
Esprit civique
Récemment, un conseiller d'Etat

neuchâtelois dé p lorait, devant une
assemblée professionnelle , la déser-
tion civique qui se manifestait au
moment des votations ou des élec-
tions. Plusieurs de nos confrères re-
lèven t également, de temps à autre,
ce phénomène. C'était le cas, la
semaine dernière encore, de M.
Pierre Grellet qui estimait, quant à
lui, que si les urnes étaient aban-
données, c'est que le peuple se sen-
tait « trop d'amis », autrement dit que
trop de démagogues intéressés solli-
citaient son attention , et ses su f f ra-
ges, de sorte que , finalement dégoûté ,
il finissait par ne p lus voter du tout.

La remarque nous paraît assez jus-
te. On peut cependan t en préciser en-
core le sens, en soulignant que si
le citoyen ne vote pas , c'est qu'il est
pour le faire dans l'embarras. Trop
souvent, les questions qui lui sont
posées le sont d' une manière qui le
laisse hésitant. Un principe , dans
une initiative, lui semble bon et jus-
te, mais la façon de l'app liquer est
pour lui dangereuse. Ou bien un
candidat lui paraît digne personnel-
lement de ses suf frages , mais il ap-
partient, de par le jeu politi que ac-
tuellement en usage, à un mouve-
ment ou à un parti dont le corps
d'idées lui semble néfaste. De cett e
ambiguïté à l'abstention, il n'y a
qu'un pas.

* *
De cet état de choses, nous

avons un exemple particulièrement
typ ique avec le « droit au travail »,
dont il est question actuellement.
Voilà un princip e auquel chacun se
ralliera sans hésiter ; l'on admettra
unanimement qu'un régime oà sévit
le chômage d'une façon permanente
n'est pas tenable et tque , comme
l'écrivait M. Regamey aans le « Griit-
li », c'est « un principe indiscutable
de droit naturel que l'ouvrier hon-
nête et travailleur soit assuré du
lendemain et puisse vivre avec sa
famille de l'exercice de son métier ».

Mats les auteurs des initiatives
concernant le « droit au travail *
songent „à l 'inscrire dans la Consti-
tution. Il s'ensuivra alors ou bien
que ce principe devenu constitution-
nel demeurera une abstract ion , ou
bien que l'Etat devra faire face aux
obligations que cette inscription
comportera. Beaucoup estimeront
que ce n'est pas là le moyen propre
d'aboutir à la réalisation du « droit
au travail » qui, par exemple, serait
mieux garanti par la mise sur p ied
d' un système d'organisation profes-
sionnelle généralisée. Ne voulan t pas
condamner le principe , mais ne vou-
lant pas non p lus donner une pri-
me nouvelle à l 'étatisme , ils s'abs-
tiendront au scrutin.

* *
Peut-on leur en vouloir ? Nous ne

le croyons pas. Mieux vaudrait se ren-
dre compte que, dans la façon dont
on pose, devant l'opinion, un certain
nombre de problèmes, il y a quel-
que chose à changer. En l'occur-
rence, la question du « droit au tra-
vail » eût gagné à être posée d' abord
sur un plan juridi que, techni que et
professionnel , au lieu d'être emportée
tout de suite dans le tourbillon des
vastes mouvements passionnels et de
servir de tremplin à la démagog ie
politi que. Notons bien d'ailleurs que
si nous visons ici socialistes et in-
dépendants , nous savons bien que
leurs adversaires « bourgeois » ne se
sont pas fai t  faute squvent d'exp loi-
ter, eux aussi, comme thème de pro-
pagande , certaines idées qui eussent
deman dé à être étudiées dans la
méditation et sur un autre p lan que
le p lan électoral.

En résumé , ce sont les bases mêmes
sur lesquelles s'exerce, en divers do-
maines, le droit de vote , qui de-
vraient être réexaminées. Problème
délicat assurément , que nous ne
nous flattons pas de résoudre , mais
de la solution duquel dépend, p lus
qu 'on ne croit , le regain de l' esprit
civique chez nous.

René BRAICHET.

MM. Reynaud,
Mandel et Blum

transférés
à Kœnigsberg?

La détention
d'anciens politiciens français

LONDRES, 2 (Exohange) . — Le « Ti-
mes » publie um article d'un correspon-
dant particulier qui assure tenir de
source absolument digne de foi , que
MM. Reynaud, Mandel et Blum ont été
transférés à Kônigsberg, en Prusse
orientale.

On avait appris, à fin novembre 1942,
que MM. Reynaud et Mandel avaient
été livrés par le gouvernement français
à l'Allemagne, mais on n'avait rien pu
apprendre concernant M; Blum. Le gou-
vernement de Vichy avait à maintes
reprises refusé de faire, connaître le
lieu de déportation de ces prisonniers
politiques.
Un million d'ouvriers français
seront bientôt en Allemagne
PARIS, 2 (Stefani). — On apprend

ftue 650,000 ouvriers français étaient ,
partis pour l'Allemagne à la date du,.1er avril. Après un mois d'arrêt, on
compte pouvoir recommencer l'échange
des prisonniers, afin d'atteindre, dans
un bref délai , le chiffre d'un million
d'ouvriers français occupés dans le
Reich. 

Le Brésil vent
participer à l'invasion

de l'Europe
RIO-DE-JANEIRO, 3. — Le corres-

pondant d'United Press apprend de
source compétente que le gouvernement
brésilien a décidé de mener activement
la guerre contre les puissances de l'Axa,
On prévoit la formation de plusieurs
divisions: 6es forces- prendraient ensui-
te part à l'invasion du continent euro-
péen. 

L'U.R. S.S. prendra part
à la conférence
de Washington

MOSCOU, 2 (Reuter). - Le gouver-
nement soviétique a accepté l'invita-
tion de participer à la conférence re-
lative aux problèmes de l'alimenta-
tion qui aura lieu aux Etats-Unis
après 3a guerre.

Dans tous les secteurs du front tunisien
les forces alliées poursuivent leur avance

L'ÉVOLUTION DE LA CAMPAGNE EN AFRIQUE DU NORD

"1 . m

Leur aviation mène une véritable guerre-éclair
Q. G. ALLIÉ EN AFRIQUE DU

NORD, 2 (U. P.) — L'avance des
troupes alliées continue dans tous les
secteurs tandis que l'offensive des
forces aériennes anglo-américaines a
pris le caractère d'une véritable guer-
re-éclair. Une centaine de bombar-
diers légers ont déclenché à plusieurs
reprises de puissantes attaques con-
tre Sfax et l'aérodrome d'El-Maou. Ce
fut là sans aucun doute un des plus
terribles bombardements de toute la
campagne africaine.

Les détachements américains, com-
prenant des unités blindées et d'infan-
terie, qui opèrent à l'est d'El-Guettar
ont pu se frayer un chemin à travers
le terrain accidenté et atteindre la
plaine côtière. On s'attend à ce que
leur avance continue à un rythme de
plus en plus rapide. Le nombre des
prisonniers s'accroît d'heure en heure.

En Tunisie septentrionale, les Alle-
mands ont déclenché de nouvelles at-
taques contre les unités britanniques
qui , s'avançant de Sedjenane, ont ga-
gné un peu de terrain. On confirme
que des troupes américaines de choc
spécialement entraînées sont entrées
cn action dans le secteur du djebel
Abiod , ce qui laisse prévoir que l'en-
nemi pourrait être obligé d,'un mo-
ment à l'autre d'évacuer le secteur
septentrional.

Les escadrilles de reconnaissance
alliées ont constaté que des renforts
ennemis arrivent sans interruption en
Tunisie, probablement pour apporter
une aide aux forces de Rommel , qui
se trouvent désormais dans une situa-
tion critique. /

Pourquoi la 8mc armée
ralentit son avance

Q. G. ALLIÉ EN AFRIQUE DU
NORD , 2 (U. P). — La poursuite des
forces do Rommel continue à un rythme
moins rapide dans l'étroit corridor du
littoral. Co ralentissement des opéra-

tions est une des caractéristiques de la
tactique du général Montgomery. Les
troupes britanniques ont ainsi la possi-
bilité, tout en ne perdant pas contact
avec l'ennemi de se réorganiser et de
faire de nouveaux préparatifs en prévi-
sion des prochaines opérations qui
pourraient être cette fois-ci décisives.

Les avant-gardes de la Sme armée
comprennent des détachements de Néo-
Zélandais et do Britanniques qui ont
parcouru une grande distance ces der-
nières 24 heures.

Rommel se retranche
à Test d'El-Guettar

AVEC LES FORCES AMÉRICAINES
DANS LE SECTEUR D'EL-GUETTAR,
3 (U. P.) — U semble quo le maréchal
Rommel soit décidé de protéger par

tous les moyens disponibles les flancs
des colonnes italo-allemandes qui se re-
tirent le long du littoral. U y a deux
j ours, tout laissait prévoir que les Al-
lemands allaient évacuer la région à
l'est d'El-Guettar. Or, on apprend que
l'ennemi renforce ses positions au sud-
est d'El-Guettar où vient d'arriver une
division blindée. Cette décision est
d'autant plus surprenante que les Al-
lemands n'ignorent pas quo les avant-
gardes de la Sme armée se trouvent à
proximité de Sfax, tandis que la route
principale qui, de Gafsa, se dirige vers
Ondref et Gabès est bloquée par les Al-
liés. Les combats durent depuis onze
jours dans ce secteur.

Ces positions ennemies qui viennent
d'être renforcées par des troupes d'éli-
te pourraient donc être isolées d'un
jo ur à l'autre sans qu'elles aient la pos-

Le général Alexander conduit personnellement sa voiture
sur le front tunisien

sibilité de rétablir le contact avec le
gros de l'armée de Rommel. On a l'im-
pression que le commandement alle-
mand est prêt à supporter les plus
lourds sacrifices pour empêcher la jon c-
tion de la 5me armée américaine avec
les forces de Montgomery qui ne sont
plus séparées que par une distance de
70 km.

Pour protéger les flânes de leurs co-
lonnes qui se retirent le long du littoral,
les Allemands et les Italiens ont dû
sacrifier jusqu'à présent 3000 hommes
qui furent faits prisonniers par les Al-
liés. Le nombre des morts et des bles-
sés est également très élevé.

Les fortifications de l'Axe, qu'une di-
vision blindée allemande est venue ren-
forcer, furent construites peu après le
débarquement des forces alliées en Afri-
que du nord. Elles devraient verrouil-
ler du nord-ouest les voies d'accès de
Gabès. Ces fortifications s'étendent sur
une distance d'environ 30' km. et elles
dominen t la route principale que doi-
vent prendre les Américains. Les batte-
ries allemandes ont été installées dans
les cavernes. Lorsque les Américains
prirent hier l'une de ces positions, ils
constatèrent qu 'elles comprenaient plu-
sieurs souterrains.

Le communique italien
ROME, 2 (Stefani) . — Le G. Q. G des

forces armées italiennes communique :
Dans le secteur central du front tuni-

sien, les poussées ennemies ont été refou-
lées. Les formations aériennes de l'Axe ont
attaqué par des actions successives des
colonnes motorisées et des troupes, ainsi
que les installations du port de Bône.

Les chasseurs allemands ont abattu
9 appareils et 5 autres ont été détruits par
la D. C. A. de Sfax.

Des avions ennemis ont lâché cette nuit
quelques bombes de petits calibres sur
Messine et Villa-San-Giovannl, blessant
quelques personnes. Quelques bombes ont
également été lancées sur Catane où l'on
ne déplore pas de victimes. La D. C. A. de
Catane a abattu un apparei l qui est tom-
bé en mer.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Trêves attaqué
en plein jour
par l'aviation
britannique

La R.A.F. continue
son offensive contre le Reich

LONDRES, 2 (Reuter). — Commu-
niqué du ministère de l'air de jeudi
soir:

Jeudi après-midi , des bombardiers
attaquèrent, sans subir de pertes, les
ateliers de chemin de fer et la centra-
le électrique de Trêves et les voies de
garage d'Ehrang, en Allemagne occi-
dentale. Les attaques furent faites à
basse altitude et les bombes tombè-
rent sur tous les obje ctifs.

Un bombardier n'est pas rentré
d'une reconnaissance offensive sur
l'Allemagne du nord-ouest jeudi ma-
tin.

Les victimes hollandaises
des raids alliés

LA HAYE, 2 (D. N. B.) — On com-
munique officiellement que la popula-
tion néerlandaise à subi les pertes sui-
vantes au mois de mars, du fait deS at-
taques aériennes anglaises : 353 morte,
361 blessés dans un état grave, et 408
légèrement blessés. Un grand nombre
de maisons ont été détruites.

La violence des attaques allemandes
diminue sur le front du Donetz

Assauts russes dans les autres secteurs

MOSCOU, 2 (U. P.) - Selon les
dernières informations; les attaques
déclenchées par les Allemands sur le
front du Donetz contre les têtes de
pont soviétiques diminuent d'heure en
heure d'intensité. Après sa dernière
tentative, le commandement ennemi a
adopté une nouvelle tactique qui con-
siste à attaquer sur plusieurs points
à la fois, mais en n'engageant que des
effectifs restreints.

Aucune de ces attaques n'a donné
de résultats jus qu'à présent. Les Al-
lemands ont subi par contre des per-
tes sensibles.

Sur le front central, les combats
continuent avec une violence accrue

tout en n'ayant qu'un caractère local.
Malgré les difficultés que présente
le terrain et les mauvaises conditions
atmosphériques, les Russes attaquent
sans arrêt. Les positions allemandes
tombent l'une après l'autre aux mains
de l'armée rouge.

Aucune information ' détaillée n'est
arrivée de la région du Kouban. Oh
confirme toutefois que les avant-gar-
des russes sont arrivées à proximité
de l'embouchure du fleuve.

On annonce du front de Briansk
que les Allemands ont dû se replier
et modifier leurs lignes dans le sec»
teur de Sevsk. ¦>.

Dans le Kouban,
les Allemands sont ref oulés

vers la mer
MOSCOU, 3 (Reuter). — Les Eusses

cernent de plus en plus étroitement les
troupes allemandes qui restent dans la
région du Kouban et du Caucase sep-
tentrional. Les Allemands n'occupent !
maintenant qu'une bande de terre lar-
ge de 25 km. sur une soixantaine de ki-
lomètres de longueur. Le reste de la pé-
ninsule consiste, en landes et en maré-
cages incultes. L'armée rouge est pla- .
cée de telle sorte qu 'elle pourra avan-
cer sur une assez bonne route vers W
fleuve Kouban. Bien que le terrain dé-
trempé rende encore impossibles les
opérations de grande envergure, l'armée
rouge avance cependant et commence
a refouler les Allemands vers la mer.

Bilan russe
des off ensives d 'hiver

MOSCOU, 3 (Exohange). — Le Q. G*soviétique a publié vendredi soir un
communiqué spécial concernant les ré-
sultats de l'offensive d'hiver :

L'offensive de nos armées a commen-
cé le 10 novembre 1942 et a duré Jus-
qu'au 31 mars 1943. Pendant cette pé-
riode, les Allemands ont perdu près de
1.100,(100 hommes, soit 850,000 tués et
343,825, prisonniers. L'armée rouge a gàr
gné, au cours de ces quatre mois et
vingt jour s d'offensive, la plus grande
bataille qui ait j amais été remportée
sur les troupes allemandes : la bataille
de Stalingrad. , %

L'offensive d'hiver a Infligé k l'en-
nemi des défaites extrêmement graves
dans le Caucase du nord, dans le Kou-
ban , dans la région 'du Don, près de
Voronech, de Rj ev, de Viasma, de
Gzhatsk et de Demiansk.

Le siège de Leningrad a été levé. Nos
troupes ont avancé sur une distance
variant de 600 à 700 km. Enfi n, l'of-fensive a abouti à la libération de ter-
ritoires d'une superficie de 480,000 m'.L'ennemi a perdu le matériel sui-vant :

Capturés : 1490 avions, 4870 tanks,15,860 canons, 9385 mortiers, 30,705 mi-trailleuses, 123,000 camions, 890 locomo-tives, 22,000 vagons de chemin de feret plusieurs millions d'obus et de car-touches, dc grands dépôts de carbu-rants, d'approvisionnements de toutessortes et de vivres.
Détruits : 3600 avions, 4520 tanks et4500 canons.
Les territoires les plus importantsau point de vue économique et stra-tégique ont été libérés. Nos troupes ontrepris une série de voies ferrées qui.joueront un rôle Important nour l'of-fensive cn préparation : Stalingrad-Voroehllovgrad, Stalingrad-Krasnodar,Moseou-Viasma , Moseou-Rj ev- Velikie-Louki , Batoum - Grosnl - Prokhladnaya-Rostov.

(Voir U suite en septième page)

ÉCRIT SUR LE SABLE
Notre bon vieux temps !

Les historiens de l'an 2543, quand ils
étudieront notre époque, éprouveront
sans doute un certain nombre de sur-
pris es. Imaginez un p eu leurs ré-
fl exions en descellant la plaqu e qui
vient d'être fixé e sur les restes 'de la
Pierre-d-M azel et en trouvant, dans la
boite métallique qu'elle cache, les di-
vers documents que l'on y a placés pour
les renseigner sur la façon dont non»
vivons. Eux qui se nourriront peu t-
être d'aliments synthétiques et qui <Bi-
ront trouver le moyen de mettre lès
rayons du soleil en conserve pour leur
chauffage hivernal se pencheron t lon-
guement sur les cartes de rationnement
qu'ils auront trouvées : « Bf h quoi I cet
gens mangeaient viande et fromage 1"»
Et comme les . animaux seront depuis
longtemps inexistants dans leur monde
entraîné dans un incessant tourbillon,
seuls les savants sauront la significa -
tion des mots viande et fromage. Les
cartes de savon et de textile les éton-
neront aussi , bien sûr. Car on aura
évidemment asséché les mers et les
lacs pour en faire des terrains de cons-
truction... ; et la seule eau tj ui restera
étant conservée en bouteilles, dans les
musées, comme dernier témoignage
d'une époque révolue, on se laver-a sans
doute autrement que nous, — ou peut -
être ne se lavera-t-on plus.

Il me semble les voir ces savants de
l'an 2543. Intéressés par notre compor-
tement, ils rechercheront tout ce qui
pou rra les renseigner sur nous. Et
p eut-être s'en trouvera-t-il un — dé-
goûté des nourritures synt hétiques, des
vêtements en verre fi lé et des avions
qui feront le tour du monde en ty ois
heures sans qu'on voie autre chose que
les nuages — qui se p rendra à rêver
à notre époque et à nous envier. Qui
sait s'il n'ira même p as jusqu'à dire;
« Heureuses ffenfc, ils vivaient au bon
vieux temps ! » - '

Tout est possible. Alain PATIENCE.

ABONNEMENTS
lm 6 mots 3 mois I mou

SUISSE, franco domicile. . 22.— IL— 5.50 1.90
ETRANGER : Mêmes prix qu'en Saine dent la plupart des
pays d'Europe et au EiaU-Unu, à condition de souscrire à U
porte da domicile de l'abonné. Ponr lei autres pays, les prix

varient et notre bureau (enseignera les intéressés
TÉLÉPHONE 5 12 26 . CHÈQUES POST. IV. 178

ANNONCES - Bureau i 1, rue du Temple-Neuf
15 K e. le millimètre, min. A fr. Petites annonces locales H c. le
mm., min. 1 tr. 20. Avis tardils et urgents 33, 44 et 55 c. —
Réclames 55 c, locales 33 c — Mortuaires 20 c, locaux 16 c
Pour les annonces de provenance extra-cantonale, s'adresser
aux Annonces Suisses S. A, agence de publicité. Génère,

Lausanne et succursales dans toute la Suisse

Le roi Boris a eu tout dernièrement une entrevue
avec le chancelier Hitler

'—: ¦ ' - 
^

Cep endant, des troubles sanglants
se dérouleraient à Sof ia

BERLIN, 2 (D.N.B.). — Le chan-
celier Hitler a reçu , le 31 mars, en
présence du ministre des affaires
étrangères, M. de Ribbentrop, le roi"
Boris de Bulgarie et a eu avec lui
un long et cordial entretien qui s'est
déroulé dans l'esprit de l'amitié tra-
ditionnelle entrei l'Allemagne et la
Bulgarie. .

A la veille
de décisions importantes ?
SOFIA, 2 (A.T.S.). — Dans les mi-

lieux informés de la capitale bulgare,
certains estiment que le roi serait ame-
né à prendre des décisions importantes,
liant d'une manière très étroite la Bul-
garie avec les puissances de l'Axe.
Cette opinion trouve une certaine jus-
tification dans un appel que vient
d'adresser à la population bulgare l'of-
ficieux « Dues », organe du ministère
des affaires étrangères, dans lequel il
lui demande de s'unir autour du roi.
Le journal ajoute que la période criti-
que que traverse le monde est loin

Le roi Boris inspecte des soldats
de sa garde.

d'être achevée et que personne ne peut
en prévoir la fin. Il demande au peu-
ple bulgare de supporter avec sang-
froid les épreuves qui pourraient lui
être imposées.

Des précautions
sur le littoral de la mer Noire

SOFIA, 2 (A.T.S.). — Le couvre-feu
ayant été décrété à partir de 22 heures
sur certains points du littoral de la
mer Noire, le bruit a couru que la po-
pulation de ces irégions avait été éva-
cuée. Les milieux autorisés de la ca-
pitale bulgare démentent ces rumeurs
et ajoutent que les mesures prises ont
seulement pour but d'éviter des actes
de sabotage pendant la nuit.

Inspection dee côtes
de la mer Egée

SOFIA, 2 (A.T.S.). — Le ministre de
la guerre, le général Mihov, est rentré
à Sofia après avoir inspecté les côtes
de la mer Egée.

Troubles sanglants à Sofia
ISTANBOUL, 2 (Exchange). — Selon

les informat ions de la presse turque,
venues de Bulgarie, de violents com-
bats de rues se seraient déroulés à
Sofia lorsque la police bulgare aurait
tenté d'empêcher des manifestations de
rue. Dix-huit personnes auraient été
tuées et vingt-deux gravement blessées
au cours de la bagarre. Les j ournaux
annoncent que de fréquentes manifes-
tations se déroulent actuellement dans
les rues de la capitale bulgare. On af-
fecte de leur donner un caractère de
« manifestations de sympathie envers
les alliés de la Bulgarie». Néanmoins,
leur mobile réel serait des manifes-
tations de sympathie i l'égard de la
Russie. Un cortège a parcouru les rues
de Sofia, mardi, et s'est rendu devant
le palais royal où des vivats furent
lancés à l'adresse de l'Union soviétique.
Depui s mercredi , tous les cortèges et
man ifestations de rue ont été interdits.

Une condamnation à mort
pour haute trahison

SOFIA, 2 (Stefani). — Le tribunal
militaire de Sofia a condamné à mort
par contumace pour haute trahison
Mlle Vladam Karastojaneva, fille du
général Petroff , ancien ministre de la
guerre. La condamnée se trouve actuel-
lement à Londres et déploie une propa-
gande antinationale au service de la
radio anglaise.

La Bulgarie est-elle sur le point
de s'unir plus étroitement encore

aux puissances de l'Axe ?

Notre correspondant de Berlin nous
téléphone :

L'attaque qui vient d'avoir lieu sur
Trêves est l'une des premières dc grand
style menée par l'aviation anglo-
saxonne sur une ville allemande en
plein jour. Jusqu 'à présent , quelques
avions isolés seulement avalent pris
part a des bombardements diurnes sur
le territoire du Reich. Cette fois-ci , les
« Mosquito » ont opéré en plus grand
nombre.,

• *
Les nouvelles militaires de la journée

et du soir ne sont pas nombreuses. Les
combats do Tunisie continuent d'être
pénibles, mais ils ont cependant dimi-
nué d'Intensité. Le troisième round ne.
va pas tarder à débuter , aussitôt que
les Anglais auront pu regrouper leurs
forces. ** *

Les violentes attaques russes sur les
bords du Ladoga peuvent surprendre.
En effet, les positions allemandes suré-
levées sont si favorables que les atta-
ques soviétiques qui se déroulent dans
1- plaine marécageuse sont condamnées
d'avance.

Les événements
militaires

vus de Berlin



Pour sociétés
ou petite industrie
à louer grands locaux. S'a-
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din.
TEMPLE-NEUF: 2 pièces.
PLAN: 3 pièces, jardin.
VAUSEYON: 2 pièces.
CHAVANNES: magasin.

Etude Brauen
NOTAIRES

HOpital 7 - Tél. 51195

A louer, entrée à convenir:
Faubourg du Lac, 6 cham-

bres, v
Tertre, 2 chambres.
Moulins, 2-3 chambres.
Château, 1 chambre.
Fleury, 1 ohamfare.

Oave, atelier , garde-meu-
ble. 

Rue de la Côte 47
A louer immédiatement

«ne chambre non meublée,
Indépendante. 'Vue impre-
nable.

. pour le 24 juin
un appartement de deux
pièces, cuisine et dépen-
dance. Pour visiter, s'adres-
ser à MM. Gern, chemin
des Grands-Pins, et pour
traiter à l'Etude Clerc, no-
taires.

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Bue du Musée 4 - Tél. 514 68

A LOUER
IMMÉDIATEMENT :

Rue des Moulins : deux
ebambres et cuisine.

Bue des Moulins: magasin.
POUR LE 24 MAI

OU 24 JUIN :
Dans maison soignée,

belle situation à 2 minutes
du centre de la ville. Ap-
jSartemenit de cinq pièces,
tout confort, prix Pr. 140.—
par mois.

POUR LE 24 JUIN :
Beaux-Arts: côté lac, cinq

pièces, chambre de bon-
ne, confort, chauffage
général.

Evole: côté lac, six pièces,
cheminée, confort mo-
derne, terrasse.

p
A louer pour le 24 Juin,

& l'Ecluse, appartement de
quatre chambres. Etude
Bené Landry, notaire, Con-
cert 4, à Neuchâtel.

Deux chambres
A louer pour îe 24 Julia !

Rue Pourtalès
pignon de deux chambres,
cuisine et W.-C.

, Une chambre
:A louer immédiatement

Ou époque à convenir,

Rue des Chavannes
une chambre , cuisine et
dépendances.

Etude Wavre, notaires.
Téléphone 5 10 63.

A louer tout de suite ou
pour date à convenir un
Joli logement de

trois pièces
cuisine . et . dépendances,
Jairdin potager et situé
dams les environs de Cu-
drefin. Prix Pr. 45.— par
mois. Conviendrait anissi
pour séjour d'été.

•S'adresser à M. Charles
Vessaz, à Chabrey (Vully).

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

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

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. 

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir un

appartement
dé deux chambres, cuisine,
bain et dépendances. S'a-
dresser -à Roger Zybach,
Chaussée romaine '2 , Co-
lombier.. —^^—————

A COLOMBIER
A louer immédiatement

ou date à convenir : qua-
tre pièces et toutes dépen-
dances. Situation tranquil-
le, avec petit Jardin d'a-
grément. Etude PARIS,
notaire, » Colombier.

Râteau 4
trois chambres, 2me étage
. gauche. Prix Fr. 55.— .
Adresser offres écrites sous
G. S. 311 au bureau de la
Feuille d'avis. 

COLOMBIER
A louer, dans si-

tuation magnifi-
,qne, 2 logements
de 4 chambres,
grand coiiïort. Jar-
din. Vue imprena-
ble. Klnde Brauen,
notaires. Hôpital 7.
Tél. 5 11 95.

On Cherche bonne i

JEUNE FILLE
pour la campagne et la
maison. Jean Bachmann,
Boudevilliers, tél. 7 13 94.

On demande pour le 16
avril ou date à convenir une

bonne à tout faire
expérimentée et capable de
tenir seule un ménage de
quatre personnes adultes.
S'adresser: Mme Durst, Mo-
des, Place Purry 7.

Blanchisseuse
La Pouponnière neuchâ-

teloise demande une per-
sonne robuste et conscien-
cieuse pour le blanchissa-
ge du linge et les travaux
de nefttoyage. Adresser les
offres à la Direction aux
Brenets (Neuchâtel).

Madame J.-P. de Bosset,
Pommier 12, cherche une

femme de ménage
active, propre, soigneuse et
bien recommandée pour
trois fols par semaine quel-
ques heures.

On cherche pour entrée
immédiate une bonne

sommelière
de toute confiance. Adres-
ser offres écrites sous chif-
fres D. J. 377 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche une

JEUISE FILLE
honnête et travailleuse
comme aide de ménage. De-
mander l'adresse du No 371
au bureau de la Feuille
d'avis ou téléphoner au
5 27 93. .

On. cherche un

GARÇON
hors des écoles, pour la
campagne. Occasion d'ap-
prendre la langue alleman-
de. Si possible se présenter.
Hans Ryser, agriculteur,
Morat.

JEUNE FILLE
On demande Jeune fille

propre et dévouée pour ai-
der au ménage, cuisinière
dans la maison. Bonne oc-
casion d'apprendre la lan-
gue allemande. Gages: 25
fr. Entrée 27 avril. Offres
avec photographie à confi-
serie - boulangerie Rlckll,
Hubelmattstrasse 46, Berne.

On cherche pour la Suis-
se allemande un

JEUNE HOMME
pour aider aux travaux
d'écurie et des champs. Ga-
ges à convenir. Vie de fa-
mille. — S'adresser â Otto
Htibscher, Plan-Jacot sur
Bevaix, tél. 6 62 53. 

Je cherche

bonne
à tout faire
sérieuse et expérimentée
pour ménage de campagne,
trois personnes. Entrée Im-
médiate ou à convenir.
Gages selon entente. Faire
offres avec références sous
D. B. 361 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Tapissier
décorateur

est demandé pour tout de
suite ou date à convenir.
Offres â Jean Schlatter,
tapissier-décorateur , le Lo-
cle. P 253-48 N

Aide dépanneur
. ayant connaissances en
électricité ou en mécani-
que est demandé. Adresser
offres écrites à Radio-Mé-
dlator S. A., Neuchâtel.

Pour le 15 avril, on cher-
che dans ménage avec fll-

'leftte une Jeune

PERSONNE
âgée de 25 à 30 ans, 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.

Jeune fille
sachant cuire et tenir un
ménage est demandée par
Mme GIgandet, Faubourg
du Lac 10, Neuchâtel, télé-
phone E 14 05. Bons tralte-
mente et bons gages. 

On demande, en qualité
d'aide pour la campagne,

un garçon
de 15 à 17 ans. Gages â
convenir. Possibilité d'ap-
prendre l'allemand. Vie de
famlUe Entrée 1er mai. —
Ecrire â famille Wirz-Grie-
der, MAISPRACH (Bâle-
Campagne) .

On cherche pour Schaff-
house dans famille avec
trois enfants une

ieune fille
capable , aimant les en-
fants, pour aider dans le
ménage. Vie de famille.
Occasion d'apprendre la
langue allemande. Salaire
selon entente. Entrée: 15
avril Téléphoner au 5 42 36
à Neuchâtel.

On cherche une

jeune fille
bien au courant des tra-
vaux du ménage. S'adres-
ser h Mme André Coste,
Auvernier, tél. 6 21 10.

Ménage tranquille de-
mande à louer un

L O C E M E N T
de trois ou quatre pièces,
à Peseux ou Corcelles. —
Adresser offres écrites à
L. P. 367 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer tout
de suite ou pour le 24
avril un

LOGEMENT
trois-quatre pièces avec
salle de bains. — Adresser
ofres écrites â L. Y. 355 au
bureau de la Feuille d'avis.
Dame travaUlant dans com-
merce cherche une chambre
avec petite part à la oui-
sine si possible, pour tout
de suite ou date à conve-
nir. Ecrire: V. F. Case 459,
en ville. 

Pour Tété
On demande à louer au

Val-de-Ruz ou Côte neu-
châteloise 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.

On cherche aux Parcs ou
à Vauseyon un

i APPARTEMENT
de trois chambres et dé-
pendances pour le 30 avril
ou date à convenir. Adres-
ser offres écrites à C. A. 339
au bureau de la Feuille
d'avia.

On cherche pour le 1er
mai ou pour date â conve-
nir, dans petite famille
sans enfant , une

jeune fille
robuste, désireuse d'ap-
prendre la langue alleman-
de, pour aider au ménage
et à la cuisine. Offres avec
photographie à Frugonl,
Gladbachstrasse 21, Zu-
rich 6. SA 17042 Z

On cherche une

aide de ménage
soigneuse pour quelques
Jours. Adresser offres écri-
tes à H- M. 385 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche une

JEUNE FILLE
sérieuse, aimant les en-
fants et pouvant m'aider
aux travaux de ménage et
de Jardin. Bons gages et vie
de famille assurée. La pla-
ce conviendrait aussi à une
Jeune fille de Suisse alle-
mande. Faire offres à Mme
Werner Hofer-Vuilleumler,
fabricant , FRAUBRUNNEN,
près de Berne.

JEUNE HOMME
est demandé pour tout de
suite ou date à convenir
dans exploitation agricole
bien installée. Vie de fa-
mille et bonne occasion
d'apprendre la langue al-
lemande. Gages 70 - 90 fr.
ou plus selon capacités. —
Adresser les offres à Fritz
Rentsch, BUchslen près
Morat. Tél. 9 43 24.

On cherche remplaçant

COIFFEUR
pour quatre Jours, de mer-
credi à samedi. A la même
adresse, on cherche un

apprenti coiffeur
S'adresser à M. Isely, coif-
feur, Corcelles, tél. 6 11 65.

On demande pour tout
de suite un

JEUNE HOMME
sorti des écoles, pour aider
au Jardin et à divers petits
travaux de l'hôtel. Bons
soins, vie de famille , gages
à convenir. — Faire offres
â René Studzlnskl, Petit
Hôtel de Chaumont.

Une personne très capa-
ble, comme

vendu
de toute probité, si possi-
ble au courant de la bran-
che alimentaire, est de-
mandée par importante
maison de la place. Offres
aveo références et préten-
tions à case postale 787.

Magasin de la ville cherche

jeune fille
de 15 & 17 ans, sérieuse et
active comme aide. — Of-
fres â case postale (1602.

On cherche une

aide de maison
aimant travailler soigneu-
sement. — Adresser offres
écrites à M T. 379 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

Je cherche pour la cam-
pagne une jeune fille de 18
ans environ comme

femme de chambre
Entrée mi-avril. Faire of-
fres à Mme Henry Bovet,
Areuse (Neuchâtel). Télé-
phone 6 32 43. 

On cherche une

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

A louer pour tout de
suite,

Avenue du
Premier-Mars

Jolie chambre non meublée,
avec eau courante. Etude
Balllod et Berger, Pommier
No 1. Tél. 5 23 26. *,

A louer jolie chambre
meublée pour une ou deux
personnes. S'adresser: Rue
des Bercles 3, Sme à droite.

Chambre non meublée à
dame ou jeune fille sérieu-
se, au Tertre No 14, Sme â
droite. Visiter le matin en-
tre 11 et 12 h. ou le soir.

Jolie petite chambre. —
Mme Godât, Beaux-Arts 7.

Belle chambre au soleil.
Hôpital 6, Mme Robert.

Chambre Indépendante
non meublée, avec réduit;
eau courante. S'adresser :
chemin des Pavés 9.

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

Belle chambre avec ou
sans pension, soleil, con-
fort. Demander l'adresse du
No S22 au bureau de lo
Peullle d'avis.

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

On cherche une

bonne pension
pour une élève de l'Ecole
de commerce. — Offres dé-
taillées à A. Neuweller,
Baohstrasse 5, Kreuzlingen.

On cherche pour le 15
avril ou époque à convenir,
dans un ménage de trois
personnes, une

bonne à tout faire
bons gages. — Demander
l'adresse du No 356 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche une

jeune fille
propre et sérieuse pour ai-
der dans ménage. Bonne
occasion d'apprendre la
langue allemande et de
suivre des cours de travaux
féminins. Entrée 1er mai.
Adresser offres écrites avec
photographie â Mme L.
Koprio, Birslgstrasse 117,
Bâle. Références deman-
dées.

On cherche
pour le 20 awril , évenituel-
leunent 1er mai, une Jeune
fille hors de l'école pour
aider dans la maison et au
Jardin et qui, en même
temps, pourrait apprendre
la langue allemande. Vie
de famille, gages à conve-
nir. S'adresser au plus tôt
à M Arthur Laubscher,
restaurant, Tftuffelen. Té-
léphone 7 3109.

On cherche pour garçon
hors des écoles, fort et
travailleur, une

BONNE PLACE
dans bonne famille d'agri-
culteur ou de boucher pour
apprendre la langue fran-
çaise. — S'adresser â Paul
Meuter, la Neuveville, Fau-
bourg 234.

Jeune fille
sérieuse, 20 ans, Instruction
commerciale, demande pla-
ce pour aider dans le mé-
nage et éventuellement au
magasin, où elle aurait
l'occasion de se perfection-
ner dans' la langue fran-
çaise. De préférence à Neu-
châtel. Offres à famille H.
Gehrig, Kartausstrasse 10,
Zurich 8. SA 17041 Z

Zuricoise, 20 ans, honnê-
te, ayant eu éducation
commerciale,

cherche place
où elle aurait l'occasion de
se perfectionner dans la
langue française et la sté-
nographie. Désire la possi-
bilité de suivre des cours
du soir. Préférence: Laite-
rie, pensionnat, aide au
ménage. Entrée en mal.
— Offres sous chiffres Qc
6888 Z â PuMlcitas, Zu-
rich. 

Jeune fille cherche place

" VOLONTAIRE
dans petite famille, éven-
tuellement dans petit pen-
sionnat pour apprendre la
langue française. Adresser
offres écrites à V. F. 883
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour GARÇON
intelligent de 15 % ans
(école secondaire), on cher-
che place dans commerce
ou industrie, ou éventuel-
lement dans entreprise ru-
rale. N'est pris en considé-
ration qu'un bon milieu
favorisant le développe-
ment du Jeune homme et
lui permettant de se per-
fectionner dans la langue
française. Service fidèle est
assuré. — Offres à Hans
Jann, Sedlergraben 51, Zu-
rich 1. Tél. 4 50 12.

Personne de confiance se
chargerait, â domicile, de

l'entretien du linge
de personnes seules. Adres-
ser offres écrites à A Z.
364 au bureau de la Feuille
d'avis.

Veuve cherche

matinées
Adresser offres écrites &

M. V. 368 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
parlant le français et l'al-
lemand, cherche place d'ai-
de dans bureau ou de ven-
deuse. A de bonnes no-
tions dans la branche et
des certificats à disposi-
tion. Adresser offres écrites
à O. E. 365 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche place
pour Jeune fille, âgée de 17
ans. propre, de la campa-
gne, dans maison privée ou
de commerce où elle pour-
rait apprendre la langue
française. Gages 35 à 40 fr.
A quelques notions de la
cuisine. Vie de famille dé-
sirée. Entrée 20 mal. Of-
fres à Maria Wittwer,
Mauss près de GUmenen.

Vendeuse
Jeune fille, âgée de 24

ans, cherche place de ven-
deuse dons magasin de la
ville. Elle connaît le servi-
ce et peut travailler seule.
Entrée : 15 mai ou 1er Juin.
Faire offres, avec mention
des gages, sous chiffres
S. S. 319 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Couture
Assujettie ou ouvrière

demandée chez Mlle M.
Nicole, Quai Godet 6, Neu-
châtel.
A Langnau Berne, TéL 8,

parait depuis 1845

l'Emmenthaler-Blatt
30,000 abonnés. Journal
renommé pour les offres
de places. Traduction
gratuite. 10 % sur répé-
tions. 

JEUNE FILLE
hors de l'école, âgée de 18
ans, cherche pour tout de
suite place dans commer-
ce et ménage où elle trou-
verait vie de famille. —
Adresser offres écrites à A.
F. 362 au bureau de la
Feuille d'avis.

Fr.200.-
sont demandés par em-
ployé ayant traitement
fixe. Remboursements men-
suels plus intérêts. Faire
offres écrites sous chiffres
J. 382 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Attention !
Le premier grand bal du

printemps qui était fixé
aux 3 et 4 avril, à l'hôtel
de la Croix d'or, Vilars, est
renvoyé aux 10 et 11 a/vril.

Se recommande :
le tenancier.

Qui aiderait
une veuve avec enfants ou
lui prêterait la somme de
250 fr., remboursable pen-
dant l'été. Demander l'a-
dresse du No 376 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune ménage
s'occuperait d'un bébé,
éventuellement aussi pen-
dant la nuit. Adresser of-
fres écrites à A J. 370 au
bureau de la Feuille d'avis.

J' achète objets
df arl BIBELOTS

OTI PORCELAINES
E. PAUCHARD, Terreaux 2

Tél. 5 28 06
Je cherche à acheter un

boiler usagé
ainsi qu'un potager à gaz.
Adresser oflres écrites à B.
U. 366 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je serais amateur d'une

caisse
enregistreuse
« National »

d'occasion. Prière d'adres-
ser offres détallées avec
prix à case postale 74,
NEUCHATEL.

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

Pêche
tous articles, soit : cannes,
moulinets et accessoires
sont achetés à bon prix.
Faire offres sous A. C. 372
au bureau de la Feuille
d'avis. '

On cherche à acheter un

vélo
pour enfant de 9 â 12 ans.
Adresser offres écrites à
F. M. 327 au bureau de la
Feuille d'avis.

Achats - Ventes -
Eatkaniva* de tous meu-ccnanges w€S Usagés
aux OCCASIONS MEYER,
avenue de la Gare 19,
Neuchfttel , téléph . 5 23 75.

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloise!

L. MICHAUD
PLACE PURRY 1

On demande à acheter
d'occasion un

CLAPIER
avec faux fond, tôle et
écoulement, en bon état
(six à huit casiers). Adres-
ser offres détaillées avec
prix à P. L. 352 au bureau
de la Feuille d'avis:

E. Nnin
a»hota meubles anciens,
dCiiClC glaces, pendules,
peintures, gravures, porce-
laines, objets d'art, bibe-

lots, argenterie.

Terreaux 2
1er étage - Tél. 5 28 06 *
VENDEZ tous vos objets
et meubles usagés au ma-
gasin de meubles

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

Paiement comptant
Discrétion

Couture
On demande une appren-

tie chez Mlle Monnet, Pla-
oe d'Armes 6.

Place pour un

apprenti relieur
à l'atelier de reliure A. Ho-
del, rue du Musée. *.

PERDU Jeudi, en ville, un

gant d'homme
pécari gris. Le rapporter
contre récompense â la So-
ciété générale d'affichage,
Faubourg du Lac 11.

URGENT
Je cherche Fr. 15,000.— ,

court terme, garantie hy-
pothèque Sme rang sur vil-
la locative, fort intérêt. —
Adresser offres écrites à
H. R. 374 au bureau de la
Feuille d'avis.

Prêts
hypothécaires

On prête sur cédules en
second rang. Bonnes con-
ditions. — Adresser offres
écrites à 8. H. 380 au bu-
reau de la Feuille d'avis. *,

JEUNE HOMME
âgé de 18 ans, cherche pla-
ce dans laiterie pour ap-
prendre la langue françai-
se. EventueUement pren-
drait aussi autre emploi
(est bon calculateur). En-
trée à convenir. — Tél.
Frauenfeld 73 16. Famille
Wipf , HARENWILEN près
Mùllhelm (Thurgovie).

Apprenti coiffeur
est demandé pour Wut de
suite ou date à convenir
au salon de coiffure pour
messieurs A. Castel lani ,
Chavannes 7.

CORDONNIER
est demandé par établissement. De préférence cé-
libataire pouvant aider à différents travaux de
l'exploitation agricole. Date d'entrée à convenir. —
Faire offre détaillée sous chiffre C.C. 375 au bu-
reau de la Feuille d'avis. 

BONNES COUTURIÈRES
snnt demandées. Entrée immédiate.

AU LOUVRE
LA NOUyEAUTÊ S.A. — Neuchâtel

Organisation d'économie de guerre cherche un

traducteur
français

capable et actif. Langue maternelle: français. Très
bonnes connaissances de la langue allemande. Les
postulants doivent prouver leur activité passée
dans ce domaine. Répondre tout de suite par écrit
en joignant curriculum vitae , copies de certificats
et photographie , en indiquant prétention de sa-
laire, sous P 7085 Y Publicitas, Berne.

Madame et Monsieur Jacques FARDEL et fa-
milles remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à leur grand deuil.
Un merci tout spécial à la direction et au per-
sonnel de l'hôpital Pourtalès, à sœur Marguerite,
aux famille s Moser et Héritier pour leur dévoue-
ment , ainsi que pour les nombreux envols de
fleurs.

Neuchfttel, 3 avril 1943.

On cherche à acheter une quantité très impor-
tante de

tourbe verte
Faire offre avec indication de la provenance: Com-
bustibles Minéraux S.A., rue du Mont-Blanc 16,
Genève. A.S. 2978 G.

^PROMEHMES»̂

o o
g Voici le printemps , g

o UNE BELLE PROMENADE |

I Rendez-vous à la lion rouge
| A THIELLE |
§ qui est ouverte depuis aujourd'hui §
O Se recommande : Famille HUGUENIN §
OOGOOO0OOOOOOOOGOO GOOO0OOOO0OOOOOO

Eglise réformée évangélique
neuchâteloise

Paroisse de Neuchâtel
Les membres de la paroisse sont convoqués en

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

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

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

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

I

Tous ceux qui assisteront à cette assemblée — y
compris les jeunes gens admis à In Sainte-Cène -

auront le droit de vote.
Collège des Anciens de la Paroisse nationale.
Conseil d'Eglise de la Paroisse indépendante.

H Iffjt CHASSIS DE COUCHE

|| |l|fr *̂ M j_^ Jlll CHASSIS-CLOCHES
W^f i B ^z ^ r ^X y  \WÊ vitrés sur toutes faces

ẑ§ÉÊ * d̂M I lis C0FrRES de COUCHES
«̂ 3»̂ s§§3w|2||i I lH^ b0*3 e* ciment armé

^P̂ ^̂ ^Irî S Constructions horticoles
.̂v>̂ ^§  ̂ Edgar DUJJ
RENENS (Lausanne) — Tél. 3 91 31
¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦HgBMBMBBBBggWpWM

A vendre

deux machines à coudre \
de démonstration

«BERNINA » ,
formant table et dans beau meuble, à un
prix avantageux. Machines avec TOUS les
accessoires pour les reprises du linge et des
bas. Facilités de payement. — S'adresser à
H. WETTSTEIN, Neuchâtel, tél. 5 34 24.

¦in»3iininimiiiiK«MiBÎiBiiBB

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

TéL 5 42 04 - Rocher 25
DEVIS SANS ENGAGEMENT

APPELEZ LA MOB

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

M A R I A GE S
Adoption d'enfants - gouvernantes - Secrétaires privées - Viager

Gens sérieux, désirant un parti de votre choix, ne
prenez aucune résolution sans avoir consulté Prévoyance
(Institution d'entr'alde, fondée en 1936). Plus de 300 cas.

Propriétaire-viticulteur aisé, étudiera toute offre de
pirétendante sérieuse. Chaque lettre recevra réponse.
Pas d'honoraires. Modeste participation aux frais. Unions
heureuses. Mariages riches.

Discrétion, tact, succès, documentation. — Demandez
le questionnaire gratuit à Case postale 2 (Champel),
GENfiVE. (Timbre-réponse B. v.pl.) N'HESITEZ PAS

L'Asile de Prélaz à Colombier
est ouvert

Il reçoit gratuitement des enfants des deux sexes,
faibles ou convalescents, âgés de 4 à 14 ans.
Ceux atteints de maladies contagieuses sont exclus.

Adresser les demandes, accompagnées d'un certificat
médical, au Dr Edmond de REYNIER, 4, Crêt Taconnet,
& Neuchfttel, ou directement à l'asile de Prêtez.

LE PRÉSIDENT.'

LOCAUX INDUSTRIELS
A louer pour le 2i septembre ou plus tôt

locaux industriels modernes
avec bureaux

bien éclairés et à proximité du centre de1 la ville.
Chauffage central. Conviendrait spécialement pour
atelier d'horlogerie ou petite mécanique. Surface
totale: 250 m3. — Ecrire sous chiffre T. E. 378 au
bureau de la Feuille d'avis., 

Jeune homme est demandé comme

APPRENTI
Ferblantier- Appareilleur

(atelier et bâtiment) (sanitaire, eau et gaz)
par maison importante de la place. — Adresser
offres écrites à A. F. 373 au bureau de la Feuille
d'avis.

PLACES D'APPRENTISSAGE
pour JEUNES GENS qualifiés, disponibles immédiate-
ment dans les professions suivantes: employé de com-
merce, employé de librairie, dessinateur , mécanicien,
armurier, faiseur de ressorts, opticien, serrurier, ferblan-
tier, menuisier, ébéniste, tapissier-décorateur, peintre,
meunier, boulanger, confiseur, fromager, Jardinier, cor-donnier, taiUeur, relieur et divers emplois d'aides à la
campagne et de commissionnaire; pour JEUNES FILLES
qualifiées: couturière, tailleuse, modiste

S'adresser au Bureau d'orientation' professionnelle,
Neuchâtel, collège de la Maladlère. Jeune gens: mardi,
mercredi, samedi; Jeunes filles: lundi. Jeudi de 16 à
18 heures. Tél. 5 21 82. -¦

FOUR PAQUES
L'Office de placement de l'Eglise réfor-
mée de Bâle-Campagne SS^JÎSVÏÏï:
gages) places dans familles (de commissionnaires pour
Jeunes gens, d'aides au ménage ou magasin pour Jeunes
filles). Nous cherchons pour un petit nombre des places
de demi-pensionnaires, éventueUement échanges. —
Adresser les offres & E. Bossert, pasteur. Benken (B 5.1e-
Campagne).

On cherche une

petite chambre
avec pension, pour le 25 avril 1943. On pourrait
aider un peu au ménage dans les heures libres.
Adresser offres écrites à P. 0. 384 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche une

jeune fille
sachant cuire et au
courant de tous les
travaux d'un ménage.
Bons gages. Paire affres
à Mme Kramer, bou-
cherie, Peseux, télé-
phone 0 13 53.

ART ANCIEN

Schneider
ÉVOLE 9
Tél. 5 22 89

, achète

MEUBLES
ANCIENS

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

Vieil or
Argent - Platine

Pendules neuchâteloises
sont achetés aux

PLUS HAUT PRIX ]
DU JOUR

D. M A R T H E
Bijoutier Trésor 2

SALON DE nrCREl
COIFFURE MU»BCfc

Fondé en 1881
PLUS DE CHEVEUX

BLANCS
Spécialité de

teinture invisible
Trésor 1 ¦ Croix du Marché
1er étage - Tél. 5 2183

Madame Charles
FONTANA et famille
remercient toutes les
personnes qui leur
ont témoigné tant de
sympathie à l'occa-
sion de leur grand
deuil.

Neuchfttel ,
2 avril 1943.

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

C. BIGEY.



4Ôi AUTORISATION
jSJ II pour les transports
^Ŝ p de bois

Nous informons les propriétaires forestiers,
marchands de combustibles, voituriers, scieurs et
autres intéressés que :

a) A partir du 4 avril 1943, les demandes d'au-
torisations de transport pour bois à brûler doivent
être accompagnées des bons d'achat remis par les
offices communaux de combustibles ou par l'Of-
fice cantonal du ravitaillement.

b) A parti r du 12 avril 1943, un timbre réponse
devra être joint à chaque demande d'autorisation
de transport. Les personnes ne se conformant pas
à cette dernière disposition recevront leurs auto-
risations de transport en port dû.

Neuchâtel, 31 mars 1943.
Inspection cantonale des forêts.

Vente aux enchères |
du solde des meubles et du matériel d'exploitation de M

L'HOTEL SAVOY
Avenue de Cour 29 à Lausanne Trolleybus N° 12 ou 14 mMB

chaque jour, du lundi 5 au samedi 17 avril ||
3ès 9 h. 30, avec reprise à 14 h. 15, dans l'ord re suivant: [. •. -]

Lundi 5, mardi 6 et mercredi 7 avril : ||
Mobilier de 120 chambres à coucher, avec literie de qualité, en i,. "' 5
excellent état d'entretien, à un ou deux lits, avec ou sans armoi- K
res à glace. / 133

Jeudi 8, vendredi d et samedi 10 avril : $&
Mobilier du rez-de-chaussée: grand hall, fumoirs, salons, billards, WM
un grand coffre-fort à casiers, divers fauteuils, canapés, chiffon- e*4
niers, tables à écrire, chaises longues; lampadaires, lustres, tables KM
et chaises de salle à manger et autres, meubles de corridor , tes
glaces, etc. . fSg

\ . |«|
Lundi 12 et mardi 13 avr il : KM

Objets de literie: duvets,, couvertures laine, édredons, traversins jgM
et coussins de toutes dimensions. gg]
Tapis: environ 100 pièces de tous genres et dimensions, Orient ĵLm-.
et autres, pour salons, halls, corridors et chambres & coucher. [̂

Mercredi 14 et jeudi 15 avril ': ,
Argenterie: un lot de couverts (couteaux, cuillères et fourchet- '£ ";
tes), plats ronds et ovales, légumiers, cocottes.'cafetiéres, théières, j g a
une « voiture ft trancher ». etc. Kg8
Batterie de cuisine d'hôtel , notamment cuivres efr machines raja
diverses; fourneau-potager, tables chaudes et" autres, balances et gSÏ
quantité d'accessoires trop longs à détailler. g||

Vendredi 16 et samedi 17 avril : 'î
Un certain nombre de lits de fer , matelas bon crin, de même tftii
qu'un important matériel de Jardin (bancs, fauteuils, chaises et Kg
tables en fer , bols ou Jonc) ainsi que tout ce qui pourrait rester [m»
à réaliser. Kg

A NOTER : la lingerie, la vaisselle et la verrerie étant réservées, ne $*$
seront pas mises en vente I SES

Pour tous renseignements, s'adresser au soussigné : Ç§a

1* KOHLER, Agent d'affaires patenté. Kj

?' \ j . ii

Enchères publiques
de bétail

et matériel agricole
à Cortaillod

Pour cause de cessation de culture, le citoyen
Maurice PERRIN-HUGUENIN exposera en vente
par voie d'enchères publiques et volontaires, à
son domicile à Cortaillod (rue Dessous), le jeudi
15 avril 1943, dès 9 heures, ce qui suit :

BÉTAIL: deux chevaux de 12 et 15 ans ; six va-
ches, dont deux prêtes au veau; deux génisses
portantes; trois génisses de 12 à 6 mois.

MATÉRIEL: trois chars à pont ; un char à pont
à ressorts; une faucheuse « Aebi » deux chevaux
à bain d'huile; un arrache-pommes de terre, à
l'état de neuf; une charrue « Ott », nouveau mo-
dèle; une tourneuse; un hache-paille à moteur; un
moteur électrique, force 4 chevaux, avec câble;
une meule à aiguiser neuve, marchant au moteur ;
uife herse; un coupe-paille; une houe; une bosse
à purin; un cric; deux caisses à gravier; deux
colliers pour chevaux et couvertures; râteaux,
fourches, ainsi que divers objets dont le détail est
supprimé.

Paiement comptant.
Boudry, le 19 mars 1943.

GREFFE DU TRIBUNAL.

Enchères d'immeuble
i 

Les héritiers de Henri CHARPIE exposent en
vente par voie d'enchères publiques, par le minis-
tère du notaire Charles Bonhôte, à Peseux, le
samedi 17 avril 1943, à U h. 30, en l'étude du
notaire Bonhôte, Grand'rue No 3, à Peseux, la
belle villa qu'ils possèdent à Corcelles, avenue
Soguel No 16, comprenant deux logements de
quatre pièces, bains, chauffage central, garage,
toutes dépendances et jardin de 652 m2.

L'immeuble forme l'article 1990 du cadastre
de Corcelles, Les Couards, bâtiments et j ardin de
833 m2. Estimation cadastrale , Fr. 60.000.—.

Pour visiter l'immeuble, s'adresser à Mme
Henri Charpie, avenue Soguel No 16, à Corcelles,
et pour : consulter les conditions d'enchères, au
notaire préposé aux enchères, Charles Bonhôte, à
Peseux (tél. 613 32), ou à Mes Paul Baillod et
Ernest Berger, avocats et notaires, à Neuchâtel
(tél. 5 23 26).

ENCHÈRE D'UN TERRAIN
Edera S. A., société anonyme à Neuchâtel, expo-

sera en vente, par voie d'enchères publiques et par
le ministère du notaire Paul Baillod, le mercredi
7 avril 1943, à 14 h. 30, en l'étude Baillod &
Berger, Pommier 1, à Neuchâtel, le terrain qu'elle
possède, avec issue sur la rue Bachelin et sur la
Côte prolongée, formant l'article 5029 du cadas-
tre de Neuchâtel, d'une surface de 1702 m2, avec
canalisation d'eau déjà installée et travaux pré-
liminaires de construction d'une villa (excavation,
soubassement, etc.).

Les conditions d'enchères sont déposées en »
l'étude Baillod & Berger, où elles peuvent être
consultées. Pour visiter, s'adresser a M. Guido
Caprani, Ecluse 22 a, téléphone 5 28 25.

^KP| Neuchâtel
Le public est avisé

que les musées de la
ville seront ouverts dès
samedi 3 avril 1943.

La direction.

HP) Neuchâte l
La Bibliothèque de la

Ville eot de nouveau ou-
veirte le samedi .

HORAIRE
SaUe de lecture :

9 h.-12 h. y,; 14 H.-18 h.
samedi : 17 h.

Prêt â domicile :
0 h.-12 Jt H ; en outre :
Jeudi, ert
samedi : 14 h. -16 h.
vendredi : 17 H.-19 h.

Le directeur.

^KP| Neuchâtel
MUSÉE D'HISTOIRE

(Bâtiment des Beaux-Arts)

Les automates Jaquet-
Droz reprendront leurs
séances régulières le pre-
mier dimanche de chaque
mois, de 14 h. à 16 h. 30.

Première séance diman-
che 4 avril.

VILLE DE NEUCHATEL
POLICE DU FEU

Brûlage d'un canal de
fumée dans l'imimeuble No
6, quai Ph. Godet, le 6
avril , à 8 h.

Les habitants des mal-
sons voisines sont priés de
ïenner, pendant cette opé-
ration, toutes les ouvertu-
res des façades et des toi-
itures.

On achètera it

IMMEUBLE
de cinq ou six apparte-
ments, demi-confort, petit
dégagement, haut de la
lyl'lle, Peseux ou Serrières.
Offres détaillées à P. G.
863 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

POUR VOUS SATISFAIRE
voyez en vitrine

nos

Divans- lits
Toujours les modèles

les plus pratiques
les plus meublants
les plus avantageux
et très avantageux

G. Lavanchy
ENSEMBLIER

ORANGERIE 4

A vendre ï ïïTfSE
cher moderne en noyer
poil se composant de :
une grande armoire trois
portes, deux lits complets,
matelas bon crin et du-
vets, deux tables de nuit
dessus en verre, une toi-
lette-commode dessus en
verre et grande glace. A
enlever tout de suite aux

Occasions MEYER
Avenue de la Garé 19

Beaux tissut
de décoration

dans tontes les teintes
largeurs : 120 et 130 cm.

Vente libre
An Gagne Petit

Seyon 24 a Tél. 5 24 38

Sans coupon

Crème volaille —
— de Hongrie
à O fr. 65 la boîte —

ZIMMERMANN S.A.

A VEtiDRE
une poussette , un pousse-
pousse Jumaux, une chaise
d'enfants, I deux youpala,
un pousse-pousse dé pou-
pée, le tout de marque
«Wlsa Gloria». S'adresser à
Mme Fardel , Les Liserons
12 (Fahys).

Avec la réduction
les prix des cafés Meier
sont presque comme avant
guerre... Saccharine à vo-
lonté...

Eli ArntO «^position de
£11VIII IC meubles usa-
gés à l'avenue de la Gare 19

aux

Occasions MEYER
Neuchâtel

A vendre A PESEUX

immeuble locatif
moderne (1933) de huit
appartements. Adresser of-
fre» écrites à A. Z. 291 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre

deux génisses
garanties portantes pour
septembre, chez P. Doider,
Mont/mlrall, tél. 7 53 76.

.i JBF \ s) B. \d J*' K sP té V i

H *s\T~m*B̂ mm*A mi

1 $ouc wms, Messieucs 1
i v-- i "S f iljg

MANTEAUX tissu caoutchouté A A5fl Hy forme raglan avec ou sans ceinture , en gris , F̂ m̂ Pi
a beige ou vert, 3 coupons . . 54. — 39.— m W i H W  Ém

S MANTEAUX imperméables
en belle popeline beige, gris ou vert, façon JE Jg w$
« Trench » , avec et sans doublure , ¦¦!__¦ ¦ _H

l . '\ 7 ou 10 coupons . . . 78.- 68.- 59.- m * W W

I MANTEAUX en gabardine laine
i-sf belle qualité et coupe impeccable , entièrement HSÇËP
\ I doublés, teintes mode, Îff l m È !
| 1 24 coupons - . . 145.- 135.- 125.- **W %LW\Y p\

§ I Voyez nos MB-SAISON I i
s | en superbe draperie fantaisie \ '¦'

§ 195.- 175,- 150.- 125.-1 i
| i  Et maintenant, allons

B Hl f>| uSS lGE! H S
SUCC . DE 

4g^ »̂ 
J UIES B LOCH, NEUCHATEL

contre une neuve et meilleure !
Vous avez certainement une vieille montre qui

traîne dans un tiroir. Nous la prenons en
payement pour Fr. 10.— en cas d'achat de la

Musette  - R E S I S T  «-151-1»
Un chef-d'œuvre de la

•——_—«¦«¦_ •̂ ^r*c_>? 
technique horlogers

votre vieille montre!)

Envol contre remboursement
Demandez catalogue illustré No 53 gratis

pour montres, à la

Maison Guy-Robert & G0 ElL
Renommé© depuis 1871 pour la qualité

de ses montres LA CHAUX-DE-FONDS 5/3

Poussins Leghorn
d'un Jour

Sélection par nids-trappes.
Eclosions tous les Jeudis.
Prix: avril 1 fr. 80, mai
1 fr. 70, Juin 1 te. 60 piè-
ce; envoi contre rembour-
sement.

PARC AVICOLE, BOLE,
téléph. 6 32 10. 

Une charrue. Echelles
pour gros ctar. Fond,
épondes, hausses, chaînes,
etc. — A vendre chez F.
A. Wuilliomenet, Savagnier.

A vendre Jeune ~

TAUREAU
pour la montagne, ainsi
que deux bons porcs pour
finir d'engraisser. — A.
Fomachon, le Suif , Bevaix.

CEINTURES
enveloppantes, ventrières,
pour grossesses , descentes
d'estomacs, contre obésité ,
etc. BAS PRIX. Envols à
choix. Indiquer genre dé-
siré. R. MICHEL, spéclalis-
te, Mercerie 3, LAUSANNE.

Attent"»n I?uun i1ÏÏ5
ble neuf , d'un mobilier .
neuf , toujours au faubourg
de l'Hôpital 11, Neuch&tel.
Choix incomparable du
plus simple au plus

luxueux.

Meubles G. Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Téléph. 5 23 75 
A vendre une bonne

vache
prête au veau, chez Eric
Junod, LA PRISE s/Mont-
mollin.

A vendre

verges à haricots
chez Fritz Hostettler, Cof-
frane.

G. MENTH
V I T R E R I E

Tél. 5 20 41

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

Veau génisse
à vendre ou échanger con-
tre veaux pour ljengrals.
S'adresser fe Arthur Fallet,
Dombresson.

VJ3LOS
d'homme et de dame,
neufs," chromés, trois vi-
tesses (moyeux), complets,
avec de bons pneus, com-
me neufs, vente libre, pour
Fr. 320.— pièce. ChezT
Hans MUller , NEUCHATEL,
rue du Bassin 10 (4me).

I (Tél. 5 36 46.1

TREILLE 1 - NEUCHATEL

Bon terreau
criblé, à vendue. J. Rudolf ,
Ecluse 78. '

Le premier (942
est en vente dans les ma-
gasins Meier; le Neuchâtel
rouge « Prioresse », un vrai
régal , une fine goutte.

A vendre un poste de

RADIO
« Deso » et un

coffre-fort
dimensions 32X21X11. état
de neuf . — Adresser offres
écrites à R. C. 381 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On offre â vendre une

machine à écrire
« Erlka », modèle M. pica,
neuve. — S'adresser à R.
Descombes , place d'Armes
7, Neuch&tel, le soir de
19 h. 30 à 20 heures.

BAILLODS, tailleur
COUVET

Complets depuis 190 fr. *.

du docteur Antonioli^i^giliquide/extrait de i

Sang pur, ^¦î_flS\
bonne çanfn " £u« i. «¦ <*• cu" • • <" «<>.»¦UUBIIIC dame ¦ MJ« „„,.„„. ',„. ««¦
n . , .,. Hllocoo ortgln" ¦• .• ' ,«, «•-¦

i C i r c u 1 a n purifie et ¦,,.„, i<wi« .•.r,*""̂ "1!
renouvelle le sang. ^££_î»B_gWl_____E__y
Circulan est efficace B̂jfj " •?,*$!̂mvdans un sens guéris- ^^S È :: ï^rsant contre les trou- ^̂ *Ws3 r̂blés de la circulation. ^̂ P^

A U  P R I N  TE M P S
faites régulièrement VOTRE cure médicinale de

FERMENT BERANECK
• Excellent dépuratif. Régénérateur du sang

En vente dans toutes les pharmacies
LABORATOIRE BERANECK - Chfltcau 16 - NEUCHATEL

IUn 
amemble 9

qu'il ne faut pas m
manquer de voir dans H

les uitrines de la M
Maison d'ameublements I

AU CYGN El
BUSER & FILS M

NEUCHATEL I
Faubourg du Lac -I - Tél. 5 26 -̂6 Kg

Petits porcs
de 2 mois sont à vendre
chez André Sandoz, Ché-
zard. 

Œufs à couver
Poussins

de « Leghorns » sélection-
nés, au parc avicole Mon-
tandon, Charmettes 29,
Neuchâtel. Tél. 5 34 12.

Trèfle
Graine de trèfle pesrpé-

tuel bernois, à vendre à
5 fr. 50 le kg. S'adresser à
Charles Jeanneret père,
agriculteur, Montmollin.

Potagers à bois
à vendre, à deux et trois
trous. Rue des Moulins 29.
entresol .

A vendre une

génisse
de deux ans, race schwyt-
zoise. Maurice Berthoud,
Sombacour.

A vendre un bon

bœuf de travail
S'adresser à Maurice Per-
rin, MONTALCHEZ.

Armoires tes
d
i;ois dur"

110.—; tables de nuit mo-
dernes dessus en verre,
depuis 35.—; un divan,
70.—; un lit à une place
complet, bon crin animal,
et duvet, 300.—, remis à

neuf. Aux

Occasions MEYER
Avenue de la Gare 19

Chèvre
A vendre chèvre brune

. sans corne, prête. A. Du-
commun, parc avicole, Pe-
seux. Tél. 6 14 54. 

Vin rouge
de Neuchâtel en bouteilles
et choplnes, à vendre chez
Henri Lawanehy, la Coudre.

Bateau
neuf pour la pêche ainsi
que deux «youyous» neufs,
à vendre. — S'adresser M.
Widmer, Bellevaux 6.

A VENDRE
pupitres et ljancs d'école
enfantine, ainsi que ma-
tériel scolaire entièrement
neuf . A la même adresse,
beau canapé, chaise anti-
que, chaises. — S'adresser
à Mlle Creller, & Peseux,
Carrels 17.

A vendre un

accordéon
chromatique « Bellini », &
l'état de neuf. Indiquer
adresse sous chiffres R. R.
340 au bureau de la Feuil-
le d'avis.'

A vendre un

vélo d'homme
en parfait état, trois vites-
ses, moyeux Sturmey. S'a-
dresser à Martin Zosso, ft
Rochefort.

l 'écriîoire
l moderne

et éléqanl

UNE ADRESSE
A RETENIR :

celle du spécialiste dans
les MEUBLES NEUFS

! OU D'OCCASION : £

AU BUCHERON
J.-P. EVARD

Ecluse 20 TéL 5 26 33

UN EXTINCTEUR
EFFICACE :
La bombe

Pyrofuge « X »
En vente chez

PETITPIERRE
S GRISEL

Avenue de la Gare 19
NEUCHATEL

Téléphone 5 13 15«

A vendre ou à loueir

petite maison
six pièces et dépendances.
Jardin. Quartier Parcs-
Comba-Bcxrel. — Adresser
offres écrites à J. H. 369 au
bureau de la Feuille d'avis.

UN LOT DE \

bas
Deux paires pour
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Les manifestations
sportives de dimanche

. -¦- ¦¦ Le match de f ootball
Suisse-Croatie

On sait que la Suisse aurait dû rece-
voir le 4 avril, à Zurich, l'équipe na-
tionale d'Italie. Malheureusement les
champions du monde n'ont pu effee-

.:*uer le déplacement de sorte que oe
'". ont les Croates qui donneront la ré-
plique à notre équipe nationale.
; Jusqu'à aujourd'hui, deux matches
Suisse - Croatie ont été disputés, le pre-
mier gagné par les Croates à Zagreb
par 4 buts à 0, le second gagné égale-
ment par nos adversaires 1 à 0 à Berne
en 1940. Nous voyons ainsi que les
Croates ne sont pas dos joueurs à sous-
ostimer et nul doute que le match de
demain sera très spectaculaire.

En effet, les Croates jouent en «W»,
tandis quo les Suisses appliquent la
fameuse tactique du «verrou». Ces deux
systèmes de jeu opposé l'un à l'autre
donnent toujours lieu à des parties très
agréables à suivre, témoins les matches
Suisse - Allemagne et Suisse - Suède de
l'an passé. Les Croates aligneront l'équi-
pe suivante: Glaser ; Dubac, Brozovie;
Plese, Jazbinsek, Lechner; Kokotovic
Antolkovio, Kacian, Wôlfl, Cimerman-
cic.

L'équipe suisse n est pas définitive-
ment formée mais il est très probable
que M. Rappan fera finalement appel
a,ux joueurs suivante:

Suisse: Ballabio; Minelli, Guerne;
Springer, Paul Aeby, Eickenbach ; Bi-
ckel, Friedlander, Amado, Wallachek.
Georges Aeby.

Comme remplaçant, nous aurons Hu-
ber, Lehmann, Sulger et Knecht.

TJn pronostic est évidemment très
difficile, étant donné que nous ne con-
naissons guère l'équipe croate; ses ré-
cents résultats (1 à 1 contre la Hongrie
à Budapest) nous incitent à croire que
les Suisses n'auront pas la partie facile.
Profitant de l'avantage de jouer devant
son public, notre équipe nationale fera
tout pour parvenir à la victoire. Nous
pronostiquerons donc une légère vic-
toire suisse.

* . •
En première ligue, nous aurons les

matohes suivants: Derendingen - Fri-
bourg, Etoile - Benensi Soleure - O. A.
Genève, Dopolavoro - Chaux-de-Fonds,
Bellinzone - Concordia, Birsfelden - Lo-
carno et Helvetia - Brubl.

Le temps en mars
Chronique météorologique

Le directeur de l'Observatoire canto-
nal nous écrit:

Le mois de mars 1943 fut très chaud
à Neuchâtel ; sa température moyenne
7°,0 dépasse notablement la valeur nor-
male 4°,4. C'est presque un maximum
puisque le mois de mars le plus chaud
depuis 1864 fut celui de 1938 avec 7 . 5;
ensuite vient. 1897 avec 7«,3 puis 1880
avec 7°,2. Le minimum thermique — 2°,7
se produisit le 8 et le maximum 15°,6
le 27. Il gela au cours de quatre nuits
seulement et la température dépassa 0°
ohaque jour.

La durée d'insolation 155,40 heures
est assez élevée, la valeur normale se
montant à 133,1 heures. Le soleil so
montra tous les jours sauf les 14, 25 et
26. Le maximum diurne 10,05 heures
se prod uisit le 17. La première quin-
zaine fut particulièrement privilégiée
au point de vue de la durée d'insola-
tion, oe qui permit une notable écono-
mie de combustible dans les chauffages.
Quant à la quantité d'eau tombée au
cours de 15 jours: 38,9 mm ., elle est fai-
ble, la valeur normale de mars étant
de 69 mm. Le jour le plus arrosé fut
le 26 avec 8,1 mm. Fait extraordinaire
pour la saison, il ne neigea pas. Le
brouillard fut noté trois fois. L'humi-
dité relative de l'air — 74 % — est fai-
ble.' Le vent du nord-est prédomina
nettement; il fut excessivement fort le
6. Le 31 on enregistra de forts coups
da vent du sud-ouest. Un orage se pro-
duisit le 21 après 16 heures.

En résumé, le mois de mars 1943 fut
très chaud, assez ensoleillé, peu plu-
vieux et assez sec. Les agriculteurs
craignaient l'effet de la température
élevée ' sur les jeunes pousses qui ris-
quaient de sortir trop vite et d'être
roussies par le gel. Malgré la chaleur,
la saison agricole n'est pas très avan-
cée car le manque de pluie a arrêté
en partie la végétation. U faut sou-
haiter qu'il ne se produise pas de retour
de froid en avril et tout ira bien.

Emissions radiophoniques Z,es cinémas
Samedi

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, inform.
7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.15, refrains d'outre-mer. 12.29 , l'heure.
12.30, musique populaire suisse. 12.45, In-
formations. 12.55, musique de Schubert.
13 h., programme de la semaine. 13.15,
chansons. 13.35, musique symphonlque
russe. 14 h.| causerie médicale. 14.10, dis-
ques. 14.20, causerie scientifique] 14.30,
concerto No 1 de Mendelssohn. 14.50, l'au-
diteur propose... 16 h., thé dansant. 16.30,
sketch de Jean Badès. 16.50, disques.
16.69, l'heure. 17 h., musique légère. 17.30,
mélodies. 18 h., communiqués. 18.06, pour
les enfants. 18.30, les chansons de Bob et
Bobette. 18.40, de tout et de rien. 18.50, le
micro dans la vie. 19.05, disques. 19.15,
Inform. 19.25, programme de la soirée.
19.30, .le miroir du temps. 19.40, la chan-
son en balade. 20.10, le quart d'heure vau-
dois. 20.40, succès (: d'hier et d'aujour-
d'hui. 21.10, «Les maîtres du rire : Mo-
lière », présentation d'Alfred Gehrl. 21.40,
danse. 21.50, Inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.55, musique variée.
14 h., symphonie No 3 de Brahms. 16 h.,
airs d'opéras. 16 h., accordéon . 16.20, Jo-
dels. 17 h., concert varié. 18.16, chants de
Brahms. 18.5Ô et 19.25, disques. 19.40 , mu-
sique légère. 20.10, pièce policière. 21.10,
danse.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, inform.

7.25, disques. 8.43, pour les malades. 9.55,
cloches. 10 h., culte protestant, pasteur
Hécler, Victoria-Hall, Genève. 11.15, mu-
sique suisse. 12.29, l'heure. 12.30, musique
légère. 12.45, Inform. 12.55, chansons par
Paul Sandoz. 13 h., heure variée de Radio-
Génève. 14 h., causerie agricole. 14.15,
pour nos soldats. 15 h., reportage sportif.
16.40, danse. 16.50, concert par l'O.S.R.
17.45, le rendez-vous des scouts. 18.05, or-
gue. 18.30, causerie religieuse protestante .
18.45, concert spirituel . 18.55, la solidari-
té. 19 h., échos du micro. 19.15, Inform.
19.25, le dimanche sportif-. 19.40, « Paga-
nlni », opérette de Lehar. 21.50, inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 10 h.,
culte protestant. 10.45, chants d'Othmar
Schoack. 11.45, concert par le R. O. 12.40,
musique légère. 13.50, musique populaire.
14.45, disques. 15 h., reportage du match
de footfball Suisse-Croatie. 17 h., pour nos
soldats. 17.50, disques. 18.20, concert sym-
phonlque. 19.45, disques. 19.50, concert
choral. 21.20, concert d'instruments à cor-
des.

AU PALACE: «UN GRAND AMOUR *
Le seul nom de Zarah Leander suffit

pour attirer la foule; la seule évocation
de sa voix troublante et grave fait vibrer
les êtres les plus Insensibles.

Cette grande artiste nous revient dans
un film des plus récents, puisquet l'action
se déroule en 1941 et 1942. Le specta-
teur, tout au long d'un excellent scénario,
est tour à tour transporté dans des "ca-
pitales telles que Berlin, Rome et Paris,
en passant par les champs de bataille
d'Afrique et de Russie.

« Un grand amour » est le deuxième
film que Rolf Hansen met en scène avec
Zarah Leander . C'est une bande d'une
brûlante actualité. Un officier d'aviation,
en mission officielle, rencontre dans un
grand music-hall une artiste dont il
s'éprend. Cet amour est réciproque. Le
sort s'acharne à. vouloir séparer deux êtres
qui s'aiment; trouveront-Ils un Jour le
tfepit qui leur pemettra de vivre leur pro-
pre vie ? Notre pilote se remettra-t-11
d'un terrible accident d'aviation ? Nous
voulons vous laisser la surprise du dé-
nouement.

AU THEATRE :
«LB CLAIRON SONNE »

C'est le titre du film, effectivement
« claironnant », qui est projeté cette se-
maine sur l'écran du Théâtre. Film de
propagande militaire, «Le clairon sonne»
a été réalisé avec le concours de l'armée
américaine de terre. On retrouve sous l'u-
niforme une brillante collection d'artis-
tes américains, parmi les meilleurs. H
nous suffira de citer Lewis Stone, si po-
pulaire depuis qu'il fut le sympathique
Juge Hardy, Wallace Beery, le héros de
Viva Bella ! George Bancroft,, l'aimable
brute de tant de films de gangsters, Mar-
jorle Main, et quelques autres.

C'est l'histoire d'un brave sergent de
cavalerie qui se volt contraint, par les
besoins du moment, d'échanger son noble
coursier contre un nouvel engin de guer-
re très populaire aujourd'hui: le tank.

Version originale avec sous-titres.
AU REX :

« J'ÉTAIS UNE AVENTURIÈRE*
Une mystérieuse substitution de bi-

joux nous dévoUe l'existence d'une ban-
de de voleurs Internationaux qui écume
les capitales européennes... Londres, Pa-
ris, Rome, Budapest, la Rlviera, autant
de fabuleuses escroqueries qui marquent
ces étapes. Ces aventures se déroulent
dans les palaces et les grands rapides.

C'est Edwige Peulllêre — qu'un récent
référendum classait comme l'une des
artistes préférées du public — qui in-
carne cette aventurière de haut vol, avec
le charme et la distinction qui lui sont
si personnels.

C'est Jean Murât, tout exprès rentré
d'Hollywood, qui lui donne la répUque,
tous deux entourés de comédiens de pre-
mier ordre, tels que Jean Max. Guillau-
me de Saxe, Félix Oudart, MUly Mathls,
Jean Tlssler, Mona Goya et MargueriteMoreno. •

C'est à Raymond Bernard, l'un des
meilleurs metteurs en scène français,

qu'a été confiée la réalisation de «J'étais
une aventurière ».

AU STUDIO : « FANTASIA »
En 58 semaines, dans un seul cinéma

de New-York, 1,150,000 personnes ont ap-
plaudi la plus originale création artisti-
que de notre époque, « Fantasia » de Walt
Disney, avec le concours de l'orchestre
symphonlque de Philadelphie sous la di-
rection de Léopold StokowskL Le Studio
est fier de pouvoir présenter cette œuvre
exceptionnelle que l'on se doit d'avoir
vue et qui Illustre : « Toccata et Fugue
en ré mineur » de J. S. Bach, saiite de
Casse-Noisette de Tchaïkowskl, « L'ap-
prenti sorcier » de Dukas, « Le sacre du
printemps » de Strawlnsky, « La Sympho-
nie pastorale » de Beethoven, « La danse
des heures » de Ponchlelli, « Une nuit
sur le Mont Chauve » de Mouseorgsky et
« L'Ave Maria » de Schubert. C'est un
film qui s'adresse à l'élite de la popula-
tion I
A L'APOLLO: «BAUX MORTELLES»

« Eaux mortelles est un très beau titre
et c'est aussi un très beau film et nul
spectateur, vraiment sensible aux choses
de l'écran, ne refusera de considérer ce
film comme du grand cinéma. »

Telle est l'opinion du critique du Jour-
nal « La Suisse », critique à laquelle on
peut Joindre celles non moins autorisées
du « Courrier » et de la « Tribune de Ge-
nève » d'où nous extrayons les passages
suivante :

« Jean Renoir a trouvé, dans les studios
d'Hollywood, un sujet, des acteurs qui
lui ont permis de tourner un grand film.»

Et enfin : « Cette œuvre vous étreint et
ne vous lâche plus. C'est un film à voir.»

Qu'ajouter à toutœ ces louanges sinon
le conseil de tous les amateurs de vrai
et de grand cinéma d'aller sans faute
admire « Eaux mortelles » cette semaine
à> l'Apollo. ( .

Ce sera pour eux non" seulement un
plaisir rare mais une nouvelle révélation
de la maîtrise de Jean Renoir.

LA VIE RELIGIEUSE
Dissolution de l'Armée du salut

en Fiance
Après s'être vu interdire le port de

l'uniforme, puis son activité sociale et
ses • publications, l'Armée du salut en
France, si l'on en croit les dernières
nouvelles, a été frappée d'un décret de
dissolution.

Arrestation de pasteurs français
Les deux pasteurs du Chambon-sur-

Lignon, centre d'activité protestant
bien connu, MM. Theis et Trocmé, après
avoir été internés tout récemment dans
un camp de concentration, viennent
d'être libérés et ont pu reprendre leur
travail dans leur paroisse.

En revanche, à Marseille, un pasteur
et plusieurs membres actifs de l'Eglise
réformée de France ont été arrêtés.

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

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

Voici le moment de jpxep axex j w b i e  j w t d m

Où disparaissent les tauieues ue
chocolat ? Ne vous êtes vous-même
pas déjà posé cette question? Chaque
fabrique de chocolat doit l'entendre
et y répondre presque chaque jour.
Aussi, grand nombre d'amateurs des
spécialités Choconago n'en peuvent
plus obtenir leur compte.

Et quelle est la réponse ?.
Le chocolat Nago en tablettes est

fabriqué aujourd'hui encore dans la
qualité traditionnelle. Les mesures
prises dans l'intérêt de l'approvi-
sionnement du pays et de l'occupa-
tion du personnel ne vous permet-
tent plus de fabriquer les tablettes
dans les quantités d'avant-guerre. Il
y avait en outre alors moins de gour-
mets de chocolat , car la demande a
augmenté dans des proportions énor-
mes par suite du rationnement d'au-
tres produits alimentaires. Pour sub-
venir le plus possible à cette forte
demande, une plus grande quantité
de fruits exquis tels que noisettes,
amandes, raisins" secs, ananas , etc.,
doit être utilisée dans la fabrication
des chocolats pralinés.

Il est compréhensible que les re-
vendeurs n'arrivent pas à satisfaire
tous les amateurs de chocolat , même
au moyen d'articles pralinés et de
petites tablettes.

La question quotidienne...

LA VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

A la «a isse  Raiffelsen
de Saint-Sulpice

(c) La caisse Raiffelsen de Salnt-Sulploe
qui a maintenant une année d'existence
a tenu sa première assemblée générale.

M. Urie Jeanneret, président du comité
de direction, signala tout d'abord que le
chiffre d'affaires s'est monté à plus de
84,000 IX.

Le président du comité de surveillance,
M. Charles Jeannln, donna également un
rapport sur l'activité de son comité. Puis,
M. Goulot donna quelques chiffres. Il a
été encaissé sur carnets d'épargne une
somme de 16,785 fr. 50 et remboursé sur
oeux-d le total de 8666 fr. 65. Des prêts
ont été accordés avec les garanties remi-
ses par le règlement pour une somme de
11,300 fr. Le bilan accuse un bénéfice de
5 fr. 57.

M. Auguste Duvoisln remplacera M.
Gustave Leuba-Brb au comité de direc-
tion. ;

Société de gymnastique
« Hommes », de Serrières

La Société fédérale de gymnastique
« Hommes » de Serrières a fêté, le 27 mars,
le 25me anniversaire de sa fondation. A
cette occasion, ses membres, ainsi que les
dames se sont réunis à Auvernier, pour
commémorer cette date. Au cours de la
partie officielle, le président retraça l'ac-
tivité de la société; 11 salua treize mem-
bres fondateurs présents et le président
cantonal et 11 proclama quatre membres
honoraires. Ensuite, la , partie récréative,
fort animée et très réussie, dérida les plus
moroses et chacun en emporta un sou-
venir durable.

Institution des diaconesses
de Berne

L'Institution des diaconesses de Berne,
qui fournit de nombreuses diaconesses à
notre canton et à la Suisse romande, vient
de célébrer par une cérémonie simple et
solennelle le 25me anniversaire de fonc-
tions de son directeur, le pasteur Frey, et
les 40me et 50me anniversaires de consé-
cration de plusieurs diaconesses.

\Sm l i n  JR H B 1 ̂  HB£

Il est une œuvre entre toutes
qui mérite ^votre sympathie et
votre appui: celle qui s'efforce
de rendre à la vie sociale les
déficients physiques et mentaux
(estropiés, durs d'oreille, sourds-
muets, arriérés, aveugles, épl-
leptlques, enfants difficiles).
Ceux-ci doivent être élevés dans
un établissement spécialisé,
ceux-là doivent b&néftder de
traitements médicaux, d'appa-
reils orthopédiques ou acousti-
ques, tous doivent ajpprendre
un métier adapté à leurs fa-
cultés.

Faire du plus grand nomibre
possible d Infirmes et d'anor-
maux des membres utiles et
heureux de la société, et lutter
contre les causes d'anomalies,
tels sont les bute de l'Asso-
ciation suisse « Pro Infirmis ».
Contribuez à ce graj id et bel
effort en conservant, en échan-
ge d'un modeste don, la po-
chette de cartes Ulustrées en-
voyées à chaque foyer par «Pro
Infirmis» !

Compte de chèques « Pro In-
firmis — Vente de cartes
IV. 2437, Neuciiâtel.

Pro infirmis

Celtes du 4 avril 1943
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

NEUCHATELOISE. — Samedi, SaUe des
conférences : 20 h., réunion dé'prière.

Dimanche, Salle des conférences: 8 h.
30, catéchisme, M. M. DuPasquier; 9 h. 30,
culte d'édification mutuelle. — Temple
du bas :_8 h. 30, catéchisme, M. P. Du-
Bois; 10 h. 30, culte, M. E. Perret; 20 h.
assemblée de paroisse. — Chapelle de
l'Ermitage: 10 h., cuite, M. M. DuPas-
quler. — ChapeUe de la Maladlère: 10 h.,
culte, M. F. de Rougemont. — Hôpital
des Cadolles : 10 h., culte, M. P. Ecklln.
,— Serrières : 8 h. 45, catéchisme; 9 h. 45,
culte, M. H. Parel; 10 h. 45, assemblée
de paroisse.

ECOLE DU DIMANCHE. — 8 h. 30, Ber-
cles et Ermitage; 8 h. 45, Vauseyon et Ma-
ladlère ; 9 h. 30, Salle inoyenne des con-
férences; 11 h., Ermitage et Maladlère.

DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE
GEMElNDE. — Temple du bas: 9.30 Uhr,
Predlgt , Pfr. Hirt ; Gemelndesaal : 10.45
Uhr, Sonntagschule; Gemelndesaal: Mon-
tag 20.15 Uhr, Blbelstunde. — Vignoble
et Val-de-Travers : 11 Uhr, Saint-Biaise ;
14.15 Uhr, Colombier; 20.15 Uhr, Boudry.

EVANGELISCHE STADTMISSION. —
15 Uhr, Gemelnschaftstunde. 20 Uhr, Pre-
dlgt. Donnerstag 20.15 Uhr, Blbelstunde.
Salnt-Blalse: 9.45 Uhr, Predigt. Corcelles:
15 Uhr, Predigt, chapelle Indépendante.

METHODISTENKIRCHE. — 9.30 Uhr,
Predigt; 10.30 Uhr, Sonntagschule; 16.30
Uhr, Passionsgottendienst. Dlensrtag: 20.15
Uhr, Blbelstunde.

ARMÉE DU SALUT. — 9 h. 45, culte;
13 h., réunion d'enfants; 20 h., réunion
publique.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. —
9 h. 30, culte et Sainte-Cène, M. Wild:
20 h., Evangéllsatlon, M. Wild. Mercredi,
20 h., étude biblique.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. —
9 h . 30, culte; 19 h. 30, evangéllsatlon.
Jeudi , 20 h., prière.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST SCIEN-
TISTE. — Cultes français à 9 h. 45. an-
glais à 11 h. Ecole du dimanche à 8 h. 30.
Mercredi, 19 h. 45.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE.
— 15 h. à l'Église anglaise (avenue Rous-
seau), messe en allemand avec sermon
par M. Richterich, curé, à Bienne.

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

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

Pharmacie d'office: M. Droz, Concert-
Saint-Maurice. Service de nuit Jusqu'à di-
manche prochain.

s—s/ y */ /y v"~"\
( ,J§É£ rQuALITÉ )
\ ÀÊËÈn ̂ ĉ,s,ON /
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Une question intéressante
Un procès singulier s'est déroulé récem-

ment à Paris dont l'issue a permis de
trancher un point curieux, n s'agissait
de savoir si le bridge est oui ou non un
jeu de hasard-

Question intéressante et qui en suscite
de nombreuses autres. Et d'abord celle-ci:
qu'est-ce que le hasard? « Concours for-
tuit de circonstances », dit Larousse. Nous
sommes donc tous à là merci du hasard
qui s'appelle déveine quand il est mal-
heureux et chance quand 11 est heureux.

La Loterie romande, en étudiant avec
tant d'attention son plan de tirage qui
comprend un si grand nombre de lots
petits, moyens et grands a donc, en quel-
que sorte, multiplié les occasions de ha-
sard... et surtout de chance.

Pensez-y avant le prochain tirage qui
aura Heu le 10 avril prochain. Et pro-
fitez de la possibilité qui vous est offerte
de courir votre chance tout en favorisant
les bonnes œuvres de chez nous, et cela
sans compromettre votre budget.

te trio de Florissant
au Conservatoire

Le trio de Florissant de Genève, jouera
lundi soir à la salle du Conservatoire,
faubourg du Lac 33, le Trio No II de Mo-
zart, le Trio en ml bémol majeur de Bee-
thoven (dont c'est le, No I de l'opus I) et
enfin le Trio en si itiajeur de Brahms.Les amateurs de musique de chambre
de Neuchâtel ne voudront sans doute pas
manquer l'occasion d'entendre l'excellent
ensemble genevois.

Un récital de danse
Anne lîaruic

Le récital de danse que donnera, lundi
soir, au Théâtre, Mme Anne Karine, doit
être considéré comme un des grands évé-
nements artistiques de la saison. Cette
Jeune danseuse, qui ne s'est Jamais pré-
sentée seule devant le public neuchâte-
lois, est élève du célèbre Duprez , de
l'Opéra de Paris, et de l'école Gunther,
de Munich. Son tadent très personnel et
sa sensibilité lui vaudront sans nul doute
un grand succès dans les interprétations
de Chopin , de plusieurs œuvres de com-
positeurs neuchâtelois et de la « valse
triste », de Sibéiius.

Elle sera accompagnée au piano par une
Jeune musicienne de notre ville Maie
Claudine Dessoulavy. En outre , l'excellen-
te chanteuse qu 'est Mlle Lucy Wattenho-
fer, bien connue chez nous, se produira en
Intermèdes.

Communiqués

Qu'attendons-nons
pour arrêter notre chauffage ?
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¦j j P^F\tV^ ĝÊ*m ÉRVE_LEVV ÂïïYJTMffnrlfrTff MJg|!l _J____ia
1 ' ' - LBUIE «ÉStSEBI ÏH iSEEB
s Bsgj "KEMy EE9 SE W\\
H ' ¦ .LELBJ-'"" ''''-- ''.: ^''"̂ ï̂ aH3i__L
*Ê- '-* ______» -" i_ il * "¦"•>-§______

B_HM ' * 1 lli fl HV II 1WI ¦ J Gn__3_kP'̂ ._. _¦

K B ljffcHJ. M ' :' W *̂" jT fth WS^̂

V 
 ̂ _H_. »»̂  ffaaK mr^̂ ~̂ m\

f f af  le nûutmj! ^'
sa t, Fy "Yj (\«"f^T*!f?T^|

NEUCHATEL, Faubourg du Lac 2 Chèques postaux IV. 1002

Qf RJElfX
publie dans son numéro de cette semaine :

ROMMEL ÉCHAPPERA-T-IL A L'ÉTREINTE
DES ARMÉES ALLIÉES ?

Berlin sous les bombes
Le mauvais temps sur le front de l'est

« La conférence de Washington et le « second front »
Un documentaire :

LES BASES MORALES DE L'ARMÉE RUSSE
par Ed. Bauer

LA DERNIÈRE MARCHE
Le récit de l'épopée dc l'armée polonaise lors de la

campagne de France en 1940
Chronique des pays occupés :

LES RÉCENTES ÉLECTIONS AU DANEMARK
Un article variété :

SILHOUETTE ROMANDE , par W. Thomi
UN MATIN COMME LES AUTRES ?... par Lucien Marsaux

LA PAGE DES SPECTACLES ET DES ARTS
LES SPORTS DE LA SEMAINE

LES ÉCHOS ROMANDS — LES JEUX DE « CURIEUX >

25 c. le numéro
I Un an Fr. 8.50 Six mois Fr. 4.50 [|

*- Trois mois Fr. 230 '
à *

(ours d'italien
Tous degrés - Correspondance
Préparation au brevet cantonal

A. Caracini, profe sseur
POURTALÈS 3 TÉLÉPHONE 5 31 88

A vendre un

lit d'enfant
émalllé blanc avec inté-
rieur, ainsi qu'un

. gramophone
avec disques. — S'adresser
à M. Albert Bonet, Cernier.

A vendre un

PIANO
* Sclimldt-Flohr », en très
bon état, cordes croisées.
Comba-Borel 10, 1er étage,
Wydler-Genet. *,(f̂ ^\) Mesdames

v  ̂ !&«¦- *M>*$\ A l'occasion de la nouvelle
/  /% f̂ ii-£f ii> saison, nous vous présentons

W r—J^x PwP ane collection de modèles
/ 

^<—• •̂ V» nouveaux à des prix très

// ¦ 
^ t^.'//8HP Très belles formes pour

II f̂ s& '-y ^C/ ^^m\WW transformations pour les
-

II .̂ ¦m^~"_^>\,f'  JB__T quelles nous sommes spécla-
[1 4 Br - JBj J lement outillés et don t nous
l\BI^L-^->Wr'/ garantissons une exécution
\ ' ̂Œ«^^^"_^PS\ expérimentée et Impeccable.
\ Klpf^^/f I /3bi\ Veuillez ne pas tarder à
vPP7'' x^L bï? 'J nous les remettre de même
\ N. / /S?*-/. * ' 5ue teintures et réparations.

>v/5 /. 0̂ **lt~1 Fournitures et garnl-
rr-̂  \^ i«, * ' *y /"  ̂ tures en tous genres.
vx,̂  ̂ / J J. Troxler
' ^C^-

 ̂ ^  ̂
MODES

**—" Rue du Seyon S o

Unies - Ciselées - Lapidées
E. CHARLET

sous le théâtre

t "\

Pour l'ouvertune
^de^

encore plus de

600
complets, manteaux et costumes

tail leur en marchandise

I W w pure

Vêtements Moine, Peseux
MV #

tfj fiârmac/e
CooQémfivë

Force et santé par le

TONI QUE
RENA

stimulant
et reconstituant
Prix du flacon :

Fr. 3.75
Impôt non compris

1 i ¦"¦"¦"¦*
t -,

w"" P **: • ^SSr w '

/ ¦
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- / 'f i // I e

I "̂ ~^.Vous apprécierez, Madame,
le porter agréable de nos

CHEMISES DE NUIT
et de nps PYJAMAS
Notre beau choix de printemps à des

prix très raisonnables
vous le fera connaître

I f E U C HA T E L
\ wJ

ITBUP B9
ï 0B6AN1SAT10N ||I|| ¦¦ ¦

I L'impôt sur te cWfire tfattalres

I *"_*• i rSï v ŝ Podf
H C'est un
I véritable casse-tête

¦ «TVes Sr  ̂ieni ..
9 problème en

1 -"«tÎr S; «-«Won,

I moins de soucis jnojns d.

I B : t»>vail el plUS

M COMPTABIUTÉ. RUF

J Société Anonyme »-« 
 ̂

2?0 77

^
REST Madame,

HB  ̂ AU Aujourd'hui plus que ja -
Bf *»** mats, il s'agit d'acheter avan-

nAnnnc tageusement et de s'assiirer
I | iJ K S r  I P01"' «obaque dépense de la
I W/IIUJJ 1 contre-valeur, tant au» point

de vue de la qualité que du
Sa TVfiR prlx
[ M ; U UIY Les OORSîrrs qui sortent

' de chez nous sont de qualité
ROSÉ-GTJYOT et donnent satisfaction.

a_l S % timbres S. E. N. et J. 

H?9r k̂ Ifàs^̂
ftfl x̂ i yEijpj

DARMOL
Dstn Isuftt lei pfiarowtlu ' ft. ).20

*A.£\\ ann^
es d'activité

^^^^ Institut pour jeunes gens

Château de Nayenfels
PRATTELN (Bâle-Campagne)

': Sous contrôle de l'Etat
Section scientifique et classique

3j Langues - Commerce - Administration
Prospectus gratuit Dir. G. JACOBS

MATURITÉ
| COLLEGES CLASSIQUE et SCIENTIFIQUE

ECOLE DE COMMERCE
jj Raccordement à toutes les classes du

': Collège latin et du Gymnase.

F- ( Résumé de notre horaire Journalier : JI 8-12 h. et 14-16 h. : Cours. 16 h. : Gym- |
i- I nastique. 17-18 h. 46 : Etudes surveUlées. I

Collège Mayor
-4- INTERNAT • EXTERNAT ->¦

LAUSANNE - Tél. 2.79.62
Début des cours : 27 avril
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| INSTITUTS ¦ PENSIONNATS |

r«r̂  «TANNECK»
GEI.TEBKINDEN (Bâle-campagne)

Etude approfondie des langues allemande, anglaise
et Italienne; commerce, piano. Sport. Climat forti -
fiant. Propre exploitation agricole. Prix- modérés.
Etablissement reconnu par l'Etat.

J Prospectus par M. et Mme Lenk.

/^̂  ̂ TROTTEURS
I^^^^^^^^Sl brun ou noir , fortes
VmK\mWMÊÊ$!KF$^} '  semelles , depuis

~ Ê̂ÊÊ^̂  ZJiOV

^^P ^̂ ^t̂ jl Très 

beaux 

I Qf|
^^Smt  ̂ BAS . I ivll

J, KURTH, NEUCHATEI

.SmîmS********* ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ HL

ssWf *Kls\m\f LsW^T MB ÊB /W  ̂ Ç : .' ̂ 4

I En boxcalf souple, noir. Excellente semelle spéciale I-.ŷ
I en caoutchouc avec semelle intermédiaire, protègent jjjH
1 contre l'humidité. Boxcalf brun Fr. 27.90, 45 pts. fc^
1 Forme large brun ou noir Fr. 28.90, 45 pts. Avec BB
\ double semelle cuir Fr. 29.90, 45 pts. Mf

\ €̂MÉ€S, I
\J>late de la Poste, Neuchâtel j f f l

Votre vtsilie salU
a" mano'or ne vous plaîmanger piusi... AIOK
/lte au faubourg de l'Hô
pltal 11, chez

Meubles G. Meye
qui vous en vendra un
aeuve, moderne, à votr
goût... et reprendra ei
compte votre salle à man
ger démodée.

I

f 

Cours professionnels de secré-
iar'iai de trois, six et neuf mois, en lan-
larial guea française et allemande; nou-
veaux cours en Janvier, avril et septembre.

Cours de langues t̂.à t0Bte
Préparation au certificat d'études et diplôme. Place-
ment des élèves diplômés. Abonnements scolaires
C.P.P.: Pour détails, demander renseignements à la

direction de l'école. 

ECOLE BÉNÉDiCT - Neuchâtel

Baisse sur
Petits oignons —

à replanter
Er. 0.35 les 100 gr. 

ZIMMERMANN S.A.

é \
Une magnifique chambre à coucher

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

GARANTI 20 ANS
est expose dans les vastes locaux de

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

Pommier 3 — NEUCHATEL — Tél. 54038

La chambra complète, literie comprise
avec un couvre-lit et un pouf

AU PRIX 4B4%4tBBE§??!? 1995.-
V— .1., — I IIIII IIIM III IMl '*

dg§\ T̂ f iP.rM!leiner

Hôhere **£ «̂ JÈÛJftf lp£^

Ziïrich-NeuSeidcnhofUraniastrr Gerbergj
COURS SPÉCIAUX D'ALLEMAND

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

position. Prospectus. Tél. 3 33 25.
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nous sommes la
. . DEMANDEZ DONC A

-Le peintre- _ 
^̂ ^̂ ^̂STdécorateur I €grfî|£ffl̂ £&

—¦BinrairlB F-" 4&*H«O.ï:y y ;~ :y/y , ĉ**-«iusi*
im devis pour; une enseigne moderne, une réclame
sur?votre vitrine, des papiers peints spéciaux pour

les vitrines. Etiquettes pour prix.

Le spécialiste L Mffl kffo%
èV"J' Réparation, location, vente,

échange de tout appareil
Be rend régulièrement dans votre région

i , ÉCONOMISEZ
¦rri | MAIS COMMENT î
If fillDl C!1 Mi Par lm contrôle sérieux de
¦ Vil  19il 11 I votre bicyclette que seule unem «/ m m» *\f HHJ maison bien outillée peut vous

afc^E^^mJfi* garantir . — Je viens chercher
t"  ' -'¦ ' r 'y 'lï\ à domicile.

O. CORDEY ^
p
5s^2279

S Pour épargner vos coupons,
, . i . • \ faites teindre et nettoyer vos
L6 XBlîlflirîOr Î  

vêtements défraîchis à la

L_ " 1 TEINTURERIE MODE
£â&Ê . ' î 'Ï LB Saint-Maurice 1 - Tél. 5 31 83

, t Réparations . Transformations
' Rénovations de MEUBLES

L'ébéniste ;| ^
£UB .E-SERVKE

" :' ': ,   ̂::.i Atelier et magasins :
L- u 'IfimllW I Ecluse 9 et 12, à côté de la poste

Tél. 5 42 68
"Travail garanti exécuté par ébénistes

¦ 
1 ABONNEZ-VOUS à la

Labibliothèque _ l̂ îfiîî^S"- J. KUNZI
circulante j PLACE DES HALLES 4

»¦ Grand choix de romans dans
I ___î ^s

__JEIH tous 
les 

genres, 20 e. par semal-
; ' 1 . I ne et par volume - Nouvelles

"̂̂ «¦WHl̂ M acquisitions: 30 c. pour 3 Joins
TAB»0î - CIBARtS - CI0«RE1T:S - PAPETERIE - MMES POSTALES

I ' .Iprîriripn L ?'̂  ̂*b CICLIIIIICII NH r0U|es réparations électriques
|BB__BE_H(B§ PîlX modérés
tsm VsSmBkWB Ruelle Dublé (Temple-Neuf)

I I M. SCHLEPPYLe vitrier m wmwi.
! H Encadrements

1 _IB_i_____S__i _ Neuchâlel - Faub. du Lac 8
HHH19 Téléphone 5 21 68
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o < ?

o ATTENTION ! <?
O m < ?
O < >

o Où irons-nous dîner ï,
< î demain ? < ?

H à l'Hôtel de la Croix-Bleue H
O ' ————————^^—^— O
< ?  A l_A CROIX-DU-MARCHÉ < ?
o o
< ? qui inaugure son café-restaurant, au < >
< ? rez-derchaussée, complètement trans- * *
< J formé et rénové. < ?
< ? — Nous profiterons , dimanche, < ?
J J d'aller admirer ce local sympathi- * *, , gue, genre tessinois. o
4 . Bonne pension bourgeoise à prix modéré 4.
< ? Café, thé, chocolat, ovomaltine à toute < J
J J heure. — Gâteaux, pâtisserie < >

llllPIBII ™ 5 2152 H5 OJlLf^Cii WmDu 2 au 8 avril HBSj^̂ B
ff^^̂ ^̂ J7. v ^^^P^HHlHi^HP ̂n nouveai1 grand film 100 °j o p arlé f rançais mm

Une passionnante aventure sentimentale £ 1
IHT § se déroulant dans le cadre bouleversé de nos jours, avec \ 3

i IH^̂ ^̂ HBBl 7 4D/III I CAlUni?!} B
I ¦a____f i_____B 1 Li ML Ai% U Hi K m

I « 2Lvm IIIM GRAND AMÛIIR BI m J/W I UN utlAPlU AIÏIUUII 11
H y^^ r̂ / ^ j llfeL 3 ^n ''

,m ® sranĉ  spectacle baigné d' une exquise et plaisante atmosphère musicale B9
H I .. ' i • • "¦- P̂ - - - i * ^n véritable succès qui a enthousiasmé les critiques et le public, ce n'est pas nous qui le disons, lisez ceci : Il 'M
'• " .M f ,  ¦ . • : ¦ '¦ 

f " '..; f S ' "" ^ean Kub, critique cinématographique de la c Tribune de pénètre profondément dans la vie et dans le cœur de ceux qui I .ls

" 1 IV • ' <T" \ x. y Sjf f if l  3É*i E?A ,''> '
' "ii  ̂W ' « La Suisse » : «  UN GRAN D AMOUR , il y en eut déjà d'innom- AMOUR est le meilleur film nue nous ayons vu à Lausanne t - '?%

* m
' y \  " ' s 

K '%' *'•'/  t W V  ' ,-/S',-i *̂ *H CrJEl'-' "̂  
,—r *—*-'̂ " MM autres. J'ai tenté de m'expliquer ce miracle, do me demander « Pour la seconde fois depuis son ouverture, le cinéma Métro- E JM

|f w>. 7 S / *\  h 'ni '1 "X i r B if u i 'À v ^smWFni 'Â *V pourquoi celui-ci , et pas les autres ? D'abord — comme quelques pôle doit prolonger un film une troisième semaine. Et -c 'est TJX t . v?!
Klg . VV-/ / j Jt f  \ J J  Aj i ĵ  I A^/ÀJŵ^^W J**̂ *\ T jjr PrfSS confrères l'ont déjà noté — parce que tout comme «Mrs Miniver» , GRAND AMOUR , ce chef-d' œuvre loué par les cri t iques et les p .1
EB1 '• Ci/o "̂v  ̂ f̂ ^ 'f j ?  j f r*j f ?' H |  \ r-*£j WtmW nraffl ce f i lm nous laisse approcher dans un cas particulier ce que la foules qui l'ont déjà vu. Zarah Leander a créé le plus beau et 'Ç. - '. Hiîfsj

H1*̂ " IMMENSETRIOMPHE '- M En complément : un film suisse remarquable «IL NEIGE SUR LE HAUT PAYS» de M. C-G Duvanel ||| l
nnni é C D A M _T A I C IL EST PRUDENT DE RETENIR SES PLACES DAVANCE, TéL. 5 2-1 52 E ^

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ mm^^M̂ S A M E D I  A 17 H .  30 L 'HEURE DES ACTUALITÉS WM
Î ^̂ ^̂ SIK^̂ ^̂ ŒAÊ.̂ 'IL " WMêÊ&iÊ V— . 4?'B̂ il̂ '̂ĝ ^Ml!W^̂ ^g^̂ ô̂ ^̂ ^̂ ^̂ -̂_ife/^g-? ĵ Dimanche matinée à 15 h. clifc3t^̂ l̂ -̂̂ -̂ '̂" 11111 •%
|: DÈS CE JOUR LES SÉANCES COMMENCENT A 20 H. 30 jl̂ ^̂ l̂ ^̂ KvSlSii rÈÊfâffl Same  ̂

et Jeudi, matinées à prix réduits -̂̂ ¥̂sSd^̂ M̂^̂ Ê$, j ' jj

Deuxième quinzaine de l'Union Com merciale

° DU 25 MARS AU 12 AVRIL 1943 *
. ..

Grande Salle des conf érences "
3 MARDI 6 AVRIL 1943 g
ai . à 20 h. 15 g

| Les sous-produits :
de la houille

-m. *

3 et leur importance dans ?
o. notre économie nationale »

3 C O N F É R E N C E  •
S AVEC CLICHÉS
« ET FILMS EN COULEURS S
o N

s par B

; H E N R I  GENET l
a Ingénieur de l'industrie gazière _
» . suisse ,5
2 ENTRÉE LIBRE ^
. • j
B - DU 25 MARS AU 12 AVRIL 1943 Q
Deuxième quinzaine de l'Union Commerciale

ï| AUJOURD'HUI SAMEDI à 17 h. 30 li

I L'heure des actualités ï
M SUISSES Allemandes UFA Actualités américaines UNITED-NEWS v ;

 ̂
Construction de loco- Défilé de la défense :''

jH motives sur le front aérienne à Londres... n
H de Tunisie En route pour
g Ravitaillemen t à tra- rAfrique._ ?5;
|K vers la Sicile tin destroyer transmet WÊ

 ̂
Chars d'assaut sur la les dernières informa- JSs

H route de Gabès... tions. . V- r;
Wë Batailles d'hiver Débarquement dans le '? . ]
B en Russie secteur d'Oran Ps

m En complément : CHEVAUX NORIOUES
^P 

ot un film suisse remarquable : .

1 «IL NEIGE SUR LE HAUT PAYS» i
IH de M. C.-G. DUVANEL.

jfcjgjj |̂̂ ^̂ P̂gJ
~ËNTRÉE : Fr. 1.— __ 5̂SB B̂J|̂ !V|

RESTAURANT
PU JURA
TOUS LES JEUDIS

ET SAMEDIS

SOUPERS

TRIPES
Tous les jours spécialités:

RACLETTE
'A LA VALAISANN E

BIFTECKS
AU FROMAGE

FOND UE
. NEUCHATELOISE

etc.

Dimanche 4 avril 1943

DANSE
dans les établissements ci-dessous

HOTEL BELLEVUE - AUVERNIER
ORCHESTRE. « THE MELODYS »

Hôtel du Vaisseau - Petit-Cortaillod
ORCHESTRE « ORLANDO »

« CHEZ ROGER » à la Jonchère
BONNE MUSIQUE

Hôtel du Cheval-Blanc - Colombier
ORCHESTRE « LADOR »

¦̂M —— — ' ¦ -¦¦ "

Café du Drapeau neuchâtelois
BON ORCHESTRE

' -  L ; 

OU IRONS-NOUS CE SOIR ?

Chen JUtté
Restaurant de la gare du Vauseyon

à la

Soirée familière et dansante
du chœur d'hommes « La Brévarde »

Prolongation d'ouverture autorisée - ENTRfiE LIBRE

Café des Alpes
et Sports

E. GESSLEK
TéL S 19 48 — Neuchatel

TOUS LES SAMEDIS

Tripes
ESCARGOTS

Choucroute
Cuisine et cave renommées

Prêts
sans caution

sont accordés rapid e-
ment et au compt ant
depui s de nombreuses
années. Rembourse-
ment p ar acompt es.
Dés milliers de pr êts
ont été versés à des
gens de toutes profes -
sions. Nous assurons
la plus grande discré-
tion. Banque Procré-
dit, Fribourg. Timbre-

l rép onse s. v. p.

ŴT ^^Bp L'éclatante réusiste de Jean RENOIR T'|
Wm _ _ _  ^BJ pour ses débuts en Amérique - j

[ APOLLO ] Eaux mortelles!
W ¦̂ 7̂Ti*~̂ M ANNE BAXTER — WALTER BRENNAN f ,.\
HBk, lei. o zi \i _KI s'¦__. ^Hl 

Du grand cinéma qui vous étrelnt et ne vous R.- -;j
^k .̂.Rsîl iâ'Che plus. SOrBËE à 20 h . 30 K , ->:
\'] *CJBfe^-̂ ^^^t-v^S Matinées: Samedi, dimanche et Jeudi , à 15 h. ;.. .,[

^ '̂ T ^ f̂eïï ! Le film-concert de Walt DISNEY M
WBT *̂\W\ aTeo lo concours de l'Orchestre symphonlque - V
W fTliniA W de PhUadelphle , fa-S
W j|5 Jlj l||J W ^^ to direction de Léopold STOKOWSKI¦ ï̂JLZï? I f ¦¦ ^ ,_..._ A .- ¦ -,. B
I Tél.530 00 J t"aHIoSlo i
B\ Mk ATTENTION I Samedi : Matinée à 14 h. 30 BM
^Bk JL\ Soirées à 

20 
h . 30 '.y}
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S™" 0 Avis important
Aujourd'hui EXCEPTIONNELLEMENT
L'HEURE DES ACTUALITÉS
est remplacée par une

Grande matinée de bienfaisance
. ¦ _ j  

La Galerie d'art Orlac
vous prie de lui fa ire  l 'honneur d'assister
au vernissage de l 'exposition de peinture

Ml A GlELLY
samedi 3 avril 1943 des 15 h.

Exposition ouverte jusqu'au 3 mai 1943

Ses tripes neuchâteloises /  éQ&
et ses choucroutes S *\\\TS  ̂ /
encore /  9̂ S
Meta garnies / % J 0̂ }  s
Une troisième y  ̂ 5̂T

 ̂
S

spécialité x K̂- K /¦ •/ &x m
x«r *̂X Ses
/  C*̂ "VX Raclettes

yOg Q̂ r̂ y  ̂ valaisannes
>  ̂ *̂> >/^à partir de trois personnes)

/ £L / et croûtes au fromage

Ŝy /  de Bagne

^
r Vins de premier choix

TOCS LES SAMEDIS

Tripes
au Café des Saars
P ĵ Morgen Sonntag 17 h. 20 

JH

HEINZ ROHMANN
in dem grossen Lachschlager :

Quax
der

Bruchpilot
Otto Gitechenbtigea aus Dtirifcelstatt allas Heinz
RUhimamn, MugschUler wlder Willen, jâmmeilteher
Hasenf uss und « Bruchpilot » mit umso grôsserer
Schnauze, wlrd von der Mlegerschule mit Schlmjpf i
und Schonde nach Hiause gejagt. Bel der Ankunft
In seiner Vateistadt als Held uiid WoOkenstUrmer
geehrt, gefelert Tind beetaunt gerat er In ©In
umso schiUmmieirea Dllemma, aJIs seine susse Adel-
hefd lnzwlschen mit dem reichen Nebenbuhiler
durchgegangen Ist. Wle er sich dennoch aus die-
ser verzweifélten Situation rettet, erzahlt uns
dieeer Film. In wahren Puraelbâumen des Ueber-
muts, der Lachsalven am laufenden Band audlôst '
und uns von einer hlmmelschreienden Situation¦¦
in die andea^e sttirzt. '-L

m PALACE H

Encore toujours
Pr 2R7 ^ Pour unrii tUfi^— divan -ut
pratique, avec coffre à li-
terie, recouvert de Joli tissu
Meubles G. Meyer,
Faubourg de l'Hôpital 11.

Neuchâtel

NETTOYAGE
de

DUVETS
| TRAVERSINS A

OREILLERS

Lavage des fourres
| Installation spéciale

Au Cygne
BUSER & FILS

Neuchâtel
Faubourg du Lac 1

Tél. 5 26 46

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

naturellement

An Bûcheron
Ecluse 20 TéL 5 26 33

Café Suisse
Place d'Armes 2

Tél. 5 24 26
TOUS LES SAMEDIS

Tripes
et d'autres spécialités
Se recommande :

M. CHOTARD. .

HOTEL DU VERGER -- THIELLE
SAMEDI 3 AVRIL

Danse libre
à l'occasion de la reprise de commerce

ORCHESTRE « ZYTROSELY > DE BIENNE
Prolongation d'ouverture autorisée

Se recommande : Famille DREYER-PERSOZ

STUDIO
Tél. 5 30 00

AUJOURD'HUI

La matinée
avec

Fantasia
commencera

%

14 h. 30
MATINÉE

A PRIX RÉDUITS

BU de la Gare
TOUS LES SAMEDIS

Tripes
Gibier et

spécialités diverses
W.-R, Haller-Keller

Tél. 5 10 59 *

Bureau de comptabilitév. nin
Expert-comptabl e

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



Notre correspondant de Berne nous
écr it :

La séance du vendredi est fort courte,
comme à l'ordinaire. Elle n'en coûtera
pas moins 950,00(1 fr. représentant le cré-
dit destiné à l'agrandissement du bâti-
ment des téléphones do Zurich-Hottin-
gen.

Sur quoi , un député jeune-paysan de-
mande, par une motion , quo l'on revise
les prescriptions relatives à l'estimation
des véhicules automobiles réquisition-
nés. En cas do perte (destruction par
incendie, accident , etc.) l ' indemnité
payée au propriétaire est trop faible
maintenant .

M. Kobelt , chef du département mili-
taire, rappelle quo les règles d'estima-
tion ont déjà été modifiées. La méthode
actuelle so justifie. On s'en rendra
compte lorsque de nouveaux modèles se-
ront lancés sur le marché. Les véhicules
actuels auront perdu une grande partie
de leur valeur. Lo département n'a re-
çu aucune plainte do la part des pro-
priétaires. M. Kobelt propose le rejet do
la motion. Celle-ci est repousséo par 40
voix contre 20.

Les contrats collectifs
La Chambro passe à la discussion dos

articles du projet permettant de donner
force obligatoire générale aux contrats
collectifs do travail.

A l'article 6, M. Picot, libéral gene-
vois, propose une disposition nouvelle
qui a pour but do réduire les frais do
procédure, lorsqu'il s'agit d'un contrat
collectif n'intéressant qu'un seul canton.
Au lieu do publier le texte du contrat
dans la « Fouille off ic ie lo» , ce qui est
souvent onéreux, il suffirait do le dé-
poser auprès do l'autorité qui annonce-
rait simplement co dépôt et tiendrait lo
contrat à disposition des intéressés.

La commission, dans sa majorité,
s'oppose à cette disposition. Elle estime
que la publication est nécessaire dans
tous les cas, afin do permettre aux dis-
sidents qui seront eux aussi touchés
par la décision dos autorités de
prendre facilement connaissance des
obligations qui leur seront imposées.

Toutefois, Je rapporteur français, M.
Berthoud, appuie la proposition Picot.
Il sera facile, par T'ordonnance d'oxé-
cution, d'obligor les associations à dé-
poser un exemplaire du contrat dans
toutes les chancelleries cantonales. Il y
a un intérêt à éviter des frais inutiles.

La proposition Picot est repoussée
par 64 voix contre 30.

Les articles 7 à 19 ne donnent lieu à
aucune observation.

Le débat est interrompu et la séance
levée à 9 h. 10. G. P.

Courte séance
du Conseil des Etats

BERNE, 2. — Le Conseil des Etats
a liquidé vendredi matin lo seul obj et
figurant à son ordre du jour, soit les
reports de crédit de 1942 à 1943.

M. do Coulon (lib.), Neuchâtel. prési-
dent de la commission des finances,
rapporte. Les demandes portent sur
16,981,069 fr. pour le compte d'adminis-
tration, dont 13,400,000 fr. pour l'achat
de matériel militaire, et sur 9,159,000
francs pour les établissements en ré-
trio (administration des P.T.T.).

L'arrêté autorisant ces- reports de
crédits est adopté en bloc sans discus-
sion. , . , „ „..„ .. „ . . . „

Séance levée, prochaine séance' lundi
& 18 h.

Fin de semaine
au Conseil national

Etat civil de Neuchâtel
Mars

DÉCÈS
25. Charles-Frédérlc-Louis Gisler, né en

1689, époux de Julia-Augustine Robin, à
Neuchâtel.

25. François-Clément Guenot, né en
1670, époux de Marie-Octavie Guenot, au
Landeron.

25. Annle-Adèlle Jeantoourquia-Jeanre-
naud-Farron, née en 1866, épouse d'Eugè-
ne-Henri , aux Hauts-Geneveys.

26. Elsbeth Hagen-Hermann, née en
1919, épouse de Frédéric-Jacob, à la Neu-
veville.

27. Charles-Eugène Fontena, né en 1882,
époux de Julie-Constance Arnoux, à Neu-
châtel.

28. Anne Fardel , née en 1942, fille de
Jacques, à Neuchâtel.

La jeune fille
des îles lointaines

FEUILLETON
de la € Feuille d'avis de Neuchâtel»

par 39

Jean de LAPEYRIÊRE

— Je- savais bien que je finirais
par vous prendre au piège, triom-
pha-t-i l.

Elle eut un geste instinctif pour
saisir le sachet qui gisait au pied
du rocher, mais, la devançant, le
Hollandais se baissa et le ramassa
prestement. Vaincue, elle demeura
sur la place, agenouillée dans le
sable.

— J'aurais parié ma tête que c'était
vous qui aviez ïes perles, reprit-il.
Je ne m'étais pas trompé. Et dire
que vous aviez l'audace de m'accuser
pour faire retomber sur moi les soup-
çons de votre frère. Vous pouvez
vous vanter d'être une fière comé-
dienne, mais malgré toute votre roue-

rie, vous n'êtes pas de taille à lutter

avec moi, ma petite... Nous allons voir

ce que vont en penser les autres...

Ohé, Reno !... Ohé, Gurney L.

Tout en parlant, il avait glissé
dans une poche ïe sachet aux perles,
puis, dépliant la feuille de papier
qu'il venait d'arracher des mains de
la j eune femme, il déchiffra les
lignes tracées au crayon. La surprise
que lui causa cette lecture se pei-
gnit sur son visage.

— Hein 1 fit-il en considérant May
d'un air incrédule, Gaston de La-
dune... C'est ce maudit Français qui
vous a écrit ce billet ! Il n'est donc
pas mort ? Que le diable l'emporte...

Elle dédaigna de répondre ; on
pouvait croire à son attitude de pros-
tration qu'elle avait perdu conscien-
ce de ce qui se passait. Peut-être
n'avait-eïle même pas entendu les
paroles du Hollandais. Elle se tenait
sans bouger, affaissée sur elle-même,
la tête courbée vers le sol. Avec un
étonnement de plus en plus grand,
Bloosdam venait de relire les quel-
ques lignes inscrites sur la feuille ;
puis la tournant et la retournant
entre ses gros doigts, il secoua la
tête sans conviction.

— Mais enfin, si c'est vraiment le
Français qui a glissé ce mot dans le
sachet, s'écria-t-il, pourquoi n'a-t-i f
pas pris les perles ?

Cette réflexion parut tirer la jeune
femme de sa torpeur. Elle se redres-
sa un peu. Un sourire méprisant sur
les lèvres, elle fixa sur le Hollan-

dais un regard de pitié insolente.
— C'est une chose que vous '-n*

comprendrez jamais, répondit-elle en
même temps d'une voix étrangement
lointaine.

— Ce que je comprends, en atten-
dant, répliqua-t-il, c'est que vous
allez payer cher votre traîtrise.

Elle haussa tes épaules avec indif-
férence. Cependant, Rob Reno sur-
gissant de derrière les rochers,
s'avança sur la plage. Au loin, Gur-
ney, de retour, franchissait le pro-
montoire sablonneux où se dressait
la croix primitive au pied du pal-
mier solitaire. Ils furent bientôt
réunis.

— Voilà , annonça Bloosdam, pen-
dant que vous cherchiez vainement
ce que Hang-So avait bien pu venir
faire dans Fatoll, moi, j 'ai trouvé les
perles de James Polloks...

D'un air de triomphe, il éleva dans
sa main droite le fameux sachet.
Ses deux compagnons le dévisagè-
rent avec au moins autant de sur-
prise que de satisfaction.

— Nous ne risquions guère de les
découvrir, poursuivit le Hollandais.
C'était votre sœur, Gurney, qui les
détenait. De plus, j e crois qu'elfe de-
vait avoir partie liée avec les Fran-
çais... Tenez, lisez ce billet que j e
viens de lui prendre.

Harry jeta à May un coup d'œil in-

terrogateur comme pour lui deman-
der s'il devait croire les affirma-
tions de Boosdam, mais elle détour-
na fa tête, évitant son regard. Pre-
nant alors la feuille de papier qu'on
lui tendait, il la parcourut. Rob Reno
s'était approché de lui pour lire par-
dessus son épaule.

— Mes félicitations, s'exclama iro-
niquement ce dernier. Vous avez fait
la conquête de ce damné étranger
qui a déjà joué sa vie pour sauver la
vôtre ; si vous aviez pu garder les
perles, je ne doute pas que vous au-
riez fait un beau couple dans le
monde élégant... Vous êtes une fem-
me étonnante, miss Gurney.

— Allons, trêve de plaisanterie,
trancha le Hollandais d'une voix
grave. Ce n 'est pas le moment. Nous
sommes rentrés en possession des
perles que nous pensions perdues,
mais cela ne nous expli que toujours
pas fa disparition du « Duck ».
Qu'est venu faire ici Hang-So, cette
nuit ? Pourquoi a-t-il quitté le lagon
ensuite ?

Il se pencha sur la jeune femme et
lui posant une main sur l'épaule, il
la secoua sans ménagement.

— Il est impossible que vous ne
sachiez rien, lui dit-if. Est-ce que
votre ami lo Français et Hang-So
étaient comp lices ?

Elle ne répondit pas. Avec uw

fureur à peine contenue, Bloosdam
la bouscula violemment. Elle se lais-
sait faire sans prononcer un mot,
sans pousser un gémissement, sans
même la moindre réaction, tout com-
me si elle eût été une masse inerte.
Harry Gurney alors intervint, posant
une ma in sur le bras du Hollandais,
il l'arrêta :

— Laissez-la, Bloosdam, comman-
da-t-il ; il est inu t i l e  de la brutaliser.
Tout à î'heure, nous l'interrogerons
méthodiquement , quand nous-mêmes
nous aurons rassemblé nos pensées
et bien réfléchi à la situation.

— Vous ne prétendez pas lui assu-
rer l'impunité ? Je ne l'accepterai
pas ; je ne pardonnerai pas, moi , à
ceux qui me trahissent. Vofre sœur
nous a bel et bien bernés et volés ;
elle doit être châtiée.

— Je vous répète que nous verrons
cela tout à l'heure, riposta Gurney
non sans impatience.

— Je J'espère, déclara à son tour
Rob Reno. Car, vous savez, Harry, je
suis ent ièrement avec Bloosdam...

Le jeune homme saisit toute la por-,
fée de ces paroles. On lui signifiait
qu'il ne pourrait couvrir sa sœur selon
son bon pla isir. Malgré cet avertisse-
ment , Gurney ne broncha pas.

— Nous n'avons plus rien à faire,
ici, dit-il, retournons à bord. Allons,

May ;  levez-vous et suivez-nous.
Sans hésitation, la jeune femme se

redressa, Bloosdam et Reno surveil-
laient tous ses mouvements, comme
s'ils eussent redouté de la voir s'é-
chapper. Mais où se serait-elle cachée
sur cet îlot minuscule ? en admettant
qu'elle pût s'écarter d'eux. D'ailleurs,
elle semblait résignée d'avance au
sort, encore indéterminé, qui l'atten-
dait. Sur le rivage, on la f i t  monter la
première dans le canot.

Tandis que Gurney s'emparait des
avirons, le Hollandais et son compa-
gnon la placèrent entre eux. Peut-
être craignaient-ils encore de la voir
se jeter dans le lagon et s'éloigner à
la nage ?

Ind ifférente aux précautions que
l'on prenait contre elle, Ma y ne sem-
blait guère s'inquiéter de sa situation.
Elle vivait  dans une sorte d'engour-
dissement extatique. Elle avait perdu
les perles ; on pouvait également la
fuer... Que lui importait ! Elle savait
que le j eune Français au visage grave
et troublant était toujours en vie... et
elle n'ignorait plus son nom !

(A  suivre.)

Fêtes, manifestations et menaces diverses
LE M O I S  DE M A R S  A G E N È V E

Notre corresp ondant de Genève nous
écrit :

Quelque part, un sage a bien dû
écrire qu'on est d'autant plus fidèle à
son pays qu'on en est éloigné, et le
fait est en tout cas qu'à chaque
1er mars les Neuchâtelois de Genève ne
manquent pas de se retrouver pour cé-
lébrer leur patrie. Us sont donc accou-
rus, cette année comme les précédentes,
à l'appel de leur président, M. Marcel
Guinand, avocat , historien et poète, aux
propos duquel ajoutèrent avec bonheur
M. Balmer, conseiller d'Etat, représen-
tant le gouvernement genevois, M. Eol-
lier, président des Jeunesses neuchâ-
teloises, venu du pays natal ot qui ap-
porta le salut avec les excuses de M.
Léo DuPasquier, notre bon confrère
Matthey-Claudet, vert doyen des jour-
nalistes neuchâtelois de Genève, et
quelques autres orateurs, diseurs, chan-
teurs et comédiens. A noter que, pour
la première fois sauf erreur, c'est au-
tour du beau drapeau aux trois cou-
leurs qu 'on s'assembla.

Dans le mémo temps a peu près, on
apprenait ici que l'Université de Neu-
châtel avait rendu à M. Ernest Anser-
met un bel et juste hommage, à quoi
l'on fut  d'autant plus sensible qu'il est
en train de se tramer un véritable com-
plot contre l'Orchestre suisse romand.
C'est par la bande en quelque sorte —
c'est-à-dire en. passant par la radio qui
contribue à assurer l'existence de ce
magnifique ensemble symphonlque —
que d'aucuns, en Suisse alémanique,
cons-pirent la perte de l'entreprise diri-
gée et, préalablement, imaginée pro-
prement et créée par M. Ernest Anser-
met dont on ne sait peut-être pas suf-
fisamment qu'il joint au génie artisti-
que celui do l'organisation. Quoi qu'il
en soit, ces rares mérites, dont l'éclat
luit jusqu'à l'étranger, aident grande-
ment au rayonnement de Genève et de
tout le pays romand, et c'est pourquoi
l'on veut s'assurer que la riposte aux
menées des jaloux et des béotiens sera
romande aussi, ainsi, d'ailleurs, que
l'hommage neuchâtelois au maître per-
met de l'augurer. Dans la saison où
l'on prêche la solidarité confédérale et
où l'on invoque « de l'angélus de l'aube
à l'angélus du soir i la défense spiri-
tuelle, il serait en tout cas d'une mons-
trueuse et criminelle sottise de disper-
ser un orchestre qui a donné un lustre

nouveau et vif au nom romand et au
nom suisse, et de chasser vers l'étran-
ger, dont on peut être certain qu'il lui
ferait grand accueil, un artiste à qui
nous devons nos joies les plus hautes
et les plus claires.

Au surplus, il semble qu'on s'acharne
sur Genève, depuis quelque temps, et
le récent débat, aux Chambres fédéra-
les, sur les restrictions au droit d'éta-
blissement, l'a bien fait voir, comme le
démontre aussi ce qui s'ourdit depuis
assez longtemps, mais heureusement
sans succès jusqu'ici, contre Radio-Ge-
nève et sur quoi il faudra peut-être
quelque jour que nous écrivions.

Bravant un sort si opiniâtrement con-
traire, et défiant l'œuvre des méchants,
Genève n'en poursuit pas moins, et
dans tous les domaines, les tenaces et
intelligents efforts dont les premiers
fruits apparaissent déjà. C'est ainsi
que nous avons pu signaler à quelques
reprises l'importance que l'édition ge-
nevoise a reconquise depuis assez peu
de temps, et qu'en marge des auteurs
modernes les plus justement en vogue,
les ouvrages classiques, dont la pénurie
est étrangement grande en Suisse pres-
que autant qu'en France, sont imprimés
chez nous désormais. A son tour Skira,
qui s'est « replié » de Paris à Genève,
et qui continue d'éditer de magnifiques
ouvrages d'art, publie une collection de
classiques qui fait la délectation du re-
gard dès avant celle de l'esprit , et il
a commencé en outre la publication, en
vingt-cinq volumes, des œuvres complè-
tes de Tôpffer, dont le génie exquis,
malicieux et tendre ensemble, aura at-
tendu près d'un siècle cet hommage.

On l'a retrouvé, ce génie, avec ses
pairs et, pour quelques-uns, ses contem-
porains, à l'attachante exposition des
poètes genevois du XlXme siècle
qu'avait organisée la Bibliothèque pu-
blique et universitaire.

Et c'est un poète encore qui nous
arrive avec M. Jean Graven, nommé
professeur à la faculté de droit.

Enfin, le mois s'est achevé ici sous le
signe neuchâtelois, ainsi qu'il avait
commencé, puisque la compagnie de la
Saint-Grégoire vient de faire sa visite
première aux Genevois, devant lesquels
elle joua « L'époque où nous vivons »
aveo un succès à ce point considérable
qu'il appelait d'évidence un retour.

B. Mil.

NOUVELLES ECONOMIQUES ET FINANCIÈRES
BOURSE

{ O O U R S  DE CL ÔTURE)

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

Les chiffres seuls Indiquent tes prix fait*
d — demande o = offre

ACTIONS 1er avril 2 avril
Banque nationale .... 700.— d 700.— d
Crédit fono. neuohâ.t. 615.— d 625.—
La Neuchâteloise .... 515.— d  B15.- d
Câble élect. Cortalllod 3100.— d 3100. — d
Ind. cuprique, Frlbourg 160O.— o 1600.— o
Ed. Dubied & Ole .... 535.— d 540.—
Ciment Portland .... 850.— d  850.— d
Tramways, Neuchfttel 470.— o 470.— o
Klaus 160.— d 160.— d
Etablissent Perrenoud 440.— d 440. — d
Clé vltlcole, Cortalllod 400.— d 400.-- d
Zénith S. A ord. 120.— d 120.— d

> > prlv. 138.— d 138.- d

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt. 4% 1931 102.— 102.— d
Etat Neuch&t. 4V. 1932 102.50 d 102.50 d
Etat Neuchftt. 2«i 1932 95.— 95.—
Etat Neuchftt. 8 .. 1938 98.— d 98.— d
Etat Neuch&t. 8V4 1942 100.— d 100.10 d
VUle Neuchftt. 4% 1931 102.- d 102.25
VUle Neuchftt. S'é 1937 100.25 d 100.25 d
VUle Neuchftt. &% 1941 101.50 d 101.50 d
Ch.-d.-Fds4-3,20% 1931 81.— d 81.— d
Locle 4(4-2 ,55»/. 1930 83.- d 83.- d
Crédit F. N. 3W>% 1938 100.— d 100.- d
Tram, de N. 4'/_ V. 1936 102.— d 102.— d
J. Klaus VA'I, 1981 101.- d 101.— d
E. Perrenoud 4'/. 1937 100.60 d 1O0.2S d
Suchard.... 814•/. 1941 100. — d 100.— d
Zénith 5% 1930 102.- d 102.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1H %

BOURSE DE BALE
ACTIONS 1er avril 2 avril

Banque commerc. Bâle 297.— "d 295.—
Sté de banque suisse 475.— 474.—
Sté suis. p. l'Ind. élec. 300.— 298.— d
Sté p l'industr chlm. 5300.— d 5250.—
Chimiques Sandoz .. 9400. — d 9375.— d

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 1er avril . avril

3% OF.F. dlff . 1903 98.25%d 98.60 %
3% CJF.F 1938 91.55%d 92.-%
3% Défense nat. 1936 101.85 % 101.95 %
3%-4% Déf. nat. 1940 104.75 % 104.50%d
Stt% Empr. féd 1941 101.75 % 101.80 %
3^4% Empr. féd. 1941 97.90 % 98.— %
3V,% Jura-Slmpl. 1894 100.90 % 101.-%
3H% Goth. 1895 Ire h. 100.30 % 100.30 %

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 356.— d 856.—
Union de banq. eulss. 660.— 660.—
Crédit suisse 536.— 535.—
Bque p. entrep. électr. 371.— 371.—
Motor Columbus .... 366.— 365.—
Alumln. Neuhausen .. 2770.— 2780.—
Brown, Boverl & Co .. 618.— 615.—
Aciéries Fischer 930.— d 940.—
Lonza 902. — o 900.—
Nestlé 985.- 970.—
Sulzer ..... . .;...... 1038.— 1028.- . fi
Peraisylvanila 145.50 150.— ¦'
Stand. OU Cy of N. J. 243.— 244.—
Int. nlcfc. Co of Can 184.— 185. —
Hlsp. am. de electrle. 1205.— d 1215. — o
Italo-argent. de électr. 158.— 158. —
Royal Dutch 470.— 472.—

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 1er avril 2 avril

-3%V, Ch. Fco-Suisse 618.- d 516.—
3% Ch. Jougne - Eclép. 488.— 488.— d
3% Genevois à lots .. 133.— 132.—

ACTIONS
Sté flnanc. italo-sulsse 64.— 63.-
Sté gén. p. l'Ind. élect. 147.- d 152.-
Sté fin. franco-suisse 70.— d 70.— d
Am. europ. secur. ord. 40.75 43. —
Am. europ. secur. prlv. 398.— 398.—
Aramayo 44. — 45. —
Flnanc. des caotrtch. 16.— 16.— d
RotU. billes B (S K F) 214.- 214.-

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 1er avrU 2 avril

Banque cant vaudoise 665.— d 667.50
Crédit foncier vaudois 665.— d 667.50
Câbles de Cossonay .. 2000. — o 2000.— o
Chaux et ciments S. r. 680.— d 590.—

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE LYON
31 mars 1er avril

3% Rente perp 97.90 98.—
Crédit lyonnais 3515.— .3570. —
Péchlney 5650. — 5525.—
Rhône Poulenc 4000. — 3815. —
Kuhlmann 2550. — 2510. —

BOURSE DE NEW-TORE
31 mars 1er avril

Allled Chemical & Dye 158.25 158.-
Amarlcan Tel & Teleg 142.25 142.50
American Tobacco «B» 53.25 62.50
Consolidated Edison . 19.75 19.62
Du Pont de Nemours 145.— 144. —
General Motors 50.— 50.12
United States Steel .. 56.88 56.88
Woolworth 37.38 37.12
Cours communiqués par le Crédit suisse

•'' - ' Neuchâtel'"

Cours des métaux à Londres
et à New-York

NEW-YORK (Clôture) 31 1
Cuivre, par livre angl. o 11.75 11.75
Plomb > » > o 6.50 6.50
Zinc » » > o 8.25 8.25

LONDRES (Clôture)
Etain, tonne anglaise £ 276.— 275.—
Or, once anglaise .... sh 168.— 168.—
Argent, once anglaise d 23.50 23.50

Banque nationale suisse
Au 31 mars, l'encalsse-or accuse à 3682

millions de francs une augmentation de
4,6 millions, tandis que les devises se sont
maintenues à 5S,8 mUlions. Les effets sur
la Suisse ont passé de 91,4 millions, en
augmentation de 500,000 fr. et les avances
sur nantissement se sont accrues de 2,7
.millions ; elles s'élèvent à 17,7 millions.
En revanche, la dette en 'resorliptlon s de
la Confédération , qui figurait à la dernière
situation pour 246,5 millions, a été tota-
lement remboursée avec le produit des der-
niers emprunts. Ainsi, le bilan de la Ban-
que nationale ne comprend plus que des
bons de caisse cantonaux s'élevant à 7°0
mille francs.

Pendant la dernière semaine du trimes-
tre, la circulation des billets a augmenté
de 97,9 mUlions et s'inscrit à 2579,1 mil-
lions. A la suite du remboursement des
resoriptlons fédérales, les engagements à
vue ont diminué de 322 ,5 minions et s'élè-
vent à 1308,2 millions de francs.

Holding Nestlé S. A., Vevey
Y compris le report à nouveau de 1941

de 689,950 fr. 02, le solde actif du compte
de profits et pertes de cette société se
monte à 6,290,457 fr. 71. Il sera proposé à
l'assemblée générale de distribuer un divi-
dende brut de 10 fr. par action. 409,442
francs 48 seront reportés à nouveau.

Vu la nécessité de ménager les réserves
dans les circonstances actuelles, le conseil
Juge prudent de ne pas effectuer cette
année de prélèvement sur le fonds de ré-
serve spécial et de limiter le dividende au
montant proposé.

L'aide aux enfants suisses
de l'étranger

Le public neuchâteiols a répondu avec
générosité à l'appel lancé en faveur des
enfants suisses de l'étranger qui souffrent
de la faim. A oe jour, une somme de
20,000 fr. a été recueillie dans le canton.
Notre gratitude va à tous les généreux
donateurs que nous ne pouvons remercie!
individuellement. Notre compte de chè-
ques postaux TV. 3320, Neuchâtel, de-
meure ouvert.

Comité neuchâtelois de l'aide aux
enfants suisses de l'étranger.

Carnet du jour
Salle de la Paix : 20 h. 15. Concert d'ac-

cordéons « Le Muguet ».
(Cinémas)

Palace: 15 h. et 20 h. 30. Un grand amour.
17 h. 30. L'heure des actualités . '"*-

Théâtre: 15 h. et 20 h.. 30. Lé clairon
sonne.

Rex: 15 h. et 20 h. 30. J'étais une aven-
turière.

Studio: 14 h. 30 et 20 h. 30. Pairtasiar
Apollo: 15 h. et 20 h. 30, Eaux mortelles.

DIMANCHE (Cinémas) '¦'.
Palace: 15 h. e t20 h. 30. Un grand amour.

17 h. 20. Quax der BruchpUot. ¦- -—
Théâtre: 15 h. et 20 h. 30. Le clairon

sonne.
Rex: 15 h. et 20 h, 30. J'étais une aven-

turière.
Studio: 15 h. et 20 h.. 30, Fantasda . ---•
ApoUo: 15 h. et 20 h.. 30. Eaux morteUes.

Un événement au Théâtre de Neuchâtel
mercredi 7 avril, h 20 h. 15

LE MISANTHROPE
avec

JEANNE PROVOST
I Location au Ménestrel; places de 2fr.20 à 6fr. 60 j
v^ ¦ -v
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DERNIèRES DéPêCHES
(SDITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La 8me aimée se bat
sur la route de Sfax

ALGER, 2 (Reuter). — Radio-Alger
annonce que les éléments avancés de la
Sme armée sont entrés en contact avec
l'arrière-gardc du corps africain alle-
mand. Un combat est en cours à une
quarantaine de kilomètres au nord de
Gabès sur la route menant à Mahares,
bourg situé sur la côte à une quaran-
taine de kUomètres au sud de Sfax.

Dans lo secteur central, les troupes
américaines qui coopèrent étroitement
avec les unités françaises, sont à quel-
ques kilomètres de Pichon. Dans le sec-
teur septentrional, la Ire armée britan-
nique avance sur Mateur, malgré le
mauvais temps.

La jonction entre la 8me armée
et les Américains n'est pas

encore faite
ALGER, 2 (Reuter). — Ou dément de

source autorisée que les Américains et
la Sme armée aient opéré leur jonction
sur la route de Gabès à Gafsa.

Contre-attaque ailsmande
près de Kebiii

ALGER, 2. — L'envoyé spécial de
l'agence Router auprès des forces amé-
ricaines, relate que les Allemands, met-
tant en ligne des chars, ont lancé ven-
dredi matin une contre-attaque contre
les Américains sur la route de Gafisa à
Gabès, près du carrefour men ant à Ke-
bili.

Rommel veut-H défendre
la Tunisie à tout prix ?

Q. G. DU GÉNÉRAL MONTGOME-
RY, 3 (Exchange). — Il apparaît que
le maréchal Rommel est décidé à défen-
dre à tout prix la Tunisie. En effet, des
renforts italo-allemands sont transpor-

tés chaque jour de Sicile en Tunisie.
Le général Eisenhower estime qu'entre
500 et 1000 soldats de l'Axe sont amenés
journellement en Afrique par la voie
des airs ou par mer.

Vendredi, Rommel a lancé une con-
tre-attaque — la première depuis sa re-
traite de la ligne Mareth — contre les
troupes du général Patton. Bien qu'ap-
puyés par 32 tanks lourds et de l'infan-
terie motorisée, ces assauts ont échoué
grâce au feu concentré de l'artillerie
américaine.

Giraud va envoyer
une mission à Londres

LONDRES, 3. — Le général Giraud
va envoyer une mission à Londres.
Celle-ci jouera auprès du général de
Gaulle le rôle de la mission de Catroux
près do Giraud.

——^M î—

La bataille de Tunisie

* Les pertes des belligérants en Nouvel-
le-Guinée. — Le général Blamey a annon-
cé, dans une interview, que 3000 soldats
australiens ont été tués en Nouvelle-Gui-
née. De leur côté, les Australiens ont en-
terré 9000 Japonais dans ce même secteur,
n a ajouté qu 'U n 'est pas possible , bien
entendu, d'indiquer le nombre de soldats
nippons dont les cendres ont été envoyées
au Japon.

mm
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L'une des branches de notre
activité comporte la

GÉRANCE DE FORTUNES
avec

COMPTABILITÉ PRIVÉE
convenant tout particulièrement
aux p ersonnes absorbées par
leurs occup ations profess ion-
nelles.

Nous nous chargeons- égale-
ment de la gérance de fortunes
de mineurs, de successions in-
divises, ainsi que de la li quida-
tion de successions.

Nous fournirons volontiers,
verbalement ou par écrit, tous
renseignements désirés.

Consultez-nous !

SOCIÉTÉ DE

BANQUE SUISSE
Faubourg de l'Hôpital 8

Place A.-M. Piaget
NEUCHATEL

S CÔrSÇUë vous êtes beau- fi

B amlèph amxidenetledrogwsk lr.agO et lSO P

REPRESENTAIT! GENERAL
J. Schmld-Pratl, Bâle 10

ARMÉE DU SALUT, Ecluse 20
Dimanche 4 avril, à 20 heures

RéUNION PUBLIQUE; '
«POURQUOI LA PEINE DE MORT?*

MUSIQUE et CHANT
Invitation cordiale à chacun I •:;.- .:

Le communiqué allemand
BERLIN, 2 (D. N. B.) — Le haut com-

mandement do l'armée communique :
Au sud du lac Ladoga , l'ennemi a atta-

qué violemment en plusieurs vagues, mais
ses assauts ont été brisés devant nos posi-
tions par notre feu défensi f ou au cours
de corps à corps. Sur le reste du fretnt
oriental , on ne signale que des combats
d'importance locale. En mars, les Russes
ont perdu 1267 avions, soit 1028 abattus
en combats, 143 par la D. C. A. de l'avia-
tion et 36 par les troupes. Le reste . a été
détruit au sol. . .,

Les opérations à l'est
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

* Plus de rad ios en France. — Selon une
ordonnance parue à Vichy, à dater d'hier,
la vente au publié d'appareils de réception
de T. S. F. ainsi que des pièces détachées,
lampes ou tubes de T. S. F., est interdit
par décision du chef de la section des pro-
duits divers.

* Le nouveau ministre de Finlande à
Stockholm. — M. Gripenberg a été nom-
mé ministre de Finlande à Stockholm. Agé
de 53 ans, le nouveau représentant finlan-
dais en Suède fut chargé d'affaires à
Bruxelles, ministre à Madrid et ensuite
occupa un poste diplomatique en Améri-
que du sud. Il fut nommé ministre -de
Finlande à Londres en 1933. n resta dans
la ' capitale britannique jusqu'en 1941,
c'est-à-dire Jusqu'à la déclaration de
guerre de la Grande-Bretagne à son pays.
Il fut ensuite le premier ministre de" Fin-
lande près le Saint-Siège.

Salle de la Paix
DIMANCHE dès 16 h. et 20 h.

DANSE
ORCHESTRE PAUL JACOT

1A U  
RESTAURANT DU CONCERT
GINO MÉTALDI

Ce soir, prolongation d'ouverture autorisée
_B m̂mJWc est se ûien porter, c est surtout

manger de bon appétit. Rien de mieux,
pour cela, qu'un « DIABLERETS »,
l'apéritif sain.

Etre bien dans son assiette...

institut Richème
GALA DE PAQUES

avec l'ORCHESTRE PAUL JACOT
Tenue de : soirée 'rècom&fiandéeïjlp
Réservez vos tables au 5 18 20

Salle de la Paix
Ce soir, à 20 h. 15

GRAND CONCERT
organisé par la Société d'accordéonistes

«LE MUGUET » avec le concours du
JODLER-CLUB C. P. F.

de- Berne •
PROJECTION D'UN MAGNÏFïQUÉ CTÏLM

SUR LES ALPES

Dès 23 h. DANSE
' Orchestre. Jean LADOR

Association neuchâteloise
des cyclistes militaires

CE SOIR, dès 20 h. 30, à la Rotonde

SOIRÉE FAMILIÈRE ET DANSANTE
avec l'orchestre RENÉ RYSLER. En attrac-
tion : « L'ÉCHO DU LAC », société d'ac-
cordéonistes, et, pour la première fois &
Neuchâtel : BIMBO, l'homme-singe dans
ses numéros sensationnels.

Entrée : 1 fr. 50, danse comprise. Pro-
longation d'ouverture autorisée. Trams à
4 heures pour Corcelles et Saint-Biaise.



LA VIE NATIONALE
m. I

LES REVENDICATIONS DES C. F. F.

Notr e correspondant de Berne nous
écrit :

Il y a uno dizaine de jours, le Con-
seil d'administration des chemins de
fer fédéraux a décidé d'adresser au
chef du département des postes et des
chemins de fer un rapport sur la si-
tuation financière de l'entreprise. Ainsi
que l'annonçait le communiqué publié
après la séance, le conseil d'adminis-
tration estime qu 'il est nécessaire d'as-
sainir les C.F.F. sans tarder. Jusqu'à
ce que l'assainissement soit chose faite,
la Confédération devrait prendre â son
compte les déficits éventuels, sinon on
ne pourra plus renoncer à augmenter
les tarifs.

Voyons donc, à ce propos, quelle est
la situation financière des C.F.F., quels
sont leurs projets et comment un relè-
vement des tariîs se répercuterait sur
l'économie générale.

* .
Les experts qui se sont penchés-sur

les bilans de l'entreprise évaluent à un
milliard 161 millions l'endettement des
C.F.F., non compris le déficit des cais-
ses de pensions, et de secours qui s'élè-
ve à 600 millions. C'est évidemment uno
fàès lourde charge. La dette so décom-
pose en ce qu'on nomme les « non-va-
leurs spécifiées » et les « non-valeurs
non spécifiées ». Dans la première caté-
gorie, il faut ranger les soldes passifs
accumulés, soit 247,2 millions ; le défi-
cit de la précédente guerre, 218,8 mil-
lions ; l'excédent du prix de rachat sur
¦les frais d'établissement — le péché
originel auquel la politique n'est pas
étrangère — soit 113,9 millions. Parmi
les non-valeurs non spécifiées , il y a
principalement 480,5 millions représen-
tant l'insuffisance dès amortissements.
Le reste résulte d'une épuration du
compte de construction.

Sans doute, depuis la guerre, la si-
tuation financière des C.F.F. n'a-t-elle
pas empiré, au contraire. De 1938 à
1942, l'excédent des recettes a varié
entre 103,5 millions et 168 millions, sans
les frais à la .charge des fonds spéciaux.
Les amortissements ot le service des in-
térêts en absorbent la plus grande
part. Mais le compte do profits et
pertes a tout de même laissé, ces der-
nières années, un léger boni.

Malheureusement, tout annonce que
les recettes n'augmenteront plus guè-
re _ ii faut même s'attendre, suivant
les circonstances ,̂

, à une diminution —
tandis que le renchérissement général
et ses conséquences enflera sensible-
ment les dépenses. Le conseil d'admi-
nistration estime qiie, dans le cas le
plus favorable, l'exercice en cours lais-
sera un déficit de 25 millions.

* *
Nous entrerions donc, de nouveau,

dans la période des vaches maigres. Les
C.F.F. peuvent-ils supporter ces défi-
cits temporaires 1 Non, si leurs finan-
ces ne sont pas assainies. Pourquoi
a-t-on tellement tard é à le faire, alors
que la nécessité de cette opération est
déclarée urgente depuis bientôt dix
ans 1 C'est ce que nous examinerons
dans un article spécial.

Pour le moment, relevons qu'à dé-
faut de l'assainissement, il faudra ou
bien que la Confédération supporte

elle-même les déficits ou que le public
en fasse les frais.
. Certes, la première solution charge-
rait encore le budget fédéral. Mais,
n'oublions pas que, de toute façon, les
dettes des C.F.F. sont celles de la Con-
fédération. Il y a bien caisses et comp-
tabilités séparées, mais les responsabi-
lités sont unes.

D'ailleurs, si elle refusait de prendre
à son compte les déficits des C.F.F., la
Confédér ation ne ferait qu 'aggraver les
conditions de l'assainissement. Elle
paierait — et plus cher encore — la
note qu'elle refuserait d'acquitter au-
j ourd'hui.

* *
Mais, à défaut de la générosité fédé-

rale, les C.F.F. augmenteront leurs ta-
rifs. Ils ont déj à établi un projet, dont
voici les grandes lignes :

Pour tenir compte de la situation
économique des régions périphériques,
ils envisagent de ne point percevoir de
supplément pour les grandes distan-
ces et prévoient un maximum qui cor-
respondrai t, selon le barème des taxes
normales, à 100 km.

Ainsi, pour les billets de simple cour-
se, l'augmentation serait de 20 %, mais,
au maximum, de 3 fr. on Ire classe,
2 fr. 10 en lime classe et 1 fr. 50 en
Illmo classe.

Pour les billets à taxe d'aller et rer
four , 10 % do majoration , mais, au plus,
2 fr. 40 en Ire classe, 1 fr. 70 en seconde
classe et 1 fr.', 20 en troisième.

La surtaxe ne serait pas perçue pour
les billets de famille, ni sur les supplé-
ments pour trains directs.

Pour les bagages, les colis-express,
les animaux et les marchandises, la
majoration serait, en principe, de 10 %,
mais aussi avec un maximum, corres-
pondant à la taxe pour 150 km. C'est-
à-dire qu'à partir de 150 km., l'aug-
mentation resterait la môme en valeur
absolue ; en conséquence, elle diminue-
rait en valeur relative, pour ne plus
représenter que le 8,5 ou le 7,5 % lors-
que la distance augmente.

* *
Le conseil d'administration estime

que l'augmentation des tarifs pour lo
service des voyageurs n'aurait pas une
répercussion économique très sensible.

En revanch e, dans le trafic des mar-
chandises, une hausse peut paraître
inopportune du point do vue économi-
que, car on ne pourra éviter, dans tous
les cas, les répercussions sur les prix.
L'augmentation des tarifs apparaît
donc bien , dans ce domaine, comme un
élément do la hausse générale du coût
do la vie, au même titre que les im-
pôts, par exemple l'impôt sur le chiffre
d'affaires, encore que dans une moin-
dre mesure.

Mais, il faut bien trouver une solu-
tion. L'Etat n'a pu empêcher le renché-
rissement du matériel , ni l'augmenta-
tion des dépenses pour le personnel. A
moins d'un assainissement trop long-
temps différé , à moins d'une reprise
dos déficits par la Confédération , on ne
voit pas comment les C.F.F. pourraient
renoncer à augmenter les tarifs. Ils
risqueraient alors de se retrouver, à la
fin de cette guerre, dans une situation
plus difficile encore qu 'à la fin de 1918.
C'est dire que, de toute façon , il fau-
dra bien payer. O- P-

Assainissement f inancier,
prise en charge des déf icits
ou augmentation des tarif s

LA NEUVEVIUJE
A propos

d'un passage voûté
(c) Le passage public qui fait commu-
niquer la rue du Collège et la rue de
la Gare ot qui date do 1789 présente
plusieurs inconvénients. Le Conseil
municipal avait décidé à l'époque, à
une voix de majorité seulement, de
fermer co passage, malgré une péti-
tion de 24 citoyens particulièrement
intéressés. Ceux-ci portèrent l'affaire
devant le tribunal de district qui leur
a donné raison. Le passage voûté sera
maintenu.

Conférences et soirées
(c) Durant le mois de mare, la fanfare ,
la section féminine d'éducation physique,
ainsi que les « Unions cadettes » filles et
garçons, ont offert au public de très
Intéressantes soirées musicales et théâ-
trales.

D'autre part , le docteur Richard, de
Neuchâtel, spécialiste des questions
sexuelles, a donné trois captivantes cause-
ries à la maison de paroisse. La première
destinée aux adultes et aux fiancés avait
pour sujet : s La vde conjugale » ; les
deux autres destinées aux Jeunes filles,
puis aux jeunes gens, avalent pour titre:
« Avant le mariage ». Elles furent écou-
tées par un bon nombre d'auditeurs.

BIENNE
Marché du travail

(c) Le beau temps qui s'est maintenu en
mars a continué à influencer favorable-
ment le marché du travail. Les difficultés
du ravitaillement en matières premières
et les restrictions de charbon ont obligé
certaines entreprises à procéder à des ré-
ductions de personnel et d'horaire. Par
contre, le bâtiment, l'agriculture, le com-
merce, etc., ont enregistré une demande
croissante de main-d'œuvre qualifiée.

Pendant le mois de mars, 50 apprentis
de Bienne et des environs ont pris part,
à Bruttelen , au premier camp de travail
de l'année. Ces Jeunes gens se sont occu-
pés de travaux de défrichement et d'agri-
culture.

A fin mars, on comptait à Bienne 108
chômeurs, 80 totaux et 28 partiels, et 20
chômeuses, 11 totales et 9 partielles, soit
ensemble 128 sans-travail contre 233 en
février et 198 en mars 1942.

RÉGION DES LACS

LA VILLE
_̂___——__—_—___—

Une exposition
de photographies d'amateurs

Les fervents de la photographie préten-
dent depuis longtemps qu'elle est « aussi »
un art. Ils s'appuient, pour l'affirmer, sur
la définition que Larousse donne du mot
art : « Application de connaissances ral-
sonnées et de moyens spéciaux à la réali-
sation d'une conception. »

On est tenté, ma foi , de leur donner rai-
son au sortir de l'Intéressante exposition
organisée par le Photo-club de notre ville
et qui s'est ouverte hier à la Rose d'or.
Elle groupe une centaine de travaux
d'amateurs dont plusieurs ont .été primés
dans diverses expositions Internationales.
Répartis en trois salles et présentés avec
soin, ils révèlent tous ce souci dd détail
original, de la « mise en place » qui fait
de certains amateurs, souvent plus pas-
sionnés que des professionnels, des cher-
cheurs exigeants. Quelques-unes de ces
vues, prises dans la région, sont propre-
ment admirables.

C'est une exposition à voir...; elle en
vaut la peine. (g)

VAL-DE-TRAVERS
La nomination

du nouveau directeur
de l'usine du Plan de l'Eau
Pour succéder à M. Adrien Berner,

récemment nommé chef du service élec-
trique de Neuchâtel , le comité de la
Société du Plan de l'Eau vient de faire
appel à M. Armand Huguenin, ingé-
nieur, actuellement aux usines Dubied ,
à Pontarlier, qui occupera le poste de
directeur.

I En pays fribourgeois I
Des hôtes de marque

à Fribourg
(c) La ville de Fribourg a reçu la vi-
site du prince héritier d'Espagne et de
son épouse, qui séjournent en Suisse
sous le nom de comte et de comtesse
de Barcelone. Sous la conduite de Mgr
Besson et de M. Piller, directeur de
l'instruction publique , ils ont visité
l'Université, la cathédrale de Saint-
Nicolas , le collège de Saint-Michel et
le couvent des Cordeliers.

I>cs vols de stupéfiants
à Fribourg

(c) A fin novembre dernier, des vols
assez importan ts de stupéfiants étaient
constatés dans une pharmacie de Fri-
bourg. Un préparateur, Robert S., en-
gagé à l'essai chez ce pharmacien, fut
Soupçonné d'en être l'autour. On le tra-
duisit devant le tribunal de la Sarine.
Les preuves avancées n'étant pas suffi-
santes, Robert S. fut  acquitté. Cepen-
dant , les juges mirent les frais du pro-
cès à sa charge. Ceci fit courir le bruit
que l'acquittement avait été accordé
faute de preuves. Robert S. qui t ta  la
pharmacie à la suite de cette affaire, et
les vols de stupéfiants continuèrent.
Uno nouvelle enquête fut  ouverte. La
police put , cette fois-ci , mettre la main
sur l'auteur de ces délits, qui entra dans
la voie des aveux. C'est un toxicomane
invétéré.

BERNE, 2. — A une question écrite
du conseiller national Perret , de Neu-
châtel , à propos de l'abolition des trai-
tés inégaux qui font des étrangers des
privilégiés par /rapport aux nationaux
en Chine, le Conseil fédéral répond ce
qui suit : •

Le traité d'amitié conclu le 13 Juin 1918
entre la Suisse et la Chine ne met aucun
obstacle aux légitimes aspirations du peu-
ple chinois. Si, par la clause de la nation
lia plus favorisée , il accorde aux Suisses le
même traitement qu 'aux autres étrangers,
11 a été précisé d'emblée, par une déclara-
Won solennelle, que la Suisse était prête
à renoncer au droit de Juridiction consu-
laire en même temps que les autres puis-
sances. Cette déclaration garde toute sa
valeur et le moment approche sans doute
où elle trouvera plehie application..

Le Conseil fédéral
et les Suisses de Chine

Température. — Moyenne : 9,0; minimum :
7,5; maximum: 11,2.

Baromètre. — Moyenne : 722 ,6.
Eau tombée : 9,3.
Vent dominant.' — Direction : ouest-sud-

ouest ; force : fort.
Etat du ciel : couvert. Pluie.

. . ¦ I J .

Niveau du lac du 1er avril, à 7 h. : 429.35
Niveau du lac du 2 avril, à 7 h.: 429.38

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
1er avril

BERNE, 2. — Selon une ordonnance
de l'office fédéral de guerre pour l'ali-
mentation, les ménages collectifs sont
tenus, pendant le mois d'avril 1943, de
servir de la choucroute chaque mardi
au repas de midi. Chaque mardi à midi
également, tous les mets à la carte con-
tenant de la viande ou des produits car-
nés préparés, et au moins la moitié de
l'ensemble des mets offerts à la carte
devront comprendre de la choucroute.
Ces dispositions ne visent pas les hôpi-
taux, homes d'enfants, etc.

De la choucroute tous
les mardis !

BALE, 2. — Selon proposition de la
commission fédérale des ai'ts appli-
qués, les vingt-quatre, meilleures affi-
ches de l'année passée seront exposées
sur les places publiques des principa-
les villes suisses.

Les 24 meilleures affiches
de 1942

vont être exoosées en Suisse

LAUSANNE, 2. — Le commandant
territorial compétent communique :

Dans la nuit de jeudi à vendredi , près
d'une heure quinze, des bouteilles in-
cendiaires apparemment apportées par
un ballonnet étranger, sont tombées sur
des dépendances de l'hôpital de Saint-
Loup, près de la Sarraz. Le personnel
masculin de l'hôpital, dès qu'il eut en-
tendu les détonations et vu des lueurs,
fi t  preuve d"initiative * et se conforma
immédiatement aux prescriptions édic-
tées par les autorités compétentes cn
matière d'incendie provoqué par ces en-
gins spéciaux. Des spécialistes dc la
force armée ont procédé à la destruc,
lion 'des bouteilles à phosphore. Aucun
dégât n'est signalé.

Des détails
Notre correspondant de Lausanne

nous téléphone :
Une garde qui faisait son service de

veilleuse vit soudain une grande flam-
me s'élever derrière les vitres du « Cha-

i lot », maison des enfants et des incu-
rables. Tandis qu 'une violente détona-
tion retentissait, l'un des engins ve-
nait d'exploser sur la terrasse à un
mètre du bâtiment dont les muns fu-
rent aspergés de phosphore et restèrent
fluorescents une bonne partie de la
journée. Un autre engin était tombé
sur . le toit du garage qu 'il traversa,
mettant le feu dans les combles. Le di-
recteur de Saint-Loup et tout le per-
sonnel masculin accourus immédiate-
ment purent maîtriser l'incendie avec
quelques pelletées de sable. La fumée
avait permis de localiser le sinistre.
Enfin ,' au cours de la matinée, des
flammes s'élevèrent en pleins champs
entre le chalet et les cuisines. Un en-
gin fu t  encore retrouvé près de l'hô-
pital principal.

Des ballons incendiaires
sont tombés également

dans le canton de Schwytz
SCHWYTZ , 2. - Le commande-

ment terri torial  compétent communi-
que:

Le 1er avri l, les habitants de la
commune d'Aufyberg, au-dessus de
Schwytz, aperçurent un ballon venant
du Windstock , et qui , perdant visi-
blement de la hauteur, planait au-
dessus du village. Il a été établi qu 'il
s'agit d'un ballon ang lais du type
« b ». Dans ce cas également, on a
souligné les dangers d' incendie ré-
sultant de ce ballon.

Ce même jour , un ballon perturba-
teur étranger a atterri à Schlag, au-
dessus du village de Steinen. Il s'est
pris dans les branches d'un arbre
non loin d'une grange. Le comman-
dement  militaire l'a fai t  enlever.

La victime du drame
de Lausanne est décédée

LAUSANNE, 2. — Le nommé Wyateh-
law Perret, sur qui sa femme avait dé-
chargé son revolver le v24 mars dernier,
a succombé à l'hôpital , a l'âge de 37 ans.

Des bouteilles incendiaires
font explosion

près de la Sarraz

CHR ONIQ UE RéGIONALE
1

L'affaire de trafic clandestin de
cartes de rationnement et de coupons
de repas, découverte par la police
cantonale (neuchâteloise — et dont
nous avons parlé hier — est l'une
des plus importantes de ce genre
qui aient été mises à jour depuis l'in-
troduction du rationnement.

On s'est étonné, dans le public,
qu'une affaire de ce genre ait été
instruite par la gendarmerie neuchâ-
teloise alors que les principaux cou-
pables résident dans le canton de
Fribourg. Nous pouvons préciser, à
ce sujet, que c'est à la Chaux-de-
Fonds que fut découvert le pot aux
roses. L'enquête, commencée dans la
métropole horlogere, conduisit les
policiers dans divers cantons où ils
poursuivirent, un mois durant, leurs
investigations en compagnie d'un
inspecteur fédéral. Des arrestations
ont été opérées à Neuchâtel, à Fri-
bourg, à Genève et à Berne. Les in-
culpes ont été remis en libert é en
attendant leur jugement par les tri-
bunaux ordinaires d'abord , puis par
la commission pénale du département
fédéral de l'économie publique.

L'affaire de trafic clandestin
de cartes alimentaires

PESEUX
U>n nouvea u garde-police

(c) Le Conseil communal de Peseux a
appelé aux fonctions de garde-police,
M. Eric Jan, en lieu et place de M. 6.
Matthey appelé à d'autres fonctions
dans les services communaux. Vingt-
neuf candidats s'étaient mis sur les
rangs et le pouvoir exécutif n'avait quo
l'embarras du choix.

Affaires scolaire s
(c) Dans ea séance du 31 mars, la com-
mission scolaire a nommé Mlle Thérèse
Borel, de Peseux, au poste d'Institutrice
en remplacement de Mlle Marguerite Cor-
nu qui a donné sa démission pour raison
de santé.

Les examens écrits ayant été fixés aux
1er et 2 avril, par le département de l'ins-
truction publique, la commission décide
d'adresser au dit département, sous forme
de vœu, une demande de revenir à l'an-
cien système et de procéder aux examens
écrits en Tin seul Jour, plusieurs membres
des autorités scolaires éprouvant certaines
difficultés à obtenir congé suivant les em-
plois qu'Us occupent.

Depuis le début de la période d'obscur-
cissement, les élèves de Peseux entraient
en classe le matin à 9 heures lorsque, pen-
dant la nuit, ils avalent été réveillés par
les sirènes de la D. A. P. Cette mesure a
été rapportée et les écoliers et écolières
devront à l'avenir arriver tous les matins à
8 fleures en classe au"il v ait eu alerte ou
non

BOLE
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni Jeudi
soir, sous la présidence de M. Louis Thlé-
baud, pour examiner les comptes de l'exer-
cice 1942. Le rapporteur de la commission
des finances, M. Fernand Thlébaud, après
en avoir commenté brièvement le résultat
nettement favorable , puisqu'il s'exprime
par un bénéfice de 1596 fr. 41, sur un chif-
fre de recettes de 89,784 fr. 44 et de 88,188
francs 03 aux dépenses, après attribution
de 7000 fr. au fonds de renouvellement,
propose leur adoption sans modifications.
Celle-ci sera du reste votée à l'unanimité
après lecture d'un rapport détaillé, pré-
senté par M. Armand Béguin, chef du di-
castère des finances.

Si cette année encore nous bouclons par
un bénéfice il faut l'attribuer tout d'abord
à d'intéressantes plus-values sur le ren-
dement des forêts, des vignes et de l'impo-
sition communale, bien que pour cette
dernière, le taux sait resté le même. Par
ailleurs, le budget des travaux publics n'a
pas été utilisé intégralement, d'Importan-
tes réfections de routes ayant été diffé-
rées.

Les comptes de l'assistance sont restés
dans les limites budgetées et se maintien-
nent depuis quelques années à un niveau
assez régulier. Le chapitre de l'instruction
publique présente lui aussi des fluctua-
tions assez minimes.

Les dépenses d'ordre administratif occa-
sionnées par la guerre et les divers secours
en espèces et en nature présentent un dé-
passement de 2000 fr. environ. Enfin, les
recettes des services industriels excédent
d'une quantité insignifiante les chiffres
du budget.

Ce rapport conclut en constatant que si
des bénéfices assez substantiels ont pu être
réalisés ces dernières années, ils sont dus
à des circonstances exceptionnelles créées
par la guerre et qui n'ont par conséquent
pas un caractère définitif. Sans se laisser
aller au pessimisme, il faut désormais
s'appliquer à conformer son train de vie
aux nouvelles conditions économiques,
car l'ère de prospérité est bien révolue.

Sur ces sages considérations, l'assemblée
aborde et discute encore diverses ques-
tions n 'offrant qu 'un intérêt très local.

VIGNOBLE

Madame Lina Jaggi-Struchen, à la
Neuveville ;

Monsieur et Madame Marcel Jaggi-
Girardin et leurs enfants, Francis-
Marcel et Roy-René, à Overland
(U. S. A.) ;

Monsieur et Madame René Jaggi-
Munari et leurs enfants, Paul-Emile

^
,

Michel et Jacqueline,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part à leurs

amis et connaissances de la perte
cruelle de leur cher époux , père,
beau-père et grand-père,

Monsieur Emile JAGGI
décédé à l'âge de 71 ans, vendredi
2 avril 1943, à 22 h., après une courte
maladie supportée avec courage et
résignation.

Les familles af f l igées .
L'incinération aura lieu lundi

après-midi, à Bienne, et sera précé-
dée d'un culte à la Blanche-Eglise de
la Neuveville. Départ du cor tège fu-
nèbre, avec suite , du domicile mor-
tuaire : Grand'rue 80, la Neuveville.
Cet avis tient Heu dc lettre de faire-part

Dieu est amour.
Madame et Monsieur Albert Klaye

et leurs filles;
Madame et Monsieur Marcel

Hirschy et leurs enfants ;
Mademoiselle Esther Barbier;
ïes familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire

part de la grande perte qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Henri BARBIER
leur très cher père, j*rand-père, beau-
père, frère, beau-frere, oncle et pa-
rent, que Dieu a repris à Lui aujour-
d'hui dans sa 77me année.

Les Tilles, Boudry, 1er avril 1943.
Jean III, 16.

L'ensevelissement aura lieu diman-
che à Boudry, à 13 h. 30. Culte pour
la famille à 13 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Je t'aime d'un amour éternel,
c'est pourquoi je te conserve ma
bonté. Jér. XXXI, 3.

Madame Léon von Arx et sa fille;
Madame et Monsieur Auguste

Hutter, leur fille et leurs petits-fils;
Madame Hermann von Arx, ses

enfants et petits-enfants;
Madame Charles von Arx et sa

fille;
Monsieur Albert von Arx et ses

enfants;
Monsieur et Madame Arthur von

Arx , leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur Albert Châtelain, ses en-

fants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Georg Brink-

mann et leur fils;
Monsieur et Madame Georges von

Arx et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Henri Migno-

let et leurs enfants;
Mademoiselle Henriette von Arx;
Monsieur et Madame Edmond von

Arx;
Madame Alfred Dubois et ses en-

fants;
Madame Jacob Gerber et ses en-

fants;
Madame et Monsieur Paul Maurer;
Monsieur Charles Boss,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont l'immense douleur de faire

part du décès de

Monsieur Léon von ARX
chef, de bureau

au contrôle des postes
leur bien-aimé époux, père, frère,
beau-frère, oncle, cousin et parent,
que Dieu a repris à Lui dans sa
62me année, après une courte mala-
die.

Neuchâtel , le 1er avril 1943.
Vous savez où je vais et vous en

connaissez le chemin.
Jean XIV, 4.

L'incinération, sans suite, aura
lieu samedi 3 avril 1943, à 15 heures.
Culte au Crématoire pour la famille
et les amis.

Domicile mortuaire: avenue du
Mail 16.

Le comité du groupe des Contem-
porains de 1SS0 , Neuchâtel et envi-
rons, a le regret d'informer ses
membres du décès de

Monsieur Léon von ARX
fonctionnaire postal

membre et ami du groupe.
L'incinération, sans suite, aura

lieu samedi 3 avril 1943, à 15 h.
Culte au Crématoire pour la famille
et les amis. .

Le comité de l'A. S. F. P. G., section
' de Neuchâtel a le pénible devoir de
faire part à ses membres du décès
de

Monsieur Léon von ARX
leur dévoué collègue et ami, caissier
de la section.

L'incinération, sans suite, aura lieu
samedi 3 avril. Culte au Crématoire,
à 15 heures.
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La section de Neuchâtel de la
Société suisse des commerçants a le
regret de faire part du décès de

Monsieur Agénor REYMOND
père de Mademoiselle Rose Reymond ,
membre actif.

L'ensevelissement aura lieu ce jour
à Montalchez.

Le comité.

Monsieur Louis Rossel et ses en-
fants  Monique et Louis, à Neuchâtel;

Monsieu r et Madame Albert Mo-
nard-Huguenin et leurs enfant s
Michel et Liliane, aux Ponts-de-
Martel;

Monsieur et Madame Emile Rache-
ter et leurs enfants , à Bâle;

Madame Madeleine Vuille et ses
enfants , à Clarens et Montreux;

Monsieur John Huguenin , à Paris ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont l'immense douleur' de faire

part de la grande perte qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de
leur tendrement aimée épouse, mère,
sœur, tante, grand'mère et parente,

Madame

Marguerite-Fanny ROSSEL
née HUGUENIN-DUMITTAN

que Dieu a rappelée à Lui le 2 avril
dans sa 55me année , après une courte
et très cruelle maladie supportée
avec grande résignation .

Que la volonté de Dieu soit faite.
L'incinération, sans suite, aura

lieu lundi 5 avril 1943, à 11 h. Culte
au Crématoire.

Domicile mortuaire: chemin des
Grands-Pins 11.

Il ne sera pas envoyé de lettre
de faire-part

L'Eternel est ma lumière et ma
délivrance : de qui aurais-Je crainte?

Ps. XXVII, 1.
Monsieur Ariste Botteron et ses

enfants :
Madame et Monsieur Marcel San-

doz-Botteron ,
Mademoiselle Jeanne Botteron et

son fiancé, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Edouard

Depierraz-Bonny, à Lausanne ;
Madame veuve Emma Botteron ,

ses enfants et petits-enfants, à la
Neuveville, la Chaux-de-Fonds et
Serroue ;

les enfants et petits-enfants de
feu Emile Cereghetti-Bonny, à Neu-
châtel , la Tour-de-Peilz et Berne ;

les enfants et petits-enfants de feu
Henrj Bonny, à Bevaix ;

Madame veuve Maurice Bonny, ses
enfants et petits-enfants, à Neuchâtel,
la Chaux-de-Fonds et Brigue,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame Faustine BOTTERON
née BONNY

leur chère épouse, maman , belle-
mère, sœur, belle-fille , belle-sœur,

tante et paren te, que Dieu a reprise
à Lui le 3 avril 1943, après une pé-
nible maladie supportée avec courage
et résignation.

L'ensevelissement, sans suite , aura
lieu lundi.

Domicile mortuaire : St-Honoré 18.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

« Mégarée »
tragédie en trois actes

de Maurice Druon
Certains êtres, qui portent en eux des

chants Indéchiffrés, ont parfois besoin
d'un choc pour devenir éloquents. Cest le
cas, sans doute, de M. Maurice Druon, en
qui la défaite de son pays, en 1940, a fait
naître de douloureuses et secrètes réso-
nances. Il les a longuement écoutées et
s'est mis au travail. « Mégarée » est le fruit
d'une méditation, nourrie de poésie et de
générosité. Cette tragédie en trois actes
est animée d'un souffle rapide et puis-
sant. Elle s'Inspire des plus étincelantes
traditions classiques, et pourtant, sous le
langage imagé se devine le message délicat
et poignant d'un poète d'aujourd'hui.

L'histoire du Jeune Mégaiiée qui avait
rêvé d'être dieu et s'immole pour sauver
Thèbes n'est qu 'un prétexte pour M.
Druon qui a taillé — dans une langue ma-
gnifique — une œuvre scênlque d'une in-
contestable originalité et dont la richesse
est constamment visible.

La Jeune Compagnie du Conservatoire,
qui en faisait la création , hier, au Théâ- .
tre. s'est efforcée de lui donner le rythme
et l'Intensité qui lui sont nécessaires. Elle
y a presque réussi... ; et l'on doit féliciter
M. Samuel Puthod pour l'Intelligence qu'il
a apportée dans sa mise en scène. On lui
doit aussi des compliments pour la façon
dont il s'acquitte — bien que son défait
soit parfois un peu monotone — du rôle
écrasant de Tirésias le sage. Ses compa-
gnons, dont certains font preuve d'un réel
talent, ont accompli un très gros effort.
H faut citer principalement Mlle Marian-
ne Christen, d'une sobriété très éloquente,
M. Jean-Jacques Rivier . dont le Jeu nuan-
cé est fort agréable. "M. Biaise de Mont-
mollin. qui a fait une belle création , Mlle
Marie Nobs et M. Henri Rivier.

La représentation était donnée, on le
sait, au bénéfice des enfants grecs et sous
les auspices de Belles-Lettres, de Zofingue
et du Club des étudiants étrangers. Elle
se déroula hier en présence d'une brillante
assistance au premier rang de laquelle fi-
guraient le ministre de Grèce en Suisse,
M. Spyridion Marchetti . M. Paul Balmer,
président du gouvernement genevois, M.
Jean Humbert , président du gouvernement
neuchâtelois, M Emmanuel Borel . prési-
dent de la ville de Neuchâtel. M. R. Cha-
ble, recteur de l'Université de Neuchâtel et
plusieurs personnalités importantes. Elle
obtint le plus vif succès et de chaleureux
applaudissements en marquèrent la fin.

Ajoutons qu 'elle avait été précédée d'une
introduction de M. Georges Méautis, pro-
fesseur, qui souligna avec émotion le cal-
vaire du peuple grec et présenta l'œuvre
de M. Druon avec beaucoup d'éloquence.,.;
et d'un vibrant message de M. Hadjipaté-
ras qui tint à remercier au nom des Grecs
la ville de Neuchâtel pour oe qu'elle fait
pour son pays.

* ^. *
Une réception avait lieu, peu après, à

l'hôtel DuPeyrou. On y entendit un dis-
cours de M. Paui Richème, parlant au
nom du Club des étudiants étrangers.
Puis, le ministre de Grèce en Suisse, M.
Spyridion Marchetti. dit avec simplicité sa
gratitude pour la sympathie dont sa patrie
est l'objet chez nous.

Un bal suivit. On nous permettra de
n'en rien dire , nos sentiments personnels
nous poussant à trouver légèrement dé-
placé que l'on fasse suivre de danses une
manifestation par ailleurs si digne et si
pleinement Justifiée. (g)

AU THEATRE

SIX AVRIL "1
C'est ' la date à laquelle l'administration de la « Feuille

d'avis de Neuchâtel » consignera à la poste les rembourse-
ments pour les abonnements qui n'auront pas encore été
renouvelés pour le deuxième trimestre de 1943.

Pour éviter des frais inutiles , effectuez un versement au
! compte de chèques postaux IV 178.

TARIF DES ABONNEMENTS :
Jusqu'à fin juin 1943 Fr. 5.50

» » septembre 1943 . . .  » 11.—
» » décembre 1943 . . .  » 22.—

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »


