
UNE SESSION UTILE
AU GRAND CONSEI L NEUCHA TELOIS

Il f u t  un temps où les séances
du Grand Conseil neuchâtelois
n'étaient pas précisément fa ites pour
inspirer aux citoyens une confiance
à toute épreuve dans le sens politi-
que de ses mandataires. Que de dé-
bats stériles auxquels nous avons
assisté l Que d 'interventions ois eu-
ses, dictées par des considérations
part iculières, nous avons entendues
et qui ne faisaient qu'apporter
d'inutiles entraves à l'exercice de
T autorité gouvernementale 1 On nous
'jugea it sévère... Nous n'en sommes
que plus à l'aise pour dire aujour-
d'hui le p laisir que nous avons
éprouvé à la brève session qu'a te-
nue avant-hier notre parlement can-
tonal..

Le compte rendu des débats a noté
que la séance avait été consacrée à
l'examen de deux pro blèmes princi-
paux: celui que soulève la création
d' un o f f i c e  économi que cantonal
neuchâtelois et celui que pose la
nécessité d' une politique familiale
cohérente. Ce que , dans sa sécheres-
se, il n'a pu montrer, c'est le sérieux
avec lequel ont été traités ces divers
objets. Développer une motion en
particulier ne consistait trop sou-
vent naguère qu'à commenter en
quel ques p hrases improvisées , bien
ou mal bâties et p lutôt mal que bien,
un texte hâtif, destiné à prouver à
l'électeur que son député ne l'ou-
bliait pas 1 Les motionnaires qui ont
soutenu leur thèse, dans la dernière
séance du Grand Conseil , l'ont fai t
avec une grande conscience. Ils ont
pris la peine d 'écrire leurs exposés ,
ce qui nous a valu trois, voire qua-
tre interventions soigneusement do-
cumentées, solidement charpentées
et dont on peut dire qu'à elles tou-
tes, elles ont véritablement fai t  le
tour d' une question aussi ample que
celle de la défense de la famille en
pays neuchâtelois.

Ce faisant , l' assemblée était véri-
tablement dans son rôle; elle était le
« grand ' conseil » du gouvernement ,
celui qui trace des directives aussi
complètes que possible d'après les-
quelles le Conseil d'Etat est à même
(tetablir une politi que sur l'objet
ainsi préalablement examiné.

* *La création d' un o f f i c e  économi-
que cantonal neuchâtelois est assu-
rément une heureuse initiative. On
est parti de ce qui existait, c'est-
à-dire de l'O.R.LN. (l'Offic e de re-
cherche des industries nouvelles qui
f u t  fondé aux Montagnes neuchâte-
loises) dont on a envisagé la trans-
formation en organisme cantonal. Il
s'agit, si nous en comprenons bien
la portée , d' un véritable institut de
conjoncture économique , destiné à
examiner, au jour le jour , les be-
soins du canton et à rechercher les
voies et moyens de développer et
d' enrichir son patrimoine matérie l,
dont la vitalité va de pair avec celle
de son patrimoine sp irituel. L' o f f i c e
sera, cela va sans dire , un instru-
ment précieux pour prévenir le re-
tour, sous une forme grave, des cri-
ses que laisse entrevoir l'après-
guerre. Mais il peut être davantage
encore: soit le catal ysateur, le co-
ordonnateur de toutes les forces vi-
ves du canton, ce qui permettra à
celui-ci de jouer à nouveau un rôle
digne de lui , digne de son passé , sur
la scène fédérale.

Dans ses orgaites directeurs
coop éreront les représentants de
l'Etat et des communes, de l'indus-
trie , de l' artisanat et de l'agricul-
ture, des associations professionnel-
les et de la section des sciences po-
litiques, économi ques et commercia-
les de l'Université à laquelle il est
très judicieux de faire appel — car
enf in  l'Université peut être mise au
service du pays , on le comprend
maintenant , dans une large mesure.
Et cette multip licité sera la garantie
d' une volonté de faire concourir
toutes ces forces an même but...

Des députés ont émis la crainte
que des rég ions puissent être moins
favorisées que d' autres par le nou-
vel o f f i ce .  A cela, le chef du dé par-
tement de l'industrie , M. Jean Hum-
bert , a ré pondu , justement à notre
sens , qu 'il sera de l'intérêt même
de l'institution de ne pas léser une
partie quelconque du territoire neu-
châtelois. Il f au t  seulement faire
confiance à son objectivit é et à son
sens national. Si l' o f f i c e  n'est pas
un organe étatiste , il est un outil au
moyen duquel l'Etat entend travail-
ler â la prospérité neuchâteloise.
Cela postule forcément  qu 'il ne lais-
sera pas une partie du pays s'amoin-
drir au pro f i t  d' une autre. Mais pour
que le travail soit e f f i cace , il con-
vient que l'Etat puisse exercer ses
fonctions d' arbitre en toute liberté.

Le débat sur la famille , fau te  d' un
projet d' ensemble préalable , n'a pas
reposé peut-être sur la même base
que le précédent. Il n'en a pas moins
apporté, comme nous l'avons dit , des
éléments utiles , suscep tibles de dé-
blayer le terrain. Nous avons vu
tour à tour M. Georges Béguin mon-
trer par des arguments qui ont fa i t
impression l ' insuf f isance de notre
système neuchâtelois actuel en ce
qui concerne la tutelle et proposer
un moyen d' y remédier par la créa-

tion de tuteurs généraux; puis M.
Max Petitpierre p oser solidement ,
devant l'assemblée, l'ensemble du
problème en indiquant des solutions
possibles (dégrèvements fiscaux , al-
locations familiale s généralisées ,
constructions familiales); enfin , M.
William Béguin , directeur des écoles
primaires de la Chaux-de-Fonds,
souligner avec d' excellentes preuves
à l'appui le danger que font  courir
à la société les manques du rég ime
actuel concernant les enfants aban-
donnés, dif f ic i les  ou vicieux. Ce mo-
tionnaire a rompu une lance, avec
bonheur aussi, en faveur d' une po-
liti que de salaire suff isant , suscep-
tible de laisser la f emme au foyer .

En dernier lieu, un député indépen-
dant, le docteur Quinche, dans une
intervention élevée, a tenu à montrer
que si la défense de la famille a un
aspect matériel (sur ce poin t, l'orga-
nisation professionnelle p ourrait ap-
porter sa grande contribution), elle
comporte également un aspect sp i-
rituel et moral et il a souligné la
part qui pourrait être celle de l'éco-
le, à cet égard , dans un e f f o r t  de
redressement '.

De cette discussion, comme des
travaux similaires qu 'e f f ec tue  le
Conseil neuchâtelois de la famille ,
nous pensons que le gouvernement
est à même de retirer beaucoup. Et
M. Edgar Renaud a promis que
l'étude déjà commencée dans ce sens
serait activement ¦ continuée pour
être suivie de réalisations. Nous at-
tendons avec impatience de connaî-
tre les conclusions auxquelles le
Conseil d'Etat aboutira et dont il
fera part dans une prochaine ses-
sion. Et nous saluons — en espérant
qu'il ne s'agit pas d' un p hénomène
passager — cette heureuse renais-
sance du sens politique au Grand
Conseil , comme cette cohésion de
toutes les forces neuchâteloises en
vue du bien de notre canton.

Ce travail constructif était récla-
mé depuis longtemps par p lusieurs
esprits de la jeune génération. Il n'a
jamais été aussi nécessaire que dans
les temps amers que nous traversons.

René BRAICHET.

Nouvelles attaques allemandes
sur le front du Donetz supérieur

LES BATAILLES DE PRINTEMPS A L'EST

Les Russes développent leurs manœuvres enveloppantes en direction de Smolensk
MOSCOU, 27. — Du correspondant

spécial de l'agence Reuter:
Après une semaine de calme rela-

tif , les forces russes combattent de
nouveau âprement pour tenir leurs
lignes sur le Donetz supérieur , à
l'est de Kharkov. Le terrain s'amollit
déjà et von Manstein sait que, dans
quelque temps , le Donetz sera en
crue et encore plus difficile à traver-
ser.

Bien que les Russes aient pu con-
tenir la première poussée alleman-
de, il est certain que la situation est
encore sérieuse pour eux. Toute
avance allemande sur ce front mena-
cerait gravement le flanc gauche des
forces russes se trouvant dans le
saillant de Koursk.

Nouveaux échecs allemands
sur le Donetz

MOSCOU. 26 (Exchanjre). — Bien
que les Allemands aient engagé des
troupes fraîches dans les secteurs de
Bielgorod et de Chuguyev , les combats
ne sont pas sortis du cadre d'engage-
ments locaux. Toutes les tentatives
allemandes de franchir le Donetz ont
été vouées a l'échec. Les troupes do
l'Axe ont réussi , il est vrai , à occu-
per plusieurs localités au cours d'un
violent assaut lancé nu nord de Biel-
gorod, mais les Russes rétablirent la
situation après une vigoureuse contre-

attaque. Les troupes de choc alleman-
des ont entrepris, vendredi matin, plu-
sieurs tentatives de franch ir lo Donetz
entre Bielgorod et Voltchansk. Elles
ont été refoulées par les troupes russes
constamment sur leu rs gardes.

Les Russes enveloppent
les bases allemandes au centre
MOSCOU. 26 (U. P.). — Sur le front

central , l'offensive russe continue à un
rythme un peu plus lent. Les détache-
ments soviétiques qui s'avancent du
nord vers Smolensk ont occupé plu-
sieurs localités dans le secteur de Zhu-
kovtchina. Cette région étant couverte
de profondes forêts et traversée d'in-
nombrables cours d'eau , les Busses doi-
vent appliquer de nouveau leur tactique
d'infiltration. De cette manière, il leur
est possible d'envelopper les bases enne-
mies qui sont attaquées de plusieurs
côtés à la fois. _

L'avance de l'armée rouge le long de
la voie ferrée Viosma-Smolensk subit
un temps d'arrêt. Le général Soko-
lovsky attend probablement que les ba-
ses ennemies du secteur à l'ouest du
Dniepr soient éliminées avant cle don-
ner ordre à ses troupes de poursuivre
leurs opérations.

Dans ce secteur, les forces soviétiques
qui ont traversé le Dniepr attaquent la
deuxième ligne do défense allemande
qui s'étend le long d'un des affluents
du Dniepr. D; sanglants combats sont
signalés sur plusieurs points, cette li-

gne étant puissamment fortifiée et dé-
fendue par de l'artillerie lourde.

En se retirant de la rive occidentale
du Dniepr, les Allemands ont détruit
systématiquement tous les villages ,
transformant ainsi cette zone en un vé-
ritable désert. Des incendies gigantes-
ques et de violentes explosions mar-
quent le passage des troupes ennemies.

Les Allemands déclenchent par inter-
mittence de vigoureuses contre-atta-
ques auxquelles prennent part des
unités blindées et de l'infanterie mo-
torisée pour soulager leur deuxième
ligne de défense qui est actuellement
soumise à une forte pression. Selon les
dernières informations , les troupes de
choc soviétiques ont conquis une hau-
teur dominante à l'intérieur du dispo-
sitif de défense ennemi.

Le communiqué allemand
BERLIN, 26 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée commu-
nique :

Sur tout le Iront de l'est, la Journée
de Jeudi s'est déroulée sans événement
particulier. Les attaques ennemies au
sud du lac Ladoga ont perdu de leur
puissance.

La « Luftwaffe » a attaqué le port de
Gelendchik , sur la côte caucasienne, ain-
si que des objectifs ferroviaires à l'ar-
rière des lignes ennemies et des installa-
tions Industrielles à Leningrad. Des avions
allemands ont coulé un cargo de ton-
nage moyen , en ont Incendié deux au-
tres et détruit plusieurs trains de muni-
tions.

Montgomery poursuit ses assauts
contre la ligne Mareth

L'off ensive anglaise en Tunisie méridionale

L'infanterie britannique progresse lentement
dans lëj système fortifié ennemi 

GRAND QUARTIER GÉNÉRAL
D'AFRIQUE DU NORD (U.P.), 26. —
La censure étant encore très sévère, il
est difficile de donner des détails sur
les opérations en cours sur le front
méridional tunisien. Le duel d'artil-
lerie est toujours aussi violent, tan-
dis que les unités blindées alleman-
des et italiennes attaquent sans in-
terruption la tête de pont britanni-
que de la ligne Mareth.

En ce qui concerne les opérations
déclenchées par la Sme armée contre
El-Hamma , on apprend que la colon-
ne britannique a occupé, 60 km. à
l'est de Gabès, une hauteur fortifiée
qui domine toute la plaine.

De sanglants combats sont mainte-
nant en cours à environ 10 km. à
l'est de Maknassi.

Un travail dangereux : des soldats britanniques procèdent an nettoyage
d'un champ de mines.

La situation stratégique
GRAND QUARTIER DU GÉNÉRAL

MONTGOMERY, 26 (Exchange). —
Le général Montgomery poursuit les
opérations contre la ligne Mareth.
Celles-ci exigent de ses troupes une
grande endurance et beaucoup de
sang-froid. Le système des champs
de mines a été à tel point développé
par le maréchal Rommel que de
constantes surprises sont inévita-
bles. Un commandant de compagnie
britannique écrit: « Nous marchons
littéralement sur la dynamite. Nous
avons été obligés de sonder le ter-
rain pas à pas avant de pouvoir
avancer avec quelques centaines
d'hommes. Le terrain empierré offre
toutes les facilités à l'ennemi pour

dissimuler des mines. La plus gran-
de partie de nos pertes est due à des
explosions de mines. La vie de mes
hommes et la possibilité de poursui-
vre l'avance dans la dépression de
Mareth dépendent de la capacité des
sapeurs britanniques qui nettoyent
le terrain. *La situation stratégique se présen-
tait, vendredi à midi, comme il suit:
Les troupes françaises qui débou-
chent de Tozeur et avancent le long
du chott El-Djerid ont atteint le dje-
bel Asker, à 30 km. au sud-est d'El-
Guettar. Le djebel Asker a une alti-
tude de 700 mètres et constitue la
dernière région montagneuse avant
la plaine côtière.

Cinq colonnes offensives se sont
formées qui effectuent le plan de
synchronisation des opérations en
Tunisie méridionale. La colonne sep-
tentrionale de cette offensive à cinq
branches est composée d'Américains
combattant dans le secteur de Mak-
nassi. La seconde colonne du nord
au sud est également composée
d'Américains stationnés près d'El-
Guettar; la troisième est constituée
par les Français combattant sur la
rive nord du chott El-Djerid. Enfin ,
les deux dernières colonnes sont for-
mées par des Britanniques. La pre-
mière opère sur la pointe sud du lac
salé, près d'El-Hamma en tant que
détachement « d'investissement ». La
seconde est constituée par le gros
de la Sme armée en face de la ligne
Mareth.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Un nouveau char allemand
sur le f ront de Tunisie

Notre correspondant de Berlin nous
téléphone:

Les Allemands utilisent dans la cam-
pagne de Tunisie un nouveau char
lourd dont les soldats parlent avec une
admiration sans borne. Ce char, appelé
« Tigre », est énorme. Son long canon
de gros calibre lui donne une grande
puissance de feu.

D'après des récits dn front , on cons-
tate que les attaques faites par ces en-
gins ont pn être menées à bien malgré
les plus violents tirs d'artillerie. On a
révélé, en effet, qu'un obus de 75 mm.
n'est pas capable d'en percer la cui-
rasse.

Décrivant une attaque entreprise par
ces gros chars, un soldat allemand ra-
conte qu'un assant d'infanterie ne
donnant pas les résultats voulus dans
une vallée de la Tunisie centrale, il

fallut faire appel aux « Tigres » pour
dominer la situation. Ces engins grim-
pèrent les pentes les plus raldes et arri-
vèrent , malgré le feu adverse, devant
les positions américaines. Ces dernières
étaient protégées par un triple champ
de mines. Deux des chars assaillants
partirent en avant et le soldat affirme
que les explosions des mines anglaises
n'entravèrent pas la marche du co-
losse. Les balles et les obus ne percèrent
pas les cuirasses et les mines n'arrachè-
rent pas les chaînes. Les chars arrivè-
rent ainsi j usque devant les positions
adverses et les prirent sous le feu de
leurs grosses pièces rapides. Le même
récit compare les * Tigres » à des
« points d'appui mouvants ». Ils peu-
vent évoluer dans tous les terrains et
sont les meilleures armes de terre alle-
mandes dont disposent les troupes de
l'Axe en Tunisie.

LE ROLE DE LA PRESSE
DANS LA VIE PUBLIQUE

AUTOUR DE L'AFFAIRE L.-F. MEYER

Le jugement judicieux du tribunal de district zuricois
Notre correspondant de Berne nous

écrit:
U y a deux ans environ, l'hebdoma-

daire zuricois « Waltwoche » prenait
à partie un homme politique fort
influent à l'époque, M. Louis-Frédéric
Meyer, conseiller national et président
du groupe radical-démocratique des
Chambres fédérales. Notre confrère re-
prochait à cet avocat-député de con-
fondre ses affaires personnelles et cel-
les de la république. De fait , M. L.-F.
Meyer était intervenu auprès de deux
conseillers fédéraux et de hauts fonc-
tionnaires pour obtenir , en usant de
l'influence et de la considération qui
s'attachent au mandat parlementaire,
des avantages en faveur d'un mercanti
intern ational qui doit sa fortune à
une activité louche commencée déjà
pendant la précédente guerre. L'entre-
metteur se faisait largement payer ses
services. Si l'affaire réussissait — il
s'agissait d'installer en Suisse une
raffineri e d'huile — M. Meyer devait
toucher 50,000 francs. En cas d'échec,
il se contentait de 10,000 francs.

S'estimant lésé dans ses intérêts par
les attaques de la « Weltwoche », M.
Meyer en appela au tribunal. Les ju-
ges ont rendu leur sentence, il y a une
douzaine de j ours. Elle est accablante
pour le plaignant oui avait eu l'élé-
mentaire prudence , entre temps, de se
démettre de tontes ses charges publi-
ques. L'ancien conseiller national est
débouté , condamné aux dépens. De

plus, U doit payer une coquette som-
me à son accusateur, à titre d'indem-
nité pour frais d'avocat.

Sous la plume de son correspondant
de Berne, la « National Zeïtung » de
Bâle a déjà consacré de fort judicieux
commentai res à la pitoyable mésaven-
ture du député affairàsta. Le même
journal reproduit , vendredi soir, quel-
ques considérants du jugement. Da
sont d'un intérêt tout particulier puis-
qu'ils définissent le rôle et les droits
de la presse lorsqu'un homme mêlé
activement à la vie publique se rend
indigne de la confiance qu'il a sollici-
tée et que les électeurs lui ont accor-
dée. Voici comment jugent, dans leur
haute sagesse, les membres du tribunal
de district , à Zurich:

Un membre du parlement agit-il
d'une manière incompatible avec sa
situation officiell e , la presse conscien-
te de ses responsabilités envers le p ays
a non seulement le droit, mais encore
le devoir, selon la jurisprudence da
Tribunal fédéra l, de dénoncer ces faits
répréhensibles et de contribuer à les
éliminer.

L'expérience montre que, maintes
f ois, seule l'intervention de la p resse
qui a mis en lumière des abus, dans la
vie politique ou économique, qui en a
f ait  la critique et les a p roposés au
ju g ement de l'opinion publique est ca-
pab le de mettre f in  à un état de choses
inadmissible. G. P.

(Voir la suite en septième page)

LA JOURNÉE DES HÉROS À BERLIN

Dimanche passé, à l'occasion de la journée des héros, une cérémonies'est déroulée à Berlin à la mémoire des soldats tombés au champ
d'honneur. Voici le « fuhrer » passant devant une compagnie d'honneur.
A ses côtés se trouvent le grand amiral Dœnitz, le maréchal Gœring,

le maréchal Keitel, M. Himmler, chef de la police du Reich,
et le maréchal Milch.

ÉCRIT SUR LE SABLE
Les erreurs du talent

Il arrive qu'on trouve des suj et*
d'amusement là où l'on ne cherchait
que délassement. Je viens de relire ce
livre charmant et peu connu d'Edmond
About qui a nom : « Les mariages de
Paris >. A la pag e 180, l'auteur — évi-
demment distrait — a laissé cette phra -
se inattendue : « Victoire continua sa
lecture en fermant les yeux. »

A moins de croire les contemporain!
d'Edmond About capables de lire sans
ouvrir les yeux, on est bien obligé
d'admettre que l'écrivain a commis une
de ces sottises, f réquentes quand on
écrit rapidemen t et dont se gaussent
les critiques attentifs. Il n'est pa s le
seul d' ailleurs. Et sans remonter à M i-
chel Zévaco dont un des romans lez
plu s lus contien t cette perle : « ... sa
main était aussi f roide que celle d'un
serpent », on trouverait dans la littéra-
ture nombre d'auteurs illustres qui ont
p ris avec la vraisemblance des arron-
gements inattendus. N' est-ce p as Flo-
rian par exemp le qui, dans une de ses
fabl es, a laissé cette énormité:

Maman, disait nn jour à la plus
[tendre mère,

Un enfant péruvien sur ses genoux
lassis.

N' est-ce pas aussi Anatole France qui,
dans € l'Orme du Mail », parle de son
héros en ces termes : < ... son f ront
f uyant, sous de gros yeux pâles , tra-
hissait la résistance. » Musset lui-même
f ait preuve d'une fantaisie... singulier
re dans la « Nuit de mai » :

La bouche garde le silence,
Pour écouter parler le coeur.

Quant à Paul Margueritte, il parait
avoir de la maternité une conception
sommaire puisqu 'il écrit, dans « L'em-
busqué » : « Une mère présente ses
deux enfants : un garçon de trois ans
et une fillette de deux ans et demi. »

On pourrait allonger la liste de ces
faute s d'inattention qui prouveraient,
s'il en était besoin, que l'erreur est
humaine. C'est une petite constatation
qui a son prix p our les journalistes
auxquels on reproche parfois de dire
« des bêtises ».

La différence qu'il y a entre eux et
les grands auteurs, c'est qu'eux, du
moins, en conviennent volontiers l

Alain PATlhUTOE.
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De Gaulle demande
anx Français de s'unir

contre l'ennemi
LONDRES, 27 (Reuter) . —

S'adressant par radio aux Français,
vendredi soir, le général de Gaulle
a déclaré:

Aujourd'hui, 11 faut se lever, 11 faut
lutter pour vaincre, rien ne compte,
excepté ceci: rassemblons-nous, sinon, à
l'ennemi qui nous écrase et au monde
qui nous regarde, nous n'aurons plus
rien à montrer que l'agonie d'une gran-
de nation.

Hélas ! une fols de plus, nos malheurs
dans la guerre étrangère sont accompa-
gnés de luttes Intestines. Mais l'unité
nationale, dont ne se sépare pas l'unité
impériale, est cette fois, encore l'unique
salut et la suprême loi.

Faisant allusion à sa prochaine
rencontre avec le général Giraud , le
général de Gaulle a dit:

J'irai prochainement en Afrique du
nord. Tout d'abord j'y verrai le général
Giraud, grand soldat et noble figure. En-
semble, nous chercherons et nous trouve-
rons les moyens de faire en sorte que
l'empire français ne soit qu 'un empire.



A louer pour tout de
suite, au centre, un

appartement
au 1er étage, trois pièces,
salle de bain, chauffage
général. Ecrire à case pos-
tale 59, Neuchâtel.

Etude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 (Tél. 5 24 24)

A louer pour le 24 juin:
ftâteau: deux chambres.
Ecluse: quatre chambres.
Beauregard : quatre cham-

bres. Tout confort. 

i Je cherche

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

On cherche une

jeune fille
de bonne volonté et habile,
pour aider au ménage, à la
cuisine et au jardin. Entrée
à convenir. Restaurant zum
Emmcnhof , Berthoud. Télé-
phone 2 75. AS 18139 B

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 1er
mal. Mme Renggll-TJnter—
naher, restaurant Gotthard
Altdorf (TJri).

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

ta à H lie
bien au courant de tous
les travaux d'un ménage
soigné. — S'adresser à
Mme James de Rutté, Fort-
Roulant 40, tél. 5 24 23.

Charretier
, On demande pour tout
de suite ou date à conve-
nir un bon charretier, con-
naissant si possible le
transport des longs bois.
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.

On cherche une '

jeune fille
de la campagne âgée de 16
à 18 ans pour les travaux
du ménage. Jeune fille
robuste, active et de con-
fiance. Entrée le 15 avril
ou plus tard. S'adresser à
Arthur Borel - Delachaux,
négociant et agriculteur,
téléphone 9 22 25, Couvet.

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.

Couture
Assujettie ou Jeune ou-

vrière est demandée pour
entrée immédiate. Place sta-
ble. Mme Stoessel, Mu-
sée 1. 

Lingères-couturières
trouveraient emploi. Se pré-
senter : fabrique de tricots
élastiques Paul Virchaux,
Salnt-Blalse. Tél. 7 52 83.

On cherche pour le 1er
mal une

bonne fille
âgée de 16 à 18 ans. Vie
de famille, gages selon en-
tente. S'adresser à Mme
Alfred Vauthier, Dombres-
son.

Nurse
sachant cuisiner, est de-
mandée pour tout de sui-
te, pour s'occuper de deux
enfants et diriger un .mé-
nage avec volontaire. Place
stable.

Faire offres, avec pré-
tentions de salaires sous
C. A. 288 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
hors des classes aurait l'oc-
casion d'apprendre à cou-
dre. Se présenter : fabrique
de tricots élastiques Paul
Virchaux, Saint-Biaise. Té-
léphone 7 52 83.

Jeune Soleuroise
terminant études commer-
ciales en avril, sachant
bien le français

cherche place
dans bureau. A. Burkard,
gare Bellach.

Brave jeune fille
de, Suisse allemande, dé-
sirant apprendre la langue
française, cherche place
auprès d'enfants ou d'aide
dans un magasin. S'adres-
ser le matin à> Mme A.
Bornet, faubourg du lac
10, Neuchâtel.

Jeune fille expérimentée,
disposant de ses

après-midi
cherche place d'employée
de bureau-secrétaire. —
S'adresser par écrit sous
B. J. 299 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme de la Suis-
se allemande (15 ans)
cherche place facile de

porteur
ou autre, où il aurait l'oc-
casion de bien apprendre
la langue française. Adres-
ser les offres à boulange-
rie Steffen-Henry, Yverdon.

JEUNE FILLE
de 20 ans, au courant de
tous les travaux d'un mé-
nage soigné, cherche place
dans bonne famille de
Neuchâtel, de préférence
avec enfants, où elle au-
rait l'occasion d'apprendre
à fon d la langue françai-
se. Gages minimum 50 fr.
et bons traitements exigés.
Entrée pour le 1er mal ou
date à convenir. — Adres-
ser offres à Mme B. Mo-
ser, Dopplesweg 1, Berne,
tél. 2 36 57, qui rensei-
gnera.

A iiUUBra pour le i!4
Juin prochain, à la rue du
Seyon,

petit logement
moderne

d'une chambre, cuisine,
saHe de bain et dépendan-
ces. Chauffage général. —
S'adresser au bureau de la
Brasserie Mûller S. A.,
Evole 37.

A louer, immédiatement
disponibles :
Chavannes 12, 1er étage,

deux chambres, cuisine,
bûcher, terrasse, Jardinet.

Rocher 18, 3me étage, deux
chambres, cuisine, ré-
duit, cave, bûcher, part
de Jardin et droit à la.
buanderie.
Pour le 24 Juin :

Maladiere 11, 4me étage,
quatre chambres, cham-
bre de bains et dépen-
dances.
Etude Henri Chédel,

Saint-Honoré 3.
Pour cas imprévu, à re-

mettre au Neubourg, un

appartement
une chambre avec cuisine,
remis à neuf. Téléphoner
au 5 27 80.

Â louer immédiatement
Rue des Mouliné : deux

chambres et cuisine.
Rue des Moulins : maga-

sin.
Ponr sociétés

ou petite industrie
à louer grands locaux. S'a-
dresser à l'Etude Clerc, no-
taires, rue du Musée 4.
Tél. 514 68. 

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

PESEUX
A louer bel appartement,

de quatre pièces, tout con-
fort, bains, balcon, vue,
chauffage général. — Prix:
Pr. 97.— plus chauffage.
S'adresser: Sandoz, Collège
15, Peseux, tel 6 11 29. *

Rue de la Balance, à
louer appartement de 3
cnambres et cuisine. Etude
Petitpierre et Hotz.

A LOUER
pour le 24 Juin , à l'Evole,
un 1er étage, de six pièces,
cheminée, confort moderne,
terrasse, vue sur le lac. —
S'adresser à l'Etude Clerc,
notaires, rue du Musée 4,
Tél. 5 14 69. 

Villa à louer
pour époque à convenir,
huit pièces, véranda , ga-
rage, Jardin potager et
d'agrément, arrêt du tram.
Ecrire sous chiffre Z. P.
264 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Etude Brauen
NOTAIRES

Hôpital 7 Tél. 5 U 95
A louer, entrée â conve-

nir :
Fbg dn Lac, 6 chambres
Moulins, 2-3 chambres.
Temple-Neuf , 2 chambres.
Château, 1 chambre.
Fleury, 1 chambre
Cave, atelier, garde-meuble.

A louer pour tout ae
suite,

Avenue du
Premier-Mars

Jolie chambre non meublée,
avec eau courante. Etude
Balllod et Berger, Pommier
No 1. Tél. 6 23 26 +

Etudiante
cherche belle chambre avec
bonne pension, dans une
famille romande, pour fin
avril. Adresser offres écri-
tes & R. L. 292 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

A louer belle chambre,
avec pension, balcon, bain.
Rosière 6, 1er étage.

Pension et appartement
à la Béroche

Dans Jolie maison, bord
du lac, dame recevrait
personne de confiance, en
bonne santé, pour vie
commune, jardinage, sor-
ties. Mme Bugnon, Salmt-
Aubin.

Même adresse a louer
tout de suite deux cham-
bres et cuisine, Jardin,
vue, soleil, pour personnes
tranquilles ou retraités.

On cherche

séjour de vacances
pour garçon de 15 ans où
11 aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue françai-
se. — Adresser offres avec
prix sous G. H. 298 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune ménage
un enfant, s'tnstallant en
ville, cherche pour tout de
suite ou date à convenir
un logement ' confortable
au soleil, de trois ou qua-
tre pièces, part au Jardin.
Faire offres détaillées sous
chiffres M. X. 296 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour le 24
Juin , logement de

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

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.

On cherche une

JEUNE FILLE
fidèle, de 15 à 16 ans,
pour aider dans le ménage.
Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande.
Entrée 15 avril. Mme von
Kaenel , commerce, Aeschi-
ried sur Spiez.

ON CHERCHE (lac de
Constance) dans train de
campagne moyen installé
avec machines agricoles,
dans famille parlant le
français, un

GARÇON
sachant traire et faucher.
Place à l'année et vie de
famille. — W. Bosshart,
«Schônenbaumgarten», Zu-
ben (Thurgovle).

On cherche une

JEUNE FILLE
quittant l'école à Pâques,
dans bonne famille où el-
le pourrait bien apprendre
la langue allemande. Ga-
ges à convenir. Restaurant
Elntracht, Bûchslen près
Morat.

Concierge d'immeuble
Place à repourvoir le 24

Juin 1943. Conviendrait à
Jeune ménage sans en-
fants. — Adresser offres
écrites à S. W. 293 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour le 15
avril ou plus tard dans
bonne famille zuricoise,
une jeune fille de bonne
éducation, propre, honnê-
te, sachant bien coudre,
comme

femme de chambre
Offres et certificats, si pos-
sible photographie à Mme
Frick, pasteur, Kirchgasse
13, Zurich 1,

Lessives
Ménage cherche une fem-

me pour faire la lessive.
Adresser offres écrites à O.
U. 294 au bureau de la
Feuille d'avis.

Commerce de la ville
cherche un

commissionnaire
âgé de 14 à 17 ans. Faire
offres manuscrites sous D.
A. 303 au bureau de la
Feuille d'avis.

PERSONNE
de confiance

aimant beaucoup les en-
fants est demandée pour
le 15 avril, à Boudry, pour
tenue du ménage et soins
à trois enfants de 1 %, 4
et 6 ans. Eventuellement
dame pouvant coucher
chez elle. Serait libre les
dimanches entiers. Adres-
ser offres avec références
et prétentions sous G. C.
304 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche pour tout
de suite JEUNE HOMME
OIT JEUNE FIT.T.F, hors des
écoles pour apprendre le

service de buffet
ainsi qu'un

JEUNE HOMME
pour différents travaux de
maison. Faire offres avec
photographies et préten-
tions de salaire au café
Rio Weber, Bienne.

On demande au Restau-
rant neuchâtelois sans al-
cool, faubourg du Lac 17,

une employée
pour le service de salle et
le travail de maison.

On cherche pour tout de
suite, dans boulangerie-
pâtisserie de la ville, une

j eune fille
pour servir au magasin et
aider au ménage. Faire of-
fre avec certificats et pré-
tentions sous chiffres P
1983 N à Publicitas, Neu-
châtel.

On demande pour tout
de suite ou date à conve-
nir une jeune fille comme

vendeuse
capable et de confiance
pour magasin épicerie-pri-
meurs, à. Peseux. Chambre
et pension chez le patron
ou â la maison. — Faire
offres avec certificats à J.
R. 305 au bureau de 1a
Feuille d'avis.

Maison de commerce de
la place cherche pour en-
trée courant avril

jeune employée débutante
connaissant la sténo-dac-
tylographie, — Offres avec
références sous H. P. 302
au bureau de la Feuille
d'avis.
Magasin de la ville cherche

jeune fille
sérieuse et active comme
aide. — Offres à case pos-
tale 6602. i

On cherche un

JEUNE HOMME
de confiance pour les tra-
vaux de la vigne, cave et
Jardin. S'adresser à Mme
A. Lavanchy, propriétaire
encaveur, la Coudre. —
Tél. 5 26 15. _^

On cherche une

j eune fille
bien recommandée, au
courant de tous les tra-
vaux d'un ménage soigné.
— Dr Georges Bonhôte,
Beaux-Arts 28. 

Jeune garçon
est demandé pour travail
facile. Entrée immédiate.
Fabrique d'objets en bois,
Saint-Biaise.

On demande un

termineur
pour « pièces 13 », travail
garanti Irréprochable. Inu-
tile de faire offres sans
références. — Ecrire sous
chiffres P 1981 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

On cherche une

bonne à tout faire
sachant bien cuire pour
ménage de deux person-
nes ayant femme de cham-
bre. — Demander l'adresse
du No 300 au bureau de
la Feuille d'avis.

Commissionnaire
Jeune homme sortant des

écoles à Pâques serait en-
gagé pour le 15 avril ou le
1er mai. Se présenter au
magasin de fleurs Antoine,
Concert 6.

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

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

Bonne famille de Baie
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 , Feler-
abenstrasse 59, Bâle.

Je cherche comme

bonne à tout faire
Jeune fille sachant bien
cuire (20-30 ans) pour en-
trée immédiate. Bons ga-
ges. Vie de famille. Adres-
se: M. A. Cherplllod, Ins-
titut de culture physique
et massages, CONCISE
(Vaud),

Qui prendrait

en échange
une Jeune fille de 15 ans
pendant les vacances d'a-
vril (trois semaines) et
éventuellement celles d'été.
Mme Stôckli , Ingénieur,
WOHLEN (Argovle).

Pour jeune homme de
18 ans, de Zurich, qui fré-
quentera l'Ecole de com-
merce de Neuchâtel à par-
tir d'avril, on cherche

échange
avec Jeune homme de bon-
ne famille. — Offre sous
chiffre Z. L. 7130 à Mos-
se annonces, Zurich.

MARIAGE
Jeune veuve, protestan-

te, sans enfants, désire
rencontrer monsieur dans
la trentaine en vue de
mariage. — Ecrire en Joi-
gnant photographie à R.
V. poste restante, Neu-
châtel.

VENDEZ tous vos objets
et meubles usagés au ma-
gasin de meubles

M. GTJHXOD
rue Fleury 10 - Tél. 5 43 90

paiement comptant
Discrétion

J' achète objets
df ~ m X  BIBELOTS

Oïl PORCELAINES
E. PAUCHARD, Terreaux 2

Tél. 5 28 06

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. MICHAUD
PLACE PURRY 1

E. !C1D
aiahàfo meubles anciens,
dCIlClC glaces, pendules,
peintures, gravures, porce-
laines, objets d'art, bibe-

lots, argenterie.

Terreaux 2
1er étage - Tél . 5 28 06 *

Achats - Ventes -
CCnangCS blés usagés
aux OCCASIONS MEYER,
avenue de la Gare 19.
Neuchâtel. télénh. 5 23 75.
On cherche à acheter une

balance
décimale, ou romaine d'oc-
casion. Tél. au 5 37 15.

D r René Geltrig
SAINT-BLAISE

reprend
ses occupations)
lundi 29 mars

Dr SCHMIS
COTE S7

Pas de consultations
samedi

On cherche» place pour

j eune fille
âgée de 17 ans, pour aider
dans le ménage d'une mal-
son privée. De préférence
dans le canton de Neu-
châtel. Gages et entrée à
convenir. — S'adresser à
M. René Krummen, Mûnt-
schemler.

Jeune fille Intelligente
cherche place de

VOLONTAIRE
dans ménage et pour aider
au magasin ou au bureau
en vue d'apprendre la lan-
gue française et les travaux
élémentaires de bureau. —
Adresser offres écrites à O.
J. 256 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On cherche place
pour une jeune fille hors
de l'école, de bonne volon-
té, désirant faire les diffé-
rents travaux de ménage
et apprendre la langue
française. Vie de famille
désirée. Adresser offres à
Ernest Klay, Spengelried-
Rosshâusem.

JEUNE FILLE
quittant l'école ce prin-
temps, cherche place pour
aider la maîtresse de mai-
son et apprendre la langue
française. Bons soins et
vie de famille désirés. —
Offres à Rôsy Schwab,
Grâppis, Slsclen (Berne).

UCUHtr UUiOKi»!; UlH.Ill(iU-
de, 18 ans, diplômée de
l'Ecole de commerce, cher-
che place dans un BUREAU
pour se perfectionner dans
la langue française. SI
possible chambre et pen-
sion chez le patron. De

' préférence à Neuchâtel ou
environs. Entrée et gages
à convenir. Faire offres à
M. G. Bader, instituteur,
Niederbuchslten (Soleure).

Je -i.p

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

Personne de confiance
cherche à faire, à- domicile,
tous

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

Je cherche une place de

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

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 â fond. Vie de famille
désirée, mais pas obligatoi-
re. — Offres sous chiffres
B 2840 Sn Publicitas S. A.,
Soleure. SA 19775 B
A Langnau Berne, Tél. 8,

parait depuis 1845

TEmmenthafèr-Blatt
30,000 abonnés. Journa l
renommé pour les offres
de places. Traduct ion
gratuite. 10 % sur répé-
titons.

L'office soussigné cher-
che à placer poux le prin-
temps des

jeunes ils
sortant de l'école dans mé-
nages privés, magasins, bu-
reaux de postes, etc. Ecrire
s.v.p. au Bureau d'orienta-
tion professionnelle, Wal-
cherstrasse 31, Zurich.

Apprend boulanger
Jeune homme Intell igent

sérieux et de confiance,
est demandé pour le prin-
temps prochain Occasion
de bien apprendre le mé-
tier. Bons traitements et
bons soins assurés.

S'adresser à la boulan-
gerie-pâtisserie G. Roth, â
Avenches.

On cherche une place
pour un

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

La personne qui a pris
soin d'un

sac à main
noir, contenant différents
objets importants est priée
de le rapporter au poste
de police contre récom-
pense.

On prendrait en pension
une

vache pour le lait
pas une trop grande; bons
soins. — S'adresser à M.
Frédéric L'Eplattenier,. les
Prés-Devant.

51919 est
le No du BON

COIFFEUR m̂essieurs
M. WERMEILLE. Terreaux 5

Superbe

bélier reproducteur
race «Oxford» croisée gri-
sonne, à disposition des
intéressés. ¦— S'adresser à
Fernand Prêtre, La Cha-
pelle, Corcelles.

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

locaux industriels modernes
avec bureaux

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

A LOUER A CERNIER

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

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

|H Pour la communion H
(jjjj La trad ition veut que le fils soit habillé

j§|= l| à neuf pour cette cérémonie. Proposez I
H à votre fils de vous accompagner chez Ijj

¦ 

PKZ. 3a Joie sera d'autant plus grande p|jjj
et vous trouverez chez nous ce qui MUI

SHBIÉI ^^Wa 
vos 

propres exigences en
ZZ~Sf=JJli H ce qui concerne la qualité. M

Fiduciaire
cherche chefs-comptables et experts-comptables
diplômés au courant des questions fiscales.

Faire offres avec curriculum vitae, sous chiffres
H. 27025 L. à Publicitas, Lausanne. AS 17136 L

On cherche un '

mécanicien-soudeur
pour travaux de deux à trois mois. — S'adresser
à la Compagnie des tramways de Neuchâtel , bureau
de l'atelier. 

Maison de commerce cherche pour la place de Zurich

sténo-dactylo
de langue maternelle française, avec bonnes notions
d'allemand, sachant sténographier dans les deux lan-
gues et capable de faire la correspondance française
selon indications. Personne avec expérience dans l'in-
dustrie des machines ou analogue préférée. — Offres
écrites à la main, copies de certificats, prétentions et
date d'entrée sous chiffres Z. N. 7132 à Mosse-Annonces,
Zurich. SA 17037 Z

On cherche, pour entrée Immédiate ou à convenir,
Jeune homme hors des écoles comme

COMMISSIONNAIRE
Gages selon entente. — S'adresser à ROBERT MON-
NIER, machines de bureaux, Saint-Maurice 13.

Manœuvres et draineurs
sont demandés pour entrée immédiate par l'en-
treprise BACH & BÉGUIN, aux Ponts-de-Martel.
Cantine sur place. Travaux de défrichage, route
et drainage. Tél. 4 84 37. 

marna Â\ BA f m  fabrique d'appareils élec-
pAVAl] triques S. A„ Neuchâtel,

engage

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

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. Ds doivent être
de nationalité suisse. Entrée en fonctions : 1er
juillet 1943. 

A remettre, rue de l'Hô-
pital, un

beau magasin
S'adresser par écrit sous

chiffres O. Z. 297 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Joli appart ement
de quatre chambres, bains
et dépendances (1er étage)
pour le 24 Juin 1943. Belle
vue, conviendrait pour per-
sonnes tranquilles. Offres
sous P. B. 295 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer meublé
pour l'été, un logement de
deux chambres et une cui-
sine, à 20 minutes du lac
de Neuchâtel. Adresse : J.
Ctollomb-Schmutz, Delley
(Fribourg).

CORTAILL OD
Pension la « Fabrique »

Repas soignés - PrKx modérés
Se recommande : Mme Marguerite RAAFLAUB

Téléphone 6 42 33 I 

Madame Edouard HOURIET - Dl" BOIS, les I
familles HOURIET et DU BOIS, profondément I
touchées de la sympathie qui leur a été témoignée I
dans leur grand deuil , expriment leur profonde j
reconnaissance à tous ceux qui y ont pris part. I

Cornaux et Neuchâtel . 27 mars 1943.

POUR PAQUES

L'Office de placement de l'Eglise réfor-
mée de Bâle-Campagne â£T(*£SV^gages) places dans familles (de commissionnaires pour
jeunes gens, d'aides au ménage ou magasin pour Jeunes
filles). Nous cherchons pour un petit nombre des places
de deml-penslonnalres, éventuellement échanges. —
Adresser les offres à E. Bossert, pasteur, Benken (Baie-
Campagne).

On cherche une

jeune fille
sachant cuire et au
courant de tous les
travaux d'un ménage.
Bons gages. Faire offres
à Mme Kramer, bou-
cherie, Peseux, tél.
6 13 53.

Dames, messieurs, 10-120 fr.
K CHARI.ET , so s '.e théâtre

Le secret de l'élésanee...
... vous en connaîtrez
la clef dès que vous
aurez eu recours aux
soins du
SALON DE COIFFURE

M. GOBAT
PREMIER-MARS 2

Tél. 5 43 60

AntiqultéTH
Mil

Evole 9
Téléph. 5 22 89

ACHAT-VENTE
Expertises pour
successions, parta-
ges, assurances,

discrétion .

JTAU CORSET D'OR
JJ ROSt-CUXOT

^NEUCH ATEL EPANCHEURS J

\W NE JETEZ PAS ?&¦ VOS CORSETS JjBL

S^ NCUS LES LAVONS
ET REPARONS

¦ A\aNTAGEU5EHENT

SALON D.. AfCUBI
COIFFURE «1S D tU

Fondé en 1881
Applications

de teintures par
spécialiste
Trésor 1 Croix du Marché
1er étage - Tél. 5 2183

NETT O YA G E
de

DUVETS
TRAVERSINS

'; OREILLERS

Lavage des fourres
Installation spéciale

Au Cygne
BUSER & FILS

Neuchâtel
Faubourg du Lac 1

Tel 5 26 46

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

C. BIGEY.

Touchée par les
nombreux témoigna-
ges de sympathie re-
çus à l'occasion de
son grand deuil, la
la famille de

Madame
Camille VUILLEMIN

remercie tous ceux
qui ont pri s part à
son deuil et les prie
de trouver ici l'ex-

I 

pression de sa recon-
naissance.
Neuchâtel, Petite Bras-
serie, le 27 mars 1043.



Elle n'est plus gênante
depuis la découverte d'un
nouveau procédé de con-
tention qui ne comporte
mi ressort ni pelote. Avec
un bandage opérant l'ob-
turation complète de l'an-
neau herniaire, vous rede-
viendrez normal. Essais
gratuits tous les Jours.

CEINTURES
VENTRIÈRES

pour tous les cas de ptô-
ses, descente, éventration,
suite d'opération chez
l'homme et chez la femme.

Fabrication soignée
D'APPAREILS

ORTHOPÉDIQUES,
JAMBES ET BRAS

ARTIFICIELS

Jlef a ?
bandaglste - Tél. 5 14 52
Saint-Maurice 7, Neuchâtel

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

S'adresser Claire, Hôpi-
tal 14. *

Nouvelle offre spéciale de

pus Se ile
harasses d'environ 25 kg.,
de 75 c. à 85 c. le kg.,
franco gare. Jean Slgrist,
fruits en gros, Olten.
¦ 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 d'avis. 

Deux tapis
dont un persan, quelques
meubles des XVIme et
XVUme siècles, à vendre;
Sablons 51, au 1er ; à par-
tir de 10 h.

Bateau
genre dériveur, pitchpin,
5.80X1-65 m., voile « Au-
rique », 17 m2 neuve, mo-
teur marain, ,2 paires de'
rames. Excellent état, - à
vendre. Adresse : A. Péris-
set, électricien, Estavayer.

Beau lit
une place (J. Perrenoud),
remis à neuf, literie <en
état, crin animal, coutil

• lavé, bas prix. Atelier O.
Reymond, Chapelle 23,
Peseux.

Occasion pour fiancés
' A vendre pour cause de

départ, une chambre â
coucher MODERNE com-

> plète, à l'état de neuf. —
Chambre à manger com-
prenant un buffet de ser-
vice, une table à allonges,
quatre chaises, un lustre,
un grand tapis de milieu.
— Chambre à coucher à
un lit, comprenant: table
de nuit, lavabo dessus
marbre, armoire à glace,
deux chaises et une table
ainsi que machines à cou-
dre et rideaux, etc. —
S'adresser : faubourg de
l'Hôpital 12, 2me étage.

La maison de confiance

AU BUCHERON
Ecluse 20 - TéL 5 26 33
répare vite et bien
tous genres de meubles

PENSEZ-Y

A vendre un

divan couch
et un accordéon diatoni-
que à l'état de neuf. —¦
Saars 6, 2me, à droite.

A vendre une belle
table de cuisine

et un
garde-manger '

neuf. — Brunlsholz, Mou-
lins 47.

A vendre trois

bons porcs
pour finir d'engraisser. —
Maurice Berthoud, Som-
bacour.

Vélo
A vendre un vélo d'hom-

me, en parfait 'état. De-
mander l'adresse du No
290 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

A vendre bon

vélo d'homme
quatre vitesses et dérail-
leur, ainsi qu'un

tour à sertir
outillage complet. S'adres-
ser à W. Freitag, Battieux
4, Serrières.

Important commerce
primeurs, vins

et liqueurs
a remettre dans ville de la
Suisse romande, établis-
sement de vieille renom-
mée. Gros chiffre d'affai-
res prouvé, reprise 10,000
francs, plus marchandises.
Commerce de tout pre-
mier ordre donnant les
plus hautes garanties. Ben-,
selgnements seront donnés
sous chiffre D. F. 285 au
bureau de la Feuille d'a-
vis.

A vendre un

radio
six lampes, en bon état.
Demander l'adresse du No
301 au bureau de la
Feuille d'avis.

A VENDRE
un bois de lit de milieu
à deux places, style Louis
XV, noyer ciré. Une table
à dessiner, pliante. Un ré-
gulateur électrique, systè-
me «Hlpp», pouvant rece- .
voir des horloges secondai-
res. Une presse à copier à -
vis. Un trusquin de méca-
nicien, système «Starret»,
etc., chez E. Gygax, fau-
bourg de la Gare 27.

A vendre un

bon cheval
de 6 ans, chez Edgar Mon-
nier, les Geneveys-s/Cof-
frane.

A vendre une

bonne vache
prête au veau pour avril, à
choix sur deux, et une
bonne GÉNISSE portante.
S'adresser à Robert Geiser,
Les Prés s/Enges.

Petits porcs
de 7 semaines, à vendre. —
Chs Moser, la Jonchère.

A vendre un

PIANO
« Sohmldt-Flohr », en très
bon état, cordes croisées.
Comba-Borel 10, 1er étage,
Wydler-Genet. *,

MAIGRIR
sans inconvénient et sans régime par simple friction
grâce à la Lotion amaigrissante Bahari qui , fait dis-
paraître les amas graisseux. Flacon à 4.25 et 7.50 à
ia Pharmacie M. DROZ, 2, rue Saint-Maurice.

TABLES
plusieurs tables à allon-
ges, à vendre à bas prix.
Magasin de meubles M.
GUILLOD, rue Fleury 10.
Tél. 5 43 90.

A vendre

costumes
d'hommes, état de neuf.
Hôpital 15, 2me, après
18 h.

I
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MANTEAUX d'allure jeune, MANTEA UX habillés, en su- foj
en beau lainage, col claudine perbe lainage gris et beige, ly
et poches appliquées, se fait plaque , et plis au dos, façon h>.;l
en tailles 36-46, ^_ __ juvénile, _^_^ \coloris ' mode jC^B tailles 36-46, CflBfl JM

gris clair, 20 HB^P 
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ÊÉÊ tessj COMMUNE

Bp LIGNIÈRES

ie upnn
La commune de Lignières

met au concours Jusqu 'au
30 mars 1843 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 1943.
Conseil communal

A vendre A PESEUX

immeuble locatif
moderne (1933) de huit
appartements. — S'adresser
i A. Z. 291 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ravissante propriété
A vendre, au Landeron*,

immeuble composé de deux
appartements entièrement
modernisés. Nécessaire pour
traiter: 10,000 fr . Occasion
unique. Renseignements se-
ront donnés sous chiffre
T. M. 286 au bureau de la
Feuille d'avis.

Propriété
à Rochefort

A vendre l'ancienne cure
de l'Eglise Indépendante,
belle situation au centre
du village, dépendances,
jardins et verger. S'adres-
ser pour visiter : à M. Nu-
ma Renaud, à Rochefort et
pour les conditions, au no-
taire Michaud, à Bôle.

Faute d'emploi
A vendre un vélo d'homme
et un réchaud à gaz usa-
gés. Tapis de table, deux
paires de bottines No 37,
veste et pantalons en toile
blanche, une fourre de ra-
quette, une nappe et six
serviettes. Tél. 5 13 95.

oooooooooooooooooooo^

HFiSïH Economisez votre combustible
par l'emploi d'un

s Potager à gaz de bois
I : _ , 1 « SARINA »

-^^f^_3_ (autres modèles à bois
f» * 4 _Ç et charbon)

' I Tous AVEC ou SANS installation
de boiler pour le service d'eau

"'"*" 
jfBJT 5 -~~^—~~~—: gratuit

.„.F  ̂ L -. . ' .: 1 sur l'évier, le lavabo,
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K'cfc'y*' -.—i «J ^es anciens clients
! sont mes meilleures

<^®*™™^^^^^^^^^^^  ̂ références

. (J* * i . Quincaillerie

: fll5f wtlWlC CERNIER
Reprise de la maison PIERRE BOILLAT,

fabrique d'appareils électriques
Département potagers et boilers

Vieux-Châtel 27 Tél. 542 76 NEUCHATEI.
OOOOOOGOOOOOOOOOOOOOOCDOOOOOOOOOOOO
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Vous xdtadwz
gtcmde importance,
Madame, à la ligne que vous donne
votre corset et à un soutien-gorge
parf ait.
Nos modèles, très avantageux, vous
donneront entière satisf action.

NEUCHATEL
\ ¦——— ¦/

—-^ 
1 VILLE DE NEUCHATEL

ijjp Ecole professionnelle
B̂ *̂ de jeunes filles

CLASSES D'APPRENTISSAGE de coupe-confec-
tion et de lingerie.

COURS TRIMESTRIELS COMPLETS ET RES-
TREINTS de coupe-confection, de lingerie, de
broderie, de tricotage à la main et à la ma-
chine.

Inscriptions : Dès maintenant et spécialement le
lundi 19 avril, au "collège des Sablons, salle
No 13.

Pour renseignements et programmes, s'adresser
au collège des Sablons (tél. 5 1115).

Le directeur : Pierre Ramseyer.

VILLE DE NEUCHATEL'

SI Ecoles secondair es
^P classique et supérieure
Inscriptions et examens d'admission

Lundi 19 avril 1943
GARÇONS : Salle circulaire du Collège latin. ;

Classes latines à 8 h.
Ecole secondaire à 9 h.

JEUNES FILLES : Grand auditoire du nouveau
collège des Terreaux.
Ecole supérieure à 9 h.
Ecole secondaire à 10 h.

Sont admis en Ire latine, les élèves promus de
IVme primaire ; en Ire secondaire, les élèves pro-
mus de VIme (Vllme) primaire, aux conditions
du règlement.

Ne sont admis dans la classe scientifique de
l̂ école secondaire que les élèves produisant une
déclaration formelle des parents certifiant que
leur fils entrera au gymnase - scientifique (sous
réserve de promotion). Demander la formule au
secrétariat du collège latin.

Commencement des leçons: mardi 20 avril, à 8 h.
Tous les nouveaux élèves, y compris ceux de la

ville, sont tenus de se présenter à ces inscriptions
munis de leur témoignage de promotion et de leur
livret scolaire.

Tout élève, ancien ou nouveau, empêché de se
présenter à la rentrée, est tenu' d'en avertir
d'avance la direction.

Pour tous renseignements, s'adresser à la direc-
tion, au collège latin, tél. 516 37.

Le directeur : Pierre Ramseyer.

LIVRAISON OBLIGATOIRE
des bandages en caoutchouc
et des chambres à air usagés

Vu l'ordonnance No 11 K de l'O.G.I.T. du 16 fé-
vrier 1943, tous les bandages en caoutchouc et
chambres à air usagés pour motocyclettes, voitures
de tourisme et voitures de livraison doivent être
livrés au plus tard le 10 avril 1943 au centre de
ramassage fixé par la dite ordonnance.

On est instamment prié de ne pas attendre pour
la livraison le terme de Ja date fixée.

S£
Pour les habitants de " notre canton, l'adresse du

centre de ramassage est : Maison W. Segessemann
& Fils, Grand Garage, Neuchâtel.

Office de guerre pour l'industrie et le travail.
Bureau de contrôle des pneumatiques.

CHAUMONT
La société CHAUMONT EN LIQUIDATION S. A.,

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

CADASTRE DE NEUCHATEL
article 4786, pi. folio 124, No 92, « Au Petit Chau-
mont », pré et chemin de 5860 m2. Taxe cadastrale:
2930 fr. (terrain situé au nord du Grand Hôtel).

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

._ _ . _ _ . _______—

A Mau$ohia
A vendre bâtiment de trois logements et rural.

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

I 

MISES
de mobilier et matériel

de café-restaurant
Mardi 30 et mercredi 31 mars 1943, dès 9 heu-

res du matin, à la
' RUE DE LA POSTE, A YVERDON

l'Hoirie de feu M. Marcel Gammeter vendra
aux enchères publiques le mobilier et le ma-
tériel d'exploitation du Calé Central au dit
lieu, à savoir : J

Agencement, accessoires de comptoir avec
glaces,

un lot de fauteuils, [
un lot de chaises,
un lot de tables,
un billard Morgenthaler, un piano demi-

queue,
un radio avec' haut-parleurs,
des frigos, conservateur à glaces,
un boiler électrique, 100 litres,
une machine à café « Penn », électrique,
une caisse enregistreuse « National » à cinq

services,
une cabine téléphonique, lustrerle, lits d'em-

ployés, armoires, batterie de cuisine, plusieurs
lots de verrerie, vaisselle, argenterie, tapis, nap-
pes, casiers à bouteilles, etc.

En cas d'offre Intéressante, le tout sera ven-
du en bloc selon Inventaire.

On vendra également les marchandises aux
enchères ou en bloc, suivant le cas.

Les inventaires seront à la disposition des
amateurs samedi 27 et lundi 29 mars, a partir
de 9 h., au Café Central.

Fiduciaire suisse
des Cafetiers et Restaurateurs.

Bureau romand.

feîMi_i_______w|p!_ Ĵ P̂_il 
11111 _____4p|K

TREILLE 1 ¦ NEUCHATEL

Epi lation garantie ¦¦¦

I

Nous garantissons la suppression définitive de tous
les poils superflus (visage et corps), des verrues
et de la couperose. Garantie écrite. Ne pas con-_
fondre notre traitement avec d'autres méthodes,*
très douloureuses, d'un effet nul ou momentané,
ou laissant des cicatrices. Conseils sans engage-
ment. Nombreuses attestations (médicales et au-
tres) et références. Institut Neopillex (sous contrôle
médical) Lausanne, av. Trib.-fédéral 2, tél. 3 56 19,
Premier Institut spécialisé en Suisse. Essai gratuit.
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Toujours choix complet dans
tous les prix de HH9-9H§i
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AU CYGNE - BUSER & Fils I
i Faubourg du Lac 1 - Neuchâtel - Tél. 5 26 46 I
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Â
UN EXTINCTEUR

EFFICACE :
La bombe

Pyrofuge « X »
En vente chez

PETITPIERRE
S GRISEL

Avenue de la Gare 19
NEUCHATEL

Téléphone 5 13 15



Le printerhps précoce dont nous avons été gratifiés a
obligé cette année tous ceux qui s'occupent de culture à
commencer leurs travaux un peu plus tôt que d'habitude.
Dans les champs comme dans les jardins, partout on se hâte,
et tous les possesseurs d'un terrain quelconque — spéciale- '
ment ceux qui n'ont pas encore une très grande habitude des
trawaux campagnards et qui ne sont venus à la culture que
depuis la guerre — ont retrouvé en même temps que leurs
outils le souci de bien faire et d'arriver à un bon résultat.

Rassurons-les I Les magasins spécialisés sont à leur dis-
position. Ils y trouveront, en même temps que des graines et
des plants de première qualité, un personnel qualifié toujours
disposé à leur donner les conseils dont ils ont besoin pour
éviter de mauvaises expériences. S'il est bien vrai que la cul-
ture est une science, c'est du moins une science qui s'acquiert
relativement facilement quand on est bien conseillé. Et le
choix est grand à Neuchâtel, des personnes chez lesquelles
le débutant, tout comme le professionnel, peuvent trouver à
la fois des bonnes marchandises et des indications précieuses.

Voici ie moment de pxép cvm, ixotm \axdm

Cultes du 28 mars 1943
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

NEUCHATELOISE. — Salles des confé-
rences : samedi, 20 h., réunion de prière;

Dimanche : 8 h. 30, catéchisme, 4_. J.
Reymond; 9 h. 30, culte mutuel; 20 h.,
culte, M. F. de Rougemont. Temple du
bas : 8 h. 30, catéchisme, M. A. Méan ;
10 h. 30, culte, M. M. DuPasquier. Cha-
pelle de l'Ermitage : 10 h., culte, M. A.
Méan. Chapelle de la Maladiere : 10 h.,
culte, M. P. DuBois. Hôpital des Cadolles:
10 h., culte , M. F. de Rougemont. Chapelle
de Chaumont : 10 h., culte , M. A. Junod.
Serrières : 8 h. 45, catéchisme; 9 h. 45,
culte , M. Et. Perret ; 11 h., école du di-
manche.

ECOLE DU DIMANCHE 8 h. 30, Sér-
ies et Ermitage; 8 h. 45, Vauseyon et Ma-
ladiere; 9 h. 30, Salle moyenne des con-
férences; 11 h., Ermitage et Maladiere.

DEUTSCHSPRACHIGE REFORMTERTE
GEMEINDE. — Temple du bas : 9.30 Uhr,
Predlgt, Pfr. Hlrt; Gemelndesaal : 10.45
Uhr, Sonntagschule; Temple du bas: 14.30
Uhr, Konfirmation mit Abendmahl, Pfr.
Hlrt. — Vignoble et Val-de-Travers : Co-
lombier, 14.30 Uhr, Konfirmation.

EVANGELISCHE STADTMISSION. —
15 Uhr, Jugendbund fur Tôchter. 20 Uhr,
Predlgt. Donnerstag: 20.15 Uhr, Blbel-
stunde. Salnt-Blalse : 9.45 Uhr, Predlgt,
Colombier: 15 Uhr, Predlgt.

METHODISTENKIRCHE. — 9.30 Uhr,
Predlgt; 10.30 Uhr, Sonntagschule; 16.30
Uhr, Jugendbund. Dlenstag: 20.15 Uhr,
Blbelstunde.

ARMÉE DU SALUT. — 9 h. 45, 15 h. et
20 h., adjudants Bovey; 13 h. 30, réunion
d'enfants.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. —
9 h. 30, culte et Sainte-Cène , M. W. Pla-
get; 20 h., evangélisation , M. Chérix. Mer-
credi , 20 h., étude biblique, M. Chérix.
Vendredi, 20 h., réunion de Jeunesse.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. —
9 h. 30, culte; 20 h., evangélisation. Jeudi,
20 h., prière.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST SCIEN-
TISTE. — Ouïtes français à 9 h. 45, an-
glais à 11 h. Ecole du dimanche à 8 h. 45.
Mercredi, 18 h. 45.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE. —
Dimanche, 6 h., messe basse et distribu-
tion de la Salnte-Oommunion à la cha-
pelle de la Providence. 7 h. et 7 h. 30, dis-
tribution de la Sainte-Communion à
l'église paroissiale. 8 h., messe basse et
sermon français (les 2me et 4me diman-
ches du mois, sermon allemand). 9 h.,
messe basse et sermon français. 10 h.,
grand'messe et sermon français. 20 h.,
chants des compiles et bénédiction du
Saint-Sacrement. — Semaine: 8 h., messe
à la chapelle de la Providence. 7 h. et
7 h, 30, messe à l'église paroissiale.

Médecin de service: Demander l'adresse
au poste de police.

Pharmacie d'office: A. Wlldhaber, Oran-
gerie. Service de nuit Jusqu'à dimanche
prochain.

Une belle rencontre sportive
à Hauterive

Dimanche la première équipe au t'.-a.
Hauterive recevra la formation des inter-
nés polonais dans laquelle se trouvent de
très forts éléments. Tous les amateurs
de la balle ronde se donneront rendez-
vous à Hauterive en vue d'assister à cette
rencontre amicale.

Vernis m bateaux
Anti-foulings 

ĴLS ^00*̂
Cuivre liquide 0'̂ fy&_f$%*r*f ? î ) £ t>

Vernis copal t ' ™ ̂ S&

Plants d'œillets en fleur
par mes plantons d'ŒILLETS de première classe.
Livrables dans toutes les teintes: 40 pièces Fr. 3.85,
SO pièces Fr. 5.85 franco de port. Mode de culture
gratuit. Commandez tout de suite à M. PANELLA,
Moosbruckstrasse 29. Saint-Gall. P 4399 G

Santé • Jeunesse • Beauté
par la gymnastique harmonique et respiratoire
M*"6 DRQZ-JACQUIN Rue Purry 4t Neuchâtel

i Méthode éprouvée
de respiration hindoue, pour effacer graduellement
les rides du visage et du cou (ou prévenir leur ap-
parition) et conserver aux traits un aspect d'extrême

Jeunesse. 

llli nl6SS6ril a remis son salon de coiffure à

Mme et M. Marcel Barbezat
SABLONS 28 ¦ Tél. S 3S 06

Il remercie sa clientèle, dames et messieurs, et lui
recommande son successeur

________ wSflmiHa A^Jt m »———

| **"~**— *̂_ _h*T _̂f ' _B- - —PBJUÎ „

tonne K 11 MAN Ut
AU PROFIT DES ŒUVRES OE SECOURS ET D'UTILITÉ PUBLIQUE

NEUCHATEL, Faubourg du Lac 2 Chèques postaux IV. 2002

Pour votre literie
Adressez - vous seule-
ment au spécialiste

J.-P. EVARD j

AU BUCHERON
La maison de confiance
Ecluse 20 - Tél. 5 26 33

ÉnÉa
Accords et

réparatio ns de

PIANOS
Personnel qualifié

AU

Ménestrel
MUSIQUE

N E U C H A T E L

fait durer la chaussure
qualité irréprochable, &
comme toujours • S

: h

mande vouS\ ï .fêJM
voyez une ^^̂

fflr
vieille ^^^

montre. Résiste aux
chutes et aux chocs,

anti-magnétique,
exacte ; solide boite

'nickel, cadran lumi-
neux; la bonne et

: belle montre au mell-
' leur prix, directement
depuis Ce Chaux-de-
Fonds. Garantie Sans I
I Envol contre rembour-
I sèment. Catal. gratuit.
j_ MONTRES ,

LA CHAUX-DE-FONDS )

Nos montres sont ap-
préciées depuis 1871

Demander catalogue Illustré
No 53 gratuit

Avis et recommandation
Nous portons à la connaissance de notre hono-

rable clientèle de Gais, Champion et des environs
que nous cessons dès le 1er avril la location du
restaurant « Du Pont » à Zlhlbrtlcke et que do-
rénavant nous n'exploiterons plus que

l 'cJtatel du Vetgct
à Thielle, que nous avons acheté.

Nous remercions nos honorables clients de la
confiance qu'ils nous ont témoignée Jusqu 'Ici
dans une si large mesure et nous les prions de
la reporter à notre nouvel établissement en nous
honorant de leur visite.

Par la même occasion , nous recommandons
nos vins, liqueurs, etc., de premier choix, ainsi
que notre cuisine renommée.

Grandes et petites salles de sociétés à dis-
position.

Se recommande au mieux :
Famille DREYER-PERSOZ.

Thielle, 25 mars 1943.

Eglise réformée évangélique
neuchâteloise

Paroisse de Neuchâtel
Les membres de la paroisse sont convoqués en

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

pour le DIMANCHE 4 AVRIL, à 20 h.
au TEMPLE DU BAS

ORDRE DU JOUR :
Adoption du statut paroissial.
Etablissement des listes en vue des élections.

Nous espérons que les protestants de notre ville tien-
dront à répondre nombreux à notre appel.

I

Tous ceux qui se présenteront au temple le 4 avril
au soir — y compris les Jeunes gens admis a la
Sainte-Cène — seront considérés et accueillis comme

membres de la paroisse.
Collège des Anciens de la Paroisse nationale.
Conseil d'Eglise de la Paroisse Indépendante.

C Prêts >
sans caution

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

réponse s. v. p.

Club d'échecs
? Neuchâtel ?

40" anniversaire

Demain dimanche
dès 9 h. et 14 h.
TOURNOI ÉCLAIR
a l'Hôtel DuPeyrou

Spectateurs :
ENTRÉE LIBRE

Bureau de comptabilité

H. iMwmm
Expert-comptable

Rue du Môle 3 - Tél. 5 26 01
Organisation - Tenue
ContrOle - Revision

Le moulin Debrot
La Borcarderie

sera fermé
du 29 mars au

7 avril

Les cinémas
A L 'APOLLO : t L'AGE D'OR *-~Le rire clair et communlcaUf de la

provocante Elvire Popesco va retentir cet-
te semaine à l'Apollo et à la vue de cet-
te comédie, où tout est galté, esprit, Iro-
nie et malice, les spectateurs s'empresse-
ront de donner la réplique à la brillante
vedette qui nous revient dans son pre-
mier film français depuis 1939.

Une distribution éblouissante interprète
oe film avec un brio extraordinaire. Noua
verrons Alerme, Jovial et truculent et
Jean Tissier, qui par son flegme et sa
candeur renforce encore la note comique
qui se dégage de chaque scène; Gilbert
GU, un Jeune premier qui a fait ses preu-
ves, complète très heureusement lé lot
des vedettes de oe vaudeville bien fran-
çais.

AU PALACE : « FIÈVRES *
H y a longtemps déjà que le célèbre

chanteur corse n'avait paru sur nos
écrans. Son retour sur les écrans de Suis-
se est salué par une foule d'admiratrices
et d'admirateurs enthousiastes.

Disons immédiatement que dans « Fiè-
vres », film français de la production 1942,
Tlno Rossi parait tout à son avantage. Il
s'est étoffé, a appris à Jouer, sans pour
cela perdre la plus petite parcelle de son
talent de chanteur.

L'histoire est attachante et humaine,
les dialogues alertes et fleurant l'esprit du
Midi, l'interprétation absolument parfaite.
« Fièvres s est incontestablement le meil-
leur film de Tlno Rossi. Dans cette nou-
velle production française, il chante de
ravissantes mélodies inédites que déjà
tout le monde fredonne. N'oublions pas
de citer parmi les premiers rôles, Ginet-
te Leclerc, Jacqueline Delubac et Made-
leine Sologne, qui mènent le film au suc-
cès. Un beau spectacle français à ne pas
manquer.

AU THÉÂTRE :
«FACE AU FANTOME * et

«LE BAGNARD ÉVADÉ *
Le rire est nécessaire au bon équilibre,

aussi n 'hésitez pas à venir vous divertir
aux désopilantes aventures de Joe EL
Brown, l'acteur comique américain. Vous
le verrez lutter contre l'adversité, contre
des bandits, contre des fantômes, même
lors d'une poursuite dans la maison han-
tée d'un Luna-Part.

Au programme, un second, film: «Le
bagnard évadé », excellent film d'action.
AU REX: « LE QUAI DES BRUMES *

Le film tant attendu, qui a remporté
à Venise la médaille de la meilleure réa-
lisation mondiale, a commencé une triom-
phale carrière à Neuchâtel avec un suc-
cès pleinement mérité et vraiment Justi-
fié. Marcel Carné l'a nus magistralement
en scène d'après le roman de Pierre Mac
Orlan. Jean Gabln est ici le Gabln des
grands films: il dresse l'Inquiétante figu-
re d'un soldat, être primitif, tendre et
désespéré... Michèle Morgan possède un
visage d'une silencieuse éloquence parce
que les ondes du mystère intérieur vien-
nent sans cesse y affleurer... Michel Si-
mon, étrange vieillard papelard et répu-
gnant, étonne tout le monde par un art
de composition que l'on ne lui soupçon-
nait pas... Pierre Brasseur est tout à fait
remarquable dans son rôle de Jeune ban-
dit écœurant de lâcheté et de couardi-
se... Aimos est cette fols un sympathique
poivrot, épave parmi tant d'autres noyés
dans la brume d'un grand port... Le scé-
nario est une œuvre des plus puissantes
que le cinéma français ait Jamais pro-
duites.

AU STUDIO : « MRS MINIVER *(ime semaine)
Pour la première fols à Neuchâtel, un

film en version sous-titrée tient l'affi-
che quatre semaines. Le record d'affluen-
ce que détenait le Studio avec ses der-
niers grands succès, est depuis trois se-
maines battu par le remarquable f Um de
William Wyler.

Le fait en dit long sur la valeur de
cette bande, d'autant plus qu 'elle est pré-
sentée dans une langue étrangère avec
sous-titres. Hâtez-vous, accourez tous,
car les dernières représentations touchent
à leur fin.

Le film de William Wyler est la plus
belle chose que vous puissiez voir à
l'écran.

Carnet du j our
Rotonde: 20 h. 30. Soirée de l'Association

romande des troupes motorisées.
Salle de la Paix: 20 h. 1S. Soirée de «La

Baguette ».
(Cinémas)

Apollo: 15 h. et 20 h. 15. L'âge d'or.
Palace: 15 h. et 20 h. 15. Fièvres.

17 h. 30. L'heure des actualités.
Théâtre: 20 h. 15. Un forçat s'est évadé.
Rex: 15 h. et 20 h. 15. Quai des brumes.
Studio: 14 h. 45 et 20 h. 15. Mrs Mlniver.

17 h. 30. L'heure des actualités.
DIMANCHE (Cinémas)

Apollo: 15 h. et 20 h. 15. L'âge d'or.
Palace: 15 h. et 20 h. 15. Fièvres.

17 h. 20. Wlr bltten zum Tanz.
Théâtre: 16 h. et 20 h. 15. Un forçat s'est

évadé.
Rex: 15 h. et 20 h. 15. Quai des brumes.
Studio: 15 h. et 20 h. 15. Mrs Mlniver.

Concert Peter Itybar
La critique a été des plus élogieuses

après le premier concert que donna le Jeu-
ne et brillant violoniste, lundi dernier, à
Neuchâtel. Voici, entre autres, ce qu'on a
publié à son sujet:

A la splendide technique qui lui per-
met de Jouer les passages les plus diffi-
ciles avec un son absolument parfait et
soutenu, M. P. Rybar Joint un sens artis-
tique d'une rare excellence. Son interpré-
tation, lundi soir, des partîtes n et in
et de la sonate n faisait une impression
inoubliable.

Communiqués

fUN 
BON OUTIL
s'achète chez

BÉGUIN & PERRIN

A LA MÉNAGÈRE
2, Place Purry Neuchâtel

Tous vos engrais
à ia DROGUERIE / //Sfo

\Cf NEUCHATEL
V__ . J

GRAINES D'ÉLITE
ENGRAIS - ACCESSOIRES

EVARD G R A I N E S  |
SEYON ^9» Tél. 5 -12 63

x- — S

r
-1868 - -19A3 \̂

nj f^&È&k ' • 75 ans

Ŷ F̂w 0̂118 Ies outils pour
U> ¥̂  ̂les travaux du jardin

Rues du Seyon et de l 'Hôp ital - Neuchâtel

f L e  devoir de chacun, de PRODUIRE PLUS ET SOIGNER MIEUX ses \
cultures, n'est possible que par L'EXPLOITATION RATIONNELLE
DU TERRAIN. Tous les renseignements désirables dans ce but sont
condensés dans le 

Ca|endrjfir des lU \\Um pOtagèf-S
que les intéressés peuvent se procurer à la DROGUERIE

__* Ï9f f r  _ft  ̂ _% • Tous les engrais chimiques et orga-
"mj /  tttâf)S&'SXt_P' JHs& niques , ainsi que les produits spéciaux
5 r#  Ws9s Œ 'mSÇv/Kf < m >' P"ur la lu t te  con(re les parasites.

Jè9 Dépositaire des produits Maag,
Spécialiste des produits Siegfried, Cupra, etc.

I pour la protection des plantes J

c "iNé1
IK^̂ lWP Malgré Ees
"[) '/// difficultés actuelles

nous avons pu grouper un énorme
assortiment d'outils aratoires.

Prof itez-en sans retard.

RBédlLODU.
NEUCHATEX

\ 
_____ /



Haute couture
Mlle Silvia AIMONE

COLOMBIER
dès ce Jour :
rue Haute 18, Colombier

Tél. 6 33 61 

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
et choucroute garnie

au Café des Saars

¦P_---i__B EÏeHoij uE'JlJpiNSTÛLLflTI0WSj ,'|̂ i;̂ 7_Vj 7J

RESTAURANT
PU JURA
TOUS LES JEUDIS

ET SAMEDIS

SOUPERS

TRIPES
Tous les jours spécialités:

RACLETTE
A LA VALAISANNE

BIFTECKS
AU FROMAGE

FONDUE
NEUCHATELOISE

etc.

Café Suisse
Place d'Armel 2

Tél. S 24 25
TOUS LES SAMEDIS

Tripes
et d'antres spécialités
Se recommande : t

M. CHOTARD.

Café des Alpes
et Sports

E. GESSLER
TéL 519 48 — Neuchfttel

TOUS LES SAMEDIS

Tripes
ESCARGOTS

Choucroute
Cuisine et cave renommées

jppp'-"*™ £/t,r,PDFESC0 / ,_„TISSIER, ALERMEI
BT Wlll | V et GnlîI ;HT (;IL dans -__\

[_£___ JL'Aai D'ORItk Tél . 5 21 12 M ^^^ I -t
W^. _H_i l'Immense et tout récent succès de galté et de f- ĵj
fe-fcv. __¦_ 1 rlres - — Samedi , dimanche . Jeudi , matinée à 15 h. I t!
^' ¦̂ ^̂ ^̂ ¦"¦̂ I Tous les soirs a 20 h. 15 

f |
;'•;." s^* ĵ 

¦' B i i .j
|;̂ T ^_1.'% ' 4mo et dernière semaine M
_» CTEBI-II-  ^H 

ProlonSatlon du 
chef-d'œuvre de William WYLER 1,3

[2= ]Mrs Miniverl__ 
S Samedi matinée à, 14 b. 45 & _\

___. _BS1 Dimanche et jeudi , matinées à 15 h. l - .;'j
§ï^^_ _n |  Prenez vos places d'avance. — Version sous-titrée I -'il
| 8§JÈ__^_^_̂ m

_^_
l__^&Ê~'>.̂M Faveurs et réductions suspendues P;- '' 'à

S ~f ^ ^^ ^  ^^~
Ki'-'l Dimanche matinée à 15 h. ji .|j

p̂ T r ^̂ P ^n Proa~amme fantastique i?|

f IHEflîRE 1 Face au fantôme I
I _______________ :.v; avec le comique américain JOE BROWN •' , ;H
¦ Tél. 5 21 62 fl et un film a haute tension : 0^

$l_Bfc^. ____j^ '1 avec Jack HOLT ' 'i!5

riSuF IM-!
I L'impôt sur le chiître «Ires

Ë assA ïSS*1--- ^*H C'est un
m véritable casse-tôte

I loi .o MP--jp*ASrt
i ,ionf. Lef formule» Rut

' problème en

1 f_ __TJrf£
I '! moin» de soucis, moin» de

1 COM^B.UTÉ ROF
] société Anonym» 1-»» .„„
I 15, Rue Centrale

I i I re

I

H TéL EU PALACE IHH ___!
Une nouvelle réussite du cinéma français I

On se demandait non sans curiosité
ce Que serait le NOUVEAU FILM de l"J

TINO ROSSI I
l _artéé

p
aonrfcTuir Réussite complète I

^̂  
dans H ï

Fièvres I
———————— avec i & ]
JAQUEL1NE DELUBAC M
MADELEINE SOLOGNE M

CE QU'EN PENSENT LES CRITIQUES : j
< Tribune de Lausanne ut  Ce f i lm est « Feuille d'avis de Lausanne » : Une his- ~;i

fort bien fait... des dialogues alertes... toire touchante contée dans un esprit X f j i
des chansons inédites et plaisantes... agréablement romantique, fleurant gfegg

l esprit du midi, réalisée avec talent... \ . |
cLa Suisse»: Le meilleur fi lm de TINO ROSSI. Dans cette nouvelle production fran- . iv|B

çaise, il chante de ravissantes mélodies inédites... MARIA, M A  RITOURNELLE, UN g
JOUR UNE NUIT , AVE MARIA de SCHUBERT... que déjà tout le monde fredonne. ¦

Un tout beau film français à ne pas manquer
Réservez vos places d'avance : Tél. 5 2-1 52  ̂*

à^Tso L'heure des actualités II
¦M^^WÊŜ M Samedi, jeudi : MATINÉES A PRIX RÉDUITS KF#„5\̂^^ 'èj r

T ï 1 &Mm - 9 Dimanche ; MATINÉE à 15 h. Kt^-̂ ÉÉf^^-'•' 
'
Êm

E___BBI PALACE -BM-B-W
AUJOURD'HUI SAMEDI à 17 h. 30 jpg§ L'heure des actualités 1

LES DERNIERS EVENEMENTS MONDIAUX ?$
Actualités américaines UNITED-NEWS SUISSES Actualités UFA ||
L'activité du général Les opérations japonal- H§

! Elsenhower ses en Chine Kg
La Sme armée poursuit Avance à travers la |||

son avance forêt vierge tropicale §#3
Avec Montgomery Dans le secteur f iS."

au Quartier général de Novorossisk B
Attaque de tanks Combats de tanks -: ¦'"

m\ filmée d'un avion, etc. en Tunisie , etc. §33
Un reportage sur BRUXELLES et JEUNESSE DE LA USER |||

f  jfflB :-^ ""̂ I^̂ WÈ 
ENTRÉE 

: Fr. 1.— TB_^JII_ _BB^1I%

Avis de tir
Lo commandant des yrs porte à la connaissance des

pécheurs et riverains du lac de Neuchâtel que des tirs
_ la mitrailleuse et au canon, ainsi que des lancements
de bombes, sur cibles amarrées et sur cibles remorquées
par avion, ont lieu toute l'année, du lundi su samedi,
H proximité de la rive près de FOREL :

du 1er mars an 31 mai, de 1000 à 1600
du 1er juin au 30 septembre, de 0900 à 1600

i.... ilaiiwMAiMM ¦ Le commandant des Tirazones nangereuses ¦ interdit au ?___ raccés
des zones cl-contre, TU le danger de mort qu 11 y a de
s'en approcher pendant les tirs :

« PETITE ZONE > (zone rouge sur les affiches des
ports) du début des tirs a 1100 :
2 km. de la rive de Forel, dans la zone comprise
entre Estavayer - Chez-le-Bart - Bellerive (prés
Cortaillod) - Chevroux.

« GRANDE ZONE » (zone hachurée sur les affiches des
ports) de 1100 à la fin des tirs :
S km. de la rive de Forel, dans la zone cl-contre.

Les tirs ne seront en aucun cas Interrompus et le
soussigné décline toutes responsabilités pour les accidents
provoqués par suite d'Inobservation de cet avis affiché
dans les ports environnants, ainsi qu'aux extrémités des
môles de la Broyé et de la Thlèle. Par contre, les contre-
venants seront dénoncés et sévèrement punis.

Infartlîrt îAH « n. KST STRICTEMENT INTERDIT,iiiicruiwiiuu ¦ SOus PEINE DE POURSUITES Pé-
NALES, DE RESTER OU DE PÉNÉTRER DANS LA ZONE
DANGEREUSE , ainsi que de ramasser on de s'approprier
des bombes non éclatées ou des éclats de projectiles.

Tout projectile d'exercice ou de guerre, ayant été tiré,
présente, puisqu'il est armé, un réel danger pour celui
qui le manipule.

Il suffit que le mécanisme de la fusée, qui n'a pas
fonctionné au moment opportun, se déclenche par le
déplacement du projectile pour que ce dernier éclate,
même après un séjour prolongé dans l'eau.

Toute personne ayant vu un projectile non éclaté
est tenue d'en aviser Immédiatement la place d'aviation
militaire de Payerne (tél. 6 24 41), laquelle prendra toute
mesure utile pour le faire détruire par le personnel mi-
litaire spécialement Instruit à cet effet.

ÇicitfllIV * Avnnt l0 commencement des tirs, un avion .
vlglIUUA • survolera la zone dangereuse à environ
600 m. d'altitude ; les bateaux se trouvant encore dans
cette zone doivent Immédiatement la quitter.

Les signaux hissés au mat prés de Forel Indiquent
que : des tirs auront lieu le lendemain : Fanion anx
couleurs fédérales ; des tirs ont Heu : Boule Jaune.

En outre, les heures de tir prévues seront affichées
chaque Jour dans les cadrans d'affichage des avis de tir
fixés dans les ports de : Auvernier, Cortalilod, Chez-le-
Bart, Estavayer, Chevroux et Portalban.

Ces cadrans d'affichage seront surmontés d'un dra-
peau rouge si des tirs ont lieu.

P. C, le 26 mars 1943.
Le Commandant des Tirs.

Bourse aux timbres
organisée par la Société philatélique

de Neuchâtel

SAMEDI 27 MARS, dès 14 heures
GRANDE SALLE DU RESTAURANT

DES ALPES (1er étage)

ENTRÉE LIBRE <

Achats ¦- Ventes -- Echanges
Collectionneurs, adhérez à la S.P.N.
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| INSTITUTS - PENSIONNATS

M fl années d'activité
TTW Institut pour jeunes gens f >

Château ne Mayenf els
PRATTELN (Bâle-Campagne)

Sous contrôle de l'Etat
Section scientifique et classique

Langues - Commerce - Administration
Prospectus gratuit Dlr. G. JACOBS

MATURITÉ
COLLEGES CLASSIQUE et SCIENTIFIQUE

| jj ECOLE DE COMMERCE
i k Raccordement à toutes les classes du

Collège latin et du Gymnase.

| Résumé de notre horaire Journalier : \
I 8-12 h. et 14-16 h. : cours. 16 h. : Gym- !

ï I nastlque. 17-18 h. 45 : Etudes surveillées. I

ColSège Nayor
«?» INTERNAT • EXTERNAT -*~

LAUSANNE - Tél. 2.79.62 [
Début des cours : 27 avril

Collège Pierre Viret
3, Ch. des Cèdres (Chauderon), Lausanne

prépare pour l'Université
1937 23 élèves MATDKITÉS
1943 77 élèves BACCALAURÉATS

Pasteur P. CARDINAUX, directeur - Tél. 3 35 99

I r̂^ÈÊÊ^M^̂ MÉ^MÊÛ è̂.' - .̂ ' ' *
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Dern/ère minute

LE FILM

MK MINIVER
est autorisé aux grands élèves

STUDIQ~F Tél. 5 30 OO ^^

Zùridi tleuSeidenhofUraniaitrrOcrbergj
COURS SPÉCIAUX D'ALLEMAND

14-20 leçons par semaine
Toutes les langues étrangères, toutes les sciences
commerciales (diplôme). Pensions de familles recom-
mandées pour étudiants externes. Références à dis-

position. Prospectus. Tél. 3 33 25.

ATTENTION, voici le printemps I
Vos vitres, vos vérandas, vos parquets
ont besoin d'un nettoyage approfondi. C'est tou-
jours « La MOB > qui vous donnera satisfaction.

Tél. 5-42 04 - Rocher 25
DEVIS SANS ENGAGEMENT

APPELEZ LA MOB

Consultations antialcooliques
gratuites

Sur rendez-vous et par correspondance

Case postale 4652 Neuchâtel

r$ TUDIO >
-__—_ Tél. 5 30 OO ______

Aujourd'hui à -17 h. 30

L'heure
des actualités

suisses et United-News américaines
; L'activité du général Eisenhower

Avec Montgomery au quartier
4 général

r Attaque de tanks filmée d'un avion

Un documentaire sensationnel : js

La bataille de l'Atlantique
Aux frontières Un film

de Libye de sport
> ENTRÉE Fr. 1.— \

AU P R I N T E M P S
faites régulièrement VOTRE cure médicinale de

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

LABORATOIRE BÉRANECK - Château 16 - NEUCHATEL
¦ ¦ ... .I.I .i » ¦ - — . I . I —¦_.-¦ — . ¦¦¦¦ ¦ . _f

Pour vos plantations, la taille
et l'entretien de vos jardins,

adressez-vous en toute confiance à

CHARLY CLERC
horticulteur diplômé - SOMMERHAUS, MARIN

REMISE
DE COMME RCE

Après de nombreuses années d'activité, Je me vols
dans l'obligation, pour des raisons de santé, de re-
mettre mon commerce. Je saisis cette occasion pour
remercier sincèrement mes chers clients et les prie de
reporter sur mon successeur la confiance qu'Us ont
bien voulu me témoigner.

L. SANDOZ,
Laiterie-épicerie de l'Est, rue Pourtalès 11

Me référant à l'avis ci-dessus. Je puis assurer
chacun que Je vouerai tous mes efforts a mériter laconfiance sollicitée, soit par de la marchandise dequalité, soit par un service rapide (téléphone 5 28 26).; Neuchâtel , avril 1943.

1 A. DELAY.

Charles Schneider, organiste
privat-dbcent

à la Faculté de théologie de l'Université
met à la disposition de l'Eglise réformée évangé-
lique neuchâteloise, dans les six districts, les
enseignements suivants :
a) Formation d'organistes liturgiques (études

d'orgue, de liturgie et d'hymnologie).
b) Conférences-auditions sur les sources

mêmes des répons liturgiques, du choral
luthérien, du psaume huguenot * et de
l'orgue dans le culte.

c) Ponr les groupes d'étndes : cours de dé-
centralisation universitaire (les matières
enseignées à la Faculté de théologie) et
étude du psautier.

d) Concerts spirituels et cultes liturgiques
des fêtes.

Pour conditions et renseignements, s'adresser,
à NEUCHATEL, 5, avenue J.-J. Rousseau. 

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ H
Dimanche 28 mars 1943

DANSE
dans les établissements ci-dessous

HOTEL DU POISSON - MARIN
ORCHESTRE « ORDANDO »

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

HOTEL DE LA GRAPPE - Hauterive
ORCHESTRE « JEAN LADOR »

HOTEL DE LA PAIX - CERNIER
ORCHESTRE « NEW-RAGTIMES * (4 musiciens)

Café du Drapeau Neuchâtelois
BON ORCHESTRE

« CHEZ ROGER » à la Jonchère
BONNE MUSIQUE

9 

If' ^£K \ Morgen Sonntag 17 h. 20 |||§ ||

Die Wiener Filmkunst zeigt :

Wir bitten
zum Tanz

Hans Moser
und paul Hôrbiger

! als rivalisierende Tanzlehrer in einer Film-
operette aus Wien, wie sie uns im Jahr nur

einmal beschert -wird.
Wie das alte, vornehme und alteingesessene

^ Tanzinstitut des Hern Hofeneder allas Hans
Moser durch die âusserst « unseriôse » Kon-
kurenz eines « hergelaufenen », modernen
Tanzlehrers namens Rouble — Paul Hôrbiger
— in arge Bedràngnis geriet, wie schliess-

S lich der gute Ruf dièses ehrwûrdigen
î- Hauses durch die Herzensgeschichte einer

widerspenstigen Jugend nur noch an einem
; Faden hing, das mitzuerleben ist ein unbe-

schreiblicher Genuss. — Das zu verpassen
wâre dagegen eine geradezu strâfliche

Unterlassungssûnde !

¦ PALACE H

Pour vos réparations de
MONTEES - PENDULES
NEUCHATELOISES et

BIJOUTERIE
une seule adresse <

! D. MARTHE
horloger diplômé

Trésor a - Travail garan-
ti, exécuté par moi-même

Bull de la Gare
TOUS LES SAMEDIS

Tripes
Gibier et

spécialités diverses
W.-B, Haller-KeUer

Tél. S 10 69 *



A vendre une

mathiàiÈ
d'occasion

«SINGER»
navette centrale, formant
table, avec garantie. Faci-
lité de payement. H. Wett-
ttetn, Grand'Kue 5-Seyon 16.

Antiquités
A VENDRE

Pendule Ls XIV signée,
pendules neuchâteloises,
grande sonnerie, fauteuils
Ls xm, Ls XVI, Empire,
Directoire, Louis-Philippe,
bahuts, armoires, tables di-
verses, chaises neuchâteloi-
ses et autres , bureaux, com-
modes, cré'dences, étains,
cuivres, etc. — Rue Basse
8, Colombier,

Plus de 10.000 ELN A
vendues en Suisse l'année passée!

Dès que l'on connaît la MACHINE
A COUDRE ELNA, ce succès s'ex-
plique de loi-même: moderne, élé-
gante, portative (elle trouve facile- '
ment place dans la chambre chauf-
fée de votre appartement), élec-

T trique, munie d'un dispositif anti-
parasite, silencieuse, l'ELNA s'ac-
commode des batistes les plus déli-
cates comme des tissus les pins
épais. Sa teinte verte agréable et sa
lampe encastrée ne fatiguent pas les
yeux. Grâce à son „bras libre", le
travail des bas ou des manches
devient aisé ; en un tournemain sa
mallette se transforme en table de
travail pratique ; elle ne consomme
que très peu de courant (à peu près
celui d'une ampoule de puissance
moyenne). De fabrication exclusive-
ment suisse, réalisée à Genève par
TAVARO S. A., l'ELNA mérite bien
son succès. Démonstration sans enga-

B

gement à domicile
ou au siège de l'a-
gence la plus proche.
S ans de garantie !

^==_ïïïï5______F
coud, reprise, brode ... à merveille 1

ÏAVARO-REP RÉSENTATION S. A.. BIENNE
Ernst Schiilerstrasse 2 — Tél. 38 14

I OUTILS CARDIN I
I POUR LA PETITE CULTURE I
1 Articles courants de bonne qualité i
H PELLES carrées PELLE à puiser SARCLORETS P
î_ | à labourer, acier, |_ OE , , . „_,_ ,„_ g% modèle carré ou M 7K la
M emmanchées, K «0 fer forge, emman- U __ pointu> article VI |D t®
H 7.25 W chee V- solide . . 5.25 et Tf

H , TRIANDINE CROC à fumier FOSSOIR carré
E2 fourche a la- , k a

1 ct âvecTu
- 
1075 iPS^PS Û

IÛ article solide mo- E 50
M [ sans poignée IU | | Suède .

"
. . . . .il 

 ̂

dele courant > . . .  U | g

É RATEAUX en fer RATISSOIRS FOSSOIR forgé ; j_!&
gag solides , emman- M "ÏK à tirer , deux bras, M QA à deux dents, A EA !"m
wS chés, 12 dents 4.90 EL l«* bonne grandeur, Il «»U grandeur moyen- H »" ;. j
||§ 10 dents Tr 6.50 6.— 

—
r ne . . . . . . . . .  V i j

M OUTIL combiné GRAND CHOIX de FOSSOIRS forgés ||
1 rcS et rpîan- 155 CAISSES A FLEURS à 3 dents - 3 grandcurs 1
|p toir ¦ Pour balcons 8.50 8.25 7.95 ,: 

J
PU 

¦__-"¦¦—¦' i i ¦ ¦ *

m FAUCILLES POUR LE CHASSE-moineaux
Wm __ FA ¥ B i r _ T_ ï HT M -l _1 12 feu-Mies aluminium 1.25 m

1 rxr^,2
50
| JARDINAGE| _^£j^r §

m TRUELLES I ARROSOIRS PLANTOIRS ' |
KI manche en bois, en fer verni t,nl-

_ 
a- ot _ R (¦ ]

M très solide .. -.95 M QE 4.75 3.75 3.45 2.75 , ~!, .7, M
M manches fer I w« gailvamisé douilles métal m
f $  1.45 et ¦ 12.50 11.50 10.50 1.10 —.90

ARM0UR1NS
i NEUCHATEL
S? __i " R3_

SOULIER! sm
de quartier JÇmÊÊh

J. KURTH Neuchâtel
/ 

B AVIS B
î^ aux personnes cultivant 

un 
jardin , E ~\

~3 propriétaires de vignes, etc. Nous les \ j
\si informons du prochain arrivage t

11 d'Amendemen* HUM0TÏË É
S$ qui remplace avantageusement le Um
ŝ y fumier et fertilise la terre. S'adresser [ ~ih\
Wï aUX Pi
H Etablissements LACTOL j
fci RUE DE LA SERR E 5 — NEDCHATEL '
B Téléphone S 32 15 jjgï

Si vous craignez

<_s^i_> C5_«_ 'e 'r°'c'-"Jf ^ -Js* ^3/7 LE GOUDRON GUYOT
u v «l (*\K es* Indiqué dans rh_-
1 à \ VU fl __ mes> toux, bronchites,
¦f \_  ft _ catarrhes, aliactions de
¦ fr /) la S°rge el des pennions.

9_k. T: / _S_ Erigez lo véritable
«•**̂ | t f -»*" Goudron Guyot
^$g__J \ Maison FRÈRE,
", —^* 19. Rue Jacob, Paris

P?:.-?:Tv; ï ^iate^*'ï"|3 Toutes pharm. et droeuerles

i_H_na_a_s___B_H___n

Une sacoche chic
s'achète toujours chez ^

ffemardi
-

,11 iy lll l P IIWIIMMI—H-—-_—-r

_é* ^W IP

Avec Zéphyr, c'est merveilleux,- |
£ On se rase plus vite... et mieux I

|

<==><tfwt notvc. la barbeJff l ïJ
ittêmc. (lualili au avant " quezze

SA S'M5 Z.

y êtôa&ê coofléfâÉfrêifeç\
LoizsommâûonJ

>t,
le kilo

avec ristourne

LUNDI 29 MARS, à 20 h. 15
SALLE DU CONSERVATOIRE (faubourg du Lac 33)

Deuxième concert
PETER RYBAR
Les Sonates de BACH
pour violon seul

Location chez HUG & 6ie, musique

Une magnifique chambre à coucher

à un prix qui saura vous convenir
Ce ravissant modèle en noyer, Oe
¦fabrication et finissages ultra soignés

GARANTI 20 ANS
est exposé dans les vastes locaux de

MEUBLES SILVA
R O B E R T  G I R A R D

Pommier 3 — NEUCHATEL - Tél. 54038
La chambre complète, literie comprise

avec un couvre-lit et un pouf
AU PRIX mf% _f% _\\\T
REg?^ 1995.-

Distribution dn lait par quartiers
Nous remercions le public de la compréhension dont il f a i t  preuve et du bienveillant appui

qu'il apporte à notre réorganisation.
Les consommateurs gui reçoivent habituellement leur lait à domicile et qui n'auraient p a s  été

atteints p a r  notre circulaire jusqu'au LUNDI 29 MA RS, à 12 heures, sont priés d'en avertir immé-
diatement notre comité de réorganisation à case postale ville 363 af in que tout le nécessaire soit
f a i t  pour que chacun reçoive son lait à temps.

Les personnes qui ont changé de domicile en mars 1943 voudront bien également nous en
inf ormer sans retard. Prière d'indiquer : .

"1° Nom, prénom et adresse exacte,
2° Fournisseur habitue.,
3° Ancienne adresse en cas de changement de domicile depuis

février ^194-3.
Société coopérative de consommation de Neuchâtel et environs

Société des laitiers de Neuchâtel
Laitiers dits « du dehors »

, —v — _
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MES COMPLIMENTS, MA CHÈRE PETITE f\J
% ! FEMME - QUELLE PROPRETÉ ÉBLOUIS- —V

SANTE, PARTOUT!
Oh, cela ne dépend pas uniquement de

moi, c'est Vim qui s'en charge'.
Vim nettoie à fond et, ce qui importe surtout aujourd'hui , il ménage
les ustensiles ! Etant donné la rareté actuelle des métaux , aucune
ménagère raisonnable n'utilisera une poudre à nettoyer grossière,
qui raie les objets et les use en peu de temps. Vim nettoie non
seulement sans abîmer, mais encore vite ; il est ainsi le produit
de nettoyage actuel le mieux approprié à l'emploi quotidien.

Employez Vim pour nettoyer marmites et casseroles, 
baignoires, émail, écuelles, éviers, cuisinières, etc. 

^̂ ^^
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snid ap B X n.nb 33
pratique pour vos
buffets de cuisine :

belles toiles cirées
35 cm. de largeur

2.75 le mètre

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

Vous trouverez
h aclieber, en bon—e occa-
slon, chez G. ETIENNE,
bric-à-brac, Moulins 15 :
lits, divans, chambres à
coucher, buffets de eervlce,
le tout- propre et en bon
était. Tél. 5 40 96.

VWV—*/ ... pour
mes coupons de fromage
je désire de nouveau de ce
fin et onctueux fromage
Chalet - Sandwich; nous le
préférons tous è cause de
la douceur de sa saveur-
Fromage Chalet-Sandwich
(Vi gras) 225 gr., 6 portions
pour 150 gr. de coupons,
seulement Fr. 1.06 net.

G. NENTH
LINOLEUM

TéL 5 20 41

Unies - Ciselées . Lapidées
E. CHARI.ET

sous le théâtre



Le rôle de la presse
dans la vie onbliane

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

I l  en va de même pour la critique
des abus de la po l i t ique  de par t i .

I l  appar t ien t  à la press e de décou-
vrir ces abus, de soumettre â la cri-
tique l 'autorité morale des personna-
l i t é s  qui d ir igent  les par t is  et de con-
tribuer ainsi , dans l 'intérêt  commun, d
la propreté  et d l 'assainissement du
régime des partis .

Voilà pour les généralités. On peut
se demander quand la presse est fondée
à intervenir, même dans les affaires
privées d'un parlementaire. Lea juges
do Zur ich  répondent catégoriquement à
cette question: toutes les fois que le
parlementaire, devant lequel certaines
portes s'ouvrent plus facilement que
devant un simple mortel, abuse de sa
situation pour donner à une requête
un poids qu'elle n'aurait  pas sans cela.

Plus importante est la situation d'un
homme polit ique, p lus  grande est sa
responsabilité envers l'opinion publi-
que. Le plaignant doit donc prendre
son parti  de voir son activité profes-
sionnelle soumise à la critique de la
presse, dans la mesure où cette acti-
vité touche â ses fonct ions de consei l-
ler national et à sa situation éminente
dans un parti  pol i t ique.  Il  doit accep-
ter aussi que des actes inconciliables
avec sa situation politique soulèvent la
désapprobation publique. La commu-
nauté a le droit de savoir si celui
qu'elle a revêtu d'une fonction o f f i c i e l l e
ou qui est influent dans la conduite
des a f f a i r e s  publ ique s  présente toutes
les garanties nécessaires et mérite la
confiance qui l'a placé au poste qu'il
occupe.

C'est fort bien dit. Les honneurs
publics, et môme les charges, obligent
ceux qui les acceptent. On a vu où
menait l'oubli ou le mépris de cette
élémentaire vérité. Si, en France, le
parlementarisme était tombé dans un
tel discrédit, c'était que trop d'élus
traf iquaient  de leur mandat. Les juges
do Zurich donnent un avertissement à
ceux qui pourraient, même chez nous,
se laisser aller à ne faire de l'honora-
bilité parlementaire qu'une façade
masquant de grosses et bonnes affaires.

G. P.

Evacuation
de la Rochelle

LONDRES, 26 (Exchange). — Les
autorités d'occupation allemandes en
France ont ordonné l'évacuation im-
médiate de la Rochelle. Toutes les
personnes civiles dont la présence
n'est pas indispensable doivent
changer leur lieu d'habitation.

Ramassez les déchets!
Les matières premières se font de plus en plus

rares. Il faut y remédier par tous les moyens afin
d'endiguer le chômage. Aussi devons-nous nous
efforcer d'utiliser pleinement toutes les ressources
dont dispose le pays en matières premières. Notre
sous-sol étant pauvre en minéraux , nous en som-
mes réduits à recourir aux déchets dans une large
mesure, car ils constituent pour nous des matières
premières de toute première importance: En col-
laborant au ramassage des déchets, chacun peut
contribuer à procurer du " travail.

Depuis le début de la guerre, des quantités
considérables de déchets de toute nature ont été
recueillies. Nous ne savons pas combien de temps
du rera la guerre et nous devons nous préparer à
affronter  encore de plus grandes difficultés. Le
ramassage des déchets doit donc être continué et
intensifié.

Particulièrement précieux, comme déchets,
sont les métaux non ferreux (dans les ménages:
tubes d'étain , boîtes , papier d'argent, feuilles
d'aluminium, etc.), le caoutchouc (bouillottes,
balles, biberons, rondelles de bouteilles et de
bocaux ), les matières textiles de tout genre, le
papier (principalement le papier d'emballage) et,
surtout, les os, qui constituent pour l'industrie un
produit de base de toute première importance.

Lorsque le ramassage et la livraison des
déchets se heurtent à des difficultés, qu'on
s'ad resse au bureau pour l'emploi des déchets et
matières usa gées (Marzili, à Berne ) qui prêtera
volontiers son appui.

OFFICE DE GUERRE
POUR L'INDUSTRIE ET LE TRAVAIL.

CP. No 34 - 26 mars 1943.

La jeune fille
des îles lointaines

FEUILLETON
de la t Feuille d'avis de Neuchâtel *

par 33

Jean de LAPE.RIÈRE

Son cœur batta it toujours sou r-
dement quand, entrée dans l'eau jus-
qu'à la -ceinture, ell e se lança à la
nage, silencieusement, vers la tarta-
ne perdue dans l 'ombre... Il lui fal-
lait une énergie surhumaine pour ne
pas se laisser couler, tant ell e était
lasse et avait le désir de perd re la
notion de toutes choses.

Glissant avec lenteur à la sur face
du lagon, elle avançait sans bruit.
Bientôt elle discerna dans l'obscur i té
une masse immobile au-dessus de
l'eau : elle se dirigea vers elle. Ce
ne fut que lorsqu'elle l'eû t atte inte,
ses mains  aggripées à l'ctrave du ba-
teau, qu'elle reconnut son erreur.
C'était le «Duck». Le «Gaulois» était
ancré quelques brasses plus loin. Elle
repéra sa position dans la nu i t  et,
après s'être reposée quelques secon-
des, el le repartit à la nage, toujours
aussi silencieuse, dans l'onde où

stagnaient des myriades d'anjàmial-
cules luminescents. s

E lle n'avait pas vu un© silhouette
furtive se pencher sur le rebord du
cotre et l 'épier. Un moment, deux
yeu x bridés la suivirent dans l'obs-
curité. Un regard dur et perçant qui
sem blait sonder la nuit. Avec un ri-
re muet , Hang-So se redressa et glis-
sa sous son vêtement le poignard qu'il
tenait à la main ; puis, tranquille-
ment , il retourna s'étendre sur sa
natte , au pied du mât. Fermant les
yeux , il tendit son esprit pour ré-
fléchir profondément.

Il avait reconnu tout de suite la
jeune femme et il se demandait, avec
une rigoureuse insistance, quel but
elle avait poursuivi, en se rendant
ainsi clandestinement dans l'île ? Il
ne doutait point d'une trahison I
mais contre qui ? et contre quoi ?

Cependant May avait atteint la tar-
tane. Avec précaution et non sans
effort, elle se hissa, le long du câble
de l'ancre. Sur le pont, Bob Beno
donnait lourdement. Légère comme
une ombre et retenant son souffl e,
elle gagna l'écoutille et disparut à
l'intérieur du bâ timent. Persuadée de
n'avoir réveillé personne, elle pensait
que nul ne soupçonnerait j ama is son
équipée nocturne.

Si elle était  restée anx aguets sur
le pont du « Gaulois », elle aurait  pu
voir, peut-être, moins d'un quart

d'heure après son retour à bord, un
canot s'éloigner sans bruit du cotr%
voisin. Hang-So, intrigué par l'atti-
tude de la jeune femme, s'était résolu
à aller chercher dans l'île la solution
des questions qu'il s'était vainement
posées. Mais déjà, il savait qu'il ne
trouverai t pas le jeun© étranger que
Bloosdam et lui avaient abandonné
sur les rochers, au bord de l'eau.

XII
Les prisonniers de l'atoll

Le cadavre déchiqueté que Gloria
et ses compagnons avaient découvert,
à leur retour, sur la plage de Tika-
haû, n'apportait aucun éclaircisse-
ment au mystère que constituait la
disparition du « Gaulois ».

Les Canaques avaient repêché dans
1© lagon le corps que se disputaient
les squales. A la suite de quelles cir-
constances le malheureux Aritua
avait-il trouvé cette mort à laquelle
il était prédestiné ? Ce n'était sûre-
ment pas Ladune qui l'avait j eté à
l'eau. Qu'était devenu lui-même ce
dern ier ? Et où était passée la tarta-
ne ? Pourquoi l!homm© et le bâtiment
avaient-ils disparu ? Les trois jeunes
gens se posaient ces questions acca-
blantes avec une pareille anxiété. Ils
n'osaient échanger entre eux leurs
impressions, de crainte de voir leurs
pires pressentiments confirmés par
une mutueWe conviction'. Pourtant,

ils comprenaient bien qu'ils ne pou-
vaient donner aucune explication na-
turelle à l'absence de leur compa-
gnon. Comment eût-il pu, tout seul,
sans aide, faire sortir le lourd bâti-
ment du lagon ? Et dans quel but ?

Un moment , ils voulurent imaginer
que Ladune s'était proposé de faire
le tour de l'atoll avec le « Gaulois »,
pour essayer d© les découvrir. Mais,
maigre l'espoir qu'elile leur permet-
tait, il leur fallut renoncer à une
telle hypothèse. Leur ami, s'il avai t
mis c© projet à exécution, aurait pris
des Canaques pour l'aider à* manœu-
vrer la tartane. Enfin il n'aurait pas
manqué de prévenir 1© chef. Or, le
soir précédent , à la nuit tombante ,
il était encore là, inquiet de ne point
voir revenir ses compagnons. Il avait
envoyé Maevarua à leur recherche
et il avait annoncé qu'il attendait
jusqu'au lendemain à midi, avant d e
ee mettre en campagne lui-même,
s'il n'avait pas de leurs nouvelles.
Que s'était-il donc passé au cours de
la nuit ?

Déconcertés par l 'événement impré-
vu, ils dem euraient immobiles sur la
plage, figés de stupeur en face des
Canaques ; d'un air égaré, ils prome-
naient leurs regards du cadavre mu-
tilé gisant dans le sable au lagon dé-
sert. Le vieux chef , qui vena i t d'avoir
une conversat ion animée avec plu-

-sieuns indigènes, s'avança vers les

trois jeunes gens et leur demanda
de l'accompagner à sa case. Ils le
suivirent silencieusement.

Dès qu'ils furent installés dans
l'habitation primitive, à l'abri des
curieux , le vieillard mit ses hôtes au
courant de ce qu'il savait. Le matin,
à. la pointe du jour, deux voiliers
avaient pénétré dans le Lagon. Ils
s'étaient dirigés vers le « Gaulois ».
Du, rivage, les Canaques qui prépa-
raient leurs engins pour la pêche les
avaient aperçus. Avec curiosité, ils
avaient suivi les évolutions des deux
bâtiments. Ils les avaient vus s'appro-
cher d© la tartane, ralentir... Puis,
tout à coup, un coup de tonnerre
avait éclaté. Epouvantés, les indigè-
nes s'étaient enfuis et jetés dans le
bois proche, où ils étaient restés un
long moment sans oser bouger. Ceux
qui se trouvaient encore dans leurs
oases avaient entendu également
l'explosion ; mais, effrayés eux aussi,
ils n'avaient pas eu le courage de
sort ir de leurs habitations pour se
rendre compte de oe qui se passait.

Lorsque le chef avait eu enfin as-
sez d'énergie pour s© rendre, le pre-
mier, sur la plage, il avait pu voir ia
voil e d'un bâtiment disparaître dans
la passe, au delà du lagon. Des dé-
bris de toutes sortes flottaient à la
surface de l' eau. Le vieillard, alors,
avait engagé des hommes à prendre
leurs pirogues pour aller en recon-

naissance. Les épaves n'étaient que
des planches brisées. Mais ils avaient
ramené le corps du malheureux Ari-
tua, qu'ils avaient pu -enlever à des
requins qui se battaient pour le dé-
vorer.

Quand 1© chef eut terminé son ré-
cit, Gloria se l eva et lentement , sans
prononcer un mot, sort it de la case.
Ses deux compagnons la regardèrent
s'éloigner en h ochant la tête. Puis,
ils se recueillirent un moment pour
ré fléchir à ce qu'ils venaient d'ap-
prendre. L© vieillard respecta leurs
méditations. Les deux j eunes gens lui
étaient sympathiques, il eût voulu
pouvoir leur venir en aide.

— Je commence à comprendre ce
qui s'est passé, murmura Mei je avec
tristesse, le « Duck » et le « Black-
Petrel » sont venus pendant  notre ab-
sence... Gaston étai t  seul. Il n'a pu
se défendre.

— Et alors ? interrogea Domène :
Crois-tu qu'ils l'aient tué ?

Meije esquissa un geste d'igno-
rance.

— Je ne sais pas, répondit-il. Je
voudrais espérer qu 'ils l'ont épargné.
Mais ces hommes sont de telles bru-
tes... Ce sont eux certa inement qui
ont assassiné ce pauvre dia ble d'Ari-
tua. Qu 'auront-ils fa it  de Ladune ?...
Je n'ose me le représenter.

(A  suivre.)

Les troupes de Montgomery améliorent leurs positions
DERNI èRES DéPêCHES

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

DU QUARTIER DU GÉNÉRAL
MONTGOMERY, 27 (Exchange). —
La Sme armée a pu améliorer et con-
solider ses positions devant la ligne
Mareth au cours de la journée d'hier.
L'intensité des combats augmente et
de part et d'autre une masse consi-
dérable d'art illerie est mise en
action.

Montgomery se déclare très satis-
fait du développement des opéra-
tions, bien qu 'il n'ait pas encore en-
gagé la totalité de ses forces.

Vendredi soir, on signalait que les
troupes britanniques et hindoues atta-
quaient de puissantes fortifications
de l'« Afrikakorps » près de l'oued
Zigzaou, cependant que d'autres opé-
rations étaien t déclenchées dans le
secteur d'El-Hamma.

Montgomery harcèle
sans cesse l'ennemi

ALGER, 27 (Reuter). — Radio-Alger
déclare vendredi soir:

Nous sommes au sixième jour de l'of-
fensive de la Sme armée en Tunisie.
Les résultats obtenus continuent d'être
satisfaisants. Montgomery harcèle sans
cesse l'ennemi. En plusieurs endroits,
nos troupes ont fait des progrès appré-
ciables et nos positions ont été consoli-
dées. Une colonne blindée attaque dans
le secteur d'El-Hamma. Entre El-Guet-
tar et le chott El-Djerid, les forces amé-
ricaines ont atteint un plateau domi-
nant la bande côtière.

Les Anglais élargissent
leurs positions

Q. 6. ALLIÉ EN AFRIQUE DU
NORD, 27 (U.P.). — Les combats con-
tinuent avec une violence extrême sur
toute la ligne Mareth. Un intense duel
d'artillerie et une bataille de tanks et
d'infanterie sont en cours dans la ré-
gion do l'oued Zigzaou. Bien que l'on
ne soit pas autorisé à donner des dé-
tails, on constate en prenant connais-
sance des comptes rendus officiels que la
situation n'est pas défavorable à la Sme
armée. Tous les correspondants de
guerre signalent de violentes attaques

frontales britanniques contre le dispo-
sitif de défense de Rommel. On ajoute
que les troupes du général Montgomery
ont pu élargir leurs positions.

Sur le front central, les Alliés pos-
sèdent toujours l'Initiative des opéra-
tions, les Américains ayant occupé de
bonnes positions de départ dans les sec-
teurs de Maknassi et d'El-Guettar et re-
poussé les contre-attaques des blindés
allemands. Le Eoulot de Gabès est sou-
mis en ce moment à une forte pression.

Aucun rapport important n'a été si-
gnalé j eudi dans le secteur méridional
du front septentrional. L'ennemi a dé-
clenché une attaque locale contre une
colline qui s'élève à cinq kilomètres
an sud-ouest de Bou-Hamrane. Cette
attaque fut repoussée par les Alliés.
Les patrouilles américaines se sont
heurtées, dans nn col situé à quinze
kilomètres an sud-est de Sened, à un
détachement ennemi qui s'efforçait
d'établir des positions sur la colline
boisée du djebel Bou-Hodina.

Un autre combat de patrouilles s'est;
déroulé dans un col au sud-est de Mak-
nassi. Ces engagements n'apportèrent
anenn changement dans la situation.

Dans le secteur d'El-Guettar et de
Maknassi, les Américains consolident
toujours leurs positions et l'on ne croit
pas que des opérations auront lieu
avant plusieurs jours. Dès qu'Us auront
terminé leurs préparatifs, les Améri-

cains pourront reprendre leur avance
vers la côte.

La situation semble plus confuse aux
abords d'El-Hamma où l'aviation alliée
a remporté un succès en détruisant
neuf tanks ennemis.

Le communiqué allié
ALGER, 26 (Reuter). — Le Q. G.

allié en Afrique du nord communique
vendredi:

Dans la zone de la Sme armée, notre In-
fanterie a effectué quelques avances et
a amélioré ses positions, n y eut peu d'ac-
tivité dans le secteur de GaXsa et de Mak-
nassL

Dans le secteur nord, on a enregistré un
accroissement d'activité. Nos patrouilles
ont fait subir des pertes à une patrouille
ennemie au sud de Medjez.

Le général Catroux à Alger
ALGER, 27 (Reuter). — Radio-Alger

annonce que le général Catroux est
arrivé vendredi à 16 heures à l'aêro-
drome de Maison-Blanche où il fut
accueilli par le général Giraud dont
il est l'hôte.

Nouvelles économiques ei financières
BOURSE

( C O U R S  D K C L Ô T U R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 25 mars 26 mars

Banque nationale 690.— d 690.— d
Crédit fonc. neuchat. 615.— 615.— d
La Neuchatelolse 515.— d 515.— d
Câble élect. Cortaillod 3250.— 3250.—
Ind. cuprique, Frlbourg 1550.— d 1600.—
Ed. Dubled & Ole .... 530.— 530.—
Ciment Portland .... 835.— d 840.— d
Tramways. Neuchfttel 470.— o 470.— o
Klaus 160.— d  160.— d
Etablissent Perrenoud 450.— 440.— d
Cie viticole. Cortaillod 400.— 400.— d
Zénith 8. A ord. 120.- d 120.- d

» » prlv. 135.- d 135.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. 4% 1931 102.— d 102.— d
Etat Neuchftt. 4% 1932 102.76 102.75 d
Etat Neuchftt. 2% 1932 95.— 95.—
Etat Neuchftt. 814 1938 98.— d 98. — d
Etat Neuchftt. 8^ 1942 100.— d 100.50
Ville Neuchftt. 4% 1931 102.— d 102.— d
Ville Neuchftt. 8% 1937 100.25 d 100.26 d
Ville Neuchftt. 3% 1941 101.25 d 101.25 d
Ch.-d.-Fds4-3.20% 1931 82.— 81.— d
Locle 414-2,55% 1930 83.— d 83 — d
Crédit P. N. 8Mi% 1938 100.— d 100.'— d
Tram, de N. iy _ % 1936 102.- d 102.- d
J. Klaus 4V4% 1931 101.- d 101.- d
E. Perrenoud 4% 1937 100.50 100.50
Suchard 3%'/, 1941 100.25 100.50
Zénith .6% 1930 102.- d 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1V4 V»

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 25 mars 26 mars

3% O.PP. dlfî. 1903 98.40 % 98 25 %\8% OF.F 1938 91.60 % 91.75 %'8% Défense nat. 1936 101.50 % 101 40 %
8*4-4% Déf . nat. 1940 104.60 % 104.40 %8*4% Empr. féd . 1941 101.75 % 101.70 %
8*4% Empr. féd. 1941 98J30 % 98.— %3*4% Jura-Simpl. 1894 100.75 % 100.50 %
3*4% Goth. 1896 Ire h. 100.5O % 1001.50 % o

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 859.— 360.—
Union de banq. sulss. 660.— 660.— d
Crédit suisse 545. — 543.—
Bque p. entrep. électr. 376. — d 379.—
Motor Columbus .... 369.— 367.—
Alumln. Neuhausen .. 2780. — 27701—
Brown, Boverl & Co .. 632 — d 628.—
Aciéries Fischer 953. — 950.—
Lonza 910. — d 900.— d
Nestlé 993.— 990.—
Sulzer 1040.- 1030.—
Pensylvanila 138.50 140.—
Stand. OU Cy of N. J. 231.- 234 —
Int. nlck. Co of Can 174 - 176,--
Hisp. am. de electrlc. 1210. — 1210.—
Italo-argent. de electr. 154.50 154.60
Royal Dutch 468. — 463.—

BOURSE DE BALE
ACTIONS 25 mars 26 mars

Banque commerc. Bftle 302.— d 302.— d
Sté de banque suisse 478.— 477.—
Sté suis. p. l'Ind. élec. 304.— 302.— ,
Sté p. l'industr . chim. 5199. — 5200.—
Chimiques Sandoz .. 9275.— 9290..—

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 25 mars 26 mars

3%% Ch. Fco-Suisse 518.- 517.—
3% Ch. Jougne - Eclép. 488. — d 488.—
8% Genevois à Iota .. 130.— d 131.—

ACTIONS
Sté flnanc. Italo-suisse 65.— d 65.— d
Sté gén. p. l'Ind. élect. 144.- 144.— d
Sté fin. franco-suisse 73.— 72.—
Am. europ. secur.-ord. 38.25 38.50
Am. europ. secur. prlv. 385.— d 390.—
Aramayo 42.50 43.—
Flnanc. des caoutch. 16.50 16.— d
Roui, billes B (SKF) 203.- 202.— d

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 25 mars 26 mars

Banque cant. vaudoise 655.— 655.—
Crédit foncier vaudois 65S.— 655.—
Câbles de Cossonay .. 2000.— 2000.— o
Chaux et ciments S. r. 580. — d 580.— d

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE LYON
24 mars 25 mars

8% Rente perp 97.35 97.50
Crédit lyonnais 3260. — 3270.—
Péchlney 5500. — 5400.—
Rhône Pouleno 5875.— 3800.—
Kuhhnann 2550. — 2375.—

BOURSE DE NEW-TORE
24 mars 25 mars

Allied Chemical & Dye 154.- 154.75
American Tel & Teleg 140.- 141.75
American Tobacco «B» ' 52.— 52.38
Consolidated Edison . 18.25 18.50
Du Pont de Nemours 142.62 145.25
General Motors 48.12 49.12
United States Steel .. 53.62 55.50
Woolworth 34.50 35.—
Cours communiqués par le Crédit Suisse

Cours des métaux à Londres
et à New-York

NEW-YORK ( Clôture) 23 25
Cuivre, pair livre angl. o 11.75 11.75
Plomb » » » o 6.50 6.50
Zinc » » » O 8.25 8.25

LONDRES (Clôture)
Etaln, tonne anglaise £ 275.— 275.—
Or, once anglaise .... sh 168.— 168.—
Argent, once anglaise d 23.50 23.5C

FATIGUE, MANQUE D'APPÉTIT T...
Un rien suffira peut-être à vous

r e n d r e  g a i l l a r d .  B u v e z  u n
« DIABLERETS *, l'apéritif et l'ami
des bien portants.

LES SPORTS DE DIMANCHE
Les demi-finales

de la coupe suisse
Depuis que la saison de ski et de

hockey est terminée, l'attention des
sportifs se concentre exclusivement sur
le football qui nous offre demain une
journée importante: les demi-finales de
la coupe suisse

A Berne, les deux éternels rivaux
Grasshoppers et Servette seront aux
prises sur ce stade dn Wankdorf où ils
furent tant de fois opposés en finale.
Les Grasshoppers qui détiennent actuel-
lement le trophée Aurèle Sandoz par-
tent favoris mais Servette nons a déj à
habitués cette saison à bien des sur-
prises. Dimanche passé, Minelli chez
les Zuricois, Buchoux chez les Gene-
vois, ont été blessés ; pourront-ils tenir
leur place t Nous l'ignorons, mais cons-
tatons qne ces absences constituent un
plus gros handicap pour Servette qui
compte moins de réserves que son
adversaire. Malgré cela, nous pronosti-
quons nne surprise en prévoyant une
victoire des Genevois qui doivent se
concentrer sur la coupe, maintenant
qu 'ils ont perdu tout contact en cham-
pionnat.

A Lugano, le Campo-Marzio connaî-
tra une affluenee record et des passions
bien excitées. C'est la première fois
que, dans les annales de la coupe, deux
clubs tessinois se rencontrent en demi-
finale. Après ses succès contre Lucerne,

Nordstern et Young Boys, Locarno a
quelque peu fléchi et nous ferons fi-
nalement confiance à Lugano.

* * *
En première ligue, nous aurons les

matches suivants : Boujean - Vevey,
Derendingen - Montreux, Fribourg -
Etoile, Monthey - Urania, Renens *
Soleure, C. A. G. - Chaux-de-Fonds, Bel-
linzone-- Zoug, Birsfelden - Concordia,
Bruhl - Pro Daro, Chiasso - Aarau et
Helvetia - Berne.

* * *
Samedi après-midi, à Bienne, l'équipe

nationale privée des joueurs de Grass-
hoppers et Servette s'entraînera con-
tre le F. C. Bienne renforcé. Les « pro-
bables » joueront dans la formation
gTii<<~>-te: Ballabio; Gyger, Guerne ;
Courtat, P. Aebi, Bocquet: Bertsch,
Fink, Knecht, Ducommun, G. Aeby.

E. W.

g venu chronique B
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Représentant général :
J. Schmid-Pratl. Bâle 10

Armée du Saisit - Echise 20
Dimanche 28 mars 1943

« Un jour devant Dieu »
A 9 h. 45, à 15 h. et à 20 h.

Trois grandes réunions
présidées par les ADJUDANTS BOVEY
CHŒURS — SOLOS — MUSIQUE

Invitation cordiale à chacun

LA ROTONDE, ce soir, dès 20 lu 30

Soirée familière
organisée par la section

Neuchâtel-Vignoble de l'Association
romande des troupes motorisées

Ballets - Comédie • Danse
ORCHESTRE MADRINO

Entrée: Messieurs, 2 fr.: dames, 1 fr. 50;
militaires, 1 fr. (danse comprise). Prolon-
gation d'ouverture autorisée

Institut Richème
SOIRÉE DANSANTE

SALLE DE LA PAIX
Ce soir dès 20 h. 15
Soirée récréative et dansante

organisée par LA BAGUETTE
Orchestre « PAUL JACOT »

Entrée : 60 c.
Prolongation d'ouverture autorisée

Hôtel Bellevue - Auvernier
DIMANCHE, dès 14 heures

D A N S E
ORCHESTRE « RTTHM-CLUB »

LA ROTONDE
CE SOIR

D A N S E
AU RESTAURANT

avec l'orchestre MAC BELIN
. ... DIMANCHE ¦., ... ,.-

Thé et soirée dansants
A LE RESTAURANT DU CONCERT

f̂lj vous présente samedi et dimanche
wïj (après-midi et soir) son programme
fëj de cabaret avec SYLVANE PAGANI
538 dans ses nouvelles chansons
¦g£| Orchestre GINO MÊTALDI
SPTJ CE SOIR prolon ition d'ouverture
$'-\ autorisée - n est prudent de réserver
K§ sa table

i :_fci_£."5»r__ H 1 SU 1 s _SPr

SALLE DE LA P A I X
Dimanche, dès 15 h. et 20 h.

D A N S E
Orchestre Paul JACOT (cinq musiciens)

Terrain du HAUTERIVE F.C.
Dimanche 28 mars, à 15 h.

Hauterive I contre Sélection
des internés polonais
Match d'ouverture à 13 h. 30

Galerie Léopold-Robert

EXPOSITION Eric de COULON
et Baucis de COULON

A f f i c h e s  — Dessins — Peintures

Clôture dimanche 28 mars 1943
/ ^È, È .̂ Dimanche à Colombier

/g5Jfj2|\ A 13 h. 30
\tB _̂_ _̂_r] Chaux-de-Fonds I' Colombier I

NSHBIÉW/ A 15 h" 15
ŜS-JÉŜ  Richemond I - Xamax  I

Championnat suisse

187*

Nous créons des livrets de d é p ôt
de notre établissement.

Versements admis :
Fr. 5.— à Fr. 20,000.—

Taux d'intérêt : 2 %

Retrait autorisé sans préavis :
Fr.1000.- dans l'espace d'un mois
Règlement détail lé à disposition

SOCIÉTÉ DE

BANQUE SUISSE
Faubourg de l'Hôpital 8

Place A.-M. Piaget

NEUCHATEL

wLr UlDra.
< r^dnA THE £T MUS|0UE ftu

i Jïïfe THEATRE JV»! NEUCHATEL _/

j2SE£4 INSTITUT
MX ULU I_L__ i»-i 9_t M ¦}

IWidemann
NOUVEAUX COURS : 28 AVRIL

COURS DE LANGUE ALLEMANDE
COURS SUPÉRIEURS DE COMMERCE
GYMNASE - LYCÉE
MATURITÉ COMMERCIALE
DIPLOME SECRÉTAIRES PRIVÉES
DIPLOME AIDES-MÉDECINS

Pour (faire soi-même une eau alcaline
digestive, employer le SEL NATUREL
ou les COMPRIMÉS VICHY-ETAT

extraits des sources de l'Etat.

SEL VICHY-ETAT
Dissoudre un sachet dans un litre d'eau.

COMPRIMÉS VICHY-ETAT
4-6 comprimés dans un verre d'eau.

Méfiez-vous des substitutions et exigez sur cha-
que boîte et flacon le disque bleu VICHY-ETAT.

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.
7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.15, musique légère. 12.29, l'heure. 12.30,
musique populaire suisse. 12.45, lnform.
12.55, valses. 13 h., programme de la se-
maine. 13.15, disques. 13.35, sonate de
Beethoven. 14 h., courrier du Comité In-
ternational de la Croix-rouge. 14.15, mu-
sic-hall. 14.45, cours d'initiation musicale.
15.16, valses de Ravel. 15.30, causerie.
15.40, deux nocturnes de Chopin. 15.50,
poésie. 16.10, thé dansant. 16.50, Jazz-ma-
gazine. 16.59, l'heure. 17 h., musique bril-
lante. 17.20, œuvres lyriques. 17.35, con-
cert par l'O.S.R. 18 h., communiqués.
18.05, pour les enfants. 18.40, les mains
dans les poches. 18.45, disques. 18.55,
Croix-rouge suisse, Secours aux enfante.
19 h., le mioro dans la vie. 19.15, inform.
19.25, programme de la soirée. 19.30, ga-
lerie des hommes célèbres. 19.36, chan-
sons. 20 h., le film sans image. 20.30,
chant par Germaine Montéro. 20.50, « lie
secret de Javotte », d'après Alfred de Mus-
set. 21.40, danse. 21.50, inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.50, musique récréa-
tive. 14.36, mandolines. 15 h., chants de
printemps. 16.20, viole ert piano. 17 h.,
concert varié. 18.15, chants suisses. 18.50,
disques. 19.40, théâtre. 21 h., musique
champêtre.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.

7.25, disques. 8.45. grand'messe. 9.55, clo-
ches. 10 h., culte protestant, pasteur Gar-
dlol, Temple Saint-François, Lausanne.
11.10, violoncelle, et orchestre. 12 h„ le
disque de l'auditeur. 12.29, l'heure. 12.30,
le quart d'heure du soldat. 12.45, lnform.
12.55, le disque de l'auditeur. 14 h-, cau-
serie agricole. 14.15. pour nos soldats.
15.15, fantaisies rythmées, 15.50, reportage
sportif . 16.45, thé dansant. 17.10, pour le
76me anniversaire de Toscanini. 18.30, la
solidarité. 18.35, disques. 18.40, causerie
religieuse. 18.55, concerto de J.-S. Bach.
19.15, inform. 19.25, revue musicale de la
quinzaine. 19.45, bulletin sportif. 20 h., la
famille Durambols. 20.30. promenade- en
Espagne. 21 h., « L'Evasion », présentation
de Marguerite Cavadaski. 21.30, chant et
violon. 21.50, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 10.05,
culte catholique. 11.45, trio de Brahms.
12.15, concert par Je R.O. 12.40, chansons
populaires suisses. 13.15, chansons d'a-
mour anglaises. 13.30, trio. 13.55, musi-
que champêtre. 14.45, disques. 15.55, mu-
sique récréative. 16.30, musique religieuse.
17 h„ pour nos soldats. 17.50, disques.
18.20, concert symphonique par le R.O.
19.45, « Monlka », opérette de Dostal. 21.30,
concert.

* Vers un remaniement ministériel en
France. — On annonce que divers chan-
gements ministériels seront décidés au
cours du conseil des ministres prévu pour
aujourd'hui.



ZURICH, 26. — M. Kobelt , con-
seiller fédéral , traitant de la ques-
tion: « Que veut l'urbanisme natio-
nal '? », a déclaré notamment, lors
de l'assemblée de fondation de l'As-
sociation suisse d'urbanisme, à Zu-
rich :

L'urbanisme national ne fixe pas ses
buts si loin qu'il désire secouer les
fondements de notre ordre économique
ou de l'ordre établi. Il veut résoudre,
sur l'ordre existant , des tâches écono-
miques et culturelles.

L'urbanisme a pour but l'utilisation
méthodique du sol et de la terre. Il veut
lutter contre l'arbitraire , l'égoïsme et le
manque d'égard et subordonner l'intérêt
particulier à l'intérêt général dans toutes
les mesures d'utilisation et d'exploitation
du sol.
Entre le libre arbitre et la contrainte

Ni la liberté de commerce et d'indus-
trie illimitée, ni sa suppression complète
ne peuvent former les bases d'un nouvel
ordre économique suisse. L'économie col-
lective et dirigée saperait les fondements
de notre Etat libre et fédératif. Une
troisième voie doit donc être recherchée :
la voie entre le libre arbitre et la con-
trainte. La liberté doit être restreinte,
mais dans la limite nécessaire au main-
tien du bien-être de la communauté.
Il ne s'agit pas de la soumission de l'in-
dividu à la domination de la masse, mais
de l'Incorporation de l'individu dans la
communauté de citoyens libres. Tel doit
être le but d'une nouvelle Suisse.
Le problème de l'urbanisme doit être

résolu dans ce sens
Dans ce sens et dans cet esprit , le pro-

blème de l'urbanisme doit être résolu. Cela
tue peut et ne doit pas être la tâche de
la Confédération d'établir un plan d'en-
semble pour l'utilisation et l'exploitation
future du sol, d'approuver et de conduire
à bien par des mesures de contrainte de
l'Etat. Il n'est pas nécessaire pour cela
d'insérer dans la Constitution fédérale un
article relatif à l'urbanisme national, ni
d'édicter une loi à cet effet. La Confé-
dération estime que sa tâche consiste à
accorder une aide là où celle-ci est né-
cessaire, c'est-à-dire là où l'initiative pri-
vée ne pourrait aboutir à elle seule. L'arti-
cle 702 du Code civil suisse, la loi sur
l'expropriation et de nombreuses lois spé-
ciales intéressant l'économie hydraulique,
ainsi que les communications, fournis-
sent les bases juridiques nécessaires pour
sauvegarder l'Intérêt général vis-à-vis de
la propriété privée et d'autres droits par-
ticuliers.

Dans tous les cas où l'Etat intervient
comme concessionnaire ou comme auto-
rité accordant une subvention, 11 peut
fixer des conditions sauvegardant l'inté-
rêt général dans le domaine de la Jouis-
sance des biens-fonds. Lui-même est prêt
à respecter les principes d'urbanisme dans
ses propres projets de construction. C'est
ainsi qu'il s'efforce de tenir compte de
la protection des sites et des règles d'ur-
banisme dans l'élaboration et l'exécution
de son plan concernant la création d'oc-
casions de travail . La notion d'urbanis-
me national fut Inscrite pour la premiè-
re fois dans la législation fédérale en
Juillet 1942. Elle se trouve dans l'arrêté
du Conseil fédéral du 29 juillet 1942
concernant la création d'occasions de tra-
vail.

Le problème ne peut être résolu que
grâce à la collaboration consciente des
institutions privées avec les autorités
fédérales, cantonales et communales.

Un judicieux urbanisme doit se substi-
tuer à l'arbitraire et à l'incohérence sans
miner pour cela, systématiquement, l'ini-
tiative privée et le sentiment de la res-
ponsabilité personnelle.

¦L'association d'urbanisme qui sera fon-
dée devra remplir une mission difficile
mais magnifique.

Au cours de la séance, M. Armin
MeLli prit également la parole et re-
leva que l'un des principaux buts de
la nouvelle Société suisse pour le plan
rî'aménasrement national est de com-
battre l'ém i gration des populations des
campagnes vers les villes. Après un
discours de M. Zip f"1 délégué du Con-
seil fédéral pour la création d'occasions
de travail et pour le plan d'aménage-
men t national , l' assemblée approuva les
statuts et élut le comité en nommant
M. Meili président.

Dans un discours prononcé
à Zurich, M. Kobelt

définit l'urbanisme national

On nous écrit :
L'Information horlogère suisse compte

actuellement 517 maisons. Celles-ci ont
recours librement à ses services, ce qui
pourrait paraître une gageure, par les
temps actuels surtout. Mais il faut louer
nos maisons horlogères de donner présen-
tement ainsi un exemple de discipline
librement consentie.

L'industrie de la montre et des bran-
ches annexes est la seule en Suisse à
être dotée , pour elle-même, d'un orga-
nisme de renseignements et de conten-
tieux dont les moyens d'Investigation et
d'action s'étendent au monde entier.
Cette œuvre a été édifiée avec le con-
cours éclairé et bénévole de ses membres,
qui forment une société coopérative et
qui, par le truchement de l'Information
horlogère, se font bénéficier mutuelle-
ment de leurs expériences avec la clien-
tèle. Encore une preuve que, de longue
date, on a saisi dans l'horlogerie l'Im-
portance de la collaboration.

L'Information horlogère, fondée en
1913, a aujourd'hui trente ans ; elle a
tenu son assemblée annuelle le 11 mars
à l'hôtel de Paris, à la Chaux-de-Fonds,
sous la présidence de M. Alphonse Blanc.

Le rapport de gestion , présenté par M.
René Mattloll, directeur, fait ressortir
dans ses considérations générales, que
nous devons nous préoccuper déjà main-
tenant des répercussions sociales et éco-
nomiques de la guerre , afin de ne pas
nous laisser surprendre , ni dépasser par
les événements. Puis 11 donne un aperçu
de l'activité déployée au cours de l'exer-
cice 1942.

Le nombre des affaires traitées s'est
élevé à 1371 représentant 3,400,000 fr.
Cinq cent soixante-trois de ces affaires
ont été liquidées. Il en reste 808 en cours,
pour une somme de 2,500,000 fr.

Le service des renseignements s'est
trouvé devant une tâche rendue difficile
par la défectuosité et la longueur des
correspondances. Cependant, il a fonc-
tionné à la satisfaction des sociétaires.
Preuve en est l'augmentation de la vente
des carnets et des timbres-suppléments.

Le rapport rend hommage à M. Paul-C.
Jeanneret , ancien directeur, enlevé le
3 Juin 1942 à l'affection de ses collabo-
rateurs.

Les comptes, vérifiés par MM. Louis
Cornu et Maurice Hug, laissent un boni
de 2324 fr. 61. Autre fait réjouissant :
41 nouveaux membres ont été recrutés au
cours de 1942, ce qui est un chiffre
record.

L'assemblée approuva la révision des
statuts et nomma à l'unanimité trois
nouveaux membres du conseil d'adminis-
tration en la personne de M. A. Amez-
Droz, directeur de la Chambre suisse de
l'horlogerie, M. Werner Iff , secrétaire gé-
néral de la Chambre cantonale bernoise
du commerce, à Bienne, M. André Jull-
lerat, président de l'Union des fabricants
d'horlogerie de Genève et Vaud, Genève.

M. Alphonse Blanc fut réélu président
par acclamation. Un message de sympa-
thie fut adressé à M. Edouard Tissot ,
vice-président, qui vient de célébrer ses
80 ans.

Chez les garagistes
neuchâtelois

On nous écrit:
La Corporation des garages et branches

annexes, section neuchâteloise de l'Union
des garagistes suisses, a tenu son assem-
blée générale annuelle dimanche 21 mars,
à Neuchâtel , sous la présidence de M.
Louis Segessemann. On entendit tout
d'abord une causerie de M. Iten, de Bâle,
membre du comité central de 1*17. G. 8.,
qui montra le travail accompli par celle-
ci pour améliorer la situation de l'indus-
trie des garages, entre autres par l'ac-
tion pour la réparation de véhicules à mo-
teur. De durs moments doivent être af-
frontés encore par les garagistes, et, pour
surmonter ces difficultés, U faudra que
chacun fasse preuve de discipline en mê-
me temps que d'ingéniosité et d'esprit
Inventif .

Puis le secrétaire de la corporation , M.
René Lombard, fit rapport sur l'activité
de celle-ci en 1942, année au cours de la-
quelle ont été mis sur pied un tarif des
prix, des conditions générales de travail
ainsi qu'un projet de contrat collectif
avec les ouvriers. Le travail de la section
a donc été fructueux, grâce à son orga-
nisation et à la bonne volonté de chacun.

Le comité a été renouvelé et M. Seges-
semann, désirant quitter sa charge de
président, fonction qu'il a assumée avec
une grande compétence pendant plusieurs
années, celle-ci a été confiée à M. Pierre
Girard 1er, garagiste à Neuchâtel.

I/Inforniation horlogère
suisse a tenu

à la Chaux-de-Fonds
son assemblée annuelle

LA VILLE
Soirée

du chœur de la Croix-bleue
On nous écrit :
Le public nombreux qui se pressait,

jeudi soir, à la salle de la Paix, a pu
constater avec joie les résultats remarqua-
bles auxquels est arrivé le chœur mixte
de la Croix-bleue de Neuchâtel sous l'ex-
perte direction de Mme Grobet. Les mor-
ceaux furent très goûtés.

Plusieurs productions de M. Borle, flû-
tiste, Mlle Colomb, violoniste et Mlle Bor-
le, au piano, charmèrent les auditeurs.
Quant à Mlle S. Perret , soprano, sa voix
fraîche et souple lui a valu de chauds
applaudissements.

La « ronde des papillons » qu 'exécutè-
rent les élèves de Mlle Schwab, professeur
de rythmique, nous fit oublier pendant
quelques minutes les soucis de l'heure.

Quelques membres du chœur de la
Croix-bleue de Bienne Jouèrent avec sou-
plesse et entrain une comédie en un acte,
« Pension famille », de Mlle Lenz. Oe fut
un moment délicieux.

Au cours de la soirée M. Grobet, pré-
sident, fit un appel vibrant en faveur de
la cause qui est avant tout celle de
Christ, et M. Ramseyer, pasteur à Sonvi-
lier, définit avec clarté l'œuvre pleine de
promesses des petites familles.

VIGNOBLE
AUVERNIER

Création d'une société
d'util ité publique

le) Une assemblée assez nombreuse de
personnes désintéressées a en lieu ven-
dredi soir au collège af in  de prendre
uu premier contact en vue da la créa-
tion d' une société d' utilité publique et
d'embellissement d'Auvernier.

Un comité provisoire de cinq mem-
bres a été constitué. Il est présidé par
M. Maurice Vaille.

AUX MONTAGNES
LES PONTS-DE-MARTEL

Une promotion
dans la gendarmerie

(c) Lo gendarme Magnin du poste des
Ponts-de-Marlel , vient d'être nommé
appointé au moment où il va nous
quitter. Il sera désormais stationné à
Môtiers.

(Le contenu de cette rubrique
n'engage pas la rédaction au Journal}

La vente des plants
de légumes

Cernier, le 25 mars 1943.
Monsieur le rédacteur,

Je m'excuse de revenir sur l'affaire de
la vente des plants de légumes. Cepen-
dant, la lettre de M. Imhof , publiée dans
votre Journal du 24 écoulé, contenant de
fausses assertions et me mettant person-
nellement en cause, je ne puis laisser
cette dernière sans réponse.

A ce propos, je Joins à la présente un
exemplaire de la circulaire, dont il est
question dans la lettre de M. Imhof , vous
permettant de constater que la dite cir-
culaire porte une en-tête et une signatu-
re suffisantes pour que son origine et son
caractère officiel ne fassent aucun doute.

Je m'étonne que M. Imhof soit aussi
pointilleux sur la valeur d'une signature,
car, en d'autres circonstances, il m'a dé-
montré qu'il était bien loin de l'être. A
cet égard, Je lui rappelle qu'en date du
28 février 1943, il a signé une déclaration
par laquelle il s'est engagé envers l'office
cantonal pour la culture maraîchère à
observer toutes les prescriptions relatives
à la culture et à la VENTE des plants de
légumes, prescriptions contenues dans le
cahier des charges que je lui ai remis en
même temps qu'aux autres exploitations
contrôlées du canton, dont le nombre
s'élève à septante. Il semble que la si-
gnature apposée sur cette déclaration par
M. Imhof aurait dû , à elle seule, l'inciter
à ne pas vendre ses plants en temps pro-
hibé, lors même que pour tranquilliser sa
conscience il a construit, pour lui-même,
un Jugement commode et complaisant lui
permettant de déclarer nulle et non ave-
nue la circulaire précitée.

Je répète que M. Imhof est le seul hor-
ticulteur avec lequel j'ai eu maille à par-
tir au sujet de la vente des plants de lé-
gumes et Je saisis cette occasion pour fé-
liciter tous les autres horticulteurs de
Neuchâtel et des environs pour la parfaite
correction dont Ils ont fait preuve en
cette circonstance.

Personnellement Je considère cette po-
lémique terminée et ne répondrai plus
aux nouvelles attaques qui pourraient
m'être adressées.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur,
mes salutations respectueuses.

V. CHARRIÈRE.

Réd. — Notre correspondant joint à
sa lettre, ainsi qu 'il l'annonce lui-mê-
me, un exemplaire de la circulaire à
laquelle a fait allusion M. Imhof. Xons
avons constaté qu 'il s'ajrissait d' un tex-
te dactylographié, ne portant effective-
men t aucune en-tôto imprimée officiel-
le, ni aucune signature manuscrite, ce
qui eût peut-être été préférable. Pour-
tan t à la lire et à considérer sa pré-
sentation, il n'était guère possible ap-
paremment d'avoir un doute snr son
authenticité...

Nous déclarons également la polémi-
que terminée dans nos colonnes, chaque
partie, c'est-à-diro les maraîchers, d'une
part , le représentant de l'office canto-
nal de la culture maraîchère de l'antre,
ayant eu l'occasion de s'exprimer à
deux reprises.

CORRESPONDANCES

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

25 mars
Température. — Moyenne: 8,8; minimum:

7,1; maximum: 11,3.
Baromètre. — Moyenne : 715,0.
Eau tombée: 0,4.
Vent dominant. — Direction: variable;

force : faible.
Etat du ciel: couvert. Faible pluie inter-

mittente.

Niveau du lac, du 25 mars, à 7 h. : 429.35
N '.V -MU du lac, du 26 mars, à 7 b. : 420.34

| VAL-DE-RUZ I

VALANGIN
Commission scolaire

(c) La commission scolaire de Valangin
s'est réunie mardi soir.

Les examens sont fixés par le départe-
ment de l'instruction publique aux 1er et
2 avril pour les écrits. La date du mercre-
di après-midi 7 avril a été arrêtée pour
les oraux. Il est rappelé quelques dispo-
sitions nouvelles concernant l'introduc-
tion dans les examens d'un thème alle-
mand et l'examen spécial des élèves de
9me année.

Les vacances dureront 16 Jours, du Jeudi
8 avril au lundi de Pâques 26 avril y
compris.

Sur la proposition des dames inspectri-
ces de Valangin , la commission a nommé
Mme Février, pasteur, membre des dames
Inspectrices d'ouvrages.

Divers. — Des regrets unanimes sont
exprimés au sujet de la démission récente
de la commission scolaire de M. A. Jaggi,
président, qui fut avec compétence et cons-
cience, membre , puis président de la com-
mission durant plus de 35 ans.

Enfin, 11 est donné lecture de quelques
dispositions importantes concerna nt la li-
bération des enfants n 'ayant pas atteint
15 ans révolus.

Notre commune ayant admis la loi sur
la prolongation de la scolarité, ceux-ci
doivent fréquenter l'école pendant une
9me année, sauf en ce qui concerne les
enfants d'agriculteurs qui f réquenteront
l'école encore un hiver seulement, du 1er
novembre à la fin de l'année scolaire.

COFFRANE
Assemblée général e

de commune
(c) L'assemblée générale de commune a
tenu le 25 mars sa séance de printemps
sous la présidence de M. B. Perrenoud.
Les comptes de 1942 se présentent ainsi:

Recettes générales 201,168 fr. 47, dé-
penses générales 188,029 fr. 88, laissant
ainsi un solde en caisse de 13 ,138 fr . 39.
Recettes courantes du fonds des ressortis-
sants 51,007 fr. 10; dépenses 35,178 fr. 18;
excédent de recettes 15,828 fr. 92. Recettes
courantes de la commune 52,908 fr. 85;
dépenses 67.539 fr. 70; excédent de dé-
penses 14,630 fr. 85. Recettes courantes
totales 103,915 fr. 95; dépenses 102,717
francs 88. Le bénéfice de l'exercice est
ainsi de 1198 fr. 07 après versement au
fonds des excédents forestiers de 3687 fr ,
au fonds de renouvellement du service élec-
trique de 5000 fr. et de 3000 fr. à celui
du service des eaux. Le rapport des vérifi-
cateurs relève l'état satisfaisant de nos fi-
nances dont l'amélioration est due au ren-
dement de nos forêts qui a dépassé 45,000
francs. Ces comptes sont acceptés à l'una-
nimité.

Une demande de subvention de 330 fr.,
présentée par la Société du battoir électri-
que, en vue de l'achat d'un pulvérisateur
à moteur, donne lieu à un court échange
de vues. Au vote, la subvention est accor-
dée sans opposition.

On passe aux nominations des membres
du bureau, de la commission du budget
et des comptes, lesquels sont simplement
confirmés dans leurs fonctions pour une
nouvelle année.

LA VIE NA TIONALE

La construction de logements ur-
bains, qui avait légèrement augmenté
par rapport à l'année précédente pen-
dant les trois premiers trimestres de
1942, présentait , pour le quatrième tri-
mestre, une diminution de 15,7 % sur
1941. Cette diminution est due au ra-
lentissement de la Construction dans
les grandes villes (Berne, Bâle, par
exemple) . Ce ralentissement n'a fait
que s'accentuer pendant le premier
mois de 1943. Selon les statistiques do
l'office fédéral de l'industrie, la ville
do Winterthour compte une construc-
tion terminée en janvier 1943 contre
17 en 1942. Toutefois , certaines villes
d'importance secondaire accusent une
augmentation notable. Ainsi Lucerne,
aveo 8 constructions de logements ter-
minées (1942: 2). Schaffhouse, 18 (1942 :
0), Thoune , 18 (1942: 11).

A Neuchâtel
En ce qui concerne la construction,

aucun logement n'y a été construit
tant pendant le mois de janvier 1942
que pendant la période équivalente de
1943. Toutefois, alors qu'aucune autori-
sation n'avait été délivrée l'année der-
nière à pareille époque, 11 permis de
construire ont été accordés en janvier
1943. Peut-être est-ce là le prélude à
une recrudescence de la construction
dans notre ville î

L'industrie du bâtiment
en Suisse

BERNE , 26. — L'offi ce de guerre
pour l'industrie et le travail commu-
nique:

En vue d'assurer la répartition de
notre production indigène de char-
bon et de tourbe sur une base satis-
faisant à l'équité et aux exigences de
l'économie de guerre, il est devenu né-
cessaire de soumettre ces combusti-
bles au rationnement. En attendant
que le régime du rationnement puis-
se être définitivement institué, l'offi-
ce de gnerre pour l'industrie et le
travail interdit dès le 26 mars 1913
— cas exceptionnels réservés — toute
livraison et toute acquisition de
charbon du pays et de tourbe.

La production indigène
de combustible

sera également rationnée

BERNE, 26. — Les coupons de mars
de la carte de sucre pour conserves de
1942 venant à échéance le 5 avril 1943,
la ration de sucre pour conserves, at-
tribuée l'an dernier, sera bientôt épui-
sée. Nous pouvons d'ores et déjà an-
noncer qu 'une attribution de sucre
pour conserves a été également pré-
vue pour 1943, afin d'assurer l'utilisa-
tion des fruits indigènes. Le publie
obtiendra, en temps opportun, toutes
précisions utiles quant à la carte de
sucre pour conserves de 1943, qui sera
délivrée avec la carte de denrées ali-
mentaires du mois de mai.

Vers une prochaine
attribution de sucre

pour conserves

BEBNE, 26. — En raison du temps
exceptionnellement doux, la ponte des
œufs a commencé plus tôt que les an-
tres années. En outre on constate que
les livraisons d'œufs par les produc-
teurs sont satisfaisantes. Dans ces con-
ditions, il est possible, afin de compen-
ser partiellement la réduction des ra-
tions de denrées alimentaires surve-
nue en mars, de valider avec effet
immédiat pour l'acquisition d'œufs, les
coupons en blanc de la carte brune de
denrées alimentaires de mars J et N
de la carte entière, JK et NK de la
carte pour enfants, qui donnent droit
dès aujourd'hui , à un œuf chacun,
tandis que les coupons J 'A et N 'A de
la _ demi-carte ont une valeur d'un de-
mi-œuf chacun.

Comme les autres coupons dn mois
de mars, les coupons précités seront
valables jusqu 'au 5 avril 1943.

Nous aurons deux œufs
de plus ce mois

BERNE, 26. — Le département
militaire fédéral communique:

Dès le 1er avril , l'obscurcissement
débutera à 21 heures pour prendre fin
le lendemain à 4 heures. A la même
date, l'ordonnance réglant la circula-
tion routière dans la défense aérienne
sera modifiée et complétée. Les modi-
fications ont pour but d'introduire de
nouveaux moyens techniques et d'aug-
menter la circulation sans nuire à
l'obscurcissement.

Les feux des véhicules à moteur et
des tramways seront blancs désormais,
à condition d'être bien masqués, de
manière qu 'ils restent invisibles d'en
hau t et excluent toute clarté aveu-
glante pour les autres usagers de la
route.

La lumière bleue de faible intensité
et n '^iouissant pas est maintenue ponr
les cycles et les autres véhicules sans
moteur.

L'usage des lampes de poche a donné
lieu à des abus toujours plus fréquents.
L'habitude . s'est implantée de les allu-
mer brusquement, d'aVeujrl er les pas-
sants et de diriger la lumière dans
toutes les directions. Cas abus doivent
cesser. L'usaee de ces lampes et autres
lanternes portatives n'est pins autorisé
en plein air que si leur lumière est
bleue et de faible intensité.

Lorsque la couleur bleue est pres-
crite, elle doit être employée et ne
saurait être remplacée par des tons
tels que bleu clair qui paraît blanc,
on bleu vert facilement con fondu avec
le vert.

Les autorités et. la population sont
invitées à se conformer strictement aux
prescriptions. Les agents de la défense
aérienne et de la police ont l'ordre
de pourvoir à leur application. Les
contrevenants seront punis d'amende et
même d'emrf'Sonnement en cas de ré-
cidive. Les objets qui ont servi à la
contravention seront séquestrés con-
formément à l'arrêté du Conseil fédé-
ral du 18 janvier 1941, concernant les
infractions en mat ière de défense
aérienne passive.

Modifications
de l'ordonnance

réglant la circulation
pendant l'obscurcissement

Jeudi soir, le torrent le Croux, qui
coule près de Vex, à quelques kilomè-
tres de Sion, a débordé , entraînant der-
rière lui une grosse masse de terre et
de pierres.

Deux personnes qui se trouvaient au
bord de l'eau, Mme Vouissoz et sa fil-
lette, ne puren t se sauver à temps et
furent ensevelies sous les matériaux
descendant de la montagne. La mère
réussit à se dégager et appela au se-
cours. On réussit enfin à sortir à son
tour la fillette de sa triste situation.
Mais la malheureuse, qui avait le
crâne enfoncé, avait cessé de vivre. La
mère est légèrement blessée.

La crue d un torrent valaisan
cause la mort d'une fillette

(c) Vendredi matin , entre 7 et 8 heures,
la femme d' un employé de magasin sis
sur le Grand-Pont , laquelle avait re-
jo int  son mari dans un local annexe
a, pour un motif qui n'est pas encore
établi, tiré sur son époux puis tenté
de mettre fin'à ses jours.

Les victimes de ce drame mystérieux
out été transportées à l'hôpital canto-
nal. M Perret — un Suisse rentré de
Russie — paraît peu gravement atteint;
l'état de sa femme est, en revanche,
plus grave.

Un drame dans un magasin
à Lausanne

Un village schwyzois
où l'on devient vieux

SCHWYZ, 26. — Mme veuve M.
Marty-Hubli , domiciliée à Oberibcrg,
célèbre aujourd'hui son centième anni-
versaire. Elle a donné le jour à 11
enfants, dont 7 sont encore en vie.
L'aîné a 76 ans et le cadet 58. La com-
mune  d'Oberiberg compte 536 âmes. On
y trouve douze personnes âgées de 80
arts et plus.

Chronique régionale Heureux celui que le Maître a
trouvé vaillant.

Monsieur Eugène Miéville;
Monsieur et Madame Maurice Mié-

ville et leurs fils , André et Claude;
Madame et Monsieur Robert von

Allmen - Miéville et leurs enfants,
Claudine, Pierre et François;

Madame et Monsieur André
Borioli-Miéville et leurs filles, Lu-
cienne et Marianne;

Mademoiselle Clara Goitreux;
Madame Fanny Goitreux;
la famille de feu Madame et Mon-

sieur Charles Ribairx-Gottreux;
Madame et Monsieur Paris-Miéville

et famille;
Mademoiselle Cécile Miéville;
Madame Albert Benoit-Miéville;
Monsieur et Madame Louis Mié-

ville et famille ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Madame Hélène MIEVILLE
née GOTTREUX

leur chère épouse, maman , grand-
maman , sœur , belle-sœur, tante et
parente , enlevée à leur tendre affec-
tion , après une douloureuse mala-
die , dans sa 72me année.

Bevaix, le 26 mars 1943.
Le jour où je t'ai Invoqué, tu t'es

approché de mol, tu m'as dit: «Ne
crains point. » Lam. III, 57.

L'ensevelissement aura lieu à Be-
vaix , lundi 29 mars , à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

t
Madame Clément Guenot-Guenot,

ses enfan ts  et petits-enfants, au Lan-
deron , à Neuchâtel , Zurich , Bâle et
Aubonne, ainsi que toutes les familles
parentes et alliées, ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Clément GUENOT-GUENOT
leur cher époux, père, grand-père,
beau-père, frère, beau-frère et pa-
rent , décédé dans sa 73me année ,
muni des saints sacrements de
l'Eglise.

Le Landeron , le 25 mars 1943.
L'enterrement aura lieu diman-

che, à 13 h. 15.
L'office de requiem sera célébré

au Landeron , lundi à 8 h. 30.
R. I. P.

Que Ta volonté soit faite.
Madame Julia Gisler-Robin, à Neu-

châtel;
Madame Claudine Gisler-Wider et

son fils, à Neuchâtel;
Madame Marguerite Gaudy-Gisler

et ses deux fils , à Berne;
Monsieur et Madame Frédéric

Gisler-Brunner, à Washington,
et les familles alliées,
ont la grande douleur de faire part

à leurs amis et connaissances du dé-
cès de leur cher époux , beau-père,
grand-père, frère et oncle,

Monsieur Charles GISLER
Agent généra l d'assurance <cAIpina »
enlevé à leur tendre affection , le 25
mars 1943, dans sa 54me année ,
après une courte maladie supportée
avec rési gnation.

L'incinération, sans suite, aura
lieu samedi 27 mars 1943, à 15 h.

Domicile mortuaire: rue Purry 4.
On est prié de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Au revoir, cher époux et bon papa.
Madame Ulysse Leu-Warmbrot, à

Saint-Biaise;
Madame et Monsieur Charles Jung-

Leu et leur fille, à la Chaux-de-
Fonds ;

Madame et Monsi eur Albert Bin-
der-Leu et leur fils, à Zurich ;

Madame et Monsieur Henri
Kybourg-Leu et leur fils, à Saint-
BÎaise;

Monsieur et Madame Henri Leu
et leur fils , à Vancouver (Canada);

Monsieur Ulvsse Leu, à Martinton ,
Illinois (U.S.A.);

Monsieur et Madame Jean Leu-
Payot et leurs enfants, à Yverdon;

Sïonsieur Robert Leu, à Prangins-
Nyon;

Madame et Monsieur Walter Grob-
Leu, à Soleure;

Mademoiselle Marguerite Leu, à
Neuchâtel ;

Monsieur Auguste Leu, Madame
veuve L. Kempf et ses enfants, Ma-
dame et Monsieur F. Marchand-Leu
et leurs enfants, Mademoiselle Lina
Leu, Madame et Monsieur C. Grau-
Leu et leurs enfants, Madame et
Monsieur F. Zbinden-Leu et leurs
enfants , ainsi que les familles
Schmidt , Guyot , Matthey-Jeantet,
Choffet , Droz et Warmbrot et toutes
les familles parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de leur bien-aimé époux,
papa , beau-père, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle et parent ,

Monsieur Ulysse LEU
que Dieu a rappelé à Lui ce matin,
à 6 h. 30, dans sa 78me année, après
de longues souffrances supportées
avec courage et espérance chré-
tienne.

Saint-Biaise, le 25 mars 1943.
Je sais en qui J'ai cru.

2 Tlm. I, 12.
J'ai mis mon espoir ' en l'Eternel ,

mon âme espère en Lui et j'ai con-
fiance en Sa parole.

Ps. CXXX, 5.
L'enterrement aura ilieu samedi

27 mars, à 15 heures.
Culte au domicile à 14 h. 40.
Domicile mortuaire: Tilleul 19,

Saint-Biaise.
On ne touchera pas

Les comités de l'Union commer-
ciale et de l'Association des Vieux-
Unionistes ont le pénible devoir
d'informer ileurs membres du décès
de leur regretté collègue et ami

Monsieur Charles GISLER
membre d'honneur de l'U. C. et
membre de l'Association des V.-U.

L'incinération, sans suite, aura
Heu samedi 27 mars, à 15 heures.
Nos membres se feront un devoir
de se trouver au Crématoire pour
rendre les dern iers honneurs.

Le Conseil communal de la ville
de Neuchâtel a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur Charles GISLER
conseiller général

L'incinération, sans suite , aura
lieu samedi 27 mars 1943, à 15
heures.

Le comité de la Chambre canto-
nale neuchâteloise des Agents g éné-
raux d'assurances a le profond regret
de faire part aux membres de l'asso-
ciation du décès de

Monsieur Charles GISLER
Agent généra l

survenu le 25 mars 1943, après une
courte maladie.

L'incinération , sans suite, aura
lieu samedi 27 mars, à 15 heures.

Messieurs les membres de la
Société suisse des Voyageurs de com-
merce, section de Neuchâtel , sont
informés du décès de leur regretté
collègue

Monsieur Charles GISLER
membre actif.

_ L'incinération, sans suite, aura
lieu samedi 27 mars, à 15 heures.

Le comité.

L'Etat-major de la Garde locale
de Neuchâtel a le regret d'annoncer
aux of., sof. et gardes le décès de
leur camarade

Sgt-chef Charles GISLER
dont nous gardons le meilleur sou-
venir.

L'incinération, sans suite, aura
lieu samedi 27 mars, à 15 heures.

Le cdt G. L.: Cap. F. Erebs.
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Nous avons le regret de faire part

du décès de notre cher et dévoué
ami ,

Charles GISLER
vice-président

L'incinération, sans suite, aura
lieu samedi 27 mars, à 15 h.

Le comité.

Messieurs les membres du Cercle
national sont informés du décès de

Monsieur Charles GISLER
leur regretté collègue.

L'incinération, sans suite, aura lieu
samedi 27 mars, à 15 heures.

Le comité , de la Société française
« La Fraternité » de Neuchâtel a le
pénible devoir d'informer ses mem-
bres et la colonie française du dé-
cès de

Monsieur Charles GISLER
père du maréchal des logis Edouard
Gisler, mort pour la France en
mai 1940.

L'incinération, sans suite, aura
lieu samedi 27 mars, à 15 heures.

La Société des vignerons de Bou-
dry a la douleur d'annoncer le dé-
cès de

Madame Lina BERTHOUD
mère de Monsieur Arnold Berthoud,
caissier de la société.

L'ensevelissement a eu lieu ven-
dredi 26 mars 1943.

Monsieur et Madame Arthur Boder,
à Dombresson, et leurs enfants :

Monsieur André Boder , à Orbe;
Monsieur et Madame Willy Boder-

Monnier , à Dombresson;
Monsieur Gilbert Boder , à Rolle;
Mademoiselle Hélène Boder, à

Neuchâtel;
Monsieur Gaston Boder , à Peseux;
Monsieur et Madame Jules Boder-

Muller , à Orvin, leurs enfants et
petits-enfants;

les enfants et petits-enfants de feu
Alfred Desaules;

les familles "̂ parentes et alliées,
ont la grande douleur d'annoncer

le décès de

Mademoiselle Suzanne BODER
leur bien-aimée fille , sœur, petite-
fille, belle-sœur, nièce, cousine et
parente, survenu subitement dans sa
22me année.

Dombresson, le 26 mars 1943.
Les compassions de Dieu ne sont

pas épuisées. Lam. III, 22.
Ce que je dis, Je le dis à tous:

« Veilles. » Marc XIII, 37.
L'ensevelissement aura lieu à

Dombresson, dimanche 28 mars, à
13 h. 30.

Domicile mortuaire: Dombresson.
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— On a découvert hier matin , aux
Hauts-Geneveys, sur la vole ferrée, le
corps affreusement mutilé d'une Jeune
fille de Dombresson qui avait passé sous
le train. Les autorités ont procédé à la
levée des restes macabres et à leur Iden-
tification.

Ce qui se dit...
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