
Les nouvelles vues d'après-guerre
de la Grande-Bretagne

Le discours qu'a prononcé récem-
ment M. Churchill n'a pas f in i  de
susciter des commentaires. Ceux-ci
portent surtout sur l'organisation po -
litique et économique mondiale 'telle
que l'a esquissée le premier ministre
britannique. Il est vrai que celui-ci
ne l' a fa i t  que dans les grandes li-
gnes. Mais ce qu'il a dit est de nature
à intéresser chaque peup le. Car
on a pu discerner dans ses pa -
roles une tendance à s'écarter des
principes de la Charte de l'Atlan-
tique (qu 'il n'a même pas nommée
et l'omission lui a été reprochée par
une p artie de la presse d'outre-
Manche) pour préconiser une for -
mule nouvelle sur laquelle beaucoup
aimeraient avoir des précisions.

Quelle formule ? M. Churchill a
parlé de la possibilité de créer une
institution englobant toutes les na-
tions unies, et p lus tard toutes les
nations du monde, mais où seraient
envisagés de manière distincte un
conseil de l'Europe et un conseil de
l'Asie. Le « premier » britannique a
sans doute fa i t  allusion à la Société
des nations. Mais ce f u t  beaucoup

*plus pour célébrer la « conception
élevée du droit » qui f u t  la sienne
que pour préconiser un retour aux
méthodes dont elle s'insp ira et à la
structure dont elle f u t  dotée.

Il semble en e f f e t que, dans la
nouvelle conception qui se fa i t  jo ur,
le principe de l 'égalité entre puis-
sances ne doive p lus être maintenu,
du moins dans le sens où il avait
été admis par l 'institution de Genève
et qu'avaient repris ensuite les au-
teurs de la Charte de l 'Atlanti que.
M. Churchill a cité les trois puissan-
ces qui, selon lui, auraient à jouer
un rôle prépondérant dans la ré-
organisation prévue, à savoir la
Grande-Bretagne , les Etats-Unis et
l'Union soviétique. Il a d'ailleurs
ajouté aussitôt qu 'au conseil de l'Eu-
rope ou de l 'Asie, d' autres nations
pourraient naturellement coopérer.

Mais les petits Etats ne le feraient
plus sous une forme individuelle. De
même, a-t-il dit en usant d' une image
militaire, que les brigades et les ba-
taillons p̂ne se conçoivent utilement
que dans l' ensemble formé par un
corps d'armée, ainsi les petites na-
tions devraient se grouper en fédé-
rations. Dans le conseil commun, ces
groupes d'Etats auraient leurs repré-
sentants délégués par eux aux côtés
de ceux des grands Etats. Ainsi,
pensons-nous, dans l'idée de M.
Churchill, c'est tout le groupe Scan-
dinave, ou tout le groupe ibérique,
ou tout le group e balkanique qui
jouiraient de la même influence et
auraient le même poids que certai-
nes grandes puissances. On voit la
nuance que ce système comporte par

rapport à celui de la S.d.N. ou de
la Charte de l 'Atlantique.

Un article passablement commenté
du Times a repris ce point de vue
en l'accusant encore. Pour le grand
journal britannique, un retour pur et
simple au statu quo antérieur est
absolument impossible. Militairement
et économiquement, certaines na-
tions ont à accepter, à l'avenir une
nette interdépendance. Et le Times
va plus loin — mais' ici on assure
que ce sont ses vues propres — en
disant que la Grande-Bretagne, les
Etats-Unis, l'Union soviétique et
éventuellement la Chine prendront
sous leur égide particulière les grou-
pes ¦ de nations qui ressortissent à
leur « sphère d' influence ». Autre-
ment dit , on admet maintenant à
Londres le principe de puissances
« directrices » qui auraient pour
mission de guider les petits peuples
et de coordonner la politique et
l'économie générales de vastes sec-
teurs mondiaux.

La presse de l 'Axe a, bien enten-
du, relevé le fa i t  en soulignant que
les Ang lo-Saxons et leurs alliés so-
viétiques reprennent, à leur prof i t ,
des thèses soutenues par leurs ad-
versaires. A la vérité, s'il subsiste
encore des divergences marquantes
à cet égard entre les points de vue
de chaque camp belligérant, notam-
ment en ce qui concerne l'indépen-
dance nationale des petits pays, for -
ce est de constater qu'une évolution
s'est produite néanmoins outre -
Manche et outre-Atlantique quant au
statut f u t u r  de notre continent , de-
puis le moment où f u t  rédigée la
Charte de l'Atlantique.

Est-ce dans un sens pleinement
rassurant ? Jusqu'à p lus ample in-
formation, beaucoup de peup les au-
ront peine à admettre que l 'U.R.S.S.
soit considérée, par exemple, com-
me puissance directrice, alors que
sont passées sous silence certaines
nations (notamment la France) qui,
historiquement, apportèrent tout de
même à la cause de la civilisation
europée nne une contribution déci-
sive. René BRAICHET.

DANS LA MISERE ET DANS LE DEUIL
LA GRÈCE COMMÉMORE AUJOURD 'HUI

SA FÊTE NA TIONALE

ïm dramatique situation d'un pays occupé

C'est aujourd'hui que la Grèce com-
mémore sa fête nationale. Sombre an-
niversaire que celui où la souffrance
enchaîne la joie d'une nation jadis libre
et heureuse ! La Grèce souffre cruelle-
ment dans sa totalité. Elle connaî t de
nos jour s la crise politique, économi-
que et sociale la plus grave de son
histoire, après celle qu 'elle a dû endu-
rer sous le joug : des Ottomans. Elle est
le seul pays occupé avec lequel on ne
peut pas correspondre . Depuis l'entrée
des troupes allemandes à Athènes (27
avril 1941), l'Hellade s'est trouvée tota-
lement isolée du monde et, assurément,
cette situation anormale ne prendra fin
qu 'à l'issue de la guerre. Elle est com-
me emprisonnée par des murailles de
silence. Ses conditions de vie sont pro-
prement chaotiques. Mais son moral
reste bon. Les flammes de l'espérance
ct dn courage ne se sont pas éteintes.

Bien que les nouvelles concernant la
si tuat ion en Grèce soient plutôt rares,
il nous a été possible de cueillir ici et
là un nombre do faits qui aideront à
percer quelques mystères.

La si tuat ion alimentaire
Le Sunday Ch ronicle reproduit le ré-

cit impressionnant d' un de ses corres-
pondants, témoin oculaire de la vie en
Grèce durant l'hiver qui vient de
s'écouler. En voici les grandes lignes:

J'ai f a i t  une promenade dans Athè-
nes, en compagnie d' un ami. Notre pre-
mière halte : un dispensaire. La salle
d'attente était bondée de mères serrant
dans leurs bras des bébés blafard s  et
émaciés. Quelques-uns de ces rout pe-
tits essai/a ient de se nourrir A de pau-
vres poitrines, d'antres grimaç aient de
f a i m , le visage empreint d'une expres-
sion douloureuse. Us étaient trop fai-
bles pour pleurer.

Les décisions que les employés de la
Croix-rouge se voient fréquemment
dans Vobligation de prendre , sont pro-
premen t déchirantes. Etant donné que
les vivres et le.s médicaments qu 'ils ont
à leur disposition sont relativement
peu importants . Us ne peuvent les uti-
liser que pour les enfants  qui ont le
plu s de chances de survivre. Pas un
milligramme ne peut être détourne
pour murer les en fan t s  qui sont con-
damnés d'avance. Ici. on ne lutte pas
pour redresser la si tua tion alimentaire
alarmante, ni pour restaurer le moral.

Ici, on lutte pour sauver un peuple en-
tier de la mort, de l'extermination.

Depuis que la Grèce est tombée sous
le dur régime de l'occupation, sa popu-
lation normale qui était de sept mil-
lions d'habitants, a été réduite d'un
cinquième. Le taux de la mortalité s'est
accru de 600 %, peut- être plus , mais les
autorités municipales renoncent à vé-
rifier le nombre exact des décès, car
la plupart des famille s cachent leurs
morts; ceci, pour la bonne raison que
l'autorisation d'enterrer un cadavre ne
peut être obtenue que contre remise
préal able de la carte de pain que pos-
sédait le décédé. La fa im pouss e donc
les famil les  nombreuses à transporter
leurs morts au moyen de brouettes (à
la tombée de la nuit, le plus smuvent)
et à les inhumer sans cercueils, af in de
pouv oir conserver les cartes de -pain
des défunts .

Athènes traverse actuellement l'ép reu-
ve la plus pénible. Sa population a
plus que doublé; elle a atteint un mil-
lion d'âmes, ce qui rend le ravitaille-
ment extrêmement compliqué. Aupara-
vant , les trains apportaient de Macé-
doine (une des régions les plu s fertiles
de l'Hellade) une partie considérable
des produits alimentaires destinés à
l'approvisionnemen t de la p opulation
athénienne. Mais les Bulgares ont occu-
pé la Macédoine et les trains sont uti-
lisés à des f i n s  militaires, ou ne mar-
chent Plus du tout.

Actuellement , cinq cents p ersonnes
meurent journelle ment, .en moyenne, à
Athènes et au Virée. La race entière
des Grecs se trouvera en danger de
perdition , si les cuisines pop ulaires ne
continuent pas à fonct ionn er et si une
plus grande quantité de vivres ne pou-
vait pas être distribuée à la population.
Le 95 % du peuple hellénique manque
pou r ainsi dire de tout.

Ce récit se rapporte à la fin de 1942.
Depuis, la situation aliment-aire a évo-
lué en bien. Les dernières lettres que
nous avons reçues indirectement
d'Athènes, datant de janvier et de fé-
vrier derniers, parlent d'une certaine
amélioration au point de vue alimen-
taire, grâce, d'une part, à l'aide im-
portante fournie par la Croix-rouge
internationale , d'autre part à un hiver
extraordinairement doux. Mais «mieux»
est encore loin de « bien => . Il reste
énormément à faire, .surtout poux les

enfants qui meurent, par centaines, des
privations dans les hôpitaux et dans
les rues.

Le « Quisling » de la Grèce
L'Hellade, comme chaque pays se

trouvant sous l'autorité allemande, est
soumise, en droit, à un gouvernement
qui représente, en somme, la tendance
« collaborationiste ». On a appris, il y a
quelques semaines, la démission du gé-
néral Tsolakoglou qui , on s'en souvient,
avait pris le pouvoir en mains au mo-
ment de la défaite militaire de Ja
Grèce. Le correspondant à Stamboul
du journal Hellas paraissant à Londres,
confirme que le général Tsolakoglou a,
en effet, été libéré de ses fonctions de
« premier » hellénique et remp]j»cé par
M. Logothetopoulos, germanophile qui,
sous le gouvernement Tsolakoglou, as-
sumait les charges de ministre de
l'instruction publique. Le général Tso-
lakoglou l'avait promu au rang de
ministre à cause de ses affinités alle-
mandes.

Le nouveau premier ministre hellé-
nique n'a jamais été, en fait , une per-
sonnalité politique importante sous le
gouvernement Metaxos. Sa femme est
une Allemande, parente du maréchal
von List. Avant la guerre, Logotheto-
poulos, qui a été surnommé « le Quis-
ling de la Grèce », était professeur de
médecine à l'Université d'Athènes. Sa
nomination actuelle, en renforçant le
rapprochement entre la Grèce et ses
occupants, est liée logiquement à l'évo-
lution de la situation militaire, qui
paraît plutôt favorable aux -Alliés. En
effet, d'après le correspondant précité,
ce sont les Allemands qui ont exigé
cette nomination . Logothetopoulos sert,
on quelque sorte, de trait d'union entre
le peuple grec et les puissances de
l'Axe. Sa tâche est très lourde.

La vie économique
L'histoire monétaire se répète. La

drachme d'aujourd'hui est le modèle du
mark de 1918. L'inflation en Grèce at-
teint son paroxysme. Il n'y a plus de
cours officiels. Los prix montent avec
uno rapidité inouïe. La Banque de Grè-
ce à Athènes a décidé de retirer de la
circulation un grand nombre de billets
et d'émettre à l'avenir des coupures de
5000 drachmes. es Hs.

(Voir la suite en sixième page)

Les Anglais subissent un revers
devant la seconde ligne

des f ortif ications du Mareth

LA B A T A I L L E  DE T U N I SI E

Attaquées à l'improviste par vagues successives de blindés allemands, les troupes
britanniques ont dû se replier - Les forces de l'Axe contre-attaquent également.

dans le secteur tenu par les Américains
GRAND QUARTIER DU GÉNÉRAL

MONTGOMERY, 24 (Exchange). —
Les formations de la Sme armée qui,
après des combats ayant duré trois
jours, avaient enfoncé la première
ligne de Mareth, ont essuyé un sen-
sible revers. Arrivées à la seconde
ligne de fortifications, les formations
britanniques ont été attaquées par
quatre vagues successives de blindés
allemands qui ont débouché de po-
sitions de départ excellemment ca-
mouflées et souterraines pour la
plupart. Les troupes britanniques, en

Légende : 1. Le front le 23 mars 1943. 2. Le front le 24 février 1943, avant
l'attaque alliée en Tunisie du sud et avant l'attaque allemande en Tuni-
sie da nord. 3. La ligne fortifiée Mareth. 4. Chemins de fer. Les flèches
montrent la direction d'attaque alliée (lignes de front et directions d'atta-

que d'après des indications de source alliée et germano-italienne).

dépit de leur résistance acharnée, ne
purent faire face à ces assauts et
durent se replier. Une puissante con-
centration de canons à tir rapide
ouvrit un feu concentré sur les po-
sitions britanniques. Au cours du
quatrième assaut, s'appuyant .sur un
large front comprenant les villages
de Mareth et de Zarat , les Allemands
purent reconquérir le terrain gagné
par le général Montgomery.

Entre temps, de violentes contre-
attaques allemandes ont également
été déclenchées sur la route condui-

sant d'El-Guettar à Gabès et sur cel-
le partant de Gafsa pour aboutir à
Sfax.

Les troupes américaines qui, par-
ties d'El-Guettar, poussent en direc-
tion de la côte, menaçant ainsi les
communications de Rommel, se trou-
vaient aux prises, mercredi à midi,
avec 30,000 soldats d'élite allemands
qui ont passé à la contre-offensive,
appuyés par une centaine de tanks
lourds. De violentes contre-attaques
allemandes se dessinent également
près du col de Maknassi. La situation
est instable.

Au moment critique de la bataille
de la ligne de Mareth , un épais
brouillard a empêché l'« artillerie
volante » de participer aux combats.
Les lignes adverses étaient à tel
point enchevêtrées que l'aviation dut
cesser de part et d'autre d'interve-
nir au-dessus du champ de bataille.
Une série de combats aériens se sont
par contre déroulés à l'arrière des
lignes. Les rapports préliminaires
indiquent la perte de huit appareils
alliés contre vingt-six pour l'aviation
germano-italienne.

Les combats se poursuivent sur les
trois principaux champs de bataille
et d'importants effectifs sont mis en
ligne.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Le colonel de la Rocque
écroué à Nevers

Il est Inculpé d'espionnage
PARIS, 24 (Stefani). — On apprend

que le colonel de, la Rocque, ancien
chef du parti social français, arrêté
il y a une dizaine de jours, a été écroué
dans la prison de Nevers, sous l'incul-
pation d'avoir été en rapports avec un
service d'espionnage étranger.

Un journaliste français
se blesse en voulant s'évader

PARIS, 24 (Stefani). — Le journa-
liste Jean Azéma, mis en résidence
forcée il y a quelques jours dans une
villa des environs de Paris, à la suite
d'un article diffamatoire envers M. La-
val publié dans l'hebdomadaire « Â uPilori », a été sérieusement blessé au
cours d'une tentative d'évasion.

LES BOMBE S
LOURDES

DE LA R. A. F.
Les bombardements de la
« Royal Air Force » sur les
villes allemandes et ita-
liennes sont effectués avec
des moyens de pins en plus
puissants. Les bombardiers
britanniques emportent fré-
quemment avec eux des
bombes de deux mille et
quatre mille kilos dont les
effets destructeurs sont
terrifiants. Voici deux de
ces bombes lourdes qui ont
été promenées à travers les
rues de la capitale britan-

nique dans un but de
propagande.

La menace russe sur Smolensk
s'est sensiblement accrue

Le front du Donetz paraît se stabiliser
MOSCOU, 24 (U.P.). — Les évé-

nements les plus importants se sont
déroulés ces dernières douze heures
sur le front central où les forces
russes qui opèrent de Byely se sont
portées à proximité immédiate de
Zhukhovtchina, soit à vol d'oiseau
à moins de 20 km. de Yartsevo. Le
saillant du triangle de défense alle-
mand de Smolensk a été ainsi tourné
par les Russes.

L'ennemi devrait évacuer immé-
diatement cette grande base si
Zhukhovtchina venait à être prise
par l'armée rouge. La situation de-
vient donc de plus en plus critique
pour Smolensk.

En même temps, les détachements
de choc soviétiques qui s'avancent de
long de la voie ferrée Viasma -
Smolensk ont atteint , après avoir
parcouru une assez grande distance,
les environs de Dorogobuch , derniè-
re base allemande avant Yartsevo.
La résistance de l'ennemi augmente
sur le front central -à mesure que les
Russes s'approchent de Smolensk.

Résistance acharnée
des Allemands

MOSCOU, 24. — De l'envoyé spécial
de Reuter:

Les chars et l'infanterie allemands
combattent désespérément pour conte-
nir les nouvelles et dangereuses pous-
sées soviétiques vers Smolensk. Les
éléments avancés russes ont atteint la
région de Zhukhovtchina, à G5 km.
seulement de la grande base alleman-
de. Poussant plus profondément à l'in-
térieur de la zone fortifiée défendant
celle-ci, les troupes du général Koniev
continuent de rencontrer une forte ré-
sistance sur la ligne du Dniepr supé-
rieur. En dépit des contre-attaques,
elles ont renforcé leur emprise sur la
rive occidentale du fleuve.

L'offensive allemande à l'aile sud dn

front de Smolensk, dans la région de
Zhizdra, à 55 km. au nord-est de
Briansk, a abouti jusqu'à présent à un
échec coûteux. En six jours de com-
bats, les Allemands ont eu sept mille
hommes tués et 140 chars détruits.

Stabilisation du front
du Donetz

MOSCOU, 24 (Reuter). — Le front
du Donetz supérieur semble s'être
stabilisé à la suite de la suppression,
par les forces du général Golikov,
de la tête de pont allemande sur la
rive orientale du fleuve, derrière
Bielgorod, à 75 km. au nord-est de
Kharkov.

Le communiqué allemand
BERLIN, 24 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée communi-
que:

La bataille défensive au sud du • lac
Ladoga se poursuit avec une violence non
diminuée. L'assaut des Busses, appuyé par
de nombreux avions et un fort tir d'ar-
tillerie a été repoussé au cours de com-
bats rapprochés acharnés et avec des per-
tes sanglantes pour l'adversaire. On ne
signale qu'une activité locale pour le res-
te du front de l'est. Diverses opérations
offensives locales effectuées pour amélio-
rer la ligne du front ou pour nettoyer le
terrain nouvellement conquis ont été exé-
cutées avec succès.

Reprise des attaques russes
dans le Kounan

MOSCOU, 24 (Exchange). — On
mande du front du Caucase que des
troupes transcaucasiennes ont passé à
l'attaque à environ 60 km. au nord-est
de Novorossisk et qu'elles ont enfoncé
plusieurs positions de barrage alle-
mandes. De cette façon, la bataille qui
se joue pour la possession de la tête de
pont allemande face à la Crimée est à
nouveau en pleine action.

Complainte
des mannequins de cire
Pimpants mannequins des vitrines.
Jolis mannequins au teint f ra i s.
Un cœur bat-il dans vos poitrines T
Pour qui vous mettez-vous en frais A
Est-ce pour l'ingénu potache
Qui, sans souci de sa leçon,
Sur vos appas secrets attache
Un regard trouble et polisson t
Ou pour la ménagère aigrie
Qui, lasse de compter ses sous,
En misant à la loterie
Rêve de fabuleux dessous T
Ou pour le nabab qui s'engraisse
En faisant tourner des obus.
Et gaspille avec sa maîtresse
Son or en scandaleux abus 1
Mannequin, mannequins de cire,
Je ne suis pas assez bien mis,
Hélas 1 mannequins que j' admire,
Pour compter parmi vos amis.
Vos yeux veloutés de sirènes
Pour mes vers n'auraient que dédain;
Vous leur préférez , belles reines,
La p rose de Monsieur Jourdain.
Vous avez l'âme si frivole !
Je 'devine où vont vos désirs...
Mais l'humble papillon qui vole
Plaindrait sans doute vos plaisirs.
Car, quand s'éveille la nature
Avec la nouvelle saison,
La glace d'une devanture
Vous retient encore en prison.
Mannequins, que la mode habille
Des plus affriolants atours,
C'est en vain que votre éclat brille
Devant les badauds d'alentour.
En vain qu'aussi, d'un geste alerte,
Vous mimez l'entrain du départ :
Jamais, dans la campagn e verte,
A nos jeux vous n'aurez de part.
Car un boutiquier vous condamne
A faire du matin au soir
Pour glorifier la f ibrane
Le guet en face du trottoir.

Wllfred CHOPARD.
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LONDRES, 24 (Reuter). — Radio-
Oslo a annoncé mercredi:

Pendant la nuit de lundi, un groupe de
saboteurs a été débarqué sur la côte occi-
dentale de la Norvège par des vedettes
lance-torpilles britanniques. Il a été re-
poussé par les garde-côtes allemands qui
lui infligèrent de lourdes pertes. Des mu-
nitions, des vivres et du matériel de sabo-
tage furent abandonnés lorsque ces hom-
mes remibarquèren/t en toute hâte. Les
Allemands eurent un tué et un blessé.

Des saboteurs anglais
débarquent en Norvège

LIRE AUJOURD'HUI
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Pour cause de départ,
à louer dès le 24 Juin,
à l'est de la ville, un
bel appartement au ler
étage, de trois cham-
bres, bain, balcon, jolie
chambre haute habita-
ble et toutes dépendan-
ces. — Ecrire sons chif-
fre D.B. 282 an bureau
de la Feuille d'avis.

24 juin
Dans maison d'ordre, à

louer à une ou deux per-
sonnes, logement de deux
chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser : Ecluse
No 15, ler étage, le soir dès
18 h. 30. 
A louer, pour le 24 Juin, rue
Parcs, appartement : dieux
chambres et dépendances.
S'adresser: Parcs 67, Sme. *,

Magasin
a louer pour le 24 Juin,
rue du Seyon, conviendrait
éventuellement pour un
salon de coiffure dames et
messieurs. S'adresser à Ed.
Calame, architecte, rue
Purry 2, tél. B 26 20.

A louer, à cinq minutes
de la ville, pour le ler avril ,
JOLIE CHAMBRE indépen-
dante, confort, ler étage.
— Tél. 5 28 03.'

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

Je cherche

bonne à tout faire
capable et de toute con-
fiance, pour ménage de
deux personnes. — Faire
offres écrites & Mme G.
Vaucher, dentiste , Cor-
celles.

ïoïlïïi
correct, en bonne santé, est
cherché dans boulangerie,
à Lucerne. Vie de famille.
Salaire 70 fr. en plus du
logement et de la nourri-
ture. Possibilité d'appren-
dre à fond la langue alle-
mande. — Portmann, bou-
langerie - pâtisserie, Bern-
strasse 13a, Lucerne. Tél.
2 48 92.

Je cherche une

jeune fille
très sérieuse , robuste , pour
s'occuper d'un intérieur
soigné et de la cuisine. —
Offres avec photographie ,
certificats et références au
Dr Adolf Sigrist, Pilatus-
strasse 34, Lucerne.

On cherche, dans mal-
son de paysans, pour aider
aux travaux du ménage et
faire quelques travaux fa-
ciles des champs, une

jeune fille
qui fera sa confirmation ce
printemps. Bonpe occasion
d'apprendre la langue al-
lemande. Vie de famille
complète et bons gages. —
Offres à Mme M. Isen-
schmid-Hofer, Vogelbuch,
Rlzenbach (Berne).

On cherche un

GARÇON
hors de l'école , dans petit
train de campagne. (Aurait
l'occasion d'apprendre la
langue allemande.) Vie de
famille et petits gages. —
Offres avec photographie a,
A. Sommer, restaurant Zum
Baren, Dintlkon (Argovle)

Je cherche pour com-
mencement d'avril et Jus-
qu'au 5 mai, un Jeune
homme robuste et honnête
comme

porteur de pain
Faire offres : boulangerie
M. Aegerter, Hôpital 2,
tél. 5 14 31.

Dame de tonte confiance
est demandée pour faire le
ménage (trois personnes)
de 7 h. Yi à 14 h., pendant
deux semaines, dès le 29
mars. — Faire offres écri-
tes sous chiffres B. L. 267
au bureau de la Feuille
d'avis.

Fr. 30.-
de récompense

à qui peut procurer, pour
le 24 Juin, un appartement
de quatre ohambres. Tout
confort. — De préférence
quartier de la gare. Adres-
ser offres à case postale
6508, Neuchâtel. 

Représentant cherche, à
Neuchâtel ,

pied-à-terre
indépendant, situé si possi-
ble en ville. Ecrlre sous
chiffres W 25185 X Publlci-
tas, Genève. AS 2963 G

On demande à louer pour

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

On cherche dans une pe-
tite famille à Bâle, une

bonne à il lie
capable. Bons traitements
et haut salaire. Knuall, 15,
Passwangstrasse, Bâle.

On cherche une

jeune fille
•ie bonne volonté et habile,
pour aider au ménage, à la
cuisine et au Jardin. Entrée
â convenir. Restaurant zum
Emmenhof, Berthoud.' Télé-
phone 2 75. AS 18139 B

JEUNE FILLE
sortant des écoles serait
engagée dans un bon petit
café, pour les travaux du
ménage et du café. Vie de
famille. (SI possible cou-
chant chez ses parents.) —
S'adresser par écrit sous O.
B. 259 au bureau de la
Feuille d'avis.
Famille avec deux enfants
de 3 et 5 ans, cherche une

jeune fille
comme aide au ménage, où
elle aurait aussi l'occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. — S'adresser s. v. p.
à famille Maurer, architec-
te, Chiètres (Fribourg).

Ponr mes
On cherche, à la Coudre,

à louer ou sous-louer

deux chambres
éventuellement avec cuisi-
ne. Ecrlre sous B 5609 à
Publlcitas, Neuchâtel.

On cherche à louer, de
préférence dans le quartier
de Saint-Nicolas - Beaure-
gard - Vauseyon, un

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

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

LOGEMENT
de deux ou trois pièces,
avec salle de bain. Faire of-
fres écrites sous J. V. 275
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame cherche un

studio
avec confort et eau cou-
rante. — Adresser offres
écrites à G. H. 278 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
•Ménage soigneux cherche,

pour le 24 Juin, un Joli lo-
gement de

trois chambres
Offres écrites sous G. L.

263 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche, pour le ler
avril, une

jeune fille
pour aider aux travaux
d'un ménage soigné. —
Adresser offres écrites a
S. P. 268 au bureau de la
Feuille d'avis.

Maison de transports de
la région cherche un

chauffeur de camion
ayant l'habitude des re-
morques. — Adresser offres
écrites à F. N. 281 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ON DEMANDE
une personne d'un certain
âge, propre, de toute con-
fiance, pour faire le ména-
ge d'un agriculteur et ai-
der au Jardin. Faire offres
par écrit sous M. A. 257 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite un Jeune homme
de 15 & 17 ans comme

commissionnaire
S'adresser à la confiserie-
pâtisserie H. Walder, angle
rue du Seyon - rue de l'Hô-
pital , Neuchâtel.

Gouvernante
aimant beaucoup les en-
fants, capable de s'occuper
do leur instruction et édu-
cation, sachant bien coudre
et soigner lenur garde-robe
est demandée pour tout de
suite ou darte & convenir.
Eventuellement personne
pouvant coucher chez elle.
Prière de faire offres avec
de sérieuses références sous
chiffres P 1929 N à Publl-
citas, Neuchâtel.

On cherche une

JEUNE FILLE
sachant cuire. — Occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Bons gages. Place à
l'année. Offres avec certifi-
cats, etc., à Mme Dettel-
bach, hôtel Gemml, Kan-
dersteg. -

PERSONNE
de toute confiance est de-
mandée pour s'occuper seu-
le d'un petit ménage soi-
gné. Serait libre chaque
après-midi et les diman-
ches complets. Adresser of-
fres écrites â J. L. 255 au
bureau de la Feuille d'avis.

Urgent
On cherche pour tout de

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

S'adresser à Robert Fal-
let, poste Enges par Saint-
Blalse; 

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 volontaire travailleuse
pour aider à la cuisine et
au ménage. Occasion d'ap-
prendre la langue alleman-
de. Vie de famille. — Of-
fres détaillées avec photo-
graphie désirées. Entrée fin
avril , éventuellement ler
mai. Mme Renggll-Unter-
nâher, restaurant Gotthard
Altdorf (Uri). 
oooooooooooooooo

On cherche, au Val-de-
Ruz, une

ménagère
qui pourrait tenir seule un
ménage simple de deux
hommes. Aurait à aider
dans les travaux faciles de
Jardin. Gages: 60 fr. —
Adresser offres écrites à
S. Y. 266 au bureau de la
Feuille d'avis.
<&<xx>ooooo<xxx>ooo

on cherche une

bonne
pour pension de Jeunes fil-
les. S'adresser : Terreaux 16.

Ménage de trois person-
nes demande uno

jeune fille
comme aide. — S'adresser
Mail 2.

On demande bonne

lingère
pour quelques Journées à
domicile. — Faire offres
écrites sous chiffres O. Z.
279 au bureau de la Feuille
d'avis. ,

On cherche Jeune

gouvernante
d'enfants

sachant le français, auprès
de deux enfants, pour le ler
avril ou à convenir. Offres
à Mme M. Chrlsten, bou-
cherie, Blmnannsgasse 18,
Bâle. Tél. 3 53 52.

On cherche une

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

Ouvrière couturière
ou éventuellement coutu-
rière-femme de chambre,
cherche place. libre tout
de suite ou à convenir. —
S'adresser à Mlle M. Maître,
rue de Soleure 53, Moutier
(Jura bernois).

Jeune vendeuse
capable (de la branche
chaussures) cherche placede volontaire
pour apprendre la langue
française. Références à dis-
position. Offres sous chif-
fres Z 32257 Lz à Publici-
tas, Lucerne. SA 15188 Lz

Jeune li
âgée de 17 ans, cherche
place auprès d'enfants et
pour le ménage. Offres a
confiserie Engel , Steinen-
vorstadt 67, Bâle.

Jeune fille, âgée de 18
ans,

cherche place
dans bonne famille, à Neu-
châtel, comme volontaire et
pour aller à l'école. Ecrlre
sous chiffres Z 51552 Q à
Publlcitas, Bâle.

Personne sérieuse, sa-
chant parler le français et
l'allemand cherche place
chez dame ou monsieur
seul comme

cuisinière
ou â côté d'une femme de
chambre. Date d'entrée: ler
avril. Adresser offres écrites
à A. S. 269 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille
ayant travaillé dans com-
merce, cherche place dans
magasin ; aiderait éventuel-
lement au ménage. Bonnes
références. Mlle Nelly Brel-
tenstedn, poste, Cormondrè-
che.

Jeune fille
âgée de 16 ans, cherche
place pour aider dans le
ménage et pour apprendre
la langue française, dans
bonne famille.

A la même adresse, on
prendrait un

GARÇON
de 16 à 18 ans. Adresser of-
fres à famille Mâder, Gur-
bru (Berne).

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-Kùrzeler, Strengel-
bach près Zofingue (Argo-
vie),

On cherche place chez
agriculteur pour un

j eune garçon
âgé de 16 ans, qui a déjà
été une année chez agricul-
teur. Bons soins exigés.

A la même adresse, on
demande une brave

JEUNE FILLE
pour aider au ménage
et au Jardin. Occasion d'ap-
prendre la langue française.
Ecrire sous E. S. 270 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
fidèle et travailleuse, qui va
terminer l'école, cherche
place d'aide de la maîtresse
de maison. De préférence à
Neuchâtel et environs. —
Adresser offres à famille
Schwab-Otter, Gais, près de
Salnt-Blalse (Berne).

JEUNE FILLE
sortant de l'école â Pâques,
cherche place dans la Suis-
se romande, pour le ména-
ge et si possible pour aider
dans magasin d'alimenta-
tion. Vie de famille désirée.
S'adresser à Lotti Meyer,
TJlmiz, près de Chiètres.

Jeune fille
quittant l'école à Pâques
cherche place dans une
bonne maison privée pour
apprendre la langue fran-
çaise et aider au ménage.
Offres avec mention des ga-
ges à Ernest Schwab-Drago-
ners, Slselen (Berne).

Jeune fille
âgée de 17 ans, cherche
place, pour le printemps,
en vue d'apprendre la te-
nue d'un ménage et la lan-
gue française. Bons gages et
vie de famille désirés. Heidi
Burrl, Relben, près de Bu-
ren sur Aar. 

Jeune fille sérieuse et
honnête, âgée de 19 ans, de
famille honorable, avec de
bonnes connaissances de la
langue française, cherche
place de

vendeuse
dans droguerie

A fait son apprentissage
dans très bonne droguerie
d'une grande industrie. —
Bons certificats à disposi-
tion. Entrée : 1er mol 1943.
Offres à Alice von Burg,
Quartierweg 585, Balsthal
(Soleure).

Je cherche pour mon
fils , âgé de 16 ans, à Neu-
chfttel ou à la Neuveville,
place comme

VOLONTAIRE
dans maison de commerce
ou magasin où il aurait
l'occasion de travailler au
bureau ou au magasin pour
apprendre la langue fran-
çaise à fond. Vie de famille
désirée, mais pas obligatoi-
re. — Offres sous chiffres
B 2840 Sn Publlcitas S. A.,
Soleure. SA 19775 B

Magasin d'alimentation
de la place cherche une

vendeuse
expérimentée, connaissant
l'allemand, attitude agréa-
ble. — Offres sous chiffres
K. N. 271 au bureau" de la
Feuille d'avis.

On cherche, pour le 15
avril ou époque â convenir,

bonne à tout faire
bien au courant de tous
les travaux d'un ménage
soigné. — S'adresser à
Mme James de Rutté , Port-
Roulant 40, tél. 5 24 23.

Bonne famille de Bâle
cherche une

jeune fille
comme volontaire , sérieuse
et forte, ayant de bonnes
connaissances des travaux
d'un ménage très soigné de
trois grandes personnes et
sachant raccommoder. Oc-
casion de fréquenter des
cours d'allemand. — En-
voyer photographie et cer-
tificats à Mme Fient, Feier-
abenstrasse 59, Bâle.

Charretier
On demande pour tout

de suite ou date à conve-
nir un bon charretier, con-
naissant si possible le
transport des longs bols.
Place stable et bien rétri-
buée. (Marié pas exclu.) —
Adresser offres avec réfé-
rences à la Scierie de Saint-
Aubin (Neuchâtel), télé-
phone 6 71 28. 

Personne
au courant des travaux du
ménage est demandée chez
A. Willener, Travers.

On cherche
une Jeune fille pour aider
dans petit ménage avec
deux enfants. Occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. — Mme L. Bryll,
Hohlstrasse 118, Zurich.

Parqueteur
est demandé pour la pose
de 80 m1 de parquet. Télé-
phone 9 23 38. Perrinjaquet
frères, Travers.

Je cherche une place de

berger
pour la montagne. — Ecri-
re sous chiffres R. Z. 254
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une place
pour un

apprenti menuisier
Epoque à convenir. Adres-
ser offres & René Noyer,
Bevaix.

APPBENTI

boulanger-pâtissier
On demande un Jeune

homme qui aimerait ap-
prendre à fond le métier de
boulanger-pâtissier, chez
patron faisant partie ds
l'Association.

Au même endroit on de-
mande un

GARÇON
hors des écoles comme com-
missionnaire. — Adresse :
F. Nobs-Munger, boulange-
rie-pâtisserie, Zleglerstrasse
No 26, Berne. AS 27518 B

MARIAGE
Dame ayant de bonnes re-
lations se recommande aux
personnes désirant se créer
foyer heureux. Discrétion.
Succès. (Fondé en 1924).
Case transit 456, Berne.

Pour un ménage de cinq
personnes adultes et d'un
bébé, rentrés précipitam-
ment de l'étranger, on se-
rait heureux de recevoir ;

Meubles,
Literie,
Lingerie,
Ustensiles de cuisine.
Demander l'adresse du No

277 au bureau de la Feuille
d'avis.

Vieille argenterie
BIJOUX USAGES

PLATLNE, OR et ARGENT

Pendules neuchâteloises
anciennes, achetées au plus

haut prix du Jour

H. VUILLE
Vis-à-vts du Temple du bas

payons ¦frvV l ia
la pièce d'or suisse de cent
francs. Achat de toutes mé-
dailles or aux meilleu-
res conditions. — Bijoute-
rie Favre, place du Mar-
ché. Tél. 5 42 38

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.

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

J'achète objets
d _ mft BIBELOTS

ol * PORCELAINES
E. PAUCHARD , Terreaux 2

Tél. 5 28 06

Bon orchestre
de trois ou quatre musi-
ciens est demandé poux le
10 avril. Offres aveo réfé-
rences et prétentions à la
société de gymnastique de
Saint-Aubin.

Achats - Ventes -
Echanges t̂ usaTés
aux OCCASIONS MEÏER,
avenue de la Gare 19,
Neuchâtel , téléph. 5 23 75.

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâtelolses

L. MICHAUD
PLACE PURRY 1

Achat vieil or et argent
aux meilleurs prix du Jour

Pendules
neuchâteloises

H. Paillard. Seyon 12

Maison de fruits de la place de Genève s'adjoin-
drait vente de

vins de Neuchâtel
Caves à disposition. — Offres à MTJLLER-Fruita,
Genève, rue Rotschild 51. Tél. 2 48 55.

COR TAILLOD
Pension là « Fabrique B

Repas soignés - Prix modérés
Se recommande : Mme Marguerite RAAFLAUB

Téléphone 6 42 33
m ¦

"
¦¦

"
¦ ¦ ¦ ~ —

Home-pension d'enfants
£'uUÔdf lUtC> Le Crêt -du-Locle

Altitude 1100 m.
Situation unique. Immense parc abrité par les forêts
de sapin. Séjour idéal pour enfants ayant besoin de
changement d'air, convalescence , vacances. — Pour tous
renseignements , s'adresser à Mme et Mlle GERBER,

Téléphone 2 37 58

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.

Nous cherchons pour nos rayons
CORSETS, ARTICLES DE BÉBÉ , TABLIERS

premières
vendeuses

connaissant ces branches à fond. Places
stables et bien rétribuées.

Entrée à convenir.
Se présenter

N E U C H A T E L

100 ^• et d'économiser avec la ?.̂ *2B&S^

Jf| BERNINA - ZIGZAG

(

Avec cette Incomparable machinée coudre
suisse, vous pouvez non seulement exe.
cuter tous les travaux de couture habi-
tuels, mais encore
coudre A ta 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.

grâce â notre nouveau système d'abon-
nement vous, jjffuyez acquérir un_ô Ban»
rtlna.

COUPON
M. HENRI WETTSTEIN, représentant i

de la machine à coudre « BERNINA >,
Grand'Rue 5 - Seyon 16, Neuchâtel.

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

Nom et adresse complète 1
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1 ^lAL) m, -êl chapelier chic 1
i >"*̂ J0J»' 0»Hf ^^>- en beau feutre souple, d'un |
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mouvement très coiffant, or-
' ' "̂ ^^'̂ P70- ¦-—v "~ "7 '""1"̂  f^è / né d'une plume fantaisie, se |
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Ë W T ) Turban nouveau Ë
û& *̂  ̂ en jersey primavéra, se fait en teintes |

K ! \V v mode noir et marine: ME Jt  ̂ 980 I
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i \ . . Zy3 j '$ _ \\ en belle duvetine, drapé avec chic , 5
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Et maintenant allons I
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Employée le tinii
capable et sérieuse, plusieurs années d'expérience, à
même de collaborer par modeste apport llnancler, désire
situation stable dans maison de détail ou petite in-
dustrie. Eventuellement 'gérance ou petite succursale.
— Adresser les offres écrites à A. H. 274 au bureau
de la Feuille d'avis.

Monsieur et Madame
Henri BECK-BRXTJ-
CHI, Madame Berthe
BRXUCHI, ainsi que
les familles alliées,
très touchés de tous
les témoignages de
sympathie reçu* ft
l'occasion de leur
grand deuil, expriment
leur vive reconnais-
sance à tous ceux qui
les ont entourés pen-
dant ces tristes Jours.

Un merci spécial
pour les nombreux en-
vols de fleurs.

Neuchâtel,
le 24 mars 1943.

D' A. BOREL
CERNIER

DE RETOUR

SALON DE _ tf É__ *~
COlFFrrRE «HEDEIB:

Fondé en 1881
Travail soigné
Connaissance

parfaite du métier
PERMANENTE

Trésor 1 - Croix du Marché
1er étage - Tél. S 21 83
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^ggjplj COMMUNE

lB LIGJIIËRES

ie ajpj
La commune de Lignières

met au concours Jusqu 'au
30 mars 1943 le poste

d'employé (e)
surnuméraire

pour le Bureau communal.
Connaissances exigées : sté-
no-dactylographie et no-
tions de comptabilité.

Les offres, avec référen-
ces et prétentions, sont à
adresser au président du
Conseil communal, à Li-
gnières.

Lignières, 24 mars 1948.
Conseil communal

Maison d'habitation de
3 appartements, avec Jar-
din et dégagement, à ven-
dre aux abords immédiats
de la ville, côté ouest. Etu-
de des notaires Petitplerre
et Hotz.

5.14.15
MANUFACTURE

y -̂^DE PAPIERS

â WÊÊÊmm—™\

i JE Vos
&-/mi »

Vous serez enchantée,

Tf ladame ,
du beau choix de bas dans toutes
teintes mode et aux meilleurs prix \
que nous vous présentons cette

saison.

vous servira spécialement bien. IEnchères publi ques de mobilier
Samedi 27 mars 1943, dès 14 heures, le greffe

du Tribunal de Neuchâtel vendra par voie d'en-
chères publiques, rue des Sablons 29, à Neuchâtel
(entrée par le Pertuis-du-Soc) les objets mobiliers
suivants :

Une chambre à coucher, comprenant : deux
divans-lits, une grande armoire, une toilette, deux
tables de nuit. — Une chambre à manger, com-
posée de : un grand buffet de service, une desserte,
quatre chaises, une table à rallonges. — Une
bibliothèque vitrée, un lustre, un bureau ministre
avec fauteuil, tableaux divers, argenterie, une con-
sole en marbre avec grande glace, et divers objets
dont Je détaiJ est supprimé.

Paiement comptant.
Neuchâtel, le 24 mars 1943.

Le greffier du Tribunal : R. MEYLAN.

Enchères
de bétail et matériel agricole

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

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

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

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

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

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

LES MAISONS
grandes ou petites

s'achètent ou se vendent
grâce à la « Feuille
d'avis de Nenchfltel».

On cherche à acheter, à '
prix avantageux, ou à louer
une

pefife maison
avec verger, a proximité de
gare ou tram. Offres détail-
lées avec prix à J. G. 272
au bureau de la Feuille
d'avis.

Avenue des Alpes
Beaux terrains à bâtir, à

vendre par lots de 800 à
1000 m1. Belle situation.
Vue imprenable. Etude des
notaires Petitpierre et Hotz.

On demande a acheter

petit terrain à bâtir
ou petite maison

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

Adresser offres écrites
sous chiffres O. B. 206 au
bureau de la FeuUle d'avis.

A vendre un

accordéon
chromatique, nacrolaque
bleu, 70 touches, 80 bas-
ses, état de neuf , ainsi
qu'un rasoir électrique. —
Adresser offres écrites à
M. B. 273 au bureau de la
Feuille d'avis.

Poussettes
d'occasion, et un accor-
déon diatonique à vendre.
— Mme Descombes, fau-
bourg de la Gare 29.

Pour fiancée !
Couverts de table, 58 piè-
ces argentées à 90 gr., très
bon marché. On peut de-
mander échantillon à J.
Bruggmnnn EI KK (Zurich).

A vendre un

complet de garçon
de 10 à 12 ans, courte cu-
lotte gris-bleu, propre. —
A. Gaschen, Bevaix.

En fabrique...
A l'atelier...
An magasin...
Dans le tram...
An cinéma...
Au restaurant...
Dans la rue...
Chez l'épicier...

enfin partout où l'on vient
â causer d'ameublement...
c'est touJours de

Meubles G. Meyer
faubourg de l'Hôpital 11,
qu 'il s'agit. 

Aspirateur
à poiuetérc i Royal », par-
fait étBtti bm prix.

S'&fesjser Claire, Hôpi-
tal 14. .*¦

Pommes fortes —
en purée, sucrées
Fr. Î.IO la boîte 

d'un litre

ZIMMERMANN S.A,

Nouvelle offre spéciale de

pommes de table
harasses d'environ 25 kg.,
de 75 c. à 85 c. le kg.,
franco gare. Jean Sigrist,
fruits en gros, Olten.

A vendre d'occasion un

complet sport
(golf), brun, grande taille.
Demander l'adresse du No
265 au bureau de la Feuille
d'avis. j

La saison des

GRENOUILLES
est arrivée

Magasin LEHNHERR frères
Si J___w~ Oranges à prix réduits

^_W A U  pommes depuis 65 c. le kg.,
JfÈr dans les magasins Meier.

ff CORSEÏ D'OR A vendre un Ros*-Guyot for» cheval
; i Un OSScSSE de 4 ans' norL mobilisable.

! _ - S'adresser à Jean Messerll,
\ " ; Ceintures TUILERIES de Grandson
|9 spéciales 

^ 
(Vaud). ..

! danfi toUs genres, A vendre faute d'emploil aveo san- nn prgio deP. -JU .00 chpvrp: Ceinture «Salus» UIIC If lIGWIC

' - ' il '* ! y s ? If J Adresse : Battieux 15, Co-BB "/ Q 0- 1"- "' • ,J lombier. 
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Nous sommes la
. DEMANDEZ DONC A

Le peintre- _ i i"Tj|n f"
! décorateur B _̂1fo_lfl&Slfr I

—^gmm *•' •$&&*
un devis pour: une enseigne moderne, une réclame
sur votre vitrine, des papiers peints spéciaux pour

les vitrines. Etiquettes pour prix.

Ile spécialiste L Mj rf f ef k lf a
y. ':y/ '., y y  ; '.; H Réparation, location, vente, !

échange de tout appareil
Se rend régulièrement dans votre région

¦ ÉCONOMISEZ
n m | MAIS COMMENT î

' 1/ stâlrfbC l8ËB Par un COIrtr°le sérieux de
U Ijlllil 1 1  votre bicyclette que seule une¦ " * " " I l  maison bien outillée peut vous

i i ,. , J™3 garantir. — Je viens chercher
I à domicile.

C CORDEY Slff
Pour épargner vos coupons,

. , . , . laites teindre et nettoyer vos
LE Ifililllir Bf r ' vêtements défraîch is à la

—-—JE TEINTURERIE MODE
L: : ...l .j . -. I Saint-Maurice 1 - Tél. 53183

. Réparations - Transformations
Rénovations de MEUBLE S

I L'ftéifote » MEUBLE-SERVICE
E55$ï ':- ~~~"~r-T—, Atelier et magasins :
> y 'y y y. _i ;1 Ecluse 9 et 12, à côté de la poste

( Tél. 5 42 68
[ Travail garanti  exécuté par ébénistes

— ABONNEZ-VOUS à la

ĉ Julà 'n'te
''-10 J. KUNZI

PLACE DES BALLES 4
Grand choix de romans dans
tous les genres, 20 c par semal-

' ! . I ne e' Par VOlume - Nouvelles
*̂***̂Ssm\m~S *Bi acquisitions : 30 c. pour 3 jours

TABAC S - CIGARES - CIGJREmS - PAPETERIE - CARIES POSTALES

l 'ril f "  La "E'sBssiJEsXsis/lsi A!
L G I KUIIU K II 1 I rou jes réparations électriques

l^Si%SisKS
''' 'PrIX modérés

«¦••¦"SIIIMHB Œ Ruelle Dublé (Temple-Neuf)

I "j M. SCHLEPPY
Le vitrier m ™«™i.

Encadrements
' «B^sSj Neuchâte] - Faub. du Lac 8
¦¦¦¦¦ Téléphone 5 21 68 ¦

. llllllll llllllllllllllilililllll lill l lllllllllllllllllllllllllllliui
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LA PLUME-RÉSERVOIR
qui convient à votre main

se trouve chez :

DELACHAUX & NIESTLÉ t
PAPETERIE 4, RUE DE L'HOPITAL

Immense choix des meilleures marques :

SWAN - WATERMAN - PARKER - PELIKAN
, MONT-BLANC - SŒNNECKEN - MONTE-ROSA

VOYEZ NOTRE DEVANTURE !
j ENTREZ, NOUS VOUS CONSEILLERONS

Réparations soignées par des spécialistes

I Une nouvelle sorte de confiture I
, i Rhubarbe et tomates *| „ i

très avantageuse, le gobelet de 500 gr. B9 9

1 Un nouveau produit pour tartines B
(SANS COUPONS)

I Purée de figues ^75
Hl le gobelet de 500 gr. _ l

Fromage % gras 200 gr. „ EC
M 200 gr. de marchandise pour 100 gr. de coupons U**W**tW

m De nouveau en magasin :
ï Pouding au chocolat g g
||| et aux noisettes, ¦ (Q Ĵlf m  le paquet de deux cornets à 35 gr. B B̂F«W m
f-0! servi avec du yogliourt, vous donnera un dessert très apprécié

1 §avon de toilette Migros m EA ;
f3 le morceau de 100 gr. (60 points) ivll K

Cornettes aux œufs m £C
m « LA-DU-TYP », Je paquet de 400 gr. m%&$& H

j r ! Les cartes entières du mois de mars ne donnent pas-droit à ;
1 g une répartition de riz ; n'oubliez pas d'aclieter votre ration de
|sg millet. Bien préparés, Je millet et la semoule de millet peuvent, !
H 3 dans une certaine mesure, remplacer Je riz et la semoule de blé ;
fe i il suffit de les passer deux ou trois fois à l'eau bouillante avant
S!! i'emploi. . B

1 SEMOULE DE MILLET „
E ¦: (Je paquet de 400 gr. -.50) % kg. -.62 ¥2 £
M MILLET (le paquet de 400 gr. -.55) % kg. -.68 3/4
i ,"? Les coupons B de la carte entière et BK de la carte pour

enfants donnent droit, à partir du ler mars, à 100 gr. de millet. j
ij fc En outre, vous pourrez obtenir du millet contre la remise des
8p coupons farine/maïs et riz/avoine/orge.

[MIGROS]

Ms B̂
i ŝ^

H|̂ H|̂ Hi Ĥi^̂ Hj|̂ ^MHsiMfl...l...l M....l sssssH >isssH

40gk& Les nouvelles deviennent intéressantes
**^* Louez donc un appareil 

de radio à 3 ondes
p̂l|fc ||f?S• Location mensuelle — Service spécial

T4 B  ̂ Sey o n -18 - Tél. 5 4-3 88 

^W Vne off , J^^m̂
WÈË l̂n9erie 1 yon ^e ër .
^W n Pour .* |
WË ?mb'toakon en , ""nies iI ̂ ^mmov I
W ZT™° Combinaison » Ê

I 
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1 LIS OCCASIONS I
I HlYEU 1
1 à l'avenue de la Gare 19 i

, vous offrent :

i ] 30 lits complets à une ou deux places, jj  j
t; J dont plusieurs lits jumeaux; [-:]
[ . ¦¦'¦] 20 armoires à deux ou trois portes; lr j
f' - ' j  12 toilettes modernes et autres; em
s 20 tables à allonges de chambre, ovales, iÊ

2 chambres à coucher en noyer poli |-\ ' j

[ j i chambres à coucher, à un et deux 19

f M  5 armoires à glace, à une, deux ou trois v.;^

p| 2 secrétaires, noyer; g|
15 divans-lits, canapés et autres; |

|' ! 10 fauteuils modernes et autres; ! J
; : 1 mobilier de véranda; 'f l 'y
î ;  I 5 bibliothèques modernes; E j
[ i 10 buffets de service modernes et autres; \:
[v ' ! 3 bureaux ministre et autres; gpj
I .! ! 1 salle à manger, en chêne fumé; | |
;jg 1 table pour machine à écrire; El
1: vi 100 chaises rembourrées et autres; f-!

Wa 25 lavabos, commodes et autres; j- 'J

!... - >: 2 pendules.neuchâteloises; g||
M 2 commodes anciennes; n
| - j plusieurs meubles anciens, JgK]
ma ainsi qu 'une grande quantité rie meubles H
Bg d'occasion , trop long à détailler. gjjlïi Magasin de vente ouvert tout m

i let jourt à l'avenue de la Gare 19 S
I NEUCHATEL — Tél. 5 27 35 §|

M ACHATS - VENTES - ÉCHANGES M

Consomm&ûQi£)

%jt
cÂou&uwtâ

^_WB_____

te kilo
avec ristourne
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Montre ancre 15 rubis,
antimagnétique et anticnoc,
boîte cnromée fond acier
Inoxydable, cadran noir,
chiffres et aiguilles radium,
bracelet en cuir. Garantie
une année contre défaut de
construction, 29 tr.

Expédition au dehors
contre remboursement sans
frais, D. ISOZ, place Hô-
tel-de-VHle, Neucnatel. •

î  MEUBLES

An Bûcheron
Ecluse 20 TéL 5 26 33
ha maison de confian-
ce vous donnera tou-
jour s et dans tout,

plein e satisf action

Cœj)é/-f/vê
Force et santé par le

TONI QUE
RENA

i stimulant
et reconstituant
Prix du flacon :

Fr. 3.75
Impôt non compris

A vendre pour cause, de
décès un

COMPLET
pour monsieur, taille 52,
n'ayant Jamais été porté,
une desserte en acajou , un
plafonnier. Demander l'a-
dresse du No 276 au bureau
de la Feuille dJayls.' 

Plus besoin de sucre
le produit S des magasins
Meier le remplace. Porte ré-
duction de prix de nos ca-
fés.

Beaux ti$$u$
de décoration

dans tourtes les teintes
largeurs : 120 et 130 cm.

Vente libre
Au Gagne Petit

Seyon 24 a Tél. 5 24 38
A vendre un grand

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

Fiancés
Demandez notre brochu-

re de renseignements:
« Que devez-vous savoir
avant de faire l'achat de
vos meubles ? »

La brochure vous sera
envoyée gratuitement par
MEUBLES BIENNA S. A.,
Bienne, chemin Seeland 3.*

Vous trouverez
à acheter, en bonne occa-
sion, chez G. ETIENNE,
bric-à-brac, Moulins 15 :
lits, divans, chambres à
coucher, buffets de service,
le tout propre et en bon
était. Tél. 5 40 96. 

Violoncelle
avec sac, seulement 250 fr.
Tél. 7 5191. 

A vendre un superbe

tapis moquette
uni rouille, très peu em-
ployé, grandeur 5 m. 35 x
3 m. 55,

une poussette
moderne, avec garde-boues,
bleu marine. intérieur
blanc. S'adresser à Charles
Sehluep, sellier-tapissier,
Saint-Biaise. Tél. 7 52 33.

^m*\\\\\\\\\\\ *\\*\***\~****~*~

Peinture
POUR

meubles
de jardin

ET POUR
rénover
votre
intérieur
DROGUERIE

S. Wenger
NEUCHATEL

G. MENTH
LINOLEUM

Tél. 5 20 41

Vente libre
pâte à étendre à
base de schabzie-
gor, un article sa-
voureux , 35 c. le
gobelet , en vente
chez PRISI, Hôpi-
tal 10. 



La mode actuelle...
Voici venue l' époque où les femmes
s'arrêtent longuement devant les vi-
trines des modistes et regardent d' un
œil à la fois envieux et critique ce

que la mode leur propose.
C'est d'ailleurs charmant , ce qu 'elle
propose. Et l' on s'émerveille , une
fois de plus , de voir combien les
créateurs de ces petits chefs-d' oeuvre
d'élégance que sont les chapeaux
féminins dépensent de goût et d' in-
géniosité pour donner chaque sai-
son à la femme une allure et une

silhouette nouvelles.
Cette année , le printemps les a visi-
blement inspirés. Ce que la forme
des chapeaux nouveaux a d' un peu
hardi est coquettement corrigé par
mille trouvailles délicieuses qui
adoucissent le visage et lui donnent
cette finesse exquise qui est la mar-

que de la véritable élégance.
En vérité , la mode de cette année
est bien faite pour que les jeunes
filles paraissent adorablement jeu-
nes, et les jeunes femmes adorable-

ment femmes, ù

...et la silhouette féminine
La silhouette féminine , en ce prin-
temps 1943, est adorable de grâce
et d'originalité. Le chapeau la com-
plète de façon exquise. Qu 'il soit
haut et plein de fantaisie ou sobre-
ment mais élégamment large , qu 'il
pointe vers le ciel une forme haute ,
spirituelle et fleurie ou qu 'il s'incline
gentiment sur l' oreille , qu 'il s'orne
d' une voilette ou de rubans aux
charmantes couleurs , il « fait » le
visage étonnamment jeune. Tandis
que les uns livrent le front et enca-
drent la physionomie , d' autres met-
tent sur le regard une ombre
seyante. Mais tous sont de véritables
chefs-d'œuvre, et l' on comprend
que les femmes s'arrêtent si longue-

ment devant pareils étalages.
Il faut avouer d'ailleurs que jamais
les vitrines des modistes ne furent
mieux arrangées ni plus suggestives.
Elles le sont à tel point que la femme
la moins coquette se sent envahie
par un irrésistible désir d'élégance

en les voyant.

Madame, voici imth Ce p r in temp s
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ADIEU Â LA CAPITALE , RETOUR A VIGRT...
TABLEAUX DE PARIS ̂

Ult ime promenade dans les quartie rs endormis depuis la dé f aite
m

1 VI
Notre correspondant de Vichy nous

écrit :
Quand j'ai pris congé de Paris, il

n'était pas encore officiellement ques-
tion d'un assouplissement de la ligne
de démarcation et tout voyageur qui
arrivait de zone libre faisait un peu
ligure d'enfant prodigue. Aujourd'hui
les choses ont bien changé. Tant
mieux...

Pour moi qui ai encore connu le
vieux régime de l'« ausweiss » et les ex-
clamations admiratives de mes amis
retrouvés après plus de deux années
d'absence, je me dois d'écrire que l'ac-
cueil qui me fut réservé pendant dix
jours demeurera dans ma mémoire
comme le témoignage irrécusable et
consolant de cette gentillesse parisienne
à la fois bougonne et pudique qui n'a
d'équivalent dans aucune autre ville
du monde.

Autre aveu. Le temps m'a man-
qué pour « voir s tout ce que je m'étais
promis de visiter et je n'ai pu , ni gra-
vir les pentes de Ménilmontant, ni ar-
penter l'allée des Acacias, ni saluer
mon vieil ami l'hippopotame du jar-
din zoologique dont j'appris cependant
qu 'il était souffrant et dûment soigné
par l'excellen t docteur Urbain , direc-
teur du Zoo de Vincennes.
A travers les rues... qui ont changé

Les deux dernières journées que j'ai
passées dans la capitale ont été consa-
crées à une série de pèlerinages express
qui m'ont conduit dans quelques-uns
de ces quartiers chors à ma jeunesse ,
et que j'avais jusque-là négligés. Mont-
martre où j' ai grandi , fumé mes pre-
mières cigarettes et caressé mes pro-
jets d'avenir m 'a paru désert et aban-
donné. Je n'ai pas reconnu la rue
Notre-Dame de Lorette et le boulevard
de Clichy m'a semblé une artère pro-
vinciale. La vie s'est retirée des pentes
do la Butte, laquelle s'assoupit , prend
une sorte de ventre moral , et n'a plus
gardé que le souvenir des nuits héroï-
ques d' autrefois ou chacune de ses
rues éclatait de lumières et résonnait
du bruit des orchestres. La guerre est
passée et demeure. Montmartre som-
meille. Dans ce petit bistrot tenu par
un ancien maître d'hôtel de l'auberge
du Clou — célébrité montmartroise où
fréquenta ien t  Rodolphe Salis et des

(1) Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel »
du 19 mars.

compères du Chat Noir — le patron
m'exhala sa légitime rancœur de voir
péricliter chaque jour davantage l'art,
noble entre tous, de traiter honorable-
ment la clientèle.

Pour ce praticien du bien manger, la
France touche au fond de sa détresse
parce qu'il est obligé de servir au der-
nier carré de ses fidèles pratiques des
soles frites dans un beurre douteux.
En l'écoutant, j'évoquais la haute figu-
re de Vatel se transperçant le ventre
par la faute d'une cariole de marée en
retard. Mon traiteur n'en est pas encore
là. Mais tout juste...

D'autres souvenirs moins alimentai-
res sollicitaient mon attention dans ce
coin de Paris dont je connais jus-
qu 'aux moindres impasses et dont les
plus minuscules boutiques me sont fa-
milières. Et d'abord cette étonnante rue
des Martyrs qui dévale de la colline
de Montmartre et vient mourir au car-
refour Chateaudun. Eh bien ! je confes-
se que la rue des Martyrs, formule
43 m'a chagriné pour le restant de
la journée tant elle me parut diffé-
rente de ce qu 'elle était autrefois. Elle
était méconnaissable et comme agoni-
sante avec ses boutiques aux volets
clos comme des paupières d'aveugle,
ses confiseries sans bonbons ni sucre
d'orge, ses crémeries sans fromages,
ses triperies sans foies de veau ni cer-
velles présentées à la mode parisienne,
c'est-à-dire avec une garniture de per-
sil frisé.

Tristesse de l'enfance parisienne
L école de la rue Hyppolite-Lebas ou

j'ai eu l'honneur d'user cinq années de
fonds do culotte ouvrait sa porto au
moment où, quittant la rue des Mar-
tyl's, je m'apprêtais à rendre une visite
à la rue Milton célèbre pour son Mont
de Piété, uno école dentaire, et un
petit jardin suspendu ombragé par un
marronnier. L'occasion était trop belle.
Je n'y résistai pas ot entrai dans cette
cour bitumée où je fus initié en d'au-
tres temps aux pures joies de la ma-
relle et do la toupie à deux sous. Le
décor familier avait peu changé, mais les
enfants n 'étaient pas les mêmes qu 'au-
trefois; ils ne portaient plus lo petit
tablier noir et étaient coiffé du béret
basque au lieu de ce béret marin qui
faisait  notre orgueil. Leurs cahiers et
leurs livres n'étaient plus enfermés-
dans ces lourds cartables que la mode
— la nôtre — exigeait de porter à la
manière d'un sac militaire. Des «ersatz»

de cuir des sacoches de toile ou même
rien du tout remplaçaient nos solides
gibecières... J'étais déçu.

Et puis, il faut dire que leur mine
me parut d'une façon générale mau-
vaise avec des teints pâlichons, des
jambes en allumettes, des toux suspec-
tes que le hourvari de la sortie des
classes n'arrivait pas à me cacher. En
les voyant, ces gosses de Paris aux
figures longues, je ne pouvais m'em-
pêcher de songer aux confidences d'un
de mes amis médecins que j'avais ren-
contré la veille.

— Le danger pour nos gosses c'est la
sous-alimentation et plus de soixante
pour cent d'entre eux sont insuffisam-
ment nourris. Les parents font bien ce
qu'ils peuvent, mais leurs moyens sont
le plus souvent limités. Quant aux au-
torités — municipalités ou préfectures
— elles ne disposent malheureusement
pas du nécessaire ponr remédier utile-
ment aux innombrables carences ali-
mentaires. Elles font bien ce qu'elles
peuvent et unissent leurs efforts à ceux
déployés par l'initiative privée; canti-
nes pour le déjeuner de midi, goûters
substantiels, distribution de bonbons
vitaminés et de biscuits caséines cons-
tituent un appoint appréciable, mais
hélas très insuffisant. De plus, certai-
nes formes de soins nous sont interdites
à nous autres médecins et par exemple
ces cures d'air marin que nous ordon-
nions aux enfants de constitution fra-
gile et que menaçait la tuberculose
osseuse... le terrible mal de Pott. Au-
jourd'hui les préventoriums de Berck-
Plage situés en zone d'opérations sont
fermés et la cure marine remplacée
par uno euro d'air à la campagne. Les
résultats sont loin d'être équivalents...

Et mon ami médecin conclut cet ex-
posé pessimiste par ces simples mots:

— Séquelles de la défaite...

Quand Montparnasse
prend sa retraite

Montparnasse, lieu géométrique de
l'art dit moderne a, lui aussi, pris un
aspect reposant de retraite. Fini le rè-
gne des excentriques venus des antipo-
des, de ces bohèmes si bien chantés par
Roland Dorgelès dont quelques-uns fu-
rent des artistes de génie. Si Modigiani ,
le plus grand parmi les peintres mau-
dits de l'époque 1925, ressuscitait à Pa-
ris aujourd'hui, il irait faire la queue
chez l'épicier et se faire inscrire au
bureau de tabac pour toucher son pa-

quet de gris tous les dix jours. Mais il
n'y a plus aujourd'hui aucun Modo-
giliani à Montparnasse, pas plus qu'on
ne rencontre de Raymond Duncan en
chlamyde grecque rue Bonaparte, ces
figures pittoresques et hautes en cou-
leurs appartiennent au passé et l'artiste
d'aujourd'hui s'est terriblement em-
bourgeoisé, contaminé qu'il est, lui
comme tous les autres hommes, par la
fièvre du gain. Constatation d'éviden-
ce, peinture et sculpture se vendent en
l'an de grâce 1943 bien mieux et beau-
coup plus cher qu'à l'époque bénie de
1925 pourtant considérée par les* histo-
riographes comme une des plus heureu-
ses pour l'art moderne et ses desser-
vants.

Les prix ont d'ailleurs suivi la courbe
ascendante tracée par le faux-filet ou
le Château-Margaux et pour être artiste
on n'en est pas moins homme. Le troc
est en particulier honneur.

Un portrait = un jambon.
Un buste = cinq kilos de beurre ou

deux poulets par mois pendant l'année
à venir.

L'excellente forme de la jeune pein-
ture et de la jeune sculpture est étour-
dissante et elle est attestée par la place
éminente qne réservent à l'art les jour-
naux par ailleurs si ménagers de leurs
colonnes. Ce ne sont que salons, exposi-
tions, vernissages. Une vaste folie spé-
culative entraîne ce petit monde où
s'égarent dos néophytes à l'affû t de la
belle affa ire, où trafiquent les requins
de la critique et les margoulins des
« Galeries » qui lancent un artiste com-
me un pharmacien une spécialité pour
le coryza.

Mais l'avenir remettra à leur juste
place les valeurs usurpées et saura ren-
dre justice à l'honnête homme, dépar-
tageant le bon grain de l'ivraie, je veux
dire par là le navet à la mode du
chef-d'œuvre authentique, le véritable
collectionneur du spéculateur sans ver-
gogne.

Visite à « mon quartier »
La dernière étape de mon séjour à

Paris, je l'ai consacrée à « mon quar-
tier J> ou je n'avais fait que de fugiti-
ves apparitions , tout juste le temps de
renouer connaissance avec les fournis-
seurs et de bavarder un bri n avec « Ma-
dame la concierge », ce précieux auxi-
liaire du locataire exilé loin de ses
pénates.

Mon quartier n'offre aucune particu-

larité digne de retenir l'attention de
l'observation et il tire l'essentiel de son
charme d'un calme provincial qui repo-
sait agréablement de l'agitation trépi-
dante des grandes artères du centre et
de l'Etoile. De ma fenêtre, je pouvais
voir de beaux arbres et le printemps
venu entendre siffler les merles et
même chanter le rossignol. Poux toutes
ces raisons, je l'aimais... mais aujour-
d'hui.

Aujourd'hui « mon quartier » ressem-
ble à un cimetière et je n'ai rien connu
de plus déprimant durant mes dix jours
à Paris qu'un retour nocturne vers
« mon » appartement. Imaginez une
longue rue obscure, silencieuse comme
la morgue, sans commencement ni fin,
et que traversent des ombres fugitives,
des silhouettes évanouies aussitôt
qu'aperçues.

Imaginez encore la porte coehère de
cette maison découverte à tâtons, le
passage devant la loge de la concierge
dont le guichet ne laisse filer aucun
rais de lumière, l'escalier plus obscur
qu'une cave et une fois gravi les deux
étages — l'ascenseur est supprimé —
la perspective d'un appartement dont
les meubles sont autant de reproches
d'un abandon qui dure depuis près de
trois ans, la salle de bains qui n'a plus
raison d'être puisque les bains sont
supprimés...

Et enfin, drame entre les drames,
cette pile de correspondance que je
n'ai pas voulu dépouiller pendant mon
séjour , réservant cette corvée pour le
voyage de retour. Trente lettres et une
pile de prospectus qui prirent aussitôt
le chemin de la boîte aux ordures,
trente lettres que je fourrais dans la
poche de mon pardessus, à la dernière
minute.

. * ?
Une fois installé dans mon compar-

timent, les lettres furent vite ouvertes.
En voici l'inventaire :

Quinze lettres personnelles sans im-
portance.

Six avis du percepteur d'avoir à
payer des impôts vieux de deux ans...

Deux injonctions de la Compagnie du
gaz d'avoir à régler un arriéré...

Quatre admonestations du télépho-
ne pour me rappeler une dette du
temps où les cartes n'existaient pas.

Deux pathétiques objur gations de la
Compagnie d'électricité d'avoir à pas-
ser au plus tôt à la caisse.

Et e/ifin une dernièro missive dont le
contenu me laissa rêveur.

Elle était de mon tailleur et datait
de l'été 1940. Le brave homme infor-
mait sa clientèle fie l'arrivée des étof-
fes nouvelles pour l 'hiver 3940-1941.

En ce temps là, il en coûtait 1200 fr.
pour être habilla comme un dieu. Au-
jourd'hui il faut  sortir au moins. 15,000
francs pour avoir quelque chose, di-
sons-le, convenable. Mais mon tailleur
a fait fortune. Pas moi . On ne fait pas
fortune à Vichy.

M.-G. GÊLIS.

Conférence
Charles-F. Ducommun

Chaque jour le problème social se pose
avec plus d'urgence. Il ne pourrait être
résolu que al une action psychologique
seconde le travail des organisations pro-
fessionnelles. La Ligue du Gothard a fait
appel à un de ses chefs, M. Oharles-F.
Ducommun, qui exposera les données du
problème sous le titre de « L'anarchie so-
ciale et ses conséquences politiques », en
une conférence publique et gratuite, ven-
dredi 26 mars, a la Paix.
tes résultats de la collecte
du « Sou hebdomadaire »

, La section neuchâteloise de la Crolx-
rouge suisse, Secours aux enfants, vient
de publier les résultats de sa collecte
dite du « Sou hebdomadaire » pour la
période de mai à décembre de l'année
dernière.

Le produit total de cette collecte pour
notre canton s'élève à 67,888 fr. 98. Le
district de Neuchâtel a fourni 27,854 fr.
45, celui de Boudry 6333 fr. 55, le Val-
de-Ruz 4576 fr. 80, le Val-de-Travers
5911 fr. 30, le district de la Chaux-de-
Fonds 14,670 fr. 50 et celui du Locle
8542 fr. 38.

Ces résultats sont très réjouissants, et
la section neuchâteloise du Secours aux
enfants en exprime sa vive reconnais-
sance à toute la population. La somme
globale équivaut à un don de 56 c. par
habitant de notre canton, soit 2 c. par
semaine et par habitant.

Il est bon de rappeler les tâches énor-
mes qui incombent à la Croix-rouge
suisse, Secours aux enfants. Le seul se-
cours à la Grèce a coûté, l'an dernier,
1,900,000 fr. Grâce & la collecte du Sou
hebdomadaire, on a pu faire récemment
encore un envoi de 100,000 fr. de médi-
caments et de reconstituants à la Fin-
lande. Enfin , les sommes recueillies par
le Secours aux enfants permettent d'en-
tretenir en France huit homes d'enfants,
une clinique d'accouchement, deux pou-
ponnières et 150 cantines et centres de
distribution. Compte de chèques postaux:
Neuchâtel IV 2860.

Communiqués

ê ĵ _̂____}___________________________\
j L m W r  AIT Madame,

JgSSy  X\U Aujourd'hui plus que jamais, il s'agit
BF /¦'/"IDGCT d'acheter avantageusement et de s'assurer
f V»vll\ |jlj i P°ur chaque dépense de la contre-valeur, !

_ ,_ _  tant au point de vue de la qualité que ;
D OR du prlx
¦* v*» Les CORSETS qui sortent de chez nous

i ROSÉ-GUYOT sont de qualité et donnent satisfaction.

_\ 5% timbres S. E. N. et J. ^~
^
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M O D E S

o -BETT Y DURST |
II P L A C E  P U R R Y  7, au premier ^\

Le beau costume tailleur
se fait à la

Coopérative du vêtement
Grand'Rue 6 1er étage

Mesdames, pour que tout soit harmonieux, ia
mode actuelle vous oblige à présenter un visage
soigné et pour cela satisfaction vous sera donnée
par les soins d' r? i «i I I  i l^~^^^^=^: hdwika Haneschka

Elève diplômée - CONCERT 4 (entresol) - Tél. 519 51

(2/ g ^ 1 exclusivité de \Q

o \*~OrteSCa \ Savoie-Petitpierre S. A. «
 ̂

est la marque suisse en vogue. Connue pour ses belles qualités *J
i/ L de jersey laine et tissu soie, la collection « Cortesca » doit son -O
ify succès à la variété constamment renouvelée de ses créations ~N?
 ̂ allant du genre sport et jeune à la robe habillée, voire jusqu'au vJ

L 

modèle de coupe pariaite pour tailles iortes. Une robe « Cortesca > V-N

correspond exactement à vos désirs de femme élégante et pratique (AsMA J.0 R. - M. Cornaz
UCI CO Sey°n 3  1er étage

Tél. 5 28 15

Dernières nouveautés

MADAME
Votre chapeau de print emps, chez

M *JLMeC
Jtaute made

TERREAUX 8, 1er étage

Veuillez examiner les nouveaux modèles exposés en
vitrine Maison de coiff ure Buchlé, Terreaux 8

p) NOTRE DÉFILÉ DE COUTURE û

bs£ UN SUCCÈS ECLATANT... un succès sans mais, sans VJ
si, sans car, qui fait de LA SOIE la maison de l'élégance.

L ç *  •
Vuilleumier-Bourquin Maison de tissus et confection \̂

Jeudi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, inform.

7.26, dfeques. 11 h., émission matinale.
12.15, les sports. 12.29, l'heure. 12.30, va-
riétés populaires. 12.45, inform. 12.55, con-
cert varié. 16.59, l'heure. 17 h., musique
moderne. 18 h., communiqués. 18.05, chant.
18.25, les leçons de l'histoire. 18.35, musi-
que Instrumentale. 18.55, le micro dans la
vie. 19.15, lnform. 19.25, programme de la
soirée. 19.30, galerie des hommes célèbres.
19.35, le coin des curieux. 19.45, orches-
tre Jo Bouillon. 20 h., les nouvelles aven-
tures d"Eustache et du bourdon Bzz... (1er
épisode). 20.30, disques. 20.35, le globe
sous le bras. 21 h., in memoriam Claude
Debussy. 21.50, toforrn.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, airs d'opéras.
13.15, jazz. 16 h., concert Debussy. 17 h.,
musique moderne. 18.15, chant. 19.20, dis-
ques. 20 h., concert symphonlque.

Emissions radiophoniques



VARICES
Douleurs des jambes

Antl-Varls soulage rapide-
ment les douleurs et per-
met aux veines de retour-
ner à leur état normal.
Er. 8.26.

Dépôt a Neuchâtel

Droguerie S. WENGER
Seyon 18 - Grand-Rue 9

Ponceuse à ruban
c Muller», modèle lourd, à
l'état de neuf, à vendre,
une toupie tenonneuse
pour ébéniste, une sodé cir-
culaire, charriât de 7 m.
avec différentiel, table avec
rouleaux pour la charpente,
le tout en parfait état. Of-
fres écrites sous B. F. 252
au bureau de la Feuille
d'avis. 

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

A. LOUP
Allez-y pour acheter...

ou vendre
n'importe quoi !

A vendre, très belle

pouliche
de deux ans, primée, tra-
vaillant bien ; un POULAIN
de 15 mois et une JUMENT
de travail. S'adresser à Ju-
les Ruedin, Cressier. Télé-
phone 7 61 94.

Si vous souff rez
des pieds, si vous

vous f atiguez
f acilement,

demandez des
conseils gratuits
les mercredis et

vendredis ;
ponr les antres jours,

seulement
sur rendez-vous.

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

douleurs,
soulagement immédiat

J. Kurth
Neuchfttel Seyon 3
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totem RO MAND E
H E U C H ATE L, Faubourg du Lac 2 Chèques postaux IV. 2002

De bons yeux facilitent l'existence...
Et une bonne paire de lunettes aussi !

Beau choix chezM Ue Reymond
OPTIQUE MÉDICALE
17, rue de l'Hôpital

BEAUX PLANTONS
hivernes de choux, salades et laitues

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

Téléphone 5 43 23 - BANC AU MARCHE

C ~ >i
/

 ̂
LES CABTES EN C0J£Ûjjjr*X

 ̂ DE «t/.LLUSTRE» W-

« L'ILLUSTRÉ » de cette semaine contient, comme supplément et sur double page,

une superbe carte en conteur de la

THJ M ïï Sïïœ;
l'une des meilleures qui aient été publiées Jusqu 'à ce Jour. Elle mentionne toutes les localités et tous
les points géographiques de cette vaste région que les opérations militaires actuelles mettent en vedette.

En vente partout au p rix de 40 C. le numéro
Les neuf cartes éditées précédemment — sur double page aussi — sont actuellement totalement épuisées.
Assurez-vous donc celle que nous publions aujourd'hui et les autres qui paraîtront encore ultérieurement
en vous abonnant au moyen du bulletin ci-dessous I

De plus, tout nouvel abonné recevra

«L'ILLUSTRÉ» GRATUITEMENT PENDANT 4 SEMAINES

( \*\\mmm*m^\Bulletin de souscription à G f̂tSSâi
(à envoyer comme imprimé à « L'Illustré S. A.», 27, rue de Bourg, Lausanne)

(Je souscris un abonnement à « L'ILLUSTRÉ » dès le No 13 (carte de Tunisie)
avec livraison gratuite pendant quatre semaines et désire le régler par * trimestre
à Fr. 4.50, * par semestre à Fr. 8.50, * par année à Fr. 17.— Le premier montant de

* Fr. 7.20 pour abonnement jusqu'au 30 septembre 1943
* Fr. 11.40 pour abonnement jusqu'au 31 décembre 1943
* Fr. 15.60 pour abonnement jusqu'au 31 mars 1944

* est à prélever par remboursement —¦ * est versé à votre compte de chèques
postaux Lausanne II 2193 (en cas de paiement _ au compte de chèques, prière
d'indiquer au dos du coupon : « abonnement spécial à « L'Illustré »).

* Biffer ce qui ne convient pas.

Nom : _„_____ Profession : 

L 

Adresse : ._ ¦¦ — N.

: )\ J

A VENDRE UNE SALLE
A MANGER bouleau, se
composant de : un buffet
de service quatre portes,
tiroir intérieur, une table
à allonges, quatre chaises,

le tout stfiTpour Pr. **T9 * >™""

Meubles G. Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel

jr. Le Dispensaire
i antituberculeux

du district de Neuchâtel
informe la population que dorénavant les
consultations qui, jusqu 'ici, avaient lieu le
jeud i sont reportées au vendredi.

Les jours de consultations seront donc
désormais:

lundi et vendredi, de 17 à 19 b.

¦ «̂s f̂  ̂ I
m DEPUIS 2000 ANS W
W la bain* de Baden procurent guérison et J\ santé. Source sulfureuse saline U p lus I
& riche en minéraux, 48 °. Bains et autres g,
_% moyens curat ifs dans les Hôtels de bains. H
ffif Kursaal, orchestre, parc, natation, sports. ¦
_J Prospectus auprès du bureau de rensei gne- Hdt
W ments. Tél. (056) 2 23 18. S

m_ Spécialité de rideaux ___
INVENTE SANS COUPONS |

Une iastaUatim
de bon goût, de qualité et de Menfacture
s'achète a la Maison spéciale da rideau

£. 2)utoU:ïBa>de<iat
Neuchâtel - Treille 9 Magasin 2me étage

Votre déménagement terminé...
venez voir notre grand rayon de

mi Jiideaux
K JPfr ^' PÉifiiMM ÏPWf c È J/4J Tissus décoration
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I P&Hi î ^̂ ^̂ K^̂ ^̂ ^̂ A^̂ ^̂ : 

'* * W c  ̂ nouvelle création pour
^ ¦1̂ 'ï k^^^^^^^^^^^^Tm^^Ê- I §3 ft rideaux élégants , super-
y lwf ûmf ^ TW^F* */ *] S \ e\ ^

es nuances > BQA
I rtmÊ$&Êm& W*$£W / 'îSITV W  largeur 120 cm. " M 9*1
î» î' cfW^KKI^Ï' ' 7 ÉL\1J le mètre ËIP^K '̂ vWzkfÈ LW ^% Sans coup°n ¦
^̂ %â^̂ W i .  f f  ° /M \  V
; <^̂ ^̂ K4^̂  Vitrages 

encadré

s
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la paire 8,9° 6,9° 5"50 *î

WÊÈÈIÊÈ- ' ; m^ri Brise-bïse
v?ïp . -«r* W y^""

yr
|\%v' / ' en tu^e et marquisette, avec motif et

^m̂ ^WR l̂ l^^S^ ^ ^ M̂^V̂) entre-deux , J & A C

^^^ R̂J^^Ê^~^^^^\\-^%. la paire 2>25 li95 T
<M ?\ BT^vt *ans cou P°n B

M_ W ^̂ m  ̂'̂ A 
RIDEAUX toujours

Fm , WÊ MP^^ '̂ ^ê^^^SIIIJ^S avantageux

^̂ ^̂ ^̂ B B̂KÊK__W____

^̂  N E U C H A T E L
I : ' ,

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

Menuiserie en boules toutes
essences - Charpente sur

liste, carrelets, lattes et
liteaux - Planches parallèles

de toutes dimensions
Déchets de scierie, sciure,.

fagots et coenneaux
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publie dans son numéro de cette semaine :
QUE RAPPORTERA DE WASHINGTON

M. ANTHONY EDEN ?
La chronique d'Ed. Bauer :

LE MARÉCHAL ROMMEL ÉCHAPPERA-T-IL
AUX TENAILLES DES ARMÉES ALLIÉES ?

LES BOMBARDEMENTS DE LA R. A. F.
ET LE SECOND FRONT

Chronique des pays occupés :
LA SITUATION ACTUELLE DE LA GRÈCE

Une nouvelle : LE SAGE ET LES FOUS
par Giuseppe Zoppi

•La clironique de Robert de Traz :
PSYCHOLOGIE DES PEUPLES

L'article de Charly Guyot :
QU'EST DEVENU SAINT-EXUPÉRY ?

Deux reportages :
LA S. D. N. SOMMEILLE DANS SON PALAIS...

VISITE AUX MINES DE LIGNITE DE GRANDSON
LES ÉCHOS ROMANDS — LES SPECTACLES

LA PAGE DE LA FEMME — LES DIVERTISSEMENTS

25 c. le numéro
1' —— Un an Fr. 8.50 Six mois Fr. 4.50 M1 Trois mois Fr. 2.50 

1 1 '

Journées des f emmes
neuchâteloises

Le comité d'organisation exprime sa reconnais-
sance à toutes les personnes qui, par leurs dons
en espèces ou en nature, ont contribué à la par-
faite réussite de cette manifestation.

Le poisson 
est très ran

l'huile d'olive 
manque totalement
vous pensez 

aux
sardines 

et au
thon 

à
l'huile d'olive 

i et à
l'huile d'olive pure

en
grand choix —' 

et à
prix modérés 

chez

ZIMMERMANN S.A.

D.M.C.
Nos spécialités en fus

torsion gauche pour
machines à coudre

«ZIG-ZAG» et «ELKA»
Tous renseignements

gratuite : COUSETJSES
MODERNES S.A., Seyon
No 8, Neuchâtel.

•_p ****wm
¦W
E_____
I UN BON
1 CORSET
j: I est plus durable

I qu'un c o r s e t
ï I d'une q u a l i t é
' I moindre. SI vous
! I avez besoin d'un
! I corset ou d'un
: i soutien - gorge,
H| POUS avez intérêt
l I 4 l'acheter maln-
[ I tenant.H Dans notre grand; I stock vous trou-
f I verez encore une j
! I quantité de

I CORSETS an prix
i d'avant-guerre.

g S* timbrss S.E. IÇ&J.

I RESTAURANT I
PU JURA
TOUS LES JEUDIS

ET SAMEDIS

SOUPERS

TRIPES
Tous les jours spécialités:

RACLETTE
A LA VALAISANNE

BIFTECKS
AU FROMAGE

FOND UE
NEUCHATELOISE

etc.



La Grèce commémore aujourd'hui
sa fête nationale

DANS LA MISÈRE ET DANS LE DEUIL
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Selon The Economist du 16 janvier
1943, l'aspect monétaire de la Grèce se
caractérise par les mouvements déré-
glés et non contrôlés des prix, sembla-
bles à ceux qui eurent lieu à la fin de
la Grande Guerre en Europe centrale,
durant l'inflation demeurée classique. Il
n'existe plus de contrôle effectif des
prix et tous les indices des prix sont
purement fictifs. Le dollar est vendu
au marché noir pour la somme de
10,000 drachmes, le « napoléon » pour la
somme de 350,000 drachmes. D'après la
grande revue londonienne, le gouverne-
ment grec est impuissant contre ce dé-
sastre financier. Malgré l'augmentation
des impôts et la tentative d'introduire
les paiements par chèques (mesure qui
freine en quelque sorte la mise en cir-
culation de nouveaux billets) , l'émis-
sion de billets de banque bat son plein.
Il suffit de constater que 50 millions
de drachmes par jour an minimum
sont versées, à titre d'indemnité de
guerre, aux armées italo-allemandes
d'occupation, sans compter les amendes,
les réquisitions, les confiscations, etc.,
qui accroissent considérablement enco-
re ce chiffre.

Dans ces conditions, les prix ne peu-
vent qne monter jour après jour. Un
exemple frappant: une lettre du 15 jan-

vier dernier qui nous est parvenue
d'Athènes nous apprend qu'un petit
pain coûte aujourd'hui 200 drachmes;
avant la guerre, son prix était d'une
demi-drachme 1

Quant à la plupart des entreprises
privées helléniques, elles sont mises
sous tutelle de l'Axe. C'est ainsi que la
Neue Ordnung de Zagreb déclare que
tous les droits pour l'exploitation de
minéraux et de charbon dans certaines
régions de Thrace, ont dû être concédés
à la Société métallurgique de Thrace,
dépendance de la Société c Afrika-
Bergbau » de Berlin.

La lutte continue
Le correspondant spécial de Hellas

à Stamboul annonçait récemment que
les guérillas grecques ne consistent
plus en groupes irréguliers, opérant ici
et là, mais qu'elles se sont bien organi-
sées et formées de bandes disciplinées
soumises à des règlements militaires
très stricts. Ces corps armés ont un
état-major qui dirige leurs actions et
qui est placé sous le commandement
suprême d'un général très connu. Leur
quartier général émet des communiqués
annonçant leurs succès. Des messagers
spéciaux se chargent pendant la nuit
de répandre le texte de ces communi-
qués parmi les villes et les villages
se trouvant dans les réglons contrô-
lées par les troupes grecques. De là,
les nouvelles de leurs exploits se trans-
mettent dans le reste du pays. Jus-
qu'à ce jour, 16 « communiqués, dont
deux spéciaux, ont été publiés. Dans
une petite ville de la Grèce du nord,
un messager avait communiqué aux
habitants de bonnes nouvelles ; il a été
immédiatement suivi par 25 hommes,
qui ont rejoint le groupe d'armée dont
il faisait partie.

Les réfugiés
M. Tsellos, ministre grec de la pré-

voyance sociale, dans une interview ac-
cordée au journal Progrès d'Alexandrie,
a déclare que sa tâche principale con-
siste à aider les milliers de réfugiés
grecs disséminés en Afrique et au
Moyen-Orient. Se référant à la situa-
tion tragique de la Grèce, M. Tsellos a
fait savoir que des milliers de Grecs,
dont les villages ont été détruits et les
maisons brûlées, sont sans toit. D'autre
part, un nombre toujours croissant de
Grecs s'embarquent presque toutes les
nuits, dans un état pitoyable, sur de
petits bateaux de fortune et cherchent
à atteindre l'île de Chypre ou l'Egypte,
ponr eux terres de salut. Os He.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE DE NEUCHATEL

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 23 mars 24 mars

Banque nationale . . . .  690.— d 890.— d
Crédit fonc. neuchât. 610.— 605.— d
La Neuchatelolse 512.— d 510.— d
Cable élect. Cortaillod 3200.- d 3250.—
Ind. cuprique, Fribourg 1600.— 1550.— d
Ed. Dubled & Oie .... 510.- 815.- d
Ciment Portland . . . .  835.— d 835.— d
Tramways, Neuchâtel 470.— o 470.— o
Klaus 160.— d  160.- d
Etabllssem. Perrenoud 440.— d 440.— d
Ole viticole, Cortaillod 450.— o 450.— o
Zénith S. A. .... ord. 120.- d 120.- d

> > prlv. 135.— d 135.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuch&t. 4% 1931 102.26 102.26
Etat Neuch&t. 4% 1932 102.75 102.75
Etat Neuch&t. 2M> 1932 94.50 94.50
Etat Neuch&t. 3Vt 1938 98.— d 98. — d
Etat Neuch&t. 3*4 1942 100.10 100.— d
Ville Neuch&t. 4% 1931 102.— d 102.— d
Ville Neuch&t. 8V4 1937 100.25 d 100.26 d
VUle Neuchât. Z% 1941 101.25 101.25 d
Ch.-d.-Pds4-3,20% 1931 86.60 o 86.60 o
Locle 4V4 - 2,65% 1930 83.- d 83.- d
Crédit P. N. 8*4*/o 1938 100.- d 100.- d
Tram, de N. 4*4'/. 1936 102.- d 102.- d
J. Klaus 4*4% 1931 101.- d 101.- d
E Perrenoud 4% 1937 100.26 d 100.50
Suchard 3V/. 1941 100.- d 100.- d
Zénith 5V. 1930 102. — d 102.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1H %

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 83 mars 24 mars

3% C.F.F. dlH. 1903 98.60 % 98.50 %
3V, CJP 1938 91.90 % 91.95 %
3% Défense nat. 1936 101.60 % 101.50 %
3*4-4% Déf. nat. 1940 104.50 % 104.60 %
3*4% Empr. féd 1941 101.75 % 101.75 %
3*4% Empr. féd. 1941 98.36 % 98.50 %
3*4% Jura-Slm.pl. 1894 100.90 % 100.75 %
3*4% Goth. 1895 Ire h. 100.60 % 100.65 %

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 356.— d 357.— d
Union de banq. suies. 660.— 660. —
Crédit suisse 546.— 547. —
Bque p. entrep. électr. 378.— d 379. —
Motor Columbus . . . .  367.— 368. —
Alumln. Neuhausen .. 2790.— 2780.—
Brown, Boverl & Co .. 630.— 632. —
Aciéries Fischer 950.— 952. —
Lonz» B!0-— d 912. —
Nestlé 990 — 993.-
Sulzer 1040.— 1045.—
Penisylvamla 138.— 138.—
Stand. OU Cy Of N. J. 230.— d 231.-
Int. nick. Co of Can 173.— d 174.—
Hlsp. am. de electrlc. 1200.— 1220.—
Italo-argent. de électr. 154.50 155.—
Royal Dutch 465.— 470.—

BOURSE DE BALE
ACTIONS 83 mars 24 mars

Banque oominerc. B&le 302.— 302.— d
Sté de banque suisse 476.— 479.—
Sté suis, p. l'Ind. élec. 305.— 304.— d
Sté p. l'industr, chlm. 5050.— d 6100.—
Chimiques Sandoz .. 9250 .T— 9300. —

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 23 mars 24 mars

3«4% Oh. Fco- Suisse 518.— 518. —
3% Ch. Jougne - Eclép. 486.— d 490.—
3% Genevois à lots .. 130.— d 130. — d

ACTIONS
Sté flnanc. Italo-suisse 65.— d 65. —
Sté gén. p. l'Ind. élect. 143.— d 143.- d
Sté fin. îranco-sulsse 72.— d 72. — d
Am. europ. secur. ord. 38.— 38.50
Am. europ. secur. priv. 380.— 380.—
Aramayo ..,.. .* 42.50 42.—
Flnanc. des caoutch. 17.— 16.50
Roui. bUles B (SKF) 203.— d 203.-

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 23 mars 24 mars

Banque cant vaudoise 665.— 660.— d
Crédit fonder vaudois 664.— 660.—
C&bles de Cossonay .. 2000.— o 2000.— o
Chaux et ciments S. r. 680.— d 580.— d

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE LYON
22 mars 23 mars

8% Rente perp 97.20 97.25
Crédit lyonnais 3400. — 3260. —
Péchlney ............ 5700.— 5600. —
Rhône Poulenc 3950.— 3900.—
Knblmann 2650. — 2610.—

BOURSE DE NEW-YORK
22 mars 23 mars

AUled Chemical & Dye 151.75 153.-
Amerloan Tel & Teleg 139.50 139.75
American Tobacco cB» 52.50 52. —
Consolidated Edison . 18.25 18.25
Du Pont de Nemours 140.50 141.—
General Motors 47.75 48. —
United States Steel .. 58.62 53.62
Woolworth 34.50 34.60

APRES COMBATS EN TUNISIE
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

DU QUARTIER DU GÉNÉRAL
MONTGOMERY, 25 (Exchange). —
Selon les dernières informations
parvenues dn front, aucune décision
n'est encore intervenue dans la ba-
taille qui fait rage dans la région
côtière, près de la ligne Mareth, où
la Sme armée a enfoncé la première
ligne défensive de Rommel. Les Al-
lemands ont fermé la brèche creu-
sée par les Anglais, mais Montgo-
mery maintient sa pression contre
les positions de Mareth.

Les contre-attaques italo-alleman-
des sont extrêmement vigoureuses,
mais les Britanniques tiennent éner-
giquement leurs positions. La ligne
du front est si enchevêtrée que l'on
ne peut déterminer les positions
exactes tenues par les belligérants.

D'après certaines informations,
Rommel lancerait ces attaques pour
protéger le retrait du gros de
P« Afrikakorps ». Des prisonniers au-
raient également déclaré que le ma-
réchal Rommel se retirerait de la
Tunisie du sud pour rejoindre les
forces de von Arnim.

Bien qu'il convienne d'accueillir
ces nouvelles avec réserve, il existe
cependant certains signes qui mon-
trent que Rommel ne pourra pas te-
nir ses positions très longtemps.
Toutefois, on fait ressortir que
l'avance des forces américaines près
d'El-Hamma menace sérieusement les
arrières de l'« Afrikakorps ».

. L'off ensive n'a p a s  encore
atteint son point culminant

souligne M. Churchill
LONDRES, 24 (Reuter). — M.

Churchill a annoncé aux Communes
que la grande bataille actuellement
en cours en Tunisie n'a en aucune
façon atteint son point culminant.
Des combats beaucoup plus durs at-
tendent les forces anglo-américaines.

Les dernières informations de la
ligne de Mareth indiquent que les

contre-attaques allemandes ont rega-
gné la plus grande partie de la tête
de pont et que leur principale ligne
de défense est largement reconsti-
tuée.

Les espoirs d'une décision facile
ne devraient pas être encouragés,
mais, ajouta M. Churchill , « j'ai une
grande confiance dans le résultat
final ».

Les Américains menacent
la route reliant Sf ax  à Gabès

ALGER. 25. — De l'envoyé spécial de
l'agence Router au Q. G. allié en Afri-
que du nord:

Le contingent américain occupant la
hauteur du Djebel-Bou-Douaou, à dix
kilomètres au sud-est de Maknassi, ne
se trouve plus maintenant qu'à envi-
ron 45 km. de la route côtière reliant
Gabès à Sfax. C'est par cette route que
les approvisionnements sont envoyés
aux forces de Rommel et elle constitue
aussi une voie de retraite vers le nord.
Les combats dans le nord de la Tunisie
commencent à être plus actifs.

L'artillerie allemande a bombardé le
Djebel-Abiod et elle bombarde aussi
Medjez-El-Bab. La prise de Medjez-El-
Bab serait très importante pour les
Allemands, car elle priverait la Ire
armée britannique d'une base très pré-
cieuse.

Les f orces de l 'Axe ont gagné
la première manche

Notre correspondant de Berlin nous
téléphone:

Les sous-marins allemands font de
nouveau parler d'eux. En effet, ils ont
conlé 15. navires destinés an front
d'Afrique.

Cette Information est accueillie avec
d'autant plus de satisfaction en Alle-
magne qne la lutte d'Afrique est très
ardne.

D'après les derniers commentaires
allemands, les divisions de l'Axe au-
raient gagné la première manche de la
bataille qui a débuté par nne forte
pression alliée. Les troupes anglo-
saxonnes auraient été arrêtées dans leur
élan. Toutefois, comme elles se refor-
ment et se préparent à de nouveaux
assauts, les milieux militaires alle-
mands se gardent de tout jugement sur
la tournure que peuvent prendre les
événements dans cette région.

L'Axe a obtenu
un net succès déf ensif

BERLIN, 25 (Interinf.) — Voici com-
ment la situation se présente en Tuni-
sie:

Le succès défensif obtenu par les for-
ces de Rommel dans le centre et le
sud-est tunisien contre les détache-
ments américains et britanniques est

pins grand encore que les premières
informations le laissaient supposer.

Ce sont les détachements britanni-
ques qni, partis de Esar-Rhilane ont
poussé vers le nord, qui ont subi les
plus fortes pertes, notamment en chars.

Les Britanniques ont été « probable-
ment surpris par l'action allemande.
Croyant n'avoir devant eux que de fai-
bles forces de sécurité, le corps du dé-
sert britannique a entrepris sa mar-
che en avant, de façon trop précipitée
et sans se soucier de l'importance des
effectifs se trouvant en face dé lui.
C'est alors qu'il fut fort malmené par
une attaque frontale et par des atta-
ques de flanc dans la région du Djebel-
Mclae. C'est ce qui explique aussi les
chiffres élevés de prisonniers et l'im-
portance du butin capturé. En effet,
plusieurs centaines de prisonniers sont
tombés anx mains des troupes motori-
sées allemandes et 93 véhicules à mo-
teur de même que de nombreuses
armes lourdes ont été abandonnées par
les Britanniques.

Les pertes américaines près de Mak-
nassi et près d'El-Guettar, dues aux
attaques constantes des bombardiers
et des escadrilles de combat et de
« Stuka » furent si lourdes que les
troupes des Etats-Unis se virent con-
traintes de suspendre leurs attaques
contre le passage étroit situé à l'est de
Maknassi. Les pistes situées à l'ouest
de Maknassi ont été bombardées et les
chars et véhicules américains qui s'y
trouvaient ont été endommagés ou dé-
truits. Outre les 23 chars perdus par
les Américains, l'aviation allemande a
détruit encore 37 antres chars.

Le communiqué allié
ALGER, 24 (Reuter). — Le Q. G.

allié en Afrique du nord communi-
que:

De violents combats ont continué du-
dant toute la Journée de mardi dans la
région de Mareth , où la Sme armée a
repoussé avec succès les contre-attaques
ennemies, Infligeant à l'adversaire des
pertes en hommes et en matériel. Le
nombre des prisonniers dépasse mainte-
nant deux mille.

Dans le secteur de Gafsa, à l'est d'El-
Guettar, une contre-attaque ennemie par
le sud-est a été repoussée par les trou-
pes américaines, qui ont maintenu leurs
positions. Cn certain nombre de chars
ennemis ont été détruits et plus de deux
cents Allemands faits prisonniers. Un peu
plus au nord, près de Maknassi, nos for-
ces ont légèrement avancé en dépit d'une
forte opposition et fait un certain nom-
bre de prisonniers.

En Tunisie septentrionale, nos patrouil-
les ont été actives. La région de Medjez-
el-Bab a été quelque peu soumise au tir
de l'artillerie ennemie.

Le général Giraud nomme
un ministre de l'intérieur
ALGER, 25 (Renter). — Le docte™

Jules Abadié a été nommé ministre de
l'intérieur par le général Giraud. M.
Abadié est bien connu en Afrique du
nord où il vint en 1904.

Efaf civil de Neuchâtel
NAISSANCES

19. Sylvle-Geneviève-Marguerdte, à Jean-
Willy Clerc et à Editn-Elmlre, née Gra-
ber, a la Sagne.

19. Francis-Daniel, à Etienne-André
Carrel et à Hermanoe-Mariette, née Guil-
laume, à Diesse.

20. Nora-Hedwige, à Gilbert-Walther
Liengme et à Hedwlka, née Strublova,
à Neuchâtel.

20. Françoise-Sylvla, à Robert-Richard
Matthey-Jeantet et à Alice, née Zimmer-
mann, à la Brévlne.

20. Georges-René, à René Ducommun-
dlt-Verron et à Claudine-ELsy, née Thuil-
lard, à Saint-Biaise.

20. Moussia-Monique, a Oarlo-Guiseppe
Riva et à Henriette-Lydia, née Schnee-
berger, à Neuchâtel.

20. Joslane-Annie, à Gérard-Edmond
Cuche et à Thérèse-Simone, née Cbaraux,
& Fontainemelon.

21. Gilbert-Francis, à Alphonse Béguin
et à Marguerite-Blanche, née Jeanrenaud,
à Montmollin.

21. Marlnelle-Suzelle, à Robert-Ernest
Conrad et à Pauline-Aline, née Racine, à
Nods.

21. Jean-Pierre, à Jean-Augustin Morel
et â Paulette-Alloe, née Rosselet, aux
Hauts-Geneveys.

21. Laurence-Isabelle, à Daniel-Pnilippe-
Albert Vouga et à Lucdenne-Renée, née
Veeser, à Neuchâtel.

21. Marie-Christine, à Jaques-Emlle-
Gharles Hummel et à Ruth-Anna, née Bir-
oner, à Peseux.

22. Francls-Oswald, à Léon-Roland Ja-
kob et à Carmen-Marcelle, née Vuilleu-
mier, au Landeron.

22. Danièle-Madeleine, à Enrichetto Aloë
et à Margaxifcha, née Bachmann, à Neu-
châtel.

Carnet du j our
Salle de la Paix : 20 h.: Soirée du chœur

de la Croix-Bleue.
Salle des conférences : 20 h. : Récital

Pierre Jacot - Ernest Niederhauser.
CINÉMAS

Studio : 15 h. et 20 h. 15 : Mrs. Minlver.
Apollo : 15 h. et 20 h. 15 : Qui a tué

Vlcky Lynn ?
Palace : 15 h. et 20 h. 15 : « HellzapPop-

pin s.
Théâtre : 20 h. 15 : Mademoiselle Docteur.
Rex : 15 h. et 20 h. 15 : Quai des Brumes.

Les visées impérialistes
de la Russie soviétique

Commentaires allemands sur
la nomination d'un, haut

fonctionnaire russe
Notre correspondant de Berlin nous

téléphone:
La presse allemande et les milieux

politiques parlent beaucoup de M. K or-
ne itcliuk dont la nomination au minis-
tère des affaires étrangères soviétiques

. est considérée à Berlin comme une
éclatante démonstration de M. Staline.
Le chef de la Russie veut indiquer
clairement, dit-on, qu'il n'a pas aban-
donné ses idées panslavistes et la no-
mination à un poste Important du re-
présentant le plus typique de l'impéria-
lisme soviétique est significatif.

Ukrainien, M. Korneitchuk écrivit
en février un article dans la « Pravda »,
article qui fit beaucoup de bruit. II
attaquait les idées du gouvernement
polonais de Londres. Il provoqua un
certain malaise parmi les nations
alliées lorsqu'il affirma qu'il ne fallait
pas compter voir renaître les ancien-
nes frontières de la Pologne. M. Kor-
neitchuk avait aussi laissé clairement
entendre que la Russie n'abandonnait
aucune de ses revendications snr cer-
tains pays de l'Europe orientale.

La présentation de modèles de haute
Couture à laquelle nous invitaient quel-
ques r""1"™1» connues de Neuchâtel avait
ced de nouveau, hier, qu'une collection
de vêtements pour hommes y figurait
également. Le succès qui attendait ces
manifestations d'élégance en fut plus vif
encore, plus complet de oe fait. D'autant
plue que les nouveautés ne manquent pas
dans oe domaine de la mode. Poche à
billet, revers longs, plus ou moins larges,
Ironoes à la taille, fausses ouvertures en
¦ont autant, selon une fantaisie qui
n'aura bientôt plus rien à envier à sa
voisine féminine.

Mais si Monsieur, par la maison Frey,
de confection pour hommes, eut une part
nouvelle au cours de ce défilé, la plus
grande place fut faite cependant, comme
de coutume, aux ensembles féminins.

Du printemps « Quand les oiseaux
chantent» ensemble clair, de vlstra
ahantung imprimé & « Jeunesse », par
exemple, ensemble grège et vert, on passa
aux tenues de... travail, au plan Wahlen
surtout. Que de tentajtions pour les jar-
dinières citadines 1 L'imprimé a inspiré les
plus pratiques fantaisies, tant 11 est vrai
que ces mots s'allient dorénavant grâce
aux trouvailles des créateurs de mode.
Oette collection de printemps et d'été, ne
manqua pas de faire une large part aux
sports, et l'on vit « Footing» tout de
irouge vif allié de noir, accompagné d'un
chapeau-turban de ces deux teintes, dont
la nouveauté fait preuve d'un goût sûr,
équilibré et toujours préoccupé des exigen-
ces d'une élégante de chez nous. L'eau,
les bois, les champs, Inspirèrent des mo-
dèles seyants, simples ou travaillés savam-
ment de fronces et de plis, mais chacun
étant aussi tentant par une note Inatten-
due: collier de fleurs, poches fantaisie,
basque, chaîne d'or ou ceinture cloutée.

Les chapeaux de Mme Durât ont une
fois de plus prouvé l'attenitian avec
laquelle oette modiste suit les courants
les plus autorisés de la haute mode. Le
chapeau, par exemple, qui accompagnait
« Imprévu », cette réussite insurpassable
de distinction conférait à la silhouette
une allure d'authentique Parisienne.

Les parapluies et ombrelles ainsi que
les accessoires de maroquinerie qui sont
l'indispensable complément de toute te-
nue de vUle étaient sortis de la collec-
tion de la maroquinerie Bledermann. Là
encore, le travail soigné, recherché, du
cuir, devenu pourtant rare, est du meil-
leur goût. Le problème de la chaussure,
qui est loin d'être le moindre, peut ce-
pendant être résolu facilement, si l'on en
Juge par la variété des modèles de «La
Rationnelle ». Le nombreux public qui a
applaudi — souvent trop timidement —
les modèles que commentait avec bon-
heur M. S. Puthod, s'est certainement
senti disposé' â sourire au printemps,
comme on l'y Invitait, et l'on ne peut que
féliciter la maison « La Soie » en premier
Ueu, et tous les organisateurs de cette
manifestation de mode du succès mérité
qulls ont remporté. H. P.

Un défilé de mode
à, Beau-Rivage

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel >

par 32
Jean de LAPEYRIÈBE

Avec une égale satisfaction, il eût
réservé le même sort à ceux-ci s'il
en avait eu le pouvoir et qu'ils ne
lui eussent plus été utiles. Mais il
y avait l'affaire des perles de James
Polloks à liquider.

Les trois blancs d'ailleurs, avaient
le même souci... Retrouver le petit
sachet de peau dans lequel le dis-
paru gardait Ja précieuse récolte.
Mais où le retrouver ? Qu'était-il
devenu ? Les mêmes questions, sans
cesse répétées, les obsédaient au
point de les irriter les uns contre les
autres. Bloosdam affirmait que Pol-
loks ne portait point les perles siir
lui quand... l'accident s'était produit :
le « Rlack-Petrel » avait été fouillé
de fond en comble. Il ne pouvait plus
être question de se livrer, maintenant
encore à de nouvelles recherches, le
cotre gisait au fond du lagon dange-
reux de Tikahaù. U n'y avait qu'une
solution admissible : ils étaient trois

à bord au moment de la mort de Ja-
mes Polloks ; l'un d'eux s'était em-
paré du sachet. C'était l'opinion for-
melle de Rob Reno et de Hang-So,
ils en avaient eu la conviction dès
qu'ils avaient été mis au courant de
la disparition des perles. Chacun
soupçonnait l'autre, mais personne
•n'osait encore formuler une accusa-
tion catégorique, car tous savaient
que des parod'es trop vives ct trop
nettes provoqueraient immédiatement
des réactions violentes. Or, ils ne
sentaient que trop la nécessité de
rester unis tant qu'ils auraient à re-
douter encore les deux autres Fran-
çais demeurés à Tikahaù en compa-
gnie de Gloria.

— Ces deux-là aussi doivent dispa-
raître, affirma Rob Reno, d'un air
paisible, en vidant un nouveau verre
d'alcool. Si nous avons le malheur de
les laisser atteindre Anaa, ils dépo-
seront plainte contre nous. Le pré-
sident ne manquera pas de faire en-
voyer contre nous une canonnière
pour nous donner la chasse. Je n'ai
guère envie de finir comme nourri-
tune pour les requins... De plus, il y
a aussi la petite Gloria. Il ne faut
pas qu'elle nous échappe, elle non
plus !

— Je suis entièrement de votre
avis, à ce sujet, Reno, déclara Gur-
ney avec une rudesse agressive.

Ils se dévisagèrent non sans inso-

lence. Us n'ignoraient pas qu'ils
étaient rivaux et qu'un jour pro- .
chain, quand ils auraient écarté de
Gloria les deux Français, ils se la
disputeraient farouchement. A ce
moment-là, un d'eux serait de trop.
Mais ces situations se liquident ai-
sément dans les Iles des mers du
sud..

— Dès demain, intervint Blons-
dam, qui craignait de voir Je con-
flit s'envenimer, nous retournerons à
Tikahaù. Nous n'avons pas à crain-
dre quie les Français s'éloignent , ils
n'ont plus de bateau... A moins qu'ils
ne s'en aillent dans une pirogue !...

Mais dl nous faudra arrêter un
plan par avance pour les surprendre.
Car bien que nous soyons débarras-
sés du plus dangereux, les deux au-
tres ne sont pas moins redoutables.
Ils doivent être armés, — ils se dé-
fendront jusqu'à leur dernier souffle;
aussi je crois qu'il serait risqué de
leur livrer bataille ouvertement... Ce
n'est que par la ruse que nous les
aurons.

— Hang-So réfléchira, annonça po-
sément le Chinois demeuré silen-
cieux jusque-là.

Ma conrtiiuèrent à boire, tout en
éohafaudant divers plans : enfin,
l'heure avançant, ils se décidèrent à
se séparer et à aller se coucher. Rob
Reno essaya de se lever, mais le co-
gnac qui! avait absorbé commen-

çait à faire son effet, il se sentit si
peu d'aplomb sur ses jambes qu'il
résolut de ne pas quitter la tartane,
résigné à dormir sur le pont, à la
belle étoile. La nuit, d'ailleurs, était
douce. Tandis que Gurney et Bloos-
dam disparaissaient par l'écoutille,
Hang-So, après avoir jeté un regard
de pitié méprisante à son associé, se
laissa glisser dans le canot et s'éloi-
gna vers le « Duck » ancré à une
trentaine de brasses.

Quelques heures passèrent. Tout
demeurait immobile sur le lagon.
La lune glissait, au loin, à l'infini
de l'horizon nocturne. La clarté bla-
farde qui emplissait 3e ciel semblait
se voiler. La nuit se faisait plus pro-
fonde. Au delà des récifs , la rumeur
des James brisées se levait dans un
silence impressàlonnant où l'on ne
percevait même pas le cJapotis de
l'eau sur le lagon...

Lente et furtive, une ombre sur-
git de l'écoutille, sur le « Gaulois ».
Traversant le pont, elle s'arrêta un
instant très court au bord du bâti-
raient pour examiner l'eau sombre
devant elle. Elle hocha la tête ; la
lune, au ras de l'horizon marin,
éclaira son visage... Une impression
de résolution farouche était marquée
sur la physionomie de May.

D'une main distraite, comme pour
s'assurer qu'il était bien là, elle ca-
ressa le manche d'un long poignard

passé dans sa ceinture, puis, saisis-
sant le câble de l'ancre, sans hési-
tation, elle se laissa glisser silen-
cieusement dans l'eau. Nageant sans
bruit, avec une lenteur prudente, elle
s'éloigna du bateau vers les récifs
de la passe. Elle n'ignorait aucun des
dangers qu'elle courait à s'aventurer
dans le lagon, mais elle restait insou-
ciante et sans peur. Une force in-
consciente, plus puissante que sa
propre volonté, la dirigeait. Aucune
menace, aucune réflexion, aucune
crainte n'aurait pu l'arrêter.

Dès qu'elle fut assez loin des deux
bâtiments pour ne plus risquer
d'éveiller l'attention de ses compa-
gnons, elle se mit à nager plus vite,
fendant l'eau sombre avec une vigou-
reuse souplesse. Elle atteignit bien-
tôt les rochers où quelques heures
plus tôt Bloosdam et Hang-So
avaient abordé. Toute ruisselante
elle se hissa sur un bloc, puis, sau-
tant avec légèreté d'un rocher sur
un autre, elle se mit à chercher l'en-
droit où l'on avait déposé Je prison-
nier.

Du « Gaulois» elle avait parfaite-
ment repéré les lieux. C'était bien
là que Je Hollandais et son compa-
gnon avaient descendu le Français.
Us l'avaient transporté de l'autre cô-
té de la barrière de récifs. Face au
grand large. May regardait autour
d'elle, sans rien voir... Son cœur eut

une défaillance. Au lieu d'abandon-
ner simplement le prisonnier sur les
rochers comme ils l'avaient tout
d'abord décidé, Bloosdam et le Chi-
nois ne l'aurait-il pas jeté à la mer î
Peut-être également arriverait-elle
trop tard... La nuit était avancée, dé-
jà. Les pieuvres avaient pu venir.
Une vision d'horreur effleura l'es-
prit de la jeune femme.

Avec une sorte de frénésie, elle se
remit à chercher. Ii n'y avait pas si
longtemps, pourtant, que le jeune
Français avait été laissé là; elle vou-
lait espérer encore, malgré l'angoisse
qui lui déchirait le cœur. Explorant
toutes les amfractuosités de rochers
avec attention, elle descendit jus-
qu'au bord de l'eau. C'était en vaim
elle ne voyait rien. Il avait disparu.
Une seconde, elle fut tentée de l'ap-
peler. Et alors, subitement, elle cons-
tata qu'elle ne savait même pas son
nom...

Une expression d'ironie atroce ten-
dit son beau visage tourmenté. Ainsi
le seul homme qui avait réussi à
l'émouvoir, à dominer sa volonté,
serait passé dans sa vie, un soir,
comme dans un rêve sans lendemain,
et cela sans qu'elle sût même son
nom...

(A suivre.)

La jeune fille
des îles lointaines
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Institut Richème
Ce samedi 27 mars

S O I R É E  D A N S A N T E
M ÇniD à 20 h- précises , à la GrandeWt JUin salle des conférences :

RÉCITAL

Pierre Jâcot VIOLONISTE
Ernest Niederhauser PIAFFE

AU PROGRAMME : Œuvres de Chopin et
Debussy. — Prix des places : Pr. 1.10,
2.20 et 2.75. Sur présentation de la carte,
réduction aux membres de l'Union Com-
merciale et aux élèves de l'Ecole supé-

rieure de commerce.
Location : c Au Ménestrel » et & l'entrée

EXPOSITION DE CONFECTIONS
Robes - Manteaux - Tailleurs

Jeudi 25 mais
Hôtel Central • Nenchâtel

G. Romy.

Tous à la Salle de la Paix
CE SOIR, à 20 h. précises

Soirée du chœur de la Croix-Bleue
au profit de l'œuvre des petites familles

et de la section
ENTRÉE : Pr. 1.— TOMBOLA

VENEZ NOUS AIDER I

COPENHAGUE, 24 (D.N.B.). — Les
résultats des élections à la Chambre
des députés du Danemark (Folke-
ting) sont les suivants d'après les
chiffres prpvisoires:

Socialistes: 894,777 voix (en augmenta-
tion de 165,168 voix depuis les élections
du 3 avril 1939).

Radicaux: 175,025 (en augmentation
de 13,919 voix).

Conservateurs: 421,069 (en augmenta-
tion de 119,444 Voix).

Venstre (gauche) : 376,413 (en augmen-
tation de 67,058).

Retefarbund: 31,085 (en diminution de
2698 voix).

Parti des paysans: 24,701 (en dimi-
nution de 26,128 voix).

Parti ouvrier national-socialiste danois:
43^67 (en augmentation de 12,235 voix).

Dansk Samûng: 43 ,257 (en augmenta-
tion de 34,704 voix).

Les résultats des élections
au Danemark

Les évêques de Belgique
protestent

contre le travail forcé
LONDBES, 25 (Beuter). — Une lettre

pastorale dn cardinal van Boey, arche-
vêque de Malines, et des évêques bel-
ges, protestant contre le recrutement
des Beljres pour le travail forcé, a été
lue dimanche dernier dans toutes les
églises de Belgique, annonce l'agence
indépendante belge à Londres. La
lettre dit notamment:

t Belges, vous êtes appelés par les
autorités d'occupation malgré l'inter-
vention des autorités légales, dn roi
et du Saint-Siège. >

La lettre proteste aussi contre la sai-
sie des cloches des églises effectuée en
violation de la convention de la Haye.
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Théâtre de Neuchâtel

Réservez vofre soirée
DU LUNDI 5 AVRIL

f ô  . Voitures d'enfants - Charrettes
&/K WISA-GLORIA

/n UlX-t"̂  ̂ Ton|our» trts grand asaorttimnl

ŜIPE.Bî EDERMANN
"̂  ̂ N E U C H A T E L

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T



Quand

Votre organisme -
a besoin

de sucre ; 
vous pensez au

sucre de raisin —
le meilleur sucre.

Et vous achetez
Jus de raisin —

de Neuchâtel
garanti naturel 
—— (Neuchâtel blanc
sans alcool) 

— chez

ZIMMERMANN S.A.
fr. 1.70 la bouteille de

6 déris
fr. 2.20 le litre,

plus verre.

Dire : «Si j'avais
eu .. c'est trop tard ;
OU » ii. c'est avant qu'U
fallait y songer et aller
acheter son mobilier direc-
tement chez

Meubles G. Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuch&tel
Vous serez surpris du grand
choix et des prix encore

réellement bas.

f : >
STUDIO•—v Un chiffre qui parle!!!

4 
me I

SEMAINE I
PROLONGATION
et Irrévocablement DERNIÈRE SEMAINE

du chef-d'œuvre de WILLIAM WYLER
ce film étant Impatiemment attendu

dans d'autres villes

MRS HINIVER
La plus magnifique réalisation de tous les temps
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Aujourd'hui : Matinée à 15 h. Version sous-titrée
Là location est ouverte Faveurs et réductions

de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h. suspendues

v. ; J
foi 11- WÊÊÊ

I L'impôt sur le «re tfattaîres

1 C'«>» u"
I véritable cais«-.«e

I CtS ES&Pr* "
I U M WtoÎ, vt ¦«*»—

1 ï
,é
fc..lU . vous .ur«

1 COW PTABIUTÉ RUF
I société Anonym« •-« 

^ 270„
I 15, Ru« Centrale
I

férios0m2
Y_j r \A remède qui correspond
r_^r aux dernières recherches sur
m l'hypertension artérielle

 ̂rlrfef os** ;
t(t vente dont foi pharmacies a fr.iSO, boite-cure fr. 11.50 ^

Un chef de la Ligue du Gothard :

Oito-f. taii
parlera vendredi 26 mars, à LA PAIX ,

à 20 f u lS
en une conf érence publique et gratuite

L'anarchie sociale
etses conséquences politiques

LIGUE DU GOTHARD.

Un cri de joie va monter de la ville...
Enfin ! Un nouveau f i lm français !

_4JÊ_ r̂̂  ̂ avec ^̂ ^̂ «sfelw

^TOPESCO ALERME TISSIEIV^

Ma _*¦«—' >«-^ , îŜ NiPBHi "t."- 
¦'¦' \jfsW*"J 
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^k Le plus récent succès du vaudeville français^p
î̂ L et 

son brillant cortège _ ^w
^fr h DE GAITÉ , D'ESPRIT, DE MALICE JET

^^^^ ET DE RIRES ^_W^

DÈS DEMAIN ^^^^BÊ*W-*\̂B̂  ̂ dernier jour

â Hl Qu* q tué

L APULLO eto!r*i*râo
-
hî ïi5 Vichy Lynn ?

Tel .5  21 12 n̂ m̂ * ne Pas manQ.usr...
* 

le* actualité, UNITED NEWS __________________

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHAT EL

KciioiiYclleinent des abonnements
pour le deuxième trimestre
Aujourd'hui, nos lecteurs reçoivent, encarté dans leur

journal , un bulletin de versement au moyen duquel ils pour-
ront renouveler sans frais leur abonnement pour le deuxième
trimestre de 1943.

Le tarif des abonnements est le suivant :
jusqu'à fin juin 1943 . .. . .  Fr. 5.50
jusqu 'à fin septembre 1943 . . .  > 11.—
jusqu 'à fin décembre 1943 . . .  >• 16.50

Les personnes qui ont payé leur abonnement pour six,
neuf on douze mois n'ont pas à tenir compte du présent avis,
ni du bulletin de versement qui leur sera adressé.

Administration de la « Feuille d'avis de • Neuchâtel ».
Compte de chèque postal IV 178.

Vous pouvez très bien avec

A-\A MEWA
(^EfJgStk, diminuer votre consommation de gaz de 25%.
ew  ̂

La 
qualité des mets n'y perdra rien, au con-

L̂TvSljSi traire. 
Et 

quelle liberté , il n'y a plus de

WJ *" KBJMU@DL
NCUCMATEL

*

H pleut . * . U pleut . »«
Depuis que nous savons tous à quel point
dame la pluie influence notre consommation
de courant, nous avons appris à l'apprécier
sous un nouvel angle.
Mais cela ne change rien à la nécessité de
se protéger tout de môme contre ses sautes
d'humeur . . . voilà pourquoi il est bon et pru-
dent d'acquérir le manteau de pluie ad hoc

¦

Q ^̂ ÊL 78-— 84-- 88-—

\ Neuchâtel, Rue du Seyon 2
: 

OUVERTURE DE SAISON
Superbe choix en manteaux

pop eline et mi-saison : r^ ^ ĴL
Gabardine, avec ceinture 155.— 135.—128.- \jf j \  \_S w
Popeline, « vente libre » 75.— et 68s" J^m^0^7T\ f rf / VLv / x 7*\
Trench-coat, façon nouvelle, _ _  Wsm////I i\\\Ss\V wL?&\ mentièrement doublé 105.— 95.— 89.- V^W//^ 

|̂ x\
>I

K£JP
"«J(,

Popeline, 1 rang, doublé 95.— 89.— 85." |wf/ f f àf î ,  L^ *¦**—)
Manteaux caoutchoutés 37.50 et 34 /̂A^SPiuJr 

îll
»- r^

Complets de sports, avec golf _ _  ï//flll\uu! 1' i lI fV \ou longs 140.— 120.— 105.— 95.- 
// |\\\\\\\V111 \ 1

Complets de ville, 2 pièces 135.— 110.— 97.- [lll Lli^î M \ \Y^l
Complets de ville, 3 pièces _ _ _  / A  ' I l  1/l V

165.— 145.— 135.— 115. - | Uf|| I 1 ï \ 1 »
Complets de communion, bleu- m *%_ Jtl I ' ï/\l flmarine 158.— et 128.- I /lll \m\ 1

Vêtements WîffWêll || |j înPlace du Marché Neuchâtel J&è M ^%f

N'importe quel potager ordinaire
peut être transformé, modernisé, cuisson sur
plaques, gaz de bois. Prix et devis sans engage-
ment. — Robert Buhler, poêlier-fumiste, Cernier,
tél. 711 59. P 1943 N

Liste des nouveaux abonnés au téléphone
Groupe de Neuchâtel

(à découper et à conserver)

Oette rubrique est réservée aux abonnés dont le nu-
méro ne ligure pas encore dans la « Liste officielle>

i

ALOÊ Henri, carrier, 24, Cassardes, Neuch&tel 5 30 48
CACHELIN Bobert, assurances - vie Zurich,

Oernler 7 15 39
COCHE Otto, admlnlstr. communal, les

Hauts-Geneveys 715 37
von UACH Jean, coiff . dames et messieurs,

31, Parcs, Neuchâtel 5 33 09
DOTHAUX Hri, vltlcult., 51, Grand'rue, Cor-

mondrèche 616 90
DROZ Mce, propr. vltlcult., 05, Grand'rue,

Cormondrèche 6 16 88
DUART Arthur, cycles, 12, Bassin, Neuchâtel 5 40 49
DUBOIS Bernard, architecte, Saint-Aubin 6 71 32
DURAND, Julien, orchestre « Les Fauvettes

Neuchftt. », 37, fbg Lao, Neuchfttel 5 38 01
HENRIOUD Jean (-Godet), représ., Auvernier 6 28 08
ISCHER et FALLET, transactions Immob. et

commerc., 2, fbg Lac, Neuchâtel 5 37 82
KIPFE R Adolphe, représ., 8, ' oh. Cévenols,

Corcelles 616 94
LÊCHOX Paul, volturler, les Tules, Boudry 6 42 51
MEISTER Thérèse, Mlle, 8, Malllefer, Neu-

chfttel 5 28 46
MÉTRA S.A., Sté anonyme pr constr. et vente

Instruments de mesure, 9, Terreaux, Neu-
chfttel 5 38 95

MURISET Louis (-Girard), maraîcher, le Lan-
deron 8 74 55

NICOUD Alb., Jardinier, les Chézards, Colom-
bier 6 33 05

PERROT Alb., inst. électr. monteur P. Kung,
Cressier 7 6149

PFANDER Max (-Rledener), sculpteur « La
Combe », la NeuvevlUe 8 74 47

QUARTIER Arehlbald, lnspeot. de la pèche,
. 61, Saars, Neuchfttel 6 22 10
ROGNON Era., direct, zinguerle . Colombier-.,.: . ,

S.A., 2, Saint-Etienne, Colombier 6 34 96
ROTHPLETZ Frédy, démonstrateur, ia Mal-

sonnette. Saint-Aubin 6 72 47
SCHMID Walther (-Jakob), tonnelier, 165, rue

.Tempe, la Neuveville 8 74 58
SCHORPP Pierre, c/maltre V'ullllomenet et

•Oo S.A., électr., 2, Rosières, Neuchfttel 5 35 90
SCIERIE DU VAUSEYON SA., DUT., 12, fbg

Hôpital, Neuchâtel 514 08
SEILER Joseph, 4, Moulins, Salnt-Blalse 7 54 01
THALMANN Hermann, comptable, St-Aubtn 6 73 39

P 152-3 N '

Voua pouvez atteindre chaque jour de nouvelles per-
sonnes au téléphone. Profitez-en. Une conversation
coûte moins cher qu'une course.

Marchands et colporteurs
achètent avantageusement tous les articles chez
Walter Tuggener, mercerie, bonneterie et lingerie
en gros, 10, place Grenus, Genève. TéL 2 59 29.
Envol rapide. Débutants seront mis au courant.¦ Demandez catalogue gratuit. AS 7264 G

THEATRE
Hl Tél. 5 2-1 62

Dès demain .
ssssssssssssssssssssssss»sss «ssss«s.̂ s»s«ssss»»ssi

Joe E. Brown
dans

FACE AU
FANTOME

Vous rirez aux larmes
et le dernier film d'action

de la production américaine

avec Jack Holt

Un forçat
s'est évadé

Un programme fantastique

Aujourd'hui à 20 h. 15
Dernière de

Mademoiselle DOCTEUR
parlé français 100 %

Meubles neufs, meu-
bles d'occasion se
vendent et s'achètent
en tonte confiance

naturellement

Au Bûcheron
Ecluse 20 TéL 5 26 33



Le rôle de l'Etat
dans l'économie d'après-guerre
A mi-chemin entre le collectivisme et ï individualisme
Notre correspondant de Berne nous

écrit:
Indépendants et socialistes mènent

actuellement une vive campagne en fa-
veur du « droit au travail », chacun
selon sa formule. Que feront les par-
tis « historiques » en face de cette pro-
pagande! Laisseront-ils les partisans
d'une des solutions s'expliquer "avec
les adeptes de l'autre dans l'espoir que
ces controverses lasseront le peuple et
inciteront la majorité des citoyens à
voter « non »? La tactique a pu réus-
sir autrefois. Elle serait déplorable au-
jourd'hui. Même les esprits les plus
conservateurs et les plus rétrogrades
commencent à se rendre compte que la
guerre actuelle modifiera sensiblement
les conditions économiques et sociales
de chaque pays. Qu'on le veuille ou
non, il faudra bien accepter les effets
d'une inéluctable évolution. Ce n'est
point en lui opposant la force d'iner-
tie qu'on l'arrêtera, ni en se crampon-
nant à des notions périmées. Déjà au-
jourd'hui, nous pouvons constater com-
bien la Constitution fédérale est insuffi-
sante, puisque le Conseil fédéral ne peut
gouverner qu'à grands coups de décrets
qui sont en contradiction formelle avec
les principes de la charte nationale.

Aussi, comprend-on l'attitude des ra-
dicaux argoviens qui, dimanche der-
nier, ont décidé d'intervenir auprès du
parti radical suisse pour qu'il prépare
ou tout au moins s'emploie à faire éla-
borer un contre-projet aux initiatives
concernant le droit au travail. Mais ce
contre-projet, les radicaux argoviens le
voudraient établi « sur la base de l'éco-
nomie privée ».

* *
A première vue, cette idée ne paraît

guère réalisable et ceux qui l'ont lan-
cée tombent, semble-t-il, dans les mê-
mes contradictions que M. Duttweiler.
Toutefois, à y regarder de plus près,
on doit admettre qu'il est fort possi-
ble à l'Etat d'édicter certaines règles,
en vue d'assurer une occupation au
plus grand nombre possible de tra-
vailleurs, sans, pour autant, soustraire
à l'initiative privée la direction et la
responsabilité de l'activité économique.
Qui dit intervention de l'Etat ne dit
pas forcément « collectivisme » ou « so-
cialisation des moyens de production ».
Le délicat, en politique, c'est' précisé-
ment d'assigner à l'Etat son juste rôle
tout en lui donnant les pouvoirs né-
cessaires pour combattre et réprimer les
tendances à l'égoïsme et les abus de la
liberté individuelle.

Par exemple, l'idée de l'organisation
professionnelle, de la communauté des
intérêts entre gens d'un même corps de
métier a fait de notables progrès. Preu-
ve en soi que, dans leur grande ma-

jorité, las associations économiques sont
aujourd'hui d'accord pour maintenir, à
titre d'expérience au moins, la législa-
tion sur les contrats collectifs. Mais,
comment pourrait-on concevoir une
telle organisation sans l'arbitrage de
l'Etat, qui a la garde des intérêts gé-
néraux et doit empêcher qu 'une corpo-
ration privée ne soit tentée de tirer des
avantages abusifs de la puissance que
lui confère le statut professionnel.

Mais ce n'est pas tout : oe statut n'a
de valeur et d'efficacité qu'avec la ga-
rantie de l'Etat, c'est-à-dire s'il fait
règle pour l'ensemble d'une profession,
à l'instar d'une loi. C'est là, certes, une
atteinte à la liberté du commerce et de
l'industrie. Mais, ce n'est pas du « col-
lectivisme », car la propriété des entre-
prises reste en mains privées, elle ne
passe pas à la communauté. L'interven-
tion des pouvoirs publics n'a qu'un seul
but, dans le cas de l'organisation profes-
sionnelle: fixer des conditions de tra-
vail qui répondent aux exigences so-
ciales. *,*. .T *

En somme, ce qu'on demande à
l'Etat, ce n'est pas de se faire em-
ployeur, exportateur, acheteur, fabri-
cant. Il ne pourra jam ais exercer de
telles activités que par le moyen d'une
administration qui tournera fatalement
à la bureaucratie. Non ! Mais qu'il
prenne les mesures propres à mainte-
nir un pouvoir d'achat mieux équilibré
que ce ne fut le cas avant la guerre. Si
les ouvriers peuvent compter sur des
salaires suffisants, si les vieillards qui
n'ont pu, faute de ressources, constituer
eux-mêmes leur pension de retraite sa-
vent que les caisses d'assurance leur
fourniront de quoi vivre, ils consomme-
ront d'autant plus et contribueront
ainsi à maintenir la production. De
plus, en éliminant certaines injustices,
l'Etat libère l'économie privée de la me-
n ace des tensions et des conflits so-
ciaux. Il lui aplanit le chemin.

Dans ce sens, l'intervention des pou-
voirs publics n'étonffe pas l'initiative
privée. Elle en règle le jeu , l'empêche
de dévier dans ses effets, mais lui laisse
assez de latitude et de champ pour
qu'elle développe ses avantages.

Certes, l e  étatisme » ainsi conçu ne
suffit pas à garantir le t droit au tra-
vail » dans son sens absolu et qui im-
plique l'obligation, pour l'Etat, d'occu-
per, de procurer une occupation à tont
citoyen et dans n'importe quelles condi-
tions. Mais, si toutes les bonnes volon-
tés s'entendent pour arriver à un résul-
tat qui se rapproche le plus d'un idéal
inacbessible aujourd'hui comme il le fut
en 1848, il serait vain de se quereller
sur les mots. 

_ _
G. P.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

23 mars
Température. — Moyenne: 6,9; minimum:

2,8; maximum: 13,0.
Baromètre. — Moyenne : 718,6.
Vent dominant. — Direction : est; force :

faible.
Etat du ciel: couvert; brouillard jusqu'à

midi; ensuite éclalrcles; clair depuis
14 h. 30 environ.

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

Niveau du lac, du 23 mars, à 7 h. : 429.35
Niveau du lac, du 24 mars, à 7 h. : 42S.35

VAL-DE-RUZ
BOUDEVILLIERS

Soirée du Chœur mixte
paroissial

(c) Cette nouvelle société, composée des
chœurs mixtes réunis, a donné sa soirée
musicale et théâtrale à Boudevilliers les
vendredi 19 et samedi 20 mars.

Sous la direction de M. Pierre Mollet,
de Neuchâtel , quatre chansons populaires
du pays furent exécutées. En outre, M.
Mollet , de sa voix chaude et sympathique,
chanta « Au vieux pays », de Boiler, et
« Le tilleul », de Schubert. Toutes ces
chansons populaires eurent le don de
plaire au nombreux public.

La partie théâtrale comprenait une
pièce en trois actes de Francis de Crois-
set : « n était une fols ». Par sa mise en
scène parfaite, son exécution soignée,
elle provoqua un enthousiasme général.
Les rôles parfaitement répartis, très bien
sus et tenus, contribuèrent à sa complète
réussite. Certains acteurs se surpassèrent
et méritent de sincères éloges.

Soirée parfaitement réussie et dont le
résultat est encourageant pour la nou-
velle société.

FONTAINES
Affaires scolaires

(c) Dans sa dernière assemblée, la
commission scolaire a fixé les examens
oraux des classes au mardi 6 avril,
étant entendu quo les examens écrits
auront lieu aux dates imposées par le
département de l'instruction publique,
soit le ler et le 2 avril.

Pour la première fois cette année,
les garçons en âge de quitter l'école
devront subir l'examen obligatoire
d'aptitudes physiques. Ces examens se
feront le 16 avril.

Enfin , les vacances dureront du jeu-
di 22 avril au lundi 3 mai. début de
la nouvelle année scolaire.

DOMBRESSON
Un œuf de taille

(c) Si nos pondeuses s'encouragent en
vue des Pâques prochaines, il est une
poulette de la Charrière, chez M. Sa-
muel Fallet, qui a battu tous les re-
cords, pondant un bel œuf de 115 gram-
mes.

I VAL-DE-TRAVERS !
Restriction d'horaire

sur Ja ligne du R.V.T.
(c) La direction du E. V. T. vient de
recevoir des ordres fédéraux lui enjoi-
gnant de réduire de cinquante pour
cent le nombre des trains figurant à
son horaire actuel. Cette mesure restric-
tive est due à la pénurie de charbon.
Bien que le nouvel horaire ne soit pas
encore établi, on peut dire d'ores et
déjà que plusieurs excellents trains ne
circuleront plus au cours de l'été pro-
chain. Deux paires de trains Fleurier-
Travers et retour seront supprimées no-
tamment. Il y aura désormais 10 trains
descendants et 10 trains montants (au
lieu de 12 dans chaque sens).

Devant la sévéri té des mesures envi-
sagées, l'Association pour le développe-
ment économique du Val-de-Travers a
entrepris des démarches auprès des au-
torités compétentes pour tâcher de faire
atténuer, dans une certaine mesure, les
restrictions envisagées qui seront sans
doute impossibles à éviter vu les cir-
constances.

Une fois encore, la question de l'élec-
trification de la ligne se pose comme
un urgent problème à résoudre. Si les
travaux débutent prochainement, il ne
faudra que quelques mois pour les
achever. Tout ce que l'on peut souhai-
ter, c'est que les automotrices puissent
être livrées le plus tôt possible malgré
les grosses difficultés que l'on rencon-
tre dans la construction de ces machi-
nes.

NOIRAIGUE
T,» fabrique de skis

sera-t-elle reconstruite ?
Des démarches sont actuellement

faites par les autorités communales de
Noiraigue auprès de la direction de la
Manufacture suisse de skis S. A. pour
que cette entreprise fasse reconstruire
le bâtiment détruit en janvier dernier
par un incendie et continue son exploi-
tation. Une vingtaine d'ouvriers sont
au chômage du fait de cet incendie.

COUVET
Un bûcheron blessé en forêt

Lundi matin , M. Melehior Zybach ,
bûcheron , domicilié à Couvet, était oc-
cupé à écorcer un billon. Celui-ci se
mit inopinément en mouvement sur le
terrain en pente. Le bûcheron fut  bles-
sé et dut être transporté à son domi-
cile au moyen d'un char. U souffre de
douloureuses contusions à une jambe.

m 

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Un voleur de bicyclettes

arrêté
(c) Depuis quelque temps déjà, le poste
de gendarmerie de Payerne était avisé
que des vols de bicyclettes étaient
commis dans la contrée. Après maintes
recherches, la gendarmerie a arrêté
l'auteur de plusieurs vols commis à
Payerne et à Yverdon. Il s'agit d'un
nommé Casser, âgé de 20 ans, Bernois,
habitant Payerne. Le voleur transfor-
mait les vélos puis les revendaient. Au
moment de son arrestation, il était en
possession de plusieurs machines. Cet
individu a été mis à la disposition du
juge informateur.

En pays fribourgeois
I>a pêche dans le lac

de Neuchâtel
(c) Dans sa séance d'hier, le Conseil
d'Etat de Fribourg a approuvé le rè-
glement du 25 janvier 1943, relatif au
concordat sur la pêche dans le lac de
Nenchâtel, conclu entre les cantons de
Vaud, Neuchâtel et Fribourg.

LA VIE NAT E O LXALE
vaudois

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit:

Dans certains milieux, il a été dit
et répété sur tous les tons que l'élec-
tion complémentaire au Conseil des
Etats où trois candidats prenaient le
départ, était une Opération inopportu-
ne à l'heure actuelle. Encore que ce
fût là l'opinion intéressée d'un des
trois partis, pris de court par la dé-
mission inattendue de celui qui a dé-
clenché la bagarre électorale en divi-
sant, momentanément, le bloc gouver-
nemental, il faut admettre que l'affai-
re est assez mince.

Quoi qu'il en soit, la deuxième man-
che se déroulera dans une quinzaine
sous forme d'un match à deux. Forts
des 14,722 voix obtenues par leur can-
didat, les radicaux maintiennent la
présentation de M. Gabriel Despland.
En revanche, tout en se félicitant à
juste titre du succès, qui dépasse le
cadre d'un simple succès d'estime, de
leur représentant, M. Fauquex (10,290
voix), les libéraux, jouant en cela
franc jeu, se retirent de la lice afin
de barrer la route au très fougueux
poulain des agrariens dont la conjonc-
tion des forces avec celles des socialis-
tes de toutes nuances les avait amenés
à une petite longueur (13,154 voix) du
syndic d'Echal lens.

Le désistement libéral est-Il de na-
ture à assurer à son grand allié un
second tour sans soucit D'une confron-
tation des communiqués radical et li-
béral définissant leur attitude respec-
tive à l'égard du deuxième tour, il
appert que les radicaux, contrairement
à leur espoir, ne sauraient compter sur
un appui de la droite, puisque, sans
le dire expressément, liberté de vote
est laissée à ceux qui ont porté leurs
voix au vigneron Fauquex, ce qui
équivaut à une déclaration de stricte
neutralité. A la vérité, il eût été ex-
cessif d'en obtenir davantage, d'exiger
du parti libéral qu'il poussât l'altruis-
me jusqu'à faire campagne pour un
candidat qu'il a combattu, de renon-
cer à jamais à un siège à l'égard du-
quel les urnes n'ont point marqué de
préférence tranchée pour un part i plu-
tôt que pour un autre.

De sorte que, la situation étant telle,
les radicaux auront à fournir, seuls,
un gros effort afin de secouer leurs
fidèles qui s'étaient montrés apathi-
ques le 7 mars et administrer la preu-
ve que leurs ambitions répondent bien
à « un usage établi par une sage tra-
dition ».

Le succès des emprunts
fédéraux

BERNE, 24. — L'émission des nou-
veaux emprunts fédéraux a remporté
un très vif succès. Les souscriptions
ont en effet dépassé largement le no-
minal prévu des emprunts. Le Conseil
fédéral a décidé d'accepter intégrale-
ment les souscriptions reçues et de
fixer à 255 millions le nominal de l'em-
prunt par bons de caisse 2 %  % et à
232 millions celui de l'emprunt par
obligations 3 Y, %.

Un millier d'enfants français
ont quitté la Suisse hier

GENEVE, 24. — Une manifestation
s'est déroulée mercredi à la gare de
Cornavin à l'occasion du départ, pour
Lyon, d'un dernier convoi de petits
Français. Neuf cent soixante-deux en-
fants, dont un certain nombre étaient en
Suisse depuis presque quatre mois, ont
regagné l'ancienne zone libre. Ainsi,
prend fin la première étape de l'aide
apportée par la Croix-rouge suisse, se-
cours aux enfants.

Le recours en cassation
de M. Nicole et consorts

ne suspend pas l'exécution
. du jugement

LAUSANNE, 24. — La presse a
déjà annoncé que Charles Hofmaier,
Léon Nicole, François Graisier et
Edgar Woog, condamnés par la Cour
pénale fédérale pour infractions à
l'arrêté qui réprime l'activité et la
propagande communistes allaient re-
courir à la Cour de cassation du Tri-
bunal fédéral.

Ces recours viennent d'être dé-
posés. Le président de la Cour en a
pris connaissance et a rejeté la de-
mande des recourants tendant à
faire suspendre l'exécution du juge-
ment attaqué et à permettre aux con-
seils de trois d'entre eux de complé-
ter les mémoires après l'expiration
du délai de recours. La Cour de cas-
sation statuera donc sur les moyens
articulés dans les déclarations du
pourvoi en nuJIité.

La lutte contre les rats
dans le canton de Saint-Gall

SARGANS, 24. — La présence d'une
très grande quantité de rats des champs
a contraint les autorités des communes
de Mels et de Sargans à entreprendre
une action commune de destruction. A
cet effet, il est fait usage dé poison
et de gaz empoisonné.

Avant le second tour
de scrutin pour l'élection x

d'un conseiller aux Etats

BERNE, 25. — Le conseil d'adminis-
tration des chemins de fer fédéraux s'est
réuni à Berne, le 24 mars, sous la prési-
dence de M. Ernest Béguin. Il a poursui-
vi la discussion, qu 'il avait commencée
dans sa dernière séance, de la question
du relèvement des tarifs de voyageurs et
de marchandises. Il a approuvé & ce sujet
un mémoire au département fédéral des
postes et des chemins de fer, dans lequel
il expose que la première mesure à envi-
sager pour améliorer la situation finan-
cière des chemins de fer fédéraux est de
les assainir, mesure dont la direction gé-
nérale et lui-même ont déjà souligné à
plusieurs reprises l'urgente nécessité. Une
entreprise assainie sera mieux en mesure
de faire temporairement certains sacrifi-
ces. Comme, toutefois, un certain temps
risque de s'écouler encore Jusqu 'à ce que
cet assainissement soit réalisé, le conseil
demande qu'en attendant la Confédéra-
tion reprenne à son compte les déficits
du compte de profits et pertes des che-
mins de fer fédéraux.

SI cette reprise devait ne pas être pos-
sible ou l'assainissement se faire par trop
attendre, un relèvement des tarifs s'Im-
poserait comme unique moyen d'empêcher
les chemins de fer fédéraux de s'endetter
davantage.

Mort du consul suisse au Cap
BERNE, 24. — Suivant une communi-

cation de la légation de Suisse à Lon-
dres, M. C.-F. Bothner, consul de Suisse
à la ville du Cap, est décédé. M. Max
Buchi , vice-consul, a été chargé par le
Conseil fédéral de la gérance intéri-
maire du consulat.

Au conseil d'administration
des C.F.F.

Où l'on reparle du relèvement
des tarifs

Le problème de la direction de
l'Agence télégraphique suisse, poste
rendu vacant, il y a trois mois, par
le décès de M. Ludi , n'est pas encore
résolu. On sait que, parmi les jour-
nalistes professionnels, plusieurs noms
ont été prononcés, dont celui de M.
Fliickiger, conseiller national et ré-
dacteur en chef du « Sankt-Galler Tag-
blatt » et de M. Jean Rubattel, notre
confrère de la « Feuille d'avis de Lau-
sanne ». Le « Journal de Genève » dit
savoir qu'un appel pourrait être pro-
chainement adressé au colonel briga-
dier Roger Masson, qui remplit ac-
tuellement d'importantes fonctions à
l'état-major <de l'armée. Bien qu'il soit
décevant, ajoute notre confrère, de de-
voir constater que l'on n'arrive pas à
trouver une personnalité réellement
qualifiée parmi les hommes de métier,
on ne peut pas contester que le colo-
nel Masson pourrait faire une oeuvre
fort utile à la tête de notre agence na-
tionale d'information. Chacun connaît
son autorité et ses talents d'organisa-
teur.

D'après nos renseignements, conclut
le « Journal de Genève », M. Masson
serait tenté d'accepter l'offre qui lui
sera prochainement faite. Mais ses su-
périeurs hiérarchiques le laisseront-ils
volontiers quitter l'armée où il a ren-
du de si éminents services ? On peut
en douter.

Un escroc sous les verrous
BERNE, 24. — La police locale a

mis la main sur un escroc recherché
par divers services officiels. Il s'agit
d'un homme qui parcourait le pays
sous de faux noms, comme Albin
Glaus, Otto Linde, Kôpfli ou Reichlin.
Sous l'un de_ ces noms il avait même
trouvé du travail dans une grande
maison. D se procura des abonnements
généraux et se fit établir de fausses
cartes ' de visite et des papiers d'affai-
re avec des indications complaisantes.
La situation devenant difficile pour
lui à Lausanne, cet individu se ren-
dit à Berne en compagnie d'une fem-
me. Us descendirent dans un bon hôtel
et disparurent saris payer la facture.

Le colonel brigadier Masson
deviendra-t-il directeur

de l'Agence télégraphique
suisse ?

Monsieur et Madame
William JEANNERET ont la grande

.joie d'annoncer l'heureuse naissance
de leur fils

Henri-William
24 mars 1943
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Avis important à notre clientèle
L'introduction du contingentement du papier nous a mis

dans l'obligation de réduire notre consommation de cette
matière. Nous avons ainsi été amenés à prendre diverses
mesures au nombre desquelles figure une judicieuse réparti-
tion dans les six numéros de la semaine des annonces que
nous confient nos clients.

Nous rappelons à ces derniers qu'aux termes de nos con-
ditions générales d'insertion nous sommes en droit d'avancer
ou 'de reculer la publication d'annonces qui ne sont pas Jiées à
une date. Nous ne ferons, natureilement, usage de cette faculté
qu'en cas de réelle nécessité.

Enfin, nous prions nos clients de respecter les délais de
réception des annonces qui sont les suivants :

Pour le numéro du lendemain :
GRANDES ANNONCES : 9 heures du matin
PETITES ANNONCES : 14 h. 30

Pour le numéro du lundi :
GRANDES ANNONCES : VENDREDI à 17 heurts
PETITES ANNONCES : SAMEDI à 9 heures

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

| LA VILLE
^L'assemblée annuelle

du Centre antieaneêreux
romand

On nous écrit:
Rompant avec une longue habitude, le

comité du Centre anticancéreux romand
a décidé de tenir , cette année, son assem-
blée générale en dehors de Lausanne,
dans l'un des cantons ayant adhéré au
C.A.C.R. C'est la raison pour laquelle,
jeudi 18 mars, l'Université de Neuchâtel
accueillait le comité de patronage de
cette institution.

A cette séance, présidée par M. Ros-
selet, professeur, assistaient les conseil-
lers d'Etat Renaud, de Neuchâtel, et Bo-
vet, de Fribourg, le docteur Payot, chef du
service sanitaire cantonal vaudois, les
docteurs Pettavel et de Reynler, de Neu-
ch&tel, le docteur Rollier, de Fribourg, les
professeurs Decker, Mlchaud , J.-L. Nicod ,
de Lausanne, et de nombreux médecins
de Neuchâtel et du canton.

Le rapport présidentiel exposa l'activité
des différents services du C.A.C.R. et plus
particulièrement les travaux scientifi-
ques de MM. G. Joyet et J. Regamey. Le
projet , dû à M. G. Perrier , architecte,
d'un nouvel Institut destiné au service
des recherches expérimentales, fut pré-
senté à l'assemblée par M. P. Mercier,
qui se préoccupe avec M. Rosselet de
trouver les fonds nécessaires pour sa réa-
lisation. Le président remercia les nom-
breux donateurs.

A la consultation du mercredi matin ,
présidée par les professeurs Decker et
Rosselet, ont été examinés 121 malades,
représentant un total de 293 consulta-
tions.

Les comptes furent approuvés. Ils font
ressortir un déficit d'exploitation de
4704 fr. 37. Le comité de direction fut
réélu pour une période de trois ans.

L'assemblée décerna le titre de mem-
bre d'honneur du C.A.C.R. à Mme André
de Coulon, en souvenir de l'activité de
son mari, qui consacra le meilleur de ses
forces à la lutte contre le cancer.

L'assemblée administrative fut suivie ,
à l'Aula de l'université, d'une intéres-
sante conférence du professeur L.-M. Pau-
trler sur « Les cancers de la peau », que
le marj que de place ne nous permet pas,
malheureusement, de résumer. Elle fut
introduite par M. Rosselet, qui évoqua
d'abord le souvenir d'André de Coulon ,
tout en rappelant son activité considé-
rable dans le cadre du C.A.C.R., dont 11
fut l'un des fondateurs.

LES SPECTACLES

Une soirée cinématographique
organisée par les C.F.F.

Renouvelant ce qu 'ils avalent fait l'an
passé à la même époque, les C.F.F. ont
organisé hier, dans un but de propagan-
de, une soirée cinématographique très
réussie.

Tout comme les éducateurs qui préten-
dent instruire en amusant, les C.F.F. dé-
sirent convaincre en séduisant. C'est un
bon moyen! Non seulement ils nous en-
gagent à aller à la découverte du pays,
mais encore Ils nous montrent ce pays
sous ses aspects les plus attirants... et les
plus propres à nous donner l'envie de
prendre le train pour les visiter. Une con-
férence ml-historique, ml-tourlstique sur
la Suisse primitive, agrémentée de pro-
jections lumineuses en couleurs d'une
réelle beauté, des films excellents sur les
particularités les plus attachantes de la
Confédération — le tout présenté avec
beaucoup d'originalité — ont non seule-
ment permis au nombreux public qui se
pressait hier à la Salle des conférences de
passer une charmante soirée , mais l'ont
aussi convaincu une fois de plus qu 'il
n'est pas de pays plus divers que le nôtre,
ni de plus digne d'être visité. Si l'on
ajoute à cela les excellentes productions
de la Société des accordéonistes de Neu-
châtel qui agrémentaient cette présenta-
tion, on conçoit que le spectacle ait été
réussi, — et qu 'il ait obtenu le plus vif
succès. (g)
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LE LANDERON
f MUe Marguerite Schenker
(c) Nous apprenons le décès & l'hôpital
des Cadolles, & Neuchâtel , de Mlle Mar-
guerite Schenker, Institutrice au Lande-
ron depuis 1916. Personne dévouée, d'une
correction parfaite, Mlle Schenker s'était
acquis la sympathie de toute notre popu-
lation qui lui gardera un souvenir recon-
naissant.

| VIGNOBLE |

— Il est question de créer, dans le
Val-de-Travers, une école suisse de ski
comme U en existe déjà dans de nom-
breuses réglons du pays.

— Un habitant de l'avenue du 1er-
Mars, à Neuchâtel, vient d'être victime
d'une farce stupide, un inconnu facétieux
ayant alerté èri son nom le poste de pre-
miers secours. Nulle trace de feu n 'ayant
été décelée, les pompiers en furent quit-
tes pour un dérangement Inutile. Quant
au locataire, il cherche le nom du far-
ceur qui lui a valu une aventure désa-
gréable.

Ce qui se dit...

t
Monsieur Albert Frauchiger-Haas,

à Saint-Biaise ;
Monsieur Georges Baeriswyl, à

Saint-Imier ;
Monsieur et Madame Jaques Haas,

à Saint-Imier ;
Monsieur et Madame Léon Haas-

Girardin et leur petite Christiane, à
Saint-Imier ;

Madame et Monsieur Walther Zim-
mermann-Haas, à Saint-Imier ;

Monsieur et Madame Louis Haas-
Wagner et leur petite Jaqueline, à
Saint-Imier ;

Madame veuve Augustine Frau-
chiger-Villars, à Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Jean Frau-
cliiger-Ivrieg et famille, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Fritz Frau-
diiger-TscIiopp et famille, à Berne ;

Monsieur et Madame Arthur Frau-
chiger-Crétcnet et leur petite Clau-
de, à Pontarlier;

Monsieur et Madame Emile Frau-
chiger-Bourquin, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de
leur chère épouse, maman, fille,
sœur, tante et cousine,

Madame Céline FRÂUCHIGER
enlevée à leur tendre affection , après
une longue maladie supportée avec
résignation, à l'âge de 44 ans, munie
des saints sacrements de l'Eglise.

Saint-Biaise, le 21 mars 1943.
L'ensevelissement aura lieu ven-

dredi 26 mars 1913, à 13 heures.
Culte pour la famille à 12 h. 30.
Domicile mortuaire : avenue Ba-

chelin 6, Saint-Biaise (Neuchâtel).
K. I. P.

On ne touchera pas
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

t
Mademoiselle Erica Schenker, â'

Auvernier ;
Mademoiselle Anita Schenker, k

Auvernier ;
Monsieur Charles Schenker et ses

enfants André, José, Denise et Pierre,
à Auvernier ;

Monsieur et Madame Willy Schen-
ker, à Auvernier ;

Madame et Monsieur Jean Bau-
mann et leurs enfants Claudine et
Francis, à Couvet ;

les familles parentes et alliées, à
Neuchâtel, Genève et Soleure ;

Mademoiselle Laure Matthey-Doret,
au Landeron,

ont le chagrin de faire part à
leurs amis et connaissances, de la
grande perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Mademoiselle

Marguerite SCHENKER
institutrice

leur très chère sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui le 22 mars
1943, après une longue maladie,
munie des saints sacrements de
l'Eglise.

Auvernier, le 22 mars 1943.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

à Auvernier, jeudi 25 mars, à 13 h.
R.1P.

La famille ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Les membres de la Société péda-
gog ique , section du district de NtU-
châtel, sont informés du décès de
leur chère et regrettée collègue,

Mademoiselle

Marguerite SCHENKER
institutrice

membre actif de la société, survenu
Je 22 mars.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
à Auvernier, jeudi 25 mars, à 13 h.

Le comité.

Ne Jugez pas.
Madame veuve Ami Gattoilliat-:

Gaille, aux Prises-de-Saint-Aubin;
Madame et Monsieur Ali Nussbaum-

Gattolliat, leurs enfants et petite-
fille, aux Prises-de-Gorgier et Saint-
Aubin ;

Madame et Monsieur Ali Jacot-
Gattolliat et leur fils, aux Verrières;

les enfants et petits-enfants de
feu Louis Vaucher-Gattolliat, aux
Prises-de-Gorgier et Bevaix ;

les enfante et petits-enfants de feu
Albert Pierrehumbert-Gattolliat, à
Sauges ;

les enfants et petits-enfants de
feu Louis GattoIIiat,

ainsi que les familles Perrin et
Delay, à Provence ;

les familles Gaille-Richard, Uberti,
à Fleurier, Neuchâtel, Provence,
parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part _ du
décès de leur cher époux, père,
grand-père, arrière-grand-père, beau-i
frère, oncle et parent,

Monsieur

Ami GATTOLUAT-GAILLE
que Dieu a repris à Lui dans sa
79me année.

Prises-de-Saint-Aubin, le 23 mars
1943.

Ma grâce te suffit.
L'ensevelissement aura lieu ven*

dredi 26 mars, à 13 h. 30.
Culte pour la famille à 13 h. 15.
Départ de l'hôpital de la Béroche.

Mesdemoiselles Louisa et Nelly
Berthoud, à Boudry ;

Monsieur et Madame Arnold Ber-
thoud et leurs fils, à Boudry;

Madame et Monsieur Fritz Hug et
leurs filles, à Colombier;

Madame et Monsieur Paul Frieden
et leur fils, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Rodolphe
Rufener-Mory, au Locle;

Madame et Monsieur Edgar
Perrenoud-Mory et leur fils, à Neu-
châtel ;

Mademoiselle Hélène Berthoud, à
Boudry;

Monsieur Eric Mory, à Neuchâtel,
ainsi que les familles Berthoud,

Bourquin, Béguin et alliées,
ont le grand chagrin d'annoncer

le décès de leur chère maman,
grand'maman , arrière-grand'maman,
tante et parente,

Madame

veuve Louis BERTHOUD
née Lina BOURQUIN

enlevée à leur tendre affection , au-
jour d'hui, dans sa 88me année.

Boudry, le 24 mars 1943.
Le soir étant venu, Jésus leur

dit: « Passons sur l'autre rive. »
Marc IV, 35.

L'ensevelissement aura lieu à Bou-
dry, vendredi 26 mars, à 13 heures.

Domicile mortuaire: Les Vermon-
dins, Boudry.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Les membres actifs, passifs et ho-
noraires de la Fanfare de tempé-
rance du Val-de-Ruz sont informés
du décès de

Monsieur Louis SCHEURER
père de Monsieur Germain Scheurer ,
membre honoraire de la société.

Le comité.

I RÉGION DES LACS
MORAT

Evadé repris
(c) L'auteur présumé du vol des cartes
d'alimentation de Morat a réussi,
mardi après-midi, à fausser compagnie
à son gardien et à prendre le large.
La police a pu l'arrêter mercredi après-
midi.


