
m. Hitler et Monesc®
ont conféré deux jours durant
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Le chef de l'Etat roumain chez le chancelier dn Reich

BERLIN, 14 (D.N.B.). — Le chance-
lier Hitler a reçu le 12 avril, pour une
visite de deux jours, le maréchal An-
tonesco, chef de l'Etat roumain.

Les conversations sur la situation de
la politique générale et les questions de
la lutte commune contre le bolchèvis-
me M les ploutocraties anglo-améri-
caines qui lui sont alliées — conversa-
tions auxquelles ont assisté 'M. de Rib-
bentrop, ministre des affaires étrangè-
res dn Reich, et le maréchal Keitel,
chef du haut commandement de l'ar-
mée — se sont déroulées dans l'esprit
de l'amitié germano-roumaine et de
l'inébranlable communauté de combat
des nations alliées par le pacte tripar-
tite.

MM. Hitler et Antonesco ont réaffir-
mé leur ferme résolution de poursui-
vre sans se laisser détourner et en met-
tant en œuvre toutes les forces , la lut-
te contre les ennemis de l'Europe , jus-
qu 'à la victoire sans compromis. Le
peuple roumain poursuivra la lutte
ju squ'à la victoire finale aux côtés des
peuples des puissances de l'Axe, et, par
cet apport historique à la libération de
l'Europe, créera la base d'un avenir
assuré pour la nation roumaine.

Le maréchal Antonesco était accom-
pagné du colonel Davidesco, chef du
cabinet militaire, et d'officiers de
l'état-major général roumain. Le mi-
nistre d'Allemagne à Bucarest , M. von
Killinger , et le général Hansen, déta-

ché auprès du haut commandement de
l'armée roumaine, participaient aux en-
tretiens.

C'était la huitième rencontre
des deux hommes d'Etat

BERLIN, 14 (D.N.B.). — A la dis-
cussion sur la situation militaire qui
s'est déroulée en présence du maréchal
Keitel, chef du haut commandement de
l'armée, ont pris également part le co-
lonel général Jeschonek, le général
Hansen et le lieutenant général War-
limont. Cette rencontre est la huitième
entre MM. Hitler et Antonesco. La
dernière en date eut lieu il y a trois
mois au Q. Gr. allemand.

Le maréchal Antonesco
rentre à Bucarest

BUCAREST,-14 (D.N.B.). — Le maré-
chal Antonesco, chef de l'Etat, accom-
pagné du ministre d'Allemagne, M. von
Killinger, du général de cavalerie
Hansen et des membres de son cabi-
net militaire, a regagné Bucarest dans
la j ournée de mercredi.

Jour de deuil à Paris après le raid américain

Pins de 300 Parisiens ont trouvé la mort lors dn récent raid des « for-
teresses volantes » contre les usines Renault, à Billancourt. Le gouverne-
ment français a ordonné qne les victimes soient enterrées dans une losse
commune et a décrété un deuil national pour le 7 avril, lonr des funé-
railles. Voici une photographie montrant les bières alignées dans la

iosse commune.

Les troup es de Rommel sont p rêtes à livrer
leur dernière bataille sur le sol d'Af rique

LA CAMPAGNE DE TUNISIE APPROCHE DE SON DÉNOUEMENT

Des combats acharnés sont déjà en cours au nord du front - La 8me armée poursuit
sa progression le long du golfe de Hammamet - La supériorité .aérienne des Alliés

semble devoir mettre les troupes de l'Axe dans une situation très critique
ALGER, 14. — Du ' correspondant

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

Le maréchal Rommel a arrêté sa
retraite rapide vers le nord et a or-
donné à ses troupes de faire face à
l'ennemi.

Il est anx abois devant la Sme ar-
mée, derrière une ligne d'environ

LE FRONT EN TUNISIE DU NORD. — 1. Trait épais : le front le
13 avril 1943. 2. Chemin de fer. Les flèches montrent la direction de
l'avance alliée (ligne de front et directions d'attaque d'après des Indi-

cations de sources alliées et italo-allemandes).

55 km. de longueur. En cet endroit,
le commandant des forces de l'Axe
dispose de positions préparées. L'ex-
trémité occidentale de cette ligne se
trouve à une quarantaine de kilomè-
tres au sud de Pont-du-Fahs. Le flanc
gauche de la Sme armée s'appuie sur
les troupes françaises qui ont avan-
cé vers le nord dans les montagnes.

Les troupes du général Montgomery
sont maintenant devant des positions
défensives très fortes. Celles-ci se
trouvent sur la ligne d'où le général
von Arnim opère depuis quelques
mois.

Entourées de tous côtés par des
troupes déterminées à en finir, les
forces de l'Axe sont prêtes à com-
battre farouchement leur dernière
bataille en Afrique. Les Alliés cher-
chent l'ouverture qui leur permettra
d'écraser du coup final le dernier
vestige de la puissance de l'Axe en
Afrique.

La 8me armée attaque
dans fa région d'EnfidaviHe

Q. G. DU GÉNÉRAL MONTGOME-
RY, 14 (Exchange. — L'avance de la
Sme armée so poursuit à une moyenne
quotidienne de 35 à 38 km. ce qui cor-
respond au rythme le plus rapide de
l'avance des troupes de Montgomery
en Libye et en Cyrénaïque. Après quel-
ques vio 'cnts combats locaux avec des
arrière-gardes allemandes dans la ré-
gion du djebel Hacha, au nord-est de
Kairouan , où l'adversaire, utilisant les
avantages offerts par cette contrée
montagneuse, avait occupé des posi-
tions préparées d'avance, Enfidaville
a été atteinte sur un large front, et
l'attaque de la ville doit avoir com-
mencé entre temps.

Combats acharnés
au nord du front

ALGER, 14. — Du correspondant spé-
cial de l'agence Reuter auprès du Q.G.
allié en Afrique du nord :

Une lutte acharnée est en cours pour
la possession de Sidi-Nsir. Des unités
d'infanterie britanniques livrent un
dpx combat à environ cinq kilomètres
an 'sud-ouest dé" la gare pour obtenir
le contrôle d'une position dominant le
village et la vole ferrée. Bien que Si-
di-Nsir ne soit qu'à 25 km. au sud-
ouest de Mateur et que la vole ferrée
continue au delà de ce point, la route
elle-même se termine dans le village.
Ce fait constitue un grand désavanta-
ge dans cette contrée montagneuse
abrupte.

Dans les airs, l'activité intense des
Alliés se poursuit. Lors de l'attaque,
par des « forteresses volantes », des aé-
rodromes siciliens de Milo et de Cas-
tel-Vetrano, 73 avions ennemis au sol
ont été détruits.

La résistance allemande
s'accroît

Q. G. ALLIÉ EN AFRIQUE .DU
NORD, 14 (U.P.). — Les opérations des
Alliés en vue de la phase finale de la
guerre de Tunisie sont en plein déve-
loppement Cependant on ne signale en-
core aucun combat de grande enver-
gure.

On observe que la défense allemande
offre une plus grande résistance main-
tenant que le cercle s'est .resserré au-
tour de ses positions.

Au cours des dernières vingt-quatre
heures, il n 'y eut au nord du front
que des opérations locales. Les déta-
chements britanniques qui progressent
dans le triangle Beja-Sidi-Nsir-Medjez -
El-Bab ont brisé la résistance enne-
mie sans grande difficulté. Les pa-
trouilles britanniques ont observé de
très fortes concentrations de troupes
ennemies dans le territoire avancé, de

sorte qu'on est porté à croire que Rom-
mel est décidé à résister à l'attaque
alliée avec tous les moyens à sa dis-
position.

Que va faire Rommel ?
Dans les cercles militaires, on spécu-

le beaucoup sur les plans de défense
de Rommel. La plupart des experts
sont convaincus que Rommel s'engage
dans une bataille perdue d'avance_ qui
ne peut durer que quelques semaines.
Quelques correspondants et experts mi-
litaires s'attendent pour cette raison,
à une attaque soudaine de Rommel
comme il en fit à, l'époque près de
Sidi-Bouzid et Kasserine. Une telle
opération ne pourrait avoir pour con-
séquence que d'entraver les plans al-
liés et de retarder une défaite.

Infanterie britannique en marche progressant à -couvert dans un fossé
antitanks sur le front de Tunisie.

La supériorité aérienne
des Alliés devient écrasante

Q: G. ALLIÉ EN AFRIQUE DU
NORD, 15. — Du correspondant spécial
de l'agence Reuter auprès des forces
aériennes alliées :

On estime ici que la moitié des es-
cadrilles allemandes d'avions « Junker
52 » disponibles en Méditerranée sont
maintenant détruites par les forces aé-
riennes alliées. En l'espace de quelques
heures, tout le tableau stratégique du
front terrestre tunisien a radicalement
changé alors que Rommel arrive au
bout de ses réserves en avions de
transport. La prise, par la Sme armée,
de plus de douze aérodromes de pre-
mière classe, depuis Mareth, pourrait
être à l'avenir un facteur décisif.

La situation de Rommel dans " les
airs ne peut être décrite que comme
désespérée. Les seuls aérodromes dont
il dispose sont encaissés dans le réduit
do Tunisie, soit dans la plaine de Tu-
nis, ou dans le voisinage des ports de
Bizerte et de Tunis. Ce sont des objec-
tifs idéals pour l'aviation alliée dont
les attaques, croissantes contre ces ob-
jecti fs montrent non seulement le point
faible de l'armure allemande, mais
aussi l'intensité avec laquelle les Al-
liés exploitent cette faiblesse.

La supériorité déjà évidente dans les
airs depuis quelques semaines cn Tu-

nisie devient maintenant une supré-
matie qui influence de plus en plus
les opérations terrestres. Les Alle-
mands doivent subir non seulement la
violence des opérations terrestres et
aériennes sur la ligne du front, mais
aussi derrière, où le détroit de Sicile
devient de plus en plus dangereux pour
les avions de l'Axe qui cherchent en-
core à aller d'Afrique aux îles de la
Méditerranée.

Nouveaux raids alliés
sur la Sicile

Q. M. DU GÉNÉRAL MONTGOME-
RY, 14 (Exchange) . — Des « forteresses
volantes » de l'aviation américaine ont
effectué mardi une nouvelle attaque

contre plusieurs aérodromes de l'avia-
tion italo-allemande en Sicile. Les ob-
jectifs principaux étaient les points
d'appui aériens de Milo et de Castel-
Vetrano. Sur l'un de ces aérodromes,
nne centaine d'appareils ennemis
étaient stationnés, dont 75 ont été dé-
truits on fortement endommagés, se-
lon les rapports provisoires qui ont été
établis.

(Voir la suite en dernières dépêches)

£e Danemcak
bénéf icie d 'ua UaUement supp aitaêêe

SEUL PARMI LES PAYS OCCUPÉS

Le troisième anniversaire de 1 inter-
vention allemande en Scandinavie a été
célébré presque partout par des articles
consacrés à la résistance norvégienne.
Mais personne, pour ainsi dire, n'a eu
l'idée en ce 9 avri l 1943 de commen ter
l'attitude du Danemark durant ces trois
années d'occupation. La passivité de la
résistance danoise n'a pas trouvé de
commentateur dans les salles de rédac-
tion. Les imaginations ont été frappées
par les événements drafliatiques de Nor-
vège, mais il a fallu des élections au
Danemark pour que ce pays défraye à
nouveau la chronique.

Chacun s'est étonné que les Allemands
aient autorisé des élections dans un
pays occupé , mais il semble bien que
cette autorisati on soit" une manifesta-
tion des nouvelles méthodes de propa-
gande de M. Gœbbels. Après la guerre,
a dit le ministre alleman d, l'attitude
du Reich vis-à-vis des petites nations
sera : « Vivre et laisser vivre ». Les Da-
nois, peuple pondéré et calme, ont
donc un avant-goût de la politique que
le Reich prétend vouloir pratiquer
après la victoire de l'Axe, et on les a
laissés renouveler leur parlement. Les
votations ont eu lieu en deux fois. Le
23 mars, le scrutin le plus important a
désigné les députés au Folk.sting, ou
chambre basse, puis, le 6 avril, ce fut
le tour du Landsting, ou chambre hau-
te. Les élections du 23 mars furent
abondamment commentées. Tout ce
qu 'on en peut dire, c'est qu 'elles ne
pouvaient rien apporter de très nou-
veau. U ne s'agissait pas même de
prendre, position à l'égard du premier

ministre, M. Scavemus, qui n'appar-
tien t à aucun parti et dont le mérite
principal est d'être accepté par les Al-
lemands et, par la force des choses,
toléré par les Danois. La participation
au scrutin a été extrêmement forte et
la position des grands partis n'a subi
que très peu de modifications. Ces ré-
sultats montrent simplement le désir
des Danois de se grouper autour du
trône et des institutions traditionnel-
les, et leur répugnance pour les théo-
ries extrémistes. Mais tout le monde
pouvait prévoir un telle attitude et
cette expérience des Allemands ne
comportait pas de grands risques.

C'est M. Werner Best qui gère les
intérêts allemands au Danemark. On
craignait fort , dans le pays, que cet
homme de confiance de M. Himmler
ne fît sentir sa puissance par des me-
sures rigoureuses. Mais il n'en fut rien.
Le représentant du Reich continue la
politique de modération relative dont
les Danois, contrairement à tant d'an-
tres pays occupés, bénéficient à cause
de l'attitude passive qui fut la leur
le 9 avril 1940.

Il convient de remarquer toutefois
que la situation ne reflète pas chaque
j our celle d'un calme absolu. Un cer-
tain nombre d'actes de sabotage ont
déjà été commis ce printemps. Un in-
cendie éclate soudain dans les entre-
pôts d'une usine, une explosion détruit
une centrale électrique, ou des mains
mystérieuses coupent une conduite.
Chaque fois, on prévoit des mesures
cle répression draconiennes, mais jus-
qu 'à nrésent, toutes ces menaces n'ont

pas été réalisées. Cependant, on pense
que M. Scavenius, qui a convoqué le
parlement pour le 15 avril , va faire de
graves déclarations et adresser un der-
nier avertissement à ses compatriotes.

De son côté, M. Môller, ancien mi-
nistre danois et chef du parti conser-
vateur qui s'est enfui en Angleterre,
vient de publier dans un jo urnal an-
glais un article consacré à la situation
dans son pays. « Pendant trois longues
années, dit-il, le Danemark a dû tra-
vailler comme un esclave... Les condi-
tions ne sont pas bonnes, mais si nous
les comparons à celles qui existent
dans les autres pays occupés, elles sont
meilleures... Ces cinq derniers mois, les
Allemands ont adopté une attitude
moins dure, bien que la résistance soit
la même que dans les autres pays. Des
milliers de Danois ont été jeté s en
prison et le sabotage s'accroît. »

Les Dapois ne vivent donc pas dans
nne situation idéale. Et l'on ne saurait
qualifier d'épique leur attitude qui est
celle du roseau de la fable. Mais au-
raient-ils pu agir autrement , après la
politique de désarmement de M. Stau-
ning f D'ailleurs, ils ont des portes de
sortie de tous les côtés. Si l'Axe l'em-
porte, leurs conditions de vie, suppor-
tables à l'heure qu'il est, ne s'aggrave-
ront certainement pas. Et en cas de
victoire alliée, la présence à Londres
de M. Mbller est faite pour leur four-
nir des sympathies dans le camp an-
glo-saxon. Leur perspective la plus
sombre est de voir , quand le second
front sera une réalité, leur pays ra-
vagé par la guerre.

R. D. P.

La crise du papier
L 'ingénu vous parle...

Mon ami, Jean-qni-grogne, m'aborde,
la figure allongée d'une aune.

— Qu'est-ce qui ne va pas 1 deman-
dé-je. Le foie 1 L'estomac t La Bourse
baisse f Ta femme te tromp e f

Jean-qui-grogne me reg arde d'un œil
sévère.

— On ne plaisante pas sur ces choses-
là, dit-il. Non. Rien de tout cela. Tu as
appris la nouvelle...

— La nouvelle t Quelle nouvelle î 11
y en a tant...

— Je parle de la nouvelle restriction.
Celle du p apier. .

— Eh bien ! C'est cela qui t'a f f l i ge  t
Moi, je m'en réj ouis, au contraire. Moins
de papier ? Hé ! La marchande où je
me sers mettra moins longtemp s ma
p atience à l'ép reuve en emballant dans
trois enveloppes successives les emp let-
tes de la cliente qui me précède. Et
l'humeur de ma femme s'en ressentira:
elle aura moins à pest er contre ces
maudits papiers qu'on n'a même plus
le droit de brûler, mais dont il faut
p rendre soin pour la récupération.
Moins de papi er I Quelle simp lific ation,
mon cher, po ur le commerce et le mé-
nage t

Le visage de Jean-qui-grogn e ne s'est
guère rasséréné.

— Tu en p arles à ton aise, mais ne
pen ses pas â tout. Tiens, par exem-
pl e. Sous prétexte d'économiser l' espa-
ce, mon journal ne s'imprime plu s qu'en
caractères minuscules. Or j e suis myo-
pe, comme tu le sais. Il me faudra donc
désormais me crever les yeux ou acheter
des verres plus forts. Qui me dédomma-
gera t

— Bon ! Qui t'oblige d lire ton jour-
nal f Pour être moins farcie de bobards ,
ta cervelle ne s'en p ortera que mieux.
Avant la guerre, assurent les médecins ,
nous mangions beaucoup trop gras. De
même notre esprit ingurgit e encore, au
détriment de sa santé , beaucoup trop
de fausses nouvelles. Là encore, mon
vieux Jean-qui -grogne, j e  ne vois guè-
re matière à se lamenter. /

Hélas I les raisons de mon opt imisme
n'ont toujours aucun e ff e t  sur l'humeur
de mon ami.

— Quoi encore î Tu n'es p as convain-
cu î

Il secoue la tête.
— Je p ense à l'avenir. Ces restric-

tions, c'est le petit doigt dans l'engre-
nage. On ne peut savoir jusqu 'où ça
peu t nous mener.

Il relève le regard , pen aud et un peu
gêné.

— Tu comprend s : je me place aussi â
un point de vue... hygiénique.

Indigné , je lui coupe la parole :
— Veux-tu te taire ? Où te crois-tu t

Tu oublies , mon cher, que la c Feuille
d'avis » a des lectrices...

L'INGENU.
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Un communiqu é allemand men-
tionnait hier encore que les sous-
marins du Reich, poursuivant leur
tâche dans l'Atlantique nord , avaient
attaqué un convoi faisant route vers
l'Ang leterre et qu'ils avaient coulé ,
dans cette action et dans d'autres
affectant la mer des Caraïbes et le
large de la côte sud-africaine , vingt
et un navires, soit au total quelque
Cent quarante mille tonnes. Cette
action fai t  suite à celles men-
tionnées, il y a peu de temps,
et selon lesquelles , d' une part, qua-
torze bateaux jaugeant p lus de cent
mille tonnes ont été envoy és par  le
fo nd avec un destroyer et, d'autre
p art, trente-deux cargos englobant
environ deux cent mille tonnes ont
été perdus. Enfin , selon la statisti-
que de Berlin, pour le mois de mars
entier, c'est un total de 850,000 ton-
nes alliées qui ont été détruites par
les submersibles portant pavillon à
croix gammée, alors que les chi f fres
tfe janvier et février  étaient respec-
tivement de 522,000 et 576,000 ton-
iies.

Ces chi f f res , quand bien même us
f eraient un peu forcés , démontrent
eloquemment que le danger sous-ma-
tin pour les Anglo-Saxons est loin
'd'avoir disparu et, davantage encore,
'qu'avec la belle saison, il tend à de-
venir plus redoutable. Ce n'est un se-
cret pour personne que , depuis que
l'amiral Dœnitz, succédant au grand-
amiral Raeder, a pris le commande-
ment en chef de la marine du Reich,
il a cherché à donner une impulsion
nouvelle à la guerre des submersi-
vles. D' après certains commentateurs,
c'est grâce d la tactique inédite dont
il serait l 'instigateur que les résultats
substantiels que nous venons de men-
tionner auraient été obtenus. Cette
tacti que consisterait dans l'emploi
de submersibles non plus isolés, mais
par f lot t i l les  entières , ce qui a pour
but de donner passablement de f i l
à retordre aux bâtiments d'escorte.

Les Alliés ne songent nullement à
nier que la guerre sous-marine est
toujours un de leurs points faibles.
Dernièrement, des membres de la~
Chambre des lords ont voulu engager
un débat à ce sujet. Mais , f idèle _ à
sa tactique de silence sur une matiè-
re aussi délicate (ou il ne s agit pas
de fournir des indications à tadver-
saire), le gouvernement n'a pas vou-
lu croiser le f er .  Aux Etats-Unis, M.
Knox, secrétaire à la marine, a été
moins discret.^t n'a pas craint de
souligner que « te danger des sous-
marins n'a pas été éliminé jusqu 'à
présent » et il a ajouté qu'a il y aura
encore de durs combats à soutenir *.

Pourtant , le ministre américain a
fait  preuve d'optimisme en ce qui
concerne l'avenir. Pour parer au
danger, la p lus grande puissance du
Nouveau-Monde songe à porter ses
ef forts  vers deux buts : la construc-
tion, d' une part , de porte-avions et ,
d'autre part , de contre-torpilleurs
d' escorte. C'est donc sur la « protec-
tion » des convois que les Etats-Unis
entendent faire porter l'accent en
1943. Mais , d' un autre côté , il s'ag it
de combler les vides créés. Et là aus-
si les chantiers travaillent à p lein
rendement. Mais égaliser les pertes
par un nombre équivalent de cons-
tructions navales , ce à quoi on semble
être déjà parvenu à Washington, ne
s u f f i t  pas. Il fau t , dans ce domaine,
acquérir une nette supériorité , voire
une maîtrise totale sur l'adversaire.

On risque donc d assister, au cours
des mois d'été qui viennent , à une
compétitio n acharnée entre belligé-
rants sur le théâtre d'opérations na-
vales qu'est l'océan Atlanti que. Le
Reich- mènera durement la partie , on
peut en être assuré. C'est pour lui un
moyen , un des plus e f f icaces , sans
qu'il soit déterminant d'ailleurs , de
parer à l'éventualité d'un second
f ron t- René BRAICHET.

RECRUDESCENCE
DE LA GUERRE
SOUS - MARINE
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Clos de Serrières lia
libre pour le 1er Juillet
1943, petit logement man-
sardé de deux chambres,
oulslne, un réduit , une
cave.

Jardin d'environ 50 m!;
loyer mensuel: Fr. 35. — .

Pour visiter, s'adresser le
soir dès 18 h. au locataire
M. Tanner.

Pour traiter, Etude Du-
bois, notariat et gérances,
rue Salnt-Honoré No 2.

Saint-Honoré
A remettre dès le

24 juin 1943, joli
petit logement de
deux chambres et
cuisine. — Loyer
45 rr.

Etude E.l. Bour-
quin, Terreaux 9.

A LOUER

maison rurale
trois chambres et cuisine,
4000 m8 en verger et
champs. Entrée 24 Juin.
Prix avantageux. — Faire
offres et donner renseigne-
ments sous chiffres M. R.
495 au bureau de la Peull-
le d'avis.

Magasin
& louer pour le 24 Juin,
rue du Seyom, conviendrait
éventuellement pour un
salon de coiffure dames et
messieurs. S'adfesser _ Ed.
Calame, architecte, rue
Purry 2. tél. 5 26 20. 

COLOMBIER
A louer, dans si-

tuation magnifi-
que, 2 logements de
4 chambres, con-
fort. Jardin. Vue
imprenable. Etude
Brauen, notaires,
Hôpital 7. Télé-
phone 5 11 95.

JOLIE CHAMBRE
non meublée. Bain. —
Matthey, Manège 4.
Chambre meublée _ louer.
Eglise 4, 1er à gauche.

A louer chambre non
meublée. Faubourg de l'Hô-
pital 30, 1er étage.

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

Belle chambre à louer. —
Mme Godât; Beaux-Arts
No 7.

A louer Jolie chambre a/u
BoHedl avec "ou sans pension,
prix modelé. Mme Hugue-
nin, Auvernier 52.

Jeune homme bleu élevé,
6gé de 18 ans, qui désire
suivre l'Ecole de commer-
ce, cherche

bonne pension
avec Joli^ chambre et vue,
ainsi que vie de famille. —
E. Rohner, banquier, Case
postale Saint-Gall.

Jolie chambre, bonne
pension. Rue de l'Hôpital
9, Sme è, gauche. 

Vieillard cherche
pension en ville,
offres : Poste res-
tante 33. Ville.

Bonne pension
est offerte à 5 minutes de
la « Favag ». — S'adresser
sous chiffres B. R. 462 au
bureau de la Peullle d'avis.

On cherche & acheter un

pousse-pousse
moderne. Demander l'a-
dresse du No 488 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

Radios
(toutes maïques)

lli!.li.S
sont achetés en toute com-
fla_t_.ee à la Maison spécia-
lisée

A PORRET-RADIO
\W) SPECIALISTE
V S-Son. NEUCHATEt

On cherche à acheter un

vélo
pour fillette de 8 & 10 ans.
Adresser offres écrites aveo
prix à R. F. 483 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

M I *" ¦ ¦Accorueomsies
J'achète d'occasion, Jus-

qu'au 30 avril 1943, les ac-
cordéons «Holmer», 23 tou-
ches, 7 demi-tons, 8 basses
en si b/mi b, avec ou e__ns
néglstres, qui sont & en-
voyer avec prix à l'édition
G. Blanchard, VUHeiB
(Neuchâtel).

On demande a acheter une

serviette d'école
d'occasion, en bon état.
Ruth Muller, la Coudre,
tél. 5 4144.

Je cherche
è, acheter d'occasion, mais
en bon état, un

canot ou barque
légère pouvant être utilisé
pour la pêche à la ligne.
Faire offres sous chiffres
P 253-59 N à Publicitas, le
Locle. P 253-59 N

On demande à acheter

bottes
No 42-43. Téléphoner entre
18 et 19 h. au No 5 21 96.

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâtelolse*

L. MICHAUD
PLACE PURRY 1

J'achète
ménages complets aux meil-
leures conditions. Magasin
de meubles M. GUILLOD ,
rue Fleury 10. Tél. 5 43 90.

On cherche à acheter un
boa

PIANO
brun, cordes croisées, en
parfait état. Adresser offres
écrites à C. T. 174 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

MADAME ROGNON
rue Ancien Hôtel-de-Ville.
Neuchâtel. achète gravures,
livres. Paiement comptant
Tél. 6 38 05/5 38 07. *.

Vieille argenterie
BIJOUX USAGÉS

PLATINE, OB et ARGENT

Pendules neuthâtelohe.
anciennes, achetées au plue

haut prix du Jour

H. VUILLE
Vls-à-vls da Temple dn bas

Réunion de

l'Espoir
Jeudi 15 avril, à 14 h .
à la chapelle, Broie 43 b
Invitation cordiale & tous

les enfants

AVIS
aux communiers

de Neuchâtel
Les communiera de Neu-

eihâtea, domiciliés rière la
diroansciriptlon communale
d© cette ville, qui désirent
se faltae recevoflir membre
de l'une des quatre Rues,
sont Invités a se faire Ins-
crire aux adresses ci-des-
sous avant le lundi de Pâ-
ques 27 avril 1943. Passé
ce Jour, les demandes se-
ront renvoyées d'un am, &
teneur des règlements.

Les communiers qui, par
suite de changement de
domicile, doivent être por-
tés sur le rôle d'une rue
autre que celle où ils
avalent leur domicile en
1942, sont Invités â se fai-
re délivrer, par le secrétal-
ne de leur ancienne rue,
un avis de transfert et à
le présenter , également
avant le 27 avril.

Pour les rues des Hôpi-
taux: chez M. Frédéric-A.
Wavre, notaire, Palais-Rou-
gemont,

Pour la rue des Chavan-
nes et Neubourg: chez M.
Ernest Borel, rue Louls-
Favre 2,

Pour la rue des Halles et
Moulins: chez M. François
Bouvier, Evole 27,

Pour la rue du Château:
chez M. Jean Roulet, avo-
cat, rue du Bassin 12.

Commerçant, 22 ans,
avec bons certificats,

cherche place
de

volontaire
afin de ee perfectionner
dans la langue française.
BUhlstrasse 576, Buchs
prèg Aarau. AS 16125 A

On Cherche pour une

JEUNE FILLE
âgée de 17 ans, ayant déjà
été en service, place dans
ménage où elle pourrait
apprendre Ja langue fran-
çaise. (De préférence dans
les enviions de la Chaux-
de-Fonds.) Famille Albert
Jenny, Ganslngen (Argo-
vle). 

Jeune fille
âgée de 17 ans, cherche
place pour aider au ména-
ge et au magasin. Adresser
offres avec mention des ga-
ges, & Elisabeth Lemp,
Attlswll. 

On cherche, pour

jeune fille
de 17 ans, place pour aider
au ménage, de préférence
à la campagne. S'adresser
à Mime Bairdet, _ Cudrefin.

CUISINIER-
CANTINIER

pariant allemand et fran-
çais, marié, sérieux, au
courant de la branche,
cherche place comme tel
dans enitrepnlse pour la du-
rée de la saison. Salaire à
convenir. Adresser offres
écrites & F. P. 492 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons tin

APPRENTI
TEINTURIER

Teinibuirerie Mode, Monruz,
Neuchâtel.

La personne qui, samedi
soir, à LA ROTONDE, a

échangé
un chapeau

avec Initiales E. M. est
priée de le rapporter au
restaurant sinon plainte
sera déposée.

VOLONTAIRE
cherche place pour aider
au ménage ou garder des
enfants. Pour renseigne-
ments s'adresser à Mme
Marguet, Beaux-Arts 11.

Jeune garçon
âgé de 15 ans, cherche une
pteoe pour apprendre la
langue française dans une
famille d'agriculteur. Faire
offres écrites sous chiffres
O. L. 490 au bureau de la
Feuille d'avis.

Quelques bons

ouvriers
seraient encore engagés par
E. Kiiffer-Blank, exploita-
tion de tourbe â ANET.
Tél. 8 35 32.

Je cherche pour tout de
suite une ,

volontaire
Aide au ménage. Vie de fa-
mille. Occasion d'apprendre
la langue allemande. Of-
fres à Mime Robert Degen,
fabrique, Niederdorf (Bâle-
Campagne).

On cherche une

jeune fille
pour la garde d'une petite
fille et pour aider au mé-
nage; occasion, d'apprendre
la langue allemande et de
suivre l'école ménagère.
Entrée : date à convenir. —
Faire offres à Mme L. Ju-
bhi-Niederberg, restaurant
ZUT lige, Stems (Nidwald).

On cherche, pour le 1er
mai 1943, un

m\m mm*
hors de l'école, pour aider
à la campagne. Bons ga-
ges et vie de famille assu-
rés. Occasion d'apprendre
la langue allemande. Adres-
ser offres à Mme E. Schnel-
der-Fuirrer, Diessbach près
Busswll /Bienne.

Monsieur cherche pour
séjour d'été à la campagne
(mai-novembre), une

remplaçante
sachant cuisiner et tenir
seule un ménage. Entrée
fin avril. Se présenter en-
tre 14-15 h., Evole 5, OU
1er étage. Tél. 5 10 94.

On cherche pour tout de
suite une i

cuisinière
consciencieuse et propre.
Offres à l'hôtel de la Croix-
bleue, Neuchâtel.

On cherche pour tout de
suite une

jenne fille
propre et agile pour aider
au ménage et à la cuisine.
Vie de famille. Bonne occa-
sion d'apprendre la langue
allemande. Offres à famille
Schori, boucherie, Granges
(Soleure), nue de l'Eglise.
Tél. 8 5144. AS16191 J

Aide de cuisine
Jeune homme, âgé de 18

& 20 anç, robuste, est cher-
ché pour la saison d'été;
bons gages. Adresser offres
écrites sous chiffres C. A.
486 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour taire les

commissions
après les heures d'école. — j
S'adresser: Martin, ̂ tailleur,
rue de l'Hôpital 7.

On cherche une

employée de maison
sérieuse et de toute con-
fiance, expérimentée, pour
tous les travaux d'un mé-
nage soigné. S'adresser à
Mme Niestlé, Maujobla
lia, tél. 5 17 55. 

On cherche une

JEUNE FILLE
pour aider à tous les tra-
vaux de la maison. S'adres-
ser à> M. Bueche, Hôtel de
l'Union, Fontainemelon. —
Entrée immédiate.

Concierge d'immeuble
Place à repourvoir le 24

Juin 1943. Conviendrait à
Jeune ménage sans enfants.
Adresser offres écrites à O.
B. 457 au bureau de la
Feuille d'avis.

ON CHERCHE une

jf si le
ayant terminé les écoles, de
bonne famille, désireuse
d'apprendre la langue alle-
mande, d'aider au ménage
et de s'occuper d'un petit
enfant. Bons traitements.
Famille Kûbler, Grtlngasse
2, Zurich. SA 16573 Z

On demande pour la
Suisse allemande deux

jeunes garçons
ayant quitté l'école, pour
aider à la campagne. Vie de
famille. Bonne occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. S'adresser à M. Al-
bert Christen, Draizes 69,
Vauseyon.

STÉNO-
DACTYLOGRAPHE
pourrait entrer immédiate-
ment ou pour époque. â
convenir comme volontaire
dans une étude de la ville,
Jeune homme ou Jeune
fille désirant se mettre au
courant des travaux de bu-
reau. Ecrire sous chiffres
D. S. 487 au bureau de la
Feuille d'avis.

Horloger complet
ayant longue pratique
comme visiteur, termineur,
retoucheur, décotteur, rha-
bllleur, cherche engage-
ment dans important
comptoir ou fabrique. —
Faire offres écrites sous
chiffres H. C. 482 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

Lingère
va en Journées. S'adresser :
teinturerie Obrecht. Télé-
phone 5 22 40.

A louer aux Parcs
pour le 24 mal, apparte-
ment de deux chambres.
Etude René Landry, no-
taire, Concert 4. (Télépho-
ne 5 24 24).

A louer pour tout de sui-
te ou date à convenir,
dans villa d'ordre, Im

joli pignon
de trois pièces, balcon , vue
superbe. S'adresser:- Saars
44, 1er étage, tél. 5 3120.

Centre ville, pour loge-
ment ou ENTREPOT , une
chambre et grande cuisine
(sur cour). Adresser offres
écrites à J. 347 au bureau
de la Feuille d'avis. +

On demtvnde une

chambre indépendante
confortablement ¦ meublée,
utilisable pendant la Jour-
née seulement comme

bureau
Adresser offres écrites aveo
prix à T. L. 494 au bureau
de la Feuille d'avis.

Récompense 50 fr.
à qui procurera un appar-
tement de trois pièces, tout
confort à Neuchâtel ou en-
virons Immédiats. Adresser
offres écrites à E. M. 496
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer pour
le 24 Juin ou pour date à
convenir un

L O G E M E N T
de trois pièces, si possible
avec salle de bains. Ouest
de la ville ou Serrières. —
Adresser les offres sous
J. S. 489 au bureau de la
Feuille d'avis.

Séjour d'été
Val-de-Ruz ou Vignoble
Appartement meublé trois
ou quatre pièces, Jardin,
est cherché, Juin - août,

"éventuellement petite mai-
son. Ecrire avec conditions
sous J 6604 L à Publicitas,
Lausanne. AS 17189 L

Monsieur stable désire
pour tout de suite une

CHAMBRE
ensoleillée dans milieu
tranquille. Offres avec prix
à Case postale 189.

On cherche un petit

L O G E M E N T
meublé d'une chambre et
cuisine. — Adresser offres
écrites à A. J. 497 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite ou époque à convenir

tel ap...in.
une ou deux chambres,
cuisine, si possible vestibu-
le et salle de bains. Bas de
la ville de préférence. Of-
fres sous chiffres P 3197 N
_. Publicitas, Neuchâtel.

On cherche pour lin
avril une.

bonne à tont faire
sachant cuire, au courant
des travaux d'un ménage
soigné et bien recomman-
dée. Adresser offres avec
certificats à C. M. 461 au
bureau de la Feuille d'avis.

A louer I
un petit logement, deux
chambres, cuisine et
dépendance. Ecluse 15,
2me étage à gauche. —
S'adresser le matin.

A LOUER
pour le 1er mai ou date à convenir, à proximité
immédiate de la gare de Corcelles, locaux à l'usage
de bureaux, commerce, petite industrie et~entre-
pôts. Ces locaux peuvent être loués en bloc ou sé-
parément. Pour renseignements et visites, s'adres-
ser à Ed. Otz , Peseux, tél. 6 14 20.

Bâtiment à l'usage de fabrique
d'horlogerie, articles de mécanique, etc.
à louer pour date à convenir. Force hydraulique.

S'adresser : Etude G. Etter, notaire, Serre 7

Maison de produits alimentaires cherche, pour la
vente à la clientèle particulière, un

représentant
sérieux, actif et de bonne présentation. Place stable
avec fixe, commission, frais, abonnement, carte rose.
Offres avec photographies, références, activité anté-
rieure, sous chiffres OFA 8498 L. à Orell Fiissli -
Annonces, Lausanne. AS 20239 L

La Société coopérative pour l'exploitation des
Tourbières neuchâteloises, aux Ponts-de-Martel,
engage

OUVRIERS
pour l'extraction de la tourbe à la main et à la
machine. — Faire offres à case postale 10201, aux
Ponts-de-Martel. P 2105 N

Nous cherchons un

commissionnaire
hors des écoles, de 16 à 18 ans, habitant la ville.

Se présenter : BARBEY & Cie, rue du Seyon,
Neuchâtel. 

Nous cherchons une

jeune f iile
hors d'école pour commissions et petits travaux
d'atelier. — Entrée immédiate. — Se renseigner,
tél. 516 45.

Jeune fille de bonne famille cherche une place de

volontaire
dans petite famille, pour s'occuper des enfants. Désire
se perfectionner dans la langue française. Bons soins
exigés. — S'adresser a K. Amman-Grimm, confection,
Schaffhouse. OFA 955 Sch

Couturière - Vendeuse
connaissant l'essayage à la clientèle, cherche place
dans magasin de confection pour dames ou atelier.

Adresser offres écrites à H. S. 493 au bureau
de la Feuille d'avis.

¦V fir**.Nos OFFR *s

:. BOURRU , DÉBONNAIRE , TONITRUANT ET COMIQ UE

le grand TT  ̂ flt TT llff îf T ' I WSÊ il
lIIlX^MlvJl UJ tel que vous l'aimez || À JjJBP '

Le Secret de Polichinelle
Françoise ROSAY™ _ _ ALERME |
Magnif ique de tendresse et d'émotion Inénarrable de gaîté et de drôlerie _JMr

APDLLD • flui0l,rd'hui à l5 |L el 20 "¦30: CETTE FEMME EST MIENNE avec Spencer TRflCY et Hedy LAMARR &

B 1 3fl t v J v * v v § B J mmr^mSf* vflv À \ B J. ¦ 8 >4| 9 ni ft 1

A C H A T  DE

Vieilles laines et chiffons

F. RODDE ECLUSE 76

Apportez-nous vos

vieux lainages tricotés
et chiffons

LS JUVET - Champ-Coco ¦ Ecluse 80
COMMERCE DE TOUS DÉCHETS

ET MATIÈRES USAGÉES

Madame et Monsieur
Georges MCLLEK et
leur fille ainsi que
les familles parentes
remercient bien sincè-
rement toutes les per-
sonnes qui leur ont
témoigné tant de
sympathie dans leur
grand deuil.

Serrières,
le 13 avril 1943.

Les enfants et pe-
tits-enfants de Mada-
me Léa HENRY, très
touchés des nombreu-
ses marques de sym-
pathie reçues pendant
leur grand deuil ex-
priment leurs remer-
ciements a tous ceux
qui y ont pris part.

Cortaillod, Boudry,
le 13 avril 1943.

M^—MB i i m 

Pour vos achats de
MEUBLES NEUFS et
USAGÉS, une seule

adresse s'impose
naturellement

Au Bûcheron
J.-P. EVARD

Ecluse 20 Tél. 5 26 33



En 1924 déjà
EDOUARD ROULIN, radio-technicien
prévoyant l'immense essor des ondes courtes, participait aux essais

transatlantiques, ses résultats d'écoute firent sensation à l'époque

En 1936
l'American "Radio League lui décernait sa plus haute distinction , 'cou-
ronnement de douze années d'expérience dans le domaine si délicat

de l'émission et de la réception des ondes courtes

• 

f^^^"~ Réservez vos achats, confiez
Magasin ne vos échanges, vos réparations

, à Ed. ROULIN
s occupant que de j, e tf f  gur 

^^radio et vous fera bénéficier de son
¦¦̂ ——— expérience.

' Tout conseil concernant les ondes courtes
Agence Médiator l°s

y
eoi'a58

Ptateurs * Etud
W fSw

Prière de voir ma vitrine, Seyon 18, avec exposition de l'appareil
spécial pour ondes courtes « Sky Champion », l'appareil du chercheur

et de l'amateur avancé

DROIT comme un I
vous vous ttendrez avec nos
petits redresseiura forçant
la position sans gêner. BAS
PRIX depuis F*. 14.50, sui-
vant âge. Envois à choix.
R. MICHEL, articles sani-
taires, Mercerie 3, LAU-
SANNE. AS 760 L

Cause de départ, à ven-
dre unie

cuisinière à gaz
trois feux, un four et di-
vers ustensiles, état de
neuf , bon prix. Adresser of-
fres écrites à C. T. 485- au
bureau de la Peullle d'avis.

A vendre -Tin***

accordéon
diatonique (Hohmer), deux
registres. Etat de neuf.
Prix 200 fr. S'adresser en-
tre 19 h. et 21 h. chez G.
Roulin, Ohamip-Bougto. 30,
Neuchâtel. . , , 

Sa} A m cQI- 3£J j |_

|K |8P ! y I j YÉvYîf Y---

' COSTUME d'allure très
COSTUME classique en Jeune en lainage diago-
beau lainage chevronné, , nale. Jaquette fermant par
coupe impeccable. Jupe à , t o hpU couchi devant et au J DOUTOUS.
dos. Se fait spécialement _• Existe en marine,
en noir et marine.

23 coupoms 23 coupons

59.- 49.-
Et maintenant, allons

mf iÊmimui
SUCC.DE $t^m_à_W JULES BLOCH - NEUCHâTEL

Saucisse
de veau

avantageuse
A LA BOUCHERIE

R. Margot
SEYON 5

Quand vous pensez
à votre nouveau
complet

PENSEZ A

Tailleur - Seyon 26

Dames - Messieurs

Tous nos vêtements
sont coupés par M. Mi-
chel dl Paolo, diplômé
de l'Ecole d'art du

vêtement à Milan

I

Baillod f;

I CYCLES
¦ GRAND CHOIX

C
d'ACCESSOIRES

au magaâto

1 MARCEL
lE BORNAND
S 

Temple-Neuf S
NïiUCUAATEL

E n c o r e  toujours
ta 0R1 pour un
Tli  tUli— divan-lit
pratique, avec coffre à *-
terle, recouvert de Joli tissu

Meubles G. Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11,

Neuchâtel

f!ĝ ^̂ ^UaB uKTRI0Îl _ - | j
HF^* î̂]°2__K___i!______5______l

Fiancées!...
qui désirez un beau
trousseau en coton ou
mi-fil, adressez-vous en

toute confiance \
chez le spécialiste

du trousseau

Maurice MATILE
NEUCHATEL
Poudrières 17

Téléphone 5 27 89
Trams 3 et 4,

station Poudrières

——— ————————_\ ————— W—*'

Gants de peau
ou de tissu
Splendides
nouveautés

TOUS COLORIS
MODE
chez

.¦N je U C H A T E L

PAPIERS
PEINTS
gros et détail

Notre nouvel album
vient de paraître

PAPIERS ET CARTON
SPÉCIAUX pour vitrines

Votre vieille salle
__ m-in-va* ne vous plait
H Hlallgcr plus!... Alors,
?lte au faubourg de l'Hô-
pital 11, chez

Meubles G. Meyer
qui vous en vendra une
neuve, moderne, à votre
goût... et reprendra en
compte votre salle à man-
ger démodée.

ri Votre BOILER
j ÊÊ électrique pourrait
! ^H être aussi chauffé par
\_. votre potager à bolsl
Renseignements:
ROCHAT - Tél. S 42 76
Vieux-Châtel 27 - Neuchâtel

Perches
d'échafaudage
A vendre un lot de per-

ches d'échafaudage écor-
oéeg et sèches. S'adresser à
M. O. Crwyler, commerce
de bois, Marin. (Télépho-
ne 7 53 92). P2191 N

f * 01\è/
Ce n'est pas un secret,
avec du Chalet-Sandwich
on économise du beurre,
de l'argent et des cou-
pons... et c'est délicieux
quand même I
Chalet-Sandwich, fromage
à tartiner {%. gras) 225 gr.,
6 portions pour 150 gr. de
coupons et Fr. 1.06 net seu-
I. m. nt.

Nous vous offrons un choix magnifique de chnui-
rarei brunes, j »  des prix réellement avantageux

____m_m__________________ m__________

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

ATM CORSET D'OR
J_W ROSt-GU/OT
W NEUCHATEL EPANCHEURS I

NE 3ETEZ PA5 ^«
VOS CORSETS 3BL

BP N̂OUS LES LAVONÎ
ET REPARONS

/WNTAglSPIENT

îyiilbJJIlbl
• Aide efficace et rapi-

de à conditions saines.
0 Discrétion absolue.
0 La plus grande com-

préhension régit nos
décisions.

# Remboursement selon
possibilités.

Adressez-vous
en t oute sécurité à
un établissement de

créd i t contrôlé et
spécialisé :

Diffusion
Industrielle S.A.
13, Boni. Georges-Favon
GENÈVE - Tél. 4 33 77

Envoyer Pr. 4. — pour
crédit au-dessous de
Pr. 1000.- et Pr. 7.-
pour crédit aAi-dessus
de Fr. 1000.— , nos frais. .

N S\

Aujourd'hui 
15 avril

nos succursales
sont fermées 
de 12 ta. 10 à 17 II.
pour permettre au per-
sonnel de faire l'inven-
taire obligatoire, 
des articles rationnés et
des- coupons. ¦
Par contre, notre maga-
sin principal de la rue
des Epancheurs est
ouvert toute la
journée 

ZIMMERMANN S.A.

A vendre, faute d'emploi,

BUREAU
ein très boa ébat, qiuaifcre
petits tirâtes, cinq grands.
S'adresser : Saans 44, 1er
étage.

A vendre 1000 kg. de

betteraves
Maurice Berthoud , Somba-
cour. 

UN BRILLANT
OU PIERRE COULEUR

E. CHARLET. sous le théâtre
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A vendire quelques

bicyclettes
d'occ__sian. S'adresser 6
Marcel Bornand, Tem-
pel-Neiuf 6.

ALLIANCES OR
18 kt, trols largeurs diffé-
rentes. — D. ISOZ, place

' Hôtel-de-Ville. *

D.N.C.
Nos spécialités en. fils

torsion gauche pour
machines à coudre

«ZIG-ZAG» et «ELMfl»
Tous renseignements

gratuits : COUSEUSES
MODERNES S.A., Seyon
No 8, NeuchâteL

^̂
TIMBRES V̂

^POUR 
LA DATE N̂ k

J^Nantrotcun Mrto__ _Uqu_s\
//1.mti<t-p.ffi-rquffQlsS-lf__s.^

//TIMBRESI
I CAOUTCHOUC II
I CT TlMOMI. EN MÉTAL II
II CN TOUS OENRCS II

\imz- BERCER/V. 17. ru - de, Beaux-Ans fg

^̂  
Oo.o« oi -wci— /[

~^̂  O Tompgn Jf

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

naturellement

Au Bûcheron*
Ecluse 30 TéL 5 26 33

A VENDRE

bicyclette d'homme
marque «Schwalbe» légère
et oomplètpeanenit équipée ,
de très bon roulement,
ayant roulé une aminée, à
l'état de neuf. Pour visiter
s'adresser par écniit sous
chiffres B. H. 498 au. hai-
rerara de la FeiuiUe d'avis.

Enchères d'immeuble
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 14 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 jardin de
833 m2. Estimation cadastral e, 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, Charléfe Bonhôte, à
Peseux (tél. 613 32), ou à Mes Paul Baillod et
Ernest Berger, avocats et notaires, à Neuchâtel
(tél. 5 23 26). ,

ï ILL £ DE MHEUCHATEL

Ecoles enfantin̂  
et primaire

Inscriptions
pour l'année scolaire 1943-1944

Lundi 19 avril
' *

Les inscriptions poW l'année scolaire 1943/1944

se feront lundi 19 avril, de 10 h. à midi et de
14 h. à 16 h. dans les collèges :

de la Promenade, salle No 17, 1er étage
(pour le centre de la ville) ;

des Parcs, salle No 1, 1er étage, côté est ;
de la Maladière, salle No 3, rez-de-chaussée ;

du Vauseyon, de Serrières et de la Coudre.

A la Coudre, les inscriptions seront faites
l'après-midi seulement.

L'acte de naissance ou le livre t de famille et le
certificat de vaccination sont exigés.

En application des nouvelles dispositions de la loi
votée par le Grand Conseil en novembre 1941, les enfants
qui ont atteint 6 ans avant le 1er mal 1943 sont en âge
de scolarité obligatoire.

Aucun enfant né après le 30 avril 1937 ne pourra
être Inscrit à l'école publique.

Enseignement privé. — Les enfants en âge de scola-
rité obligatoire qui sont retenus à la maison pour des
raisons de santé ainsi que ceux qui suivent un ensei-
gnement privé doivent être annoncés à la direction des
écoles primaires le jour des inscriptions.

Elèves externes. — Les demandes d'inscription con-
cernant les élèves n'habitant pas la ville doivent être
faites à la direction des écoles primaires, au collège de
la Promenade, et accompagnées des derniers bulletins
de classe. Les parents des élèves externes payent un
écolage de Fr. 50.—.

Les inscriptions de ces élèves se feront mardi 20 avril,
après-midi.

Avis aux parents. — Les Inscriptions des nouveaux
petits élèves de classes enfantines faites dans les col-
lèges le 19 avril prochain , selon le choix des parents, ne
sont pas définitives; elles doivent être approuvées par le
directeur.

Vu les circonstances, l'autorité scolaire Informe les
parents qu'elle regrette de ne plus pouvoir leur accorder
la même liberté dans le choix des classes ou des collèges.

Uentrée des classes: Mardi 20 avril.
Le directeur des écoles primaires:

J.-D. PERRET.

A vendre 1700 litres

Neuchâtel blanc
S'adresser à veuve C. Rue-
din-VarnieT, Cressier.

A vendre une

poussette
moderne, en bon état,
de couleur crème. Deman-
der l'adresse du No 499 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre gros

char à pont
deux échellettes, état de
neuf. Demander l'adresse
du No 4SI au bureau de la
Feuille d'avis.

ACCORDÉONS
GUGLIELMO

A VENDRE deux chro-
matiques Ranco et Moderne
VercelM, 87 touches, 120
basses, quatre voix, trols
registres, caisses en nacrola-
que, décoration luxe, état
de neuf avec coffres. — H.
Ramseyer, faubourg de la
Gare 11, Neuchâtel.

A vendre un

salon Louis XV
moquette laine, belle qua-
lité et une POU.SSETTE
grise, à 65 fr. Mme Des-
combes, faubourg de la
Gara 29.

Locaux industriels
avec 2 appartements de 3
chambres, dans la partie
ouest de la ville. — Etude
Petitpierre et Hotz.

A vendre ou à louer

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

A vendre tout de suite,
pour cause de santé, un

bon domaine
avec restaurant

attenant
Adresser offres écrites sous
chiffres Z. D. 459 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Maison
ou villa

au bord du lac serait ache-
tée, éventuellement terrain
pour bâtir. — Offres avec
tous détails et prix sous
chiffres P 1<12">8 N â PuliH-
citas, la Chaux-ilc-Fonds.

A vendre un bon

vélo d'homme
S'adresser: Avenue des Al-
pos 53.

P|||||| COMMUNE

llil ^ar
'n"*iïlP Epagnier

lise anoiB-.
Ensuite de démission du

titulaire pour raison de
santé, le poste de garde-po-
lice, cantonnier et concier-
ge est mis au concours.

Entrée en fonctions : 1er
juillet 1943.

Limite d'âge : 35 ans.
Cautionnement: Fr. 1000.-.

Les fonctions de concier-
ge sont remplies par l'épou-
se du titulaire.

Le cahier des charges
peut être consulté au Bu-
reau communal.

Les offres, accompagnées
d'un certificat médical
pour chaque conjoint, doi-
vent être adressées Jus-
qu'au 30 avril au président
du Conseil communal.

Marin, le 8 avril 1943.

?BP] Meuchâtel
Le Conseil communal

met au concoure le poste

d'huissier communal
eoi vue de pourvoir au
remplacement du titulaire
actuel, qui prendra sa re-
traite au 30 juin 1943.

Conditions à remplir :
âge, 35 ans au maxlmnim ;
être apte aux travail-- de
bureau ; connaître notam-
ment la dactylographie et
posséder une très belle
écriture.

Traitement : Catégorie VI
(fir. 4200.— â fr. 5250.—)
du règlement des fonction-
naires de la ville, plus les
allocations familiales ou de
renchérissement.

Entrée en fonctions : 1er
Juin 1943.

Délai d'Inscription : les
offres, écrites à la main,
avec ourriculiuni vitae et
toutes pièces à l'appui doi-
vent être adressées Jus-
qu'au 26 avril 1943, au Se-
crétariat communal, où
l'on peut prendre connais-
sance du oaJ-ler des char-
ges.

Neuchfttel , 13 avril 1943.
Le Conseil communal.

l'aisance de la marche
grâce aux

Supports
Bridgeway

Rien de commun avec les
anciennes méthodes. —
Renseignements sans enga-
gement par le spécialiste

JU&eC
bandagiste, Saint-Maurice 7
Neuchâtel - Tél. 5 14 52

Qui

prêterait
FV. 500.— à jeune dame ra-
patriée, dans la gêne ? —
Adresser offres sous chif-
fres P2198 N à Publleltas,
Neuchfttel. P 2198 N

-*

Spécialité de rideaux hl
L. Dutoit-Barbezat m

Rue de la Treille 9 Neuchâtel Magasin au 2m° étage B

| Tringles modernes |
| Garnitures enQi°^9 1
p DANS TOUTES LES LONG UEURS H
jj INSTALLATIONS D'APPARTEMENTS §j
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Vers la réorganisation *
de fa métallurgie allemande

QUESTIONS INDUSTRIELLES OUTRE-RHIN
; :—

Notre correspondant pour les af-
faires allemandes nous écrit:

Il existe depuis nombre d'années,
en Allemagne, une «question du fer»
que la guerre a pu mettre provisoi-
rement en sommeil, mais qu'elle est
loin d'avoir résolue. Elle est faite de
la lutte sourde qui n'a cessé d'oppo-
ser les producteurs de fer aux indus-
tries travaillant ce métal, ou plus
exactement les grandes associations
syndicales représentant la plupart
des entreprises des deux groupes.

De tout temps, en effet, l'indus-
trie minière s'était efforcée de plier
à sa loi, c'est-à-dire à sa politique
des prix, l'industrie métallurgique
qui ne pouvait échapper à son em-
prise qu'en se rabattant sur le fer
étranger, suédois, russe ou lorrain,
grevé des frais de transport et de
nombreuses restrictions douanières.
Seuls, ou à peu près, les puissants
cartels de l'industrie lourde —
construction de machines, d'armes,
de charpentes métalliques, de ponts,
de bateaux, etc. — étaient assez
forts pour tenir tête et obtenir des
producteurs de fer un traitement de
faveur. La moyenne entreprise et les
entreprises indépendantes devaient
payer le tribut.

L'opposition '" avait atteint son
point culminant quand la grave
crise qui marqua le début de l'entre-
deux guerres vint modifier la situa-
tion, sinon en titre, du moins en
fait. Devant le déséquilibre qui ré-
gnait'entre la capacité de produc-
tion de l'industrie métallurgique

allemande et les possibilités d'écou-
ler ses produits, déséquilibre qui se
traduisait par le fardeau d'un nom-
bre énorme de chômeurs, des mesu-
res d'assainissement durent être pri-
ses. Les nécessités de la lutte contre
le chômage, l'institution des plans
quadriennaux et le début de la po-
litique de réarmement à outrance
qui marquèrent l'instauration du
nouveau régime, redonnèrent à toute
la métallurgie du Reich le travail
qui lui manquait, et cela dans une
mesure telle que chacun y trouva
son compte.

L'opposition entre producteurs
et travailleurs du fer perdit en
acuité et passa au second plan des
préoccupations industrielles devant
la prospérité revenue. Même les
petites et moyennes entreprises in-
dépendantes furent assurées de re-
cevoir leur part de matières premiè-
res, et les trusts des mines et des
fonderies cessèrent pour un temps
de pousser leurs tentacules sur le
terrain des manufactures, se con-
tentant d'absorber une poignée d'en-
treprises ci-devant Israélites lors de
la promulgation des décrets d'«arya-
nisation» de l'industrie allemande.
La guerre, avec les tâches gigantes-
ques qu'elle allait confier à la mé-
tallurgie, ne fit qu'accentuer cette
détente.

* *
Aujourd'hui, la situation s'est

quelque peu stabilisée et il semble
bien que Hey' trusts' des producteurs
de fer aient d'eux-mêmes renoncé

à augmenter indéfiniment leur pou-
voir sur l'industrie métallurgique
tout entière, peut-être pour ne pas
pousser à un monopole de fait qui
pourrait engager l'Etat à s'ingérer
davantage encore dans la direction
de leurs affaires... D'ailleurs, la
guerre leur assure des commandes
à la limite de leur capacité de pro-
duction, et les perspectives de paix,
en cas d'hégémonie européenne de
l'Axe, ne seraient pas moins ré-
jouissantes.

On peut donc prévoir que le vieux
conflit entre producteurs et travail-
leurs du fer trouvera sa solution
dans le cadre de la réorganisation
générale de l'économie allemande
qui suivra le passage du régime de
l'économie de guerre à celui de
l'économie de paix , réorganisation
qui fait d'ores et déjà l'objet d'étu-
des approfondies, afin d'utiliser les
expériences techniques réalisées au
cours de la guerre pour ouvrir de
nouvelles perspectives à la puissance
industrielle du Reich. De toute évi-
dence, la crainte d'une mainmise
trop absolue dje l'Etat sur l'ensem-
ble de l'industrie du fer incitera les
deux parties à rechercher un terrain
d'entente et à se faire des conces-
sions mutuelles, et les seules entre-
prises qui paraissent devoir pâtir du
nouvel état de choses sont celles que
leur faible consistance placera dans
une situation défavorable en face
des grands « konzernen » aux possi-

bilités quasi illimitées.
Léon LATOUR.

Courrier des abonnés

Vos questions — Nos réponses

A MES LECTEURS. — Le sévère
contingentement du papier auquel sont
soumis tous les journaux m'oblige à
condenser le mieux possible les répon-
ses à vos demandes; je le ferai en
m'efforçant de conserver tout leur in-
térêt et de donner toute l'utilité vou-
lue aux renseignements fournis.

CA. — La transformation du jus des
betteraves en sucre s'est révélée fort
Irrationnelle chez la plupart des petits
producteurs mal outillés. L'O.G.A. s'est
occupé de la chose et j'ai à disposition
les adresses de fabriques désignées
pour recevoir les betteraves et les con-
vertir en sucre pour le compte des pe-
tits producteurs. Enveloppe affranchie,
B. v. p.

ÉTOURDIE. — Seul, un marbrier
ayant examiné la plaque de marbre
ternie et ayant vu la qualité du mar-
bre, pourra vous dire s'il y a un
moyen d'enlever ces cercles produits
par des bocaux bouillants: il est, en
général, impossible, sans expérience
professionnelle, de rendre son lustre au
marbre ainsi maculé. Adresses à votre
disposition.

ROSABLANCHE. — Un sac de simi-
li-cuir quasi neuf et déjà fendillé aux
angles ne reprend pas l'aspect du neuf;
j'ose vous conseiller, Madame, d'ache-
ter désormais cet article en euir véri-
table: l'imitation est toujour s trop
chère, ne dure pas longtemps et n'a
pas belle apparence; en outre, il vous
est impossible de faire disparaître ses
craquelures, — Les émanations ammo-
niacales, si elles sont fréquentes, sont
évidemment préjudiciable s aux voies
respiratoires; un médecin vous en par-
lera mieux que moi.

ROBIN DES BOIS. — Le conserva-
teur du Musée des beaux-arts de Neu-
châtel pourra vous renseigner. Mon-
sieur, sur les pièces dont vous me par-
lez ; sinon, il vous donnera l'adresse
d'un numismate.

EDMÉE. — La personne qui reçoit,
à un thé surtout , prend soin de n'être
pas trop élégante: sa tenue sera volon-
tairement simple, afin que celle de ses
invitées soit mieux mise en valeur. —
C'est aussi une délicate attention à leur
adresse que de s'effacer devant elles. —
C'est en outre mettre tout le monde à
l'aise, car chacune ne vient pas à un
thé en élégante toilette d'après-midi,
mais, peut-être, avec sa jupe, son pul-
lover du matin. — Quel serait alors
l'embarras de cette invitée à la vue de
la richo tenue de son hôtesse ! — Autre
réponse plus tard.

CHARLOT. — Votre question n'est
pas ridicule: vous désirez savoir si,

dans tous le pays, l'on compte l'âge des
gens depuis leur naissance. Jusqu'à cet-
te année, ou à la fin 1942, les Japonais,
Monsieur, comptaient déjà les mois de
gestation, de sorte qu'un Japonais a,
de ce fait, toujours neuf mois de plus
que vous. Toutefois, les choses vont
changer et désormais1 le jour de nais-
sance sera pris comme base dans tout
l'empire du Soleil levaijt. — Autre ré-
ponse prochainement.

HERMÈS. ~ Faut-il. et peut-on mar-
chander, demandez-vous, lorsqu'un col-
porteur exige un prix nettement trop
fort 1 Une ménagère connaît toujours
assez bien les prix d'articles aussi cou-
rants que ceux offerts à la porte. —
Elle peut, par conséquent, dire, dans ce
cas, qu'elle payera l'équivalent de ce
qui est exigé au magasin. Un colpor-
teur sachant son métier n'enfle pas les
prix: il connaît l'expérience des ména-
gères t Un débutant ou un enfant ten-
tera la chose, mais bien vite devra re-
noncer à trop demander. Quant aux
fleurs offertes aussi de porte en porte,
vendues presque toujours par des en-
fants, l'on peut, je pense, offrir moins,
s'ils ont trop demandé; il ne faut pas,
toutefois, et parce que les vendeurs sont
des gosses, en profiter pour payer deux
sous un gros bouquet qui en vaudra dix
dans un magasin... et fermer la porte
au nez du vendeur interloqué.

SEULE. — L'aisance des manières, du
parler , de la tenue, l'absence de tout ap-
prêt , où que l'on se trouve, est le signe
de l'éducation et de la pratique du mon-
de. — Ce n'est pas donné à chacun: rien
n'est moins simple que d'être simple en
toutes circonstances; l'affectation que
l'on montre parfois, et qui provient de
notre embarras, de notre gêne, est bien
moins tolérable et sympathique que
l'absence du moindre vernis; je sais
qu'il est malaisé de vaincre la timidité
et d'abandonner toute raideur, mais je
crois qu'il ' importe que chacun se per-
suade toujours qu 'il vaut bien le voisin
(ceci sans idée prétentieuse ou orgueil-
leuse) ; nous en donnerons en tout cas
mieux les preuves en étant simples et
naturels, qu 'en nous parant momenta-
nément des plumes du paon, pour « épa-
ter la galerie » comme on dit. La gale-
rie, la plupart du temps, n'en est nulle-
ment impressionnée et, derrière notre
dos, se gausse de nous avec raison. —
Autre réponse plus tard.

DANSE. — Une ,aimable abonnée me
fournit un bon moyen de ménager les
bas, je l'en remercie. « Je taille des
bouts de pieds de bas dans de vieilles
jambes et les couds à l'intérieur de mes
bas sans faire de replis, donc simple-
ment par un fil de fronce. » Merci à
BÉGONIA, à qui j e répondrai prochai-
nement.

G. N. — Je vous remercie vivement,
Monsieur, des précieuses enveloppes
que vous m'avez envoyées.

ASMODÉE. — Des articles de laine
devenus durs et « foulés » reprennent
jusqu'à un certain point leur souplesse
après le traitement suivant: les laver
dans l'eau froide, les étirer , les pétrir
dans un linge assez rudement, puis les
étendre dehors à l'ombre: ne les sécher
ni auprès du feu ni au soleil. En géné-
ral, ce moyen rend la souplesse et le
moelleux aux lainages, si ces derniers
sont de pure laine. — Votre travail sé-
dentaire nuit à l'élasticité de vos mem-
bres et, l'âge venant (lequel 1 le certain
âge ou la vieillesse î) vous voudriez
trouver un sport sain, pas violent, bon
marché. Voilà, Monsieur : procurez-
vous un petit char et passez à la forêt
votre après-midi de congé à ramasser
du bois mort; partez ainsi chaque se-
maine d'un pas tranquille et récupérez
sans hâte. Votre bûcher s'enrichira à
bon compte d'une matière précieuse,
votre esprit se calmera, vos poumons
s'aéreront, vos articulations s'assoupli-
ront: tous ces bienfaits sont absolu-
ment gratuits, en outre.

ONDE COURTE. — On peut en effet
parler d'une vraie flotte de la Croix-
rouge: en 1942, elle a affrété un petit
nombre de navires de moyenne gran-
deur, suédois, espagnols, portugais, avec
lesquels il fut effectué près de cent
vingt voyages entre Lisbonne, Marseil-
le et Gênes, pour le transport d'environ
soixante-dix mille tonnes de colis di-
vers. Un autre navire, belge celui-là,
vient encore d'être acheté pour les mê-
mes services, il est ancré poup le mo-
ment à Casablanca. — Dernière réponse
sous peu. .,

HOCHZEIT. — Dés deux cérémonies
du mariage, c'est celle du mariage civil
qui précède celle du mariage religieux;
un ecclésiastique ne' peut bénir un ma-,
riage que s'il a été enregistré à l'état'
civil; la cérémonie religieuse peut avoir
lieu le même jour ou le lendemain, ceci
est affaire personnelle. Mais nul ne
peut se contenter du seul mariage reli-
gieux: au point de vue légal, iK n'est
pas valable. — Autre réponse plus tard.

CHARGE — ROSA — NICOT — CI-
MORY — A. B. — NOLDI — GIGOT —
CURIEUSE : Réponses dans le cour-
rier prochain. LA PLUME D'OIE.

A LA BELETTE
Spycher & Boëx

BAS DE SOIE
- NATURELLE ET RAYONNE

de 2.75 à 10.80
Toujours les teintes nouvelles

Un jeune sculpteur chaux-de-fonnier
se distingue

Lors de l'exposition de la « Jeune Suisse » à Zurich,
le jeune Chaux-de-Fonnier Hubert Queloz a présenté,
comme seul sculpteur romand, quelques-unes de ses
œuvres. Il a obtenu, de la commission fédérale des

beaux-arts, une bourse et un prix.
Voici Hubert Queloz travaillant dans son atelier.

La famille royale de Hollande
La princesse Juliana, héritière du trône de Hollande,
est mère d'une petite fille pour la troisième fois. —
La voici avec le prince Bernhard et la petite princesse
Marguerite-Franzisca sur les bras. Derrière, à gauche,
la princesse Irène et, à droite, la princesse Beatrix,

héritière du trône, si un fils ne naît pas
du couple princier.

L I B R A I R I E
MUSÉE NEUCHATELOIS

Le premier cailler du « Musée neucbMe-
lois » cle l'année 1843 — qui vient de pa-
raître — est orné d'urne planche repré-
sentant Fleurier en 1714. C'est un dessin
d'un arpenteur inoommu, très sobre, très
eec même, que l'on oamparora avec Inté-
rêt avec" le Fleurier d'a/ujaurd'hiui. n est
accompagné de quelques éolalmclssemènits
de Léon Montandon. Le cahier contient
ensuite un article d'une nature exacte et
minutieuse sur « La jeunesse de Jean de
Frlbourg à la cour de Neuchâtel », par
JaqueHme Lozeron. Les Neuchâtelois ama-
teurs de généalogie et de vie mouvemen-
tée seront heureux de lire la notice de
M. Olivier Clottu sur « Les Hardy, bour-
geois de Neuchâtel ». Enfin , Charly Guyot
raconte les « Relations de Lamartine avec
l'abbé Lafond », étrange et chimérique
personnage qui, fixé pour un temps à la
Chaux-de-Fonds, Intriguait contre Napo-
léon. Un bulletin bibliographique, dû à
Léon Montandon, renseignera utilement
les lecteurs sur les dernières publications
relatives à l'histoire neuchâteloise.

A P.

Qi Pnmmnnl- ? n est- dans votre
Ol... V-oIlHUeill i esprit, une légère
exaltation qui évoluerait aveo bonheur
vers l'enseignement. En effet, vous n'ac-
quérez pas pour votre seule satisfaction,
mais aussi avec l'Intention d'en faire bé-
néficier les autres, oe qui, précisément,
caractérise le professorat. On pourrait
dire que c'est une exagération de la cons-
cience professionnelle, sinon de la cons-
cience tout court, ce qui « dynamise » le
savoir et le rend vivant. Au reste, vous
avez besoin de vous réaliser à fond, d'or-
ganiser votre vie de manière à lui faire
rendre tout ce qu'elle doit, et, bien que
votre caractère pût être construit plus
solidement et être mu par un vouloir
encore pius déterminé, vous possédez le
don d'équilibrer les plus et les moins de
manière à donner l'impression d'une suf-
fisante unité intérieure, donc d'un ca-
ractère assis et constant. H y a du res-
sort en vous, de sorte que vos énergies
moyennes seront capables de rebondir au
choc des difficultés et d'opérer ces re-
commencements qui lassent les médiocres,
mais qui trempent la volonté des intelli-
gents dont vous êtes. Honnête et franche, '
sincère sans conteste, pratique autant
qu'Imaginative, affermissez vos bases, tas-
sez-les par la concentration.

ninrÏAtt 'YÏTÏ Tempérament à base
\sil<u les _r___LU nerveuse cérébrale et
physique, hypersensible, émotif. Jouant
sans cesse du frein , consommant beau-
coup de fluide psychique, trouvant en
sol, en subconscience, les ressources dont
Se nourrit sa pensée et qui actionnent sa
volonté ; terrain mobile, mais riche en
éléments de vie que l'intelligence et le
cœur transforment en activité désintéres-
sée, car cet homme sert sans doute une
cause à laquelle 11 donne plus qu'il n'en
reçoit en retour. Honnête et généreux
dans ses Intentions, plus érudit peut-être
que d© vaste culture, se rattachant par
plus d'un côté aux traditions que bous-
cule notre époque révolutionnaire, mais
ne rejetant lien de oe que le progrès
peut apporter d'utile et de bon, cet hom-
me bien pensant est sincère au 100 %,
pour parler l'argot du Jour, même quand
il se trompe, tant son esprit et son cœur
ont besoin de vérité vécue et accessible
à tous. Ce qui le rend sympathique à
première vue, c'est une belle simplicité
de pensée et de sentiment. Bien d'obscur,
de douteux, du moins dans l'ensemble ;
11 se donne à sa tâche sans compter, y
use ses forces, mais en reçoit certaine-
ment la récompense dans sa conscience.
Souvent ballotté, mais se retrouve tou-
jours. Homme dé bien.

GR  Q 1 fl ?_1 On trouve chez vous
• D.O. IV.__¦<_:. bien des éléments fa-

vorables à la construction d'un caractère
sérieux et stable. Tout d'abord, votre tem-
pérament nerveux-bllieux-sanguin repré-
sente un milieu physiologique et mental
des meilleurs en vue de mettre toutes vos
énergies au service de votre pensée, de
votre Idéal de vie. Vous avez la tendance,
d'autre part, & vivre, à agir en fonction
d'habitudes régulières, oe qui fera contre-
poids a certaine fantaisie Inhérente à vo-
tre base nerveuse. De plus, à mesure que
vous avancerez en maturité d'âge et de
caractère, vous apprendrez & vous con-
centrer de plus en plus, oe qui pourrait
également devenir un défaut, car avec
votre prédisposition à vous suffire à vous-
même, il serait regrettable de tomber dans
l'égoïsme « vieux garçon » qui rend la vie
de famille terne. Non, au contraire, vous
allez développer votre besoin d'affection,
puiser dans votre cœur les énergies de
réalisation que votre volonté est encore
insuffisante à libérer, aiguiser votre es-
prit afin de mleTix Juger de mieux voir,
et nourrir par de fortes lectures les sen-
timents si humains qui vous caractéri-
sent et qui vous porteront vers les autres
en bonté pratique. Vous serez l'homme du
devoir.
Ç„,,_ . I __„. Sans conteste, vous êtes
OOlipd ___UIge une personne habile,
adroite, pratique, aimant ses coudées
franches, à la fols simple et distante,
bienveillante et critique, capable de se
faire aimer, d'attirer sur sol la sympathie
et l'Intérêt, mais peut-être plus prenante
que donnante, à moins que vous ne pre-
niez pour donner, selon que votre hu-
meur vous pousse deol ou delà. Parfai-
tement satisfaite et heureuse 1 Qui sait I
On voit comme du ressentiment quelque
part dans votre cœur, puis un peu de
lassitude, puis des envolées vers quelque
libération inexprimée, puis encore de la
franche gaieté, quelque chose d'envelop-
"pant et de conquérant, de la douceur qui
parfois se crispe, en un mot une foule
de mouvements retenus masqués par des
gestes aimables, freinés Imperceptiblement
par um amour-propre toujours en éveil et
un sentiment de sa propre dignité. Vous
appartenez à cette famille des nerveux-
sanguins qui vivent d'aspirations et ne
savent pas assez voir ce qu'ils ont, sinon
avec le recul diu temps, plus tard, trop
tard. Cette prédisposition les rend nos-
talgiques, incompris, parce que ce sont
des natures artistes, simplement, désireux
de se créer un monde _v eux. Mettez-y un
doigt, mais pas la main.

M__ «nilA Esprit lucide, Imaginatif , qui
masque n'est pas encore redescendu
du pays du rêve, marchant dans le che-
min des clartés, mais qui pressent la réa-
lité, qui s'y prépare en accordant sa vo-
lonté, afin de Jouer sa partie dans l'har -
monie du monde, de son monde, de son
univers. Très sû_? de soi en apparence,
bien moins en réalité, car il n'a pas en-
core approfondi , creusé, comparé, tiré ses
conclusions. On le sent avide de savoir
et de pouvoir, prêt à brûler les étapes,
passant légt rement sur les causes de re-
tardement, escamotant la logique pour
courir aux conclusions hâtives qu'il fau-
dra bien revoir un jour et rectifier en
fonction des expériences faites. Il s'ob-
serve soi-même, se regarde vivre, puis se
projette sur l'écran de ses Intérêts, es-
sayant de rester identique au modèle
qu'il s'est proposé, mi-sincère, mi-litté-
raire, se prenant aux Jeux de son don
créateur et réalisant ainsi une personna-
lité de laquelle 11 n'est .point insatisfait.
A côté d'un naturel parfait, il Juxta-pose quelques éléments originaux, ges-
tes ou attitudes mentales qui doiventsouligner son individualité différenciée et
le mettre à part de la masse, sans osten-
tation . Pourvu que son talent ne s'em-pêtre pas dans les complications de l'exis-tence l

D Jf 1er Cette écriture mouve-
DOIUIaCc 1 mentée et nourrie re-
flète bien le sangulnisme de son auteur,
la qualité stimulante de son fluide ma-
gnétique et vital. H a donc besoin de
mouvement, de liberté, d'espace, de quoi
enfin utiliser ses forces et remplir de sa
personne et de son activité le monde au-
quel 11 s'impose sl ingénument. Sûr de
sol, bon enfant, plein d'Idées et de
moyens, afflrmatlf , Impulsif avec suffi-
samment de maîtrise,, ayant une haute
conception de ses devoirs et de ses at-
tributions, mais sans fierté déplacée, on
regrette de découvrir quelques traits de
caractère moins nets qui détonnent dans
cet ensemble pourtant sympathique. C'est
ainsi que devrait disparaître un esprit
intéressé qui se dissimule derrière la ron-
deur du geste, ou un égoïsme subtil et
calculateur qui veut se faire passer pour
de la conscience professionnelle, ou en-
core certains mouvements d'antipathie un
peu malveillante qui Jurent avec la cor-
dialité générale du caractère. Autrement,
homme habile, observateur, énergique
sans brutalité, intelligent et doué d'une
grande capacité de travail H en Impose.
C'est quelqu'un.

R pn/> 7*** c'est mi Impulsif , unlieue _Ci homme qui n'a pas ap-
pris à se dominer, dont les sentiments
sortent tels qu'ils ont été ressentis, dont
les réactions correspondent aux chocs su-
bis, dont la parole est l'expression immé-
diate de la pensée secrète. Tout dépend
donc de la valeur Interne et cette spon-
tanéité est à double effet, selon l'origine
bonne ou mauvaise des divers mouve-
ments, des diverses pulsions. Or dans ce
oas, il s'agit d'un être très sensible, avide
d'affection, passionné dans ses sentiments,
très Influençable par le fait que sa fai-
ble volonté a besoin d'un appui et que
son cœur est à la recherche d'une raison
de vivre, ce qui l'apparente à l'enfant qui
tend les bras & la tendresse. Il lui faudra
donc une femme qui sache le conduire,
qui pense et réfléchisse pour deux, qui
calme sa nervosité aisément excitée et
qui, doucement fermement, en tire le
meilleur parti. Au reste, bien qu'il ne
soit pas toujours transparent comme le
cristal, pn doit le classer au nombre des
braves gens, honnêtes, pas très énergi-
ques, facilement dépités, dont les frelns
ne Jouent pas et qu'il faut supporter avec
bonne humeur dans leurs petites manies.
7, * On reconnaît en vous une femme__<i_U de tête, qui sait organiser sa vie
aveo intelligence et savoir-faire et dontl'énergie se dresse toute droite en face
du devoir pour l'affronter et le dominer,comme il convient si l'on veut manger
son pain avec le sourire. Peu sentimen-tale, du moins en apparence ; vous avez
appris à vous dominer, à retenir le pre-
mier mouvement, ce qui a dû vous coû-ter bien des efforts, étant donné votretempérament. Cela r_e vous empêche pas
d'être gaie, agréable à fréquenter du
moins dans la mesure où l'on ne 'vousheurte pas de front, ce qui déclenche de
la brusquerie et de Oa raideur, pour nepag dire de l'entêtement. Du moins, une
fois arrivée à une opinion ou à une réso-
lution, savez-vous y persister signe de
quelque fermeté et de stabilité. Personne
d'ordre, assez indépendante, légèrement ca-
pricieuse à certains égards, consciencieuse
sans tomber dans la scrupulosité , pru-
dente mais non défiante, vous saurez de-
venir l'appui, le conseil, le stimulant et
le calmant tout ensemble. Au fait vous
êtes restée Jeune de cœur et rien 'n'em-
pêche l'édoslon d'une seconde jeunesse
plus heureuse peut-être que la premièrepuisque vous avez l'expérience en plus..!
Pa c. or.pl Cette écriture claire, aérée,t agaiiei légère et courante donne de
son scripteur une impression des plussympathiques. On reconnaît en lui un
homme sensible, délicat, simple profon-
dément vrai dans tout ce qu'il ' dit, sin-
cère et sans préventions. H a de la vie
u_j haut idéal, s'efforce d'y atteindre et
de mettre d'accord sa raison et son cœur;
mais c'est le cœur qui dirige, qui con-
seille et qui cède souvent, trop souvent
peut-être, même quand les intérêts légi-times sont en jeu. C'est la bonté même,
la bienveillance, on aimerait dire la cha-
rité chrétienne innée. Avec cela, actif ,
adroit, consciencieux, tout entier & sondevoir, complaisant. Au reste, 11 appar-
tient à une génération dite « périmée »,
mais qui, sl elle disparaissait complète-
ment, priverait le monde des valeurs es-
sentielles et de tout frein en face de laglissade dangereuse. Loin d'être une flat-
terie, toutes ces constations ne font que
mettre en relief un caractère sain, un es-prit Juste, un cœur droit. C'est, comme le
disait Pascal, l'extraordinaire dans l'or-
dinaire.
More Votre caractère semble avoir mûrimai » prématurément, tant on constate
chez vous de retenue, de frein , de diffi-
culté à vous « lâcher ». Sans être égoïste,
vous êtes retournée sur vous-même fer-
mant la porte de la spontanéité aux" sen-
timents même les meilleurs, comme sl
vous craigniez de les voir méconnus ou
galvaudés. Ceci dit , abordons le côté po-
sitif de votre individualité. D'abord, vous
avez de l'énergie résistante ; vous savez
serrer les dents et aller « quand même »;
vos oui sont souvent nets^mais vos non
encore davantage. Vous vous efforcez de
diriger votre vie en vertu de principes
solides, et pourtant cela ne vous satis-
fait pas entièrement parce que votre jeu
manque de souplesse, de liberté, de dé-
sintéressement de sol. Honnête par la
base du caractère, consciencieuse, exacte,
attentive & bien faire, ne pourriez-vous
pas devenir plus liante, plus simplement
bienveillante, plus coulante, en renon-
çant à cette crispation intérieure qui im-
mobilise vos puissances psychiques dans
leur expansion naturelle et créatrice de
sympathie ? Il y a une cause à cela Re-
cherchez-la et libérez votre sl profonde
sensibilité, votre cœur aimant et votre
esprit sl clair.

n ._ .»Jj __.,_ En face d'un tel carac-
Ivenaru rOUX tère, on hésite â le Ju-
ger comme individu, tant 11 représente un
type courant, ni bon, ni mauvais en sol,
et qui peut se comporter très différem-
ment, selon les circonstances, le milieu, lea
excitations ou les restrictions créées par
la nécessité. Peu de volonté de maîtrise,
beaucoup de passionnante, une bonté fa-
cile, des accès de vivacité coléreuse, doi
laisser-aller , un certain sens de la disci-
pline et de l'ordre, de la souplesse accom-
modante et de la rétlvlté, de la franchise
et beaucoup de dissimulation, du sensua-
lisme et des goûts plutôt délicats, de l'é-
goïsme et du cœur, c'est un amalgame de
bonnes choses et d'autres moins claires,
ce qui tend difficile un Jugement positif
et résumé. Cet homme suit le courant de
la vie sans savoir où il va ; il s'en remet
à sa bonne étoile, cueille les plaisirs que
le moment présent lui offre, accomplit sa
tâche par nécessité, quelquefois avec cou-
rage, généralement ' avec habileté. Nature
molle, en somme, caractère faible, cœur
bon, intelligence qui aurait pu être culti-
vée avec succès. C'est tout oe que l'on
peut dire en l'absence de données plus
précises.

AVIS IMPORTANT
AUX AMIS LECTEURS

Cest avec regret gue nous allof is
pren dre congé de vous tous, amis lec-
teurs et consultants qui avez occupé
une si belle et grande place dans notre
sympathie et dans nos colonnes. Il V
a ceci, c'est que les restrictions ont fini
pa r atteindre le papier d'imprimerie, ce
qui a contraint l'administration de la
Feuille d'avis de Neuchâtel de réduire
considérablement la matière de son quo-
tidien et de sacrifier, du moins momen-
tanément, l'agréable au nécessaire. Le
Courrier graphologique prend donc des
vacances de durée indéterminée. I l vous
dit une foi s  encore toute son amitié
inlassable, vous remercie de toutes les
marques d'estime et de reconnaissance
qu'il a reçues au cours de sa longue
carrière et vous donne rendez-vous dans
des temps meilleurs que le Ciel veuille
nous accorder bientôt.

Wffliam-W. CHATELAIN.
(Pbilograpbe)
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U* VI5 DE
NOS SOCIÉTÉS

I_a Fédération suisse
des clubs de ciné-amateurs

à -Lausanne
Présidée par M. Jean Borel, professeur

6, Neuchâtel, l'assemblée des délégués de
la Fédération suisse des clubs de otaé-
amatours a tenu dimanche 11 avril ses
assises annuelles à Lausanne.

L'assemblée a pris les résolutions d'or-ganiser cette année son concours national
du meilleur film d'amateur en octobre àNeuchâtel, de participer à la Semaine
suisse du film qui aura lieu en septembre
à Bâle, d'envisager l'organisation de courspratiques de cinématographle, de dévelop-
per les relations de la Fédération avec
la Chambre suisse du cinéma.

I/unlon romande
de la Société suisse

des commerçants à Yverdttn
L'union romande de la Société suissedes commerçants a tenu, samedi et di-manche, ses assises annuelles à Yverdon.Une cérémonie oommémorative a marquéle 25me anniversaire de la fondation dece groupement dont on releva l'effortréjouissant et la féconde activité. Plusieurs

problèmes d'actualité retinrent l'attentionde délégués des sections. Ceux-ci formu-lèrent des propositions visant à assurerlégalement un contrôle plus efficace dela formation professionnelle des Jeuneséléments se vouant aux carrières commer-ciales. Ils saluèrent avec satisfaction lesefforts poursuivis par l'orçane directeurde la société dont l'objet est d'obtenirpour 1 ensemble des employés de commerceet de bureaux des allocations de renché-rissement équitables. Le secrétaire romand,
M. E. Losey (Neuchâtel) fut acclamé mem-bre d hormeur de l'union.

A la Chambre cantonale
des agents généraux

«l'assurance
Dans son assemblée générale extraordi-naire, la Chambre cantonale des agentsgénéraux d'assurance a procédé à l'élec-tion pour l'exercice 1943-1944 d'un nou-veau comité ainsi constitué: Président:M. Paul Favre; secrétaire des séances:M. Louis Fasnacht; secrétaire pour lacorrespondance: M. Biaise Junier; caissier:M. Pierre Camenzlnd. Le but de cetteassociation est l'organisation et la défen-se de la profession d'agent d'assurances.

Association
des intérêts immobiliers

du Yal-de-Travers
,.™ ¦ Montchal, secrétaire de la Fédératiomromande des intérêts immobiliers , a faitun exposé Jeudi soir à Fleurier devant uneassemblée de propriétaires d'immeubles.»a documentation ainsi que les rensei-gnements fournis par M. Thalmann pré-sident de la section de Neuchâtel ontconvaincu les propriétaires qu 'ils avalenti impérieux devoir de s'unir s'ils ne veu-lent pas voir leurs droits de plus en plusrestreints. Afin de faciliter l'adhésion àtous les propriétaires, la cotisation an-nuelle de 1943 a été fixée proportionnel-lement a l'estimation cadastrale des Im-meubles. Les membres nommés pour l'ad-ministration de l'association ont forméleur comité comme suit : Président : M.René Sutter, Fleurier ; vice-président : M.Georges Vaucher, Fleurier; secrétaire-cais-sier : M Auguste Schtttz, Fleurier.

les amis
du château de Colombier

L'Association des amis du château d«Colombier, a tenu son assemblée dans la
salle des Chevaliers, samedi, sous la pré-sidence du colonel E. Sunier, président
central.
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un devis pour: une enseigne moderne, une réclame
sur votre vitrine, des papiers peints spéciaux pour

les vitrines. Etiquettes pour prix.
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£/j> ' "^' 51 Réparation, location, vente,
^^^^^^^^ échange de tout appareil
Be rend régulièrement dans votre région

, ÉCONOMISEZ
WT r | Mvts COMMENT ?
Il __ 16- 0 _______ Paj un contrôle sérieux de
Il t / l 9 I C _ l  R ' I votre bicyclette que seule une¦ VIWU ! I maison bien outillée peut vous

I __m___ aim3£l Rarantlr. — Je viens chercher
Bu jÈ5£"'<¦"¦ ¦-I * domicile.

a. CORDEY 'S f̂f
j Poux épargner vos coupons,

, . . . .  "' faites teindre et nettoyer vos
I B  iG I-tll. P. f '  ' vêtements défraîch is à la

l__ I TEINTURERIE MODE
t V Y I Saint-Maurice 1 - ïél. 5 3183

Réparations - Transformations
Rénovations de MEUBLES

L'ébéniste | M EUBLE-SERVICE
*mt_*___irr_ T\ \ Atelier et magasins :
__ m\ _ . .; | Ecluse 9 et 12, à côté de la poste

Tél. 6 42 68
Travail garanti exécuta par ébénistes

] ABONNEZ-VOUS - la

Labibliothèque L_ cî lS^nle"
0 

J. KUNZI
circulante PLACE DES HALLES 4

I Grand choix de romans dans
I 'PI tous les genres, 20 c. par semal-

I ne et par volume - Nouvelles
SBm»S__ W___m- acquisitions: 30 c. pour 3 Jours

UB«C _ - CIGAR.S ¦ CIGtREÎT-S - PAPETERIE - CARIES POSTALES

H jTH ELEXA t :
L cIcllllUcll I Joutes réparations électriques

——^^^^—jJgS-- Prix modérés
. ________ ¦_____ ! Ruelle Dublé (Temple-Neuf )

I ~1 M. SCHLEPPY
Le vitrier m „ vitrer

Encadrements
' ______ m____\ Neuchâlel  - Faub. du Lac S

Téléphone 5 21 68

lllllllll llllililttitllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lll
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Grand choix de

Sandalettes Oft50
depuis Fr. ______Ĥ DF

CHAUSSURES

A. CATTIN
SABLONS 53

ENSEIGNES
"̂w' I  de tous genres

NE UCH ATElS ĴjJjJ^
V'

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

Beau choix chezMlle Reymond
OPTIQUE MÉDICALE
17n rue de l'Hôpital '

Dès demain S^^^O^^ Tél. 5 30 OO ^»m»uw
: • . . .. 

¦ ¦¦ ¦
.

'

UNE BELLE ET VIBRANTE HISTOIRE D'AMOUR aveo

-__¥ __% _ r_i _r j r t  _r*_ _ r> ¦ ¦¦ %' %̂fÈ _t l'inoubliable vedette de
1Y_L ______¦ ____!« UJu UDIlIlVil «Les Hauts de Hurlevent»

GEORGE BRENT - PAT O'BRIEN dans

VOYAGE SANS ESPOIR
-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiHiiiiii IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ^

s.

La tendresse, la passion d'une jeune femme pour un aventurier '
traqué par un policier et la lutte pour leur liberté et leur amdur

Aujourd 'hui : DERNIER JOUR de
DANIELLE D A R R I E U X  DANS S

T
0
R
N

IO
PM

L
PUHSE

GRAND

K A T I A
L PARLÉ FRANÇAIS — MATINÉE à 15 h. A PRIX RÉDUITS

COUVERTS DE TABLE SS'tSfi
modèles. — D. ISOZ, place de l'Hôtel-de-Ville.

Aujourd'hui 15 avril, à 17 h. 15
30, faubourg de l'Hôpital

Audition publiauo et gratuite
des élèves de piano

de \t Chartes Perrin-Gayrhos
avec le gracieux concours de

Mlle Germaine CORBELLARI, cantatrice
et de Mme Yette PERRIN, actrice,
du Théâtre municipal de Lausanne

8 

L'AUXIL IA I RE
Indispensable de
votre cuisinière
électrique _ • un

petit fourneau-potager a bols
avec plaques chauffa ntes.

ROCHAT - Tél. 5.42.76
Vieux-Châtel 27 ¦ Neuchâtel

O

Vous recevrei *
huit petits froma-
ges «bigrement

bon » pour 3_ coupons K
(4 petits fromages contre
1'/» coupons K). */_ gras.

1 é̂risonpargf^ ft
B r̂fîiimatisa**5 m
m SES SOURCES QUÉRISSENT AUSSI: W
W la sciati que, les maladies de fe mme, les J1 catarrhes des voies respiratoires. Elles i
B sont réputée» pour la guêrison complète A
_m des suites d'accidents. Bains thermaux et H g
MB autres moyens curatifs dans les Hôtels de H
BS bains. Prospectus auprès 'du bureau de H 5
¦f rensei gnements , Tél. (056) 2 23 18. W K>

THÉÂTRE DEMAIN 
Un mm d'espionnage et d'action

TÉL. 5 21 62 _ , , -̂  k > Y--* '.lY'-L __ —. -«.j N ICK CARTER en

MISSION SECRÈTE
¦ , i

Aujourd'hui â 20 h. 30 — DERNIÈRE DE

SUR LA PISTE DES VIGILANTS

Pour votre literie
Adressez - vous seule-
ment au spécialiste

J.-P. EVARD

AU BUCHERON
La maison de confiance
Ecluse 20 - TéL S Z6 33

| ET TEINDRE I

Croïx-du-Marché TéL 5 33 16 W «
AS 8137 B

DIMANCHE 16 MAI

Fête du cinquantenaire
de I Espoir, à Lausanne

Tous les anciens Espériens sont invités
à y assiter - Carte de fête : Fr. 1.—

S'Inscrire sans tarder chez M. le pasteur Grandjean,
à Cernier, ou chez Mlle Guye, Serre 5, à Neuchâtel, qui
donneront tous les renseignements nécessaires.

Radios à 10 fr.
peur mois, provenant de no-
tre service d'échange, livrée !
aveo garantie. Radio Alpa,
Rémy, Seyon 9a, tél. 5 12 43.

C*a&m§ justement parce
Bwi qu'ils sont

si tendres et si savoureux que les haricots
Roco peuvent être servis sans lard ni sau-
cisson. Avec des pommes de terre sautées,
par exemple, ils sont vraiment délicieux.
Leur finesse incomparable ressort d'autant
mieux. On voit bien que ce sont des haricots

9
de bonne souche, soignés comme il se doit,
récoltés et mis en boîtes en pleine maturité.

«. Conserves
^ROCO...plus que j amais appréciées 1

fiOCO FABRIQUE DE CONSERVES DE RORSCHACH S.A.

LE COSTUME QUI PLAIT
Le costume qui plaît n'est pas

0 ' 1 
^^^^^

Le costume qui plaît est celui qu'on _JO^̂ ^Pm̂___
a espéré et entrevu avant de l'avoir. _/T]J7\ Tw^

On savait déjà quand on est entré ([ * B_ J £ \ T___L
au magasin, comment on le dési- I 1 jw /{*" \ IB

Alors, jusqu'à ce qu'on ait trouvé \^^f ____** I
tout à fait ce qu'on voulait, on a \ t tf L  tSÊ I
tranquillement examiné, palpé les \ a 1° ___ \ f

Enfin, on s'est décidé. Celui-ci et 11 I B__________rW^____l!^______
pas un autre. Parce que celui-ci, U 

 ̂
Il |V^A

c'est exactement ce qu'on avait /VT|Jg ff™ Ya A/Irtl

II plaît parce qu'on l'a bien choisi. I W_f^M^07^0m0i70^&t__J m
Et comme il plaît, on le portera avec 1 ^J]/ M  JT 4HP^̂ Ï D ï %  M
plaisir. Et comme tout se tient, on I j r f<M m __W 1 ins \ ^̂ ^Vaura de l'allure, de l'audace, de \ 1 V M art  _L S W 1 ^____r^_____

Et on plaira. Dans un costume qui *\ ^  ̂ "_W^.V^  ̂8
ne vous plaît pas à vous-même, \ Î ^V ¦
vous faites piètre figure. Dans un \ Â_ ^. V̂ m
costume qui vous plaît, vous êtes ^m x

 ̂
A^ m

beau, élégant, sûr de vous-même. Jy j r  ^̂ \.
• ï'° *

Sachant ces choses, lecteurs, n'ache-
tez jamais un costume à la légère
et ne vous laissez pas imposer
n'importe quoi. 

 ̂

|. 
COMPLETS DE 

VILLE
110.— 125.— 135— 150.— etc.

Un costume qui plaît ne coûte pas MANTEAUX EN GABARDINE
plus cher qu un autre. La seule 125 _ et 13g _
diHiculté est de tomber dessus. Si TRENCH-COAT en popeline
vous vous adresse* a une bonne t m 2 ranBSj 79-_ 85̂_ 9i_ 110r_
maison vous trouverez. „. „., -,mo . .,COUPLETS deux pièces

110 -̂r 125.— 135.—
C O N F E C T I O N  COMPLETS DE SPORT,

_f t̂ -W_ W**̂ k̂t)_*WFk»W_ Wi9_F~^ • trois Pièces» 125.— 135.— 150.—

àf WÏÏMm Wm ifPl COMPLETS DE GARÇON
lMfAlllH IKl PI II )! PANTALONS , etc.

Grand'Rue 2 (angle rue de l'Hôpital) NEUCHATEL. M. Dreyfus

DES FRAISES
pendant six mois avec ma
variété « Hedwige », fruits
allongés, très parfumés et
sucrés. Portes plantes pro-
duisant tout de suite. —
(Aussi pour la montagne).
50 pièces 6 fr. 60, le cent
12 fr. Expédition avec mode
de culture. Pépinières W.
Marlétaz, Bex. Tél. 5 22 94.

Attention ££ rÏÏÎ
ble neuf , d'un mobilier
neuf, toujours au faubourg
de l'Hôpital 11, Neuchâtel.
Choix incomparable du
plus simple au plus

luxueux.

Meubles G. Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Téléph. 5 23 75«***'_*'



, RUES DU SEYON ¦.Grand choix - Bas prix ET DE L' HôPITAL.
¦ ; a

Galerie Lëopold-Robert
EXPOSITION
Jeunes p eintres f rançais

et leurs maîtres
SAMEDI 17 AVRIL, à 15 heures

Promenade-conf érence
dé Mme DORETTE BERTHOUD

P-rix d'entrée : Fr. 1.50

DU -15 AVRIL AU -16 MAI
EXPOSITION

FERDINA N D MAIRE
P El NTR E

G A U E R I E

ORANGERIE 8 UKLAL/ NEUCHATEL

CHAPEAUX
, Elégance - Qualité

Prix avantageux

Chapellerie dn Faucon
HOPITAL 20 NEUCHATEL

f UËHICEC col attenant 4E90
lllEE llJEi) permasiyff, depuis 19

pemord

De la crème Zéphyr. la mousse
Sait rendre la peau nette et douce

K^zettte a tas&t

11 P B ¥ i
mente- atuilue tut avant- aa&vze

TEMPLE DU BAS - NEUCHATEL
SAMEDI 17 AVRIL 1943, à 20 h. 15

CONCERT de L'ORPIËON
Direction : M. CARLO BOLLER

avec le concours de
MM. Hugues CUÉNOD, ténor - Robert KUBLER, ténor

Frank GUIBAT, baryton - Pierre MOLLET, baryton
Samuel DUCOMMUN - Jean-Marc BONHOTE

organiste pianiste
PROGRAMME :

I. Messe p o u r  chœur d'hommes . ....... Fr. LISZT
quatuor vocal et orgue.

II. Le baptême du bourdon ............ P. BENNER
pour chœur d'hommes, solo de ténor, orgue, piano
et instruments à percussion.

Prix des places : Fr. 4.40, 3.30, 2.20 - location AU MÉNESTREL

>̂^̂ 
A notre exposition

lï illlk *k rïc êu
B ŜHë  ̂ pour messieurs

^3* S30 vous ne trouverez
^^^2KSJ Qu'une faible partie de

^^•̂  notre immense choix

18.80 19.80 21.80 24.80 26.80
29.80 30.80 31.80 34.80 36.80

J fifllDTU Neuctâtel¦ FtV K I II Seyon 3

Marchands et colporteurs
achètent avantageusement tous les articles chez
Walter Tuggener, mercerie, bonneterie et lingerie
en gros, 10, place Grenus, Genève. Tél. 2 59 29.

i Envol rapide. Débutants seront mis au courant.
Demandez catalogue gratuit. AS 7264 G

i^^^HHBna ĤHnaMiBBMm^^^Bn___Bi î^^MH__B

HHS9L — Comment faire pour éco-
<^Sgl||?gi|gÈ____» nomiser du combustible ?

N| r— 1-„ IT — C'est bien simple, achetez
ù_« •̂  . un fourneau-potager

«-» ""̂  gr n JlK _U_ «Le Rêve»
modèle entièrement émaillé

depuis Fr. 160.—

F, OIR A R P HggSÀt

/|1 A saison nouvelle... §§§ I
y|| nouvelles tonalités de poudre §|f/

f '$M% Nous venons de recevoir dans :•:•:•:•» (V7
/ :"i::"S$ ces cr'nï excellentes poudres •:•:;:•» TJJT?
f :i-i":-:":*i les plus ravissantes tonalités. $j$C V;)^

\ :•:?:?£ Poud™ « Quelques fleurs » :$:•:&
V iSS-j *-60 «t 2-50 ivivijv
% :;_;.;.;_-ï Poudres de l'Académie stdentltuiue '$$&/  i

! <~0_. VSw Eternelle Jeunesse 2.— JX;:::;./

\ ÇfQ YSS Lytial 3.— :j.j:j:j:JA
WjF Â$&&. Poudre Gui Lamouz 3.45 et 6.— j:;::::-;:-̂

^ ^Sp$i; Poudre Jean Patou 5-15 jxgiji; 1

I m_m_______________ tW-Wt-̂ ^^^

Café des Saars
Tous les jours :

Raclette valaisanne
Cûnyvtû&Ldù.

[tilte/Uunubés&wobu

CRAY - NEUCHATE L
ST. HONORÉ 3 t,r ETAGE

Çcedi âdvaués,
J TàM^P'K
_p Dans ce cas, on bath fle pieds de J J
M Sattfâtes Rcde-l est indiqué. Si vous fl
5?| __aaff(_3_i de pieds brûfants qui picotent S
«j oa enflent, ce bain de pieds laiteux et Sa
!¦¦ oxygéné vous donnera une délicieuse I |
B sensation de bien-être. Brûlures, élance- H
8 ments et enflures disparaissent. Si vous S
B êtes torturés par des cors, durillon s on fl
yi ç2_Bosités, ils s'amofHront après un bain H
fl de pieds de tO à 15 _nfnt_tes. Essayez

ï tés Saltrates RodeB aujourd'hui, vous fl
| I serez pleinement satisfait des résultats H
iM que vous obtiendrez. Insistez pour avoir la
H notre marque. Exigez tes véritables

I SALTRATES RODELL
H Cn vente dans toutes pharmacies ot drogueries I j
ï|3 aux prix de Fr. 0,75, 1 ,60 et 2,70. j
jvj £CONOMTE._^Utmsez les Saltrates Rodell pour 

] j
Œ^voîre toilette, vous économiserez votre savon. .«jP

O © © © © 0 O 9 © O 0 © O ©

Le/ iÂté ieaic cadeaa eé mçmé

WL paiw* S0̂  «U  / précision, rapidité, netteté de frappe el presque tous
B «eUS© / 'es avan,a3es d'une machine à écrire de bureau i
B. J^van*a" 

 ̂
\80.-i 9a" / voilà les causes du succès d'Hermès Baby. L'expérience

% Ne coûte q«® *
ids 3,750 K|̂  / renommée des usines E. Paillard & C" S. A., à Yverdon,

YÀ ranite d'u
£ ?iwd, iabricaN j  mainlient Hermès Baby en tête de la technique moderne.¦• '/% produit f al /

X**.:" /  A- BOSS
^̂ _w. r̂ 11, Faubourg du Lac, Neuchâtel

O O Ô  O © Q ( D O  © O G O O O

_ -

i 
"> -
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| ^p™«% j Comment, tu obtiens',|
i '̂  I aujourd 'hui encore, \
\ l du linge si blanc ? Jk,r-—

WÈmm

iiiri» )̂ ^¦•¦-

^__l__B___l^ :3-'___:'̂ M____. /ir ",-l_H___rf_^__i_ W'k Y^__ f___ _^k____________________ K

ï f  . VBV ^- - ' 1H_M_ _ _JWJ_^______ HH^.

^ f haque fois que vous voyez du linge d 
un blanc éblouis-

I ^"̂ sant, aucun doute n'est possible: il fut lavé avec '
Radion. La solution du Radion , d une blancheur neigeuse
et au pouvoir de nettoyage rapide, emporte toute saleté,
même celle Jogée dans le tissu et que l'œil ne peut
apercevoir. Le linge devient plus blanc, parce que Radion
le rend tout à fait propre. C'est tout le. secret de Radion.
C'est aussi la raison pour laquelle les ménagères peuvent,
aujourd'hui encore, sans trop de peine et de travail,
conserver à leur linge la blancheur merveilleuse des
temps passés. Et remarquez aussi le blanc typique de,
la poudre '.du Radion ! Cela n'est cependant réalisable
que par l'emploi , pour la fabrication du Radion, de bonnes
huiles et de matières premières» de qualité d'avant-guerre.
Prix: 85cts.,.y compris l'impôt et au moins 5% de ristourne.

8

" '*' -fv iWi ^r'x comPara
';'f d'avant-guerre:78 cts.)

^̂ S 
Pûl

:r trempe™^ soude à blanchir 0M0
wJLWsamMm __ : ï—,- ' , , ; 

Tablettes"lipoides végétales
^00flT__ _̂] !j__r

Dans les pharmacies fr. 2.60 _ _̂W ^̂^ ^^
^̂

boîte potir cure, contenant 4 tub8_ t fr. 9.— ^̂ ^  ̂

Â VENDRE
Un camion neuf , essieux patents avec cage ;
un break neuf , essieux patents ;

;un char à bœufs neuf , essieux patents ;
un char à bœufs d'occasion, essieux patents ;
une charrue d'occasion ;
un hache-paille, état de neuf. .

FINGER frères, maréchalerie, les Ponts-de-Martel ¦'
Téléphone 4 84 26 

Beaux pape fruits
à Fr. 1.25 le kg.

au marché et dans tous les bons magasins
de primeurs

Une niants du Brésil qui combat
le rhumatisme

C'est le « PAEAGCAÏENSIS » qui, décMorophylé par
procédé spécial, peut chasser les poisons du corps,
élimine l'acide urique, stimule l'estomac et décon-
gestionne le foie. Rhumatisants, goutteux, arthritiques,
faites un essai. Le paquet: Fr. 2.— ; le grand paquet-
cure : Pr. 5.— ; se vend aussi en comprimés, la

boite VT. 2.— ; la grande boite-cure : Pr. 6.—
En vente dans les pharmacies sous la marque

T I L U Â R
Dépôt: Phaimacie F. TRIPET, 4, rue du Seyon,

NECCHATEL . Envoi rapide par poste - TéL 5 11 44



La 8me armée achève ses préparatifs
. en vue de l'attaque finale

(SUITE DE LA PBEMI_.BE PAGE)

Q.G. DU GENERAL MONTGO-
MERY, 15 (Exchange). — Tandis
que la Sme armée poursuit ses pré-
paratifs en vue de l'attaque finale
contre les positions fortifiées alle-
mandes devant Tunis, les troupes
françaises, opérant dans le secteur
de Pont-du-Fahs, ont réalisé des suc-
cès importants. Protégées par des
émissions de brouillard artificiel, les
troupes françaises et marocaines ont
lancé une attaque à la baïonnette et
chassé ies Allemands occupant le dje-
bel Mansour, ainsi qu 'une autre po-
sition élevée. Toute la position-clé
du secteur de Pont-du-Fahs se trou-
ve maintenant entre les mains des
Alliés.

Ces succès revêtent une importance
particulière, du fait que Rommel va
tenter de résister derrière la ligne
qu'il occupe actuellement. Celle-ci
s'étend d'un point situé au nord
d'Enfidaville, se dirige vers le djebel
Hadiar et aboutit à 40 km. au sud de
Pont-du-Fahs.

Les Alliés manœuvrent
avec une grande prudence

dit-on à Berlin
BERLIN, 14 (Interinf.). — On rap-

porte notamment ce qui suit sur la si-
tuation en Afrique du nord :

Après les coûteuses batailles de chars
de Fondouk-El-Adouareb et au nord de
Kairouan, ainsi qu'à la suite des lour-
des pertes dans leurs vaines tentati-
ves de percer les positions sur les hau-
teurs do l'ouest, les Britanniques et
les Américaine n'ont manoeuvré hier
également qu'avec une prudence extrê-
me et une hésitation frappante. A cet-
te attitude des forces ennemies supé-
rieures en nombre et en matériel, qui
évitent de nouveaux risques, corres-
pond celle de leurs éléments avancés,
qui se sont bornés hier presque exclu-
sivement à occuper le terrain que leur
laissaient les arrière-gardes alleman-
des et italiennes et à le dégarnir de
ses mines, en renonçant à une pro-
gression plus rapide.

Des déclarations
du général Eisenhower
«La prochaine bataille sera

comparable à celle de Stalingrad »
Q. G. ALLIÉ DANS LE NORD DE

L'AFRIQUE, 15. — D'e l'envoyé spécial
de l'agence Reuter : ?

« Chaque soldat, chaque commandant
britannique, français, américain doit être
animé de la ferme intention d'anéantir
l'armée allemande en Tunisie. » C'est par
cette phrase que débute la déclaration
que le général Eisenhower a faite à l'agen-
ce française d'information en Afrique du
nord, dite « Fraise-Afrique ». Le général
Eisenhower a poursuivi: «Je ne suis pas
encore a même de dire comment la ba-
K9»9»CSK99*9Si9S9&999099HS»9S69S?990999f9«_««

taille évoluera, mais J'espère et Je crois
que cette bataille sera comparable à celle
de Stalingrad.»

Rommel traverse une crise
de transports

ALGER, 14. — Du correspondant
spécial de l'agence Reuter auprès des
forces aériennes alliées en Tunisie:

Rommel traverse une crise des trans-
ports. Cette dernière quinzaine, les for-
ces aériennes du désert ont détruit ou
mis hors d'usage, pour un certain
temps, 70 chars et 800 véhicules auto-
mobiles.

Communiqués
X<e prochain concert

de « L'Orphéon »
Cest le 17 avril prochain que « L'Or-

phéon », dirigé par M. Carlo Boiler, don-
nera son concert annuel au temple du
Bas. Il a Inscrit à son programme la
« Messe en ut mineur » de Franz Liszt et
le « Baptême du bourdon » de Paul
Benner.

La « Messe en ut mineur », - de di-
mensions restreintes, faite pour être chan-
tée à la messe, est écrite pour chœur
d'hommes, soli et orgue. Pour la réalisa-
tion de cette œuvre, « L'On-héon s'est
assuré le concours de MM. Hugues Cué-
nod et Robert Kûbler, ténors, PraJik Gui-
bat et Pierre Mollet, barytons, et M. Sa-
muel Ducommun, organiste.

L'œuvre de M. Paul Benner apportera
en seconde partie du concert un élément
de conbraste toujours heureux dans un
programme. Il s'agit d'un triptyque pour
chœur d'hommes, solo de ténor, orchestre
et orgue, inspiré par un poème de Joseph
Autran : le « Baptême du bourdon de
Notre-Dame-de-la-Garde _. Marseille. »

La partie instrumentale sera confiée à
MM Samuel Ducommun, organiste, Jean-
Marc Bonhôte, pianiste, et Charles Pes-
chier, premier timbalier de l'Orchestre ro-
mand.

Le comité français
de Londres

examine le mémorandum
du général Giraud

LONDRES, 14. — Le correspondant
diplomatique de lagence Reuter écrit:

Le mémorandum du général Giraud est
actuellement soumis à l'examen du co-
mité national français. Comme on l'a
déjà laissé entendre, le comité n'est pas
d'accord avec le général Giraud sur di-
vers points, qui concernent, croit-on :

1. Les suggestions du général Giraud
relativement à la structure de l'autorité
centrale unifiée proposée à Alger.

2. Le régime temporaire militaire en
France immédiatement après la réoccu-
pation.

3. La direction du mouvement de ré-
sistance.

On peut supposer que le comité natio-
nal rédigera des contre-propositions dans
le but de rapprocher les deux thèses et
ce sera la prochaine tâche du général
Catroux de soumettre ces propositions au
général Giraud.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  DE OLÔTURI)

BOUBSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 13 avril 14 avril

Banque nationale .... 710.— d 710.— .d
Crédit fonc. neuchât. 625.— 620.— d
Lo Neuchâtelolse 520. — 525.— o
Cibles élect. Cortaillod 3100.— d 3100.— d
Ind. cuprique, Frlbourg 1600.— d 1625.—
Ed. Dubied & Cie .... 540.— 537.—
Ciment Portland 810.— d 815.— d
Tramways, Neuchfttel 480.— o 460.— d
Klaus 160.— d 160.— d
Etabllssean. Perrenoud 450.— d 450.— d
Cle viticole, Cortaillod 400.— d 400.— d
Zénith S. A. ..,.-ord. 120.— d 120.— d

» ' » 
¦' ' ' prlv. 135.- d 135.- d

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt. 4% 1031 102.— d 102. —
Etat Neuchftt. 4Vi 1932 102.76 102.26 d
Etat Neuchftt. 2% 1932 95.— 95.—
Etat Neuchftt. 3V4 1938 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchftt. 3% 1942 100.— d 100.10 d
Ville Neuchftt. 4% 1931 102.— d 102.— d
Ville Neuchftt. SMi Wi 101.— d 101.— d
VlUe Neuchftt. 3% 1941 102.- d 102.- d
Ch.-d.-Fds4-3,20% 1931 82.— d 82.— d
Locle 4V4 - 2,55% 1930 83.— d 83.— d
Crédit P N. 8V_ % 1938 100.— d 100.— d
Tram, de N. 4 .4% 1936 101.- d 101.- d
J Klaus 4H% 1931 100.60 d 100.60 d
E. Perrenoud 4% 1937 100.25 d 100.25 d
Suchard.... 3%% 1941 100.— d 100.— d
Zénith 6% 1930 102.— d 102.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

BOUBSE DE BALE
ACTIONS 13 avril 14 avril

Banque commère. Bftle 290.— 290.—
Sté de banque suisse 475.— 474.—
Sté suis. p. l'Ind. élec. 280.— 278.50
Sté p l'industr chtm. 5200.— d 5200.— d
Chimiques Sandoz .. 9600.— 9600.— d

BOUBSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 13 avril 14 avril

3%% Ch. Fco - Suisse 520.— d  520.— d
3% Ch. Jougne - Eclép. 488.— d 489.— d
3% Genevois à lots .. 132.50 132.—

ACTIONS
Sté flnanc. ltalo-suisse 59.— 60.—
Sté gén. p. l'Ind. élect. 165.— 160.-
Sté fin. franco-suisse 75.— 70.— d
Am. europ. secur. ord. 47.50 47.50
Am. europ. secur. prlv. 395.— d 395.— d
Aramayo 42.— 145.— d
Flnanc. des caotrtch . 18.— 18.— d
Roui, billes B (SKF) 213.— 214.-

BOUBSE DE LAUSANNE
ACTIONS 13 avril 14 avril

Banque cant. vaudoise 670.— d 670.— d
Crédit fonder vaudols 675.— 677.50
Câbles de Cossonay .. 2000.— o 2000. — o
Chaux et ciments S. r. 590.— d 590.— d

BOUBSE DE ZUBICH
OBLIGATIONS 13 avril 14 avril

3% CP.F. ddff. 1903 98.50 % 98.50 %
8% CF.F 1938 92.— % 92. -%
3% Défense nat. 1936 101.75 %d 101.75%d
3H-4% Déf . nat. 1940 104.30 % 104.45 %
3%% Empr. féd 1941 101.50 % 101.90 %
3%% Empr. féd! 1941 98.30 % 98.40 %
3%% Jura-Slmpl. 1894 100.60 %d 101.- %
3*4% Goth. 1895 Ire h. 100.25 % 100.15 %

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 350.— 348.— o
Union de banq. sulss. 665.— d 665.— d
Crédit suisse 536.— 538.—
Bque p. entrep. électr. 365.— 360.—
Motor Columbus .... 361.— d 364.—
AlumlTi . Neuhausen .. 2800.— 2780. —
Brown, Boverl & Co .. 650.— 645.—
Aciéries Fischer ...... 960.— 960.—
Lonza ..... 910.— d 910.—
Nestlé 995.— 995.—
Sulzer 1010.— 1000.—
Pensylvania 151.50 153.50
Stand. OU Cy of N. J. 237.— 240.-
Int. nick. Co of Can 190.— 192.—
Hlsp. am. de electric. 1215.— d 1225. —
Italo-argent. de électr. 163.— 162.50
Royal Dutch 485.— 482.— d

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse

BOUBSE DE LYON
12 avril is avril

1% Rente p«p 98.60 98.60Crédit lyonnai» 3730.— 3585.—Péchtney 5600.- 5500.—Rhône Poulenc 4050.— 3290 Kuhlmann 2575.— 2505.—
BOUBSE DE NEW-YORK

12 avril 13 avril
AUied Chemical (Se Dye 154.— 153.62
American Tel & Teleg 140.88 140.62
American Tobacco «B» fis — 53.12
Consolidated Edison . 18.76 18.75
Du Pont de Nemours 140. — 140.—
General Motors 47.75 48.—
United States Steel .. 54.62 54.—
Woolworth 35.75 35.50

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
ET OB (Cours indicatifs)

Dem. Offre
France (gr. c.) .. 2. — 2.20 par Ffis. 100

» (p. c.) .. 1.90 2.20 » » »
Italie (gr. c.) .. 2.20 2.50 » Lit 100

» (Ut. 10) .. 3.10 3.40 » » ' »
Allemagne 25.25 26.25 » RM. 100
U. S. A. (gr. c.) .. 3.75 3.90 » $ 1.—
Angleterre (gr. c.) 12.30 12.60 » £ 1.-/-
Or (Suisse) 30.50 —.— » Fr. 20.—
Cours communiqués par le Crédit suisse

en date du 14 avril 1943

L'activité de la Chambre de commerce
suisse en France en 1942

La .principale activité de cette'.- .MHXipa.
gnie a. été dé stimuler la vente é'fi Sufs_je
de marchandises françaises, d'une part,
pour combler le déficit du « clearing »
franco-suisse et d'autre pari;, pour per-
mettre à, notre pays de maintenir ses ex-
portations vers la France. L'action en fa-
veur des ventes en Suisse de marchandises
françaises s'est faite en collaboration étroi-
te avec l'Office suisse d'expansion com-
merciale. La Chambre du commerce fran-
çaise pour la Suisse à Genève et diverses
institutions françaises et suisses travail-
lent dans le même sens et sont soutenues
par les administrations des deux pays.

Quant aux activités secondaires de la
compagnie, elles ont consisté à interve-
nir auprès de nombreux débiteurs en
France occupée ou non occupée pour les
aider à s'acquitter de leurs engagements
envers leurs créanciers suisses. Le pro-
blème économique franco-suisse a été exa-
miné au moyen de toutes les agences de
renseignements que constituent les secré-
tariats ,de la compagnie.

Relevons enfin que les exportations
françaises en Suisse ont augmenté, ce
qui est la preuve de l'infatigable acti-
vité exercée par notre Chambre du com-
merce en France malgré les Innombrables
difficultés rencontrées par elle.

Les attaques allemandes
diminuent d'intensité

sur le Donetz

La guerre à Vest

MOSCOU, 14. — De l'envoyé spécial
de l'agence Reuter :

Les troupes du général Oolikov ont
déjoué une nouvelle tentative ennemie
de nettoyer la tête de pont soviétique
dans la partie supérieure du Donetz. à
80 km. au sud-est de Kharkov. Le ma-
réchal von Manstein n'a manifeste-
ment pas abandonné l'espoir d'élargir
le saillant allemand au sud de Bala-
klaya et de l'englober dans la ligne du
front. Les attaques allemandes sont
moins violentes toutefois oue les se-
maines précédentes. Les soldats russes
ont tué 400 Allemands après des enga-
gements des plus acharnés.

Vers une off ensive aérienne
russe contre l'Allemagne

MOSCOU, 14 (Exchange). — A propos
des attaques sur Konigsberg et les ins-
tallations industriellles de Prusse
orientale, le haut commandement de
l'aviation russe communique qu'un
nombre considérable de bombardiers
avaient été engagés. Etant donné le
nombre des appareils engagés et la
quantités des grenades incendiaires et
explosives qui ont été jetées, ces raids
sont les plus considérables qui aient
été conduits par l'aviation russe con-
tre des villes allemandes depuis le dé-
but des hostilités.

Il ressort des communications du
haut commandement que l'aviation
russe a formé plusieurs ascadrilles de
bombardiers lourds au cours des der-
niers mois. Désormais, ces formations
procéderont à une attaque régulière et
systématique des villes et du réseau
ferroviaire de l'Allemagne orientale.
La coordination des actions de l'avia-
tion russe au-dessus de l'Allemagne
aveo celle des Alliés est imminente.

#

LÀIT MATERNEL OU LAIT GUIGOZ
L'alimentation la plus simple et la plus
économique, parce que c'est la plus sûre.

laitGuictcẑ<s t -̂ —<
Lait de la Gruyère en poudre. t»

En vente dans les pharmacies et drogueries. I o

L' OFFENSIVE DES AILES ALLIÉES

G. Q. DE LA R. A. F., 14 (Exchan-
ge). — La grande base navale italienne
de la Spezia a constitué dans la nuit
de mercredi l'objec tif principal de la
R.A.F. Une puissante formation de
bombardiers a attaqué avec une extrê-
me violence le port de guerre et les
installations industrielles des environs,
ainsi que les chantiers navals et les
ateliers de réparation de la flotte.

La Spezia, qui avait acquis une
grande importance comme nort d'ex-
pédition de troupes et de matériel vers
l'Afrique depuis les attaques destruc-
trices de la R.A.F. sur la ville voisine
de Gênes, héberge toute une série d'usi-
nes qui travaillent à la construction
de navires de guerre et do sous-ma-
rins. Au moment de l'attaque, trois na-
vires de guerre italiens de la classe du
« Li t toi-io » étaient ancrés dans le port.
A deux reprises déjà, la Spezia avait
été attaquée par la R.A.F., mais par
des formations sensiblement plus ré-
duites et qui avaient dirigé leur ef-
fort principal sur d'autres objectifs de
l'Italie du nord.

Dans les premières heures de la mati-
née de mercredi , des appareils du «com-
mando » de bombardiers de la R.A.F.
ont opéré en outre sur l'Allemagne du
nord-ouest. Trois appareils britanni-
ques ont été perdus au cours d'actions
nocturnes.

Raids anglais sur
le nord-ouest de la France
LONDRES, 14 (Reuter). — Le mi-

nistère de l'air communique mardi
soir : ,

Des avions « Ventura » du service de
bombardement ont attaqué, mardi après-
midi, les gares de triage d'Abbeville et
de Caen. Des chasseurs-bombardiers atta-
quèrent les aérodromes ennemis à Brest,
Caen et Saint-Omer.

Tout un quartier détruit
à Caen

VICHY, 14 (Havas-Ofi). — On ap-
prend que le bombardement de Caen
par l'aviation anglo-américaine, mardi
après-midi, a fait dix. morts et une
cinquantaine de blessés-. Tout un quar-
tier a été ravagé et plus de cent mai-
sons détruites, ainsi qu'un couvent et
une église qui servait de lieu de pèle-
rinage.

Quatre bombardiers
allemands sont abattus

en Suède
STOCKHOLM, 15 (U.P.). — Quatre

bombardiers allemands se sont avan-
cés jusque sur les côtes suédoises, mais
ils ont été abattus par l'artillerie anti-
aérienne.

Un puissant raid britannique
sur le port italien de la Spezia

La guerre navale
Exploits d'an sous-marin grec...

LONDRES, 14 (Reuter). — Communi-
qué du Q.G. naval hellénique :

Le sous-marin grée « Katsonis », opé-
rant avec la marine britannique, a
eoulé deux vaisseaux ennemis dans la
mer Egée. L'un était un navire ravi-
tailleur de petit tonnage et l'autre un
navire patrouilleur auxiliaire battant
pavillon de la marine italienne.

... et d'un sous-marin hollandais
LONDRES, 14 (Reuter). — L'amirau-

té néerlandaise annonce que le sous-
'matriin hollandais c Dolfijn _• a ooulé,
en Méditerranée, un vaisseau ravitail-
leur enpemi de 4000 tonnes pleinement
chargé.

Le t Dolfijn » fut mis en service en
novembre dernier. C'est le premier
sous-marin construit en Grande-Breta-
gne pour le compte du gouvernement
hollandais. Son équipage est entière-
ment hollandais.

En février dernier, le « Dolfijn » tor-
pilla et coula un sous-marin italien
en Méditerranée.

• Un navire espagnol coulé î — Selon
Radio-Maroc, un navire espagnol « Costl-
dio-Monte-AHegro » a été torpillé et cou-
lé dans l'Atlantique par un sous-marin
allemand.

Carnet du j our
Cinémas

théâtre: 20-h. 30, Sur la piste des vlgl-¦ -lànts. *
Bex: 15 h. et 20 h. 30, Nltchevo.
Studio: 15 h. et 20 h. 30, Katla.
Apollo: 15 h. et 20 h. â0. Cette femme

est mienne.
Palace: 15 h. et 20 h. 30, Tonl.

Etat mil ds Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE

Avril 7. Raoul-Gaston Barbezat et Lau-
re-Marguerite Gd Gme Perrenoud-Amiet,
les deux à Neuchâtel.

7. André-Maurice Tellenbach et Bertha
Schtirch, les deux à Neuchâtel.

7. Paul-André Wenkea- et Berthe-Maryse
Wiiïïschleger , les deux à Neuchâtel.

8. Ernest-Charles Klpfer et Elisabeth
Râtz, les deux à Berne.

MARIAGES CÉLÉBRÉS
Avril 9. Charles-Emile Droz-dit-Busset

et Hélène-AHoe Schmid, à Neuchâtel et
à Peseux.
' 9. Charles-Edouard Bardet et Nelly-
Adrienne Monney, les deux à Neuchâtel.

9. Julien-Zélim Glauser et Lucette-Em-
ma Partmianai, les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS
Avril, 8. Fridolin CortalUod, né| en 1888,

fils .de James, à Auvernier.
7."A_lce-Wa Llnder-Magnin, née en 1886,

épouse d'Alfred, à Payerne.
8. Jacqueline Glauser, née en 1924, fille

d'Albert-Oscar, à Cormondrèche.
8,- Raffaele Menozzl, né en 1863, époux

de Maria Zanettl, à Peseux.
9. Walther-Emlle Kttnzl_ | né en 1907,

époux de Rosa-Margarltha née Moser, à
Neuchâtel.

L'Assemblée nationale
torque va se réunir
ANKARA, 15 (Reuter). — On annon-

ce que la grande Assemblée nationale
turque se réunira vendredi.

Qne fait M. von Papen ?
Là « Liberté » de Fribourg parle des

rumeurs selon lesquelles une nouvelle
mission aurait été confiée à M. von
Papen, ambassadeur d'Allemagne à
Ankara:

_ Il ne serait pas invraisemblable que,
à Berlin, on jugeât que la présence de
M. von Papen auprès du -gouverne-
ment ture n'a plus d'utilité, depuis que,
en dépit de ses efforts, la diplomatie
anglaise a pris le dessus à Ankara.

» M. von Papen selon les uns, serait
transféré à Lisbonne ou à Madrid, se-
lon les autres, au Vatican. Les pre-
miers le voient déjà chargé de nouer
le fil d'une négociation de paix par
l'intermédiaire du Portugal ou de
l'Espagne; les autres, au contraire, le
voient occupé à Rome, à « surveiller »
le comte Ciano pour empêcher que
n 'éclose là-bas un projet de paix ita-
lien. »

Nouveaux actes
de sabotage

à Copenhague
COPENHAGUE, .14 (S). — Un nouvel

acte de sabotage a été perpétré mardi
soir dans une fabrique de cartonnage
de Copenhague. Un groupe de sabo-
teurs pénétra, à la tombée de la nuit,
dans la salle des turbines, maîtrisa les
ouvriers qui s'y trouvaient, et mit le
feu en deux endroits. Ils placèrent en
outre des bombes à retardement en
différents points du local, puis prirent
la fuite. L'explosion des bombes n'a
toutefois pas causé de dommages très
sérieux. Les pompiers ont pu se ren-
dre maîtres, des incendies.
_K9_*__i4S«?S«i«2i<£S»»Si3SS?S9?SS9SS599»99»»9»&«

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion ; 7.15, Inform,
7.25, disques. 11 h., émission mati-
nale. 12.15, les sports. 12.29, l'heure.
12.30, orchestre Bob Engel. 12.45, Inform.
12.55, disques. 13.15, concert par l'O.S.R.
16.59, l'heure. 17 h,, concert d'orchestre.
18 h., communiqués. 18.05, chant. 18.20,
la quinzaine littéraire. 18.45, disques.
18.50, le micro dans la vie. 19.05, orchestre
Mantovanl. 19.25, programme de la soirée.
19.30, le miroir du temps. 19.35, les fables
de La Fontaine. 20.05, orchestre Carroll
Gibbons. 20.10, les nouvelles aventures
d'Eustache et du bourdon Bzz. (4__ae épi-
sode). 20.45, la chanson du pays. 21.10,
«L'ombre dans la ravine », comédie de
J.-L. Synge. 21.50, inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, concert varié par
le R.O. 16 h., piano. 16.30, pour les ma-
lades. 17 h., concert par le R.O. 18",lp,
Jazz. 19.20, musique ancienne. 19.40, cbh;-
cert symphonlque. 20.10, évocation radlnr
phonique. 21.10, musique légère.

Armée du Salut - Ecluse 20
Ce soir à 20 heures >

Soirée musicale
et littéraire

Dernière représentation de la pièce

« La petite sœur du Sauveur»
Entrée 80 c. Invitation cordiale à. chacun!

Le comité du Groupement des in-
dustriels et artisans de Neuchâtel
recommande à ses membres la con-
féreooe de M. R. Pahud, sur la lutte
contre le renchérissement, qui aura
ilieu vendredi 16 avriil , à 16 heures,
à l'Aula de l'université.

ENTRÉE LIBRE
* ¦ ¦  ¦ — ¦._ .- ¦ ¦__ -t

Ce soir, Aula, 20 b. 15
Orne conférence de Belles-Lettres

F. Carco parle Jes poètes!
O R P H E O N

Répétition
CE SOIR

à 19 h. 45 précises
au Temple du bas

Présence obligatoire

DER NIÈR ES DÉPÊ CHES DE LA NUI T

ÇC A P Jeunes mariés, jeunes pères,
g i>.,M |X|g faites une assurance
-ni _____ £ ' sur '" v'e à la
î! B talsse cantonale
Y ff d'assurance populaire
*̂ 5_J!̂  Rue du Môle 3, Neuch&tel

ĴMAHtf- —_¦__¦_——__--_.

La jeune fille
des îles lointaines

FEUILLETON
de la € Feuille d'avis de Neuchâtel *

par 49
Jean de LAPEYRIÈRE

— N'avez-vous pas fait et risqué
davantage pour moi ? Jamais je ne
pourrai m'acquitter, déclara-t-eLLe en
l'interrompant d'une voix frémissante.

Troublé par l'accent avec lequel
elle avait prononcé ces paroles, au-
tant que par le regard chaviré qu'-elle
maintenait fixé sur lui, il ne savait
que répondre. Debout à quelques pas
d'eux , Meij'e et Domène les considé-
raient silonoieusement. Impassible, le
matelot canaque promenait son re-
gard du corps immobile du Hollan-
dais à celui sans vie de Gurney.

Cependant, la jeune femme, s'aban-
donnant aux bras de Ladune, avait
glissé sa main gauche sous sa blouse;
elle en retira un sachet de cuir qu'el-
le présenta au je une homme.

— Tenez, lui dit-elle, voilà... C'est
pour Gloria Polloks... Ce sont les per-
les de son frère. Bloosda m avait réus-
si à me les enlever , mais, pendant le
combat, je suis allée les reprendre

dans 'la cabine où il les avait serrées...
Vous tes remettrez à Gloria, n'est-ce
pas ? ELles sont à elle. Je ne peux
plus les garder.

En un g>este machinal il resserra
son étreinte. Le renoncement de la
jeune femme le touchait ; un peu de
tendresse monta en lui. Il ne pou-
vait demeurer insensible à cet ins-
tant où May lui dévoilait la véri-
tabl e physionomie de son âme ; d'ail-
leurs, déjà , il avait deviné qu'elle
n'était pas inaccessible à certains
sentiments, la nuit où elle était ve-
nue à la nage, en dépit de tous les
dangers qui la menaçaient, jusqu'aux
récifs, pour le délivrer. Aujourd'hui
même, jouant sa vie, ne l'avait-elle
pas sauvé en se jetant au-devant de
Rob Reno ?

La jeune femme vit les grands
yeux verts de Ladune s'attendrir. Une
expression de bonheur se répandit
alors sur son propre visage. Elevant,
lentement, unie main, elle se prit à
caresser , avec une douceur émou-
vante, le front penché sur elle.

— Je suis si heureuse... prononçâ-
t-elfe tout bas.

A cette même seconde, Gloria Pol-
loks parut sur le pont du « Duck »,
suivie de son fidèle Maevarua qui
venait de la libérer. En proie à une
visible émotion , elle accourut vive-
ment , s'apprètant à passer du cotre
sur la tartane, quand, tout à coup,

eUe aperçut May dans Jes bras de
Gaston de Ladune.

A ce spectacle, elle s'arrêta brus-
quement. Un bref moment elle sui-
vit, toute pâle le geste de caresse de
la jeune femme... puis, se raidissant
soudain, elle détourna la tête et re-
vint sur ses pas. Personne ne la vit
regagner fécoutille et disparaître à
l'intérieur du bâtiment, car, au mê-
me instant, l'attention générale ve-
nait d'être attirée par la voix reten-
tissante de Jules Latour qui, arrivé
en pirogue, se hissait non sans peine
à bord de la tartane.

— Bonjour ! s'écria-t-il joyeuse-
ment. Pas trop de casse ? Non... Mes
compliments, les amis. Ces gens-là
avaient besoin d'une leçon. C'est
dommage que Rob ait réussi à se sau-
ver... mais je le retrouverai !

Tandis que chacun, encore sous le
coup de l'événement, le considérait
avec une sorte de lassitude, le Bor-
delais jetait autour de lui un regard
investigateur. Quand il eut découvert
les corps du Hollandais et de son
compagnon , et qu'il se fut bien rendu
compte que ses compagnons étaient
maîtres de la situation, un sourire
satisfait s'épanouit sur son visage
barbu.

— Nous les avons eus !... clama-t-il
avec un accent d'orgueiî. Vivent les
Gaulois I

., Et, d'une main rapide, il simula
le geste de capturer au vol une mou-
che imaginaire. Mais personne n'eut
le courage de sourire.

IV
L'aventure continue

Le plus satisfait dé tous avait été
Meije, incontestablement, lorsqu'il
avait retrouvé, à bord de la tartane,
le chargement de nacre intacte. Son
indépendance de cœur lui laissait une
parfaite liberté d'esprit ; de plus,
rompu et attaché au négoce pendant
de nombreuses années, il ne pouvait
se désintéresser de ce qui était
susceptible de rapporter quelque bé-
néfice. Lorsque le « Gaulois > avait
disparu, sa seule pensée avait été
pour Ladune, il ne s'était inquiété
que du sort de son ami, mais dès que
celui-ci avait été retrouvé, il s'était
demandé ce qu'était devenue la na-
cre et si jamais il rentrerait en sa
possession. Car c'était une double
perte pour eux, en plus de celle de
leur bâtiment, ils perdaien t l'argent
et les marchandises qu'ils avaient
donnés au chef de Tikahaii et le
gain impressionnant de la spécula-
tion qu'ils pouvaient réaliser. Aussi
Meije n'avait-il pas été un des moins
acharnés à vouloir se lancer à la
poursuite de la tartane. Il aspirait ,
au moins autant que ses deux com-

pagnons, à venger le malheureux
Menièr, mais il voulait aussi repren-
dre cette nacre qu'il avait achetée
lui-même.

Dès que ie Hollandais et Harry
Gurney, eurent été enterrés, à l'ex-
trémité de la plage de Napuka, Meije,
après seulement un journée de repos,
proposa de reprendre la mer. Il en-
tendait se rendre à Anaa où il savail
pouvoir vendre le précieux charge-
ment. ¦

Ni Domène ni Ladune n'élevant
d'objection, le voyage fut décidé. En
même temps, il fut convenu que le
« Duck _> suivrait la tartane. A Anaa ,
marché de la nacre, résidaient toutes
sortes de vagabonds de la mer et
d'aventuriers parmi lesquels il pou-
vait se trouver un acheteur pour le
cotre. L'argent qu'on en tirerait dé-
dommagerait miss Polloks de la
perte du « Black-Pétrel », coulé par
Ladune. La jeune fille n'avait pas
voulu accepter cet arrangement, elle
prétendait ne rien recevoir des jeu-
nes gens, mais ceux-ci ne se laissè-
rent pas fléchir.

Une nouvelle lutte de générosité
s'engagea entre eux, lorsque Gloria
manifesta son intention de partager
les perles avec ses compagnons ;
elle eut beau insister, leur faire re-
marquer que sans leur intervention
ces perles ne lui seraient jamais re-

venues, ils refusèrent avec une telle
fermeté qu'elle dut s'incliner.

Alors, dans un élan magnanime,
elle offrit la moitié du sachet à May
Gurney. Celle-ci, tout en remerciant
la jeune fille non sans émotion, ne
consentit point à accepter la part
qu'elle lui proposait.

La blessure de May était sans gra-
vité ; déjà la plaie était refermée et
se cicatrisait, mais la jeune femme,
très pâle, se sentait encore faible.
On avait installé pour elle un hamac
sur le cotre, elle y demeurait allon-
gée tout le jour. Chacun s'appliquait
à lui tenir compagnie le plus possi-
ble, pour la distraire un peu et lui
faire oublier que son frère était mort.

Au cours du combat entre le cotre
et la tartane, Harry Gurney était
tombé atteint d'une bafle en pleine
tête. Qui l'avait tirée ? Domène...
Meije... ? Ce dernier sans doute, mais
miss Gurney n'avait pas voulu le se-
voir. car, ,si la mort de son frère
l'affectait tout de même, elle n'en
reconnaissait pas moins qu'il méritait
le châtiment qu'il avait reçu. La
honte elle-même empourprait son
front quand elle se prenait à songer
que Harry avait été le complice d'in-
dividus tels que Bloosdam , Rob Reno
et Hang-So..., et qu 'elle-même avait
fait partie de leur association !

(A  suivre.)
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La situation de l'Alsace -Lorraine
devient chaque jour plus tragique

SOUS LE RÉGIME DU « GAULEITER »

La situation do l'Alsacc-Lorraine est
loin de s'améliorer. Bien au contraire,
accusations, condamnations et déporta-
tions se succèdent à un rythme continu
qui va même en s'accélérant.

Accusations tout d'abord, visant la
grande majorité des habitants des deux
provinces restées profondément atta-
chées à- la France malgré ies nombreux
discours prononcés par « gauleiter » et
sous-préfets. Accusations d'indifférence
aussi à l'égard de la croisade anticom-
muniste entreprise par l'Allemagne.

Laisser-aller et bérets basques
Deux reproches sont surtout adressés

aux francophiles. Celui d'avoir voulu
vivre sans travailler et celui de n'avoir
vécu depuis 1918 qu'aux frais du travail
allemand , autrement dit des réparations
que payait l'Allemagne et qui peuvent
être évaluées à environ cent milliards
de marks. Ces reproches ne sont d'ail-
leurs pas les seuls. « La France », dé-
clarait lo professeur Johann von Leers,
auteur pangermaniste connu , dans le
« Mulhauser Zeitung » du 10 mars, « a
perdu définitivement l'hégémonie spiri-
tuelle en Europe. Elle n 'a pas été seu-
lement battue dans le domaine militai-
re, mais aussi dans celui de l'esprit. Ce
fait entraînera la déchéance définitive
de la langue française comme langue
internationale et diplomatique. » On sait
que l'usage de cette dernière langue a
été interdit. C'est ainsi qu'un chimiste
de Strasbourg a été arrêté dernièrement
pour s'être exprimé en français.

Sous le titre: «Les bérets basques res-
tent interdits », les journaux allemands
du 19 mars rappellent dans un commu-
niqué d'allure officieuse que le port de
ceux-ci est rigoureusement interdit en
Alsace. « Ces derniers temps, disait le
communiqué, le .béret basque a fait sa
réapparition par ci par là... Il faut
supposer que dans un esprit de laisser-
allor et de commodité, on a oublié l'or-
donnance du chef de l'administration
civile du 13 décembre 1941 pour porter
à nouveau ce béret , bien qu'au mo-
ment de l'interdiction, les Alsaciens né-
cessiteux aient eu l'occasion d'échanger
le béret français contre d'honnêtes cha-
peaux et casquettes... Tout Alsacien qui
no désire pas être considéré comme
Français et traité comme tel fera donc
"bien de se séparer de son béret bas-
que... »

Noms, prénoms et formules
de politesse

Coiffés honnêtement et détenteurs de
noms et de prénoms germaniques, les
habitants de l'Alsace-Lorraine ont, en-
core dû modifier leur manière de saluer
leurs amis et connaissances, pour sup-
primer tous les vestiges du passé et
prouver par leur attitude qu'ils font
nettement partie du Beich allemand.
Les formules de politesse françaises
ont donc été condamnées à disparaître.
« Il est évident », écrivait Fritz Wetzel
dans les « Dernières nouvelles de Stras-
bourg » du 30 mars, « qu'on doit se sa-
luer entre Alsaciens à la manière hitlé-
rienne par <t Heil Hitler ! » Nous osons
espérer que les intéressés se débarras-
seront de leurs habitudes avant que les
autorités soient obligées d'intervenir. »

Une repression
sans miséricorde

Les accusations susmentionnées con-
cernent, on s'en rendra - facilement
compte, la plupart des Alsaciens et Lor-
rains. C'est en nombre plus réduit mais
respectable cependant que certains
d'entre eux sont condamnés soit pour
avoir facilité l'évasion de prisonniers
de guerre, soit pour avoir résisté aux
autorités au moment de leur recense-
ment dans .l'armée, soit encore pour
avoir trahi et espionné en faveur des
ennemis du Beich. La répression est
d'autant plus terrible qu'elle a été pré-
cédée de très nombreux avertissements
à la population. La période de l'indul-
gence est terminée. « Partout où la tra-
hison surgit , elle sera exterminée sans
pitié », pouvait-on lire dans les _ Der-
nières nouvelles do Strasbourg» du 26
mars. La Haute Cour du Beich, trans-
férée à Strasbourg, a prononcé derniè-
rement sa sentence dans un procès de

haute trahison et d'espionnage intenté
à 27 Alsaciens qui étaient accusés no-
tamment d'avoir eu des relations aveo
les ennemis du Beich à l'étranger,
d'avoir recueilli des informations et de
les avoir communiquées par voies clan-
destines à l'étranger. Dn conseiller à la
cour d'appel, un conseiller de gouver-
nement, un vétérinaire et un secrétaire
de police ont été condamnés à mort.

Des condamnations de ce genre ayant
eu lieu en masse, les Alsaciens ont été
priés d'en tirer les leçons nécessaires
avant qu'il soit trop tard.
L'Alsace et la gnerre totale

Les effets de la guerre totale com-
mencent à se faire sentir outre-Bhin.
Depuis quelque temps, les premiers avis
mortuaires- de soldats alsaciens mobili-
sés dans la « Wehrmacht » et morts en
Bussie sont publiés dans la presse.
C'est ainsi qu'en date du 14 mars, qua-
tre avis mortuaires paraissaient dans
un seul numéro du « Mulhauser Tag-
blatt ». Ces soldats étaient de jeunes
conscrits âgés do 18 à 19 ans.

Sur le thème: «Co qu'exige la guerre
totale », M. Hauss, sous-préfet allemand
de Haguonau, a prononcé un grand dis-
cours à Strasbourg dans lequel il dit
en substance que les démocraties n'ont
pas réussi à résoudre un seul problème
mondial après 1918. « Si, en Alsace,
ajouta-t-il, il y a encore des esprits
fantaisistes qui espèrent qu'un jour le
général Giraud et 1© général de Gaulle
entreront sur un cheval blanc à travers
les Vosges en Alsace (sic) nous ne pou-
vons dire qu'une chose à ces gens : la
décision interviendra exclusivement en-
tre la croix-gammée et le bolchèvisme.
La guerre étant devenue totale, nous
nous efforçons également de faire de
l'Alsace un pays totalement allemand. »

F. Rt.

Le Conseil fédéral
invite l'hôte indésirable

que protégea M. L.-F. Meyer
à quitter la Suisse

BERNE. 14. — Le département fédéral
de justice et police communique :

Le 4 juin 1940, Camillo Castiglioni,
présenta à la police fédérale des étran-
gers, en donnant comme référence M.
L.-F. Meyer, une demande d'autorisa-
tion de séjour à Zurich. Le séjour était
d'abord sollicité pour une année. Le 11
juin 1940, M. L.-F. Meyer adressa à M.
Baumann, conseiller fédéral , alors chef
du département fédéral de justice et po-
lice, une lettre appuyant la requête de
Castiglioni. Aucune suite ne fut donnée
à cette lettre pour la raison que le can-
ton de Zurich était seul compétent à ce
moment-là.

Néanmoins, la demande d'autorisation
n'eut pas de suite à Zurich , et la police
fédérale des étrangers n'eut dès lors
plus à s'en occuper. Castiglioni avait
quitté Zurich et avait pris résidence
dans le canton du Tessin. Ce dernier
lui accorda une autorisation de séjour
valable jusqu'au 1er juin 1941, pour la-
quelle il requit l'approbation de la po-
lice fédérale des étrangers. Cette auto-
rité, le 21 avri l 1941, approuva la déci-
sion cantonale, mais à la condition ex-
presse que Castiglioni quittât lo terri-
toire de la Confédération le 1er juin
1941 au plus tard.

Castiglioni recourut le 3 mai 1941
contre cette décision en alléguant qu'il
entendait se retirer complètement des
affaires et qu 'il s'engageait à n'exercer
aucune activité lucrative. Son seul dé-
sir était de trouver la retraite que né-
cessitait sa santé compromise. Il pro-
duisit un certificat médical attestant
qu'il était réellement malade.

A la demande du recourant, l'effet
suspensif fut accordé au recours.

Il résulte des rapports officiels par-
venus dernièrement à Berne que Casti-
glioni n 'a pas respecté l'engagement
qu 'il avait pris de no pas faire d'affai-
res. D'autre part, le département fédé-
ral de justice et police , le'6 avril 1943,
a pris connaissance des considérants du
jugem ent du tribunal de district de Zu-
rich dans la cause de M. L.-F. Meyer
contre lo journal « Die Weltwoche ». ,

Castiglioni apparaît , au vu de ces piè-
ces, comme un étranger indésirable. Le
département fédéral de justice et poli-
ce, lo 12 avril 1943, a dès lors rejeté le
recours formé par Castiglioni et l'a in-
vité à quitter le territoire suisse le 31
mai 1943 au plus tard.

Pour simplifier
l'administration fédérale!

BERNE, 14. — Sur Instruction du Con-
seil fédéral , une conférence, groupant
plus d'une centaine de personnes, siège
les 14 et 15 avril , à Berne, sous la pré-
sidence de M. Lelmgruber, vlce-chance-
11er de la Confédération. Les participants,
de hauts fonctionnaires fédéraux , ont à
examiner de nouvelles mesures <Je simpli-
fication et de rationalisation dans des
services de l'administration fédérale, afin
de réaliser des économies et d'accroître la
productivité dans les administrations et
exploitations de la Confédération, tout en
réduisant le personnel. Tous les servi-
ces fédéraux sont représentés à la confé-
rence, ainsi que les offices de l'économie
de guerre, les chemins de fer fédéraux,
l'administration des P.T.T., les tribunaux
fédéraux, la Banque nationale, la Caisse
nationale d'assurances en cas d'accidents,
l'armée et les bureaux internationaux.

lia première séance fut ouverte par un
exposé du président , M. Lelmgruber, qui
définit le programme de la conférence,
parla des domaines i où des mesures de ra-
tionalisation sont réalisables et évoqua
les diverses possibilités d'économie et de
simplification qui existent encore. M.
Lelmgruber a insisté en particulier sur les
rapports entre l'administration et les par-
ticuliers et sur la nécessité pour les au-
torités de tenir compte, le plus largement
possible, des intérêts et besoins du pu-
blic, v .

i

Une innovation des C. F. F. :
le distributeurs automatiques

de billets
BERNE, 14. — Los chemins de fer fé-

déraux vont installer au cours de la
semaine, à titre d'essai, des distribu-
teurs automatiques de billets de sur-
taxe pour trains directs, de 3me classe,
pour la première zone. Il y en aura
pour commencer deux à la gare princi-
pale de Zurich et un dans les gares de
Bâle, Berne, Lausanne et Winterthour.

Ces distributeurs automatiques res-
semblent beaucoup aux appareils qui
livrent des timbres-poste. Ils ont été
construits par la Société industrielle do
Neuhausen. Pour le moment, ces ma-
chines no distribueront que des billets
de surtaxe pour la zone la plus rappro-
chée, parce que c'est celle qui intéresse
le plus de voyageurs, à qui les distri-
buteurs épargneront le passage au gui-
chet. Ces appareils seront placés et ex-
posés de telle sorte que le public s'ha-
bituera rapidement à en faire usage et
à se servir lui-même.

Une alerte aérienne
sur Vaud et Genève

BEBNE, 14. — On communique offi-
ciellement :

Le 14 avril 1943, entre 2 h. et 2 h. 30,
deux ou trois avions étrangers, venant
du sud, ont survolé à une très grande
altituderla région de Morges. L'alerte a
été donnée à Aigle, Lausanne, Genève
et Yverdon.

Vols de beurre à Lausanne
(c) On signale à nouveau des vols de
plaques de beurre à Lausanne. Ces mé-
faits sont commis lors de la distribu-
tion des laitiers à l'aube. Une enquête
est en cours.

LA VIE NATi ONALE

M. Léo DuPasquier nous parle
du « plan d'aménagement national»

TRAVAUX DE RÉORGANISATION ÉCONOMIQUE

Le récent avertissement de M. Pilet-
Golaz, venant après celui, tout aussi
net, de M. Kobelt , ne laisse aucun dou-
te sur les difficultés qui nous atten-
dent. L'un après l'autre, les deux con-
seillers fédéraux ont tenu à souffler sur
les illusions dan gereuses que certains
nourrissent encore... ; mais, l'un après
l'autre aussi, ils ont voulu faire savoir
que les autorités se préoccupent des
moyens propres à surmonter les diffi-
cultés.

Une entreprise nationale
Quels sont-ils î Le plus important et

celui auquel on accorde, pour l'instant,
le plus d'attention est le plan de créa-
tion d'occasions de travail que l'on étu-
die actuellement pour limiter le chô-
mage inévitable dans un proche avenir.
On sait que M. Zipfel , chef d'une im-
portaaite entreprise de Suisse alleman-
de, a été chargé de mettre sur pied un
projet détaillé d'organisation économi-
que, « le plan Zipfel » comme on l'appel-
le déjà couramment. Ce que l'on sait
moins, c'est que ce plan ne représente
qu'urne partie d'un vaste projet d'amé-
nagement national auquel sont intéres-
sés les milieux les plus divers du pays
tout entier.

Son étude remonte à quelques mois
en arrière. U existait auparavant une
commission dite de consultation, prési-
dée par M. Meili , conseiller national, et
qui s'était imposée comme tâche de dé-
finir les directives que devrait compor-
ter un plan d'aménagement national.
Béunaie récemment à Zurich, cette com-
mission a présenté une sorte de « cata-
logue de travaux possibles » qui fut
l'objet d'un examen minutieux. A la
suite de quoi,-on décida la création d'un
organisme non étatisé mais placé sous
la surveillance de la Confédération et
comprenant des personnalités de divers
cantons. L'Association du plan d'amé-
nagement national — c'est son nom —
a pour mission d'étudier l'application
la plus rationnelle des grands travaux
envisagés. Elle a à sa tête un comité
de 25 membres dont 18 ont déjà été nom-
més — parmi lesquels figure M. Léo
DuPasquier, conseiller d'Etat neuchâ-
telois — et se propose de créer des sec-
tions dans chaque région.

Les explications de M. DuPasquier
Nous avons demandé à M. Léo DuPas-

quier quelques précisions sur cette as-
sociation , sur les buts qu'elle cherche
à atteindre et sur les travaux prévus.

« Ces travaux, dit-il, sont d'ordre di-
vers. Ils vont de la construction de
larges routes de 7,5 à 9 m., de chemins
de tourisme, de sentiers d'alpinisme,
etc., à l'établissement d'aérodromes can-
tonaux et régionaux, en passant par le
renouvellement du ballast des C. F. F.
La question de la navigabilité du Hau t-
Rhin et de ses répercussions économi-
ques sur la région , de même que l'éta-
blissement de liens entre le lac Léman
et le lac Majeur d'une part, et les mers
d'autre part , n'ont pas été oubliés.
Non plus que la construction de bar-
rages hydro-électriques. Il s'agit, en
bref , d'équiper le pays, et ces pro-
jet s de grands travaux visent le
double but d'occuper les chômeurs
futurs et de doter la Suisse de tout ce
dont elle aura besoin dans le monde
d'après guerre.

» Quant à la tâche de l'association,
elle consistera à ordonner ces travaux
selon un plan d'ensemble qui s'inspirera
dos intérêts du pays tout entier et non
plus seulement d'intérêts régionaux.
Prenons l'exemple de notre canton ; ju s-
qu'ici, les grands travaux qui y ont été
exécutés l'ont été, en général, de façon
fragmentaire... ; les routes, par exem-
ple, avaient des gabarits différents sui-
vant la commune qu 'elles traversaient ;

tel aménagement profitable aux uns
était préjudiciable aux autres. Il con-
viendra donc d'étudier _rax le plan ré-
gional ce qui l'a déjà été sur le plan
national et d'envisager les travaux qui
peuvent être entrepris chez nous non
Plus du point de vue strictement can-
tonal, mais du point de vue régional.
C'est pourquoi je souhaite que l'on puis-
se créer ici une section de l'Association
du plan d'aménagement national qui
pourra travailler de façon utile avec
l'Office économique neuchâtelois dont le
Grand Conseil a récemment étudié la
création. »

11 y aura beaucoup à faire chez
nous. Donner la liste de tous les ou-
vrages qui peuvent être envisagés nous
mènerait trop loin et sans doute au-
rons-nous l'occasion d'en reparler. Mais
ce qui sera fait devra l'être en fonction
de) ce. que les autres feront, c'est-à-dire
en ne perdant jamais de vue l'intérêt
de l'ensemble du pays.

(g)

LA VILLE
Une panne de courant

électrique
Une panne de courant s'est produite

hier soir à deux reprises dans le quar-
tier du Temple-du-Bas. Cette interrup-
tion de courant a duré quelques mi-
nutes.

LES CONFÉRENCES
La Gruyère, pays magnifique

La générosité des Neuchâtelois est dé-
cidément Inlassable. « Mauvaise tête et
bon cœur », a-t-on dit souvent d'eux.
On ne sait sl c'est vrai pour la tête, mais
pour le cœur, en tout cas, aucun doute
n'est permis, — 11 bat bien.

La collecte entreprise dans ce canton,
pour venir en aide aux enfants suisses
souffrant à l'étranger, a permis de re-
cueillir en l'espace de quelques semai-
nes, une somme de 22,000 fr. C'était déjà
surprenant. Mais la section neuchâtelol-
se du Club suisse des femmes alpinistes
a jugé que ce n'était pas suffisant et
qu 'il fallait faire plus encore. Elle avait
organisé hier, à la Salle des conférences,
une causerie avec projections lumineuses,
dont le bénéfice devait augmenter encore
le montant Indiqué ci-dessus.

Le conférencier, M. Schmidt, entraîna
les auditeurs à sa suite dans un délicieux
et gai voyage à travers la Gruyère, dont
11 sut décrire les charmes et la richesse
dans un langage fleuri , cependant que
passaient sur l'écran des vues splendldes
dues à l'excellent artiste fribourgeois,
S. Glasson. Les spectateurs sortirent de la
salle, peu avant 22 heures, ayant non
seulement le sentiment d'avoir participé
à une bonne action, mais . avec, aussi,
l'impression d'avoir redécouvert ce pays
proche et magnifique.

Et après avoir, naturellement, beaucoup
applaudi. (g)

VIGNOBLE
COLOMBIER

Tentat ive  de cambriolage
On a constaté lundi que les vestiai-

reç et la buvette du parc des sports
avaient été forcés.

Les cambrioleurs visitèrent sans dou-
te d'abord les vestiaires, où ils trou-
vèrent un trousseau de clés, pensant
que c'étaien t celles de la buvette. Com-
me ce n'était pas le cas, ils usèrent de
crochets en fer pour forcer la porte et
le guichet de la buvette, mais fort
heureusement sans résultat ; finale-
ment ils renoncèrent à leur entreprise.

Vn tramway déraille
à Lausanne

(e) Une voiture de tramway a subite-
ment quitté ses voies mercredi matin,
rue Haldimand. Fort heureusement,
seuls quelques dégâts matériels sont
enregistrés. Bien entendu, une foule
de curieux suivit les travaux. La cir-
culation a été interrompue quelques
instants.

La pénurie de logements
à Schaffhouse

SCHAFFHOUSE. 14. — Après avoir
voté différents crédits s'élevant à 131
mille francs, le Conseil communal a
pris connaissance du rapport sur les
mesures prises pour obvier à la pénu-
rie de logement. La ville a versé des
subventions de 420,000 fr. de 1941 à
1943 pour la construction de logements
et se propose de continuer d'appuyer
celle-ci à l'avenir également.

LES SPORTS
BALLE AU PANIER
Le tournoi

de l'Union commerciale
Douze équipes ont pris part à ee

tournoi dont île challenge a été gagné
pour 1943 par la section de Serrières
de la S. F. G.

TENNIS DE TABLE
Les finales nationales

ont été disputées à Neuchâtel
Dimanche ont eu lieu à la Botonde les

finales nationales de tennis de table
pour les séries B et C. Tous les matches
ont été très disputés. Voici les résultats
détaillés de ces finales :

Série C : Nugget Baden-The White
Bail II, 5 à 2; Corseaux-Nugget Baden,
5 à 2 ; Genêve-Oonseaux, fi à 4 ; Genéve-
Nugget Baden, 5 à 1 ; Genéve-The Withe
Bail II, 5 à 2 ; Corseaux-The Wlthe Bail II,
5 à O.

Classement : 1. Genève, 3 matches, 6
points, champion suisse C ; 2. Corseaux,
3 matches 4 points; 3. Nugget Baden, 3
maitches, 2 points ; 4. The Wlthe Bail n,
3 matohes, 0 potot.

Série B : Algle-The Wlthe Bail I, 5 à 4 ;
Aigle-Siilver Star, 5 à O ; The Wlthe Bail I-
Blauwelss II, 5 à 1 ; Algle-Blauwelss II,
6 à 4 ; Sllver Star-Blauwelss II, 5 à 2 ;
Sllver Star-The Wlthe Bail I, 6 à 1.

Classement : 1. Aigle, 3 matches, 6
points, champion suisse B ; 2. Sllver Star,
3 matches. 4 pointe ; 3. The Wlthe Bail I,
3 matches, 2 points ; 4. Blauwelss H, 3
matohes, 0 point.

Cette manifestation a été organisée
d'une façon impeccable par l'Associa-
tion neuchâteloise et jurassienne de
tennis de table.

| VAL-DE-RUZ |
CERNIER

Clôture d'année scolaire
(c) Après une semaine d'examens dans les
écoles primaires et secondaire, la clôture
de l'année scolaire a eu Heu Jeudi dernier.
On prit congé de M. L. Gugy, professeur
de dessin, qui, pour raisons de santé, s'est
vu obligé de renoncer à son enseigne-
ment chez nous. Des remerciements lui
furent donnés pour son précieux ensei-
gnement durant vingt-cinq années.

Vendredi soir , la commission scolaire se
réunissait avec le corps enseignant pour
procéder à la promotion des élèves et
établir le programme de la cérémonie des
promotions de dimanche 11 avril qui eut
lieu à la halle de gymnastique. Les en-
fants, école enfantine, écoles primaires,
école secondaire, ont tour à tour exécuté
de fort Jolis chants et l'Union Instru-
mentale a Joué deux morceaux de cir-
constance. Le pasteur Rosselet a prononcé
une allocution religieuse en rapport avec
le moment. Le rapport de la commis-
sion scolaire présenté par son président,
M. G. Marti , a été fort applaudi. Enfin,
attendue avec impatience par notre Jeu-
nesse, c'est la proclamation des résultats
du travail de l'année. Une nombreuse
assistance était présente et remplissait
complètement notre grande salle.
Les GENEVEYS-s/COFFRANE

Concert
du Chœur mixte paroissial

(c) Dimanche soir, le nouveau Chœur
mixte paroissial , dirigé par M. Max Sel-
fert, a présenté trols chœurs fort appré-
ciés de chacun.

La partie théâtrale consistait en une
comédie qui mérite des éloges. Anciens
et nouveaux acteurs ont rivalisé de zèle.
Les applaudissements d'un nombreux pu-
blic remercièrent les Interprètes qui n'ont
pas boudé devant une tâche ardue.

VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

I>es bûcherons imprudents
provoquent

une panne d'électricité
Des bûcherons de Couvet procédaient

lundi à une coupe de bois dans une fo-
rêt près dé Fleurier. Au moment où
ils abattaient un pin en bordure de
la ligne électrique de 13,000 volts, une
grosse branche, qu 'ils n'avaient pas pris
la précaution d'attacher, se brisa et
vint choir sur la ligne provoquant un
court-circuit qui priva de courant, pen-
dant 25 minutes, les villages de Saint-
Sulpice, les Verrières, les Bayards, la
Brévine, Buttes et la Côte-aux-Fées.

TRAVERS
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni mer-
credi soir.

Le rapport du Conseil communal, à
l'appui des comptes de ' 1942, relève que
sl le résultat de l'exercice est moins fa-
vorable que les prévisions budgétaires, 11
faut l'attribuer aux circonstances actuel-
les qui ont bouleversé ces prévisions dans
des proportions assez importantes dans
divers chapitres.

Sl les dépenses ont subi de fortes aug-
mentations, on constate, par contre, un
meilleur rendement dans divers chapitres
des comptes, en particulier dans celui des
impositions.

Les recettes totales se sont élevées à
390,792 fr. 73 et les dépenses à 404,810
francs 17, laissant un déficit de 14,127
francs 44. Les amortissements s'élèvent à
22,000 francs.

Sur la proposition de la commission
des comptes, le Conseil général adopte les
comptes sans opposition.

Aide à la vieillesse
L'allocation aux vieillards, précédem-

ment fixée à 240 fr., a été portée à
300 fr., aussi bien dans les communes ru-
rales que dans les grandes agglomérations.
Cette augmentation de 60 fr. est, par moi-
tié, à la charge de la Confédération et
de la commune de domicile des ayants-
droit; cette aide constitue pour notre
commune un supplément de dépense de
440 francs.

Le Conseil communal, d'accord avec la
commission financière, propose d'accorder
ce supplément d'allocation , et le Conseil
général vote, sans opposition , le crédit de-
mandé.

(En pays fribourgeois
Pénurie de logements

à Fribourg
(c) La municipalité de Fribourg vient
d'autoriser une société coopérative de
construction, à Fribourg, à édifier, au
quartier de Pérolles, deux immeubles
locatifs qui comprendront 60 logements
de quatre, trois et deux pièces.

La ville de Fribourg souffre depuis
deux ans d'une forte pénurie de loge-
ments. Les rares appartements dispo-
nibles sont disputés et ' aussitôt occu-
pés. Les travaux pourront commencer
dans doux ou trois semaines.

Dans la région de Montbélîard
l'existence est tout aussi dure

Le « Démocrate » a donné , récemment,
sur la vie du pays de Montbéliard les
intéressants renseignements suivants:

La vie devient de Jour en jour plus In-
supportable dans le pays de Montbéliard ,
comme d'ailleurs dans toute la France.
Depuis un certain temps, on vit dans une
crainte incessante. On craint non seule-
ment les troupes d'occupation , mais en-
core les mouchards, les Français à la sol-
de de la « Wehrmacht » et surtout la po-
lice politique de M. Laval. Cette dernière
a fait son apparition dans la vallée, il y
a quelques Jours; en uniforme, elle porte
sur la manche un lion jaune, elle mani-
feste beaucoup de zèle. Cette police spé-
ciale agit comme le fait la Gestapo. Pa-
trouillant sur les routes nationales, éta-
blissant des souricières à la croisée des
chemins, aux carrefours Importants de
toutes les localités, elle questionne pié-
tons, cyclistes, jeunes gens, hommes
d'âge mûr, vérifi e les papiers, enquête,
arrête tout Individu suspect et alimente
ainsi Journellement les convois d'ouvriers
pour l'Allemagne.

C'est ainsi qu 'on a assisté à de nom-
breux drames. Combien douloureux sont
ceux provoqués par les arrestations en
masse d'ouvriers, d'employés, de commer-
çants de toute classe et de toute condi-
tion. Ces drames sont fréquents et ils ne
sont pas prés de finir. Déjà, les autorités
communales ont reçu l'ordre d'établir de
nouvelles listes des hommes valides qui
n'ont pas encore été touchés par la re-
lève. Pour échapper à ces réquisitions, les
Français cherchent à s'enfuir n'Importe
où. Mais c'est là une ressource qui n 'est
pas à la disposition de chacun, tellement
les mesures de l'armée d'occupation sont
soudaines et Inattendues. Que faire quand
des quartiers entiers sont cernés par des
troupes armées de mitrailleuses, comme
oe fut le cas à Nancy ?

Beaucoup de gens, toutefois, dans le
pays de Montbéliard , ont essayé de se
réfugier en Suisse; beaucoup ont échoué
dans leur tenta tive. Et ceux qui ont réus-
si à gagner l'AJole ont souvent fini par
tomber dans les mains du cordon doua-
nier allemand. Ils sont alors envoyés sans
provisions, sans bagages, sans argent, en
Allemagne. Récemment, d'un groupe de
dix-neuf fuyards refoulés de Suisse, deux
seulement ont pu échapper aux soldats
allemands.

Veillez, soyez fermes dans la fol,
soyez virils, soyez forts.

1 Cor. XVI, 13.
Madame Jean Tanner-Michod, au

Landeron;
Monsieur et Madame. C. Volpp-

Tanner , au Landeron;
Monsieur et Madame G. Boos-Tan-

ner, à Peseux;
Monsieur et Madame Albert Tan-

ner-Guenot et leur enfant, à Au-
bonne;

Madame veuve Th. Jakobs-Tanner
et famille à Pratteln;

ainsi que les familles Tanner, à
Lucens, Morges et Annecy, Bailly, .à
Lucens, Chapuisat, à Perroy, Bettex ,
à la Tour-de-Peilz, Michod , à Ge-
nève;

Mademoiselle Juliette Blanc, sa fi-
dèle collaboratrice, au Landeron,

et les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part à leurs

parents, amis et connaissances, de la
perte qu'ils font en la personne de

Monsieur Jean TANNER
industriel

leur cher époux, père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle et parent ,
que Dieu a subitement repris à Lui,
dans sa 61me année.

Le Landeron, le 14 avril 1943.
Heureux sont dés à présent les

morts qui meurent dans le Sei-
gneur ! Oui , dit l'Esprit, ils se re-
posent de leurs travaux et leurs
œuvres les suivent.

Apoc. XIV, 13.
L'ensevelissement aura lieu ven-

dredi 16 avril 1943, à 13 h. 45.
Culte pour la famille et les amis,

à 13 h. 30.
Suivant le désir formel du défunt,

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

Le conseil d'administration de
P« Aventica S. A. », Société pour
l 'industrie des p ierres f ines  à Aven-
ches, a le très grand chagrin de faire
part-du décès subit de son très dé-
voué président,

Monsieur Jean TANNER, fils
industriel, le Landeron

L'ensevelissement aura lieu ven-
dredi 16 avril 1943, à 13 h. 45.

Culte pour la famille et les amis,
à 13 h. 30. '

Monsieur et Madame Louis Evard-
Wasserfallen et leurs enfants, André
et Suzanne, à la Chaux-de-Fonds
(Doubs 161);

Monsieur et Madame Eugène
Evard-Vauthier et leurs enfants,
Jacqueline, Liliane et Jane-Mary, à
Neuchâtel;

Monsieur et Madame Pierre Evard-
Girard et leur fille Anne-Maryse, à
Neuchâtel;

Monsieur Auguste Amstutz, à Li-
gnières, ses enfants et petits-enfants,
a Peseux;

les enfants et petits-enfants de feu
Paul Evard, à Lully-sur-Estavayer,
Lausanne, en France, en Angleterre
et en Amérique,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part à
leurs parents, amis et connaissances,
de la perte qu'ils font en la per-
sonne de

Madame Clara EVARD
née FORCHELET

leur chère mère, grand'mère, belle-
sœur, tante, grand'tante et parente,
que Dieu a reprise à Lui, dans sa
77me année, après quelques jours
de grandes souffrances.

Neuchâtel, le 14 avril 1943.
(Boine 8)

Ps. XLVI, 2.
Matth. V, 4.

L'incinération aura lieu vendredi
16 avril 1943, au Crématoire de
Neuchâtel.

Culte pour la famille et les amis
à la chapelle du Crématoire, à 15 h.

Selon le désir de la défunte,
la famille ne portera pas le deuil.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le comité de la Société des sama-
ritains de Neuchâtel a le vif regret
de faire part à ses membres du dé-
cès de

Madame Gara EVARD
mère de Messieurs Pierre-André et
Eugène Evard , membres actifs de la
société.

L'incinération aura lieu vendredi
16 avril 1943, à 15 heures, au Cré-
matoire.

L'état-major de la Compagnie des
sous-off iciers de Neuchâtel a le pé-
nible devoir de faire part à ses mem-
bres du décès de

Madame Clara EVARD
mère du fourrier Pierre Evard et
de l'appointé .Eugène Evard , tous
deux compagnons actifs.

Neuchâtel, 14 avril 1943.

Monsieur et Madame Georges
Reutter-Perret, à Genève;

Monsieur et Madame Pierre
Reutter, à Paris-Boulogne;

Monsieur et Madame Jaques
Reutter et leur fils Alain , à Neu-
châtel;

Monsieur et Madame Max Reutter,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Ch. Perret-
Niehans, à Clarens,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Marcel REUTTER
leur cher fils, frère, neveu, oncle et
parent , survenu le 8 avril à l'âge de
32 ans, après une courte maladie,
à bord d'un navire de la Croix-
Rouge.

L'ensevelissement a eu lieu à Lis-
bonne.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

13 avrU
Température. — Moyenne: 11,7; min.: 4,9;

max.: 17,7.
Baromètre. — Moyenne : 725,8.
Vent dominant. — Direction : est-nord-

est; force: faible; modéré depuis
16 h.'45.

Etat du ciel : clair. Premier chant du cou-
cou.

Niveau du lac, du 13 avril, à 7 h., 429.40
Niveau du lac du 14 avril, à 7 h.: 429.39
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M. Louis DUBOIS, de Lausanne,
mécanicien C. F. F., a évité la
semaine dernière, grâce à sa pré-

sence d'esprit, une catastrophe
ferroviaire à Flamatt.
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La présence d'esprit
d'un mécanicien
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