
LA LIGNE MARETH EN ENTIER AUX NAINS DES ALLIES
LA SITUATION S'AGGRAVE POUR LES FORCES DE L'AXE EN TUNISIE

Les troupes du général Montgomery s'approchent de Gabès - !_ 'Af ri ka korps
aurait amorcé un vaste mouvement dé repli - et se verrait contraint de se
retirer jusqu'à Sousse - Dans le secteur nord également, l'armée du général

Anderson ( a réalisé des progrès
ALGER, 29 (Reufer). - Le Q. G.

allié en Afrique du nord communi-
que :

Sur le front de la Sme armée, l'atta-
que lancée dans l'après-midi du 26
mars contre les positions fortifiées
ennemies au sud d'El-Hamma a con-
traint l'ennemi à se retirer de la ré-
gion de Mareth. Nos forces aériennes
ont prêté un appui très efficace et
puissant à cette attaque au cours de
laquelle l'ennemi a subi de lourdes
pertes en hommes, en chars, en ca-
nons et en transports motorisés. De
nombreux prisonniers allemands sont
tombés entre nos mains. Le combat a
continué avec violence, le_ 27 mars,
dans cette région, où nos troupes ont
fait de bons progrès.

La totalité des défenses fortifiées
et bien organisées des positions de
Mareth est maintenant entre nos
mains. Nos troupes ont occupé le 28
mars Mareth , Toujane et Matmata. Le
total des prisonniers faits par la Sme
armée depuis le 20 mars dépasse
maintenant 6000.

Nos troupes ont progressé hier à
l'est d'El-Guettar, malgré les difficul-
tés inhérentes au terrain. Nos pa-
trouilles ont été très actives dans les
régions de Maknassy et de Fondouk.

Des avances locales ont été réali-
sées dans le secteur septentrional tu-
nisien, dans le djebel Abiod où nous
avons fait un nombre considérable de
prisonniers. Les chasseurs et chas-
seurs-bombardiers de l'armée du dé-

sert occidental maintiennent leurs at-
taques sur les transports ennemis
dans la région de Gabès, cela malgré
le mauvais temps. Quatre avions en-
nemis ont été détruits au cours de
ces opérations. Des positions et véhi-
cules ennemis ont été attaqués dans
le secteur central.

Les Alliés à t'attaque
sur un front de 500 km.

RABAT, 29 (Reuter). — Radio-Maroc
annonce que les troupes britanniques,
américaines et françaises attaquent
dans tous les secteurs du front sur une
zone de 500 km. Des détachements amé-
ricains et français progressent sur Kal-
rouan. Les forces américaines qui ont
pris Fondou k avancent vers la côte.

Dans le nord, la lre armée bri-
tannique a occupé une Importante bi-
furcation de routes.

La manœuvre de Montgomery
et la retraite de Romme.

ALGER, 29. — De l'envoyé spécial de
l'agence Reuter auprès du Q. G. allié
en Afrique du nord :

Comme à El-Agheila et à l'oued
Azem, et devant Tripoli , le général
Montgomery a surmonté les obstacles
de Mareth, par des manœuvres de dé-
bordement Ses troupes ont avancé
dans le secteur d'El-Hamma, malgré
une résistance des plus acharnées et
sont arrivées à l'arrière des forces de
l'Axe. Celles-ci occupant les positions
de Mareth se sont trouvées si menacées
qu 'elles ont été contraintes de se reti-

rer en direction de Gabès. Deux colon-
nes britanniques convergent vers la
trouée de Gabès.

Il ne s'agit pas d'une déroute enne-
mie. La retraite adverse se fait avec
assez d'ordre et la Sme armée doit
toujours combattre pour avancer. Les
soldats britanniques ont été aux prises
avec dee troupes d'élite allemandes à
El-Hamma.

L'occupation de Mareth , Matmata et
Toujane signifie que les troupes qui
attaquent de front les lignes ennemies
sont à une trentaine de kilomètres de
Gabès. On ne sait pas encore jusqu'où
l'armée du maréchal Rommel s'est re-
tirée. L'ennemi a laissé derrière lui un
grand nombre de chars, de canons et
de véhicules de transport endommagés,
ce qui donne une. idée de la violence
des attaques aériennes et des tirs de
l'artillerie alliée.

Rommel se retirerait
au delà de Sousse

ALGER, 30 (Reuter). — Radio-Alger
annonce que la colonne du désert du
général Montgomery a dépassé El-
Hamma de deux kilomètres et demi,
de sorte que le passage par lequel
Rommel peut s'échapper n'a plus
qu'une vingtaine de kilomètres de lar-
geur.

Les milieux militaires pensent que
le maréchal Rommel se retirera sur
une ligne, au nord de Sousse, car les
positions délimitées dans la plaine par
le chott El-Djerid, Kalrouan, Sousse et
Gabès ne sont pas défendables.

Rommel va-t-il évacuer
Gabès ?

LE CAIRE. 29 (Reuter). — On an-
nonce officiellemen t que les reconnais-
sances aériennes britanniques ont ré-
vélé que les principaux aérodromes de
l'Axe à Gabès sont e«"fcr_in- _ _ ._ _ la-
bourés. On pense que Rommel se pré-
pare à évacuer Gabès.

Les navires alliés
bombardent Gabès

ALGER. 29 (Reuter). — Le Q. G. allié
en Afrique du nord a annoncé aujour-
d'hui que la région de Gabès a été
bombardée avec violence par les forces
navales alliées.

L'attaque de ta I e armée
se développe avec succès

ALGER, 29. — Le correspondant de
l'agence Reuter déclare que l'attaque
de la lre armée britannique dans le
nord tunisien marche « très bien ». Lecommandement britannique s'est décla-
ré tout à falt satléfalt de la tournure
que prend la bataille. La direction gé-
nérale de l'avance britannique estorientée vers Tamara. Simultanément ,
les troupes françaises et marocaines
ont pénétré profondément dans les li-gnes italiennes et continuent d'avancer.
(Voir la suite en dernières dépêches)

Découverte du désert aux approches de la ligne Mareth
Notre correspondan t de Vichy nous

écrit :
Gabès, Médenine, Tatahouine, To-

zeur, Kébili, Matmath a sont des noms
que les communiqués d'Afrique du nord
ont rendu familiers au lecteur que les
hasarda de la guerre promènent depuis
trois ans d'un 'bout à l'autre de notre
malheureuse planète.

Ils appartiennent tous à cette région
désertique du sud tunisien que les Fran-
çais ont subitement découverte au dé-
but de l'année 1938 lors du retentissant
voyage du président du conseil d'alors,
M. Edouard Daladier. Jusque-là , le sud
-iunisieu-se confondait pour eux avec le
désert tout court et l'on eût bien étonné
l'électeur de la rue Monffetard si on
lui avait dit qu'à la lisière du Grand-
Erg, le terrible pays de la soif , il exis-
tait des plantations d'oliviers aussi
riches que celles de la plaine de Sfax.

Un sort heureux nous a permis de
visiter ces régions à la fois désolées
et magnifiques, de côtoyer des hommes
étonnants pour qui la colonisation était
autre chose qu'une affaire de gros sous
et qui par une action assidue et une
politique indigène adroite et digne
avaient réussi à pacifier une contrée
où, en 1916, on s'était battu contre la
France avec une férocité dont les sou-
venirs ont inspiré toute une littérature
romanesque où brille le nom de Joseph
Peyré aveo le « Chef à l'étoile d'ar-
gent ».
PAR UN PRINTEMPS TUNISIEN

C'était en 1938... Cinq ans ont passé
depuis ce printemps tunisien où notre
voiture s'enfonça à toute allure dans
la plaine caillouteuse que traverse la
« Piste du Sucre », droit vers le centre
de cette Afrique mystérieuse et calci-
née ou plane le souvenir du marquis

de Mores et l'ombre du général de La-
perrive. Nous avions quitté Gabès,
brûlé Tatahouine, et devant nous le
piton rocheux de Bir-Kécira se décou-
pait, noir sur fond rose, dans l'air du
soir rafraîchi par une lointaine brise
méditerranéenne. Une caravane mar-
chait sur les bas côtés de la piste, les
bêtes étaient lourdement chargées.
L'homme nous salua:

— Filamen... la paix soit avec vous.
Quand nous arrivâmes au bordj, une

sentinelle croisa le fer. Nous étions en
territoire militaire et un laissez-passer
était nécessaire. Nous l'avions. Celui
lui l'avait signé s'appelait le colonel
Mondielli et il commandait en maître
l 'immense territoire du sud tunisien . La
veille, il nous avait reçu dans sa grande
maison blanche de Médenine où des

Un point d'eau dans nne oasis du sud de la Tunisie.

« Joyeux >¦ punis bêchaient sans convic-
tion un extraordinaire potager de pou-
pée. Il faisait une température torride
et le colonel Mondielli en nous sou-
haitant bonne chance pour ce voyage
avait ajouté en nous montrant l'im-
mense carte qui décorait son bureau:

— Au sud de Tatahouine c'est l'enfer.
Certes pour un homme civilisé de

1938 une promenade dans le sud tuni-
sien pouvait manquer de charme en cesens que le confort y était autant dire
inexistant et qu'on rencontrait plus de
scorpions que de salles de bains. L'eau
était abominable, purgative, tiède, bref

8Jmbuvable môme pour les chevaux dés
pelotons du 4me spahis. Mais le paysa-
ge était de qualité et il existait des
étapes plus fraîches et plus riantes que
le célèbre jardin d'Allah, il y avait
Zarzis, cette « Perle du sud », dont les
palmiers s'avancent sur le sable d'uneplage qu'on dirait tahitienne, il y avait
l'oasis de Rémada dont le bordj forti-
fié abritait une palmeraie minuscule à
l'ombre de laquelle chantait une source
plus fraîche que les jeu x d'eaux de
l'Alhambra de Grenade, il y avait mê-
me cet éblouissant « canyon » qui fran-
chissait la chaîne des Matmatha où
nous avons aperçu le gibier le plus rare
de cette zone africaine: des mouflons
aux cornes recourbées. Et sur la piste
loin devant nous s'enfuyaient les
hardes de gazelles ou se levaient les
vols des outardes. Dans le ciel d'un gris
métallique, les _ chasseurs d'afriqnes »,
ces oiseaux au plumage d'un rouge et
d'un bleu éclatant , filaient' rapides et
criards tandis que de loin en loin un
lourd vautour tournoyait au-dessus de
la carcasse d'un chameau crevé.

M.-G. GELIS.
(Voir la suite en cinquième page)

Les malheurs de la France
Le récent remaniement ministériel

français n'a pas suscité beaucoup de
commentaires. C' est la preuve que
ce qui se passe à Vichy n'a plus
qu'une importance fort  relative

^ 
par

rapport aux événements mondiaux.
Et, pourtant, les changements inter-
venus dans le gouvernement Laval
sont assez signi f icat i fs . I ls portent
d'abord sur les po rtefeuil les ayant
trait à la défense nationale. Il n'g
aura désormais p lus qu'un seul se-
crétariat d 'Etat pour la guerre et
p our l'aviation, dont le titulaire sera
le général Bridoux; il n'y en aura
p lus qu 'un seul aussi p our la marine
et pour les colonies réunies sous la
direction du contre-amiral Bléhaut.

Ces concentrations sont la résul-
tante des événements de ces derniers
mois. De par la décision du chan-
celier du Reich en novembre 19^2 ,
l'armée fra nçaise a été supprimé e.
L'aviation na p ratiquement aucun
rôle à joue r maintenant que les
communications avec outre-mer sont
coupées. Un secrétar iat p our ces
deux* postes est encore largement
suf f i sant .  Il en va de même de la
marine et des colonies. La plus
grande par tie de la f lo t t e  française
aujourd 'hui soit s'est sabordée , soit
a passé sous le contrôle des Alliés.
Et ceux-ci ou bien se servent des
unités tombées entre leurs mains, ou
bien veillent à leur internement.
Quant aux colonies , il n en est p lus
une qui soit sous l' autorité rfe /a
France de Vichy. La f 'deh le  de h
Martinique, oà l'amiral Robert na
pas voulu céder aux p ressions de
y Vashington, est d'un domaine pure-
ment théori que.

Dans ces conditions , le nouveau
secrétariat aux colonies et à la ma-
rine n'est que d'une portée assez
réduite. On assure bien, dans un
communi qué o f f i c ieux ,  qu il aura,
de même que le secrétariat de la
défense , une tâche importante :
celle de tracer, sur le papi er, les

grandes lignes d'une refonte mili-
taire et coloniale de la France. Mais
encore faudrait-il savoir quelles
conditions seront fai tes  demain à ce
pays. On notera, au surplus , que les
nouveaux titulaires désignés par M .
Laval n'ont pas la notoriété de leurs
devanciers. Les amiraux Abrial et
Platon qui se distinguèrent à Dun-
kerque et étaient considérés comme
des personnalités marquantes se
voient ainsi évincés comme tant
d' autres avant eux.

. *
C'est le cas aussi de M. Josep h

Barthélémy qui se trouve contraint
de céder son portefeuille du minis-
tère de la justice à un inconnu, M.
Gabolde , procureur général de la
Seine. Le dé part de M. Barthélémy
apparaît comme un signe. Avec lui,
c'est un collaborateur intime du chef
de l'Etat qui s'en va. L' cx-garde des
sceaux s'était distingué naguère p ar
ses articles du « Temps » qui étaient
for t  lus. Il était considéré comme le
juriste de la Révolution nationale.
Condamnant le libéralisme, il s'éle-
vait tout autant contre le totalita-
risme.

Avec M. Lucien Romier (qui reste ,
mais pour combien de temps ?) ,
c 'était le dernier survivant , dans le
ministère , de l'équip e qui , les pre-
mières années , s'était e f f o r c é e  de
mettre sur p ied un corps de doctrine
solide dans la ligne de la pensée du
maréchal. La p lace est nette mainte-
nant pour les « lavalistes » purs ,
c'est-à-dire pour ceux qui p ratiquent
uniquement une politiq ue opportu-
niste. Le vieux chef de l'Etat doit se
sentir de p lus en p lus isolé. Une per-
ronnalité revenue , ces jo urs, de
Vich y ,  nous assurait que, sans se
désintéresser des af fa ires  p ubliques ,
il se considère nettement désormais
comme pris onnier.

Quant à la position de M.  Laval ,
elle est plus malaisément définissa-

ble. Celte même personnalité af f i r -
mait que le président du conseil ,
tout ¦ en connaissant la grande im-
popularité dont il est l' objet , demeu-
rait à sa p lace pour arracher dans
la mesure du possible quelques con-
cessions à l'occupant. Il n'en reste
pas moins que celles-ci sont mini-
mes. Et l'on ne peut que constater
objectivement que la politi que de M.
Laval est un échec comp let. Les
mots de « collaboration » et de « re-
lève » ont été vidés de leur sens et
remplacés par de bien sinistres réa-
lités.

* *
// apparaît , en e f f e t  que , même

une mesure comme la suppression
de la ligne de démarcation qui
avait été présentée comme un avan-
tage, n'a contribué finalement qu 'à
renforcer encore , si besoin en était ,
la position de l' occupant. On ne s'at-
tardera pas ici sur des faits  bien
connus de nos lecteurs. Notons seu-
lement que les rafles et les ré quisi-
tions auxquelles procède la po lice
d' armée allemande , dans quel que lieu
de la France que ce soit , ont contri-
bué à exasp érer le sentiment de la
population non seulement contre les
occupants , mais encore contre M. La-
val, considéré — à tort et à raison
— comme un simp le agent d' exé-
cution du gouvernement du Reich.

Dans ces conditions , on comprend
que la population tourne de p lus en
p lus ses regards au delà des f ron-
tières , vers des chefs  qui ont repris
la lutte. Mais là encore , la France
est en présence d' un autre aspect
du drame gui la bouleverse. Alors
qu 'elle est justement soucieus e d'ob-
tenir sa libération , il se trouve mal-
heureusement que les hommes qui
peuvent la lui assurer se voient con-
traints , du moins beaucoup d' entre
eux, de lui promettre en même temps
le retour à une idéolog ie qui , lui a
fait  du mal. R^ A BRAICHET.

Un nouveau raid anglais
a ravagé Saint-Nazaire

Riposte allemande sur la côte de Grande-Bretagne
GRAND QUARTIER DE LA R.A.F.,

29 (Exchange). — Plusieurs centai-
nes de bombardiers britanniques ont
entrepris un raid meurtrier sur la
base de sous-mari _ s allemande de
Saint-Nazaire, dans la nuit de diman-
che à lundi. Des bombes de deux et
de quatre tonnes ont atteint la ré-
gion des docks. Pour la seconde fois
en une semaine, de gros incendies et
de violentes explosions ont éclaté
dans la région portuaire où se trou-
vent les garages des sous-marins. Des
avions de reconnaissance qui ont sur-
volé Saint-Nazaire lundi après-midi
ont annoncé par radio que la région
des docks est transformée en une mer
de flammes. La plupart des batteries
allemandes et des projecteur s ont été
rendus inactifs dix minutes seulement
après le début de l'attaque , qui a été
la plus violente qui ait jamais été en-
treprise contre ce point d'appui naval
allemand.

Deux bombardiers ne sont pas ren-
trés à leur base.

De nombreuses victimes
à Rouen

BERLIN, 29 (D.N.B.). — Le bombar-
dement de Rouen par des escadrilles
britanniques et américaines a fait plus
d'une centaine de morts parmi la popu-
lation française. La majeure partie des
bombes explosives sont tombées sur des
colonies des environs où de nombreuses
maisons se sont écroulées. Les travaux
de déblaiement sont encore en cours.

Raid allemand sur Norwich
BERLIN , 29 (D. N. B.) — L'attaque

d'avions de combat allemands contre
la ville industrielle de Norwich, dans
¦la nuit de lundi , a duré 20 minutes et

a été particulièrement violente. Labonne visibilité a permis: aux avia-teurs allemands de reconnaître facile-ment les objectifs assignés, sur les-quels de grandes quantités de bombesincendiaires et explosives, parmi les-quelles des engins du plus lourd cali-bre, ont été déversées. Les bombes ontatteint notamment de nombreuses ca-sernes, baraquements, châteaux d'eau et
installations industrielles de la ville.
De nombreux et violents incendies fai-
saient déjà rage lors de la première va-gue, puis s'étendirent rapidement. La
chasse britannique et le tir violent de
la D. C. A. n'empêchèrent point lesaviateurs allemands de mener à bienleur attaque.

La version anglaise
LONDRES, 29 (Reuter) . — De très

gros dégâts ont été causés lors d'un
raid sur une ville de la côte méridio-
nale anglaise par des avions ennemis,
lundi. Un grand immeuble locatif a
été détruit et une église proche a été
très endommagée. Un autobus a été dé-
truit. Parmi les victimes, on compte
quelques morts et des personnes griè-
vement blessées.
Le port de Brighton attaqué

en plein jour
BERLIN, 30 (D.N.B.). — Des avions

de combat rapides allemands ont en-
trepris vers le milieu de la journée
du 29 mars, uno attaque à basse alti-
tude contre la ville de Brighton , sur la
côte méridionale de l'Angleterre. La
défense bri tannique fut complètement
surprise par les avions allemands qui
s'avancèrent à basse altitude contre la
côte. Des coups directs atteignirent des
blocs de maisons étendus et d'impor-
tants centres de communications , cau-
sant de grands dégâts. Au retour , nos
¦aviateurs volant bas attaquèrent les
installations militaires do diverses lo-
calités de la zone de défense de la côte
méridionale de l'Angleterre. Après un
court combat aérien , un chasseur bri-
tanniniio a été abattu.

J'ÉCOUTE...
L épargne

Combien de fois , dans certains mé-
nages, a-t-on entendu dire : t Oh 1 pour
ce Que l'argent vaudra après la guer-
re... 1 » Et ouste ! on y allait de sa pe-
tite dépense superflue, de sa petite
sortie. On s'y.Jiccordait avec emp resse-
ment ce qu'en des temp s normaux, on
aurait considéré comme une folie.

Assurément, il ne faut  pas bouder
devant les petites satisfactions Qu'on
p eut demander à l'existence. Les meil-
leures ne sont d'ailleurs pas celles Qui
coûtent le plus cher. Même la femme
p eut trouver sa joie dans autre chose
Que dans l'achat for t  onéreux d'un de
ces minuscules « bibis » clownesques
Que la mode a lancés récemment . Il
n'est peut-être pas indisp ensable aux
hommes non plus de fumer deux pa-
quets de cigarettes par jour ou des
p ipes et des cigares nombreux pouy
se senti r en pleine béatitude.

Le sag e saura trouver son plai sir à
moindres frais. Il s'arrangera à ne pas
entàmer ses réserves. Il aura souci de
l'équilibre budgétaire de son ménage.

Celui-ci est bien vite compromis
avec la. formule : « Oh ! pour ce que
l'argent vaudra après la guerre .'... »
Plus d' un en sait déjà beaucoup sur
ce chapitre-là. Plus d' un s'ape rçoit
aussi, auj ourd'hui, que depuis qu'on
nous promet dévaluations et catastro-
ph es monétaires diverses, beaucoup de
temps s'est écoulé sans que rien soit
arrivé.

On constate, cependant , que dans son
ensemble, le peuple suisse ne s'est pas
laissé aller à écouter par trop les se-
meurs de panique monétaire. Les pré -
lèvements de plus en plus répété s de
l'Etat et des cantons ne l'ont même pa s
découragé d'épargner. Les banques
cantonales suisses enregistraient à la
f in  de 1942 le dép ôt , sur carnets d'épar-
gne, de 2734 millions de francs , soit de
116 millions de plu s qu'au mois de no-
vembre 1911.

Ce chi f fre  a son éloquence, l'élo-
quence de l'épargne. Il pa raît bien in-
diquer Que notre population a, malgré
tout, grande confi ance dans les desti-
nées du pays. Ceux qui « paument »
l'argent sous prétexte que celui-ci ne
vaudra bientôt p lus rien, restent, som-
me toute, l'exception.

Ceux-là risquent fort  d'être toujours
Gros-Jean comme devant. Tandis Que
les autres, dans le cas le moins fav o-
rable, n'en auront pa s moins mis Quel-
que chose de côté.

Or, comme on fait son lii,';.on. se
couche. FBANCHOMME.

SUCCÈS RUSSES
AU NORD-EST
DE SMOLENSK
Le calme règne toujours '" ,
dans le bassin du Donetz

MOSCOU,. 29 (Exchange). — Après'
une préparation d'artillerie de quatre
heures, les Russes ont réussi à enfon-
cer une position fortifiée allemande si-
tuée à 55 km. au nord-est de Smolensk
et couvrant Yartzevo. Au cours de vio-
lents combats qui se déroulèrent à la
baïonnette et aux grenades à main,
500 soldats allemands d'un régiment .de
S.S. furent tués. Un important butin
fut capturé. Quelques succès purent
également être réalisés au nord de
Smolensk. Trois localités fortifiées fu-
rent prises. Le demi-cercle tracé autour
de Smolensk s'est considérablement ré-
tréci. Les Russes réussirent à s'empa-
rer de plusieurs positions allemandes
avantageusement situées.

Une patrouill e de reconnaissance,
forte de 130 hommes, a été décimée
près de Bielgorod. Les Allemands n'ont
pas engagé des opérations de grande
envergure.

L'accalmie règne toujours sur le
front du Donetz. L'Axe se borne à son-
der la force des lignes russes au moyen
de petites patrouilles. *

pans le secteur de Leningrad, des
solda is allemands se msltent à cou-
vert pendant le tir de l'artillerie

soviétique.
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Bureau d'orientation professionnelle
Collège de la Maladière — Neuchâtel

Avis aux employeurs
Les employeurs de la ville et des environs sont

invités à nous signaler au plus tôt les
places d'apprentissage vacantes

pour des jeunes gens ou des jeunes filles libérés
des écoles en avril , ainsi que tous les emplois d'ap-
prenties ménagères, aides ou commissionnaires.' 

CONSULTATIONS
Jeunes gens : mardi, mercredi et samedi, de 16 lu ft 18 b.
Jeunes filles : lundi et Jeudi, de 16 b. à 18 tu

TËLÈPHONE 5 21 82 -J 

lil .ilillHiililli'lil
Perdu une

capote militaire
de Corcelles a Brot-Des-
sous. Prière à la personne
qui en aurait pris soin
d'aviser A. Jungeai à Brot-
Dessous. 

TOUS LES 15 JOURS

/ -.. \ nouveaux cours d'allemand ou d'italien ga-
(&CA-'*•£?) rantls en deux mois, ainsi que de comptable,
! [ d'interprète, de correspondant, secrétaire,
hr__ MÉ sténo-dactylo, langues. Diplôme en trols,
^¦SproH quatre et six mois. Emplois fédéraux 

en 
trols

¦H'.:i:._î3f mois. Classe de cinq élèves. Aussi des cours
^H;S_ *' de deux , trois, quatre semaines. — ECOLE
^mH^ TAMÉ, NEUCHATEL, LUCERNE et ZURICH

Llmmatqual 80.

Compagnie des Tramways de Neuchâtel
Les obligations de la compagnie dont les numéros

sont indiqués ci-dessous ont été désignées par le sort
pour être remboursées :
a) au ler août 1943, à la Banque cantonale neuchâ-

teloise et chez MM. Bonhôte et Cie :
EMPRUNT 4 . % 1936, Nos 83, 181, 346, 359, 372, 406,

431, 471, 551, 565, 583, 592, 600, 669, 703, 752, 865,
884, 944, 993.

b) au 31 décembre 1943, à la Banque cantonale neu-
châtelolse :

EMPRUNT 189G N. C. B. Nos 21, 25, 55, 92, 123, 174,
184, 224 , 229, 263, 264, 266, 282, 298, 316, 329, 454,
457, 489. 

i.vu _ ai __ '_ _ ;_ t t
Qui prendrait

en échange
une Jeune fille de 15 ans
pendant les vacances d'a-
vril (trols semaines) et
éventuellement celles d'été,
Mme Stôcfell , ingénieur,
WOHLEN (Argovie).

Ifli I__ 6SS6.II a remis son salon de coiffure à

Mme et M. Marcel Barbezat
SABLONS 28 ¦ TM. S3S 0S

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

On cherche un

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

On cherche, pour dét__
de mai, un

GARÇON
hors des écoles, dans grand
train de campagne. Occa-
sion d'apprendre la langue
allemande. SI possible se
présenter. Jakob Re_tsch,
agriculteur, Wileroltlgem
près Chlètres.

Personne de confiance
et expérimentée est cher-
chée pour les soins d'un
ménage soigné, en Suisse
allemande. Bons gages. En-
trée selon entente. Faire
offres écrites sous chiffres
A. B. 323 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On cherche une

jeune fille
dans petite famille pour
aider au ménage et au Jar-
din. Occasion d'apprendre
la langue allemande; on
donne salaire. S'adresser à
Mme Vogel, Sublngen (So-
leure).

On demande pour tout
de suite un Jeune

commissionnaire
S'adresser: pâtisserie Lls-
cher, rue de la Treille.

JEUNE FILLE
sérieuse et forte, est de-
mandée comme aide de
buandefle à l'hôpital Pour-
taJès. Neuchâtel.

Pour ménage de médecin
de quatre personnes, om
cherche pour Genève une

bonne à tout faire
aimant les enfants et par-
lant le français. Serait se-
condée par une demoiselle
de réception. Ecrire sous
chiffres N4570 X Publici-
tés, Genève. AS 2968 G

PERSONNE
très expérimentée, cherche
occupation régulière dams
petit ménage soigné, soit
matin, après-midi ou éven-
tuellement la Journée. —
Adresser offres écrites à
D. P. 318 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
âgée de 18 a_i|, cherche
place où elle pourrait ap-
prendre la langue françai-
se. Offres à Elisabeth Fru-
tlger, « Laueli », Oberho-
fen ( lac de Thoune). 

Jeune Suissesse alleman-
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. Badèr, Instituteur,
Niederbuchslten (Soleure).

Vous trouverez du personnel
fidèle et travailleur par «ne petite annonce dans notre Journal.

Voici un des certificats
d'un de nos nombreux clients en Suisse romande :
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EMMENTHALER BLATT
AS osai B LANGNAU - Tél. 8 fondé en 184s !

30,000 3b0nne$ e t le p lus répandu (lu canton rie Berne

Bonnes couturières
travaillant manteaux et costumes sont demandées
f>our tout de suite à l'atelier. Travail assuré toute
'année. — Se présenter chez S. Dreifuss, avenue
de la Gare 15.

BOUDRY
A louer tout de suite

dans villa privée, magnifi-
que chambre meublée en
studio, chauffée, avec cui-
sine. Tram à proximité.
Langeai S.A. Boudry. Télé-
phone- 6 40 02.

Pour le 24 Juin, à louer
Joli

appartement
de deux pièces. — F. Spi-
chiger, Neubourg 15.

«Joli annarfsmenl
de quatre chambres, bains
et dépendances (ler étage)
pour le 24 Juin 1943. Belle
vue, conviendrait pour per-
sonnes tranquilles. Offres
sous F. B. 295 au bureau
de la Feuille _ d'avis.

Belle chambre au soleil.
Hôpital 6, Mme Robert.

On cherche pour tout de
suite un

JEUNE
HOMME

robuste pour aider aux
travaux de campagne. Bon
gain et vie de famille. —
S'adresser à O. Kocher-
Galland, camionneur, Sel-
zach (Soleure). AS 16143 J

On chercha une

bonne à tout faire
pour petite pension; entrée
15 avril ou époque _ con-
venir. S'adresser _ Mme
North, Parcs 2.

Je cherche pour entrée
Immédiate une

jeune fille
sérieuse et honnête pour
aider au ménage. Bonne
occasion d'apprendre la
langue allemande. Vie de
famille et bons soins assu-
rés. Adresser offres à Mme
Ihly - Wachter, entrepre-
neur, Pleterlen près Bien- *
ne

^ 
AS 16144 J

Jeune demoiselle
sortant des écoles secon-
daires, intelligente et pré-
sentant bien, trouverait
emploi facile dans cabinet
dentaire de la place. Adres-
ser offres manuscrites à
L. G. 317 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour le 15 avril, on cher-
che dans ménage avec fil-
lette une Jeune

PERSONNE
âgée de 25 à 30 _ns, pour
tous les travaux du ména-
ge et de la cuisine. Gages
6o fr. Adresser offres écri-
tes avec photographie et
certificats à J- P- 316 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite une

DAII
d'un certain âge, sans en-
fant, pour faire le ménage
d'un agriculteur. Connais-
sance de la petite c.r.ture
des Jardins. Gages selon
entente. Faire offres sous
P1994 N à Publicitas, Neu-
châtel. 

Commissionnaire
Jeune homme sortant des

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

On cherche une

jeune
fille

âgée de 16 ans. Vie de fa-
mille. Renfer , boulangerie-
pâtisserie, Lengnau près
Bienne. AS 16095 J

Couture
Assujettie ou ouvrière

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

^̂ ^

Je cherche pour entrée
ler avril une

jeune fille
de confiance au courant
des travaux de ménage. —
Adresser affres écrites avec
prétentions b, N. K. 308 au
bureau de la Feuille d'avis.

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.

A louer, petite chambre
meublée, Indépendante, si-
tuée au soleil. S'adresser :
8, rue de la place d'Armes,
Sme étage. ,

Deux superbes chambres,
une meublée pour tout de
suite et une pour le ler
Juin non meublée. Tout
confort, chauffées et bain.
Conviendrait pour voya-
geur. Faubourg de la Gare
13. 2me à gauche.

A louer, près de l'Univer-
sité,

très jolie chambre
tout confort. Demander
l'adresse du No 312 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

BELLE CHAMBRE, bien
meublée, soleil , rue de l'Hô-
pital 6, 4me, Mme Knôferl.

Belle chambre avec ou
sans pension, soleil, con-
fort. Demander l'adresse du
No 322 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche

LOCAL
ou atelier. Eau, électricité,
éventuellement gaz. De
préférence ouest ou haut
de la ville. Adresser offres
écrites à H. J. 307 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pour l'été
On demande à louer au

Val-de-Ruz ou Côte neu-
châtelolse une chambre,
meublée ou non, avec cui-
sine. Faire offres avec si-
tuation et prix sous A. A.
320 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Madame Richard, doc-
teur, 40, Crêt-Taconnet,
cherche pour le début
d'avril une

bonne à tout faire
sachant cuire, parlant le
français et au courant
d'un ménagé soigné.

Commissionnaire
est demandé pour tout de
suite ou date à convenir.
S'adresser au magasin de
primeurs Bavaud fils, rue
du Seyon.

On cherche pour le ler
avril, éventuellement pour
le ler mal, une

JEUNE FILLE
pour les travaux du mé-
nage et la surveillance ,
d'un enfant. Vie de fa-
mille et bons gages; aurait
également l'occasion d'ap-
prendre la langue alleman-
de. Envoyer photographie
et certificats à: Boucherie
Herren, Kirchstrasse 188,
Wabern près Berne.

Jeune garçon
habile, entre 15 et 20 ans,
est demandé pour travail
facile. Pressant. Fabrique
d'objets en bols, téléphone
7 53 83, S^int-Blalse.

On cherche un

JEUNE HOMME
pour aider aux travaux d'é-
curie et des champs. Ga-
ges à convenir. S'adresser
à R. Gulnchard , Areuse,
tél. 6 35 06.

Atelier de la région cherche une

couturière capable
comme première coupeuse et surveillante. —
Faire offres manuscrites avec prétentions de
salaire et copies de certificats sous chiffres
P. 2001 N. à Publicitas , Neuchâtel.

Commissionnaire
Jeune homme, 15-17 ans, ayant si possible

fréquenté l'école secondaire, sérieux, de toute
confiance et .débrouillard , est demandé pour
entrée immédiate dans bureau de la ville pour
commissions et petits travaux de bureau. Possi-
bilités d'avancement. — Offres sous chiffres
P. 1999 N. à Publicitas , Neuchâtel.

SITUATION
indépendante et de rapport à ouvrier manuel ou
fils de paysans, travailleur , disposant d'un certain
capital. — Offres sous chiffres P. 1995 N. à Publi-
citas, Neuchâtel.

JEUNE FILLE
sortant de l'école et dési-
rant apprendre la langue
française cherche place
dans bonne famille pour
les travaux du ménage.
Bons soins et vie de famil-
le désirés. S'adresser à fa-
mille Zelger, Kappellien-
strasse, à Melrlngen (Ober-
land bernois).

Vendeuse
Jeune fille, figée de 24

ans, cherche place de ven-
deuse dans magasin de la
ville. Elle connaît le servi-
ce et peut travailler seule.
Entrée: 15 mai ou ler Juin.
Faire offres , avec mention
des gages, sous chiffres
S. S. 319 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille, âgée de 21
ans, travailleuse, cherche
pour le 15 mal , place de

ta. d'enfants
en aidant au ménage, dans
maison soignée où elle
pourrait apprendre la lan-
gue française. Offres sous
chiffres PZ 6528, Gust.
Pflster, Agence des Jour-
naux, Winterthour.

JEUNE TILLE
figée de 16 ans et demi,
honnête et active, ayant
quelques connaissances de
la cuisine, cherche place
pour aider au ménage et au
Jardin, où elle pourrait ap-
prendre la langue françai-
se. Bonne nourriture et vie
de famille exigées. S'adres-
ser à la Poste de Jeuss
près Morat. AS 756 L

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 ai Mme A.
Bornet, faubourg du Lac
10, Neuchfttel.

Une personne très cons-
ciencieuse cherche des
journées de lessive
et heures. Demander l'a-
dresse du No 313 au bureau
de la FeuUle d'avis.

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
a, fond la langue françai-
se. Gages minimum 50 fr.
et bons traitements exigés.
Entrée pour le 1er mai ou
date a convenir. — Adres-
ser offres fi Mme B. Mo-
ser, Dapplesweg 1, Berne,
tél. 2 36 57, qui rensei-
gnera .

Apprenti boulanger
Jeune homme intelligent

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, à
Avenches.

COLLÈGE DE SERRIÈRES
Mercredi 31 mars, à 20 heures

CONFÉRENCE PUBLIQUE
avec le concours du

Chœur mixte ouvrier « L'Avenir »
Orateur: Pierre REYMOND, professeur

L'initiative de l'Union syndicale
et du parti socialiste

Le comité d'action en faveur
de l'initiative.

I 

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

électriques
O. MAHLER Tél . 5 44 43 NEUCHATEL

Passage Max-Meuron 2
(Vente et achat de moteurs)

William-W. Châtelain Er-
Conseiller f amilial

NEUCHATEL-MONRUZ Tél. 5 3410

ENSEIGNES
~V/ I de tous genres

NEUCHATELVMJJJJJ

Distribution du lait par quartiers
Mesdames,

Votre nouveau laitier se présentera à vous dès aujourd'hui 30 mars.
} Il ne doute pas qu'en dépit des petits ennuis que vous procure peut-être

notre réorganisation, vous le recevrez avec votre bonne grâce coutumière. Il
vous remercie d'avance de votre aimable accueil. •

Société coopéra tive de consommation
de Neuchâtel et en virons

Société des laitiers de Neuchâtel
: '. Laitiers dits « du dehors »

/ÉM% Bibliothèque
p__Lg35__ ft^ pour la 

jeunesse
\ «sj ŝ P̂ f̂ A Au Blé qui lève
¦P~"~^K** •' .-**"* / %» Galeries (lu Commerce
!*«_?_ _  /' -—-— //f tW' 'MaSasln) PL St-Françols,

^*Sa
^B _ES^ë^__j |̂ '" PRÊTS DIS LIVRES

"*«é _jsliSii___ J_ Pr 
"AN8 TOUTE LA SUISSE

~*mggfr Renseignements gratuits

Est-il possible d'éviter la chute prématurée
de vos cheveux ou d'y remédier ?

Une élève diplômée ie i'Institut Pasche, soins du

CUIR CHEVELU
de Vevey, vous renseignera gratuitement chez

; /*̂ C _fl 9< Clos-Brochet
_Fs tOmtiJte m 532 91

*Jf __ ¦«__ !__ -&_ • _L_ ou 7. Saint-Maurice
*̂  ^~ *r~-v -ar •»- TéI 514 53

où vous trouverez également tous les
3*~ PRODUITS PASCHE -*c 

^(Sur demande, on se rend à domicile)

RESTEZ JEUNE , MADAME
Demandez les conditions pour

SOINS DE BEAUTÉ

Théâtre de Neuchâtel
Lundi 5 avril, â 20 h. . 5

gfi Récital de danse
\W ___ _ff donné par

t| ANNE KAR1NE
r̂ ___BF3 accompagnement 

et 
intermèdes par

B^ flj f 
Claudine DESSOULAVY

\kJ^ Mlle Lucie WATTENHOPER

Oeuvres de: HiENDEL, RAMEAU, CHOPIN, DEBUSSY, etc.
PIANO PLEYEL de la Maison «Au MÉNESTREL »

Prix des places: Fr. 1.65 à 4.40 (réduction aux étudiants
et élèves) - Location « Au MÉNESTREL », tél . 5 14 29

FRUF l_MI
I L'impôt sur le «re tfattaires
I implique l'obli gation ĉonstant» de

C'est un
§ véritable CM«-ttte

Ë sr.ï es -'**•"' '•
MBA problème en

une seule écriture.
I NO. vous - r̂r*.¦ oralement ou P« *£' rt.
i H engagement de, voire P

M Téléphone! à R"I , wn

. m de nos conseils. vo" de¦ „oins de soucis, moins ae

1 toSl et plus de temps.

i COMPTAB.L.TÉ «UF
l société Anonyme i-« 

2?0 77
I 15, Rue Centrale

SOCIÉTÉ SUISSE
DE CIMENT PORTLAND

NEUCHATEL
Conformément à l'article 9 des statuts. Messieurs- les

actionnaires sont convoqués en

Assemblée Dénerale ordinaire
SAMEDI 10 AVRIL 1943, à 11 h. 30

à NEUCHATEL , bureaux de MM. Ed. Dubied & Cie,
ancien hôtel Bellevue

ORDRE DU JOUR - - - --
Rapports du Conseil d'administration et des con-
trôleurs sur les comptes de l'exeicice 1942. —
Approbation de ces rapports et votation sur les
propositions qu'ils contiennent, notamment dé-
charge au Conseil d'administration et fixation du
dividende. — Nomination d'un administrateur. —
Nomination de deux contrôleurs.

A teneur de l'article 12 des statuts, Messieurs les
actionnaires doivent, pour avoir le droit de participer
à l'assemblée générale, opérer jusqu'au mercredi 7 avril
1943, à midi, le dépôt de leurs actions, en échange
duquel Ils recevront un récépissé nominatif et personnel
qui leur servira de carte d'admission _, l'assemblée
générale.

Ce dépôt peut être effectué à, Neuchâtel : au siège
social, à la Société de Banque Suisse et à la Banque
Cantonale Neuchâteloise; à Bâle : à la Société de Banque
Suisse.

Le compte de profits et pertes et le bilan, de même
que le rapport des contrôleurs, le rapport de gestion
et les propositions concernant l'emploi du bénéfice net,
sont déposés aux lieux Indiqués ci-dessus, où Messieurs
les actionnaires pourront en prendre connaissance à
partir du 31 mars 1943.

Si vous souff rez
des p ieds, si vous

vous f atiguez
f acilement,

demandez des
conseils gratuits
les mercredis et

vendredis ;
pour les autres jours ,

seulement
snr rendez-vous.

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

douleurs,
soulagement immédiat.

J. Kurth
Neuchâtel Seyon 3

¦BH_0__B_B__________________ __________B______
Madame Ernest BEYELER-BÊGUIN,

et les familles parentes et alliées, remercient du
fond du cœur toutes les personnes qui ont témoi-
gné tant de compréhenslve sympathie pour leur
grand deuil.

Neuchâtel, le 30 mars 1943. >

Dans l'impossibilité de répondre à toutes
les marques de sympathie reçues à l'occa-
sion de leur perte si cruelle, Monsieur Albert
Frauchiger et famille prient tous leurs amis
et connaissances de trouver ici l'expression
de leur sincère reconnaissance.

il LA ' "*""" ¦"

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

p I est un organe
f de publicité de

I premier ordre

Madame
Louis SCHEURER et
famlUe remercient
toutes les personnes
qui leur ont témoigné
tant de sympathie à
l'occasion de leur
grand deuil.

Dombresson, j
le 29 mars 1943.

___________________

Famille d Arosa cherche
pour son file, âgé de 15
ans, désirant fréquenter
l'école secondaire,

échange
avec Jeune homme ou jeu-
ne fiUe pouvant fréquen-
ter l'école . secondaire d'A-
rctsa. Bons traitements et
bons soins réciproques exi-
gés. Ecrire à Georges Ru-
dolf , commerçant, à Arosa.

Home-pension d'enfants

£!dU&épidC Le Crêt-du-Locle
Altitude 1100 m.

Situation unique. Immense parc abrité par les - forêts
de sapin. Séjour idéal pour enfants ayant besoin de
changement d'air, convalescence, vacances. — Pour tous
renseignements, s'adresser à Mme et Mlle GERBER,
' Téléphone 2 37 58 

On cherche une

jeune fille
sachant cuire et au
courant de tous les
travaux d'un ménage.
Bons gages. Paire offres
à Mme Kramer, bou-
cherie, Peseux, tél.
6 13 53.
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|3|ii |3 COMMUNE

Bl C0!EUX

Soumission
pour coupe de bois

Le commune de Cornaux
met en soumission le fa-
çonnage d'environ 400 artè-
res de bols dans sa forêt
située à la Côte des Bour-
geois, Div. 28.

Pour tous renseigne-
ments s'adresser à M. Jules
Schaeffer, directeur des fo-
rêts.

Les soumissions sont à
adresser au Conseil com-
munal Jusqu'au 5 avril
1943.

Cornaux, le 27 mars 1943.
Conseil communal.

MARAIS
On offre à vendre une

belle parcelle de marais
tourbeux non exploitée,
tourbe noire de lre quali-
té. Vallée de la Sagne et
des Ponts. Demander l'a-
dresse du No 324 au bu-
reau de la Feuille d'a/vle.

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.

On cherche & acheter en-
tre Neuchfttel et Cortaillod
une ¦

maison
ou petite villa

Adresser offres écrites a
B. S. 314 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre un magnifique

veau mâle
pour l'élevage, race Con-
cholse, très bonne ascen-
dance. Etienne Matlle, le
Bled-Areuse, tél. 6 34 61.

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

CUISINE

PORCS
de 4 mois, à vendre chez
Henri Laivainchy, la Coudre.

Saucisse
de veau

avantageuse
A LA BOUCHERIE

R. Margot
SEYON B

Ç QuM -
m Un» encau.liqu. facile S
I -lendre , qui brille rapid*-
V mont , qui résisle longtemps,
M voilà ce que vous recner-
U chez.

M L'encaustique AtletUt

M sere donc votre marque I

Nouvelle offre spéciale
depommes
de table

harasses d'environ 25 kg..
ds 76 à 86 c. le kg., franco
flore. Jean Sigrist, fruits
ra gros, Olten. P20895OU

/^ f̂efB w Prenez
rSKR-fe»! Pour la cure
l&«j£££| d« Printemps j
VM l°"!" '-""" "*̂ y l'extrait de plantes  du
^ ______B_E__ Ê. _ ':Wv Docteur Antonioli  â
^^R^

lî'Ï
X'-' . :ïi<)̂ ^' Zurich. Circulan pu-

^^ ĥv ŷ '-'jĥ ^r rifle , tonifie et tra-
^^BeSî ^  ̂

caille 

en sens guérls-
B̂Br ^ »ant contre les trou-
^  ̂

blés circulatoires.

f 1\ _¦'̂ ' '^ _P̂  W" . '

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

5̂M________i__L
* 

R T E U C D A T E I i J
<•_>«*«_fc.«5_ £a <»î«d*S -

 ̂ 1 WINCKLER-FRIBOURG J

SOULIERS mm
de quartier ,JÉfBH|

J. KURTH Neuchâtel
j f â flM  N O U V E A U T É S  BHBijjijk,

Egj Inaugurant la ï , .|S COLLECTION CLASSIQUE $m
J£f* DU MILIEU OU MONDE || |

I publiée sous la direction .'H ENRI G_ . L L._ ... N , I ¦--

|vï] vient de para ître le roman de fea

Il ' SAINTE-BEUVE [-1

I V O L U P T É I
|?a Un chef-d ' œuvre méconnu ] i _ j

Ê_ - I  1 vol. in .6 écu de 464 pages, imprimé I J
. 1  sur pap ier bible , reliure toile soup le , I "|
tiÎM présentation en étui cartonné Fr. 8.- Kg

f . . GUY MAZELINE
K3 (Pri» Concourt 1932) t

|j TONY L'ACCORDEUR
£| J vol. In-16 de 248 pages .... Fr. 4.- I "';

|| FRANÇOIS P0NCETT0N '

1 JACQUARD , DE LYON 9
W§& Préface de M. CHAULE ? M AURRAS ';
ïivl de l'Académie française ;'" j

p| 1 vol. in-16 de 256 pages .... Fr. 4.- I v. ;

Ĵj|s'JP_l M I L I E U  DU M O N D E  ^M^^kr

_W _»3_F^ _̂BBBÎ ______ ______ Pou? tous ceux qui souffrent de RHTJMA-

™
' '' 1 9 I m m m \ w Â  ̂ _ > _ ____ __¦ TISME ' GOUTTE , SCIATIQUE, TORTICOLIS,

^[» J fcV™y *j  ̂̂ _L_ _̂J_I LUMBAGO, DOULEURS MUSCULAIRES ET
J__fl pp̂ _^_ _P^*_-ite__ INTERCOSTALE S, NÉVRALGIES, le remède
__ _5 __ __ '• . _M_i%'¦'¦ *. _L efficace : UROZERO. Produit suisse. UROZERO
jfi_- j ySf_ %_ _ _ ^%y ^ _ _ _ P>_?Bj«,.H dissout et évacue l'acide urlque et vous pro-
K M_M__ÉÉn attgafiBr curera le bien-être.

TOUTES PHARMACIES : CACHETS, Fr. 2.20 et 6.— : COMPRIMÉS, Er. 3.20

I lias tissus
I !f iewts d'avril
p Lainage douillet BAYADÈRE
«m pour robes printanières, dans de ravissantes rayures en pure
il les tons réséda, tabac, bfëu laine pour blouses ou robettes
§1 nuit, cuivre, etc., ^mm gktt d'enfants, largeur m g^g\
H largeur 130 cm., TK"0 90 cm., 3 coupons, J°Q
%;'à 5 coupons, le m. W^LT le mètre 6.50 et Ŵ

9 Drap tailleur anglais Charmant lainage
il belles nouveautés, rayures sur façonné pure laine, teintes du
H gris ou marine, 100 % laine, printemps, largeur 90 cm.,

1 K„:. cm"o __
5o ? coupon\ _ T90

M le mètre ékmW le mèïre 8.90 et B

I Ravissant lainage MOUSSIA
:_ -] pour manteaux, chevrons ou pour blouses et robes, dans
sjÉ tissu poilu, des tons mode, de superbes tons nouveaux
;|| fargeur 140 cm., 

^^^
«. en uni, largeur _

%«.
?. . 8 coupons , ^O**** 

90 
cm., 3 coupons , «,*^

le mètre 24.50 et ¦  ̂ le mètre ^
¦9 m *---m-+ *--mmm%-%mm %mWm-mm **-WmmWmm-mmm *mm m̂mm-% *~^^

Ecossais pour robes ou jupes de sport
'. '• '{ de belles dispositions en fibranne souple et infrois- MAC
I sable, largeur 90 cm. Vente libre, SM le mètre 8.90 6.90 <*

S Et maintenant, allons...

I ui ^l .mmni
suce. OE 

t^̂ ^̂Mk J ULES BLOCH, NEUCH âTEL

â 

Mesdames
jcaslon de la nouvelle
nous vous présentons
«Uectlon de modèles
îx à, des prix très •
«les.
belles formes pour

smatiems pour les-
nous sommes spécla-
outlllés et dont nous
ssons une exécution
len/tée et Impeccable,
lez ne pas tarder à
is remettre de même
attires et réparations.

Fournitures et garni-
tures en tous genres.

\NO  ̂ _y J- Troxler
vx_ ^-y MODES

^***—~ . —"̂  Rue du Seyon 5 c
A vendre un

taureau
3e 21 mois avec cahier fé-
déral. A la même adresse,

semences
de pommes de terre «Up-
to-<Late » et «Aeckersegen».
Georges Monnler, Dombres-
aon, tél. 7 11 19. 

A VENDRE
régulateur, chaise d'en-
fant, chaises, vêtements et
lingerie usagés mais en bon
état. Vieux—Qh&tel 2.

Glaïeuls
oignons à grandes fleurs,
beau mélange, la douzaine
1 fr. 50; le kg. d'oignons
du Vully à planter 4 fr.
Pellet, au Tivoli, Morat.

A vendre un

ACCORDÉON
DIATONIQUE

& l'état de neuf. — Saars
6, 2me à droite.

Vieux bijoux
avec ou sans pierres pré-
cieuses. Objets d'art pour
collections, sont achetés au
plus hauts prix.

Bijouterie Favre, place
dn Marché. Tél. 8 42 38.

Le moulin Debrot
La Borcarderie

sera fermé
du 29 mars au

17 avril

Marcel Nobs
électro-moto service

Tél. 5 38 18

DE RETOUR

Société immobilière
du Secours

Lie dividende oe
1043* est payable
chez MM. l>u_ »as-
quier, Montmollin
& Cie, contre remi-
se du coupon de
dividende de 19J2.

Achats - Ventes -
ËCi13ng6S bies usagés
aux OCCASIONS MEYER,
avenue de la Gare 19,
Neuchâtel, téléph. 5 23 75.

Moto
légère, usagée, est deman-
dée. Offres à Transit gare,
case 75.

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchfttelolses

L. HICHAUD
PLACE POURY 1

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

LA CHEMISE SUR MESURE
CHEZ LE RON CHEMISIER

Cçeùvu .̂
14, rue de l'Hôpital

Tissus qualité d'avant-guerre

Une sacoche chic
î s'achète toujours chez

SœIOï
Avant d'acheter... •

vos boîtes de CONSERVES EN LÉGUMES,
FRUITS, POISSONS, comparez nos prix

en regardant nos vitrines.
Exemples : ANCHOIS, 38 c. la boîte

SARDINES à l'huile, 1 f r. la boîte
DES RAS PRIX n n ifl  Hôpital 10

chez rNlil Neuchâtel

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

Occasion pour fiancés
A vendre pour cause de

départ, une chambre à
coucher MODERNE com-
plète, & l'état de neul. —
Chambre & manger com-
prenant un buffet de ser-
vice, une table & allonges,
quatre chaises, un lustre,
un grand tapis de milieu.
— Chambre à coucher à
un lit, oamprenau/t: 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: fa/uibourg de
l'Hôpital 12, 2me étage.

G. MENTH
V I T R E R I E

y

Tél. 5 20 41

A vendre une bonne

jument
Hagote de quatre ans, fran-
che de tout. Chez Arthur
Monnard-Maley, Salnt-Blal-
se. Tél. 7 61 08. 

Moteur
M HP, 190 volts, 1420 touiB,
à vendre. Epicerie Houriet,
Cortaillod.

Important commerce
primeurs, vins

et liqueurs
à 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. Ren-
seignements seront donnés
sous chiffre D. P. 285 au
bureau de la Peullle d'a-
vis.

E5_______B_ _______

Vitrages encadrés
avec enrtredeux et fran-
ges en marqulsette ou
filet. Toutes grandeurs

;s et tous prix j .
VITRAGES A VOLANT

^ 
au mètre

AU GAGNE PETIT
Seyon 24a Tél. 5 24 38

VIN
DE CORTAILLOD

1er choix, à vendre un vase
rouge et un vase blanc
1942. Offres à Georges Du-
commun, viticulteur, Petlt-
Cortalllod. Tél. 6 40 92.

/^ J_\f * C _
\ W J ... depuis
\WX que j'achSta

co (in et onctueux fromage
Chalet-Sandwich, j'écono-
mise le beurre ; le Chalet-
Sandwich se laisse merveil-
leusement bien étendre sur
le pain...
Fromage Chalet-Sandwich
(H gras) 225 gr., 6 portions
pour 150 gr. de coupons,
SEULEMENT Fr. 1.06 NET.

Belles occasions, à ven-
une

chambre à manger
en bols dur composée d'un
buffet de service, une ta-
ble à allonges, quatre chai-
ses. Un renard brun 50 fr„
un manchon noir 10 fr.
Adresser offres écrites à
C. B. 321 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Magasins Meier
Les oranges sanguines è.

1.20 le kg.; les pommes
depuis 0.65 le kg.; forte
baisse sur les figues...

Bazar
neuchâtelois
Rue Saint-Maurice 11

POCHETTES
MOUCHOIRS
ÉCHARPES
FOULARDS
CRAVATES
ROIJTOIfS

Beau choix Prix modérés
Se recommande: G. Gerster

L'engrais LONZAl
est arrivé
DROGUERIE

Paul Schneitter
COMPLET

bleu marine, pour Jeune
heaume, Agé de 16 ans, à
vendre à bas-prix. Adresser
offres écrites à F. S. 315
au bureau de la Feuille
d'avis.

VELOS
d'hommes et de dames,
neufs, chromés, trois jvi/tes-
ses (moyeux) complets
avec de bons pneus, comme
neufs, vente libre pour
320 fr. pièce, chez Hans
Muller, Neuchâtel, rue du
Bassin 10 (4me). Télépho-
ne 6 36 46. P 1993 N

Lits complets
très bon marché, à vendre
au magasin de meubles
M. GUILLOD, rue Fleury
10. Tél. 5 43 90. 

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

^
r AU

#C0RSET D'OR
j/Ji Rosô-Guyot

|| GR OSSESSE
H| Ceintures
|. J spéciales
^;j dans tous genres
1 q avec san- «n ne
f 1 g0« dep. cU.Oa
fi-i l Ceinture «Salua»

| 5 % S. E. N. J.

Sans coupon

Crème volaille —
de Hongrie

à O fr. 65 la boîte —

ZIMMERMANN S.A.

y^TlMBRES ^Sk
^POUR 

LA DATE XV
^Niim_ot«ui_ autoiMilqutŝ k

yTimbitsp, marquer Misses. ftls-A

|TIMBRES|
I CAOUTCHOUC I
I CT TIMBRES EN MÉTAL I
II EN TOUS GENRES JE

VLUTZ - BERCER/
\^ 17. nu des BeauK-Artt /g

\̂ Bottes ot 
f_ i»oro* M̂^̂ . â Torrrpor» Ĵ F

Il me reste
quelques bons

de lait...
avec lesquels j 'achè-
terai du lait conden-
sé ou en poudre
chez PRISI , Hôpital
10, qui a tous les

boîtages.

Engrais
| pour f

jardins
DROGUERIE

S. WENGER
Seyon 18, Grand'rue 9

TéL 5 26 00

COMPLETS 7 k .
SPORT ! c"an™re a manger

_ _____ U___ i <v__ t< e*11 b^ls dur composée d'un
bUlUIieS gOll buffet de service, une ta-

D'-.r.to.Ane bIe à allonges, quatre chal-
ralfTalWlIS ses. Un renard brun 60 fr„
lf &#__¦___ .nf_> UB manchon noir 10 fr.
WClcinclliS Adresser offres écrites à

!>______¦______ « de c- B- 321 au bureau de la
WwSTIIIlieS travail Peullle d'avis. 

et flÂf %tta Magasins Meier
M an.  A3 II y Le* oranges sanguines amaillcaUA de pluie 1.20 le kg.; les pommes

fîhoiflKAC depuis 0.65 le kg.; forteVHCMII9C9 baisse sur les figues...
Sous-vêtements I

! «j**» Au Bon Marché
; U-lapeaUA GEORGES BREISACHER

CâS(|.N- lteS Saint-Honoré 8, Neuchâtel

Pour vos achats de
MEUBLES NEUFS et
USAGÉS, une seule

adresse s'impose
naturellement

i Au Bûcheron
I J.-P. EVARD

Ecluse 20 Tél. 8Z6 33

^̂ ^_^̂ ^̂  
VOTRE VUE

ffraiyy|ilti E André PERRET

______B_ I_ -B   ̂
rantie des ordonnances



Un combat naval
s'est déroulé

au large des côtes
britanniques

La guerre sur mer

LONDRES, 29 (Reuter). — Le com-
muniqué de l'amirauté britannique dé-
clare que tôt lundi matin des forces
côtières légères ont intercepté des ca-
nots torpilleurs ennemis au large de la
côte orientale de l'Angleterre. Deux
torpilleurs à moteur ont attaqué cinq
des navires ennemis au canon et,
atteint plusieurs fois le deuxième ba-
teau do ligne ennemi sauta. Des débris
sont tombés sur un de nos navires,
alors que celui-ci se portait vers le
canot torpilleur en tête pour l'éperon-
ner. Le canot torpilleur chavira et l'on
vit une partie de sa poupe se détacher
do lui. Pendant ce temps, un autre tor-
pilleur a causé des dégâts sérieux à un
quatrième bateau de ligne.

Plus tard, nos forces ont réussi à
mener une deuxième attaque et ont
endommagé sérieusement le dernier
bateau de ligne ennemi. Des coups ont
également été portés à un autre groupe
de canots torpilleurs, mais dans l'obs-
curité il n'a pas été possible d'obser-
ver les résultats complets de cette
action.

Au cours de la nuit, des destroyers
en patrouille dans la même région ont
attaqué également plusieurs canots
torpilleurs et ont porté des coups au
but. Nos forces n 'ont pas eu de vic-
times et seul un vaisseau a subi quel-
ques dégâts.

Les pertes navales alliées
vues de Berlin

BERLIN, 29 (D.N.B.). — Du début de
décembre 1941, c'est-à-dire depuis l'at-
taque de Pearl-Harbour, à la fin de
mars, les forces aéro-navales alleman-
des, italiennes et japonaises ont détruit
2330 navires marchands ennemis, d'une
jauge globale supérieure à 15 millions
de tonnes. A elles seules, les forces
armées allemandes ont coulé 1752 car-
gos ennemis, soit plus de 11 millions
de tonnes, du 7 décembre 1941 au 25
mars 1943. 

Etat civil d„ Neuchâtel
(Mars)

PROMESSES DE MARIAGE
24. Carlo-Bruno Gerosa et Lllia-Maria-

Angéla Pontana, les deux à Neuchâtel.
24. Olaude-Bernard Bron et Lina-Maria

Kâch, à Neuchâtel et à Lucerne.
24. Maurice-Georges Borel et Hélène-

Marcelllne Seydoux, les deux à, Genève.
26. Robert Brunner et Nelly Schleppy,

les deux à Neuchâtel.
26. Georges-André Hostettler et Irène-

Emma Kneuss, à Neuchâtel et à Salnt-
Imier.

MARIAGES CÉLÉBRÉS
S. Georges-Roger Bourquin et Berthe-

Thérèse Gleyre, à Neuchâtel et à Senar-
clens.

12. Claude-Emile Matthieu et Denise-
Andrée Nicolet. les deux à Neuchâtel.

18. François-Louis Châble et Simone-
Alice Gutknecht, les deux à Neuchâtel.

19. Eric-René Sandoz et Odette-Marie
Gaudin, les deux à Neuchâtel .

19. Wilhelm Soncinl et Jeanne-Margue-
rite Vuilliomenet, à Berne et à Neuchâtel.

24. Maurice-Henri Stumpf et Yvonne-
Marie-Albertlne Marmy, les deux à Neu-
châtel.

24. Roger-Alphonee-Pernand Rœmer et
Solange-Agnès Girard, les deux à Neuchâ-
tel.

26. Paul-Auguste-Joseph Maillard et Li-
na-Adèle Pellaton , â Neuchâtel et à Lu-
try.

26. Pierre-Otto Schmid et Ruth Gagne-
bin, les deux à Neuchâtel.

26. Saml-Albert Digier et Jeanne-Louise
Montandon, les deux à Neuchâtel.

La jeune fille
des îles lointaines

FEUILLETON
de la € Feuille d'avis de Neuchâtel *

par 35
Jean de LAPEYRIÈRE

Peu à peu , leurs réflexions se
développant et s'éclairant, ils se
demandèrent si leu r ami n 'avait
pas été contraint de se rendre
après une résistance désespérée. Cap-
tif , il aurait été emmené avec le
« Gaulois » vers une destinat ion in-
connue. Ainsi , de déduction e>n dé-
duction , Meije , Domène et la jeune
fille étaien t amenés à presserat/ir, à
deviner la vérité.
. Cette hypothèse , loin de les rassu-
rer au sujet de Ladun e, redoubla leur
inquiétude. Un instinct secret leur
disait que leur compagnon avait be-
soin d'être secou ru . Chaque minute de
retard pouvait être fatale. Si , réelle-
ment , l'événement s'était déroulé tel
qu 'ils l'imaginaient, i_ était à prévoir
que Rob Ren o et ses acolytes ne ga r-
deraient pas indéfiniment prisonnier
leur enn emi. Celui-ci ne pouvait que
les embarrasser. Aueun sentiment

d'humanité n'était susceptible de les
retenir, ils n'hésiteraient point à
exécuter leur captif.

Aussi, la détresse des deux Fran-
çais atteignait-elle son paroxysme.
Ils savaient que leur ami avait be-
soin d'eux, ils se représentaient qu'il
attendait peut-être, avec confiance ,
leur secours, et ils étaient condam-
nés à l'inaction ! Même s'ils avaient
su la direction que le « Duek » et le
« Gaulois », prisonnier, avaient pris-
se, comment eussent-ils pu les rejoin-
dre ? Ils n'avaient aucun bâtiment à
leur disposition. Le lagon demeurait
désert... et nuiile voile n'apparaissait,
au loin, sur l'immensité de l'océan,
au delà de la passe.

Des mois s'écoulent sans qu'aucun
bateau s'arrête à Tikahaii ni mê-
me passe cn vue de l'atoll , leur
avait déclaré le vieux chef canaque
qu'ils avaien t questionné à ce sujet.
Des mois !... Et quelques heures per-
dues pouvaien t être fatales. En vain ,
le vieillard les exhorta-t-il à la pa-
tience et à la résignation , leur offrant
pour aussi longtemps que cela serait
nécessaire la plus large hospitalité ;
ils ne pouvaient se résoudre à res-
ter inactifs , inéluctablement retenus
dans cette ile , comme cn une prison.
Leur impuissance les désespérait.

Tout le jour , ils errèrent sur les

rochens voisins de la passe et d'où
ils pouvaient scruter l'infini de l'o-
céan. Ils demeuraient muets, fati-
guant leurs yeux à fixer l'horizon.
Jusqu'au soir, ils attendirent, espé-
rant toujours qu'un voilier allait sur-
gir au loin. Puis la nuit tomba sur
l'immensité déserte.

Conscients de la vanité d'un telle
attente, ils l'evinrent .lentement vers
la plage. Une tristesse lourde, inex-
primable courbait leurs têtes vers le
sol. Le lendemain s'écoulerait pareil-
lement sans doute, et d'autres jours
encore, nombreux, monotones, épui-
sants, avant que quelque bâtiment
vagabond vînt réaliser leur espoir. La
situation les dominai t si fortement et
ils avaient tellement conscience d'ê-
tre vaincus qu 'ils n'avaient plus
l'énergie de réagir.

Le vieux chef avait mis à leur dis-
position deux cases, l'une pour Glo-
ria , l'autre pour les deux jeunes gens.
Maevarua leur avait préparé pour
la nuit des couches de fougères fraî-
ches. Malgré la fati gue qui les acca-
blait, ils furent longtemps avant de
pouvoir trouver le sommeil. Toujours
les mêmes, des pensées les harce-
laient et les tenaient en éveil.

Après avoir vainement essaye de
s'endormir , Gloria était sortie de sa
case. La nui t  se révélait magnifique ,
sous le ciel éclaboussé d'étoiles. Une

fraîcheur douce et bienfaisante traî-
nait dans l'atmosphère. La jeun e fille
s'avança sur la plage et vint s'as-
seoir au bord du lagon baigné de lu-
ne. Combien de jours encore, de jours
et de nuits serait-elle condamnée à
contempler ce môme panorama ?
Comme ses compagnons, elle se trou-
vait prisonnière de la mer. Près d'une
année pouvait s'écou.ler avant qu'un
bateau errant vînt les délivrer. Ah !
certes, personne ne l'attendait ail-
leurs... elle n'aurait eu aucune hâ-
te même à s'éloigner de cette île si
Gaston de Ladune avait été avec eux.
Mais ainsi , seule avec les deux jeunes
gens, incertains tous les trois sur le
sort de leur compagnon , elle s'exas-
pérait de tourment.

Qu 'était-il «donc deven u ?
De tou te son âme, elle voulait croi-

re qu 'il n 'était pas mort ; mais des
pensées insidieuses ébranlaient sa
conviction. Comment supposer que
des hommes comme Rob Reno , Bloos-
dam , Hang-So fussent capables d'é-
pargner un adversaire ? Le jeune
Français ne pouvait que leur paraître
trop redoutable. A Napuka déjà , il
avait fait preuve de son audace et
s'était attiré la haine du Chinois et
de son associé. Ici, dans le lagon , il
avait coulé, car ce ne pouvait être
que lui , le « Black-Petrel ». S'il n'était
pas encore mort , il n 'en était pas
moins perdu...

Un regret infini torturait Gloria.
Elle commençait à craindre de ne plus
jamais revoir Ladune. Son cœur se
faisait douloureux à la pensée que
les yeux verts, si .tendres dans leurs
rêveries, s'étaient fermés à la lumiè-
re de la vie. Et eflle souffrait de se
représenter qu 'elle se serait éloignée,
qu 'ils se seraient séparés à jamais
sans qu 'elle ait eu la possibilité de
lui livrer le secret de son âme. Car,
maintenant qu 'il était disparu et
que l'angoisse la déchirait , elle ne
pouvait plus se dissimuler l'étrange
sentiment d'amour qu'avait fai t naî-
tre en elle le jeune homme.

Elle l'aimait, en sachant qu 'elle
n'avait rien à espérer. Et ses longs
yeux bleus relevés vers le ciel chargé
de constellations inconnues étince-
laient à travers les larmes où se po-
saient les rayons froids de la lune
australe... Enfin , après une longue
heure de méditations cruelles, elle se
décida à rentrer dans sa case, et le
sommeil finit par apaiser son déses-
poir.

Le lendemain matin , elle retrouva
ses' compagnons sur le rivage, au
bord du lagon. Ils étaient en grande
conversation avec le vieux chef, tan-
dis que des Canaques s'activaient à
gréer une longue pirogue. Tout de
suite , Domène mit la jeune fille au
courant du projet qu'ils avaient éla-

boré avec Meije au cours de la nuit
précédente.

— Nous ne pouvons rester ici à
attendre indéfiniment, lui dit-il. Aus-
si avons-nous décidé, Emile et moi,
de prendre la mer avec une embar-
cation que le chef veut bien nous
donner... Nous comptons nous ren-
dre d'île en ile , jusqu 'à oe que nous
rencontrions un bâtiment où l'on ac-
ceptera de nous prendre à bord.

— Mais vous n'allez pas vous en
aller sur une de ces pirogues ? s'in-
quiéta Gloria,

— Pourquoi pas ? fit Meije. Les
Canaques le font bien. Le chef nous
a raconté que certains indigènes ont
sillonné les mers du sud, dans tous
les sens, sur de semblables embarca-
tions.

— Bon ! murmura-t-elle. Puisque
vous pensez que c'est réalisable, nous
n'avons pas, à hésiter. Quand partons-
nous ?...

— C'est... que... nous n'avons pas
l'intention de vous emmener avec
nous, répondit Domène, non sans un
peu d'embarras. L'aventure est trop
dangereuse pour vous. Nous ne vou-
lons pas vous exposer inutilement.
Vous resterez ici à attendre notre
retour. Dès que nous aurons trouvé
un bateau, nous viendrons vous re-
prendre.

(A suivre.)

Les forces anglaises poursuivent
Ses troupes de Rommel en retraite

Après la percée de la ligne Mareth
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

DU QUARTIER DU GÉNÉRAL
MONTGOMERY , 30 (Exchange). -
La ligne entière du Mareth est main-
tenant aux mains des Britanniques et
le maréchal Rommel est contraint de
se retirer vers le nord aussi rap ide-
ment que possible, afin d'éviter l'en-
cerclement.

La ligne Mareth a été prise par des
unités d'élite de la Sme armée. Cepen-
dant que des troupes spéciales occu-
pent les ouvrages fortifiés, des unités
poursuivent les Allemands en re-
traite.

L'« Afrikakorps » a abandonné une
grande quantité de chars, de canons
et de véhicules de toutes sortes par
suite du manque d'essence. D'autre
part, la percée anglaise a été si sou-
daine que les Allemands n'ont pas eu
le temps d'emporter avec eux une
partie de leur matériel lourd.

Le maréchal Rommel devra parcou-
rir 240 km. avant de rejoindre les
forces de von Arnim dans la région
de Sousse.

Les troupes appartenant à la Sme
armée américaine avancent en direc-
tion de la route par où doivent pas-
ser les soldats de Rommel. La

^ 
premiè-

re colonne opère dans la région de
Maknassy, la seconde dans celle de
Fondouk. Dans ce dernier secteur, les
Américains sont appuyés par les
Français de la région d'Ousseltia.

De durs combats continuent de fai-
re rage près d'El-Hamma où une ar-
rière-garde allemande oppose une ré-
sistance opiniâtre.

Les troupes britanniques qui ont
percé la ligne Mareth sont les mêmes
que celles qui enfoncèrent le front de
l'« Afrikakorps » à El-Alamin. Cepen-
dant, sept jours seulement ont suffi
cette fois-ci pour enfoncer la ligne
Mareth , alors qu'il fallut dix jours
pour venir à bout de la résistance al-
lemande à El-Alamin.

Les Américains qui opèrent dans la
région de Maknassy et d'EI-Guetfar
continuent leur avance vers l'est.
Comme l'ennemi a reçu des renforts,
on s'attend à de violents combats sur
ce front. Lundi soir , on signalait que
des troupes américaines avaient at-
teint un point situé à 30 km. au sud-
est d'El-Guettar.

La lre armée, sous le commande-
ment du général Anderson, continue
d'attaquer près de Tamera et avance
malgré une forte résistance ennemie.

Six colonnes de l'Axe
en retraite vers le nord

Q. G. ALLIÉ EN AFRIQUE DU
NORD, 29 (D.P.). — Toutes les posi-
tions de Mareth se trouvent depuis
hier aux mains des Alliés. En même
temps, les troupes britanniques, amé-
ricaines et françaises ont repris leur
avance sur tous les fronts tunisiens, y
compris les détachements de la lre
armée dont l'activité avait été très res-
treinte ces derniers jours en Tunisie
scntentrionale.

Le maréchal Rommel retire ses forces
vers Gabès. Six colonnes ennemies se
dirigent vers le fameux goulet, seule
voie de communication de l'Axe par où
peut s'effectuer la jonction avec les
forces du général von Armin.

Comment Montgomery
a développé sa manœuvre
Comme on le prévoyait, dès le début

de l'offensive britannique, lo mouve-
ment tournant effectué par une des co-
lonnes de Montgomery à l'extrémité
occidentale de la ligne Mareth devait
représenter par la suite un des plus
graves dangers pour l'armée blindée
italo-allemande. La pression exercée
sur les flancs des positions de Mareth
augmenta d'intensité jour après jour.
La situation était entrée samedi dans
une phase tellement critique que Rom-
mel dut donner ordre à ses troupes do
se replier dans la direction do Gabès.
La Sme armée s'est lancée à la pour-
suite de l'adversaire après avoir occupé
les localités de Mareth, Toujane et
Matmata. Cette dernière base est si-
tuée à moins de 35 km. de Gabès. Le
corps allemand a subi de lourdes pertes
au cours des derniers combats et ce

n'est qu'avec la plus grande difficulté
qu'il a pu évacuer cette zone.

Les Alliés s'emparent
d'un important butin

De sanglants combats sont en cours
dans le secteur d'El-Hamma, entre la
colonne britannique et les arrière-
gardes allemandes. Les Britanniques
se heurtent partout à des nids de ré-
sistance. Les raids déclenchés par
l'aviation alliée ont été ei terribles que
Rommel a été obligé d'abandonner la
plus grande partie de son matériel de
guerre. Des quantités considérables de
tanks, do camions, de canons et de mu-
nitions sont tombées dans les mains
des Alliés.

La situation délicate
de Rommel

LONDRES, 29. — Du correspondant
militaire de Reuter :

Ce fut le danger quo constituait la
colonne britannique à El-Hamma pour
le couloir de Gabès qui obligea le ma-
réchal Rommel à agir. Il faut mainte-
nant que celui-ci se retire aussi vite
que possible s'il ne veut pas se trouver
acculé. On croit que Rommel a, avec
lui , les restes de deux divisions blin-
dées allemandes et quelques troupes
motorisées. U lui faut protéger son
flanc s'il veut se retirer vers le nord
à travers le couloir de Gabès et cette
opération s'avérera probablement très
coûteuse en matériel et en hommes.
S'il réussit à franchir ce couloir, il lui
faudra courir le long do la route cô-

tière, longue et étroite, avant de pou-
voir opérer sa jonction avec les forces
du général von Arnim au nord . Le long
de oette route, son flanc sera également
menacé. Les Américains sont mainte-
nant à Maknassy, au col de Faid et à
Fondouk. Le maréchal Rommel va donc
se trouver assiégé par les Alliés pour
ainsi dire tout le long du chemin ju s-
qu'à Sousse, soit sur uno distance de
240 km.

Un général de division italien
tombé au front

ROME, 29 (Stefani). — Au cours des
derniers combats sur le front tunisien,
le général de division Pizzolato a trou-
vé la mort. Né le 26 février 1884, à
Sorso, il prit part, lors de la dernière
guerre, à la lutte comme officier et
fut, au cours de celle-ci, nommé major.
Après avoir servi en Tripolitaine, Eri-
thrée et Cyrénaïque, il fut  nommé gé-
néral de brigade en 1938. Plus tard, il
fut commandant d'une division rapide
ot, en février 1941, d'une division blin-
dée. Après sa nomination au grade de
général de division, il prit le comman-
dement de la division de transports
aériens « La Spezia », dont il fut le
chef jusqu'à sa mort.

U général Bergeref
reçoit un nouveau poste

ALGER, 29 (Reuter). — Radio-Alger
a annoncé hier soir que le général Ber-
geret a été nommé commandant en
chef de l'aviation en Afrique occiden-
tale française.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  OE C L Ô T U R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 2B mars 29 mars

Banque nationale 690. — d 690.— d
Crédit fonc. neuchftt. 615.— d 615.— d
La Neuchâtelolse 515.— d 520.— o
Cftble élect. Cortaillod 3250.— 3300. — o
Ind. cuprique. Fribourg 1600.— 1600. —
Ed. Dubled & Ole 530.— 535.— d
Ciment Portland 840.— d 840.— d
Tramways. Neuchfttel 470. — o 470. — o
Klaus 160.- d 160.— d
Etabllssem. Perrenoud 440.— d 440.— d
Cle vltlcole, Cortaillod 400.— d 450.— o
Zénith S A  ord 120.— d 130.— o

» » prlv 135.— d 140.— O

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 4% 1931 102.— d 102.50 O
Etat Neuchât. 4% 1932 102.75 d 102.75
Etat Neuchât. 2V4 1932 95.— 95.—
Etat Neuchât 3!$ 1938 98.— d 98. — d
Etat Neuchât 3V. 1942 100.50 100.50 o
Ville Neuchât 4% 1931 102. — d 102.— d
Ville Neuchftt 3<à 1937 100.25 d 101.— O
VUle Neuchât. 3% 1941 101.25 d 100.25 d
Ch.-d.-Fds4-3.20 _ 1931 81.— d 86.50 o
Locle 4V4 -2 ,55% 1930 83 — d 83— d
Crédit F. N . 3_ % 1938 100.- d 100.- d
Tram, de N. 4Vi% 1936 102.- d 102 - d
J. Klaus 414% 1931 101.- d 102.— o
E. Perrenoud 4% 1937 100.50 100.50 d
Suchard 8% % 1941 100.50 100.50 o
Zénith 5% 1930 102 - d 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1H %

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 26 mars 29 mars

8% C.F.F. dlff. 1903 98.25 % 98.10 %
8% C.F.F 1938 91.75 % 91.70 %
3% Défense nat. 1936 101.40 % 101.50 %
3V_ -4% Déf . nat. 1940104.40 % 104.50 %
3_ % Empr. féd 1941 101.70 % 101.70 %
3Vi% Empr. féd. 1941 98.— % 97.60 %
3V_ % Jura-Slmpl. 1894 100.50 % 100.50%d
3Mi% Goth. 1895 lre h. 100.50 % o 100.50_ d

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 360.— 357.-
Unlon de banq. sulss. 660.— d 656.— d
Crédit suisse 543.— 540.—
Bque p. entrep. électr. 379.— 375.—
Motor Columbus 367.— 367. —
Alumln. Neuhausen .. 2770i— 2775.—
Brown, Boveri & Co .. 628.— 625. —
Aciéries Fischer 950.— 940.—
Lonza 900.— d 905.- d
Nestlé 990.— 985.-
Sulzer , 1030.— 1030.-
Peneylvamla 140.— 140.—
Stand. OU Cy of N. J. 234.— 235.—
Int. nlck. Co of Can 176;.— 176.—
Hlsp. am. de electrlc. 1210.— 1200. —
Italo-argent. de électr. 154.50 154.—
Royal Dutch 463.— 462.-

BOURSE DE BALE
ACTIONS 26 mars 29 mars

Banque commerc. Bâle 302.— d 300.— d
Sté de banque suisse 477.— 475.50
Sté suis. p. l'ind. élec. 302.— 300.—
Sté p. l'industr . chtm 5200.— 5301. —
Chimiques Sandoz .. 9290.— 9475.—

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 26 mars 29 mars

39i% Ch. Fco - Suisse 517 — 518 — d
3% Ch. Jougne - Eclép. 488.— 488 — d
3% Genevois à lots .. 131.— 130.— d

ACTIONS
Sté flnanc. Italo-suisse 65.— d 64.50
Sté gén. p. l'ind. élect. 144.— d 146.—
Sté fin. franco-suisse 72.— 72.— d
Am. europ. secur. ord. 38.50 39.—
Am. europ. secur. prlv. 390— 390.—
Aramayo 43. 44.—
Flnanc. des caoutch. 16— d 16.— d
Roui, billes B ( S K F )  202.— d  205.-

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 26 mars 29 mars

Banque cant . vaudoise 655.— 665.—
Crédit foncier vaudois 655. 665.—
Câbles de Cossonay .. 2000—o 1975. — d
Chaux et ciments S. r. 580.— d 580. — d

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse.)

BOURSE DE LYON
25 mars 26 mars

3% Rente perp 97.50 „
Crédit lyonnais "..... 3270 5 2
Péchlney 5400.— S
Rhône Poulenc . 3800.— 2 o
Kuhlmann 2375. i 5

BOURSE DE NEW-YORK
26 mars 27 mars

Allied Chemical _ Dye 154.— 155.—
American Tel <Ss Teleg 141 I /J 141.—
American Tobacco «B» 52 '/ 8 52 '/s
Consolidated Edison . 18»/« 18 7/8
Du Pont de Nemours 145 •/« 144'/_
General Motors 49 !/s 49 >/ 8
United States Steel .. 55 »/< 55 1/J
Woolworth 3S 8/» 35'/«
Cours communiqués par le Crédit Suisse

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
ET OR (Cours indicatifs)

Dem. Offre
France (gr. c.) .. 1.65 1.85 par Ff rs. 100

» (p. c.) .. 1.70 2.— _ » »
Italie (gr. c.) .. 2.50 2.80 > Lit 100

» (Lit. 10) . . 3.20 3.50 > » ' .
Allemagne 24.— 25. — > RM. 100
U.S. A. (gr. C.) .. 3.75 3.90 > § -.—Angleterre (gr. c) 12.40 12.70 * £ 1.-/-
Or (Suisse) 30.50 —.— » Fr. 20.—
Cours communiqués par le Crédit Suisse

en date du 29 mars 1943

COURS DES CHANGES
du 29 mars 1943

Demande Offre
Londres 17.15 17.45

> registered 17.10 17.50
Lyon 3.75 4.50
New-York — .- 4.33
Stockholm 102.55 102.85
Milan 22.55 22.75
Berlin 172.40 172.70
Lisbonne 17.70 18.—
Buenos-Aires .. 100.— 102.—
Communiqués à titre Indicatif par la

Banque Cantonale Neuchâteloise.

Société suisse
pour l'assurance du mobilier , Berne
Le rapport de gestion de cette société

fondée sur la mutualité falt apparaître
pour 1942 un accroissement de l'état de
l'assurance des différentes branches ex-
ploitées. Les primes encaissées atteignent
maintenant 14,571,855 fr., en augmentation
de 1,487,449 fr. sur l'armée précédente.

La branche incendie enregistre l'aug-
mentation la plus forte réalisée depuis
l'existence de la société (1826). Le capi-
tal assuré contre l'Incendie s'est accru,
en 1942, de plus d'un milliard et atteint
maintenant 14 mlUlards de francs. Les
indemnités versées lors de 3612 sinistres
représentent 5,106.545 fr.

Les branches vol, bris de glaces et dé-
gâts d'eau se sont encore développées ,
grâce à la conclusion d'assurances _ com-
binées » et d'assurances contre le vol de
bicyclettes. La recette des primes de ces
branches dépasse actueUement 2 mllUons
de francs. Le nombre des sinistres s'est
élevé & 3283.

Le bénéfice net de 1,110,849 fr. a été
versé aux réserves, aux comptes d'amor-
tissements et au fonds de bénéfices pour
les assurés (500,000 fr.). Les réserves to-
tales de la société dépassent 42 millions
de francs.

PubUcltas S. A., Lausanne
Les comptes de cette société présentent

un bénéfice net de 240,783 fr. 26 (dé-
duction faite de l'attribution habituelle
à la caisse de retraite du personnel de
100,000 fr.), auquel s'ajoute le solde re-
porté de 1941, soit 133,369 fr. L'assemblée
générale, se ralliant aux propositions du
conseil d'administration, a décidé l'attri-
bution .de 15,000 fr. à la réserve légale,
portée ainsi à 321,000 fr., et la répar-
tition d'un dividende de 5 % net au
capital-actions , soit 10 fr. par action
(timbre et impôt déduits). Le solde du
bénéfice, soit 1063 fr. 25, esrt reporté à
nouveau, de sorte que le report global
s'élève à 134,432 fr. 25.

Notre correspo nda nt de Berl in nous
téléphone :

Les informations allemandes sur la
Tunisie parlent de combats très péni-
bles et de mouvements de replis des
troupes de l'Axe sur de nouvelles posi-
tions. Il semble que les Anglais ont
changé de tactique dans leurs très for-
tes attaques, et qu 'après leurs essais
d'assaut de front , ils tentent un très
vaste mouvement tournant. Les trou-
pes de Rommel — ainsi explique-t-on
ici leur retraite en certains endroits —
ont réussi _ éviter l'encerclement. Elles
se déplacent dans un système fortifié
qui n est pas une ligne suivie, mais un
complexe de positions disposées en pro-
fondeur.

Jusqu'à présent donc, les Anglais
n'auraient pas remporté de succès ab-
solument décisif , dit-on encore à Ber-
lin, où l'on reconnaît toutefois la
grande difficulté de la lutte.

*-, * *
A l'est, la situation est dans l'ensem-

ble assez calme. Toutefois, les attaques
devant Leningrad sont très violentes.
Elles ne causent pas, semble-t-il, de
soucis particuliers aux défenseurs ger-
maniques.

• _
Les attaques de l'aviation anglaise

contre la capitale du Reich ont été ca-
ractérisées dans la nuit de samedi à
dimanche, par une très forte résistance
de la D.C.A. et par une nouvelle mé-
thode de la R.A.F.

Les Anglais ont, en effet, lancé des
cartes de vivres en grandes quantités.
La presse de Berlin met les habitants
en garde contre l'emploi de ces fausses
cartes de rationnement et la peine de
mort peut frapper les délinquants.

Les opérations
militaires

commentées
à Berlin

U* VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

A r m e s  de guerre
de Xeuch-Uel-Serrières

Cette société de tir a tenu son assem»
blée générale le 26 courant sous la pré-
sidence de M. Léon Gauthier.

Les tireurs suivants ont obtenu , en
1942, la mention fédérale délivrée par la
Société suisse des carabiniers :

Au fusil : MM. Georges Fatton, René
Perret , Charles Nyffeler , André Loutz, Au-
guste Gaschen, Léon Gauthier, Henri
Hlrschy père, Maurice Weber, Hans Wiis-
tiner, Pascal Guenot, Hans Born, Henri
Beck , Antoine Marcapci , Henri Hirschy
fils, Walter von Arx, Teddy Perret, Al-
fred Reuteler, Emile Tolck, Robert Butti.

Au pistolet : MM. Charles Nyffeler et
Léon Gauthier.

Concours cantonal Individuel à 300 mè-
tres : MM. Georges Fatton, Robert Butti ,
Auguste Gaschen . Maurice Weber.

A 50 mètres (pistolet ) : M. Léon Gau-
thier.

Société de consommation
de Dombresson

(c) Une quarantaine d'actionnaires étalent
réunis lundi soir, sous la présidence de
M. Henri Morier, pour prendre connais-
sance des comptes de l'exercice 1942.

Un intéressant rapport de gestion fut
présenté à l'assemblée par M. Max Rom-
mel-Monnier, secrétaire du comité. H
mentionne en particulier l'augmentation
réjouissante du chiffre de ventes, le bé-
néfice de la! boulangerie, qui passe de
6000 _ 13,000 fr., et relève également
l'augmentation des frais généraux, qui
passent de 45,000 à 50,000 fr. par suite
de l'augmentation du personnel, des im-
pôts toujours plus lourds et des alloca-
tions de renchérissement.

Le bénéfice net est de 28,696 fr. 69 et
sera réparti de la façon suivante, con-
formément aux propositions du comité et
de la commission des comptes : ristourne
aux acheteurs. 9 _ sur un total de 280 ,000
francs, soit 25,222 fr.; amortissement sur
immeuble, 2000 fr.; dons aux sociétés lo-
cales et œuvres de bienfaisance, 700 fr.;
réserve pour frais de transformation de
la société , 700 fr., et versement au fonds
de réserve, 74 fr. 67. Ces propositions,
ainsi que les comptes et la gestion , sont
adoptés sans opposition par l'assemblée.

Le comité est ensuite confirmé dans
ses fonctions, sauf M. Alfred Vauthier,
qui se retire après une longue et utile
activité au service de la société. II est
remplacé au comité par M. Frédéric
Monnier.

L'assemblée adopte ensuite les propo-
sitions du comité relatives à la transfor-
mation obligatoire de la société par l'aug-
mentation du capital-actions et la revi-
sion des statuts.

D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE LA NUI T

* Arrestations en Norvège. — Selon les
Informations de la presse suédoise, le pro-
fesseur de chimie de l'Université de Trond-
hetm, M. Sôrensen , et le spécialiste des
affections nerveuses, le docteur Schnltler,
obt été arrêtés à Trondheim par les Alle-
mancis.

* Remaniement ministériel en Hongrie.
— M. Varga, ministre de l'industrie, qui
était chargé également de diriger le mi-
nistère du commerce et des communica-
tions a été relevé de ses fonctions à sa
propre demande. Il est remplacé comme
ministre du commerce et des communica-
tions par M. Zslndely, Jusqu'ici secrétaire
d'Etat à la présidence du conseil , et com-
me ministre de l'Industrie, par M. Geza
Bornemlsza , qui a déjà occupé ce poste
dans le cabinet Gômnôs.
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CC A P Jeunes mariés, Jeunes pères,
E K_)—(gag faites une assurance
-\W\ Sali EUr Ia vie à la
ê[| m Caisse cantonale
vfl al d'assurance populaire
\îSL-Jv=# Rue du Môle 3, Neuch&tel

i Mardi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, infor-

mations. 7.25. disques. 11 h, émission
matinale. 12.20, l'heure. 12.30, mélodies
de Lehar. 12.45, lnform. 12.55, concert
varié. 16.59, l'heure. 17 h., piano. 17.20,
musique légère. 17.40, danse. 18 h., com-
muniqués. 18.05, pour les malades. 18.15,
guitare. 18.25, voix universitaires. 18.35,
gais refrains 18.55 , le micro dans la vie.
19.15, lnform. 19.25, programme de la soi-
rée. 19.30, galerie des hommes célèbres.
19.35, chants par les Bergeronnettes de
l'Orbe. 19.50, disques. 20 h., « Son père »,
4 actes de Guinon et Bouch.net. 21.50,
informations.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, airs de films.
13.15, disques. 16.20, chants de Grieg et
de Schumann. 17 h., concert varié. 18.20,
musique populaire suisse. 19 h., musique
populaire. 19.40, œuvres de Brahms. 20.35,
« Bal masqué s, de Verdi (3ine, 4me et
5me tableaux).

Emissions radiophoniques

Ce soir Irrévocablement dernière Htk
QUAI DES BRUMES

le plus réaliste des romans d'amour I
un film comme on n'en verra plus. B

DÈS MERCREDI :
JEAN MURAT

dans la plus étinoelante des
comédies d'aventures

J'étais une aventurière
avec EDWIGE FEUILLÈRE

Les sp orts
FOOTBALL

Le match contre la Croatie
La commission technique de l'ASFA

a sélectionné les .loueurs suivante
pour le match contre la Croatie, qui se
disputera dimanche prochain à Zurich;

Au but : Ballabio ; arrières : Leh-
mann, Minelli , Guerne ; demis : Sprin-
ger, Paul Aebi , Eickenbacher ; avants :
Bickel, Amado, Friedlander, Knecht,
Georges Aeby, Walachek.



Courrier des abonnés

Vos questions — Nos réponses
BRUMAIRE.  — Vous aimez, me dites-

vous, voir sortir les fumées des toits,
cela vous inspire toutes sortes d'idées,
mais vos proches en rient et se mo-
quent de vous. « Suis-je, demandez-vous
tellement ridicule î » J'ai choisi pour
vous, Monsieur, les pensées d'un soldat
mort en 1915, qui a célébré les fumées.
Vous verrez que son goût rejoint le
vôtre et que ces visions fugitives et
nuageuses lé charmaient également.
Camille Sa_ _tes, journaliste, critique,
etc., a dit ceci : c La montée de ces fu-
mées dans l'espace a souvent accordé à
mon esprit las un peu do réconfort,
sans doute parce que, grâce au méca-
nisme de la cause, l'aspect en éveille
l'idée du feu , symbole de vie. La fumée,
qui suit la flamme comme une ombre,
est l'haleine de nos maisons, aussi, à
travers elle, des images très douces
s'estompent à nos yeux. Je me laisse
complaisnmment séduire nar la diversité
de ses formes : la nature du foyer,
la complexlon du temps, l'heure du
jour gouvernent ses métamorphoses et
l'un des charmes de la fumée réside
bien dans sa souplesse d'expression ».

FRAC. — Vous vous êtes également
intéressé, Monsieur, au nombre des boî-
tes aux lettres publiques que nous
avons en Suisse. — Vous aurez lu dans
le courrier précédent qu'il y en a pro-
bablement vingt mille aujourd'hui, ce
qui ferait une pour deux cents habi-
tants; à titre de curiosité et de compa-
raison, nous avons appris tout récem-
ment qti'en Turquie il y a une de ces
boîtes aux lettres pour deux mille huit
cents habitants 1

Lo terme allemand « Brief » vient
de l'adjectif français bref et désignait
donc une communication courte. En
français, un bref est une lettre du pape
ou une lettre d'autorisation.

BERNOISE.  — Vous croyez qu'au-
jourd'hui les contes de fées no plaisent
plus beaucoup aux enfants et je puis
vous détromper. Les enfants qu 'où peu t
supposer les plus avancés dans la vie
moderne, les Américains, ont , en parti-
culier, eu à répondre à la question po-
sée dans un grand hebdomadaire new-
yorkais: t Quelle est votre lecture favo-
rite 1 » Il résulte quo le 68 % des enfants
au-dessous de dix ans lisent de préfé-
rence les contes: c Cendrillon » est le
favori des fillettes, « La Belle au Bois
dorm ant », le récit préféré des garçons.
Qui l'eût cru 1

CEDRIC . — Il n'est pas surprenant
que l'attrait des pays lointains s'exerce
sur l'esprit des jeunes, et que, dans
l'idée do s'expatrier tôt ou tard , lo goût
d'une profession au pays soit bien min-
ce, par conséquent. — Dans le cas cité,
je vous conseille d'envoyer ce garçon en
Suisse italienne oi# alémanique, non
dans un institut, mais dans un négoce,
dans une ferme où il aura l'occasion et
l'obligation do travailler diligemment.
Après un certain laps de tempe, l'en-
vie et le besoin do revenir au foyer ,
dans la localité où il est né, seront
peut-être déterminants: il acceptera,
ayant fait dos comparaisons, l'appren-
tissage que vous lui conseilliez jusqu 'ici
en vain; ce séjour ailleurs, les ré-
flexions faites et entendues chez d'au-
tres personnes que ses proches, montre-
ront également à ce garçon intelligent
que l'étranger demandera , après la
guerre, plus de spécialistes que jamais,
les pays en guerre actuellement dres-
sant leurs jeunes gens avant tout pour
lo métier des armes; enfin , l'étude d'une
langue étrangère sera un bel atout à
quelque moment de sa vie qu 'il puisse
ensuite partir , de sorte, Monsieur , que
je considère ce départ d'un an de la
maison comme la meilleure solution à
vos embarras. — La transpiration des
mains provient d'une circulation du
sang défectueuse, mais peut avoir ses
causes aussi dans une grande nervo-
sité: une émotion un peu forte ou subite
chez des individus très nerveux , occa-
sionne immédiatement de la moiteur.
On recommando en tout état de cause le
moyen suivant de diminuer cet incon-
vénient: laisser tremper quelques ins-
tants les mains plusieurs fois par jour
dans une écuelle d'eau froide addition-
née de vinaigre , d'alun et de sel de cui-
sine; bien sécher les mains puis les
frotter de talc. — On ne trouve pas de
fabriques de feutre dans notre pays,
de sorte que vous ne sauriez ou faire
carder celui quo vous possédez; n ou-
bliez Da§. en outre, nue le feutre trans-

formé, teint, s'amincit et ne rend plus
les services que vous en attendriez; par
contre, il se prête à de multiples petits
travaux, à la confection d'utiles objets,
tels que semelles de pantoufles, dessous
de plats, étuis pour le peigne de poche,
nécessaires pour ciseaux et aiguilles;
vous voyez que le choix est varié.

SOUCIEUSE. — Il n'y a qu'un seul
moyen d'enlever l'odeur de moisi d'une
valise, c'est de placer et de laisser jour
et nuit cet objet à l'air frais, grand
ouvert; peu à peu cette odeur diminue
et elle disparaît totalement après quel-
que temps.

FRANCISQUE. — Vous demandez,
Monsieur, comment travailler dans une
institution sociale, assumer la direc-
tion où l'économat d'un orphelinat,
d'une prison et si cette possibilité est
offerte à ceux aussi qui ne possèdent
pas de titre de docteur en quelque cho-
se. On connaît, Monsieur, des hommes
sans titre de docteur, qui assument et
remplissent fort bien de telles charges;
les places dont vous parlez sont en gé-
néral mises au concours; chacun peut
postuler; il est évident que l'appui de
connaissances, d'amis, que les recom-
mandations de personnes qui nous sont
dévouées, sont bien utiles en même
temps; en outre, je vous dirai que le
fait, pour un postulant, d'être marié
ou non, a également de l'importance;
en effet, l'épouse du directeur, de l'éco-
nome, quelle que soit l'institution, a
aussi et tout naturellement, un travail
à faire, une surveillance à opérer, des
fonctions à remplir à côté de son mari;
je sais que, dans certains cas, la per-
sonnalité, les qualités d'une femme ont
facilité la nomination de son mari à
telle direction. Vous ne me dites pas
si vous êtes marié ou célibataire, si
vous avez des qualités d'organisateur,
d'administrateur... Le fait d'exercer tel
métier avant de postuler, n'entre pas
toujours en ligne de compte: tel peut
changer de profession et prouver des
capacités différentes, dans la seconde
que dans la première. Je vous conseille
de vous tenir au courant, par le moyen
des journaux spéciaux, des places mises
au concours.

Jt.  — Vous m'avez écrit une très
longue lettre le mois dernier, Monsieur,
et je pense que vous me jugez bien
indifférent à votre cas; vous auriez
tort: je rel is souvent votre missive et
voudrais que, de cette lecture fréquente,
jailli sse la lumière, et surtout, la solu-
tion satisfaisante à. votre demande de
conseils. Vous hésitez à fixer votre
choix sur une compagne; celle qui sem-
ble avoir de la sympathie pour vous ne
répond pas, physiquement, à votre goût
esthétique; vous ne lui avez donc ja-
mais laissé espérer le mariage, ce qui
est bien. Il ne manque pas de jeunes
femmes, Monsieur, parmi lesquelles
vous pourriez trouver celle qui vous
plairait réellement et assez pour en
faire votre compagne. Vous sortez peu,
mais Zurich n'est pourtant pas loin 1
Bien des clubs mixtes sont à votre
disposition , cela vous serait salutaire
de faire partie de l'un d'eux. Je ne
vous conseille pas du tout de renouer
avec la personne qui ne vous plaît pas;
vous n'avez aucun reproche à vous
adresser et ne devez pas vous imaginer
que vous lui devez le mariage; l'atti-
rance normale, physique, doit exister
pour qu'une vie conjugale soit heureu-
se. Or, elle ne vient pas sur commande:
on l'éprouve ou on ne l'éprouve pas. Le
retour en Suisse romande me semblerait
heureux pour vous; un changement to-
tal de milieu vous serait favorable; je
penche vers cette première solution. Un
bon dénouement de vos préoccupations
sera , je crois, plus aisément trouvé dans
votre pays d'origine, parce que vous n'y
apporterez rien (ni personne) d'ailleurs.
Toutes choses deviendront nouvelles;
vous aurez fait table rase et repartirez
plus allègrement vers l'avenir.

ASMODÊE.  — Vous demandez de quel
terme allemand vieut l'interjection
Prosit ! Ce mot n'est pas allemand , mais
vient du latin prodesse, être utile, favo-
rable au subjonctif. — Vous demandez
pourquoi, lorsqu 'il est bissé, un artiste
ne joue ou ne rechante pas le morceau
qui est applaudi et, en quelque sorte, re-
demandé par le public; il arrive aux so-
listes de s'informer simplement auprès
de leur auditoire s'il désire entendre le
dernier morceau une seconde fois, mais
cet usage est rkro, je le regrette, csi

trop souvent, en effet, l'on ne sait pas
— à moins d'être très connaisseur —
le titre de l'œuvre donnée en bis; en
outre, si l'on applaudit jusqu'au rappel,
c'est parce que ce qu'on vient d'enten-
dre plaît particulièrement; en consé-
quence, le plaisir sera toujours grand
d'entendre deux fois ce qui suscite nos
applaudissements. Avis aux artistes ! —
Autres réponses prochainement.

DANSE. — On n'empêchera pas plus
les gens de danser, Madame, que de
parler ou d'écrire; en effet, la danse
a toujours été, partout et depuis la plus
haute antiquité, un mode d'expression
indispensable, soit au peuple dans les
danses profanes, soit aux prêtres, aux
religieux, à la religion elle-même, dans
les danses sacrées; séculaires, peut-être
même millénaires, certaines danses na-
tionales, par exemple, traduisent et tra-
duiront toujours le caractère, le tempé-
rament de ceux qui les exécutent, et les
transformations dues à la vie qui coule,
aux guerres, à l'esclavage;- à la civili-̂ ;sation, etc., sont presque toujours im-
puissantes à rien changer aux danses
indigènes, populaires. Que des danses
exotiques paraissent et fassent fureur
un moment, surtout dans les grandes
agglomérations, c'est de tous les temps:
la polonaise, la mazurka, le boston ont
été des danses exotiques au moment où
elles parurent ailleurs qu'en Pologne
ou en Amérique; elles ont tour à tour
une grande vogue, puis s'en vont à
l'arrière-plan, au profit d'autres pas,
dansés sur d'autres musiques... C'est
ainsi depuis des siècles, Mad ame, et je
vous conseille de regarder aveo indul-
gence la jeunesse d'aujourd'hui danser
sur des airs du Nouveau-Monde; ils lui
plaisent comme vous plurent, je pense,
la valse et la polka, voire ce boston
déjà nommé et que les danseurs d'il y a
quarante ans étaient tout fiers de dan-
ser « comme en Amérique!.. » — Chacun
n'use pas les bas de la même manière,
Mad ame, ni les chaussures; par consé-
quant, je ne sais que répondre à votre
question: comment éviter la trop rapide
usure de mes bas . La manière de mar-
cher, la dimension des souliers, la pro-
fession même, jouent un rôle: les mail-
les s'écoulent-elles sur la jambe, le ta-
lon se troue-t-il, ou la pointe . Dans les
deux derniers cas, vous pouvez passer
des fils avant d'employer les bas dans
la partie du talon qui a les frottements
du soulier et naturellement à la pointe,
si lés trous y viennent plus qu 'ailleurs;
si vous portez des bas très fins, souve-
nez-vous de ne jamais plier fortement
les genoux, car les mailles sautent sou-
vent par suite de la tension de la jambe.
C'est tout ce que je puis vous conseiller.
— Dernière réponse plus tard.

ONDE COURTE. — Vous me deman-
dez si je sais pour quelle cause les
cours de langues ne reprennent pas sur
nos ondes radiophoniques suisses ; ils
furent interrompus depuis quelques
temps et vous trouve* que c'est grand
dommage. Mol aussi, Monsieur ; je ne
médis de rien systématiquement, et sur-
tout pas du sport, pour citer l'un des
grands favoris des conversations, cau-
series, chroniques, rapports et repor-
tages de nos postes. Mais, ayant à des-
sein choisi cet exemple, je dirai qu 'on
pourrait sans aucun dommage restrein-
dre un peu des nombreux quarts
d'heure passés à parler — fort perti-
nemment, du reste, — des sports d'hiver,
ou autres, et reprendre les cours de
français, d'italien, d'allemand. L'impos-
sibilité présente, pour les jeunes gens,
de s'en aller à l'étranger, la nécessité
pourtant grande, d'apprendre les lan-
gues, devraient militer en faveur des
cours par radio. Ce moyen puissant,
tout .ouissant, de vulgarisation bon
marché a été abandonné, on ne sait
pourquoi. Je suis bien d'accord avec
notre abonné pour demander ici le
retour de ces leçons, d'une actualité
sans pareille ; faire des sportifs est
bien , faire des hommes instruits est
mieux : or, ei l'on veut l'égalité des
citoyens, même en matière radiopho-
nique, force est bien de remarquer que
les veinards qui pratiquen t les sports
ont un net avantage sur ceux qui cher-
chent sînmlenient h apprendre nnelnne
chose d'utile à leur esprit. — Je vous
donnerai les antres réponses plus tard.

PRINTEMPS. — U ne faut pas tou-
jours agir parce que c'est l'usage, ou
non; nne épousée sera heureuse de re-
cevoir son voile des mains — et du
cœur — de son amie la meilleure, même
si , dans le canton, l'on a fait autre-
ment.

LOTUS. — Il arrive aujourd'hui plus
que jamais, Madame, que les dons même
les plus' simples, les plus humbles, font
un plaisir très grand, parce qu'il arrive
a chacun d'être démuni de choses, elles
aussi humbles et simples, indispensables
pourtan t à la santé ; en outre, comme
personne ne reçoit do grosses rations de
rien, ceux qui pensent à autrui se

privent toujours personnellement ; ce
sacrifice gentiment, spontanément fait,
acquiert donc un grand prix et contri-
bue, en effet, à resserrer les liens
entre nous tous.

CHARLOT , EDMEE. — Je cherche
les renseignements demandés et • vous
prie de patienter.

CROCUS. — L'extraction du sucre de
la betterave est fort onéreuse pour un
petit producteur de ces végétaux ; je
vous donnerai des adresses de maisons
qui font l'opération en grand ; je ne
sais toutefois si elles l'entreprendront
en 1943.

SEULE — HERMÈS — CA — A. B.
— ROSA — ÉTOURDIE — ROBIN DES
BOIS , réponses prochaines.

LA PLUME D'OIE.
1_ _ _ _ _ _ _V_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _«

André Maurois,
écrivain tonique

L'Union commerciale se devait de faire
figurer dans sa quinzaine une conférence
sur un auteur français connu.

Bile a falt appel à, M. Dupuis, avocat à
Martigny, qui parlera d'André Maurois,
mercredi 31 mars, à l'Aula de l'université.

H sera intéressant au moment où l'on
cherche des chefs , des hommes actifs, dy-
namiques, d'entendre parier d'un auteur
qui possède toutes ces qualités.

Communiqués
, V 1 —. -,s / - -- ¦ -¦ ¦"¦¦- _ h _ . ';¦._

LES ARTS ET LES LETTRES
«Aigles romaines et croix de Savoie en Helvétie »

par Carlo RICHELMY
L'étranger gui nous juge ne parvient

pa s toujours â saisir, malgré la sy m-
pathi e dont il peut faire preuve, la
nature exacte de la Suisse, la complexi-
té de notre mécanisme politique et
historique. Aussi nous est-il précieux
qu'un journaliste italien de la valeur
de M. Carlo Richelmy apporte un té-
moignag e aussi objectif et aussi com-
préhensif à l'égard de notre pays que
celui qui est contenu dans son livre
« Aigles romaines et croix de Savoie
en Helvétie » il).

L'auteur n'a nullement visé ici à
écrire une « histoire suisse ». De deux
moments de notre passé, du pas sé qui
date avant notre formation en tant
qu'entité nationale, l'époque de la domi-
nation romaine et la période du règne
de Pierre II  de Savoie en pays de Vaud ,
M. Richelmy a voulu seulement mettre
en lumière quelques traits essentiels
d'où se dégag e déjà notre physionomie
traditionnelle. Patriote fervent, l'écri-
vain n'a sans doute pas été fâché de
souligner ce que la Suisse doit, dès
avant sa fondation historique, d'abord
au grand conquérant de Rome qui con-
traignit les Helvètes à demeurer d l'in-
térieur de leurs frontières; ensuite à
l'un des premiers grands princes d'une
maison qui, par la suite, devait devenir
la maison royale d'Italie. Il  serait faux
toutefois de prétendre qu'il entend an-
nexer notre pays à je  ne sais quelle
conception de l'italianité.

M . Richelmy estime, en ef f e t , qu un
Jules César avait déjà « la vision de la
Suisse future ». En refusant par les ar-
mes, en 58 avant J.-C, l'accès de la
France aux Helvètes, il n'accomplit pas
un geste négati f .  Mais les obligeant
à regagner leurs foyers , il leur assigna
d'emblée un rôle posit i f ,  celui de gar-
der, pour le compte de la civilisation
occidentale, cette terre de passa ge et de
rencontres que f u t  déjà l'Helvétie ro-
maine. Pareillemen t, 1200 ans plus tard,
un Pierre II , dans sa lutte contre les
Habsbourg, devait contribuer d préser-
ver notre pa ys de n'être simp lement
qu 'une fraction de l'Empire. L'auteur
italien estime d' ailleurs que le « petit
Charlemagne » f i t  plus encore pour les
régions où s'exerça sa souveraineté. Il
consacre de très intéressantes pages à
l' t Etat moderne » d'un Pierre II , et en
parti culier à la « Charte de Moudon »
où furent  établies pour la terre roman-
de quelques-unes de nos libertés com-
munales et corporatives et qui consti-
tue, écrit plaisamment M. Richelmy, un
document aussi important que ceux du
libéralisme !

En résumé, l'action des Aigles romai-
nes, puis celle de la Croix de Savoie
avaient apporté leur large p art d la
création des conditions qui allaient per-
mettre aux Waldstœtten, dans l 'indé-
pendan ce cette f o i s, de se constituer dé-
finitivement les g ardiens des cols et
des montagnes. Soyons reconnaissants

(1) Traduction française, aux éditions
de la Baconnière

à M. Richelmy de souligner aussi éner-
giquement l'une de nos essentielles rai-
sons d'être. R' Br.

Pn livre par jour

« Roulez tambours »
par Emile Wismer

On n'aime guère, d'habitude, les évo-
cations historiques romancées dans le
genre de celle que nous propose M.
Emile Wismer... ; l'histoire y est tou-
j ours 7naltraitée et le roman n'est ja-
mais bon.

Il fau t cependant faire une exception
pou r ce curieux et attachant roman
qui retrace avec bonheur une page de
l'histoire neuchâteloise sur laquelle l'au-
teur a brodé avec intelligence et dis-
crétion une séduisante arabesque lit-
téraire.

Dans son genre — qui est rare et pé-
rilleux — ce livre est une réussite.

(Edit. Meyer , Genève.) (g)

Découverte du désert tunisien
aux approches de la ligne Mareth

Vovage sur des lieux où sévît la guerre

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Tout cela était admirable et terri-
blement loin de nos habitudes euro-
péennes éprises de bien-être. On man-
geait des conserves, on buvait du thé
aussi noir que de l'encre, on dévorait
ce pain indigène, le kesra dur comme
la brique, on avalait des ragoûts pi-
mentés infâmes et délicieux, on enton-
nait du lait de chèvre quitte à attraper
la fièvre do Malte, on bâfrait des quar-
tiers de moutons dégouttant de grais-
se, on regardait les étoiles au ciel, on
entendait les cris des femmes indigè-
nes, les aboiements des chiens kabyles
féroces, affamés, indiscrets. Le roi
n'était pas notre cousin. Nous avions
découvert une race d'hommes différen-
te de la nôtre, pouilleuse, crasseuse,
indifférente au progrès, à la civilisa-
tion, un race d'hommes pauvres com-
me un mendiant de Goya, mais or-
gueilleux comme le Cid. Les uns
étaient de bonne race et fils de gran-
de tente, les autres issus de calamiteux
conducteurs de caravanes. Tous dans

leurs haillons avaient une mine de
Don Quichotte guerroyant contre les
moulins et leur art de cracher était
inimitable...
DANS LE PETIT PEUPLE
SES MENEURS DE CHAMEAUX

Certains — quelques Senoussis du
Tibesti ou du Fezzan lointain — avaient
fait autrefois la guerre contre les
Français, ce n'était pas les moins ,
fidèles et leur ralliement était sia- .
cèrë â_ 'point 'dé lés" avoir conduits 16"
prendre du service chez les goumiers
du Grand-Erg. Leur mine était pour
le moins patibulaire et personne n'au-
rait souhaité les rencontrer le soir au
coin d'nn bois. Mais il n'y avait pas
de forêt au désert et l'expérience nous
démontra que ces hommes d'aspect in-
quiétant savaient se conduire aussi con-
venablement que n'importe quel Eu-
ropéen. Jamais nous n'avons en vain
fait appel à leur concours et il nous
souvient d'un, sacré ensablement quel-
que part vers Ghadanies où sans le
concours d'une petite troupe de cara-
vaniers, nous eussions risqué de per-
dre définitivement notre véhicule.

Hissée par dix paires dé bras, la
voiture fut sortie du sable et prête à
reprendre son chemin. Quand il fut
question de dédommagement, le chef
du détachement refusa notre argent

— L'argent, nous dit-il , dans un jar-
gon à la fois emphatique et approxi-
matif , ne sert à rien à des hommes cont-
me nous qui allons marcher 45 jours
pour livrer notre charge de sucre et
45 jours pour en revenir. Si tu veux
nous faire un cadeau, donne-nous au
pain et une outre d'eau.

Nous nous inclinâmes, nous offrîmes
un pain de quatre livres, dix litres
d'eau et en guise de prime, une livre
de sucre et un bouquet de feuilles dé
meuhes.

Den'uis ce jour, notre réputation de
grand seigneur fut  .nettement établie
dans le petit peuple des meneurs de
chameaux !.,. Aujourd'hui, notre étoile
a dû baisser et les automobiles sont
sûrement plus nombreuses sur la piste
du sud qu 'elles ne l'étaient au tempe
où l'excellent colonel Mondielli dissua-
dait les touristes de se rendre en pro-
menade dans les terres désolées où pais-
saient les méharis de ses goumiens...

On se bat à Médenine, où le café tenu
par un Françai s, marié à une Mal-
taise, débitait si mauvaise bière. Le
canon gronde au nord de Tatahouine où
nous avons pu boire une anisette gla-
cée, en compagnie d'un goumier oui
pleurai t à l'idée de quitter c son dé-
sert », les avions vrombissent dans le
ciel de Zarzis où une négresse élevée
chez les bons pères préfendait changer
tous les ans de mari sitôt que les abri-
cotier, se couvraient de fleurs. La
guerre s'est abattue sur le sud tuni-
sien et le vent, du sable est devenu lé
vent terrible dn grand Baroud.

Et maintenant imaginez la nuit tom-
bante, au soir d'une belle journée
d'avril 1938, nueloue part entre Gabès
et Médenine, une voiture roulant à vive
allure sur une route d'autodrome. Une
silhouette brusquement se dessine dans
lo lointain. Une sentinelle. L'auto stop-
pe.

— Papiers.
Ne cherchez pas plus loin. Nous som-

mes vraiment dans le sud. Ici commence
le domaine de la ligne Mareth. Domaine
immense oui s'étend très loin an nord
vers les cimes des Matthama que rosis-
sent encore les derniers feux du cou-
chant, vers le sud où Beneardane an-
nonce la frontière tripolitaine, vers
l'ouest enfin , dans ce pays où tant
d'hommes moururent de soif , plus loia
encore nue Tatahouine, vers l'espace
désolé du Grand-Erg. où ne vivent n ue
les bêtes sauvages, les bêtes qui font
la .g-uorre pour ne pas mourir de faim.-

(A suivre.)
M.-G. GELIS.

6î«'5SÎÎ0_*_ _̂0_C%__S_%5iiSi$Si__*5_<

Carnet du f our
CINEMAS

Apollo: L'âge d'or._ nlaoe : Fièvres
Théâtre; Un forçat s'est évadé.
Rex: Quai des brumes
Studio : Mrs Mlniver.

Mercredi || Le couronnement de la

7 

S saison théâtrale à Neuchâtel

I LE MISANTHROPE
; 3 par la troupe de la

-..__ COMÉDIE DE GENÈVE
AVRIL g ave
illlliiiHiiM JEANNE PROVOST

ex pensionnaire de la Comédie française
UNE DATE

que vous réserverez dès aujourd 'hui
UN SPECTACLE

que vous tiendrez à ne pas manquer

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

rable clientèle de Gais et des environs que nous
cessons dés le ler avril la location du restaurant
« Du Pont » _ ZlhlbrUcke et que dorénavant nous
n'exploiterons plus que

t 'ïHôteC du Vetyei
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.

VOS DÉSIRS seront
des ordres pour nous.
Soumettez-les â la mai-
son de confiance, nous
feron s tout pour vous
donner satisfaction.

AU BUCHERON
Ecluse 20 - Tél. 5 26 33
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Sous le haut patronage de
S. E. MONSIEUR SPYRIDION MARCHETTI

Ministre de Grèce

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Vendredi 2 avril 1943, à 20 h. 30

^  ̂
En laveur de la

^̂ m Croix-Rou ge suisse, secours aux entanls
% ' I pour les enfants grecs
mm C R É A T I O N

U HÉGÂRÉË
_ . Mmr Tragédie en trols actes de Maurice Druon
P  ̂ par la Compagnie dn Conservatoire

de Neuchâtel
sous la direction et avec la participation de

SAMUEL PUTHOD
sous les auspices de Belles-Lettres, Zofingue, Clubs des

étudiants étrangers U.S.Î.
PRIX DES PLACES de Fr. 2.20 à Fr. 5.50. — Location

« Au Ménestrel ». Tél. 5 14 29
A l'issue de la représentation : Réception suivie de bal

au Palais Du Peyrou. Tenue de soirée.

Conservatoire ne musique
de Neuchâtel

Sous les auspices du département de l'Instruction publique

Salle du Conservatoire F_Sbou_g du Lac as
CE SOIR, à 20 heures

Séance de printemps
Irè part ie : AUDITION DES CLASSES SUPÉ-

RIEURES DE PIANO ET DE
CHANT.

lime partie: « L'épreuve », de Marivaux.
Représentation en costumes par le grou*
pe théâtral du Conservatoire, sous là
direction de M. Samuel Puthod.

E N T R É E  L I B R E

Les 75 ans du peintre Cuno Amiet

Le peintre Cuno Amiet a f ê t é , le
2S mars, son Tome anniversaire à
Oschwand , au-dessus d 'Herzogen-
buchsec. L' artiste est un contempo-
rain de Ferdinand Hodler et d 'Au-
gusto Giacometti. L'Université de
Berne lui a remis en 1919 le litre

de docteur honoris causa.

¦ Les belles
carottes en boîte -

sont maintenant
de saison : ; 

Carottes de Paris -
pria-tanières

pour sailades et
hors - d'œuvres 

depuis
FT. 1.24 Ja boîte 1 litre
Fr. 0.72 la boite V, litre

ZIMMERMANN S.A.



Un jeune Français franchit la frontière suisse
et nous fait le récit de son voyage

Fuyant le service de la relève

Nous avons reçu le récit suivant
d'un jeune Français qui , po ur
échapper aux obligations de la relè-
ve, est revenu en Suisse, pays où il
est né , où il a vécu jusqu 'à l 'âge de
11 ans, et où il a toujours sa mère.
Avant la guerre, il travaillait au
Ritz, le grand hôtel parisien. Nous
conservons à son récit le ton p er-
sonnel et p ittoresque qu'il lui a
donné:

En juin 1940, au moment de notre
débâcle, j'ai été appelé au régiment.
Je fis une « instruction éclair » en deux
semaines et je partis pour Bordeaux.
Après nos trafiques malheurs,, je fus,
comme tous les jeunes, intégré dans un
camp de jeunesse où je restai huit
mois : je fus démobilisé en mars 1941.

Je revins à Paris et trouvai une
place dans un restaurant des boule-
vards.

Je dois dire que je n'ai pas connu
grand'chose des événements, absorbé
que j'étais par mon métier; les prix
des consommations montaient à des som-
mes vertigineuses ce qui faisait aug-
menter du même coup mes pourboires.
Ils étaient splendides ; je suppose que
la plupart des clients pratiquaient le
marché noir pour brasser tant d'ar-
gent et- en donner si généreusement !

En décembre 1942, je devais partir
comme « requis civil » ; autrement dit
c'était le départ obligatoire pour l'Al-
lemagne; j'obtins un sursis de vingt
jours. Autant de gagné! J'aurais ainsi
le temps de me renseigner et d'organi-
ser ma fuite !

Je terminai l'année en me mariant
le 31 décembre. Dans l'établissement
où: je travaillais, les Allemands réqui-
sitionnèrent lo 12 % du personne;!. I/a
visite sanitaire, faite consciencieuse-
ment, me fut favorable, car malgré
mon apparence maigrichonne, je suis
endurant et j'ai du eran, comme les
Français — et ça allait me servir ad-
mirablement. (Ceci n'est pas vantardi-
se, mais simple constatation.)

Cette fameuse visite sanitaire né
laissa pas du reste de nous étonner,
mes camarades ot moi. J'ai vu un bos-
su avec des varices jugé apte au ser-
vice ; j'avais un copain dont le cœur
était en mauvais état; il est parti pour
l'Allemagne d'où il m'a écrit : il est
tombé par trois fois dans l'usine où il
travaillait, mais n'a pas été réformé.

Le départ de Pans
Nous partîmes, ma femme et moi, de

Paris, gare d'Austerlitz à 7 h. 43 du
matin. Il s'agissait tout d'abord de
franchir l'ancienne ligne de démarca-
tion. Cela se fit de la façon la plus
simple du monde; il fallut seulement
y mettre le temps et ne rien bouscu-
ler !

Arrivés à Vierzon, nous nous arrê-
tâmes ; j'avais une recommandation
pour un scieur, chez qui nous restâ-
mes deux jours et demi. Là, j'obtins
une seconde recommandation pour un
« passeur ». Et alors, en plein jour,
nous montâmes dans un train de mar-
chandises venant - de Châteauroux,
qu'un complaisant mécanicien arrêta
un peu plus loin que la station, moyen-
nant le versement de la coquette som-
me de 3000 fra ncs! Je m'en tirai avec
un billet de mille pour ma femme ;

quant à moi , avec quelques gentilles-
ses, je passai « gratuitement ».

De Montluçon , nous roulâmes dans
la direction de Lyon où nous arrivâ-
mes à midi. C'était une première éta-
pe de franchie, le voyage se poursui-
vait normalement. Mais désormais il
convenait d'être, prudent et de ne pas
perdre le nord !

De Lyon en Savoie
Impossible de trouver une chambre

à Lyon, tout était ardu-comble; aussi
fûmes-nous obligés de continuer notre
voyage sur Annecy où nous arrivâmes
à 24 heures avec une petite demi-heure
de retard. Les trains n'ont guère chan-
gé ; c'est dire qu'ils ne sont pas plus
confortables quo depuis le « bon vieux
temps d'avant guerre ». En revanche,
nous avons mangé, au vagon-restau-
rant , fort convenablement pour 50 fr.
par personne.

A Annecy, à 60 francs la- nuit par
personne, nous parvînmes à nous lo-
ger. La chambre est froide , mais l'hô-
tel est sérieux et nous trouvons même
des linges de toilette ! Nous repartons
le lendemain à 7 h. 30, et l'arrivée à
Thonon se fit via Annemasse à midi.

Les gardes mobiles, postés à l'entrée
du hall de la gare demandaient les
papiers aux voyageurs ; j'exhibe mon
passeport français fait en Suisse et ma
feuille de démobilisation. On me de-
mande : but du voyage 1 Je réponds :
visite chez une tante habitant Thonon.
Je passe. Quant à ma femme, j e lui
avais recommandé de ne pas dire que
nous étions mariés. Il . valait mieux
voyager indépendamment l'un de l'au-
tre ! Elle montra pourtant , sur la de-
mande d'un garde mobile, son livret de
mariage ; lui, bon enfant , ferma les
yeux et la laissa passer.

A T_ionon, je me rendis chez une
personne qui m'avait été désignée; je
ne devais pas être le premier fuyard
qu'elle accueillait, car elle me dirigea
chez une brave infirmière, où nous pû-
mes nous sustenter.

Le passage de la f rontière
Il nous restait à accomplir la partie

la plus scabreuse du voyage, à savoir:
franchir la frontière franco-suisse.

Nous prîmes le car pour Saint-Gin-
golph et je le quittai 4 km. avant ce
dernier village. Ma femme continua
par contre jusqu'à Saint-Gingolph. Une
bicyclette se trouvait à ma disposition
(tout cela, on le pense, avait été pré-
paré d'avance !) et à 20 h. 30, j'arri-
vai... « quelque part » où je retrouvai
femme et bagages !
Il y avait maintenant une petite ri-

vière de 4 mètres de large à franchir
et c'était la Suisse, la liberté !

— Courage, me dis-je, tu y es bien-
tôt. Je relevai mes pantalons, pris mes
souliers à la main et portai une de nos
trois valises au-dessus' de ma tête,
après quoi, hardi ! dans l'eau jusqu'au
ventre. J'ai accompli trois passages
consécutifs, le second avec ma femme
à califourchon sur mes épaules ; le
troisième avec mes deux dernières va-
lises.

Pour le reste, je me tairai. Nous
étions sauvés; j'échappais au recrute-
ment obligatoire pour la main-d'œuvre
en Allemagne !

Le lendemain d'ailleurs j'allais m'an-
noncer à la police et ma mère me ser-
rait sur son coeur...

BERNE, 29. — Répondant à une ques-
tion de M. Gschwlnd, conseiller national,
concernant l'utilisation d'U bote du pays,
le Conseil fédéral répond que les forêts
suisses doivent effectivement être mises à
forte contribution pour répandre aux be-
soins du pays en bois. Mais si l'on a dû
de temps à autre opérer d'importantes
coupes, on ne saurait pour autant parler
de « coupes systématiques ».

Les autorités compétentes ont, dés le
début de la situation actuelle, voué toute
leur attention à un emploi économique
du bois. Le bods de chauffage, dont la con-
sommation est particulièrement impor-
tante, est rationné depuis le 14 octobre
1940. Le bois à papier, qui est Ici plus
particulièrement visé, ne représente qu 'une
petite part de l'ensemble des bois abattus.
Si de sévères restrictions étalent imposées
dans l'emploi du papier, 11 n'en résulte-
rait donc qu'une faible diminution de la
consommation du bols. Des mesures ont
d'ailleurs été prises dès l'année 1940 pour
économiser le combustible et les matiè-
res premières dans l'Industrie du papier.
En outre, le système du contingentement
a été récemment introduit dans le com-
merce de papier. En conséquence, les ac-
quisitions de papier atteignant ou dépas-
sant 200 kg. sont réduites Jusqu'à nouvel
ordre de 20 %.

L'utilisation du bois
et le contingentement

du papierLe Conseil national
examine la p étition Nicole

Session de printemps aux Chambres fédérales

Notre correspondant de Berne nous
écrit : • ,

Les députés sont réunis pour une
session qui serait de bien courte durée,
au Conseil national tout au moins, s'il
n'y avait pas, pour corser l'ordre du
jour , une ample réserve de motions,
« postulats » et interpellations. Il n'y
aura guère de débats qu'à propos de
l'arrêté limitant le droit d'établissement
dans le canton de Genève et du projet
relatif aux contrats collectifs. Quant
'aux reports de crédit et à l'agrandisse-
ment du bâtiment des téléphones à Zu-
rich-Hottingen, ils ne mettront pas la
patience de la Chambre à trop rude
épreuve.

Toutefois, sous « Pétitions » se cache
la possibilité d'une longue discussion,
puisque le Conseil national examinera
enfin , après une année, la requête de
M. Léon Nicole tendant à faire lever
l'interdiction pesant sur la «Fédération
socialiste suisse » dont il est le chef ,
et une seconde requête présentée par
les créanciers de la « Coopérative d'im-
primerie » qui demandent d'être res-
taurés dans leurs droits. On sait que
la. dite imprimerie a été fermée par
ordre des autorités.

C'est précisément la question qui est
traitée eh cotte première séance.

Les rapporteurs, MM. Studer, de Lu-
cerne, et Paschoùd, radical vaudois,
déclarent qu'aucun fait nouveau ne s'est
produit qui justifie uno révision. Au
contraire. M. Nicole continue son agi-
tation et les raisons qui existaient pour
l'interdiction subsistent aujourd'hui.
Les socialistes s'abstiendront

On attendait avec curiosité la décla-
ration du groupe socialiste, après l'ar-
ticle que son président, M. Grimm, a
publié dans un journal syndical.

C'est M. Grimm lui-même qui monte
à la tribune.

Ce n 'est plus du tout le ton de l'arti-
cle fulminant contre les communistes.
Le porte-parole du groupe socialiste
annonce que ses amis politiques s'abs-
tiendront. Ils ont fixé leur at t i tude
dans la réponse à l'offre d'e collabora-
tion faite par M. Nicole. A leur avis,
si la démocratie veut se défendre , elle
doit se protéger aussi bien contre
les extrémistes de droite que contre
les extrémistes de gauche. Or , les so-
cialistes constatent que le « rassemble-
ment national », succédané du « front
national », poursuit son activité. Les
autorités invoquent , pour cela , des rai-
sons que les ouvriers s'étonnent de ne
pas voir appliquées aux groupes d'ex-
trême-gauche.

De plus, malgré l'interdiction, com-
munistes et « nicoléens » continuent
d'agiter l'opinion. Ils l'ont leur propa-
gande ' ct: inf luent  même sur les déci-
sions populaires. Si l'on veut prendre
des arrêtés aussi graves que ceux qui
interdisent un parti politi que, il fau-
drait avoir les moyens de les appli-
quer.

Au nom des « indépendants » ou da

la majorité d'entre eux, tout au moins,
M. Walder s'oppose à l'interdiction des
partis politiques, à moins que la preu-
ve de leur dépendance financière de
l'étranger ne soit prouvée.

M. de Steiger répondra mardi matin.
G. P.

| LA VILLE 1
Commission scolaire

La commission scolaire, dams sa séance
du 26 mars 1943, a pris acte avec regrets
de la démission de Mme A. Ischer, membre
du comité de l'Ecole professionnelle de
Jeunes filles, et a nommé, pour la rempla-
cer, Mme Frieda Guilloud.

M. R. Ohable, président, rappelle le
souvenir de M. Ernest Beyeler, professeur
de dessin, décédé, qui fut un maître dis-
tingué dans nos écoles primaire et secon-
daires et qui a su Inculquer à ses élèves
le goût de l'art et le sens du bien.

M. Maurice Blanc, licencié es sciences
naturelles et M. Paul Burgat, licencié es
sciences mathématiques, sont nommés pro-
fesseurs dans les écoles secondaires.

Les directeurs exposent à la com-
mission leurs projets d'organisation des
classes pour la rentrée d'avril. Après dis-
cussion, ces projets sont adoptés, sauf , en
oe qui concerne l'école nouvelle pour la-
quelle la commission décide de ne pas pro-
céder à un dédoublement de la classe de
Mlle Bosserdet.

Selon la nouvelle loi, toutes les Jeunes
filles du canton devront suivre obligatoi-
rement l'enseignement ménager pendant
les deux dernières années de leur scola-
rité.

M. Paul VuiJJe, maître de branches lit-
téraires au collège classique et à l'école
secondaire, ayant donné sa démission pour
la fin de la présente année scolaire, M P.
Ramseyer, directeur, retrace la belle car-
rière de ce maître distingué. M. Paul
Vuille a débuté dans l'enseignement pri-
maire, au Locle, en 1696. Il occupa ensuite
pendant cinq ans un poste de précepteur
en France. Après l'obtention de la licence
littéraire, M. Vuille, enseigna aux Verriè-
res et au Locle, puis fut nommé à Neu-
ch&tel en 1913. Il quitte l'enseignement
après une carrière de 44 ans. Possédant
une vaste culture, très dévoué aux bon-
nes causes, M. Paul Vuille sera unanime-
ment regretté de ses collègues et des élè-
ves. Après avoir souligné les qualités de
cet excellent maître, le directeur forme
les meilleurs vœux pour sa retraite.

Mme Lise Monnier et M. Henri Parel
sont désignés comme délégués de la com-
mission aux examens de l'Orphelinat de
l'Evole ; MM. William Bonardo et Hu-
bert Guenot représenteront la commission
à ceux de l'Ecole catholique.

Après avoir entendu le rapport des vé-
rificateurs des comptes de 1942, la com-
mission adopte à l'unanimité ces comptes
et en donne décharge avec de vifs remer-
ciements aux directeurs et au caissier-
comptable des écoles, M. G. Châtelain.

Les comptes de 1942 se présentent com-
me 11 suit : Ecoles primaire, secondaires,
classique et supérieure : recettes 353,110
francs 62 ; dépenses 925,974 fr. 81. Ecole
professionnelle de Jeunes filles : recettes
47,775 fr. 51 ; dépenses 82,574 fr. 14. Ecole
ménagère : recettes 9870 fr. 75 ; dépenses
27,673 fr. 25. Les économies réalisées sur
les prévisions budgétaires s'élèvent à
27,540 fr. 58.

M. J.-D. Perret, directeur, ayant falt
part à la commission des très grandes dif-
ficultés qu'il rencontre pour assurer l'en-
seignement à nos élèves primaires ensuite
de l'occupation de nos grands collèges par
la troupe, la commission scolaire, faisant
sienne la protestation de M. Jean Roulet,
décide d'adresser une requête au Conseil
communal pour demander de revenir à
l'état normal. Nos élèves ont déjà, beau-
coup souffert cet hiver de l'horaire réduit
imposé par le manque de combustible et
nous devons sauvegarder la préparation
de la Jeunesse.

Une personne âgée était
snr le point d'être dépouillée
par des individus sans scrupule

UNE AFFAIRE D'« USURE »

Nous avons annoncé brièvement,
il y a quelques jours, que la police
de sûreté de notre ville enquêtait au
sujet d'une affaire d'« usure » (au
sens du Code pénal suisse) décou-
verte il y a quatre mois et dont la
victime est une vieille dame étran-
gère habitant Neuchâtel. Bien que
cette enquête ne soit pas terminée,
nous sommes en mesure, aujour-
d'hui, de donner quelques précisions
à ce sujet.

En novembre dernier, l'attention de
la police de sûreté fut éveillée par
certains bruits circulant ouvertement
dans le haut de la ville et désignant
la propriétaire d'une villa portant le
No 3 d _ la Boine, Mme W.-E. Hooft
van der Houte, d'origine hollandaise,
comme victime des agissements de sa
bonne, Rita Martinetti, et du fiancé
de celle-ci, un gendarme d'armée nom-
mé Alexandre Silvestri. Un policier
envoyé sur place pour vérifier le bien-
fondé de ces dires fut reçu par la
bonne qui fit quelques difficultés pour
l'introduire auprès de sa pa tronne,
prétextant que celle-ci n'avait pas tout
son bon sens. Cette déclaration con-
firma les soupçons que l'on nourris-
sait à l'égard de'la domestique, et une
enquête offitrieie fut ouverte. Elle de-
vait aboutir à la découverte d'une des
affaires des plus compliquées — aux
dires du parquet lui-même — que la
police neuchâtelois* ait jamai s eu à
débrouiller.

En bref , voici les faits mis en lu-
mière par l'enquête : entrée au ser-
vice de Mme Hooft van der Houte,
voici trois ans, Rita Martinetti capta
bientôt les bonnes grâces de sa maî-
tresse que son âge — elle a 73 ans —
et un certain affaiblissement mental
faisaient la proie toute désignée de
personnes sans scrupule. Dépouillée
de peti tes choses d'abord , puis de plus
importantes, la propriétaire fut rapi-
dement à la merci de sa bonne qui
profita de la situation pour faire ve-
nir son fiancé, Alexandre Silvestri,
lequel prit chambre dans la maison
même. Le couple s'empara d'un collier
de perles, de bijoux, de pièces d'ar-
genterie et de meubles qui prirent le
chemin d'une chambre que Silvestri
avait louée aux ySab.ons. Enhardi par
ces premiers succès, Silvestri renvoya
de son propre chef et sans motif au-
cun le jardinier et la femme de lessi-
ve que Mme Hooft van der Houte
avait à son service depuis de longues
années. Dès lors, ayant les coudées
franches, le couple alla plus loin dans
ses opérations de dépouillement et uti-
lisa à son profit le montant de la pen-
sion remise à la fin de chaque mois
à la patronne par un notaire de la
ville chargé alors de ses intérêts. Il
fit plus encore et tenta de faire met-
tre Mme Hooft van der Houte sous
tutelle, d'entente avec un avocat dont
le rôle exact en celte affaire n 'a pas
encore été exactement déterminé.

Enfin , son audace ne connaissant
plus de bornes, il essaya de se rendre
propriétaire de la maison par le
moyen d'une opération dans laquelle
un notaire est intervenu et dont la
position apparaît aussi, de ce fait , dé-
licate. Moyennant cession de la villa ,
la vieille dame hollandaise devenait
bénéficiaire d'une rente viagère...
dont elle ne vit jamais le premier
franc.

Ces plans fuirent déjoués, heureuse-
men t, par l'enquête policière. Alexan-
dre Silvestri fut  arrêté à Lausanne le
8 décembre dernier, et sa fiancée quel-
ques jour s plus lard . On arrêta égale-
ment une sommelière, amie du cou-
ple, dont la complicité est évidente.
Tous trois ont nié , jusqu 'ici, les faits
qui leur sont reprochés. Ajouton s
qu 'en attendant la fin de l'enquête, un
tuteur sûr a été nommé qui s'efforce
de débrouiller les affa i res  de la vic-
time auprès de laquelle , par ailleurs ,
une personne de confiance a élé pla-
cée.

VIGNOBLE
BOUDRY

l_e lait à l'école
(c) La commission scolaire a appris
avec grand plaisir qu'une allocation
do trois cents francs lui a été accordée
par le comité de la Loterie romande
pour le service du lait à l'école.

Cet hiver, grâce aux mesures de pré-
voyance, le déficit de lait put être
compensé par l'Ovomaltine, et plus
de deux cents rations furent distri-
buées chaque jour. Ce complément ali-
mentaire, fort goûté des écoliers, est
certainement très apprécié en notre
époque de restrictions.

Une chute mortelle
Lundi matin , on a trouvé, baignant

dans son sang, le corps d'un pension-
naire de l'hospice de Perreux, qui a
fait une chute d'un escalier extérieur
conduisant du pont de la grange aux
écuries de la ferme appartenant à M.
G. Udriet.

PESEUX
îïoees d'or

La semaine dernière, _t. et Mme Val-
lotton, entourés de leurs enfants et
petits-enfants ainsi que de quelques
amis, ont célébré dans une douce et
paisible intimité le cinquantième an-
niversaire de leur mariage.

VAL-DE-TRAVERS
~^^¦__a_______»_______^n___M__r

TRAVERS
L'assemblée

de la Société d'agriculture
du Yal-de-Travers

La Société d'agriculture du Val-de-
Travers a tenu son assemblée générale
annuelle dimanche à Travers, sous la
présidence de M. Louis Ducommun, de
Couvet, vice-président, remplaçant M.
A. Landry-Borel, président, retenu par
la maladie.

L'effectif de la société est aetuelle-
men de 403 membres. Les comptes de
1942 montrèrent que, financièrement, la
société d'agriculture repose sur des ba-
ses solides.

Après adoption du rapport de ges-
tion et des comptes, l'assemblée prit con-
naissance du rapport sur le concours
national de la production agricole, dont
voici les résultats du district :

Diplôme d'honneur avec don d'hon-
neur à M. Arnold Arn , Pré-Monsieur,
Métiers.

Diplôme d'honneur à MM. Georges
Guye-Wyss, institut Lambelet, les Ver-
rières ; Léon Houriet, Noiraigue ; Emi-
le Erb, Couvet ; Alfred Sancey, les Ver-
rières et René Herzog, Fleurier.

Témoignage de reconnaissance à MM.
Félix Rosselet, les Bayards et Jean
Berthoud fils, ^Fleurier.

Témoignage de reconnaissance à M.
Maurice Dufaux , domestique depuis le
1er février 1927, chez M. Georges Guye-
Wyss, aux Verrières.

FLEURIER
L<es comptes communaux

de 1942
(c) Les comptes communaux de Fleurier,
pour l'exercice 1942, accusent un déficit
de 20,500 fr. en chiffres ronds sur un to-
tal de dépenses courantes de plus de
1,173,000 fr. Le déficit présumé par le
budget était de 73,674 fr. environ.

La situation financière favorable est
due, principalement, à l'excédent des fo-
rêts et à la vente du courant électrique.
Les remboursemeaits de particuliers pour
frais d'assistance ont aussi permis à la
caisse communale d'enregistrer une recet-
te supplémentaire de 90O0 fr.

En ce qui concerne les amortissements,
signalons la disparition d'une anciesnne
créance de 18,873 fr. 25 due par le R.V.T.
et un premier amortissement de
20.000 fr. effectué sur le crédit
de 110,000 fr. voté l'an passé par le
Conseil général à titre de prêt en faveur
de l'électrlfication du Régional. De plus,
la somme de 50,000 fr. affectée à la cons-
truction et à l'aménagement de locaux
pour la D. A. a été entièrement compta-
bilisée dans les écritures de 1942. Au cours
de cet exercice, le montant global des
amortissements a atteint 107.000 fr.

Si l'on tient compte des prévisions bud-
gétaires et des diverses dépenses supplé-
mentaires dont le budget fut grevé pendant
l'année 1942, on constate que le déficit
total aurait dû être de 178,100 fr. Ce dé-
ficit n'étant, en réalité, que de 20,500 fr.,
la plus-value est donc de 157,600 fr.

RÉGION DES LACS
ESTAVAYER

Une belle manifestation
religieuse

(c) Dimanche, Estavayer était en fête;
drapeaux et oriflammes ornaient les fa-
çades. Environ 2000 hommes et Jeunes
gens de toute la Broyé fribourgeoise
avaient tenu à participer à une réunion
religieuse, à laquelle assistait Mgr Besson.
Après qu'un cortège eut défilé, les visi-
teurs se rendirent à la collégiale Saint-
Laurent. M. Castella, de Fribourg, parla
au nom de l'Association cantonale catho-
lique suisse, M. Duruz, préfet de la
Broyé, au nom de l'Association fédérale.
Puis, Mgr Besson évoqua les événements
qui bouleversent le monde et exhorta cha-
cun à sanctifier le dimanche. Le soir, au
Casino, Mgr Besson parla encore devant
un nombreux auditoire « des trésors qu'il
fauj fc conserver à tout prix ». Le Chœur
mixte se produisit à plusieurs reprises. A
l'issue de la conférence, une réception eut
lieu à. l'hôtel rie ville.

VALLÉE DE LA BROYE

DOMDIDIER
lia mort du curé

(c) La paroisse de Domdidier vient de
perdre son conducteur spirituel. M. Joye,
curé doyen, décédé à l'âge de 57 ans, à
l'hôpital des Bourgeois à Fribourg.

[En pays fribourgeois
Un cycliste fait une chute

grave en Gruyère
Dimanche soir, aux environs de

20 heures, M. Gilbert Monney, de
Rueyres, descendait à bicyclette la route
de Broc. A la sortie du village, il fit
une chute brutale. On le releva dans
un état grave, souffrant d'une fracture
du crâne. Le blessé, dont l'état inspire
de vives inquiétudes, a été conduit à
l'hôpital.

Condamnation
de l'un des évadés de Bulle

(c) Le tribunal de Bulle, présidé par
M. Jean Oberson, a jugé le nommé
René Favrat, l'un des évadés qui
avaient forcé , il y a dis jours, les pri-
sons de Bulle. Il fut , le lendemain , ar-
rêté à Montana. Il était prévenu de
vols de marchandises dans un atelier,
au préjudice de son patron. Une partie
du butin a été retrouvée. Lo tribunal
a condamné Favrat à cinq mois de
prison et aux frais de la cause.

LA VIE NATI ONALE

(c) L'assemblée annuelle de la Société
des garagistes suisses s'est tenue diman-
che matin, à Lausanne, sous la prési-
dence de M. Moosemann (Berne), en
présence de plus de 200 délégués.

Les comptes pour 1942 soldent par une
plus-value de 3117 fr. L'année 1942 n'a pas
été aussi catastrophique que beaucoup le
craignaient cela grâce au travail que l'ar-
mée assure aux garagistes.

La section de Neuchâtel a enregistré la
démission de M. L. Segessemaun, remplacé
par M. Girardier.

Le comité central a été réélu avec M.
Moosemann à sa tête.

L'assistance entendit ensuite un exposé
très fouillé de M. Gysler, conseiller natio-
nal, Zurich, président de l'Union suisse
des arts et métiers, montrant que dans le
cadre professionnel, les- classes moyennes
devaient compter avant tout sur leur es-
prit de collaboration et d'initiative afin
de triompher des difficultés qui surgiront
après la guerre .

L'assemblée, à Lausanne,
des garagistes suisses

Les chefs de presse des arrondissements
territoriaux compétents communiquent :

Divers journaux .ont publié récemment
des Informations ti'après lesquelles une
vingtaine de réfugiés de Saint-Gingolph-
France, qui s'étaient rendus sur territoi-
re suisse, pour échapper au service obli-
gatoire français du travail, auraient été
refoulés par l'autorité militaire suisse,
bien qu'ils fussent membres de la bour-
geoisie indivise franco-suisse de Saint-
Gingolph. De falt , l'appartenance a ladite
bourgeoisie ne comporte pas le droit de
nationalité suisse. Cela étant, l'autorité
militaire devait appliquer les prescrip-
tions en vigueur concernant le passage de
la frontière suisse. L'application de ces
mesures échappe à la compétence des
autorités civiles.

Les Jeunes refoulés n'avaient du reste
reçu aucune convocation des autorités
françaises, et n 'étaient pas appelés au
service obligatoire du travail. De retour
en France, Ils ont repris leurs occupa-
tions.

Les auteurs des fausses nouvelles et
bruits tendancieux seront poursuivis con-
formément au Code pénal militaire.

Une mise au point suisse
au sujet des incidents

de Saint-Gingolph

CHRONI Q UE RéGIONA LE

(sp) Une importante assemblée, qui
réunissait des représentants de la
Constituante, des synodes, des collèges
d'Anciens et des conseils d'Eglise de
toutes iles paroisses du canton, les
pasteurs et les professeurs de théolo-
gie, a eu lieu dimanche après-midi, à
la Grande saille des conférences, à
Neuchâtel.

Le but de celte séance, présidée par
le pasteur Marc DuPasquier, de Neu-
châted, vice-président de la Consti-
tuante, était de donner à toutes les
paroisses des renseignements précis
sur les tâches immédiates et sur l'or-
ganisation de l'Eglise nouvelle ainsi
que sur les intentions de la Consti-
tuante concernant les prochaines as-
semblées de paroisse.

Apres un chant, une lecture biblique
et une prière, l'assemblée — très
nombreuse — entendit trois rapports :
le premier, de M. Max Petitpierre,
président de la Constituante, sur l'or-
ganisation de la nouvelle Eglise ; le
deuxième, de M. Arnold Bolle, sur la
paroisse ; le fa-oisième , du pasteur
André Junod, sur les tâches de l'Egli-
se. Le professeur Burger donna quel-
ques indications sur l'inauguration de
la nouvelle Eglise qui aura lieu le jour
de l'Ascension, à Neuchâfel, et le jour
de Pentecôte, dans les autres parois-
ses.

Après une discussion générale, le
pasteur Paull DuBois, de Neuchâtel,
termina cette assemblée par quelques
mots et la prière.

D'ici au 30 avril, Les paroisses de-
vront se réunir en assemblées pour
adopter les statuts paroissiaux et élire
les autorités paroissiales et les dépu-
tés au nouveau synode.

Assemblée des autorités
ecclésiastiques et paroissiales

du canton

La confiserie HEMMELER
FERME les lundi ei mardi

jusqu'à nouvel avis

COURS
de gazogénistes

Propriétaires de véhicules trans-
formés, Inscrivez-vous jusqu'au
31 mars, dernier délai , auprès de la
Communauté romande d'ac-
tion en faveur des carburants
nationaux, case postale 102,
Neuchâtel.

Température. — Moyenne: 7,9 ; minimum:
5,3 ; maximum: 12,3.

Baromètre. — Moyenne : 718,5.
Eau tombée : 2,2.
Vent dominant. — Direction : nord-ouest;

force : fort de 14 b. 30 à 17 __ . 4S en-
viron.

Etat du ciel : très nuageux à couvert.
Pluie depuis 15 h. 45.

Niveau du lac, du 28 mars, à 7 tu : 429.35
Niveau du lac du 29 mars, à 7 H. : 429.36

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
28 mars

Même quand je marcherais par
la vallée de l'ombre de la mort, je
ne craindrais aucun mal , car tu es
avec mol.

Madame et Monsieur Robert Bar-
bier-Siegenthaler et leurs enfants, à
Cortaillod ; Mademoiselle Alice Bar-
bier, à Boudry ; Monsieur Charles
Barbier, à Genève ; Madame et Mon-
sieur Maurice Barbier et leur fils, à
Genève ; Mademoiselle Marguerite
Barbier , à Boudry ; Madame et Mon-
sieur Paul Jordan-Barbier, à Grand-
son, ainsi que les familles parentes
et alliées, ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur Charles BARBIER
leur cher père, beau-père, grand-
père, beau-frère, oncle et parent,
survenu à Boudry, le 28 mars 1943,
après une courte et pénible maladie,
dans sa 75me année.

L'enterrement aura lieu à Boudry,
mercredi 31 mars 1943, à 13 h.

Domicile mortuaire : Château.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Laissez venir à moi les petits
enfants et ne les empêchez pas,
car le Royaume des deux leur
appartient. i

Madame et Monsieur Jacques
Fardel-Vermot et leurs enfants, Caty
et Alain ;

Madame et Monsieur Arthur Mat-
they-Baillod, à Bevaix,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

font part du départ pour le ciel
de leur chère petite

Anne
enlevée à leur tendre affection, le
29 mars 1943, après de longues souf-
frances, à l'âge de 11 mois.

L'Eternel l'avait donnée,
L'Eternel l'a reprise.
Que son nom soit béni.
Elle est au ciel et dans nos

cœurs.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu mercredi 31 mars, à 13 heures.
Culte pour ) a famille, à 12 h. 15,

au domicile, les Liserons 12, Neuchâ-
tel.

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

Madame Charles Fontana-Arnoux,
à Neuchâtel;

Madame et Monsieur Victor
Matthey-Fontana, à Lausanne,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Charles F0NTANA
leur cher époux, papa, beau-père,
frère, oncle et cousin survenu dans
sa 61me année.

Neuchâtel, le 27 mars 1943.
Tes souffrances sont finies.
Repose en paix.

L'enterrement, sans suite, aura
lieu mardi 30 mars, à 15 heures.

Domicile mortuaire: Bellevaux 7.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Le comité du Red-Fish, Cercle des
nageurs a le profond regret d'an-
noncer le décès de

Monsieur Charles F0NTANA
beau-père de leur dévoué membre
actif , Monsieur Victor Matthey.

L'ensevelissement aura lieu sans
suite. w

La direction et le personnel de
l'Usine Decker S.A. ont le pénible
devoir de faire part du décès de leur
apprécié et regretté collaborateur et
collègue,

Monsieur Charles F0NTANA
L'enterrement, sans suite, aura

lieu mardi 30 mars, à 15 heures.

Evitez les trais
d'un remboursement
en réglant à temps, soit avant
le 6 avril, le montant de votre
abonnement à la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » pour le
deuxième trimestre de 1943.

Administration
de la « Feuille d'avis

de Neuchâtel »
Compte de chèques postaux

IV 178

BERNE, 29. — A l'ouverture de la séan-
ce, il est procédé à l'assermentation de
M. Antognini, le nouveau député du Tes-
sin, successeur de M. Riva, décédé, puis
la Chambre enregistre la démission de
MM. Hans Kaeser, Schaffhouse, et Louis
Chamorel, Vaud.

Lecture est donnée d'une longue péti-
tion émanant d'une association dénommée
le « Lien confédéral pour la défense des
Confédérés », à Genève. Ce document si-
gné de M. André Ehrler, ancien conseiller
d'Etat, s'élève contre la politique suivie
par le gouvernement genevois en ce qui
concerne le droit d'établissement sur le
territoire du canton de Genève.

M. Malche, Genève (rad.), proteste con-
tre les accusations contenues dan. cette
communication, accusations de caractère
diffamatoire aussi bien pour des person-
nes que .. pour des groupements et même
pour le canton de Genève.

M. Plotet, Genève (lib.), partage entiè-
rement le point de vue de M. Malche.

La pétition est renvoyée à la commis-
sion des pouvoirs extraordinaires.

Une autre pétition émanant diu Mouve-
ment romand de défense des classes moyen-
nes à Genève et visant l'attitude de cer-
tains réfugiés israeli.es est renvoyée au
Conseil fédéral.

Au Conseil des Etats


