant ses proje ts de
réorganisation continentale ou inter-
continentale, n'a d'geux désormais
que pour les durs combats 

^dans les-
quels elle est engagée...

Il est significatif que ce soit au
moment où M. Eden se trouve à
Washington que M. Churchill ait
tenu à définir les grandes lignes de
ce que sera, après-guerre , la politi-
que britannique. Le chef du Foreign
Of f i ce  se préoccup e, on le sait , dans
la capitale américaine, des problè-
mes qu 'une victoire de leur part ne
manquera pas de poser aux nations
unies. Entre autres di f f icul tés , il a à
faire face à un certain courant qui
se manifeste outre-Atlanti que et qui
consiste à considérer qu'au lende-
main du conflit un déplacement
d'influence s'e f fectuera de notre
continent au prof i t  du nouveau
monde. M. Churchill avait déjà fai t
savoir une fo is  qu'il n'était pas chef
du gouvernement de Sa Majesté bri-
tannique pour procéder à la liqui-
dation de l' empire. Aujourd'hui , il
insiste avec force  sur le rôle que
l'Angleterre sera amenée à jouer , en
particulier dans l'ordre économique
et social.

Le premier ministre prévoit no-
tamment l'établissement d' un « plan
quadriennal », et même de deux,
dans la ..Grande - Bretagne d'a.près-
guerre. Ces plans dif féreront de
ceux similaires mis en vigueur na-
guère en Allemagne par le maréchal
Gœring et en Russie par Jos eph Sta-
line, en ce sens qu'ils f eront une
part plus large à l'individualisme
traditionnel de l'Ang leterre. Qu'un
sgstème de cette sorte soit envisag é
outre-Manche dénote néanmoins une
évolution caractéristique. La Grande-
Bretagne, économiquement, tient à
être équipée dans l'avenir de ma-
nière à pouvoir soutenir toute con-
currence avec l'étranger. Pareille-
ment, l'adhésion de M. Churchill aux
principes directeurs du plan Beve-
ridge indique clairement qu'au poin t
de vue social, les dirigeants de Lon-

dres souhaitent une Angleterre for te ,
susceptible de tenir en respect tout
mouvement « révolutionnaire » qui
pourrait se manifester.

Quant aux idées exprimées par M.
Churchill sur la réorganisation poli-
tique de l'Europe et sur la résurrec-
tion possible d' une société des na-
tions, elles sont encore trop f loues
pour que nous puissions les com-
menter avec précision. Il faut  seule-
ment retenir cette tendance à ne
plus considérer les petits peup les
comme capables d'af fronter  par eux-
mêmes les di f f icul tés  de la politique
internationale , mais à les convier à
s'unir en fédérations ou en groupe-
ments rég ionaux à l'intérieur des-
quels ils auraient forcément à alié-
ner une part de leur liberté. Lors-
qu 'on se souvient que l'Angleterre
est partie en guerre pour le main-
tien de la souveraineté des petits
peup les, on jugera qu'un certain che-
min a été parcouru depuis .

Le discours du chancelier Hitler ,
bien qu'il soit consacré presque
exclusivement, comme nous avons
dit , à des considérations d'ordre mi-
litaire, n'o f f r e  à cet égard aucun
élément bien nouveau. L'on enregis-
trera l'affirmation que, grâce à la
réaction allemande survenue sur le
front  russe, le péril bolchéviste est
derechef écarté. En tout cas, la crise
de l' est a été surmontée. Mais , mal-
gré cela, le « fùhrer » n'a pas caché
que la continuation de la lutte exi-
gerait plus que jamais toutes les for-
ces disponibles de la nation. Et il
a cité aux vivants l' exemp le des
5b2,000 morts allemands qui se sont
déjà sacrifiés dans cette guerre. Le
chi f f re  concorde-t-il toutefois avec
ceux établis par des déclarations
antérieures ?

M. Hitler a fait  aussi une allusion,
pour sa part , au sort des petits peu-
p les, et notamment au « prétendu
monde neutre » qui juge de l'événe-
ment avec hauteur et pédanterie. Il
a relevé qu'à son sens, en un temps
comme le nôtre, seuls subsisteront à
la longu&Je.S- j misj iont l'attitude est
nette. Voilà qui ne s'accorde pas très
bien avec les récentes paroles de
M. Gœbbels, lequel souligna que le
national-socialisme n'était pas un ar-
ticle d' exportation et af f irma qu'une
fois  la tourmente passée , les nations
auraient le droit de revenir au régi-
me de leur choix. Le moins qu'on
puisse dire est que la doctrine des
dirigeants du troisième Reich à
l'égard des petits peuples demande
encore à être précisée.

Décidément, ceux-ci , dans le con-
f l i t  qui met aux prises les grandes
puissances, ont d' abord à compter
sur eux-mêmes, et sur leur volonté
de maintenir leurs raisons d'être.

René BRAICHET.

Situation critique des Russes
dans le bassin du Donetz

Sur le front central, nn important nœud de communications
est tombé anx mains des forces de Timochenko

MOSCOU, 22 (U. P.). — Ayant été
obligés d'évacuer I5 i . i _ or.xl sur le
front du Donetz, les troupes russes se
trouvent en ce moment dans une si-
tuation critique.

Cette ville, qui est située à 80 km. au
nord-est de Kharkov, compte quatre
voles ferrées principales. Un grave
danger menace en même temps Koursk.

Dans lo secteur de Chuguyev , les for-
ces soviétiques qui tiennent la ligne
supérieure du Donetz doivent faire face
au choc formidable des unités blindées
allemandes. Vague après vague, les
chars armés et les troupes motorisées
ennemies se lancent à l'assaut des po-
sitions russes les plus exposées. Dans
le secteur d'I.Ium, les Allemands au-
raient réussi à traverser Je fleuve sur
plusieurs points.

L'armée rouge se trouve désormais
sur la défensive sur un front de plu-
sieurs centaines de kilomètres, c'est-à-
dire du nord-est de Briansk j usqu'au
bassin du Donetz. A mesure que les
voies de communication des Allemands
s'améliorent, celles des Russes so trou-
vent de plus en plus exposées.

Les Russes s'emparent
de Dourovo

MOSCOU, 22 (Exchange). — Il res-
sort des dernières informations du
front que la pression russe s'accentue
à l'ouest de Viasma. Les opérations
systématiques du maréchal Timochenko
ont abouti h la prise de Dourovo, 1m-

Les anciens remparts de Smolensk , vill§ qui constitue l'objectif immé-
diat de l'offensive de Timochenko dan» i . seetstif central. An premier

nlan. des trams détruits et autres ve *tlg __ r i . ,  combats qui se sontP  ̂ déroulés en Juillet 1941,

portante station ferroviaire snr la li-
gne Viasma-Smolensk. Depuis plu-
sieurs jours déjà, les troupes du géné-
rai Solnilovsky, lequel assume le com-
mandement de ce secteur, effectuaient
des opérations d'encerclement contre
cet important point d'appni de la nou-
velle ligne défensive allemande. Ainsi
qu'il avait été annoncé précédemment,
la ville de Dourovo se trouvait pres-
que complètement encerclée, de sorte
que le général Solnikovsky put passer
à l'assaut aux premières heures de
lundi. De durs combats se déroulèrent
au cours desquels les troupes alleman-
des furent refoulées hors de la ville.
Dourovo se trouve à 90 km. à l'est de
Smolensk et à 70 km. à l'ouest de Vias-
ma. Les Russes ont couvert' une distan-
ce de 110 km. depuis le début de leur
offensive sur le front central en dépit
des grosses difficultés placées en tra-
vers de leur chemin. Le point le plus
rapproché de Moscou, tenu par les Alle-
mands est situé à 270 km. de la capitale
russe.

La cbute de Dourovo aggrave la si-
tuation de Nikitinka dans le nord et
celle de Dorogobouch dans le sud. Il
n'est guère prpbable que ces deux villes
puissent tenir longtemps encore. Ex-
ploitant leurs succès à fond, les soldats
du général Solnikovsky ont repris leur
marche en direction de Jartzevo. Des
contre-offensives allemandes ont été re-
poussées à l'ouest de Dourovo. La ville
de Jartzevo se trouve menacée non
seulement de l'est, mais encore par la
nonssée russe se dessinant au sud de
Byely.

Au nord et au sud du Iae Ilmen,
les troupes du maréchal Timochenko
progressent lentement. Plusieurs ou-
vrages défensif s allemands au sud et
àt l'est de Staraya-Russa ont été pris
d'assaut. L'avance tant en direction de
Novgorod sur la rive septentrionale dn
lac Ilmen qu 'en direction de Staraya-
Russa est rendue très difficile par ie
réseau serré des fortifications alle-
mandes, aussi ne peut-elle que marquer
de lents et meurtriers progrès.

(Lire la suite des nouvelles
en dernières dépêches)

L'attaque anglaise contre la ligne Mareth
est actuellement en plein développement

LES FORCES DE MONTGOMERY EN M O U V E M E N T

Selon les dernières informations, la 8me armée s'est emparée
de son objectif principal initial

ALGER, 22 (Reuter). — Le Q. G.
allié en Afrique du nord communi-
que lundi :

Dans la nuit du 20 au 21 mars, les
troupes de la Sme armée ont attaqué
les positions de la ligne Mareth. Un
violent combat s'en est suivi. Les
opérations se poursuivent de façon
satisfaisante.

Dimanche, dans le secteur de Gaf-
sa, les forces américaines ont conti-
nué leur poussée vers Maknassi et au
sud-est de Gafsa et ont fait plus d'un
millier de prisonniers au cours de
plusieurs engagements.

L'artillerie anglaise a toujours joué un rôle important dans les offensives
de la Sme armée. Voici une pièce pendant un tir roulant.

Au nord , dans la région de Sedje-
nane, il y eut une légère activité en-
nemie et nos troupes sont de nou-
veau en contact. Le combat est tou-
jours en cours.

Nos avions ont exécuté des opéra -
tions étendues pendant la nuit du 20
au 21 mars et dimanche.

Dans la nuit du 20 au 21 mars, nos
bombardiers ont attaqué les docks à
Ferryville. Un contingent considéra-
ble de bombardiers lourds et moyens
de l'aviation du désert occidental a
attaqué des objectifs dans les régions
de Mareth et de Kettane, tandis que
les bombardiers de l'aviation de Tu-
nisie ont attaqué les aérodromes en-
nemis.

Dimanche, nos avions ont mainte-
nu leurs attaques continues à la
bombe. Toute la journée, les bom-
bardiers du désert occidental ont at-
taqué sans arrêt les positions de la
ligne Mareth. Les chasseurs d'escorte
ont détruit un « Messerschmitt 109 »,
mais il y a eu peu d'opposition en-
nemie. Les aérodromes ont été lour-
dement attaqués par des bombar-
diers lourds, moyens e t légers de
l'aviation de l'Afrique nord-occiden-
tale. De grands incendies ont été al-
lumés et de nombreux appareils en-
nemis au sol ont été détruits. Un

chasseur ennemi a été détruit, tandis
que nos bombardiers et chasseurs
d'escorte ont intercepté une forma-
tion de « Junkers 87 » et en ont abat-
tu quatre d'entre eux. Des chasseurs
en patrouille au-dessus de la zone de
bataille ont exécuté des attaques à
basse altitude contre les transports
ennemis détruisant plusieurs véhicu-
les.

A la suite de toutes ces opérations,
quatre de nos appareils sont man-
quants.

Rommel sera-t-il contraint
d'évacuer la Tunisie du sud ?

LE CAIRE, 22 (U.P.). — Les der-
nières informations arrivées du front
tunisien confirment que l'armée
blindée du maréchal Rommel est
soumise à une pression qui augmente
d'heure en heure.

Les opérations effectuées de l'est
par la Sme armée britannique et de
l'ouest par les forces américaines et
françaises représentent une grave
menace pour les troupes de l'Axe, qui
pourraient être obligées d'évacuer la
Tunisie méridionale et de se retirer
à travers le goulot de Gabès. L'offen-
sive aérienne alliée ressemble par
son ampleur à celle d'El-Alamin. Les
raids les plus violents sont déclen-
chés contre le secteur de Gabès, où
l'ennemi pourrait opposer éventuel-
lement une dernière résistance si ses
positions de la ligne Mareth venaient

à s'effondrer. On n'a pas encore reçu
d'informations officielles sur les Opé-
rations de la Sme armée. Lès obser-
vateurs militaires du Caire ne croient
pas que les troupes allemandes oppo-
seront une longue résistance sur la
ligne Mareth.

La Sme armée américaine, qui opè-
re dans la partie méridionale du
front central tunisien, s'est divisée
en trois colonnes principales qui
s'avancent à un rythme de plus en
plus rapide vers la côte orientale tu-
nisienne.

Une colonne, qui comprend des
unités blindées et motorisées, opère
de Sened dans la direction de Mak-
nassi, tandis que les deux autres co-
lonnes d'infanterie attaquent d'El-
Guettar dans la direction de l'est et
du sud-est.

Les Anglais renouvellent
leur tactique d'El-Alamin
ALGER, 22. — Du correspondant

spécial de l'agence Reuter auprès du
Q. G. allié en Afrique du nord :

Avec le puissant appui des forces
aériennes du désert occidental et de
Tunisie, Montgomery a jeté La Sme
armée contre les positions préparées
de l'Axe le long de la ligne Mareth et
la bataille de Tunisie est engagée. L'at-
taque se développerait de façon satisfai-
sante et une bataille acharnée est en
cours. C'est tout ce qu'on révèle jus-
qu'ici.

Comme à El-Alamin, il est impro-
bable que des informations trèè dé-
taillées de la bataille soient disponibles
avant Que la Sme armée n'ait poussé un
coin dans les positions de Mareth ou _ie
se soit frayé un chemin à travers les
défenses formidables de la ligne forti-
fiée. Les seuls détails que l'on possède

sur les opérations ont trait à l'avia-
tion qui a répété sa tactique d'El-Ala-
min , effectuant un pilonnage incessant
des positions de première ligne enne-
mies, des emplacements d'artillerie, des
concentrations de troupes , des terrains
d'aviation et des colonnes de véhicu-
les s'acheminant sur les, routes de Tu-
nisie.

Des bombardiers lourds ont attaqué
les ports et aérodromes ennemis. Cette
offensive aérienne a été déclenchée
vendredi soir par un temps parfait et
clair de lune. Des bombardiers britan-
niques, guidés par des fusées éclairan-
tes, ont bombardé les positions du Ma-
reth et le principal aérodrome ennemi
en Tunisie méridionale, Tebega, à en-
viron 25 km. au nord-ouest de Gabès.
Depuis lors, leurs forces aériennes
accroissent leur pression d'heure en
heure et hier, des bombardiers ont
effectué neuf attaques très violentes
dans la région de Mareth où ils ont
attaqué des groupes de véhicules. L'aé-
rodrome de Hamma, à environ 25 km.
à l'ouest de Gabès, a été également
bombardé.

Les Allemands et les Italiens essayent
évidemment de gagner autant de ter-
rain que possible, spécialement au
nord , afin de donner les coudées fran-
ches aux 250,000 hommes qni seront pro-
bablement acculés dans le coin nord-
est de la Tunisie.

En Tunisie méridionale, les Améri-
cains sont maintenant à treize kilomè-
tres à l'est d'El-Guettar, après avoir
pris Bou-Hamran , sur la route au nord
d'El-Guettar. Dans cette région, de
nombreux prisonniers italiens ont été
faits. Le principal effort allemand pa-
raît être toujours an nord , où une au-
tre attaque a été effectuée hier matin
amenant la prise, par les forces de
l'Axe, de la gare de Nefsa, à environ
3 km. au nord-ouest de Djebel-Abiod.
La lutte se poursuit.

(Voir la suite en dernières dépêches)

La mobilisation des écoliers allemands

Dans le cadre de la mobilisation totale, de nombreux écoliers allemands
des classes 1926 et 1927 ont été incorporés dans les services de la D. C. A.

Voici un groupe de ces jeunes gens apprenant le maniement
d'un projecteur.

ÉCRIT SUR LE SABLE
Les enf ants couchés trop tard

Un médecin romand vient for t  op-
portunément de s'élever contre
l'heure tardive à laquelle certains
enfants sont envoyés au lit. « Com-
bien de parents , dit-il , dont le cœur
se serre à la seule pensée que leurs
rejetons pourraient avoir fa im , trou*
vent tout naturel de les priver d' un
sommeil pourtan t nécessaire. »

Saluons ! H fau t  quelque courage,
aujourd'hui , pour a f f ronter  l'ombra-
geuse susceptibilité de certains pè-
res et mères qui n'admettent pas
qu 'on discute leurs méthodes édu-
catives. « J'élève mes gosses comme
il me plait , disent-ils d' un ton
bourru. Et ça ne regarde que moi ! »

Non , braves gens. Cela regarde
« aussi » tous ceux qui prêtent quel-
que attention à l'avenir du pags. Un
enfant qui se couche tard parce
qu 'on l'a laissé vagabonder ou parce
qu 'on l'autorise à écouter la radio
jusqu 'à des heures indues, dort mal.
11 est nerveux, p âle, cerné. Il de-
viendra ce long adolescent dont on
dit: « J7 a une crise de croissance. »
Ah 1 elle a bon dos la crise de crois-
sance... ; on lui impute tous les
maux dont souvent le manque de
sommeil et une mauvaise hgg iène
sont seuls responsables.

On a dit des gens de notre époque
qu'ils étaient des agités. C'est vrai !
Or, qui dit agité dit irritable. Et qui
dit irritable... hein... ?

Si nous voulons que nos enfants
vivent mieux que nous ne le f aisons,
il n'g a donc qu'un remède : en-
voyons-les coucher p lus tôt.

Alain PATIENCE.

Les bombardiers américains
attaquent Wilhelmshaver.

L'OF FENSIVE A É R I E N N E  A L L I É E

LONDRES, 23 (Reuter). — Le Q. G.
américain annonce que des «forte-
resses volantes » et des « Liberator »
ont attaqué la base navale de Wil-
helmshaven, dans la journée de lundi.
Intervention de nombreux

chasseurs allemands
LONDRES, 23 (Reuter). — Les bom-

bardiers qui ont attaqué Wilhelmsha-
ven lundi, se sont heurtés à de nom-
breux chasseurs ennemis en atteignant
la côte allemande. Néanmoins, ils ont
poursuivi leur route jusqu'à leur objec-
tif , détruisant un certain nombre d'ap-
pareils ennemis en cours de route. Le
bombardement s'est effectué par beau
temps et leà résultats ont été bons.
Les chasseurs ennemis ont continué
leurs attaques lors du vol de retour et
les combats ont été nombreux. Trois
bombardiers sont manquants.

X_a version allemande
BERLIN, 23 (D.N.B.). — Une forma-

tion anglo-américaine de bombardiers
a attaqué le littoral allemand du nord
dans l'après-midi de lundi. Les chas-
seurs allemands ont intercepté les
assaillants, sur mer déj à , et ont abattu
au moins quatre multimoteurs, selon
les rapports actuels. On peut escompter
la perte d'antres appareils ennemis. Les

bombes, lâchées d'une grande altitude,
ont causé des victimes et des dégâts
dans les quartiers d'habitation d'un
port. 
I_e temps, le plus dangereux

ennemi de la R. A. F.
GRAND QUARTIER DE LA R. À. P..

22 (Exchange). — Depuis la dernière
attaque massive de la R. A. F. contre
Essen, au cours de la nuit du 12 mars,
des préparatifs très étendus ont été
faits en vne de la poursuite des opéra-
tions offensives contre les centres in-
dustriels allemands. Les bombes de
deux et de quatre tonnes avaient été
chargées dans les bombardiers géants
des types « Lancaster », « Halifax » et
« Stirling », les provisions de carburant
avaient été faites. Nuit après nuit, les
escadrilles, tous moteurs chauffés,
attendaien t l'ordre de partir. Mais les
nouvelles concernant des conditions
atmosphériques défavorables durent
chaque fois différer le départ. Le prin-
cipal ennemi des bombardiers britanni-
ques est le temps, auquel doivent faire
face les aviateurs; il peut même se ré-
véler plus dangereux que les chasseurs
nocturnes allemands et la défense
aérienne ennemie.
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FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

Rue de la Balance, à
louer appartement de 3
chambres et cuisine. Etiude
Petitpierre et Hotz.

24 j uin
A louer, bel apparte-_e_t

de trols chambres, bains,
confort moderne, vue splen-
dide. Faire offres écrites
sous V. B. 251 au bureau
de la Feuille d'avis.

A LOUER
pour le 24 mai ou 24 juin,
dans maison soignée, belle
situation à 2 minutes du
centre de la ville. Apparte-
ment de cinq pièces, tout
confort, prix: 140 fr. par
mois. S'adresser à l'Etude
Clerc, notaires , Musée 4.
Tél. 5 14 68.. 

Vieux-Châtel 27
A louer pour le ler avril ,

ou époque à convenir, un
bel appartement de quaitre
pièces, balcon et dépendan-
ces, 80 fr. — S'adresser k
Mme Veimot, 3me étage, k
droite.

A louer tout de suite,
aux Fahys. près de la gare,

LOCAL
pour magasin,

atelier
ou entrepôt

Vitrine, eau, gaz, électricité.
S'adresser à l'Agence ro-
mande immobilière, B. de
Chambrler, place Pùrry 1,
Neuchâtel. Tél. 5 17 26.

A louer en ville,
pour le 2 1 juin
1043, beau magasin
et arrière-magasin.

S'adresser Etude
Jeanneret & So-
guel, Môle 10, Neu-
chôtel. 

A LOUER pour le 24 avril
ou pour date k convenir :

rez-de-chaussée de trois
chambres et cuisine, buan- ,
derie 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 SchertenUeb, Carrels
No 12, Vauseyon, et pour
traiter _ l'Etude DUBOIS,
notaire et gérances, rue
Salnt-Honoré 2. 

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

Belle grande
chambre, tranquille,

balcon,
entrée Indépendante,
pour monsieur sérieux et
stable. Pourtalès 10, ler.

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

On demande à louer pour
la

saison d'été
une chambre et cuisine
meublées. Région: Val-de-
Ruz ou éventuellement
bord du lac. Adresser offres
écrites k J. C. 242 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Monsieur, ayant place
stable, cherche une Jolie

chambre indépendante
en ville, pour le 15 mal. —
Ecrire k R. L. 247 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

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

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

Dans la région neuchâ-
telolse du lac ou au Val-de-
Ruz, on demande k louer
un modeste

appartement
meublé

de deux chambres et cuisi-
ne. Demander l'adresse du
No 250 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer, dans
le quartier de Saint-Nico-
las - Beauregard - Vauseyon,
un

appartement
de trois ou quatre chambre,
sT possible avec confort,
pour le 24 Juin, éventuelle -
ment 24 septembre. Ecrire
sous C. Z. 244 au bureau
de la Feuille d -via

Dame cherche un

studio
avec confort , eau courante,
soleil , si possible Jouissan-
ce de . la cuisine . Adresser
offres écrites à C. G. 245
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande une Jeune
fille comme

bonne à tout faire
Pas nécessaire de savoir
cuire. Bons gages . Entrée :
ler avril. — Faire offres
avec certificats au café de
la Poste, Sainte-Croix .

Je cherche pour tout de
suite un

mécanicien
sur automobile. —¦ S'adres-
ser: Garage Stauffer, Tra-
vers.

On cherche un

JEUNE HOMME
âgé de 16 à 18 ans, ou plus,
pour aider à la campagne.
Bonne occasion d'apprendre
la langue allemande. Bons
gages et vie de famille. —
S'adresser à E. Schwab-
Grutter, agriculteur , BUren
zum Hof (ligne Berne-So-
leure).

Urgent
On cherche pour tout de

suite une personne d'un
certain âge pour faire un
ménage de trols personnes.

S'adresser à Robert Fal-
let, poste Enges par Salnt-
Blalse.

Bonne à tout faire
capable, est demandée pour
tout de suite. Bons gages,
vie de famille. — Faire of-
fres à Mme Gerster, Parc
83, la Chaux-de-Ftonds.

Orchestre
(Le première force cherche
un bon planiste. Adresser
offres écrites à A. P. 249
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

Commissionnaire
Jeune homme sortant des

écoles à Pâques serait en-
gagé pour le 15 avril ou le
ler mai. Se présenter au
magasin de fleurs Antoine,
Concert 6.

Jeune homme âgé de 17
ans, cherche travail dans
une

usine mécanique
ou serrurerie à Neuchâtel
ou aux environs, comme
aide pour tous travaux , —
Adresser offres avec men-
tion des conditions k E.
Hlrschl, 25, rue Principale ,
Thoune.

APPRENTI. — On cher-
che comme apprenti

opticien
un Jeune homme ayant sui-
vi les écoles secondaires. —
Références détaillées sous
chiffres P 1905 N., à Pu-
bllcltas, Neuchfltel. 

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

apprentie
de commerce

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

MADEMOISELLE

ROSE SIMMEN
MASSEUSE-PÉDICURE

diplômée

Rue du Bassin 10
Tél. 5 26 25 •

\chat et recouvrement de

créances
sans avance de fonds par
l'agence « SECO », faubourg

I de l'Hôpital 12, Neuchâtel.

P. S. 178
Pourvu

Pour tout de suite , nous
cherchons une

j eune fille
hors des écoles, désirant ap-
prendre la langue alleman-
de. Vie de famille. — Mme
Bltterll Rotwandstrasse 70,
Zurich '4. 

Jeune fille ou Jeune gar-
çon recommandés, hors des
écoles, est demandé comme

aide
â la Librairie Dubois, sous
l'hôtel du Lac.

On cherche pour service
particulier une

femme de chambre
sérieuse et sachant coudre.
Pas de service de table . Ga-
ges selon entente. Entrée :
début d'avril . — Adresser
offres avec prétentions, à
Case postale 44198 , Transit ,
Neuchâtel.

On cherche une

j eune fille
soigneuse, sachant cuire et
pouvant loger chez ses pa-
rents. Adresser offres éorl-
tes k F. C. 243 au bureau
de la Feuille d'avis.

Comme un détective
Une petite annonce

dans la « Feuille d'avis
de Neuchâtel » ira par-
tout.

Jeune fille sérieuse cher-
che place pour le ler mal,
auprès de

dame seule
ou dans petite famille
pour aider aux travaux du
ménage. Vie de famille dé-
sirée. Entrée prochaine . —
J. Fretz-Ktlrzeler, Strengel-
bach près Zofingue (Argo-
vie).

Comptable
expérimenté, de toute con-
fiance, excellentes référen-
ces, désirant améliorer sa si-
tuation, cherche place d'a-
venir. — Offres sous chif-
fres F. M. 246 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune îill.
âgée de 17 ans, en bonne
santé, robuste , de bonne
famille, bonne Instruction,
cherche place dans ménage
soigné où elle aurait l'oc-
casion de se perfectionner
dans la langue française, —
Offres sous chiffres Bc 6569
5. A P , i_H.  fffl .e _ _ _ ____

Je cherche une place de

berger
pour la montagne. — Ecri-

i re sous chiffres R. Z. 254
au bureau de la Feuille

I d'avis.

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. MICHAUD
PLACE PURR7 1

On désire acheter un

vélo de dame
usagé. Paiement comptant
Offres avec prix sous C. P.
248 au bureau de la Feuille
d'avis.

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

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

Je cherche à acheter
d'occasion 10 mètres de

tuyau d'arrosage
en caoutchouc , pour Jardin.
Faire offres écrites k Clé-
mence. Vieux-Châtel 31.

Argent comptant
Meubles, literie , lingerie ,

vaisselle, verrerie , pendules,
glaces. tableaux, livres,
Stalns cuivre, bibelots, sont
achetés aux meilleures con-
ditions *

Maurice Guillod
Rue Fleury in Tél. 5 43 90

MADAME ROGNON
rue de l'Ancien Hôtel-de-
Vlll e, Neuchâtel achète :
vases à fleurs, potiches, bi-
belots. Paiement comptant.
Tél 5 38 05 5 38 07. *

Bijoux or
achetés au plus haut cours
du Jour. — Argenterie
usagée.

E. Ctiarlel, sous le théâtre

I Saucisse I
de veau

avantageuse
A LA BOUCHERIE

R. Margot
SEYON 5

ooooooooooooooco

Beau choix
de cartes de visite

à prix avantageux
au bureau du j ournal

oooooc*>oo<>o<><->o<x>

Madame Rose GUILLOD et ses enfants, pro- I
Fondement touchés par les nombreux témoigna- Iv.

i jes de sympathie qu'ils ont reçus durant ces £
. jours de douloureuse séparation, remercient I

bien sincèrement toutes les personnes qui ont I
; pris part à leur grand deuil.

Peseux, le 23 mars 1!>48. H
i*—_HBBSBl-_KS3___l_R—fli_BHRB-^-___K___Eh_____3_________H__

Puisque...
! vous déménagez le !
> |  24 mars, vous en \\ \ 'i

i l  profiterez certaine-

I I  ment pour faire net- I!
ijj l toyer vos tapis, rem- |||
U l  placer un lino, trans- ||;>
| fermer et faire po- ||'{

' Il ser vos rideaux. h ;j

SPICHIGER
& c°

| Linos - Tapis
J| Rideaux

j ; PLACE D'ARMES !
[M NEUCHATEL j !

| est k votre service. Il

S "̂ Mi i ;l«m\ - ; -BKOfc—u _I____-E__ .
/ Pour économiser les coupons de
i votre carte des produits textiles,

M chargez T E R L I N D E N  de nettoyer
m chimiquement ou de teindre votre
SB manteau ; cela vous épargnera un
JE! nouvel achat

M | T E R L I N D E N  Nettoyage chimique
/ï [ et teinturerie Kusnacht- Zch.
»! K NEUCHATEL, S0__ rH_tel .uLac T<SI.52S53

h-* ^̂ Sl^̂ ^? ^̂ *m*mm ïm**̂ ^

N

/_%12Nt. Bibliothè que
i5xm circulante

____fc____jK.-_. 1__ T pour la jeunesse
*\<s_^i 'P^  ̂/ ¦  Au Blé qui lève
¦̂-̂ OvjSy . .—BT y_Zj» Galeries du Commerce

Ci —^^ /  - : ' // 7 M&- (Magasin) pi. st-Françols,
^

*̂* mtJ&^iilBf ëf
" PRÊTS DE LIVRES

" ^ii r^BSffiî . \v UANS TOlITE LA SUISSE
-wesaB-^ î̂ l̂ -" Renseignements gratuits

m m S âLmÈxZ Ŝf ,_¦ 
WJ Ê̂ * Ul isi HH_T_S *M __¦> t_____ -___ ï___ C__r_. ^___. Ŵ ^m /̂m%*******W JmW M m\\W *W*ss\\Wmf mat\\m ^BmM mWm\M *\ ^*.

___¦ ¦¦ ¦ m ¦ E 441 **\Â. TRA VAUX SOIGNÉS La boucherie charcuterie

i Pif [El éPICERIE FINE Papiers pe. mits H. MU K (i ll l
Vins - Liqueurs ^f ^^gf TÊ v l^ l^ H

maître teinturier MAGASIN E .MORTKIER I gÈffr%Sn*s&i& sert bX *? jo£lleurs j

5 17 5l |Hg ĝé| Tel 517 80 | 5 14 56
«É jflSk -̂W B%Rl B"«" m » ME-raiSER_E-CHARPENTERIE-PARQ_E"r__RIE i

I |L| l lPPCI #__ »_C_.B*_ftC Contre le froid , pose de Joints métalliques _
-/LVVl I L I  II CI O Tél. 51267 ¦ NEUCHATEL . Evole 49

P 
«« ELECTRICITE ŜEMF^̂ ^̂ WW L̂ FEHB ,-ANTERIE

"S© Ul" s\WWF\f ^*M&e&**™&' "¦; •'- ^H là \SJ1LLLL M APPAREILLAGEiiiaretts m^^mj l^mmm r r rnfr o ni.
Neuchâtel 5 28 46 MgjgJM^̂ B. I. liiuJj fi NIS ;

)  concessionnaire A A D I  ftftlJ IMFD R n tt 
«-toUatlon. sanitaire, 

|. |PMB_L U"B_ lSl t î ï  Bellevaux 8 COQ-D'INDE 24

Rue Saint-Maurice 11 5 31 23 " TSffraEffSK KaoM 5 20 56

E RflDNKfHIA Eli Cl GRAINES S ĤSttAirtS
I -  0lflll l l l« vl I I H  _ _ _ « « -? graines de qualité et contrôlées chez
F.Ubou,g ne ,'HM.a, 28 Gypser ,e . Peinture J. KELLER ftîtftfiffi rrH . ffnifiï \
5 19 79 PA P I E R S  P E I N T S  20 années d'expérlenc* Tél. S 23 00 }

P<>m _--> <__ .;_> îiUmivio Ao * ' Pour la revision ou l'achat de vos ;Papeterie-librairie des . gaggïgM| S| fourneaux , n'attendez pas le froid , .

TAPPA'IIIV Q A H passez vos ordres à

\Ë!£z T B™EAU " WIM Jarmann "o6iier ' paras 7B
j FOURN IT URES GÉN ÉRALES ¦|WgW|l̂ gj : '

TÉL. 5 12 79 ™S!ffli Tel» 5 40 71

R A V A U D  FIL S FRU,TS " LEQ"ï" « A??!ERVES - V6N $
! S i n i l lU W ¦ ¦ _¦!#  PRIMEURS . Neuchâtel , Seyon 10, Téléphone 5 15 54
r,nMnn_t___ .i _-_¦¦¦¦ m ii_ i_ II I I I I I I I I I I  i i _ _ __vz_w_HM____ru<___w__iM_ __ ¦¦¦ i-i mi-i n i ii__B-_-_-__B-__a__i

^  ̂ Quelques certificats
éBÈ&^ f̂̂\ dernières datent de notre honorable et fidèle
wWf | clientèle en Suisse romande :

Jn ¦___?' eÀ VOLONTAIRE
uW*[ Ŝ ÊF pf J'ai reçu beaucoup d'offres et Je vous en re-
flP> / \ /Z~v mercle. Edmond Bertet, Autigny ( Fribourg).

|̂\
V ^ MSJ9L \ JEUNE HOMME

1 V __MHÉD \ A11 Nussbaum-Gattolliat , Prises sur Gorgier
I _J_ft^^^Tl  ̂ (Neuchâtel), remercie pour les nombreuses ol-
WwçBKjr" \| fres. 11 est pourvu, merci. 6 avril 1942.

JEUNE FILLE
J'ai trouvé une très bonne fille par votre Jour-

Le H° 8 à Lanonau (Berne ) m> mercl Miniment « «ni 1942.
" * * Mme E. Zimmermann,

VOUS répond Fayaux sur Blonay (Vaud).

R A 1 _ H  A P r W T M T JEUNES GENS ET JEUNES FILLES
B A. . B  A ^_ _ . i N l Depuis 16 ans J'utilise l'< Emmenthaler-Blatt »,

Langnau, pottr me procurer chaque année Jeu-
Vmmnn^linlnH nes Sens ou Jeunes filles, J'ai été chaque fois

 ̂ IJll IlUlI ndlcr" entièrement satisfait du résultat obtenu.
2.0 tuai 1942•

ni J I  OhevaJley Albert, Pavement, Lausanne.

Ulflll ̂  JEUNE FILEE - JEUNE GARÇON
';TT¦'> **• " w Que ce soit pour une Jeune fille ou un Jeune

• _ _ _  AAA B D A l i u é c  garçon, votre Journal m'a toujours donné en-J W UUU H B ON N E l  tlère satisfaction.
, , Paul Leyraz, Puldoux. 18 mars 1942.
J o u r n a l  renommé
-;_,,,...•- 1 B / . 1: 1 VACHER (bon tralsenr) - CHARRETIERdepu is 1U5 pour les -, vous remetcit> p  ̂ltaonce p  ̂ dans

OFFRES DE PLACES votre <r Emmenthaler-Blatt Langnau. Celle-ci
"•¦"• mwm *- *•*****•>* a eu un très bon succès. « Seulement » 67 of-

1 fres me sont parvenues; 11 y en a même venant
Traduction gratuite de l'étranger . Depuis Noël. Je cherchais du

personnel ailleurs sans succès. J'ai dépensé
beaucoup d'argent pour rienj Je vous remercie

10 % sur répétitions Dlen et J e recommanderai votre Journal k tout
le monde. 24 mars 1942.

Walter Marti , agriculteur , Aubonne (Vaud)>

« E M M E N T H A L E R m  BLATT»
L A N G N A V  (Berne)

H Pour la communio n H
^^^ La tradition 

veut 

que le 

fils soit 
habillé 
|

f|||j al à neuf pour cette cérémonie. Proposez Ij iijH
^~JI3 à votre fils de vous accompagner chez I

HHH PKZ. Sa joie sera d' autant plus grande CB
et vous trouverez chez nous ce qui WEB

5S=_5g-_ ==gr'—SH|I11*1 _-W^ -̂ _̂_____E _ll-_-?̂ ij_-_-L |~ . : ;

^^^Bl ^l^li^-^-l̂ ^a vos P ro Pres exigences en W
i5̂  m ce qui concerne la qualité. il-

**' .-*.'. *li. ^Q !̂Sî ___?^BÉBAfl - ¦ ». P*HB ï ¦ ^____fr____L_ * v.'vjfti'• * SrrjE'̂ J_i

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.

I 

SALLE DE LA PAIX - NEUCHATEL
JEUDI 25 MARS, à 20 h. précises

Soirée « chœur Croix-Bleue »
AU PROGRAMME :

Chœurs - Soli - Ronde - Musique

« PENSION FAMILLE »
GRAND SUCCÈS

Comédie en deux actes de J. Lenz
ENTRÉE : Fr. 1.— X TOMBOLA
Au profit de l'œuvre des petites familles

et de la section de Neuchâtel
VENEZ NOMBREUX ! VENEZ NOUS AIDER !

William-W. Châtelain Sr-
Orientation prof essionnelle

NEUCHATEL-MONRUZ TéL 5 34 10

f 

Cours professionnels de secré»
tafiâ)  de t-rols . slx et neuI mois, en lan-
IOI Idl gués française et allemande; nou-
veaux cours en Janvier , avril et septembre.

Cours de langues g£S,- à *°ute
Préparation au certificat d'études et diplôme. Place-
ment des élèves diplômés. Abonnements scolaires
C.F.F. : Pour détails, demander renseignements à la

direction de l'école.

ECOLE BÉNÉDICT - Neuchâtel

On cherche une

JEUNE FILLE
consciencieuse pour aider aux travaux du ménage
et du jardin. Elle aura l'occasion d'apprendre la
cuisine ainsi que la langue allemande. — Adrçsser
offres à Mme W. Wiithrich, garage d'autos, Lang-
nau (Emmental , Berne), Sagestrasse.

JEUNE HOMME
âgé de 16 à 17 ans, ayant fréquenté l'école secon-
daire, sérieux; de toute confiance et débrouillard ,
est demandé poiir entrée immédiate dans bureau
de la ville pour commissions et petits travaux de
bureau. Possibilités d'avancement. — Offres sous
chiffres P. 1919 N. à Publicités, Neuchâtel.

LOCAUX INDUSTRIELS
A louer pour le 24 septembre ou plus tôt,

locaux industriels modernes
avec bureaux

bien éclairés et à proximité du centre de la ville.
Chauffage central. Conviendrait spécialement pour
atelier d'horlogerie ou de petite mécanique. Sur-
face totale : 250 m2. Ecrire sous chiffres O. Z. 183
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour le
1er avril,

CHAMBRE
ET PENSION
pour Jeune homme de
18 aras. Adresser offres
écrites à A. S. 253 au
bureau de la Feuille
d'avis.

i A. Deillon
f masseur - pédicure
t NEUCHATEL

Coq-dInde 24
Tél. 5 17 49

f: DE RETOUR



Ift urgent
Vieille dame, qui risque

d'être dépouillée d'un im-
meuble constituant son
seui bien, cherche capita-
liste ou homime 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.

ECHALAS
A vendre quelques

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

CHAUMONT
La société CHAUMONT EN LIQUIDATION S. A.,

à Neuchâtel, fera procéder par Me Roger Dubois,
notaire, le mardi 30 mars 1943, à 14 h. 15, dans les
bureaux de l'étude Dubois, notariat et gérances,
2, rue Saint-Honoré, à Neuchâtel, à la vente par
voie d'enchères publiques de l'immeuble :

CADASTBE DE NEUCHATEL
article 4786, pi. folio 124, No 92, « Au Petit Chau-
mont », pré et chemin de 5860 ma. Taxe cadastrale:
2930 fr. (terrain situé au nord du Grand Hôtel).

Les conditions d'enchères peuvent être consul-
tées chez le notaire préposé aux enchères.

Etude Brauen
NOTAIRES

HOpltal 7 - Tél. 51195

A vendre, villa ancienne,
13 chambres, avec grand
Jardin, Vue snperbe.

Maison 4 logements, rue
Pourtalès.

VUla, 10 chambres, Clos-
Brochet.

VUla, 6 chambres, Port-
JtouJant

Maison, 15 logements, rue
des Moulins.

2 villas de 10 chambres
chacune. Belle vue.

Terrains à bâtir : Maillefer,
rne Matile, Maujobla,

Plantons
Beaux plantons de laitues,
choux pain de sucre, hiver-
nés et repiqués. Belles plan-
tes de rhubarbe, pensées,
myosotis et pâquerettes. —
Chez Fritz Coste, Poudriè-
res 45. Tél. 5 28 24. Expédi-
tion au dehors.

Occasions
A vendre machines k cou-
dre, aspluarteure, lit en fer,
cuisinière à gaz, trois feux.
Radio , Alpa Ch. REMY,
Seyon 9 a, Tél. 512 43.

Sans coupon

Crème volaille —
de Hongrie

i. O fr. 65 la boîte —

ZIMMERMANN S.A.

AS 20230 L

A vendre deux ou trols

bœufs
de travail. David Matthey,
Petit-Savagnler.

V É L O
A vendre un vélo de gar-

çonnet, en parfait état de
manche. — S'adresser chez
Mme Perret-Gentil, Parcs
No 65. 

Nouvelle offre spéciale de

pus i. ils
la choix, harasses d'envi-
ron 25 kg., de 75 c. le kg.,
franco gare. Jean Sigrist,
fruits en gros, Olten.

BILLARD
et FOOTBALL

A vendre superbe petit
Morgenthaler de 2x 1 m.,
état de neuf (peut faire ta-
ble), avec tous les accessoi-
res ; conviendrait pour par-
ticulier, ainsi qu'un «Foot-
Ball », marque Sirgos, en
parfait éta*. Même adresse :
on cherche k acheter une
MACHINE A ÉCRIRE por-
tative. Boucherie Pellaton,
Fleurier. Tél. 1 66.

Tapis
A vendre plusieurs car-

pettes d'Orient. — E. Pau-
chard , Terreaux 2, ler éta-
ge. Tél. 5 23 06.

AUX O C C A S I O N S
Place du Marché 13

A. LOUP
Allez-y pour acheter...

ou vendre
n'importe quoi !

A vendre un

bon bœuf
de 2 ans et 2 mois, sachant
travailler. Auguste Renaud ,
Cortaillod. Tél. 6 42 28.

A VENDRE
tiroir caisse enregistreuse,
en bois, SOLETTA, en par-
fait état. Prix Intéressant.
Ecrire sous chiffres P1918N
à Publicitas, Neuchâtel.

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

Chose unique
Superbe chambre k cou-

cher, à vendre, ainsi qu'une
salle à manger, ft prix très
avantageux. S'adresser à M.
Ernest Degen, Cressier.

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

grille en fer
à 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 .

Chèvres
A vendre une chèvre blan-
che à cornes, 2 ans. premier
cabri en février 1943, 2 %litres de lait, une chevret-
te blanche à cornes, de 11
mois. Grand Clapier, Areu-
se (Neuchft tel).

Ul flf PU MW H
SUCC ' DE 

JjJff'iimCT JuiES BLOCH' NEUCHATCL
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CARTES
de denrées alimentaires

et de savon
Les cartes de rationnement pour le mois d'avril 1943

et les cartes de savon pour le 2me trimestre seront
distribuées, sur présentation des cartes de légitimation,
dans l'ordre suivant des Initiales des noms de famille :

A L'HOTEL DE VILLE
Mercredi 24 mars : Lettres A, D, E, F. L.
Jeudi 25 : Lettres B, C.
Vendredi 26 : Lettres G, H, I, J. N.
Lundi 29 : Lettres K, M, O, W.
Mardi 30 : Lettres P, R, T, Z.
Mercredi 31 : Lettres Q, S, U, V, X, Y.

Les six jours, de 8 h. ft midi et de 14 h. ft 18 h.
A SERRIÈRES ET A LA COUDRE
(Pour les personnes inscrites seulement)

Vendredi 26, pour toutes les lettres : Au collège,
de 8 h. à midi et de 14 h. à 18 h.

A CHAUMONT
Mardi 30, pour toutes les lettres : Au collège,

de 13 h. 45 à 16 h. 45
Les cartes ne peuvent pas être délivrées aux person-

nes qui se présentent un autre Jour que celui qui est
pffévu pour leur initiale.

Les personnes qui ne viendraient pas toucher leurs
cartes au Jour Indiqué pour elles, ne pourront les obte-
nir (à la police "des habitants) qu 'à partir du 8 avril.
Toutefois, si des circonstances exceptionnelles le Justi-
fient, les cartes pourront être remises avant cette date,
contre une finance de 50 centimes.

On est Instamment prié de vérifier séance tenante les
cartes reçues, aucune réclamation ne pouvant être admi-
se après coup. Les cartes égarées ne peuvent pas être
remplacées.

Les hommes ayant des obligations militaires (service
ou taxe) doivent présenter leur Uvret de service; ceux
qui ne sont pas ft même de le produire seront considé-
ras comme étant mobilisés et ne toucheront dès lors
qu'une demi-carte. Les étrangers présenteront leur per-
mis de domicile en lieu et place du livret de service.

DIRECTION DE POLICE.

A Afaujobia
A vendre bâtiment de trois logements et rural.

Conditions avantageuses. S'adresser à la Banque
Cantonale Neuchâteloise. 

AS 1047 L
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CONSTRUCTIONS W8 NCKLER rRIBQURG |

Gargar isez-vous immédia-
tement av e c  Sa nsi l la , le _____§
garga risme pour nos climats. t_ _M__ _r~^
Enraie l ' inflamm ation et les '"̂ ¦(̂
infections. ™*****
Flacons A 1rs. 225 et 350. (

~*~~\
Dans le» , pharmacies. f#C-̂ n _?

Sansilla B ï

Lon$omm&ûoi£)

%tj f r

le kilo
avec ristourne

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

Grand défilé de couture
et revue de mode

DANS LES SALONS
DE B E A U - R I V A G E

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

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

Il ne sera pas envoyé de cartes d'invitation

Ma isons partic ipantes
«La Soie » Maison Durs t Maison Frey

Confection pour daines Mode Confection pour hommes
Biedermann «La Rationnelle »
Maroquinerie Chaussure

-.MI--.l-.-l. I.»— II IIII — ____¦¦¦ Il II-.-..I..I _ l. ll.___

/

/ UN M O Y E N  SUR /
¦ de vous maintenir en bonne santé c'est m
I de débarrasser votre sang, plus spéciaJe- m
f ment au printemps, des toxines et déchets, f

ainsi que de l'acide urlque. Pour ce faire, I
on empdole depuis des années avec le plus i
grand succès « L'extrait de Genièvre » *(marque déposée Rophaien). Il provoque I

l'expulsion de l'urine et de l'acide urlque m
et convient parfaitement & l'estomac et à i
la digestion. La bouteille d'essai, Pr 3.20; m
la bouteille potir cure complète, Fr. 6.75, i
dans toutes les pharmacies. SA323LZ I
L'Herboristerie ROPHAIEN, BRUNNEN 111 1

A remettre, dans le canton de Neuchâtel, une

DROGUERIE
SUR BON PASSAGE

Nécessaire pour traiter : 12,000 à 15,000 fr. Ecrire
sous chiffres P. 1799 N. à Publicitas, Neuchâtel.
miMsrmm. !¦¦_¦ ¦m i ¦¦— _ Tnm_ » MI _ i -_-_-_-¦_—¦_-_-_«_¦ ' _¦_,¦¦ Ma—

VOTR E VUE
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André PERBET

[T à̂ut JpUR |
W»\!_>urTei. su,vr*

<* sïT ÂTION SUR lA CARTE

É 

d'Europe Fr.3_?

d'Afrique Fr.î»
du monde Fr.4_>

IBRÂIRIE PAYOT
NNE GENÉVF NEUCHATEt

SI VOUS (&|L

r
cumvEZ Sgifo
mmim yÊj £ ^
et si vous voulez être nu **$ 'f\  ̂̂ TssflH"
courant des nouvelles tech- f ^/ / i  W __9
ni ques, dos possibilités , sa- _R *«V l^ ivoir comment s'y prendre. g jt. /j U t Ê f *
connaître immédiatement „  ̂-̂ 4ï8_S_. f *S
les résultats des p lus ré- ^

*̂ ^^^^ . "̂*
u" centes expériences, bref — ""\ f̂cv

tirer le meilleur parti des ._
;- temps actuels — A

J&SOiÂSi i&tt (fibtotf Uld
qui parait chaque semaine et qut publie les articles de 45
collaborateurs, qui comptent parmi les meilleurs prati-
ciens de l'agriculture, de l'élevage; de l'aviculture, de
l'horticulture, du jardinage, de l'arboriculture, etc.

Dans les pages « A la Ferme >, c Le Jardin >, < Le Ver-
t,; ger >, < L'Aviculteur >, c Petit bétail > (y compris colora- .
i : bophilie et cuniculture), le Sillon Romand traite tous les

sujets et apporte une documentation sur tout ce qui peut
f ; vous intéresser.

La «Page du foyer*. « Pour vos enfants >. des contes, ro-
* .: mans nouvelles, patrons de mode, etc., font du Sillon un

j journ al qui intéresse toute la famille.

J- La « Bourse des produits agricoles > (petites annonces
classées), réservée aux abonnés, vous permet de vendre et '¦ ;-. [
d'acheter avantageusement.

Service gvutuit de consullniions
Avez-vous un problème embarrassant ? Si vous
êtes abonné, vous n'avez qu'à écrire au Sillop ,
où des spécialistes qualifiés vous répondent. F

t * Vous n'avez qu'à découper ce bon et l'envoyer, dans
i ., une enveloppe ouverte,, affranchie à 5 et, à l'Admi-
H nistration du Sillon Romand , Valentin 4, Lausanne.

ï Veuillez me faire parvenir, sans frais et sans engagement,
;K. les 3 prochains numéros du Sillon Romand .

•' .: Nom et prénom t — „.,„„ —__...«..._.

¦ I Localité : . „..-_.. „„„ ., Canton s _

-̂BB^̂ ^̂  éCRIRE LISIBLEMENT, MERCI I ĵSgg âS

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

S'adresser Claire, Hôpl-
tal 14. *.

Réduction de prix...
sur oranges sanguines,
pommes du pays, dans les
magasins Mêler. 

Magasins Meier
Pommes de terre ft plan-

ter, graines et oignons ft
planter. Engrais pour Jar-
dins et légumes 5 et 10 kg.

Ponceuse à ruban
« Muller », modèle lourd, à,
l'était de neuf, ft vendre,
une toupie tenonneuse
pour ébéniste, une soie cir-
culaire, charriot de 7 m.
avec différentiel, table avec
rouleaux pour la charpente,
le tout en parfait état. Of-
fres écrites sous B. F. 253
au bureau de la Feuille
d'avis.

Beaux lapins
à vendre. Avenue des Alpes
No 27.

Plantons
Salades, laitues, choux

pain de sucre extra-forts
repiqués, hivernes et prln-
taiiiers, ft 3 fr. le cent. —
Réduction de 30% par mil-
le pour maraîcher. E. Coste,
Grand'Ruau, Serrières. —
Téléphci .ie 5 17 24.

UNE ADRESSE
A RETENIR :

celle du spécialiste dans
les MEUBLES NEUFS

OU D'OCCASION :

AU BUGHER0N
î J.-P. EVARD

Ecluse 20 Tél. 5 26 33

Votre cure de printemps
CIRCULAN purifie et tonifie le sang en sens gué-
rissant contre les troubles de la circulation. Cure
complète fr. 19.75 (4 fr. économisés). Dans les

. pharmacies. Extrait de plantes du Docteur
Antoniol i , à Zurich.

£j fîarmacie
Coogérdfji/ë

Force et santé par le

TONIQUE
RENA

stimulant
et reconstituant
Prix du flacon :

Fr. 3.75
Impôt non comprls

MUSETTE- Jj J&m.

vous sera H""J g II

mande vous\ "fyôJW

voyez une Vv f̂ly
vieille >*BF^

montre. Résiste aux
chutes el aux chocs ,

anti-mag nétique ,
exacte; solide botte
nidcel, 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- I
semeni. Calai. Gratuit. I

L MONTRES A

LA CHAUX-DE-FONDS

Nos montres sont ap-
préciées depuis 1871

Demander catalogue illustré
No 53 gratuit

» que let 3/4 de» gem
H cirent mal Uuri chaus-
Ë lures .
H II en résulta un* con-
¦ sommation de cuir in-
M quiélante puisque le
S soulier mal nourri ne
« tienl pas le eoupl
M Employé! régulière»
¦ ment la crème

j \fe lecia
B elle seule vous mènera

* sur le chemin de l'éco-
B nomie en assouplissant
m lo cuir, en l'impermie-
¦ billion., m l» faisan)
È revivre.

\ MERMOD L e«., rm. w».
1 ClfTOlfSE - 8M_V-



HERMINE,
T ULLE ET MYRTE

:
Les idées de Maryvonne

Blancheurs, douceurs, clartés du
temps jadis , elles ont reparu durant
quarante-huit heures devant vos
yeux, jeunes lectrices, et vous toutes,
sans exception, je gage , avez écouté
les reporters, lu les comptes rendus
que vous donnèrent en p lusieurs
langues d'enthousiastes descriptions
d'un mariage princier. Des jo urna-
listes dont la plume était toujours
occupée jusqu'ici à des travaux aus-
tères, comme les chroniques po liti-
ques ou parlemen taires, à des écrits
précis , riches de termes sport i fs  et
techniques, ont su parler avec p er-
tinence des gracieux ép isodes et des
charmantes visions de cette f ê t e
d'amour au minuscule royaume voi-
sin et ami de notre p ays. j

Une fo i s  encore, le conte a dé-
roulé ses phrases toutes vraies et
toutes attrayantes : « Il y  avait une
fo i s  une jeune princesse, belle et
séduisante, que le souverain, son
époux, conduisit dans son château...»
L'on a beau, n'est-ce pas , être gran-
de , étudiante , employ ée, uendeuse,
bre f ,  savoir que les contes se p as-
sent dans les pags oà l'on ne va
pas souvent soi-même, il n'en est
pas moins vrai qu'on les lit avec un
plaisir extrême et que la juvé nile
imagination est tout entière capti-
vée par les images, les récits venus

^de la petite princ ipauté en liesse :'
le diadème de myrte et le voile va-
poreux, la tunique d'hermine et la
longue robe neigeuse, la grâce et la
beauté toutes royales d' une épousée
de vingt ans... que de fra is  tableaux,
élégants et reposants, et, pour les
décrire, que de mots, mes petites
f i l l e s, que de jolis mots inemployés
depuis des années /...

Voilà sans doute po urquoi ces ta-
bleaux du bonheur et ces mots -de
l'idy lle ont paru, ont retenti dans le
monde entier : il y  a si longtemps
que nos geux regardent , hélas l des
choses guerrières et a f f reuses , que
nos lèvres épellent des mots d 'épou-
vante et de massacre ; la sereine
descri p tion d' un coin du monde
livré à la jo ie d 'épousailles prin-
cières, de tous ces gens , hommes,
femmes , f i l les , garçons, entourant un
couple charmant et poussant des
cris d' a f f e c t i o n  et de loyalisme... ça,
aujourd 'hui , c'est tellement inatten-
du et revigorant 1

Une des dernières créations de la maroquinerie neuchâteloise : ce sac de
crocodile présente les caractéristiques les plus élégantes

de la mode nouvelle.

Les nouvelles collections
de sacs de ville

Il est frappant de voir comme la maroquinerie
s'adapte à la mode ¦ vestimentaire, s'y apparente,
épouse ses principes. Ainsi, il y a quelques saisons,
lorsque les lignes étalent dépouillées, où la sim-
plicité était poussée jusqu'à l'extrême limite, les
sacs de formes géométriques, nets, d'une sobriété
nue étaient ies plus en vogue. Aujourd'hui les étof-
fes sont travaillées en drapés, en fronces de haute
fantaisie. La silhouette féminine est arrondie, étof-
fée, les épaules carrées disparaissent, la ligne s'agré-
mente de garnitures quelquefois inattendues, amu-
santes (surtout pour la belle saison) et souvent d'un
goût très personnel.

La nouvelle collection des sacs reflète ces ten-
dances tant par la couleur que par les travaux de
fronces, et aussi par le goût qui préside aux com-
binaisons de différents cuirs pour un même sac.

Il est des sacs de haute mode qui sont des chefs-
d'œuvre d'ingéniosité et de travail manuel. Le cuir
est de plus en plus précieux et certaines peaux
exotiques sont quasi introuvables, mais on voit les
artisans de la maroquinerie les travailler avec tant
de soin qu'un sac n'est plus seulement un acces-
soire indispensable, mais un complément digne de la
plus élégante des toilettes.

Nous avons vu des sacs de crocodile doublés de
cuir ou de peau dont l'intérieur était garni de façon
très rationnelle. La plupart des sacs nouveaux n'ont
pas seulement le portemonnaie assorti et lé miroir,
mais le peigne, le poudrier parfois et deux poches,
dont l'une à fermeture éclair, sont prévues danï
l'épaisseur d'un des côtés.

Quant aux couleurs prédominantes, elles sont plus
variées que l'année dernière où le rouge régnait en
maître incontesté. Il est toujours très en faveur, car
Il se présente très bien, mais on a créé aussi de
nombreux sacs bordeaux, bleus, grenat, fauves,
bruns et noirs. Parmi ceux-ci nous avons remarqué
des sacs de daim et cuir verni combinés d'une élé-
gance exquise.

Les fermoirs sont de nouveau grands, descendants
jusqu 'aux fond, qui, lui, est caractéristique de la
mode actuelle : plat et fort. Les sacs de ville sont
toujours assez grands. Le sac habillé ne dépasse pas
toutefois les dimensions moyennes. On a créé des

modèles très élégants et classiques de sacs
à commissions.

Comme toujours, entre les extrêmes des
modèles de luxe et des modèles classiques
qui seront longtemps en faveur et qui ac-
compagneront parfaitement bien le costu-
me tailleur que l'on portera beaucoup ce
printemps, il vous sera possible de choisir
un sac d'un cachet personnel et qui allie
au bon goût l'apparence distinguée que
garantit un travail de qualité.

PASCALE.
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Aussi lotis
quep natiques

ï deux des qualités essentielles de l
l nos tabliers-blouses aux dessins }
[ multicolores que nous vous présen-
' tons, à des prix encore avantageux,

pour la saison qui vient

^^^CnL
. N e u c h â t e l
y———/

Spécialité de rideaux -i
L. Dutoit-Barbezat

Rue de la Trei le 9 Neuchâtel Magasin au 2m_ étage §

( _£___ Tissus fantaisie 1
| POUR GRANDS RIDEAUX j

| | VENTE SANS COUPONS | j
1 Échantillons sur demande 1
Iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i iin
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amollis en quelques minutes
sans douleur - sans danger

Ne coupez jamais vos cors I au risque d'un
empoisonnement du sang, alors que vous pouvez les
amollir facilement par cette méthode scientifique.
Plongez simplement vos pieds dans de l'eau où
vous avez versé une poignée de Saltrates Rodell.
Ces sels médicamenteux ef curatifs pénètrent profon-
dément dans les pores. La doulenr cesse rapidement.
Les cors sont amollis à tel point que vous pouvez
les détacher vous-même en entier et sans difficulté. >
L'Oxygène Naissant qui se dégage du bain saltraté M
calme les pieds endoloris, fatigues et brûlants. Oignons get enflures disparaissent. La marche devient un plai- S
sir. Demandez aujourd'hui les Saltrates Rodell à *°
votre pharmacien. Coût insignifiant. o

U T I L I S E Z  LES

SALTRATES RODELL
pour votre toilette, vous économiserez votre savon

I 

Atelier Electro-Mécani que
répare et rebobine moteurs et tous appareils

électriques

O. MAHLER Tél. 5 44 43 NEUCHATEL
Passage Max-Meuron 2

(Vente et achat de moteurs)

fil, liras
\ (f liM p ^^ssÊtù en noir ou brun

23.80 26.80 27.80
R I C H E L I E U  :

17.80 19.80 23.80
25.80 29.80

J. KURTH Meuchâtel

N'attendez pas.—^ .—2 pour faire" réparer
" m/ I votre immeuble

§ NEUCHATEL̂ -JjJJJJ

f lp tep osan
Y correspond aux dernières
W recherches scientifiques

sur l ' artériosclérose.——— ¦ g
g
Sftl vente don» les pharmacies o Tr. 4.Î0> bolle-cure Fr. Il JO M

vÈy
Maman a trouvé I

J'économise le beurre,
j'économise de l'argent,
j'économise des coupons
de fromage et toute la fa-
mille le préfère .parce qu'il
est fin comme du beurre:

Fromage Chalet-Sandwich
( / i  gras) 225 gr., 6 portions
pour 150 gr. de coupons,
seulement Fr. 1.06 net.

Au Gagne Petit
Seyon 24a - Tél. 5 24 38

MABQCISETTE BRODÉE
TULLE BRODÉ

VOILE IMPRIMÉ ET UNI
FILET ea grande largeur,

au mètre

SI vous désirez vendre
ou acheter des

meubles usagés
adressez-vous en toute

confiance

AU BUCHERON
Ecluse 20 Tél. 5 26 33
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INSTITUTS - PENSIONNATS

Etude du bon allemand à la montagne

INSTITUT DE JEUNES FILLES

lll©!!!!!! I250 m.
Ecole ménagère et supérieure. Cours ménager d'un
semestre avec diplôme. Diplôme d'allemand au
bout d'un an. Séjour d'altitude excellent pour la
Jeunesse. Branches commerciales. Tous sports. -!
(Parsesna). Dr LANDOLT.

outils
de jardins

100
/ e t  d'économiser avec la rû glâSSSM

j§§ BERNINA - ZIGZAG

«

Avec cette incomparable machinée coudre
suisse, vous pouvez non seulement exé-
cuter tous les travaux de couture habi-
tuels, mais encore
coudre à la perfection le jersey, surfiler, re-
priser la lingerie, faire des nervures, raccom-
moder les bas, faire des points d'ornementation,
des boutonnières, etc. etc.
100 possibilités diverses vous permettent
d'épargner du temps, de l'argent et des
coupons de textiles.

¦ .''$50̂ 5 SE. i, *

grâce â notre nouveau système d'abon-
nement vous pouvez acquérir une Ber-
nina.

COUPON
M. HENRI WETTSTEIN, représentant

de la machine à coudre « BERNINA »,
Grand'Ru e 5 - Seyon 16, Neuchâtel.

Envoyez-moi gratuitement votre tout
dernier proepectus (port 5 c. enveloppe
ouverte).

Nom et adresse complète :

Réveils, fabrication suisse :
Swlsbaby petit modèle
7 Ir., radium 8 Ir. — Edel-
weiss grand modèle 8 fr.,
radium 9 fr. 80. — Swlza
11 fr., radium 13 fr. 50.
Autres modèles fantaisie
15 fr. , 19 fr., 20 fr., 25 fr.
D. ISOZ, place de l'Hôtel-
de-Vllle. Régulateurs et
pendules.

^ut
de

wnt]
¦ des chaussures neuvei

m ei vous recourez h un
I cirage ordinaire... alors
\ qua pour quelques
M cenlimes cw plut vous
I pouvez obtenir une
B crème composée de
fl cires choisies qui con.

m servenl au cuir son
m éeist premier.

I délecta-
m la crème idéale imper» .
B méabilise le cuir, le

M rend souple, le nourrit,

\ $eUd&
m la grande marque'
» suisse vous mène sur le
¦ chemin de I économie!

Bazar
neuchâtelois
Rue Saint-Maurice 11

POCHETTES
MOUCHOIRS
-ÉCHARPES
FOUI_ ARI>S
CRAVATES
BOUTONS

Beau choli: Prix modérés
Se recommande: G. Gerster

LE RENDEZ-VOUS DES LECTRICES

B̂B Rosé Buyol - Epancheurs 2. Neuchâlal

Ç I DN CORSET de qualité I
iBHB UN CORSET qui vous dure
\ ' ! UN COKSET çul vous donne

satisfaction I¦' I s'achète chez nous 1 

PÉ| 5 % Timbres S. E. N. et J.

Ceintures et corsets
9rOSSeSSe en tous genres
Mme Havlicek- Ducommun

Spécialité de corsets
Rue du Seyon - Téléphone 5 29 69

_______ ___________ _ - _̂_______ ^ _____
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1 es plus belles nouveautés en

SACS DE DAME
s'achètent à la maroquinerie

F. & M. BIEDERMANN
Bassin 6 Neuchâtel

 ̂GELEE
K4LODERMA
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u . vie DE
NOS SOCIÉTÉS

c E'Aurore »
de Corcelles-Cormondrèche
Le chœur d'hommes « L'Aurore » vient

de renouveler son comité comme suit :
Président : M. Marcel Pin; vice-président:

M. Jean Hauser; secrétaire: M. Henri Mo-
rard; caissier: M. Payot, et directeur : M.
Raoul Châtelain, Instituteur k Boudevil-
liers.

Chez les \ ala i sa n .
de Xeuebûtel

Réuni vendredi soir, k Neuchâtel, un
groupe de Valaisans domiciliés dans le can-
ton, a décidé la création d'une société In-
titulée: « Société valalsanne du Vignoble
neuchâtelois ». Un comité a été nommé
comme suit: Président: P. Sldler; vloe-
présldent: E. de Kalbermatten; secréta ire :
R. Gessler; trésorier: G, Velllno.

La société, qui se composera de mem-
bres actifs et passifs, a pour but de faire
connaître le Valais.

Au « Photo-Club »
de Neuchiltel

Cette société a marqué la reprise de
son activité en désignant comme suit le
comité pour 1943 : président , J. Reutter ;
vice-président, J. Borel ; secrétaire, G.
Niestlé ; caissier . M. Kommlnot.

Un programme Intéressant a été tracé,
comprenant tout d'abord l'affiliation k
l'AsBoclation suisse des photo-amateurs
comme section de Neuchâtel. Des exposi-
tions publiques , causeries et conférences,
concours et discussions des travaux des
membres agrémenteront les prochaines
séances.

En outre, le Photo-club a décidé de
mettre à la disposition de ses membres un
laboratoire dans lequel chacun pourra
falre lui-même ses travaux et expériences
personnelles.

Secours mutuels
du Val-de-Travers

(c) Au cours de sa dernière assemblée
générale, la Société de secours mutuels
du Val-de-Travers a constitué son comité
comme suit : président , M. Edouard Leder-
mann. secrétaire-caissier , F. André Grand-
Jean.

Les membres ont également approuvé le
rapport de gestion et les comptes annuels
qui soldent par un bénéfice de 2375 fr. 85.

Chez les détaillant-,
du Val-de-Travers

(c) Dans sa dernière assemblée générale,
tenue k Fleurier, l'Association des détail-
lants du Val-de-Travers a renouvelé com-
me suit son comité. : M. Arthur Jaquet,
Fleurier, président ; M. John Clerc-Ryser,
Môtiers," vice-président; M. Robert Cre-
volsler, Fleurier, secrétaire-caissier ; M.
Charles Glrardln, Môtiers, secrétaire des
verbaux.

D'autre part, MM. Robert Crevolsler et
John Clerc-Ryser, seront délégués au co-
mité directeur et M. Georges Dubled, père,
Couvet, membre du conseil d'administra-
t_an du S.E.N. & J.

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

Banque nationale .... 680.— d 700.— o
Crédit fonc. neuchât. 610.— 610.— o
La Neuchâtelolse 510.— d 515.— o
Câble élect. Cortalllod 3250,- 3200.- d
Ind. cuprique, Fribourg 1550.— d 1600.— o
Ed. Dubled & Ole .... 500.— 505.— o
Ciment Portland .... 835.— d 835.— d
Tramways, Neuchâtel 470.— o 470.— o
Klaus 160.— d 160.— d
Etablissent Perrenoud 440.— d 450.— o
Ole viticole, Cortalllod 400.— o 400.—
Zénith S. A. ord. 120.— d 130.— o

> > prlv. 135.— d 150.— o
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 4% 1931 102.25 d 102.25
Etat Neuchât. 4% 1032 103.— 103.15 O
Etat Neuchât. 2Vi 1932 94.50 94.50
Etat Neuchât. 3V4 1938 98.75 98.75 o
Etat Neuchftt. 3.4 1942 100.— d 100.50 o
Ville Neuchât. 4% 1931 102.— d 102.—
Ville Neuchât. 3.4 1937 100.25 d 101.— o
Ville Neuchât. 3% 1941 101.- d 101.— d
Ch.-d.-Fds4-3,20% 1931 86.50 o 86.50 O
Locle 4 & - 2 ,55% 1930 83.— d 83 — d
Crédit F. N. 3Mi% 1938 100.- d 100.- d
Tram, de N. 4 .4% 1936 102.— d 102.— d
J. Klaus 4V4% 1931 101.— d 101.— d
E. Perrenoud 4% 1937s 100. — d 100.50 o
Suchard.... 31.% 1041 100.25 100.50 0
Zénith 5% 1930 102.— d 102.— d
Taux d'escompte Banque nationale 114 %

Société fiduciaire suisse
pour l'hôtellerie, Zurich

Depuis qu 'elle a repris son activité enautomne 1932, cette société a reçu des de-
mandes de secours de 1973 entreprises. Elle
a, accordé 1150 avances d'une valeur totale
<_e 22 ,046,570 fr. à fin 1942. Sur ces avances,
285 sont d'une valeur de 9,333,530 fr., re-
Ç 
résentant des titres hypothécaires amor-lssables. Inscrits en premier rang et créés

en vue de se libérer d'Intérêts hypothé-
caires arriérés et couverts par gage. Les
866 autres avances, d'un montant de
12,713,040 fr. ont été accordés grâce aux
subventions de la Confédération et ont
été utilisés principalement pour le paie-
ment de dividendes concordataires aux
fournisseurs et autres créanciers chirogra -
phalres, ainsi qu 'à l'amortissement de det-
tes courantes d'exploitation.

Les comptes de la société soldaient, au
31 décembre 1942, par un excédent de dé-
penses de 166,471 fr. 86. Le conseil d'ad-
ministration proposera à l'assemblée gé-
nérale des actionnaires de procéder k
l'amortissement de cette somme en la por-
tant au compte de In subvention fédérale.

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 19 mars 22 mars

3% CFF. dlff. 1903 98.40 % 98.40 %
3% OF.F 1938 92.20 % 92.— %
3% Défense nat. 1936 101.65 % 101.50 %
3.4-4% Déf. nat. 1940 104.60 % 104 50 %d
3%% Empr. féd 1941 101.85 % 101.75 %
SYi% Empr. féd. 1941 98.50 % 98.40 %
3%% Jura-Slmpl. 1894 100.90 % 100.90 %
3Và% Goth. 1895 Ire h 100.65 % 100.50 %

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 359.— 356.— d
Union de banq. sulss. 658.— d 658.— d
Crédit suisse 546.- 546.—
Bque p. entrep. électr. 381.— 378.—
Motor Columbus .. .. 395.— 366.50
Alumin. Neuhausen .. 2785.— 2780.—
Brown, Boverl & Co .. 626. — 627.—
Aciéries Flécher 945.— 945.— d
Lonza 920. — 912.—
Nestlé 985.- d 990,—
Sulzer 1040.- 1030.—
Pe__sy_va__- 138.50 138.—
Stand. OU Cy of N. J. 233.- d 230.—
Int. nlck. Co of Can 171.- d 171.— d
Hlsp. am. de electrlc. 1190.- d 1195.—
Italo-argent. de electr. 153.50 153.50
Royal Dutch 462.- d 466.—

BOURSE DE BALE
ACTIONS 19 mars 22 mars

Banque commerc. Bâle 303.— d 303.— d
Sté de banque suisse 476. — 474.—
Sté suis. p. l'ind. élec. 305.— 305.—
Sté p l'industr china 5010.— 5050.—
Chimiques Sandoz .. 9200.- 9200.— d

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 19 mars 22 mars

3 .i% Oh. Fco-Suisse 520. — 518.— d
3% Ch. Jougne - Eclép. 486.- d 486.— d
3% Genevois à Iota .. 130.— d 129.—

ACTIONS
Sté flnanc. ltalo-sulsse 66.— d 65.— d
Sté gén. p. l'ind. élect. 144.- 143.— d
Sté fin. franco-suisse 71.— 72.— d
Am. europ. secur. ord 38.50 38.—
Am. europ. secur. prlv 380.— 38».—
Aramayo 42. — 42.—
Flnanc. des caoutch 18.— d 18.— o
Roui, billes B (SKF)  202 - d 203.— d

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 19 mars 22 mars

Banque cant vaudoise 670.— 667.50
Crédit foncier vaudois 677.50 o 670.— o
Câbles de Cossonay .. 2000. — 2000.— o
Chaux et ciments S. r. — .— 580.— d

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchfttelolse.)

BOURSE DE LYON
18 mars 19 mars

8% Rente perp 98.40 97.50
Crédit lyonnais 3400.— 3375.—
Lyonnaise d. eaux cap —.— —.—
Péchlney 5710.— 5745 —
Rhône Poulenc 3960.— 3988 —
Kuhlmann 2670.— 2705.—

BOURSE DE NEW-YORK
19 mars 20 mars

Allied Chemlc-1 & Dye 153.— 153.50
American Tel & Teleg 139.38 139.25
American Tobacco «B» 51.50 51.62
Anaconda Copper .... 27.50 27.25
Chrysler Corporation . 71.75 71.62
Consolidated Edison . 18.25 18.12
Du Pont de Nemours 141.25 141.—
General Motora 47.12 47.37
International Nickel . 33.25 33.—
United Aircraft 33.50 33.38
United States Steel .. 52.75 52.88
Woolworth 34.62 34.62

COURS DES CHANGES
du 22 mars 1943

Demande - Offre
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 .. 100.50 102.50
Communiqués à titre indicatif par la

Banque Cantonale Neuchfttelolse.

Nouvelles économiques et financières

La jeune fille
des îles lointaines

FEUILLETON
de la c Feuille d' avis de Neuchâtel >

par 30
Jean de LAPEYRIÈRE

Avec un affreux j uron, le lourd
Hollandais détendit  son poing droit
et frappa le prisonnier en plein •vi-
sage. Ladune ne broncha pa s sous le
coup, flegmatique et méprisant. 11
n'avait pas cessé de sourire, mais du
sang venait de jai l l i r  de ses lèvres
meurtries.

— Vous boxez mal , M. Bloosdam ,
railla-t-il sur un ton hautain et glacé.
Si c'était moi qui vous avais frappé ,
je vous aurais endormi pour le
compte.

Dans un élan spontané , May s'était
interposée et avait saisi avec force
le poignet de Bloosdam. Il eut un
haut-le-corps d'étonnement. Cette in-
tervention te dépassait. Elle le re-
gard a fixement.

— Tuez-le, Bloosdam, si vous vou-
lez, s'écria-t-elle. mais ne le brutali-
sez pas. Ce serait lâche, inutilement...
Vous le voyez bien , il est attaché, il
ne peut vous répondre.

Le Hollandais l'enveloppa d'un re-
gard de pitié narquoise. Les femmes
seraient donc toujours les mêmes, in-
corrigibles. Qui parviendrait jamais
à les persuader qu'il est ridicule de
vouloir adapter la vie courante aux
formules, aux tirades des romans ou
tragédies? Haussant les épaules, il
s'éloigna vers fa plage arrière de la
tartane. Gurney l'appela à la barre,
pour connaître la réponse du prison-
nier.

May regarda Ladune; il lui souriait
doucement, malgré le sang qui lui
maculait la bouche. L'expression
qu'elfe découvrit dans les yeux verts,
gra titude étrangement nuancée de
mélancolie, donna à la jeune femme
une impression de vertige. Elle eut
soudain la notion de quelque chose
d'ignoré et de vaste... Un inf in i  dans
lequel elle sombrait, satisfaite et
sans crainte. Alors, brusquement, el-
le se pencha sur le jeune homme et
ses lèvres fraîches et douces s'écrasè-
rent sur la bouche ensanglantée et
meurtrie... Un soupir libéra sa poi-
trine quand elle se releva.

— Merci... merci pour le baume,
murmura Gaston de Ladune.

Il était devenu profon dément gra-
ve. Une certaine pâleur subsistait sur
ses j oues. Ses yeux se voiraient d'un
brouillard humide... May Gurney le
consirUra encore un momei1* *w .

une émouvante fixité. Un pathétique
combat intérieur se livrait en elle ;
elle sentait son âme rebelle et farou-
che se déchirer. Enfin, secouant la
tête avec énergie, elle se redressa et,
lentement, sans se retourner, elle s'é-
loigna. Ladune demeura seul au pied
du mât, à méditer intensément. La
douleur de ses lèvres tuméfiées sem-
blait s'être effacée comme par en-
chantement.

Quand1 le « Gaulois » s'arrêta, le
soir était proche. Il avait jeté l'ancre
dans le lagon de l'atoll rouge. Le
« Duck » l'avait suivi.

Quelques minutes plus tard , Rob
Reno et Hang-So montaient à bord
de la tartane. Bloosdam et Gurney
avaient préparé des bouteilles. May
apporta des verres. Tout en buvant,
ils entamèrent une discussion sur ce
qu 'il convenait de faire da prison-
nier et les dispositions à prendre
entre Gloria et ses deux compagnons.
Puis, la conversation se poursuivant
plus bas, il fut question des perles
disparues. Les visages aussitôt s'é-
taient faits  plus attentifs, méfiants
et farouches...

Avec une tristesse infinie, Gaston
de Ladune, adossé au mât de la tar-
tane, considérait le rivage, en face
de lui. Ses regards se fixaient obsti-
nément sur un promontoire sablon-
r>° "'»""• •'ait » u milieu du la-

gon et que surmontait un grand pal-
mier solitaire. Une croix rudimen-
taire se dressait au pied de l'arbre...
Le jeune homme se rappelait Menier,
l'ami disparu, et il songeait qu'il
allait sans doute bientôt le rejoindre.

May Gurney, cependant, s'était re-
dressée. Lentement, elle s'éloigna du
groupe qui continuait à discuter et
se rapprocha du prisonnier. Ses fè-
vres distraites murmuraient les pa-
roles émouvantes d'un chanson lan-
goureuse des Iles. En face de Ladu-
ne, elle s'arrêta et le regarda ; elle
semblait hésiter. Il lui sourit , non
sans mélancolie, Afors elle se pencha
sur lui et, rapidement , à voix basse,
elle lui parla à l'oreille.

Le jeune homme devint très pâle ;
un peu de détresse voila soudain
l'éclat de ses grands yeux verts. Mais
it se ressaisit sur-le-champ et , sou-
riant  toujours à la jeun e femme, il
secoua la tête en signe de refus,

— Ce n 'est pas possible, murmu-
rait-il en môme temps. Jamais... j 'ai-
me mieux encore cette mort horrible.

— Prenez garde, reprk-e._e d' une
voix plus forte et plus irritée. Hang-
So est un asiatique. Il est impitoya-
ble dans sa cruauté.

— Je n'en doute pas, mais, je
je vous le répète, je préfère ça,

— Eh bien ! tant pis pour vous 1
gronda May en esquissant un geste

d'insouciance volontaire. C'est vous-
même qui l'aurez voulu.

Elle détourna la tête vers le lagon
et, sans hâte , s'éloigna vers l'avant
de la tartane. La lumière vacillait
dans le ciel. L'ombre montait déjà
à l'Orient... Gaston de Ladune, seuâ
maintenant, poussa un soupir de ré-
signation, II savait enfin qu'il ne ver-
rait pas le jo ur suivant et, comme il
ne voulait pas penser à la mort af-
freuse qu'on lui réservait, il se prit
à évoquer avec force l'image trou-
blante de Gloria.

XI

Dans la nuit, sur les réci fs  de corail

Harry Gurney s'approcha de La-
dune.

— Une dernière fois, lui dit-il , ac-
ceptez-vous notre proposition ?

— Allez au diable, répliqua le Fran-
çais qui ne put maîtriser un léger
mouvement d'irritation de se voir
tiré de ses rêveries.

— C'est bon... Nous allons vous y
envoyer vous-même le premier.

Il rejoignit sur la plage arrière du
« Gaulois » ses compagnons auxquels
il fit part de la répons* discourtoise
de leur prisonnier.

— Nous n'avons perdu que trop
de temps avec lui, déclara Bloosdam.
Il fallait le tuer tout de suite ou le
jeter par-dessus bord sans attendre

davantage. Si nous ne nous débarras-
sons pas à tout jamais de cet homme
dès aujourd'hui, c'est lui qui , demain,
se débarrassera de nous tous.

— Vous avez raison , convint Rob
Reno. Mettons le canot à la mer... Ai-
dez-moi , Hang-So.

Tandis qu 'ils se levaient et se dis-
posaient à faire descendre l'embar-
cation, May se dirigea vers le mât
au pied duqueil était demeuré Gaston
de Ladune. La nuit était venue de-
puis un bon moment déjà ; mais à la
lumière éteinte du jour avait succédé
une surprenante clarté lunaire. La
surface du lagon semblait un vaste
tapis tissé d'argent ; les rochers, au
loin, donnaient l'illusion de masse
de nacre. Des insectes lumineux glis-
saient dans l'atmosphère comme de
minuscmles étoiles filantes.

— Voil à, murmura la jeune femme
en s'arretant en face du Français,
le moment décisif est arrivé... Je vous
le répète, même si je le voulais, je
serais impuissante maintenant à
vous sauver. Ils préparent- le canot
pour vous emmener. Dans un instant ,
ils vont venir vous chercher... Tout
de même, si je pou vais vous être
utile... si vous aviez à faire dire quel-
que chose à quelqu'un qui vous est
cher, je me chargera is de la commis-
sion. Je le regrette, je ne puis faire
davantage... Parlez , dites-moi ce que
vous désirez. (A suivre.)

L'assaut des troupes anglaises
contre la ligne Mareth

Montgomery passe a l 'attaque
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

DU QUARTIER GÉNÉRAL ALLIÉ
EN AFRIQUE DU NORD, 23 (Ex-
change). — Quarante-huit heures
après le commencement de l'attaque
lancée par le général Montgomery, la
Sme armée avance sur un front large
de 8 km. entre la côte de la Méditer-
ranée et la ligne Mareth. Elle pro-
gresse le long de la route conduisant
de Medenine à Mareth, malgré une
forte résistance ennemie et les nom-
breux champs de mines.

L'aviation alliée déploie une gran-
de activité et des centaines de ton-
nes de bombes sont lancées sur les
positions de Rommel. Jamais depuis
EI-Alamin, les troupes allemandes
ont été soumises à un tel bombarde-
ment.

La 8me armée
s'est emparée de son objectif

principa l  initial
ALGER, 23 (Reuter). — On rap-

porte lundi soir au Q. G. allié que la
Sme armée s'est emparée de son ob-
jectif principal initial dans son atta-
que sur un front de dix kilomètres
entre la mer et la route de Mareth.

L'off ensive aérienne
se poursuit sans répit

ALGER, 23. — Du correspondant spé-
cial de l'agence Reuter:

Des bombardiers moyens, puissam-
ment escortés par des chasseurs, bom-
bardent sans répit les troupes de Rom-
mel à peu de distance de la Sme armée.
Ils maintiennent une pression formi-
dable et l'offensive aérienne se pour-
suit d'heure en heure.

Le communiqué f rançais
ALGER, 23 (Reuter). — Le Q. G.

français en Afrique du nord com-
munique:

Dans la région de Gafsa, nous avons

avancé de plusieurs kilomètres en dépit
de la vive résistance ennemie.

Notre aviation a poursuivi ses opéra-
tions de bombardement nocturne contre
les forces terrestres et les communica-
tions ennemies, sans subir de pertes.

Le communiqué italien
ROME, 22 (Stefani). — Le Q. G.

des forces armées italiennes commu-
nique :

En Tunisie, après une intense pré-
paration d'artillerie, l'ennemi a dé-
clenché dimanche une violente of-
fensive contre les secteurs central et
méridional du front. De violents
combats sont en cours. L'aviation
de l'Axe participe à la lutte, pilon-
nant l'arrière des lignes ennemies
et les colonnes en marche.

Naples bombardé
LE CAIRE, 22 (Reuter). - Commu-

niqué du Q. G. de l'armée des Etats-
Unis de lundi :

Des bombardiers « Liberator » du 9me
corps d'avlaitdon ont aittaqué le port de
Naples pendant la nuit du 20 au 21 mars.
Des coups ont été enregistrés sur les gares
de marchandises et sur le môle Vlttorlo-
Emmanuele. Un vaisseau a été laissé en
flammes dans le port.

Tous les appareils sont rentrés k leur
base.

Le séjour de la mission
militaire turque à Alger

ALGER. 23 (Reuter). — Une cérémo-
nie militaire s'est déroulée lundi matin
à Alger en l'honneur de la mission
turque que préside le général Salih
Omurtak, en présence du général
Eisenhower et de l'amiral Cunningham.
Les membres de la mission turque se
sent rendus ensuite au quartier géné-
ral français puis ont visité le port
d'Alger. Le général Eisenhover a don-
né un déjeuner en leur honneur. Lundi
soir, ils ont été les hôtes du général
Giraud.

Le plus important
échange de prisonniers

depuis la guerre
a été réalisé sous les auspices

de la Turquie
ANKARA, 22 (Exchange). — L'échan-

ge de prisonniers anglo-italien qui
avait été différé sur l'ordre du gouver-
neur de la ville de Mersine en raison
des mauvaises conditions atmosphéri-
ques rendant difficile le passage d'un
navire à l'autre, a été achevé dimanche
à 18 heures. En dépit de la mer dé-
chaînée, le transfert avait commencé
dimanche matin à 7 heures. A midi ,
400 prisonniers étaient échangés. Il
s'agit de prisonniers non blessés, le
plus important entrepris depuis le dé-
but des hostilités. L'un des prisonniers
britanniques est décédé samedi matin
d'un empoisonnement du sang, les au-
torités britanniques n'en consentirent
pas moins à" l'échange du nombre
convenu de prisonniers allemands et
italiens. Des délégués du Croissant
rouge turc ont visité les navires bri-
tanniques et italiens et ont offert des
fruits et des cigarettes aux prison-
niers. Les vaisseaux s'apprêtent main-
tenant à poursuivre leur voyage.

Le navire britannique « Talma » qui
avait 800 prisonniers de l'Axe à bord a
été attaqué à mi-chemin entre Port-
Saïd et Mersine par un bombardier ita-
lien. Six bombes avaient déjà été lan-
cées à proximité du navire. Une protes-
tation radiodiffusée des autorités bri-
tanniques d'Egypte adressée à l'Italie
mit un terme aux attaques du bombar-
dier italien.

Grandes manœuvres
en Angleterre

LONDRES, 22 (Reuter). — Les plus
grandes manœuvres militaires qui eu-
rent jamais lieu en Angleterre, vien-
nent de prendre fin. Elles durèrent
une quinzaine de jours et virent des
armées anglo-canadiennes évoluer sur
une zone de 25,000 km. carrés. Une
armée, commandée par le général Mac
Naughton, commandant en chef des
forces canadiennes et dont le nom fut
maintes fois cité comme chef suprême
des troupes qui envahirent le continent,
représentait l'envahisseur et devait se
déployer en partant d'une tête de pont
pour avancer de façon à contraindre
l'adversaire à livrer bataille et à s'em-
parer ensuite de la capitale ennemie.
Les forces s'opposant à l'envahisseur
étaient commandées par le général
Gammell, commandant la zone orien-
tale britannique. Ces forces devaient
se replier après avoir tout détruit pour
se battre finalement dans le secteur
leur convenant le mieux.

Le général Paget, commandant en
chef des forces métropolitaines suivit
de près les manœuvres qu'il surveilla
quelquefois du haut des airs.

La contre-offensive allemande
en Russie méridionale

Les opérations sur le fr ont de l'est
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

MOSCOU, 23 (Exchange). — La
contre-offensive allemande en Russie
méridionale semble avoir diminué de
violence, bien que l'ennemi continue
d'attaquer sur toute la ligne du Do-
netz. Il a lancé ses principaux as-
sauts dans la région de Bielgorod ,
mais toutes ses tentatives pour fran-
chir le fleuve ont échoué et les Rus-
ses, qui ont reçu des renforts, ont
facilement repoussé les attaques alle-
mandes. Par suite des pertes énormes
qu'ils ont subies, les assaillants évi-
tent des attaques frontales.

Dans le bassin est du Donetz, une
attaque ennemie contre la ligne du
Mius a été repoussée.

Dans la région du Kouban, les Al-
lemands ont engagé des renforts
pour tenter de contenir l'avance so-
viétique.

Sur tout le front central , l'offensi-
ve russe réalise de nouveaux pro-
grès. L'attaque allemande contre le
flanc gauche de l'armée soviétique,
interrompue il y a quelques jours, a
été reprise lundi avec une violence
accrue. Des combats opiniâtres se
sont déroulés, mais les Allemands ne
sont pas parvenus à enfoncer les li-
gnes russes. Au cours de ces opéra-
tions, l'ennemi a perdu 5500 hom-
mes.

MOSCOU, 22 (U. P.). — Dans le Cau-
case occidental , une nouvelle offensive
du général Maslennikov se développe
favorablement. Malgré le dégel , les
Russes ont conquis plusieurs bases alle-
mandes fortifiées. La conquête du hé-
risson allemand de Petrovskaya a per-
mis à l'armée rouge d'ouvrir une brè-
che dans le dispositif de couverture
ennemi.

Nouvelle offensive russe
dans te Caucase occidental

La situation vue par renvoyé
spécial de l'agence Reuter
MOSCOU, 23. — De Harold Kmg, en-

voyé spécial de l'agence Reuter:
Après dix jours de pilonnage inces-

sant par de grandes forces allemandes,
la ligne soviétique du Donetz tient bon.
La situation demeure critique, mais il
y a des indices que la résistance russe
se raidit et que von Manstein commen-
ce à se ressentir de ses lourdes pertes.

Sur le front central, les1 Russes pous-
sent leur offensive à fond contre Smo-
lensk après la prise de Durovo, à 80
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kilomètres environ de cette ville. Une
colonne soviétique avance le long de la
voie ferrée Viasuia-Smolensk. La pro-
gression soviétique dans ce secteur est
considérablement ralentie par la natu-
re du terrain , tandis que les Allemands

t ont eu amplement le temps d'ériger
de puissants ouvrages défensifs ces
dix-huit derniers mois.

Dans le secteur de Chuguyev, la cava-
lerie s'avère particulièrement utile
pour parer à la nouvelle tactique alle-
mande d'attaque simultanée par petits
groupes de chars opérant en plusieurs
points. Dans un secteur menacé, la ca-
valerie fut envoyée s'interposer entre
un groupe de chars et l'infanterie qui
suivait. Chargeant sabre au clair et
armés de mitraillettes, les cavaliers so-
viétiques exterminèrent tous les Alle-
mands qui perdirent 1200 tués et un
certain' nombre de chars.

Le temps devenant plus favorable, les
combats reprennent dans le Konban
où les troupes russes exploitent la pri-
se de Petrovskava. Les Allemands ont
envoyé sur ce front un grand nombre
d'avions. L'aviation russe bombarde
sans répit les communications entre la
poche du Kouban et la Crimée.

Le communiqué allemand
BERLIN, 22 (D.N.B.). - Le haut

commandemetiit de l'armée communi-
que:

Dans la partie sud du front oriental Jus-
qu'à Bielgorod, 11 n'y eut, dimanche, au-
cun combat digne d'être signalé. L'attaque
allemande au sud-ouest et au nord-ouest
de Koursk a fait des progrès. Au sud-ouest
de Viasma et au sud du lac Ladoga, toutes
les tentatives faites par les Busses, diman-
che, pour percer le front ont échoué avec
de lourdes pertes pour l'assaillant. Plue
de 270 chars soviétiques ont été détruits
par nos divisions dams le seul secteur si-
tué au sud-ouest de Viasma depuis le 18
mais. Les violentes attaques russes effec-
tuées depuis trois Jours au sud-est de
Leningrad ont échoué avec de lourdes per-
tes.

Dernier soir du succès de Bhk
LA GRANDE DÉSILLUSION gS

l'âpre bataille silencieuse des Éjjl
espions français et allemands 3g|j

Dès mercredi : Ka

Jean G A BI N dans E
QUAI DES BRUMES „_, i
Michel Simon et Michèle Morgan |p!
Une œuvre forte, âpre et violente! C^Sj

DE R N I È RES D É P Ê C H E S  DE L A N U I T
__=:___=:=---_------ '

Defife de couture
Par suite d'une erreur, les Invitations

particulières de la maison Frey pour le
défilé de couture de mercredi 24 mars,
k Beau-Rivage, ne mentionnent pas le
prix d'entrée de Fr. 2.—. La maison Frey
s'en excuse auprès de sa clientèle.

Cl des officiers
^^wl'lfp^ 

Section de Neuchâtel

Ce soir, à 20 h. 15, à l'hôtel Terminus
Conférence du major E. Bauer

sur

Les bases morales de l'armée soviétique
Invitation cordiale aux sous-officlei»

de Neuchâtel et Boudry 

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

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

'̂ - -de K.- Edouard Guillaume .?-•
directeur de la « Neuchâteloise »

Dans quelles conditions une
économie libérale est-elle possible ?

¦k Vn prince égyptien se rallie à l'Axe.
— Le prince Mansour Daoud^ descendant
de Mohamed AH le Grand et appartenant
k la famille royale égyptienne, est arrivé
à Rome. Il déclara avoir quitté momenta-
némenifc l'Egypte et être venu en Italie
pour se rallier à la cause de l'Axe.

* Mort de l'ambassadeur von Mqltke. —
On annonce de Berlin la mort de M. Hans-
Adolf von Moltke , ambassadeur du Beich
à Madrid. . . ...

¦*¦ La visite d'un général brésilien en
Afriqu e du nord. — Le général Edouar-
do Gpmes, commandant de la zone
aérienne septentrionale du Brésil, séjour-
ne en ce moment en Afrique du nord où
U Inspecte la 5me armée américaine qui,
sous la direction du général Mark Clark,
achève son Instruction.
* La guerre sous-marlne. — Le mi-

nistère suédois des affaires étrangères
annonce que le cargo suédois « Hermod »,
de 2200 tonnes environ, a été récemment
torpillé et coulé dans la mer du Nord.
Seize membres de l'équipage ont été sau-
vés et conduits dans, un port allemand.
Trols hommes et une femme ont péri.
_r_w-v_r̂ '_r̂ x^ _̂.x-ry'-r̂ #,-v, -̂'_r_'̂ ^-v'_r̂ -_ r-r-r̂ -'-'̂ ^̂ ^̂ -'--̂ -r̂ -_

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, Inform.
7.25, disques 11 h., émission matinale.
12.18, piano. 12.29, llieuire. 12.30, pour la
famille. 12.35, disques. 12.45, Inform. 12.55,
chansons. 13.15, musique variée. 16.59,
l'heure. 17 h., violon. 17.25, mélodies.
17.45, danse. 18 h., communiqués. 18.05,
chronique scientifique. 18.20, fanfare.
18.25, causerie sur la gymnastique. 18.35,
programme varié. 18.55, le mloro dans la
vie. 19.15, Inform. 19.25, programme de la
soirée. 19.30, galerie des hommes célèbres.
19.35, la date de la semaine. 20 h., «Le
voyageur sans bagage », par Jean Anouilh.
21.50, inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, disques. 16.20,
chant. 16.45, musique instrumentale. 17 h.,
concert varié. 18 h., chants suisses. 18.45,
19 h., disques. 19.45, Jodels, 21 h., con-
cert Richard Wagner. 21.45, chansons tes-
sinoises.

Etal civil de Neuchâtel
NAISSANCES

18. Noële-Ma.rlanne, _ Edmond-René
Favarger et k Fernande-Lydia née Chable,
k Neuchâtel,

16. Flerre-Louls-Georges à Louis Bron
et à Antoinette-Emilie née Guinand, k
î_ntainemelon.

16. Jacques-Roland, k . André-Roger Pe-
ter et à Mathilde née Riabert, k Auver-
nier.

16. Anne-Marie, à Walter-Henri Hau-
ser et k Frlda-Edwlg née Schalli, k Neu-
châtel.

16. Denis-Cyrille, k Guillaume-Lucien
Clerc et k Sylvla née Jeanrenaud, aux
Hauts-Geneveys.

17. Lucien, k René-Antoine Médina et
k Andrée-Marcelle née Coendoz, k Salnt-
Blalse.

18. Yves-Rolaln-Georges, à Georges-Sa -
muel Borel et à Marllse née Béguin, à
Fontainemelon.

18. Pierre-Alain, â Charles-Paul Ariste
Mentha et k Jeanne-Louise née Simon, â
Neuchâtel.

19. Frédéric-Oscar, à Oskar Roth et k
Bertha née Jaquier, b Neuchfttel.

18. Biaise-François, k Jean-Albert Clerc
et à Ruth-EUsabeth née Grau, k Neu-
châtel .

18. Jean-Maurice, k Maurice Cosandler
et à Marie-Elisabeth née Mauerhofer, k
Fontaines.

* ~ Lits d'enf ants-  Chaises
0d£m Parcs
/Ktfjisgïfil Visitez notre exposition

IRE. BIEDERMANN
NEUCHATEL

-Tl K) Tôide. tcL&we#L
G^dé, BéeHcA^ *- ¦¦
^é^SAVOIE-PETITPIERRE

- S.A.

CP. DES SOUS-OFFICIERS
Ce soir, k 20 h. 15, k l'hôtel Terminus

CONFÉRENCE
organisée par la Société des officiers

La séance de tir au réducteur
est ainsi supprimée

Théâtre - Ce soir, à 20 h. 15

Deux douzaines
de roses écartâtes
Location « Au Ménestrel » et ft l'entrée



La presse du Reich doit s'adapter
aux exigences de la guerre totale

DES JO URNA UX A LLEMANDS DISPARAISSENT...

Notre correspondant pou r les af faires
allemandes nous écrit:

lia. mobilisation civile qui a boule-
versé toute l'économie allemande n'a
pas épargné la presse qui doit , elle aus-
si, s'adapter aux exigences de la c guer-
re totale ». Le problème est d'envergure,
car il s'agit ici de tenir compte de mul-
tiples considérations d'ordre local ou
régional, et surtout de la nécessité de
mettre à la disposition du public assoif-
fé de nouvelles les moyens de satisfaire
sa curiosité. Cette curiosité s'exprime
par deux chiffres: de l'été 1939 aux pre-
miers mois de 1943 le tirage moyen des
journaux allemands est passé v de 23,6
à 28,2 millions d'exemplaires.

A fin 1932, on comptait en Allema-
gne quelque 3000 quotidiens. La « syn-
chronisation » qui suivit l'avènement
du national-socialisme réduisit ce chif-
fre de 2400 en 1939, et la guerre vint
encore l'amputer d'environ quatre cents
unités. La presse quotidienne alleman-
de peut être aujourd'hui divisée en
deux parties inégales, selon qu 'elle ap-
partient ou non au parti au pouvoir.
En ajoutant les organes qu 'il possède
en propre à ceux qu 'il contrôle d'une
manière plus ou moins directe, on es-
time que le parti national-socialiste ré-
git à peu près les deux tiers de la pres-
se allemande.

Ces journaux à caractère politique
forment un premier groupe qui , bien
que privilégié dans l'ensemble, ne s'en
verra pas moins imposer certaines res-
trictions. Les petites feuilles locales se-
ront appelées, dans la mesure où leur
existence ne sera pas justifiée par des
considérations particulières, à cesser de
paraître ou à fusionner provisoirement
entre elles ou avec d'autres organes,
pour économiser matières premières et
main-d'œuvre. Le même principe sera
appliqué aux journaux plus importants,
dont le tirage oscille entre 5000 et
100,000 exemplaires ou plus, qui sont au
nombre de 750 et dont un sixième est
condamné à disparaître. Ici encore des
« unions » sont préconisées, qui permet-
traient à deux journaux de fusionner
pour la durée de la guerre en parais-

sant éventuellement sous un nouveau
titre.

Les exigences de l'économie de guerre
se feront sentir plus lourdement encore
pour les journa ux indépendants. A Ber-
lin , le « B. Z. am Mittag » a d'ores et
déjà cessé de paraître et sa succession
a été recueillie par le « 12-Uhr Blatt J.
Les éditions matinales de la * Berliner
Volkszeitung _ et de la « Berliner All-
gemeine Zeitung » so sont fondues dans
le « Morgenblatt », et le i Berliner Lo-
kal-Anzeiger » a renoncé à son édition
du soir. A Vienne, le i Wiener-Mittag »
cessera de paraître incessamment. Dans
l'agglomération de Hambourg les quo-
tidiens de quartiers, — Wilhelmsbonrg,
Bergedorf , Altona, — seron t appelés à
confondre leurs intérêts avec les grands
journ aux de la cité.

A Frahcïoi-t-sur-le-Main, le « General-
Anzeiger » fusionnera avec la « Neueste
Zeitung » et à Hanovre la c Nieder-
sachsische Tageszeituug » avec le
c Hannoverseber-Anzeiger », sous le
nom de « Hannoversche-Zeitung », qui
prendra rang parmi les six journaux
les plus importants du Reich. Des con-
centrations identiques s'opéreront à
Kassel, à Chemnitz , à Stuttgart, à Nu-
remberg, — où la « Niirnberg-Zeilung »
disparaîtra jusqu 'à la fin de la guerre,
— à Dresde, où ne subsisteront que
deux journaux sur quatre , et dans une
trentaine d'autres villes p^rmi lesquel-
les nous relèverons les noms de Wil-
helmshaven, Oldenbourg, Osnabriick,
Schwerin-au-Mecklembourg, Stralsund ,
Gorl itz, Bayreuth, Hof , Regensbourg,
Landshut, Wurzbourg, Fribourg-en-
Brisgau, etc. Désormais les villes de
moins de 100,000 habitants qui posséde-
ront plus d'un quotidien deviendront
l'exception, et Berlin seul pourra con-
server un journal de sport dominical.

Les mêmes procédés seront appliqués
aux hebdomadaires et autres périodi-
ques, dont le nombre apnroximatif de-
vra passer dé 2500 à 1500. Ici encore,
les condamnés auront le choix entre
une disparition pure et simple, de ca-
ractère plus ou moins provisoire, et
une éventuelle fusion avec d'autres or-
ganes. Léon LATOUR.

Surprenants
résultats

d'une quadruple
votation

LETTRE-DE BALE

Notre correspondant de Bâle nous
écrit : m

La votation de samedi et dimanche
constitue pour tous les partis sans ex-
ception une défaite cuisante. Dans les
journaux bourgeois aussi bien que dans
î'c Arbeiterzeitung » on avait en effet
recommandé à l'électeur de suivre le
jnot d'ordre. Au lieu de cela, les quatre
propositions ont- été rejetées à une ma-
jorité plus ou moins forte.

Voici les chiffres, tels qu'ils ont été
rendus publics dimanche soir: Prolon-
gation de la durée du mandat de député,
7105 oui contre 23,421 non; doublement
de la taxe sur les spectacles, 14,064 oui
contre 17,048 non; perception d'un im-
pôt cantonal de guerre sous forme
d'augmentation des centimes addition-
nels, 5360 oui contre 25,887 non; enfin
nouveau terrain d'aviation, situé en
partie sur l'emplacement de la forêt de
la Hard, 10682 oui contre 20,342 non.
Le lecteur est sans nul doute étonné
d'un refus aussi prononcé d'accepter ee
qu 'on avait proposé à l'électeur avec
tant d'insistance. 'Pour ce qui nous
concerne, nous l'attribuons avant tout
à deux raisons distinctes.

En effet peut-on logiquement exiger
du contribuable de nouveaux sacrifices
lorsqu'on se propose d'enterrer six à
huit millions dans un champ d'avia-
tion qui , de l'aveu même de ceux qui
ont soutenu le projet , ne sera que pro-
visoire ? Voilà ce que plus de 20,000
personnes n'ont pu comprendre. Nous
considérons en outre comme une grave
faute le fait que les adversaires du
projet d'aviation * Hard » n'aient pu
défendre leur point de vue dans les
jou rnaux locaux, lesquels n'ont accepté
que des articles en sa faveur. Ce geste
ne ressemble-t-il pas singulièrement à
un petit acte de dictature 1 L'électeur
ne devait-il pas se dire que, du moment
que l'on refusait de publier l'opinion
contraire, le projet ne pouvait présen-
ter tous les avantages soulignés avec
une insistance particulière ? Pour faire
connaître leur point de vue. les adver-
saires n'ont disposé que des affiches
et de deux c feuilles volantes ». Vrai-
ment c'était plutôt maigre à côté de
la grandiose pronagande des promo-
teurs du projet. Le fait que le peuple
ait malgré tout raisonné différemment
nous prouve que le sentiment de l'équi-
té et le sens de la logique ne lui font,
pas défaut. Nous voulons croire, et
nous espérons qu 'une autre fois, les
journaux ne refuseront plus d'ouvrir
leurs colonnes à ceux qui ont , sur un
proj et quelconque , une oninion diffé-
rente du noint de vne officiel.

D'autre part , le Bâlois n 'a pas com-
pris nue malgré la situation tendue de
nos finances cantonales, nos autorités
accordent sans cesse de nouveaux cré-
dits pour des projets dont on ne peut,
reconnaître l'urgente nécessité. Le chef
du département des finances lui-même,
à plus d'une occasion, a attiré l'atten-
tion des députés sur ce fait, mais
beauconn d'entre eux ont fait  la sour-
de oreille. Et comme, dans bien des
familles , le renchérissement do la vie
est loin d'être compensé par une aug-
mentation de salaire , celles-ci n 'aura i ent
su où trouver l'argent nécessaire à
l'augmentat ion des imnôts et au nrix du
gaz majoré do 5 centimes par mètre
cube comme le prévoyait la loi , sou-
mise à la votation. Voilà à onoi nos
autor ités feront bien de réfléchir lors-
qu 'elles envisageront à nouve au de
trouver les fonds nécessaires à des dé-
penses vraiment indispensables.

La situation en Haute-Savoie
est encore confuse

A I.A FRONTIÈRE

De source autorisée, nous appre-
nons que la situation en Haute-
Savoie est loin encore d'être éclair-
cie. La plupart des jeunes gens qui
ont gagné le « maquis » n'auraient
pas, comme on l'a dit , obéi aux in-
jonctions des forces de police en-
voyées pour les ramener à la raison.
Ceux qui ont quitté les montagnes
où ils se cachaient ne constitueraient
qu'une très petite minorité.

On nous assure, d'autre part , que
le mouvement d'opposition au travail
obligatoire n'a à sa base aucune ins-
piration, communiste. II est exact que
la rébellion ait été, par places, fort
bien organisée. Ainsi à Annemasse,
des camions sont venus chercher un
groupe important de jeunes gens dé-
sireux de se soustraire à l'ordre de
marche et les ont conduits à la mon-
tagne, mais aucun chef communiste
ne fut mêlé à l'affaire. Les organisa-
teurs de la résistance doivent être
cherchés dans d'autres groupements
politiques.

Le mouvement d'opposition a pris
d'autres formes encore. Nombreux
sont les jeunes gens qui ont tenté,
par des mutilations, de se rendre
inaptes au travail, obligatoire, comme
ce fut  le cas dans la région d'Anne-
masse où un jeune homme s'est coupé
plusieurs doigts des mains. Un autre
s'est volontairement jeté du toit de
sa maison, dans le but de se casser
une jambe , et s'est effectivement bri-
sé un pied.

CHRONI Q UE RéGIONA LE

VIGNOBLE

AUVERNIER
Maîtrise fédéral e

M. Léon Hossmann, garagiste k Auver-
nier , vient d'obtenir la maîtrise fédérale
de mécanicien-électricien en automobiles
diplômé, après avoir subi les examens à
Lausanne pour l'obtention de celle-ci.

M. Hossmann était le plus âgé des can-
didats s'étant présentés à ces épreuves et
dont seule la moitié a obtenu la maîtrise.

MARIN
Conseil général

Le Conseil général s'est réuni samedi
soir. L'ordre du jour comportait les points
suivants :

Nomination du bureau du Conseil gé-
néral — Pour une année, le bureau du
Conseil général sera ainsi composé :
Président : M. Charles Pfelffer ; vice-pré-
sident : M. Arthur Decrauzat ; secrétaire :
M. William Bon . questeurs : MM. Paul
Fischer et Henri Hilgll.

Nomination. — M. Edouard Jutzeler
est désigné comme membre de la commis-
sion de la plage de la Tène en rempla-
cement de M. Marcel Banderet.

Règlement sur la police des construc-
tions et sur les canaux-égouts. — Dans
une séance précédente , le ConseU général
avait voté la prise en considération d'un
projet de règlement sur la police des cons-
tructions et sur l'utilisation des canaux-
égouts élaboré par le Conseil communal
et approuvé par une commission. Le pro-
jet contient entre autres des dispositions
sur le plan d'alignement et d'extension,
la hauteur et l'esthétique des construc-
tions. Le conseil passe à la discussion des
quelque cinquante articles du projet.
Plusieurs amendements sont présentés par
MM. Jules Marmlllod et Edmond Re-
beaud ; certains sont acceptés, d'autres
sont écartés après explications du Conseil
communal et du président de la commis-
sion. Enfin , après deux heures de débats,
-'ensemible du projet est accepté sans
opposition .

Service de défense contre l'incendie. —
Pour combler les vides qui se produisent
dans le corps des sapeurs-pompiers en
cas de mobilisation générale, on avait fait
appel, Jusqu'à maintenant, à des volon-
taires. Ce système ne donnant pas entière
satisfaction, le Conseil communal et la
commission du feu proposent d'appliquer
un arrêté du Conseil d'Etat autorisant les
communes k astreindre les citoyens va-
lides k coopérer au service de défense con-
tre l'Incendie dés l'âge de 16 ans et Jus-
qu'à 70 ans. Cette dérogation, laquelle
sera applicable tant que la situation l'exi-
gera , est approuvée à l'unanimité.

Aménagement du port. — Le ' Conseil
communal renseigne l'assemblée sur les
travaux en cours pour l'aménagement du
port à la pointe de Marin. En raison du
manque de main-d'œuvre, la commune
a engagé un certain nombre d'Internés
polonais qui travaillent à prolonger le
môle et à approfondir le port. Le Con-
seil général approuve le Conseil commu-
nal d'avoir profité des basses eaux actuel-
les pour faire avancer les travaux d'amé-
nagement du port et autorise un dépas-
sement du crédit budgétaire.

SAINT-AUBIN
Chronique de la Réroehe

(c) La sollicitude des pouvoirs publics
commence à s'étendre à tous les gagne-
petlt. En effet , à la prière du chef du
département cantonal de l'agriculture, les
autorités des différentes communes béro-
chales ont convoqué les propriétaires de
vignes ainsi que les vignerons de la Bé-
roche à une assemblée où doit être dis-
cutée la possibilité d'améliorer le sort
de ceux qui se consacrent à cette bran-
che si Importante de notre économie can-
tonale.

Jeud i dernier, sous la présidence exper-
te de M. E. Hermann , conseiller commu-
nal à Saint-Aubin , une discussion nourrie
s'est engagée sur les possibilités d'organi-
ser, sur des bases acceptables pour cha-
cun , un statut propre à satisfaire ceux
qui vivent de notre vignoble. Après oet
échange de vues, il fut décidé de consti-
tuer des commissions patronales et ou-
vrières pour mettre sur pied un projet
de contrat de travail. Nous souhaitons
que l'Initiative soit couronnée d'un franc
succès. II le faut espérer dans l'Intérêt
de tous ceux qui travaillent si durement
dans nos vignes.

** * .
Samedi soir, le F.-C. Béroche conviait

ses membres passifs et amis k une soi-
rée pour laquelle 11 avait fait appel au
concours d'acteurs aimés de notre public
romand , les « Quatre de la radio ». Ces
excellents acteurs nous ont fait passer une
soirée parfaite et ont déchaîné, tout au
long de leurs numéros, un lire Inextingui-
ble. Signalons aussi le tour de chant de
Lyne Michel qui fut particulièrement ap-
plaudi .

LIGNIÈRES
Le départ du pasteur

de la paroisse nationale
(c) M. Gaston Deluz , dernier pasteur de
la paroisse nationale de Lignières, nous a
quittés définitivement dimanche passé.

Durant une activité de six ans à Li-
gnières, M. Deluz s'était acquis l'estime
et le respect de toute la population.

Le pasteur Charles Brodbeck , Jusqu 'à
présent à la tête de la paroisse Indépen-
dante , restera seul conducteur de la nou-
velle Eglise.

JURA BERNOIS
TRAMELAN

Un déraillement
Un déraillement s'est produit sa-

medi après-midi sur la ligne du Tra-
melan-Tavannes, peu après la halte
du Fuel. Un truc chargé d'un vagon
des C. F. F. est sorti des rails. Le
vagon a basculé et s'est couche à côté
de la voie sans causer de gros dégâts.
A la fin de l'après-midi, le trafic pou-
vait reprendre normalement.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Des milliers de cartes
d'alimentation vendues au

prix fort
Des soustractions de cartes d'ali-

mentation se produisaient régulière-
ment à l'office d'économie de guerre
d'une ville vaudoise. L'auteur de ces
vols fut enfin arrêté ainsi que ses
complices qui se chargeaient cle la
vente des cartes si convoitées en pré-
levant , selon la formule, un « honnê-
te » bénéfice ! L'enquête eut des ré-
percussions jusqu 'à Bienne , où six
personnes, dont trois boulangers, sont
impliquées dans le délit pour avoir
acquis, au prix fort naturellement,
les précieux tickets. Plusieurs mil-
liers de cartes, dit-on , ont été ainsi
vendues. Les coupables sont actuelle-
ment hébergés dans la prison du dis-
trict.

PRAZ
Une représentation

du « Costume *du Vully »
(c) Les représentations organisées diman-
che dernier à Praz par la Société du cos-
tume du Vully furent une réussite com-
plète et prouvent que le mouvement des
costumes est en plein développement
dans la région. Les nombreux chants et
tout spécialement la « Chanson du Vul-
ly » de M. André Jacot, directeur, furent
très appréciés. Il en est de même des six
Jolies danses populaires préparées par M.
Esselva, et de l'amusante pièce de théâ-
tre qui fut Jouée.

ESTAVAYER
Une belle soirée

(c) Les deux grandes sociétés musicales
d'Estavayer, la « Persévérante » et le
« Chant de Ville », toutes deux dirigées
par M. B. Chenaux, professeur, ont don-
né au Casino-théâtre un magnifique con-
cert Instrumental et vocal. Un public
très nombreux applaudit frénétiquement
musiciens et chanteurs. Une comédie en
deux actes : « Le coup de foudre », de
J.-H. Blanc, déchaîna le fou rire durant
plus d'une heure.

Des visiteurs
(c) Samedi , une trentaine de personnes
de la régie des alcools de Berne sont
venues voir fonctionner la grande dis-
tillerie ambulante. Dimanche, les api-
culteurs broyards ont tenu leur as-
semblée annuelle à Estavayer sous la
présidence de M. Mollègre, do Vallon.

AUX MONTAGNES
I.A CHAUX-DE-FONDS
Un artiste récompensé

M. Georges Froldevaux , de la Chaux-de-
Fonds. a obtenu le 6me prix au concours
ouvert à Berne pour la décoration pictu-
rale d'un bâtiment public de la Confé-
dération. Cinquante-cinq projets avalent
été présentés.
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Carnet du jo ur
Théâtre : 20 h. 15. Deux douzaines de roses

écarlaites.
CINÉMAS

Studio : Mrs Mlnlver.
Apollo : Qui a tué Vlcky Lynn ?
Palace : « Hellzapopptn ».
Rex : La grande désillusion.

En pays fribourgeois
.L'affaire des évadés repris

(c) Nous avons annoncé l'évasion, puis
fa capture, des trois prisonniers enfer-
més aux prisons de Bulle et leur réin-
tégration dans les geôles de l'Etat,
après une courte liberté. L'affaire a
été présentée sous un jour plus drama-
tique qu 'elle semble le mériter. Gre-
maud, Joye et Favrat ne sont pas dan-
gereux à proprement parler, n 'ayant
à leur charge que quelques cambriola-
ges. Ils passèrent , il y a quelques se-
maines, devant le tribunal de Bulle.
Ayant appris que les évasions sont plus
faciles à Bulle qu 'à Bellechasse, dont ils
s'étaient déjà évadés en décembre, ils
avouèrent de nouveaux délits plus ré-
cents dans l'idée de prolonger leur dé-
tention à Bulle , ce qui leur réussit.

Ils ouvrirent la porte de leur cellule
au moyen de vieux crochets transfor-
més en passe-partout.

Dans l'après-midi de jeudi dernier ,
deux d'entre eux , Gremaud et Joye, se
trouvaient à l'auberge de la Croix-de-
Fer, à Allières, au-dessus de Montbo-
von. Quant à Favrat, il les avait quittés
pour se rendre à Montana. Deux soldats
en patrouille les aperçurent et furent
frappés de l'analogie avee le signale-
ment donné par la radio. Ils les inter-
rogèrent et ne tardèrent pas à se rendre
compte qu'ils se trouvaient en présence
d'une bonne prise. Gremaud et Joye
n'étaient pas armés. Ils ne firent pas de
résistance, mais ils tentèrent, à un
certain moment,  de s'écbanper, ce qui
obligea les soldats à les mettre en
joue . Ils furent mis à disposition de la
police fribourgeoise.

Petits faits
en marge des grands

Le bon billet
Un brave paysan des montagnes du

Val-de-Ruz avai t acheté , au cours d'une
tournée dans le vallon , un billet de
loterie, o f f e r t  par une société régionale.

On pouvait lire au verso du billet les
af f r io lantes  promesses ci-après: Premier
lot : un divan ; deuxième lot : un mou-
ton ; troisième lot : une descente de
lit ; Quatrième lot : une seille en bois.

Notre homme garda précieusement
son billet dans une poche de gilet et
surveilla le moment du tirage. Il  ap-
pri t un jour que son numéro était ga-
gnant . Dans sa naïve simplicité , le
bon f Vaudereux * avait cru compren-
dre que la loterie ne comportait que
les quatre lots indiqués au dos du bil-
let ! Il  f u t  en conséquence fo r t  réjoui
d'apprendre qu'il était un des heure ux
gagnant s et ne pouvait attendre le mo-
ment de se renseigner quant à l'objet
qui allait lui échoir : divan, mouton ,
descente ou seille.

Il écrivit donc d un ami du village
voisin , lui donnant des instructions
pou r la livraison du lot attendu, « Tu
n'as qu 'à nous amener ça avec le traî-
nea u o» la " brecette y et tu auras de
bons quatre heures. »

... Trois jours après, le facteur ap-
port a an pansa n éberlué, une enveloppe
contenant un... carnet bleu à 20 centi-
mes, arec ces mots : « Mon cher Au-
guste , tu as gagné le 58me lot , le voici.
Alors , p as besoin de monter avec la
« brecette s .'

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

21 mars
Température. — Moyenne : 6,0; minimum:

2.1; maximum : 11,1.
Baromètre. — Moyenne: 719,7.
Eau tombée: 2,1.
Vent dominant. — Direction : sud-ouest;

force: modéré à fort depuis 11 h. 30.
Etat du ciel: variable. Averses intermit-

tentes depuis 11 h. 45. Quelques coups
de tonnerre l'aprês-mldl.

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

Niveau du lac, du 21 mars, à 7 h. : 429.36
Niveau du lac, du 22 mais, à 7 h. : 429.35

LA VIE NATIONALE

La décision ayant été prise en
i landsgemeinde » de fixer une limite
d'âge pour les conseillers d'Etat appen-
zellois, deux membres dn gouvernement
— MM. Gustave Altberr et Conrad Kel-
ler — se trouvent de ce fai t  dans
l'obligation de qui t ter  le Conseil d'Etat
cette année.
Une initiative et un budget communal

rejetés à Hérisau
Les électeurs cle Hérisau ont rejeté,

dimanche, une ini t ia t ive demandant quo
les séances du Conseil communal  aient
lieu le soir au lieu de l'après-midi
comme c'est généralement le cas. Ils
ont également rejeté le budget com-
munal.

Après le crime de Dâniken
On n'a pu recueillir jusqu 'ici aucun

indice permettant d'identifier le meur-
trier d'un agriculteur de Diiniken assas-
siné , comme nous l'avons dit hier , à
coups de gourdin. Il se pourrait que ee
fût l'un des inconnus que la victime
hébergeait souvent sans leur deman-
der leur nom.

Un domestique bernois
écrasé par une automobile

Un domestique de Brienz , Edouard
Stâhli , (50 ans, célibataire , a été écrasé
et tué par une automobile que l'obscur-
cissement l'avait empêché de voir à
temps,, dimanche soir.

Une limite d'âge pour les
conseillers d'Etat appenzellois

Mort d'une petite-fille
de l'auteur

des « Trois Mousquetaires »
La pet i te- f i l le  d'Alexandre Dumas

(père)  vient de mourir à Toulouse. Mme
d'Hauterive était âgée de 75 ans.
Un livre par jour

« Ciel brouillé»
par Pierre Barrelet

L'auteur du « Moitenal », dont nous
avions dit , ici-même, il v a quelques
mois, les évidentes qualités publie un
nouvel ouvrage habilement et solide-
ment construit et d' une savoureuse
originalité. Ces pages révèlent une con-
ception de la vie singulièrement ré-
confortante  et dont il fau t  fé l ic i ter
M , P. Barrelet en l' engageant à conti-
nuer. (Edit. de la Concorde, Lausanne.)

(g)

La vie intellectuelle
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i Monsieur et Madame

Ch. HUMMEL et leur fils Yves ont
la Joie d'annoncer la naissance de
leur petite

Marie-Christine
Le 21 mars 1943

Clinique du Crêt Peseux

Avis urgents
et tardif s

Ces avis sont reçu» au
bureau du journal

jusqu'à 17 heures 30
pour paraître dans le nu-
méro du lendemain.

Pendant la nuit, ils peuvent
être glissés dans la boite aux
lettres plaeée a gauche de
notre bureau d'annonces, rue
du Temple-Xeuf

jusqu'à 3 h. du malin
dernier délai. Pour éviter
toute erreur, indiquer sur
l'enveloppe AVIS  TARDIF
ou AVIS URGENT, selon le
cas.

Tu as été bon époux et bon père ,
repose en paix.

Madame Edgar Jacot-Dubied et
ses enfants: Marcel , René, Edith, Ga-
brielle, Roger et Simone ;

Monsieur Arthur Jacot ;
Madame et Monsieur Fritz Hostet-

tler-Jacot et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Samuel Ja-

cot-Jeanmonod ;
Madame veuve Laure Dubied-

Bourquin ;
Monsieur et Madame René Dubied

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Georges Du-

bied et leurs enfants  ;
Monsieur et Madame Edgar Jacot-

L'Eplattenier et leurs enfants ;
Madame veuve Yéréna Jacot-Mul-

ler et ses enfants ;
Madame et Monsieur Edmond Gre-

tillat et leurs enfants  ;
Madame et Monsieur Emile Gre-

tillat et leurs enfants  ;
Monsieur et Madame Georges Gri-

sel et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part de la

perte cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
ver par la mort de

Monsieur

Edgar JACOT-DUBIED
leur cher époux , père, fils, frère,
beau-fils, beau-frère, neveu, oncle et
cousin , enlevé subitement à leur
affection , à l'âge de 49 ans.

Coffrane, le 21 mars 1943.
L'Eternel est près de ceux qui

ont le cœur brisé et 11 sauve ceux
qui ont l'esprit dans l'abattement.

Ps. XXXIV, 18.
C'est dans la tranquillité et le

repos que sera votre salut, c'est
dans le calme et la confiance que
sera votre force. Job XI, 16.

L'ensevelissement aura lieu mer-
credi 24 mars 1943, à 14 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

La Société de musique « L 'Esp é-
rance » des Geneveys-sur-Coffrane et
C o f f r a n e  a le triste devoir de faire
part du décès de son regretté mem-
bre actif ,

Monsieur Edgar JACOT
vice-président de la société.

L'ensevelissement aura lieu mer-
credi 24 mars à Coffrane.

Le Conseil d'Eg lise de la Paroisse
indépendante de Neuchâtel a le pro-
fond regret de faire part aux mem-
bres de cette paroisse du décès de

Monsieur Ernest BEYELER
ancien d'Eglise

et membre du Conseil
que Dieu a repris le 20 mars 1943.

Le président.
___________ ^__ S_M_________fl____E ___________________

Les Contemporains 1875 sont in-
formés du décès de leur cher col-
lègue et ami ,

Monsieur Ernest BEYELER
L'incinération a eu lieu lundi

22 mars.
Le comité.

Le travail fut sa vie.
Monsieur et Madame Henri Vuille-

min , à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Franz Traber-

Vuillemin , à Berne;
Monsieur et Madame Alphonse

Vuillemin et leur fils Gérald, à Fri-
bourg; -.

Madame et Monsieur le docteur
L. Imbach - Traber et leur fille, à
Genève,

ont la grande douleur de faire
part à leurs amis et connaissances
du décès de leur chère mère, belle-
mère, grand'mère, arrière-grand'-
mère et parente,

Madame Camille VUILLEMIN
enlevée, après une courte maladie, à
leur tendre affection le 21 mars, à
l'âge de 87 ans.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mercredi 24 mars 1943, à 13 h.

Domicile mortuaire: Petite-Brasse-
rie, Seyon 23, Neuchâtel.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

CONTEMPORAINS 1900

Nous avons le pénible devoir d'in-
former nos membres du décès de

Monsieur Paul NÉM1TZ
notre collègue et ami.

Nous lui garderons notre meilleur
souvenir.

Le comité.

Monsieur Fritz Coulaz - Borel , à
Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

annoncent l'arrivée au port dési-
ré de

Madame

Laure COULAZ-BOREL
leur chère épouse, belle-sœur, tante,
cousine et amie, que Dieu a reprise
à Lui aujourd'hui , après bien des
semaines de maladie, dans sa 76me
année.

Neuchâtel, le 20 mars 1943.
L'incinération, sans suite , aura lieu

mardi 23 mars, à 13 heures. Culte à
la Chapelle du Crématoire.

Domicile mortuaire: Beauregard 5,
Serrières.

Prière de ne pas'faire de visites
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Concert Peter Ryba/r
Le fait d'offrir au pubUc les sonates de

J.-S. Bach pour violon seul est semblable
à celui de conduire des gens sur un som-
met fort élevé: seuls les êtres rompus à
l'alpinisme goûteront pleinement l'air
ineffable qu 'on respire à ces hauteurs, sou-
tiendront le vibrant éclat du soleil proche
et apprécieront pleinement des dons si
magnifiques...

M. Peter Rybar, violon solo de l'orches-
tre de Winterthour, avait convié hier soir,
au Conservatoire, un public qui n'y vint
pas très nombreux, mais qui put appré-
cier le Jeu mesuré et chaleureux , la techni-
que Impeccable de l'artiste ; ce dernier sut
— et la tâche est ardue — tisser entre
l'auditoire et lui le fil conducteur, ténu,
mais solide et de claire matière, qui per-
mit de suivre, mouvement après mouve-
ment, les nobles œuvres que sont la « Par-
tlta III», la «Sonate II» et la «Partlta II»,
qui formaient le programme du premier
concert. Nous lui en demeurons reconnais-
sants et recommandons d'ores et déjà la
seconde audition du brillant violoniste à
tous les admirateurs de ce génie transcen-
dant qu'était Jean-Sébastien Bach.

M. J.-C.

LA VILLE I
FONTAINEMELON

Une soirée musicale
et théâtrale

(c) Samedi soir, la section cadette avait
convoqué parents et amis à une soirée
musicale et théâtrale dont le programme
varié fit passer à chacun quelques Ins-
tants de franche gaité. Au cours d'un
prologue alerte, toute la section fut pré-
sentée : fillettes, garçons, cheftaines et
chefs. Puis tour à tour se produisirent
petits et grands; le « Magasin de pou-
pées » si frais et si chatoyant de cou-
j eure, ainsi que la « Chanson chinoise »
furent longuement applaudis, de même
que la « Chanson bretonne ». Les benja-
mins cadets se taillèrent un large suc-
cès et eurent les honneurs du bis dans
une pièce pleine de fantaisie enlevée avec
tout le naturel charmant des petits :
« Fontainemelon en 1999 ». Et pour ter-
miner, une comédie en 3 actes de Gil-
berte Fauconnier : « La clef des champs»,
permit de découvrir de Jolies qualités
d'acteurs et d'actrices chez les aînés.
Ue Cliœur d'hommes au culte
(c) Le Chœur d'hommes avait été solli-
cité de participer activement à l'un des
premiers cultes célébrés sous le règne de
la nouvelle Eglise. Il se fit entendre di-
manche au culte habituel dans trols
chœurs tirés de la « Messe allemande »
de Franz Schubert. L'assemblée des fi-
dèles, particulièrement nombreuse à cette
occasion, goûta pleinement cette initia-
tive.

CERNIER
L,es résultats

de fin d'aimée scolaire
& l'Ecole d'agriculture

Nous avons relaté hier la cérémonie de
clôture de l'année scolaire 1941-1942 à
l'Ecole d'agriculture de Cernier.

Nous donnons au jourd'hui les résultats
obtenus par les élèves:

Sept élèves obtiennent le diplôme de
l'école, après deux ans complets d'ensei-
gnement : Samuel Eichenberger, Luc Stal-
der, Hans Stebler , Edmond Berger, Fritz
Kaser, Charles Hofstetter , Louis Jordy.

Vingt élèves obtiennent le certificat
d'étude, après deux semestres d'hiver:
Bernard Vuille, Emmanuel Dett w lier, Char-
les Cuttat, Pierre Tripet . Jacques Béguin,
Hans Wyss, Rudof Bosshard . Théodore
Schwaab, Raymond Grezet , Robert lâcher,
Jean-Louis Berger, Francis Blaser, Joseph
WUrmll , Walter Zobrist. Gotthold Rych-
ner, Airmln Hâmmerly, Adolphe Kâch, Er-
nest Minger, Alfred Maeder, Jean Schaer.

Trente et un du cours Inférieur annuel
sont promus dans le coure supérieur.

Trente-trois du cours inférieur d'hiver
sont promus dans le cours supérieur.

VALANGIN
Dans la gendarmerie

(c) Au mois d'avril , le gendarme Tingue-
ly, de Valangin , sera déplacé à Cernier.
Pendant dix ans, M. Tlnguely s'occupa
des communes de Valangin et de Boude-
villiers, où 11 était unanimement appré-
cié. Il sera remplacé par un Jeune gen-
darme de la Chaux-de-Fonds, M. André
Ray.

VAL-DE-RUZ I
-ES VERRIÈRES

Ceux qui se croient
intelligents !

(c) Dans la nuit de dimanche à lundi ,
quelques actes de vandalisme ont été
commis dans le village: des poteaux
de signalisation furent abîmés et un
char renversé devant une ferme. La po-
lice recherche les auteurs de ces mau-
vaises plaisanteries.

Soirée du Chœur d'hommes
(c) Le Chœur d'hommes a donné diman-
che sa soirée annuelle. La partie musicale
comprenait des chœurs de style populaire
qu 'on entend toujours avec plaisir. Quant
à la partie théâtrale, elle avait été con-
fiée à un « groupe littéraire » de Salnt-
Sulplce. Disons sans réticence que le
Chœur d'hommes dut être aussi surpris
que le public du spectacle qui lui fut
offert: du théâtre de mauvais goût Joué
par des acteurs sans grand talent.

De nombreux parents ont déploré qu 'on
ait donné en matinée ce spectacle à leurs
enfants.

VAL-DE-TRAVERS


