
DANS LÀ MER
DE BISMARCK

Depuis une année, le Japon reste
po ur beaucoup une énigme. A yan t
achevé l'occupation de tout le sec-
teur du Pacifi que sud-ouest , il a sem-
blé se résigner à « digérer » ses con-
quêtes. Mais , de l'avis de nombre
d'observateurs, ce n'est là qu'appa-
rence. En réalité , l'on n'a pas cessé
de se - demander où Tokio porterait
ses prochains coups. Et , pendan t de
longs mois, l'on a supposé tour à
tour que la Sibérie , la Chine de
Tchang Kaï Chek , l'Inde et l'Australie
allaient être les objecti fs  visés.

Au début de celte semaine encore,
des informations mentionnaient no-
tamment les inquiétudes nouvelles
qui se faisaient jour sur le continent
australien. Le général Mac Arthur
commandan t des troupes américai-
nes et alliées , lançait un avertisse-
ment aux populations. Les récents
discours des hommes politi ques fai-
saient état aussi du p éril qui , après
avoir été écarté un temps , pouvait
renaître. On signalait en particulier
que le Japon , dans le silence , avait
travaillé activement ces derniers
mois à for t i f i e r  des bases nombreu-
ses allant de Timor en Nouvelle-
Guinée et en Nouvelle-Bretagne et
procédait en même temps à d'impo-
santes concentrations de forces dans
ce secteur.

Deux jours ne s'étaient pas écoulés
depuis ces informations alarmistes
que le communi qué o f f ic ie l  améri-
cain, changean t dc ton , annonçait
une grande victoire aéro-navale yan-
kee. Dans lu mer de Bismarck, dans
l'étroit canal qui sé pare l'île de Nou-
velle-Bretagne de celle de Nouvelle-
Guinée , un convoi nippon subissait
un désastre sans précédent , p lus
grave que celui de mai dernier sur-
venu dans la mer du Corail. Dix na-
vires de guerre et douze vaisseaux
de transports , selon le communiqué ,
ont été coulés et quinze mille Ni p-
pons au moins ont péri dans les
flots.

Tokio , jusqu 'à présent , n'a pas fai t
mention de l'événement. Comme
l'amirauté jaune n'a pas coutume , en
général , de passer sous silence ses
succès , on arguera de cette discré-
tion pour accorder créance , tout au
moins pour une for te  part , aux dé-
pêches américaines. Et le nouvel ép i-
sode aéro-naval permettra deux cons-
tatations : d' abord , il confirme que
les Japonais procèdent réellement à
de grosses concentrations d'hommes
et de matériel dans les rég ions si-
tuées au nord de l'Australie ; ensuite ,
il démontre que les Américains, no-
tamment grâce à leur aviation hors
pair , occupent solidement les posi-
tions conquises de haute lutte , depuis
l'été dernier, dans les îles Salomon
et en Nouvelle-Guinée orientale.

Et ceci met en lumière en f i n  de
compte P élément nouveau essentiel
qui s'est produit en Extrême-Orient
et dans le Pacifi que depuis les quinze
mois que dure le conflit nippo-anglo-
amêricain : alors que Tokio , béné-
ficiant au début du fadeur  surpris e
en même temps que d' une excellente
pré paration , avait pu a f f i rmer  sans
peine sa maîtrise absolue , voici que
dans le sud-ouest du vaste océan , les
Etals-Unis , patiemment mais sûre-
ment , ont repris la pré pondérance.
Celle-ci n'est encore que très par-
tielle ; elle n 'a f f ec te  qu 'un seul sec-
teur ; mais elle est un indice que ,
grâce à un travail aussi méthodi que
qu'acharné , il a été possible de met-
tre un cran d' arrêt à l' expansion
nipponne que personne , pendant un
temps , ne pensait pouvoir entraver.

Assurément , de grandes surprises
peuvent encore se produire , même
après une victoire comme celle de la
mer de Bismarck. Mais celle-ci , sur-
venant après quel ques autres , est de
nature à donner aux Américains pas-
sablement d' espoir. Elle leur permet
de croire que la partie engag ée pour
la possession du Pa cifi que ne fai t ,
en somme, que commencer.

René BRAICHET.

Il ne reste plus rien
du convoi nippon

L'engagement se solde par la
perte de 15,000 Japonais

GRAND QUARTIER DU GÉNÉRAL
MAC ARTHUR. 5 (Kxchange). - Les
deux destroyers qui composaien t le
reste du convoi japonais détruit dans
la mer de Bismarck ont à leur tour
été coulés. I, 'nrmée japonaise a de ce
fait perdu 15,000 soldats et marins ,
ainsi qu 'une énorme quantité de ma-
tériel de guerre . Le général Mac Ar-
thur a adressé à l'aviat ion alliée qui
a acquis cette brillan te victoire un té-
légramme de félicitatio ns.

LE COMTE CIANO AU VATICAN

Le comte Ciano, qui vient d'être nommé ambassadeur d'Italie auprès du
Saint-Siège, a présenté ses lettres de créance au cardinal Maglione. Voici

le comte Ciano en compagnie du secrétaire d'Etat du Vatican.
WP/////////////// ^̂

La catastrop he qui a f ai t
de nombreuses victimes

dans un abri de Londres

APRES UNE NUIT TRA GIQUE DANS LA CAPITALE ANGLAISE

fai t  l'objet d'une enquête entreprise
par le ministère de l'intérieur

LONDRES , 5 (Exchange). — Le roi
d'Angleterre qui a appri s la nouvelle
de la catastrophe arrivée dans un abri
londonien ait cours" d'un séjour qu 'il
a fait dans le comté de Northampton
a, dès son retour à Londres, ordonné
qu 'une minutieuse enquête soit faite
à oe sujet .

Un témoin oculaire de l'accident ,
l'ouvrier James Green, a raconté ce
qui suit : « U n'y aurait point eu
d'« embouteillage » si les trois partes
de l'abri avalent été utilisées. » Des
membres du service auxiliaire fémi-
nin qui étaient présentes disent la mê-
me chose. Elles répondent par la né-
gative à la question de savoir si la
catastrophe avait été déclenchée par
un mouvement de panique, et décla-
rent unanimement : «Depuis deux ans ,

nous sommes habituées dans notre
quartier aux exp losions des bombes
et aux détonations des canons anti-
aériens. Même pendant les plus vio-
lentes attaques aériennes de l'hiver
1940-1941, les habitants de notre quar-
tier ont étonné les autorités par leur
calme. D'autre part , aucune bombe
n'est tombée sur notre quartier durant
la nuit tragique. »

L'abri en question est l'un des plus
grands de Londres ; il peut contenir
9000 personnes et compte 5000 cou-
chettes. Les gens qui se trouvaient
dans l'abri n'avaient eux-mêmes au-
cune idée de ce qui se passait , jus-
qu 'à ce qu 'ils se fussent aperçus des
blessés que l'on apportait.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Cependant , les troupes alliées contiennent la poussée adverse et inf ligent
des pertes sensibles à leurs ennemis

Les soldats d'Alexander gagnent du terrain au centre
LONDRES, 5 (U.P.). — Radio-

Alger annonce qu 'après avoir dé-
clenché une violente attaque contre
Sedjenane, les troupes de l'Axe ont
réussi à pénétrer à l'intérieur de la
ville. Ce n'est qu 'à ce moment-là que
l'avance ennemie put être enrayée
par la défense alliée. De sanglants
combats de rues sont en cours.

Radio-Alger a annoncé en outre
qu 'une grande activité des troupes de
l'Axe est signalée dans les secteurs
du front méridional.

Comment se sont déroulés
les combats

ALGER, 5. — Du correspondant de
l' agence Reuter auprès du Q. G. allié
en Afrique du nord :

La forte at taque allemande , hier , à
Sedjenane, qui aboutit  à de fur ieux
combats dans les rues du pet it  vil-
lage , étai t  condui te  surtout par des
fantassins  appuyés par des auto s
blindées. Des autos blindées ont été
rendues inuti l isables et de grosses
pertes en hommes ont été infl igées à
l ' infanterie.  Des soldats ennemis ont
été fa i t s  prisonniers par centaines
dans la région de Sedjenane , au cours
de ces derniers jours. Un des com-
bats les plus violents de Tunisie se
poursuit  le long du front s'élendant
de Sedjenane à un point de la côte
à sept kilomètres à l' est du cap
Serrât .

Maintenant ,  les Br i tanni ques sont
maîtres  de la route sur une distance
d' au moins seize kilomètres au nord-
est de Beja .

L'artillerie alliée a bombardé les
Allemands sur le liant plateau au
nord-est de Medjez-el-Bab et il y eut
des escarmouches d ' infant er ie  aux
abords de la ville , hier , lorsque les
Allemands tentèrent ,  mais sans suc-
cès, de repousser les Br i tann i ques.

Sur toute l 'é tendue de la région
septentrionale , les assauts allemands

ont été exécutés surtout par l'infan-
terie et un nombre relativement petit
de chars. Ces assauts ont été repous-
ses par l'artillerie et les chars bri-
tanni ques.

Les troupes françaises ont occupé
Mi des , à une soixantaine de kilomè-
tres directement à l'ouest de Gafsa
après que leurs colonnes de méha-
ristes eurent occup é .Nefta le jour
précédent.

Plusieurs attaques allemandes
brisées

ALGER , 5 (Reuter). —Radio-Alger
rapporte que l'at taque lancée par le
général von Arnim contre Beja a été
brisée. Trois attaques allemandes
ont été repoussées et 20 chars dé-
trui ts .  Les longues colonnes de ravi-
ta i l l ement  dans les étroits défilés
fournissent  de bonnes cibles pour les
avions de la R.A.F. Plusieurs chars
géants de 60 tonnes ont été littérale-
ment  pulvérisés par les canons ant i -
chars à obus de 25 livres.

Le communiqué allié
ALGER , 5 (Renier) .  — Le Q. G.

allié cn Afri que du nord commu-
ni que :

Une violente batai l le  s'est poursui-
vie hier dans la ville de Sed j enane
où nous avons réussi à contenir l'at-
taque résolue de l'ennemi , après des
combats dans les rues de la ville.

Dans le secteur central , les forces
al l iées  ont con t inué  de consolider
leurs gains récents. Des éléments
avancés des forces françaises ont
occup é hier Nefta sur le bord occi-
dental du Chott-el-Djerid. Les pa-
trouilles de reconnaissance furent
également actives plus à l'est.

Sur le front de la Sme année , l' ac-
t i v i t é  de l'ennemi s'est intensifiée
flans tous les secteurs de la position
de Mareth où nos patrouilles ont été

également très engagées. Nous avons
renouvelé, hier et la nuit précédente,
nos attaques contre les transports en-
nemis sur terre et sur mer.

Hier, les bombardiers-chasseurs et
nos chasseurs ont attaqué des véhi-
cules ennemis dans les secteurs mé-
ridional et septentrional. De leur
côté, nos bombardiers moyens ont
attaqué des objectifs à Djedeida.

(Voir la suite cn dernières dépêches)

Les forces de l'Axe poursuivent leurs attaques
dans le secteur septentrional du front tunisien

L'IMPLACABLE LUTTE SUR LE FRONT DE L'EST

Berlin annonce avoir encore regagné du terrain en Ukraine

Une moinœuure russe en tenailles se dessine contre Kiev
MOSCOU, 5 (U. P.) - Les événe-

ments les plus importants de ces der-
nières 12 heures se sont déroulés dans
le secteur entre les voies ferrées Mos-
cou-Velikie-Louki et Moscou-Smo-
lensk. Au cours d'une avance rapide
vers le sud et le sud-ouest , les colon-
nes soviétiques ont occupé 52 localités
et brisé partout la résistance ennemie.
Le saillant allemand Viasma-Gshatsk
est désormais directement menacé.
L'armée allemande a perdu la plus
grande partie de la région qu'elle
avait conquise depuis 1941.

Plus au nord , les troupes du maré-
chal Timochenko gagnent continuel-
lement du terrain. Ayant occupé sur
plusieurs points de fortes positions
adverses, elles s'avancent maintenant
rapidement vers la grande base alle-
mande de Staraya-Russa.

Les opérations se développent en-
core plus rapidement dans le trian-
gle Koursk-Orel-Briansk. La situation
est devenue pour Orel encore plus
grave que celle dans laquelle se trou-
ve Viasma. L'offensive russe a pris
une nouvelle ampleur de Dimitriev et
Lgov dans la direction du nord-ouest
et du nord vers Briansk et le tronçon
ferroviaire Briansk-Orel. On calcule
que l'encerclement d'Orel sera terminé
sous peu.

Un mouvement en tenaiRes
contre Kiev

Des succès russes sont également
signalés au nord-ouest de Kharkov.
L'armée rouge a élargi le coin enfon-
cé dans la direction de Kiev, tandis
que le mouvement en tenailles dirigé
contre cette ville prend une forme de
plus en plus précise. On n'a pas reçu
de nouvelles du secteur au sud d'Akh-
tyrka et à l'ouest de Kharkov où les
Allemands avaient déclenché hier de
violentes contre-attaques.

La bataille subit un temps d'arrêt
dans le secteur de Kramatorskaya. On
s'attend toutefois à ce que les opéra-
tions reprennent sous peu , les Russes
ayant reçu d'importants renforts. A
l'ouest de Rostov , la situation est con-
fuse. Les attaques et les contre-atta-
ques se succèdent sans interruption.

Jusqu'à présent, les Russes n'ont pas
réussi à exploiter les avantages qu 'ils
ont acquis en s'infiltrant dans les li-
gnes allemandes du Mius.

Dans le Kouban , de sanglants com-
bats sont en cours pour les passages
du fleuve. Jusqu 'à présent, aucune dé-
cision n'est intervenue dans cette

LA LUTTE POUR LA TÊTE DE PONT ALLEMANDE DANS LE CAUCASE
DU NORD. — Légende : 1. Le front au début du mois de mars 1943,
2. Frontière du territoire autonome d'Adyghé. 3. Chemin de fer. 4. Pipe-
line. 5. Champs pétrolifères. Les flèches montrent la direction de l'offen-
sive soviétique. (Ligne de front et directions d'attaque d'après des indica-
tions de source soviétique; les indications de source allemande manquent.)

mêlée, où les deux adversaires lancent
continuellement desi renforts.

Retraite allemande
dans toute la région de Rjev
. MOSCOU, 5 (Reuter). — Une dépê-
che du front dit que le maréchal Ti-
mochenko a lancé une nouvelle atta-
que contre le front nord-occidental
entre Leningrad et Moscou. Les forces
soviétiques progressent. Les Alle-
mands battent en retraite partout au
sud et au sud-ouest de Rjev. L'armée
rouge a franchi la rivière Dvina , pri-
se par les glaces, en trois points et
continue d'avancer .

Les Russes intensifient
leurs attaques au centre
et franchissent la Dvina

MOSCOU, 5. - D'Harold King, en-
voyé spécial de Reuter :

L'offensive russe sur le front cen-
tral gagne en puissance et en enver-
gure d'heure en heure. Deux impor-
tantes poussées, qui menacent de bri-
ser l'autr e cen tre de résistance alle-
mand , se développent rapidement.
L'une se développe au sud-ouest de
Rjev , en direction de Smolensk, et
l'autre au nord-ouesf de Koursk, dans
la région d'Orel, où les farces sovié-
tiques combattent au delà du nœud
routier de Sevsk. Tout le réseau ferro-
viaire entre Rjev et Velikie-Louki se
trouvan t aux mains des Soviets, la cir-
culation ferroviaire peut se dérouler
maintenant directement de Moscou
jusqu 'à un point à 150 km. seulement
de la frontière leftone.

Les forces russes avancent égale-
ment au sud de Rjev, vers Viasma.
Viasma et Gshatsk sont les deux der-
nières forteresses de la résistance al-
lemande sur le saillant le plus rappro-
ché de Moscou.

Les dernières dépêches parvenues
du front annoncent que les Allemands
se retirent partout au sud et au sud-
est de Rjev. Une formation allem ande,
comprenant des chars et de l'artille-
rie, a tenté de résister jeudi sur la
Dvina , qui coule à mi-chemin entre
Rjev et Velikie-Louk i, mais elle a été

repoussee. Les Russes ont franchi la
Dvina en trois points, faisant , passer
des chars et de l'artillerie sur la glace.

Vers de grandes opérations
de mouvements en Ukra ine
MOSCOU, 5 (Exchange). - Dans

les champs de bataille au sud de Khar-
kov et dans le bassin du Donetz , les
combats se poursuivent et n'ont rien
perdu de leur violence. La couche de
neige qui n 'était cet hiver épaisse que
de quelques centimètres en Ukraine ,
est complètement fondue . Le sol com-
mence à sécher et on escompte au
haut commandement de Moscou que
des opéra fions de mouvements d'une
grande ampleur pourront être déclen-
chées plus tôt que d'habitude. Des
combats particulièremen t meurtriers
se déroulent autour de Slaviansk et de
Lisitchansk,,dont les faubourgs exté-
rieurs son t occupés par les Allemands,

(Voir la suite en dernières dépêches)

La poussée soviétique menace
trois « hérissons » allemands

Viasma, Staraya -Russa et Ore3

LE YEMEN ROMPT AVEC L'AXE

Le Yemen , Etat indépendant du sud de l'Arabie, vient de rompre les rela-
tions diplomatiques avec les puissances de l'Axe. Voici une vue d'une ville
dans le Djebel-Harraz. Les bâtiments appartiennent à une époque très an-

cienne, mais n'en ressemblent pas moins curieusement
aux nt^tte-ci ,;J p.nitr.'.ca.ins.

ÉCRIT SUR LE SABLE
Langage d aujourd nui

On a fait  beaucoup de reproches à
la jeunesse d'aujourd'hui. Les uns
fondés , les autres injustes. Ses goûts
et ses élans, qui la por tent si loin de
ses aines, sont d' autan t p lus sévère-
ment jugés qu'elle met parfois quel-
que bravade à les exagérer.

Les moralistes s'en sont mêlés , ce
qui n'est peut-être pas le meilleur
moyen d'arranger les choses. Les hu-
moristes aussi. Il serait temps, main-
tenant , que les p édagogues se préoc-
cupent de ces griefs , les étudient
avec bon sens, et retiennent ceux qui
sont valables, — pour les combattre.

N' en retenons ici qu 'un qui nous
parait être d'importance : la jeunesse
— une certaine jeunesse , p lus exac-
tement — parle mal. Qu'il s'ag isse de
ses p laisirs' ou de ses devoirs , elle
use, pour les déf inir , de mots et d' ex-
pressions qui paraissent aux gens
d'âge mûr non seulement incompré-
hensibles , mais encore attristants.

Entendons-nous bien ! Les très jeu-
nes gens ont de tous temps a f f ec t é
une certaine liberté de langage...
c'est le privilège de l'adolescence
d 'être désinvolte. Mais il s'agissait
alors d' une sorte d'argot bruyant et
naïf qui durait ce que durent les
belles années de l'insouciance. Au-
jourd'hui , c'est autre chose. On parle
mal bien p lus par paresse que par
désir de se singulariser. On se laisse
aller. Une sorte d' avachissement a
remp lacé la vivacité de naguère. On
dit , par exemp le, « la Rot », pour la
Rotonde... ; ou « Beau-Beau » pour
Beau-Rivage... ; ou encore « sympa »
pour sympathi que.

Il faut  y prendre garde si l'on
ne veut pas que l'habitude de mal
penser suive très près l'habitude de
mal s'exprimer. Les mots ont un sens
et un pouvoi r, et leur enlever l'un,
c'est les pri ver de l'autre. L'intelli-
gence ne p eut qu 'y perdre.

Le meilleur moyen dc lutter con-
tre cette habitude n'est pas de la cri-
tiquer , mais de la combattre. Et l'on
voudrait que les adultes en général
— et les éducateurs en partic ulier —s'en avisent. Alain PATIENCE.

Lire en huitièm e page

La première journée
des courses nationa>es

de ski à Arosa
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DOMBRESSON
A louer deux logements

de trois et de deux cham-
bres, cuisine, Jardin et dé-
pendances, au soleil, cen-
tre du village, pour tout
de suite ou 1er mai (pro-
che de la forêt), chez G.
Nussbaum. propriétaire .

A remettre pour le 24
mars un

LOGEMENT
de trois pièces, balcon , dé-
pendances. Côté 119. Sme à
droite. 

Vieux-Châtel 27
A louer pour le 1er avril ,

ou époque à convenir, un
bel appartement de quatre
pièces, balcon et dépen-
dances, 80 fr. S'adresser à
Mme Vermot, Sme étage, à
droite. 

^^

Corcelles
Pour le 24 juin , logement

de deux chambres, cuisine
et toutes dépendances. —
S'adresser Grand'Rue 59.

A louer, dès le mois
d'avril 1943, à

Sa___MMa.se
très bel appartement de
six-sept pièces, plus une
c h a m b r e  indépendante,
chauffage central à l'étage,
chambre de bain , avec tou-
tes dépendances 'et un Jar-
din. S'adresser à Mme M.
Stapfer, Grand'Rue 28,
Salnt-Blalse, tél. 7 5158.

Etude Brauen
NOTAIRES

Hôpital 7 Tél. 811 95

A louer, entrée à conve-
nir :
Fbg du Lac. 6 chambres.
Oratoire, 3 chambres.
Moulins, 2-3 chambres.
Temple-Neuf , 2 chambre».
Château, 1 chambre.
Fleury, 1 chambre.
Cave, atelier, garde-meuble.

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

deux ou trois pièces
avec jardin potager, cuis-
son électrique ou au bols

i et situé dans les environs
de Cudrefln. Prix: Pr . 45.—
par mois. Conviendrait à
retraité. Tél. 5 31 87.

On cherche à remettre

un ou deux locaux
pour bureaux, très bien si-
tués. Faire offres à Case
postale 311, Neuchatel.

LOGEMENT
de trois pièces, au centre
de la ville, à louer à des
conditions ' avantageuses
moyennant menus travaux
de concierge. Paire offres à
Case postale 311, Neucha-
tel.

BEIXE VIIXA, 8
chambres, g r a n d
confort, à louer à
CCMLOMBIER, dès
le 34 juin.

Etude Brauen, no-
taires, HOpital 7.
Tél. 5 1195.

Quatre pièces
cuisine, salle de bains, log-
gia, dépendances. S'adres-
ser à M. Mentha, Ecluse 61,
en ville. *.

CASSARDES, à louer ap-
partements d'une et trois
chambres. S'adresser à. M.
F. Dubois. Cassardes 18.

PESEUX
pour le 24 mars, à louer bel
appartement, quatre pièces,
tout confort] bains balcon,
vue, chauffage général. Prix
Fr. 97.— plus chauffage.
S'adresser: Sandoz, Collège
15, Peseux, tél. 6 1129. •

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

COLOMBIER
A LOUER, pour le 24

mars 1943: quatre pièces
et toutes dépendances. Si-
tuation très tranquille. —
Etude Paris notaire, Co-
Iombier . Tél.' 6 32 26.

ETUDE BAILLOD
& BERGER

Pommier 1 - TéL 5 23 26

A louer pour le 24 Juin
1943 :
Manège : trois chambres,

tout confort, dépendan-
ces.

Etude Petitpierre et Hotz
Rue Saint-Maurice 12

Tél. 6 31 15

Appartements à louer
Dés maintenant

ou pour le 24 mars:
Ecluse: 2 chambres.
Epancheurs: 4 chamores.
Auvernier: 4 chambres,

bains, central.
Pour le 24 Juin:

Rocher: 2 chambrés.
Roc: 3 chambres.
Beauregard: 4 chambres,

bains central.
Rue du Roc : 4 chambres,

véranda , vue, *Beaux-Arts - quai: 7 cham-
bres, confort.

Belle chambre , tout con -
fort . Téléphone , Ascenseur ,
Musée 2 . &me étage . 

Belle chambre à louer.
Mme Godât , Beaux-Arts 7.
3ms étage . 

Chambre meublée au so-
leil S'adresser Hôpital 17,
3mc.

Petit Institut de Jeunes
filles ¦ à. la montagne cher-
che, pour Pâques, une Jeune

institutrice
qualifiée

Faire offres sous chiffres
P 1580 N à Publicitas, Neu-
chatel.

JEUNE FILLE
active trouverait place
agréable pour aider au mé-
nage. Bonne occasion d'ap.
prendre la langue alleman-
de. Vie de famille assurée.
Petit salaire. S'adresser à
M. W. Bruger, magasin de
fer. BUttorkinden ( Berne ).

On chenche pour tout de
suite une

cuisinière
ou Jeune fille sachant cui-
re. — Adresser offres avec
certificats à - Mme Lardy,
Chât illon pair'Bevaix.

Boulangerie - pâtisserie
cherche

personne
propre et de confiance pour
faire le ménage et sachant
cuire. Entrée 15 mars ou
à convenir. Adresser offres
écrites avec références et
conditions à O. P. 18 au
bureau de la .Feuille d'avis.

Cuisinière
pas au-dessous de 22 ans,
de bonne santé, est de-
mandée par famille avec
deux enfants. Conditions:
savoir bien cuire et être au
courant de tous les tra-
vaux d'un ménage soigné.
Salaire: Pr. 100.— pax mois;
entrée 1er avril 1943.

Offres avec photographie
et certificats sous chiffres
O. S. 20 au bureau de la
Feuille d'avis.

Entreprise commerciale
de la ville cherche une
Jeune fille comme

employée
de bureau

Connaissance de la sténo-
graphie et de la dactylo-
graphie pas nécessairement
demandée. Entrée tout de
suite ou à convenir. Faire
offres récrites- sous chiffres
N. is. 46 au- bureau de la
Feuille d'avis,

On cherche, pour le 1er
avril, une

bonne à tout faire
au courant du service d'un
petit ménage soigné. Télé-
phoner au 5 16 84.

On cherche, pour le
printemps, un

JEUNE HOMME
(éventuellement échange),
âgé de 16 a 17 ans, dans
train de campagne moyen.
Bonne occasion d'apprendre
la langue allemande. Vie
de famille. S'adresser à M.
Alex. Gnagi, agriculteur,
Lattrigen (lac de Bienne).

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

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

JEUNE FILLE
âgée de 17 i _ ans, cherche
place.dans un^petlt ménage
(éventuellement pour ai-
der dans un magasin),
pour se perfectionner dans
la langue française. Bons
traitements, bonne nourri-
ture demandés. Offres à
Mlle Kiiti Jordi, chez Mme
Paul Soharer, Miinsingen
(Berne). 

JEUNE FILLE
de 20 ans, au courant de
tous les travaux ménagers,
sachant coudre , raccommo-
der et repasser, aimant
beaucoup les enfants et
sachant les soigner , cher-
che place dans bonne fa-
mille des environs de Neu-
chatel ou Payerne . Bons
certificats à disposition. —
Adresser offres écrites à
C. E. 22 au bureau de la
Feuille d'avis

^ 

Famille d'instituteur prés
de Berthoud prendrait

pensionnaire
Renseignements chez M.

Schorpp, faubourg de l'Hô-
pltal 13. 

On offre à une ou deux
dames

jolie chambre
exposée au soleil, meublée
ou non avec pension soi-
gnée. Situation tranquille,
Jardin ombragé. S'adresser :
La Fougère, Charmettes 41,
Neuchatel, tél . 5 23 52.

A louer (avec ou sans
pension) deux belles cham-
bres au soleil, balcon. Prix
modéré. Rosière 6. 1er étage.

Pension très soignée pour
dame ou Jeune fille avec
ou sans chambre. Beaux-
Arts-Quai 14, rez-de-chaus-
sée, tél. 5 31 54. 

Belles chambres, avec
pension, tout confort. Rue
Coulon 2, 1er étage.

On cherche pour tout de
suite ou fin avril un

L OG E M E N T
de trois ou quatre cham-
bres, si possible central par
étage, pas trop au centre.
Prix moyen . Faire offres :
Bamel, fonctionnaire pos-
tal, Tramelan.

MONSIEUR CHERCHE
chambre confortable pour
le 1er avril, si possible in-
dépendante. Adresser offres
écrites à J. R . 65 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche pour le 24
mars un

APPARTEMEMT
de trois ou quatre pièces,
soleil , avec ou sans confort ,
Jardin désiré, ville ou en-
virons. Pressant . Adresser
offres écrites à D. V. 63 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer en
ville un

APPARTEMENT
de deux ou trois chambres,
confort, pour tout de suite
ou daté à convenir . Adres-
ser offres écrites à B. A. 59
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer pour
tout de suite aux alen-
tours de la gare un

appartenant
de deux ou trois chambres
avec confort. Adresser of-
fres écrites à A. K. 70 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche un

JEUNE HOMME
qui désire apprendre la
langue allemande chez bon
agriculteur, pour aider dans
les travaux de maison et
des champs. Vie de famille.
Offres à R. Zwahlen, agri-
culteur, Wislisau près
Sehwarzenbourg.

Commerce de la place
cherche pour entrée immé-
diate un Jeune homme hors
des écoles comme

commissionnaire
Faire offres avec préten-

tions de salaire sous chif-
fres C. R. 66 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande une

traductrice
cultivée pour traductions

* d'allemand en français,
travail à domicile. Offres à
Case postale 332.

Jeune fille
ou personne

entre 20 et 35 ans, deman-
dée aux environs de Neu-
chatel pour le 13 mars,
pour famille soignée avec
deux enfants, pour le mé-
nage et aide à la cuisine.
Gages 70 à 80 fr. Adresser
offres écrites à D. G. 67 au
bureau de la Feuille d'avis.

Vendeuse
Commerce de la place

cherche bonne vendeuse.
Offres avec prétentions
sous chiffres A. B. 64 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche
(entrée après Pâques ou
plus tôt) une jeune fille
hors de l'école pour aider
dans le ménage d'un train
de campagne moyen. Très
bonne occasion d'apprendre
la langue allemande (il y
a deux jeunes écolières
dans la maison). Gages à
convenir. Vie de famille as-
surée. S'adresser à M. A.
Vogel - Lehmann, Gurbrtl ,
Chiètres (Berne).

On demande une

bonne à tout faire
de confiance, sachant cuire
et connaissant les travaux
d'un ménage soigné pour
un ¦ ménage de trois per-
sonnes. Entrée à convenir.
Bons gages. — S'adresser â
Mme Cottier , Môtiers (Val-
de-Travers), tél . 2 76 .

Jeune garçon
ou

jeune fille
demandé (e) pour aider
aux travaux de ferme et
de maison. Mme Berthoud,
Sombacour, Colombier.

La Fabrique de ressorts
« Intensio » , avenue Forna-
chon 17, à Peseux , cherche
une

jeune fille
de toute moralité , pour dif-
férents travaux d'atelier .
Apprentiss age selon désir
non exclu. Prière de se pré-
senter le matin de 9 à 11
heures. PRESSANT.

On demande
une jeune fille, pouvant
loger chez elle, pour faire
le ménage. Bons traite-
ments assurés. Adresser of-
fres sous chiffres Z , R. 57
au bureau de la Feuille
d'avis.

Sténo-dactylo
I est demandée par l'Office

cantonal des maîtres im-
primeurs. Adresser offres
ou se présenter à l'avenue
J.-J.-Rousseau 7. Neucha-
tel.

On cherche un

jeune homme
de 16-19 ans. sachant trai-
re. Date d'entrée à conve-
nir, traitement selon capa-
cité. S'adresser à la Direc-
tion^ de l'Orphelinat com-
munal , la Chaux-de-Fonds.

Ménage soigné de deux
personnes sans enfant, ¦
cherche pour date à con-
venir une

bonne à tout faire
de toute confiance, sachant
très bien cuire et connais-
sant tous les travaux du
ménage. Bons gages et
bons traitements. S'adres-
ser à Mme Marcel Bour-
quin , Evole 11, tel 6 18 58.

On cherche une

jeune fille
propre et active, pour aider
à tous les travaux de la
maison. S'adresser â Mme
Bueche, hôtel de l'Union ,
Fontainemelon.

ON CHERCHE
pour tout de suite, dans
commerce de denrées colo-
niales, à Bâle, un

JEUNE HOMME
comme volontaire, âgé de
15 à 16 ans, robuste et in-
telligent pour les travaux
de magasin, etc. Occasion
d'apprendre ' la langue alle-
mande. Nourri et logé. Sa-
laire selon entente. Vie de
famille. Joindre certificats
d'écoles, photographie et
références. — S'adresser à
Hartmann - Chofflet, den-
rées coloniales, Bâle, Llcht-
strasse ll. Tél. (061)4 26 15.

¦¦¦¦¦¦¦ ¦

Mécaniciens
très qualifiés, au courant
de la fabrication des Jau-
ges sont demandés. Adres-
ser offres avec copies de
certificats et prétentions à
Atelier de mécanique de
précision O. GEHRI, rue
Louis-Favre 5, Genève.

¦¦¦¦¦¦¦¦

Représentant
bien introduit auprès de la
clientèle des épiciers , den-
rées coloniales, coopérati-
ves du canton de Neucha-
tel, est demandé par fabri-
que de produits alimentai-
res. Fixe et commission à
personne capable.

Faire offres détaillées
sous chiffres M 3877 X à
Publlcltas. Lausanne.

Entreprise de Neuch' ' el
cherche une Jeune

sténodactylo
Faire offres â case pé-

tale Transit, No 44,239.

Nous cherchons un

ébéniste-menuisier
un machiniste

Place stable pour ouvriers
qualifiés.

Usines Bas - de - Sachet
S.A., Cortailiod.

On cherche une

jeune fille
fidèle et honnête, âgée de
15 à 16 ans, pour aider
dans le ménage et au ma-
gasin. Possibilité d'appren-
dre la langue allemande.
Offres _t Mme Moser-Jost ,
commerçant, Hermrigen
près Bienne.

ON CHERCHE une gen-
tllle

jeune fille
pour ménage ordonné. Oc-
casion d'apprendre la ' lan-
gue allemande. Offres avec
photographie et prétentions
de salaire à famill e Bûcher,
Chalet Bârhalden, Sankt-
Nikiausen près Lucerne.

Je cherche pour ménage
avec fillette une Jeune

PERSONNE
pour tous les travaux du
ménage et la cuisine. Gages
Fr. 60. — . Téléphoner au
8 73 27.

JEUNE FILLE
est demandée auprès de
trois enfants et comme ai-
de au ménage. Vie de fa-
mille. Offres à Mme Vater-
laus, installateur, Wied-
lisbach .

On cherche

i« il
sérieuse, âgée de 16 à 19
ans. pour aider au ménage.
Occasion d'apprendre le
bon allemand . S'adresser à
Mme Junger. pasteur,
Diessbach près ' Bilren a/A.

On cherche pour tout de
suite une

jeune fille
d'environ 18 ans, propre et
active pour le ménage. —
Adresser offres à famille
Burri , primeurs - comesti-
bles, Colombier (Neuchft-
tel) . 

On cherche pour tout de
suite une

vendeuse
fidèle et propre, parlant
français, si possible un peu
l'allemand . Offres avec cer-
tificats et prétentions de
salaire à la boulangerie-
pâtisserie Paul Grether ,
Versoix 4 la Chaux-de-
Fonds. Tél. 2 39 34.

JEUNE FILLE
est demandée pour faire
les commissions et tous
nettoyages. — S'adresser à
Mme Dupuis, Flandres 5.

On cherche un '

GARÇON
quittant les écoles, pour
porter le pain et faire quel-
ques travaux. Nourri , logé
et petits gages dès le dé-
but . Occasion d'apprendre
l'allemand . Adresser offres
à boulangerie E. Sahli . Wei-
hcrga.'se 14 (tél . 3 89 59) .
BERNE ou se rensei gner :
Fahys 21, 3me à gauche.

Je cherche pour ma fille,
âgée de 19 ans, une

place
dans ménage

ainsi que pour la cuisine,
pour une durée de trois
mois, dans une bonne fa-
mille parlant exclusive-
ment le français. Ecrire à
E. Zollinger, Bôrsenstrasse
18. Zurich 1. 

JEUNE FILLE
ftgée de 17 ans, sachant le
français et l'allemand, avec
une année de service sé-
rieuse, cherche une place
pour le mois de mai, spé-
cialement auprès d'enfants.
Adresser offres écrites à
L. P. 61 au bureau de la
Feuille d'avis.

Suissesse allemande
cherche place de

volontaire
auprès d'enfants ou pour
aider au ménage. Vie de
famille désirée. J. BrUng-
ger, Hammerstrasse 112,
Zurich . Tél. 6 10 27. 

Veuve avec enfant,

bonne ménagère
cherche place dans famille
ou chez personne seule. —
Adresser offres écrites à
E. G. 28 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Jeune fille de la Suisse
orientale cherche place de

demoiselle de magasin
ou de bureau

où elle aurait la possibilité
d'apprendre la langue fran-
çaise. Entrée 1er mai, éven-
tuellement plus tôt. Adres-
ser offres à Margrit Roth,
entreprise de construction,
Buchs (Saint-Gall). 

Jeune Suissesse alleman-
de de 18 ans, ayant très
bien passé ses exarr-ns de
fin d'apprentissage de cou-
turière,

cherche place
d'assujettie

dans atelier de 1er ordre
de la ville. Entrée mi-mars.
Offres sous P 1672 N à Pu-
bllcltas, Neuchatel.

Jeune père de famille
cherche emploi comm'-

bûcheron
pour l'été ou tout autre
emploi. Faire offres détail-
lées sous chiffres P. W. 58
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour une
Jeune fille de 16 ans, de
l'Oberland bernois, une
place de

volontaire
dans bonne famille de
Neuchatel ou environs, où
elle pourrait apprendre la
langue française tout en
aidant au ménage ou au-
près d'enfants. Entrée dé-
but de ' mai. S'adresser à
M. C. Maeder, Cassardes 3,
Neuchatel . 

Suisse allemand, âgé de
20 ans, cherche dans la
Suisse française,

travail intéressant
dans bureau, magasin ou
fabrique pour apprendre la
langue française . Schmid
H.. Bahnhofstrasse, Bero-
mttnster.

Deux

jeunes filles
âgées de 15 ans, cherchent
place dans bonnes familles,
si possible à Neuchatel ,
l'une poux apprendre, l'au-
tre pour perfectionner la
langue française. Entrée 15
mars ou selon entente. Of-
fres à adresser à Café-pâ-
tisserie M Attinger, Mels
(Saint-Gall) . AS 2125 St

Si l̂liii
Jeune fille, âgée de 19

ans,

cherche place
d'assujettie

chez bonne couturière pour
dames. Bons soins désirés.
Offres à Margrit Kasper,
Hubel, Kolliken (Argovie).

HH.HHBBHH.fl

Sténo- dactylographe
cherche place stable. Adres-
ser offres écrites à C. F. 37
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
âgée de 16 ans, cherche
bonne place auprès d'un
ou de deux enfants pour
apprendre la langue fran-
çaise dans famille de fonc-
tionnaire, éventuellement
chez agriculteur. Entrée le
15 avril . Offres à, Oscar
Stacher. Fabrikstrasse 35,
Zurich 5.

A Langnau/Berne, TéL 8,
parait depuis 1845

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

Jeune homme, Suisse al-
lemand, sortant des écoles
au printemps, cherche
place

d'apprenti
mécanicien

à Neuchatel ou environs.
Chambre et pension chez
le patron désirées. Faire
offres à l'adresse ci-après:
Famille Mùnger - Siegrist,
Mtihleplatz, Lyss.

La boulangerie Roulet,
Epancheurs 10, cherche un

apprenti
honnête et travailleur. En-
trée immédiate.

Apprentie
est demandée chez Mlle
Mêla , couturière, Evole 36.

Deux bois de iff
pareils, 110 x 180, propres
et en bon état sont de-
mandés. Tél. 5 13 95.

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

Machines
On cherche TOURS, BA-

LANCIERS, PRESSES et
autres machines usagées.
Faire offres sous chiffres
T. G. 48 au bureau de la
Feuille d'avis.

Camion
moyen ou camionnette
¦pour démolir est cherché (e)
par particulier. Ecrire sous
J. H. 68 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à acheter

jumelles Zeiss
usagées (ou autres mar-
ques) contre paiement
comptant. Offres détaillées
sous chiffres C. 528/5 à Pu-
blicitas, Neuchatel.

Bijoux ei brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. MICHAUD
PLACE PURRY 1

On cherche à acheter un

vélo de dame
usagé (éclairage , porte-ba-
gage et si possible de tein-
te claire). Faire offres avec
prix à P. B. 29 au bureau
de la Feuille d'avis.

Particulier cherche un
bon

accordéon
usagé, diatonique , nacro-
laqûo , sept, demi-tons et
registres; Indiquer marque
et prix, paiement comp-
tant. Ecrire sous A. L. 43
au bureau de la Feuille
d'avis.

E. 111
flrhèff- meubles anciens,
abliC-S glaces, pendules,
peintures, gravures, porce-
laines, objets d'art, bibe-

lots, argenterie.

Terreaux 2
1er étage - Tél. 5 28 06 *

Or - Argent - Platine
Pendules neuchâteloises

sont achetés aux
PLUS HAUT PRIX

DU JOUR
D. M A R T H E

Bijoutier Trésor 2

Madame Rognon
rue Ancien - Hôtel-de-Ville,
Neuchatel. achète tableaux
et glaces. Paiement comp-
tant. Tél. 5 38 05'5 38 07 *

• J'avise les agriculteurs
qui manquent d'attelage
pour leurs travaux de cam-
pagne que j'entreprends
TOUS TRAVAUX à l'heure
ou à la journée avec

tracteur
à gaz de bois

Louis Fleury, Chaumont.

Nous cherchons person-
nes sérietises s'intéressant
au théâtre en vue de la for-
mation d'un

groupement
théâtral

Offres détaillées avec pho-
tographie qui sera retour-
née à case postale No 16,
Couvet (Neuchatel).

Particulièrement tou- I
chés et réconfortés
par les Innombrables
témoignages de sympa-
thie de toutes sortes
dont Ils furent l'objet
pendant les Jours pé-
nibles qu'ils viennent
de traverser, Madame
Edmond JACOT, ses
enfants et petits-en-
fants remercient bien
sincèrement tous ceux
qui ont pris part à
leur grand deulL

_____EH__________________3_
______¦___¦¦_______¦__

La famille de
Madame veuve Rosa
BOLDINI adresse ses
plus sincères remer-
ciements à toutes les
personnes qui lui ont
témoigné tant de sym-
pathie pendant ces
Jours de deuil.

Un merci tout spé-
cial pour les envois
de fleurs.

Peseux,
le 3 mars 1943.

«——a—___—
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I 

Monsieur et Madame
Chs DINTHEER et fa-
mille remercient très
sincèrement toutes les
personnes qui leur
ont témoigné leur
sympathie dans leur
grand deuil.

Peseux, 6 mars 1943.

D[ Pierre Barrelet
Banque cantonale
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| - cherche des

I mécaniciens qualifiés

I

dans les spécialités suivantes ;
Planeurs
Fraiseurs
Ajusteurs
Tourneurs
Itectifieurs
Qrattenrs
Raboteurs
Contrôleurs
Faiseurs d'étampes

^L tntrfle lmm.-1-te w t cpnwnlt.

¦ Offres avec curriculum vitae écrit i la maie,
¦ photo et copies des certificats.

'V__-_---fë--taB-M-HHB-H-a_Ea_BHr

Nous cherchons pour tout cfe suite une

ouvrière qualifiée
pour nos ateliers de retouches et transformations.
P U  7 BURGER-KEHL & Co S.A. - Seyon 2¦ IV' --- N E U C H A T E L  

Famille française
cherche

bonne à tout faire
sachant bien cuisiner et munie de références sé-
rieuses. Bons gages. — Becker, 2, Manessestrasse,
Zurich . Tél . 5 74 31. 

Chef mécanicien
qualifié pour diriger petit atelier de mécanique de pré-
cision , jauges et appareils de contrôle, est cherché. —
Offres aveo curriculum vitae, copies de certificats et
prétentions sous chiffres A. 53779 X. Publicitas, Genève.

Secrétaire sténo-dactylo
habile et expérimentée, serait engagée par la Compagnie
Viticole de Cortailiod S. A., pour correspondance de di-
rection et travaux y relatifs. Emploi stable et bien rému-
néré. Connaissance parfaite du français et de l'allemand
exigée. — Adresser offres avec références, copies de cer-
tificats et curriculum vitae à la Direction de la société
à Cortailiod.

Drainages
Conducteur d'e travaux ayant grande expérience
en drainage et améliorations foncières , cherche
place chez entrepreneur sérieux comme chef de
chantier ou SURVEILLANT DE TRAVAUX pour
un syndicat. Références à disposition. Faire offres
écrites à E. Z. 60 au bureau de la Feui lle d'avis.

POUR PAQUES
L'Office de placement de l'Eglise réfor-
mée de Bâle-Campagne S^&VÎE
gages) places dans familles (de commissionnaires pour
jeunes gens, d'aides au ménage ou magasin pour Jeunes
filles). Nous cherchons pour un petit nombre des places
de demi-pensionnaires , éventuellemen t échanges . —
Adresser les offres à E. Bossert, pasteur , Benken (Bâle-
Campagne).

-_ _.

Clinique médical0.¦Il
près Bulle Tél. 50 40
Maladies nerveuses, diabète, albumine, rhumatisme,
troubles digestifs, cure dc repos, convalescence.

Bains, douches, rayons ultra-courts.
Lampe de quartz — Régimes

Maison chauffée — Prospectus sur demande
AS17028L Direction médicale: Dr A. Jordan

V* x _ J

On demande une

cuisinière
de confiance, sachant
bien cuire, pour mé-
nage soigné de trois
personnes ; bons ga-
ges, place stable. —
Adresser offres écrites
avec références et pré-
tentions à A. B. 787
au bureau de la Feuil-
le d'avis.

¦mw— laui iii  i ng^Mim
LA BONNE ADRESSE

pour vendre les objets
qui vous sont superflus,
tels que meubles, anti-
quités, cuivres, étains.
vêtements, chaussures,
vaisselle, livres, outil-
lage, etc. — La maison
qui paye raisonnable-
ment. - AU NÉ0OCE,
rue du Château 4.

C. BIGEY.

ART ANCIEN
Schneider

ÉVOLE 9
Tél. 5 22 89

achète

; MEUBLES
ANCIENS

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

SA

DES MILLIERS
D'EXEMPLAIRES
de la a Feuille d'avis de
Neuchatel B s'envolent
chaque jour, emportant
votre publicité.

ËÉ Librairie Payai ¦
Rue

des Epancheurs I

I En vente et en
location

MALVA
I Un de la mine j

LACERF
HJ Le fer
| dans le monde I
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Quatre porcs
de cinq mois, à vendre. —
Redard, Cormondrèche. Té-
léphone 6 11 42.

A vendre de beaux

jeunes lapins
avec clapier. Rocher 34.

Antiquités
A VENDRE

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

Potagers à bois
à vendre, deux et trois
trous, neufs et d'occasion.
Adresse : Sablons 49, atelier.

Smoking
à vendre d'occasion, sans
coupons, à l'état de neuf ,
en tissu anglais; pantalon
golf et deux paires de

souliers
bruns No 40. Maison du ci-
néma Studio, 4me étage, à
gauche, de 12 à 14 h. et de
16 à 20 heures.

Tous les lundis?

Les excellents
Oâleaux au Iromap
sont appréciés chez M.
Nussbaum, pâtisserie, Eclu-
se 31, tél. 5 34 05.

Plantons
Beaux plantons de saia-

des, laitues, choux-pain de
sucre, hivernes et repiqués,
à Pr. 3.— le cent, chez
Fritz Coste, Poudrières 45,
Neuchatel, tél. 5 28 24.

A vendre un

bon cheval
de 4 ans, ainsi que

deux génisses
prêtes au veau. S'adresser
à Ernest Botteron, Sapelet,
Travers.

A vendre deux jeunes

vaches
de montagne, portantes
pour l'automne. S'adresser
à A. Barfuss. restaurant de
la Charrlère.' Chaumont.

Nouvelle offre
spéciale !

Pommes de fable
harasses depuis 25 kg. en-
viron, de 58 à 75 c. le kg.,
franco gare. Jean Sigrist,
Obst. Olten. P 20956 On

A vendre

dix poules
et un coq chez Mlle Ger-
maine Ducret , Bôle.

Vin rouge
du Tessin

provenant de plants améri-
cains, bonne année, Pr. 1.40
le litre, de Locarno, depuis
5o litres. P. Weldenmann,
Locarno. Tél. 44 . AS 6782 O

MEUBLES
ANCIENS

Ed. Paris, à Colombier,
vend et achète meubles et
sièges anciens, au comp-
tant.

A vendre un

taureau
de dix mois, race schwyt-
zoise, ainsi qu'une

faucheuse
neuve, â un cheval marque
«Helvétia». — S'adresser à
Louis Fleury. Chaumont. I

A VENDRE
faute d'emploi, un smo«
king américain, deux com-
plets, une paire de panta»
lons de ski (fuseau), vas.
manteau d'hiver, le tout
en pure laine, usagé. Adres-
ser offres écrites à L. B. 62
au bureau de la Feuille
d'avis.

PRESSANT
A vendre, armoire anti-

que, chaise antique, chai-
ses, petits meubles et deux
bonbonnes empaillées. S'a-
dresser au pensionnat Sain-
te-Marie, Carrels 17, Pe-
seux.

A VENDRE

une génisse
de deux ans, pour la mon-
tagne. — S'adresser à Ed.
Chédel, Coffrane.

Ile vin du
Dr Laurent

FORTIFIANT
ET RECONSTITUANT

donne des forces
Prix du flacon: Fr. 3.50

Pharmacie F. Tripet
Seyon 4 - Tél. 5 11 44
Timbres escompte 5 %

S.E.N.J.

lil i
rïire dépura.ive du
^printemps parie

Si.™
I monTHE BE CUIIT rïï a qucprir j t emp î
[Et jsi l t t ndr .i bien mt sCtnTfln S!
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La boîte Fr. 1.80
Dans toutes les

p harmacies

Beaux plantons
repiqués de salades et lai-
tues hivernées, à Fr. 3.— le
cent. Plantes de rhubarbe.
S'adresser : Daniel Rieser,
horticulteur Cormondrè-
che, tél. 6 12 35.

On cherche à acheter, à
Neuchatel et environs,

petits immeubles
locatifs

de deux à quatre
logements

en bon état, avec ou sans
confort. — Offres à l'Agen-
ce Romande immobilière
B. de Chambrier, Place Pur-
ry 1, Neuchatel.

Immeubles
à vendre

Ouest de la ville, im-
meuble comprenant trois
logements, un magasin et
un garage! Jardin-verger de
1100 mJ .

Haut de la ville, petit
Immeuble moderne de deux
appartements de trois et
quatre chambres et trois
garages. — S'adresser Etude
Wavre. notaires.

B. DE CHAÎMBRIER
Place Purry 1 Neuchatel

Tél. 5 17 26
Bureaux à Lausanne

et la Chaux-de-Fonds
VENTE ET GÉRANCE

D'IMiMEUBLES

Pour placement de fonds,
à vendre à Neuchatel et
Lausanne,
bons immeubles

de rapport
Villas locatives - Maisons
familiales - Tous rensei-
gnements sans frais.

Hauterive
A vendre ou â louer une

maison de trois chambres,
cuisine, grandes dépendan-
ces et grand Jardin Prix
Intéressant. Ecrire à' S. P.
69 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter un

immeuble
locatif en ville. Faire offres
à Case postale 200, Neu-
chatel .

A vendre à Neuchatel,

café-resfauranf
de bon rapport et bien si-
tué. Installation moderne.

Capital nécessaire : Fr.
100.000.—.

Demander tous renseigne-
ments à l'Etude Jacques
Ribaux, avocat et notaire,
â Boudry (Neuchatel). Té-
léphone 6 40 34.

Au Landeron
Jolie maison de six cham-

bres, divisée en deux loge-
ments. Beau verger de
80o mJ . Situation favora-
ble. .Prix très avantageux:
Pr. 28,500.—. S'adresser :
Constructions et gérances
CHATELAIN, architectes,
Louls-Favre 9, Neuchatel.

Terrain à bâtir
On désire acheter une

parcelle de terrain de 500
m2 environ , pour la cons-
truction d'un chalet dans
la région de Colombier-
Bôle.

S'adresser: Etude J.-P.
Michaud , avocat et notaire,
Colombier.

_<©, A VIS
Il il aux consommateurs
mP de charbon

En application de Fordonnance No 9 de l'Office
fédéral de guerre pour l'industrie et le travail,
du 23 février 1943 :

les autorisations d'achat de charbon
délivrées pour la période

de rationnement 1942-1943 arrivent
à échéance le 31 mars 1943

A cette date, ces autorisations, de couleur blan-
che, perdent toute validité et ne confèrent à leurs
titulaires aucun droit d'attribution pour la pro-
chaine période de rationnement 1943-1944.

A partir du 1er avril 1943, toutes livraisons
d'e combustibles en échange des dites autorisations
sont interdites et punissables.

Seules les autorisations d'achat portan t les men-
tions « Artisanat : valables jusqu'au 30 avril 1943 »,
ou « Eau chaude : valables jusqu'au 30 avri l 1943 »,
conservent leur valeur jusqu'au 30 avril 1943.

Neuchatel, 4 mars 1943.
Office cantonal de ravitaillement.

VILLEJ E M NEUCHATEL
Pour assurer la sauvegarde des jard ins publics

de la ville de Neuchatel et orienter à nouveau
les intéressés, nous reproduisons ci-dessous l'ar-
rêté du 16 mai 1941, savoir :

ARTICLE PREMIER. — Il est interdit de cir-
culer sur les pelouses et les massifs des jardins
publics, d'en cueillir, briser ou abîmer les plan-
tations.

Les chiens doiven t être tenus en f r isse et cir-
culer sur les chemins et sentiers aux endroits
suivants :

Jardin de la Promenade,
Jardin du Crêt et du Rond-Point du Crêt,
Jardin du Palais Du Peyrou,
Jardin de la place Purry,
Jardin du Vauseyon,
Pelouses et massifs du quai Osterwald,
Pelouses et massifs à l'ouest de rimmeuMe

faubourg du Lac 2,
Pelouses de ta place de la Gare,
Jardin du Musée d'ethnographie.

ART. 2. — Il est interdit de pénétrer dans la
place de sports de la Maladière sans autorisation
de la direction des t ravaux publics.

ART. 3. — Les infractions au présent arrêté
seron t punies conformément aux articles 250 à 255
du règlement de police de la ville de Neuchâlel
du 3 mars 1924.

Les directions de la police et des travaux
publics sont chargées de veiller à l'application
du présent arrêté.

TRAVAUX PUBLICS
Service des promenades

Enchères publiques
de bétail et matériel agricole
aux Vernes, sur Malvilllers

Pour cause de cessation de commerce, M. G.
de Merveilleux, agriculteur aux Vernes sur Mal-
villlers, fera vendre par voie d'enchères publiques,
à son domicile, le mercredi 24 mars 1943, à 9 h.
précises, le bétail et le matériel agricole ci-après :

BÉTAIL : Cinq vaches, une génisse de 17 mois,
une génisse de 6 mois.

MATÉRIEL AGRICOLE : Trois chars à échelles,
deux chars à pont, une faucheuse à un cheval,
une dite à deux chevaux « Deering » à bain
d'huile, deux tombereaux à purin, une charrue,
une tourneuse, une glisse à pont , une grosse
glisse à flèche, deux herses, deux herses à prairie,
deux voitures à brecettes dont une avec caisse à
veaux, une voiture légère, un moteur électrique
« Œrlikon » 3 CV, No 325.120, deux colliers de
chevaux, un harnais de voiture, un collier sac
et tirant, un hâche-paille, un* coupe-paillle, wx
coupe-racines, une bascule force 500 kg., une ba-
lance, un haras, deux arches farinières, un saloir,
un arrache-pommes de terre, un battoir combiné,
une piocheuse, une scie circulaire , une pompe à
purin à bras, deux couvertures de chevaux, trois
râteaux à main , une bâche ( 4X 5  m.), deux tables,
des articles de sellerie, cloches, laufzug, recu-
ilements, porte-limonières , sangle de vache, liens,
chaînes, cordes à chars, ainsi que d'autres objets
dont le détail est supprimé. — Semenceaux de
pommes de terre.

Conditions de paiement : Six mois de terme
pour les échutes supérieures à 50 fr. . moyennant
cautions sorvables , ou escompte 2 % % en cas de
paiement immédiat.

Cernier , le 25 février 1943.
Le greffier du tribunal : A. DUVANEL.

Enchères pnbliqoes de mobilier
à Cottendart rière Colombier

Pour cause de cessation d'exploitation de pen-
sion , le citoyen Ernes t Montandon fera vendre par
voie' d'enchères publiques et volontaires, à son
domicile à Cottendart  rière Colombier , le lundi
8 mars 1943, dès 13 h. 30 précises, les meubles et
objets suivants :

Vingt-deux lits complets en parfait état ; tables
de nuit ; lavabos et garnitures de lavabos ; deux
bureaux ; un buffet  de service ; un piano ; plu-
sieurs canapés ; tables ; chaises, dont plusieurs
bernoises ; quelques petits meubles ; tables et
chaises de jardin ; séchoirs ; brocs ; seaux ; un lot
de vaisselle et une quanti té  d'autres objets dont
on supprime fe détail.

Paiement comptant.
Le susdi t mobilier pourra être visité dans

l'après-midi dU samedi 6 mars, au domicile de
l'exposant.

Boudry, le 2 mars 1943.
GREFFE DU TRIBUNAL.

Office des faillites de Neuchatel

ENCHÈRES PUBLIQUES'
UE MOBILIER ET D'ÉPICERIE

Le JEUDI 11 MARS 1943, dès 14 heures, l'Office
des faillites vendra par voie d'enchères publiques,
au local des ventes, rue de l'Ancien-Hôtel-de-Ville :

Un buffet  de service moderne et une grande
glace ; une table à rallonges ; un lavabo dessus
marbre avec glace ; une remorque pour vélo ; deux
grands tableaux ; un lustre coupe albâtre ; une
pharmacie ; une machine à coudre « Helvétia » à
pied ; un lot vin rouge en litres ; un lot Neuchatel
blanc ; un lot boîtes de conserves légumes, to-
mates, etc. ; un lot épices, poudre à lever, cubes
Maggi, etc.; un lot moutarde en tubes et en verres;
savonnettes, savons pour la barbe, shampoings ;
cirage, cire à parquet ; un lot de produits pour net-
toyage : Vim, Rapide, Mousse-Neige, Lux, etc. ; un
lot tabacs, cigares et cigarettes ; allumettes ; mer-
cerie diverse ; un lot ampouîes électriques, flacons
encre ; papeteries et cartes postales, blocs Paragon,
ainsi que de nombreux autres objets et mar-
chandises. ,

La vente aura lieu au comptant et conformé-
ment à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite.

Les enfants, même accompagnés de leurs pa-
rents, ne sont pas admis dans le local d'enchères.

Office des faillites :
le préposé : A. Hummel.

Enchères publiques
de mobilier

VENDREDI 12 MARS 1943, dès 14 heures, le
greffe du tribunaî de Neuchatel vendra par voie
d'enchères publiques, à la rue Pourtalès 13, 2me
étage, lès objets mobiliers suivants :

Trois lits complets (bois), deux canapés, une
chaise-longue, un secrétaire, une commode, un
salon Louis XV, comprenant : un canapé, deux
fauteuils ; un bureau de dame, une vitrine, tables,
chaises, cadres et tableaux divers, deux pendules,
un appareil radio « Deso », une glace, batterie de
cuisine, réchaud à gaz, vaisselle et divere objets
dont le détail est supprimé.

Paiement comptant.
Neuchatel, le 2 mars 1943.

Le greffier du tribunal : R. MEYLAN.

IMMEUBLE
A VENDRE A VALANGIN

Pour cause de santé, maison de trois logements de
trois et quatre chambres de deux locaux (ateliers ou
garages), d'un hangar, place et Jardin. Un logement de
quatre chambres et un local sont disponibles. A vendre
aussi un lot de tuyaux en ciment de 0,20, hourdis,
chapeaux de cheminée et trente sacs simili Jaune etgranit. — S'adresser à A. CARREL, à Valangin

C H AL E T
OU TERRAIN A BATIR

avec grève, dans la région Neuchatel - Saint-Aubin, est
demandé à acheter ou éventuellement à louer. Paire
offres détaillées sous chiffres P. W. 34 au bureau de laFeuille d'avis.

PLANTONS
Beaux plantons hivernes ££t5k1%S
tfclIcS piBïlIcS de pensées, myosotis et marguerites
s'"*""; PAUL BAUDIH "*%$S££7gT"

Des bas fins et solides
toujours chez
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Chemises, cravates

et sestrières...
CHOIX , QUALITÉ et PRIX , voici
notre devise qui vous permettra de
trouver dans nos rayons l'article

que vous cherchez.

NEUCHATEL

Soixante fenêtres doubles usagées
d'une pièce, en très bon état, sont à vendre en bloc
ou séparément, à bas prix. Conviendraient pour
couches. — S'adresser à G. Ducommun-Randin, les
Ponts-de-Martel. Téléphone No 4 84 07.

1 *

Conseils
Choix
Haute qualité
chez le fabricant »
^—^ SOCIÉTÉ ANO NYM C OFS ÊTAFSI ISSFMENT S'

(jE-Bi-----^
Treille 1 NEUCHATEL

I ¦——¦—J
L 'apéritif délicieux... '

CAP CORNE
NAPOLEONI

aux vieux vins français et au quinquina
Dépositaire :

A T T nnn -M-_ « _ -~_ T» Neuchatel, Moulins 13AU CEP D'OR W. GaschenJn.v-' \_4J-i-_ . -LF VU Téléphone 5 32 52

1 Viennen t d'arriver nos g

BAS POPULAIRES
1 Bas soie rayonne m
H article très solide 
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MOBILIER
APRÈS DÉCÈS, à vendre de gré à gré et au plus offrant:

Un mobilier de chambre à manger noyer clair: une
table massive, un buffet de service, un canapé moquette,
huit chaises plaoet et dossier en cuir;

un mobilier de chambre à coucher: deux lits noyer
complets, matelas beau crin blanc, table de nuit, armoire
à glaoe, guéridon et deux chaises rembourrées, une
grande glace de cheminée, cadre doré;

un llt complet matelas crin noir, lavabo chemin de
fer, plusieurs tables dont une en bois dur à volets pliants;
deux tableaux à l'huile signés Pœtzsch; un grand fauteuil
moquette pour malades; un très bon piano noir d'étude; un
aspirateur « Six-Madum »; potager à bols deux trous;
réchaud à gaz trois trous; de plus: meubles divers dont
le détail est supprimé.

Pour visiter et faire offres , s'adresser avenue de la
Gare 13, 2me étage, les mardi 9, Jeudi 11 mare, de
13 h. 30 & 14 h. 30 et samedi 13 mars, de 9 à 11 heures.

est le meilleur des compléments du CAFE
¦L corse, colore et rend le café si savou-

reux qu'il est indispensable à la bonne
ménagère.

• O c. le paquet dans toutes les épiceries.

CHICORÉE S.A., Renens.

«OUï Rhumatisme
PARAGUAYENSIS JyttAfïS
sons du corps, élimine l'acide urique. stimule
l'estomac et décongestionne le foie. Le paquet,
Fr. 2.— ; le grand paquet de cure, Fr. 5.—. Se
fait aussi en comprimés aux mêmes prix. —

En vente dans les pharmacies.
Dépôt: Pharmacie F. TRIPET - Neuchatel - Tél. 5 11 44

Envol rapide par poste SA3257Z

AU SORTIR DE L'HIVER
faites régulièrement une cure médicinale de

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

LABORATOIRE BÉRANECK - Château 16 - NEUCHATEL

H é__L_. CHASSIS DE COUCHE

iiiilife^T-7^___- ĵ ffll 
CHASSIS-CL0CHES

'sgêè^l^kk J \ |§ COFFRES de COUCHES
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Constructions horticoles
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Edgar olldd

RENENS (Lausanne) — Tél. 3 91 31
¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B
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¦ UN BON
ïCORSET

I est plus durable
I qu'un c o r s e t
I d'une q u a l i t é
I moindre. Si vous
I avez besoin d'un
I corset ou d'un
I soutien - gorge,
I roug avez Intérêt
I _ l'acheter maln-
I tenant. I

WÊ Dans notre grand '
R stock vous trou-
I cerez' encore une

I I quantité de
I CORSETS au prix

d'avant-Ruerre. ,

I S f.' Timbres 5. E. H. &jT J

Commencer votre

cure de printemps
avec

H E R B O R A
Suc de plantes des Alpes
1/1 flacon 5. Cure 15.—

\Cf NEUCHATEL



A Granges (Soleure), vient de s'étein-
dre, à l'âge de 101 ans et 5 mois et
demi, Johann Tschui. Durant sa lon-
gue vie, il exerça plusieurs métiers :
d'abord boulanger, ensuite meunier ,
horloger, puis paysan et enfin entre-
preneur. Le travail l'a conservé en
bonne santé et dans sa 86me année
encore, il vaquait journellement â

son ouvrage.
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy/yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy/i

Le doyen de la Suisse
est mort

La jeune fille
des îles lointaines

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchatel >

par lti
Jean de LAPEYRIÈRE

Us avaient reconn u, tous les trois,
la petite sirène à main du « Gaulois ».
Si leur compagnon l'actionnait ainsi
sans arrêt, c'était sans cloute parce
qu 'un événem ent grave avai t  dû sur-
venir. Un danger devait menacer le
bateau ©t ceux qui le montaient. Le
cœur des jeunes gens se serra . Sans
un mot , ils se courbèrent sur les avi-
rons , ramant avec une force irrésis-
tible. Le canot voila k la surface du
lagon. Ils s'engagèrent dans ia passe.

— Attention , cria Domène cn se re-
dressant. Voici 'la barre...

Au même instant, il eut un haut-
Je-corp^ et lâcha une exclamation de
surprise . Au delà do la ligne de ré-
cifs , so dressait un mur  bleuâtre in-
sondable. Le « Gaulois » était invi-
sible, enseveli dans le singulier
brouillard des mors du Sud. Relevant
la tête, Ladune et Meije s'attardèrent
à leur tour à considérer le phéno-
mène. Au travers de la brume , les
appels de la sirène continuaient tou-
jours.

— Allions, murmura Domène, avec

un soupir de soulagement , tant
mieux , je préfère que ce ne soit pas
cela... Sacré Menier ! il pourra se
vanter de nous avoir alarmés... J'es-
père que nous n 'aurons pas trop de
mal à retrouver le « Gaulois » main-
tenant. La sirène nous guidera...

Ladune et Meije , rassérénés, repri-
rent les avirons. Sur le moment, ils
avaient redouté que quelque chose
de fâcheux fût arrivé à leur ami et
à miss Gloria. Ils étaient tranquilli-
sés à présent. Menier , en voyant le
brouillard se répandre autour  du
batea u , avait  voulu aussitôt prévenir
ses compagnons ; il continuait  à fai-
re marcher la sirène pour guider leur
retour.

— En avant , commanda Domène.
Le canot pénétra dans la brume.

Au même instant , l'angoisse fondit
sur les trois jeunes gens et les reprit.
La sirène venait de se taire brusque-
ment. Dans le si-Vence impression-
nant que semblait condenser l'épais-
se vapeur bleue , des coups de feu
éclataient , se succédaient précipités.
On se battait sur l' eau , tout près ,
dans le brouillard...

VII

La dernière mouche

Comme si la vapeur dense eût
amorti tout bruit, le canot avançait
silencieusement, dans le nuage gris-
bleu. Domène et Meije avaient saisi
leurs revol vers, impatients d'interve-
nir : attentif à Ja direction des sons,

Ladune continuait à ramer vers te
point approximatif où il supposait
que se trouvait le « Gaulois ». Cette
marche aveugle cle l'embarcation sur
des vagues invisibles avait quel que
chose d'hallucinant.

— Ohé , Meiiiçr ! hurla Domène de
sa voix puissante.

Quelques secondes, ils attendirent ,
anxieux, la réponse de leur compa-
gnon. Une détonation retentit encore,
puis, soudain , l'appel de la sirène re-
prit. Un soupir libéra la poitrine des
trois jeunes gens.

— Antoine nous a entendus, s'écria
Meije. Dépèchons-nous...

— Ohé , Menier ! cria Domène de
nouveau. Tfens bon , nous arrivons...

En même temps, à intervalles ré-
gul iers, il tira pl usieurs coups de re-
volver. Ladune ramait vigoureuse-
ment, guidé par le bruit strident de
la sirène... Une ou deux minutes pas-
sèrent. Les détonations avaien t cessé,
tout à coup, mais des éclats de voix
retentissaient dans le brouillard. Sou-
dain , les trois jeune s gens virent sur-
gir en face d' eux , silhouette fantoma-
tique , une coque sombre, dont la mâ-
ture se devinait confusément dans
la - vapeur bleuâtre... Us reconnurent
aussitôt leur bâtiment. Une ombre
s'agitait sur le pont , leur faisant des
signaux désespérés.

— Vite venir... vite , supplia la voix
de Maevarua, Mèrruï pas content...

Il leur lança un bout de corde. Do-
mène, s'enlevant prestement , bondit
sur le pont, suivi ausitôt par Meije
et Ladune.

Le spectacle qui les attendait les
fit tressaillir jusqu 'à l'âme. Au pied
du mât, Menier gisait étendu , la poi-
trine marquée d'une large tache de
sang, Agenouillée auprès de lui , -Glo-
ria Polloks, un pistolet automatique
dan s chaque main, semblait monter
la garde, prête à faire feu... Son vi-
sage pâle et convulsé faisait pitié à
voir. Une expression surhumaine de
délivrance passa dans ses longs yeux
bleus quand elle aperçut les jeunes
gens.

— Ah , vous voilà, s'écria-t-elle
d'une voix défaillante. Je désespérais
de vous voir arriver... Reno et Hang-
So sont là. Ils nous ont attaqués par
surprise. Nous avons réussi à les re-
pousser, mais nous allions succom-
ber , quand nous avons entendu voir 1;
appel.. . Ils ont accroché le ,« Gaulois »
à l'avaint !

Ladune et Meije s étaient élancés
vers le beaupré. Un grappin avait
été fixé au plat bord. Us le saisirent.
Au même instant, ils entendire nt un
bruit sec. comme celui d'une hachet-
te retombant sur un bois. La cord<J
lui resta dans la main. Ecarqui l lant
les yeux , ils s'efforcèrent de scruter
le brouillard. Us eurent l'illusion de
voir s'effacer dans la vapeu r épaisse
la silhouette imprécise d'une haute
voilure. Un ri canem ent éclata dans
le loin suivi de deux dernières déto-
nations. Meije et Ladune frissonnè-
rent involontairement ; ils venaient
d'avoir l'impression d'être frôlés par
la mort.

Revenant vers le mât, ils retrou-

vèrent Domène accroupi auprès de
Menier ; penché sur lui , il inspectait
la blessure. Le malheureux demeu-
rait inanimé, les yeux clos. Gloria
avait déposé les revolvers sur le pont ,
près d'elle ; la tête courbée sur sa
poitrine, elle pleurai t silencieuse-
ment, dédaigneuse de cacher son vi-
sage dans ses 'mains. Debout , les
bras croisés, Maevarua hochait la
tête d'un air pensif.

— Emile... appela Domène : exami-
ne-le toi-même. Tu as plus l'habitude
que moi des blessures... J'espère qu 'il
n 'est pas en danger et qu 'il va bien-
tôt revenir de son évanouissement.

Meije prit la place de Claude au-
près du blessé. Dès qu 'il eut jeté un
coup d'oeil sur la plaie, son visage
se contracta et une pâleur subite se
répandit sur son front . Ses compa-
gnons comprirent aussitôt que l'état
de Menier était désespéré.

Aussi étaient-ils déjà préparés à
la nouvelle accablante , quand Meije
annonça d 'une voix rauque :

—^Je crois qu 'il est perdu... U n'y a
plus rien à faire. II n 'est qu'évanoui ,
en effet. Mais il n 'en a plus que pour
quelques heures.

Un violent sanglot secoua les épau-
les de Gloria Polloks.

En un geste de démente , elle passa
une main sur son front, en murm u-
rant avec un accent déchirant :

— C'est moi qui suis la cause de
ce malheur... C'est horrible , je ne
veu x pas qu 'il meure! Que faire, mon
Dieu ?

Une voix faible et douce s'éleva ,
qui les fit tous frémir.

— Ne vous désolez pas, miss Glo-
ria... Le fatalité est seule responsa-
ble. D'ailleurs, vous savez , pour ce
que vaut ma vie...

C'était Antoine Menier qui parlait»
Il avait soulevé ses paupières bis-
trées et considérait avec un pâle sou-
rire la jeune fille épi orée. Ses yeux
semblaient s'éteindre dan s son vi-
sage exsangue. Ses trois compagnons
restaient muets, immobiles, écrasés
de détresse. Us ne pouvaient se faire
à l'idée affreuse que plus rien ne
pouvait le sauver.

Chancelante, Gloria se traîna jus-
qu'à lui. Elle lui saisit une main ;
elle était glacée.

— Je vous demande pardon..., mur-
mura-t-elle en posant ses lèvres sur
les doigts raidis. Je suis désespérée...

— Allons, protesta-t-il tout bas en
faisant un effort pour retirer sa
main, soyez raisonnable. C'est un
simple acident ; j'aurais pu tout aus-
si bien finir ailleurs, plus bêtement.

Elle secouait la tête avec douleur,
son fin visage inondé de larmes
qu 'elle ne prenait même pas la peine
d'essuyer. Un sourire étrange glissa
sur les lèvres décolorées du blessé,
en même temps qu'une expression
de rêve surhumain le transfigurait.

— Et puis , tenez , reprit-il , je vous
avouera i que si je dois mourir, il ne
me déplaît pas que ce'soit pour vous.

(A suivre.)

Les manifestations sportives
de dimanche 

Le championnat suisse de football
Après l'interruption d'un diman-

che consacrée à la Coupe suisse , le
championnat de ligue nationale va
reprendre demain avec les parties
suivantes:

Bienne - Bâle
Cantonal . Saint-Gall
Lausanne - Granges
Lugano - Servette
Nordstern - Lucerne
Young Boys - Grasshoppers
Young Fellows - Zurich
A Bienne , les Bâlois n 'auront cer-

tainement pas la partie facile car
les hommes de Jaggi sont très dan-
gereux sur leur terrain.  Le beau ré-
sultat obtenu face aux Grasshoppers
à Zurich il y a quinze jours et le dé-
sir de prendre une revanche de la
défaite du premier tour sont des élé-
ments qui parient en faveur de Bien-
ne. Bâle , de son côté, tentera de met-
tre fin à une malheureuse suite d ' in-
succès pour tenter d'éviter la fati-
di que zone dangereuse. Le match
sera donc très équilibré et Bienne
sera notre favori.

Cantonal qui vient de faire un
brillant début de second tour aura
à faire à forte partie face à Saint-
Gall qui a également gagné ses deux
premiers matches. Les Saint-Gallois
font un gros effort pour quitter la
queue du classement et Cantonal
devra donner son maximum pour
battre une défense où brille l 'inter-
national Gusti Lehmann. Les Neuchâ-
teloi s ' partent donc favoris , mais il
s'agira de ne pas prendre ce match
à la légère.

Lausanne, également , a bien dé-
buté au second tour tandis que Gran-
ges a perdu contre Young Fellows
et contre Servette en coupe. Les So-
leurois qui comptent bien mettre f in
à une période de déclin vont faire
l'impossible pour battre Lausanne-
Sports. Si les Ballabio et Guerne
réussissent à contenir la bri l lante
attaque lausannoise , le résultat pour-
rait bien rester nul et nous croyons
qu 'il en sera ainsi.

Servette , équipe irrégulicre à
souhait , est loin de faciliter la tâche
du pronostiqueur; les Genevois sont
capables dé tout. Seront-ils capables
de battre Lugano au Campo Marcio ?
C'est possible , mais vu la forme
actuelle des Tessinois, nous n 'y
croyons guère.

A Bàle , Nordstern aura la visite
de Lucerne, actuellement en déclin.
Les deux équi pes ont leur force en
défense , ce qui nous incitera à pré-
voir un match nul.

Grasshoppers se rendra à Berne
pour affronter les Young Boys; après
leur lourde défaite en face de Lo-
carno , les Bernois ne nous paraissent
pas capables de venir à bout des
champions suisses.

A Zurich , enfin , grand derby entre
le F.-C. Zurich et Young Fellows.
Là encore un match nul est dans les
possibilités avec toutefois une légère
chance de succès à l'équipe de
Nausch qui semble bien décidée
actuellement.

En première ligu e, nous aurons les
parties suivantes:

Monthey - Montreux; Dopolavoro -
Derendingen; Vevey - Renens; So-
leure - Fribourg; Urani a - C. A. G.;
Blue Stars - Birsfelden ; Concordia -
Aarau; Bruhl - Locarno; Pro Daro -
Berne; Zoug - Helvétia. Le mach ve-
dette de la journée: Chaux-de-Fonds-
Etoile sera probablement renvoy é. Il
sera intéressant de voir à l'œuvre
Locarno contre le coriace F.-C.
Bruhl , le club tessinois attirant main-
tenan t  tous les regards sur lui à la
suite de ses exploits cn coupe.

Davos H.G. à Neuchatel
Cet après-midi , à la patinoire de

Monruz , les champ ions suisses de
hockey sur glace s'exhiberont face
aux Young Sprinters renforcés. Cette
équipe qui n 'a pas connu la défaite
en Suisse cette année est à ce point
forte que le célèbre Dr Csak , gar-

dien de l'équi pe hongroise, la décla-
rait récemment supérieure à l'équi-
pe nationale suisse ! On ne saurait
lui faire un meilleur compliment.
Tous nos internat i onaux , Millier , Ba-
dru t t , Geromini , la célèbre « Ni-
Sturm », Dûrst et Ruedi seront de la
partie , tandis que Young Sprinters
sera renforcé par Mathis (Rotweiss ,
Bâle), Riser , Dallmaier (C. S. Berne)
et Guggenbuhl (C. P. Zurich ) .  Un
beau match en perspective qui clô-
turera bri l lamment la saison de ho-
ckey sur glace à Neuchatel. E. W.

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS ct télédiffusion: 7.15 inform.
7.25. disques. 11 h., émission matinale.
12.15, orchestre Albert Sandler. 12.29 ,
l'heure. 12.30, quelques airs d'Audran.
12.45, inform. 12.55. mélodies. 13 h., pro-
gramme de la semaine. 13.15, variétés
américaines. 13.35, œuvres de Liszt. 14 h.,
cris et métiers dès rues. 14.15, chansons
par Tito Schlpa . 14.20, causerie scientifi-
que. 14.35, disques 14.45, les propos du
père Philémon . 14.50, l'auditeur propose.
16 h. thé dansant. 16.30. «Les revenants»,
Jeu radiophonique de Guy Berger. 16.59,
l'heure. 17 h., musique légère. 17.20. pia-
no 17.40, musique légère. 18 h., commu-
niqués 18.05, pour les enfants. 18.40, le
plat dit Jour. 18.50, disques, 18.55, repor-
tage des courses nationales suisses de ski
d'Arosa. 19.10 le micro dans la vie. 19.15.
Inform. 19.25. programme de la soirée.
19 30, galerie des hommes célèbres. 19.35.
souvenirs de vedettes. 20 h., le quart
d'heure vaudois. 20.30, concert par la
chanson du pays de Vaud . 20.45, « Ruptu-
re » de Pauline Carton. 21.20. airs d'opé-
rettes. 21.50. inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.50, œuvres de De-
bussy. 14 h., disques. 14.30, accordéon.
14 55 évocation radiophonique. 15.25, scè-
ne en dialecte 16.20, chant. 16.55. dis-
ques 17 h., concert varié. 18.20, pour les
Jeunes- 19.05, cloches. 19.40, musique
champêtre. 19.55, reportage des courses
nationales suisses de ski à Arosa. 20.25,
la vie musicale dans le Jura. 21.15, dan-

MONTE-CENERI et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, concert par le
R O  13.05, airs d'opéras. 17 h., concert
varié. 17.30, chant. 18.50, disques. 20.30,
théâtre 21.30, Jazz.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchatel) : '

EUROPE I: 11.10, 12.40 et 13.15 (Alle-
magne) concert varié. 14.15. disques.
15 h., variétés. 16 h., musique récréative.
18.15, disques. 19.35, intermède musical.
20.15, soirée variée . 21.25 , extraits d'opé-
rettes classiques. 22.10, musique légère.

EUROPE II: 11.30 (Paris), les tréteaux
de Paris . 12.40 (Marseille) , chant. 14 h.,
musique de chambre. 17.30. cabaret. 19 h.,
orchestre Jo Bouillon. 19.50, gala des ve-
dettes. 20.50, « Frasquita », opérette de
Lehar 22.45 . concert varié.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 11.30,
les tréteaux de Paris. 13.40. variétés. 14 h„
musique de chambre. 15 h., théâtre. 17.30,
cabaret. 18 h., variétés.

TOULOUSE : 19.50, variétés. 20.50,
« Frasquita », opérette de Lehar. 22.45,
concert.

ALLEMAGNE: 11.30, musique variée.
16 h., musique récréative . 20.15. musique
légère. 21.30. airs d'opérettes classiques.

DEUTSCHLANDSEN DER : 17.15 et 20.15,
concert.

BUDAPEST: 19.15, piano. 22.10, musique
légère. 23 h., airs de films.

SOFIA. 20 h., musique variée.
ITALIE B: 20.30, airs de films. 23 h.,

concert varié.
ITALIE ' A: 23 h., musique récréative.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.15. lnform.

7.25 , disques. 8.45. pour les malades. 9.45,
disques. 10.55. cloches. 11 h ., culte pro-
testant, pasteur Monnier, cathédrale de

Saint-Pierre, Genève. 12.15, musique ins-
trumentale. 12.29, l'heure. 12.30 musique
légère italienne. 12.45, inform . 12.55, chan-
sons. 13.25, œuvres de Schubert . 14 h., cau-
serie agricole. 14.15, pour nos soldats. 15 h.,
variétés américaines 15.20, sélection de
« Mignon ». de Thomas. 16.10, thé-dan-
sant. 17 h., concerto pour piano et orches-
tre de Mozart. 17.30, œuvres de Temple-
ton Strong. 18 h., le rendez-vous des
scouts. 18.25, disques. 18.30, causerie re-
ligieuse protestante. 18.45 , la solidarité.
18.50, orgue. 19.15. inform. 19.25, la quin-
zaine sonore. 19.40. le dimanche sportif.
19.55. opérette d'Offenbach 20.45, concert
par l'O.S.R. 21.30. reportage des courses
nationales suisses de ski d'Arosa. 21.50, in-
formations.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 10.10.
culte protestant. 10.50, musique de cham-
bre de Beethoven. 11.15. chant. 11.30,
émission de Langnau. 12.40, musique
champêtre. 13.20, chansons en dialecte.
13.40, quatuoir. 15.05. « Amour tzigane »,
opérette de Lehar. 17 h ., pour nos soldats.
18.15, concert Schubert par le R . O. 18.45,
reportage des fêtes à l'occasion du mariage
du prince de Liechtenstein. 19.45. repor-
tage des courses nationales suisses de ski
à Arosa . 20.10, danse.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h.,
concert Liszt . 11.25, musique religieuse.
11.45, causerie religieuse. 12 h., fanfare .
13 h ., musique légère. 17.05, pour les ma-
lades. 17.45. accordéon. 18 h., chansons.
18.45. airs d'onérettes. 19.50. Jazz. 20 h .,
comédie. 21.20, poème symphonique de
Respigni

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 11.15,
musique variée . 13.40, opéra. 17.45, concert
symnhonlque.

TOULOUSE: 19.40. variétés. 20.30,
<t Hamlet », de Lafforgue. 22 h., danse.
22 .45. concert d'orchestre

ALLEMAGNE: 12.40. musique populai-
re, 16 h., concert varié. 18 h., concert
symphonique 20.20. musique récréa tive.

DEUTSCHLANDSENDER: 15.30. solistes.
20.15 concert Dvorak.

ITALIE B: 16 h., concert symphonique.
23 h . musique variée.

ITALIE A: 17.45. opérettes. 20.30. airs de
films . 21 h., concert symphonique . 23 h.,
musique légère .

SOFIA: 20 h ., musique de chambre.
21 h., musique légère.

BUDAPEST: 22.15. violon

Lundi
SOTTENS ct télédiffusion: 7.15. Inform.

7.25, disques. 11 h ., émission matinale.
12.15. disques. 12.29. l'heure. 12.30, musi-
que popula ire. 12.45. inform . 12.55, valses
de Johann Strauss. 13 h., le monde comme
il va. 13.05, airs d'opérettes. 13.25. musi-
que contemporaine. 16 59, l 'heure. 17 h.,
musique de chambre. 18 h., communiqués.
18.05, le théâtre Japonais par Isabelle De-
bran . 18.15. musique Scandinave. 18.30. les
grandes conférences universitaires. 18.54,
recette d'Ali Babali. 18.55, musique de
Rameau et de Chabrier . 19.15. inform.
19.25, bloc-notes. 19.26. au gré des Jours.
19.35. le magasin de disques. 20 h.. « Inco-
gnito », 3me épisode. 20.30. « Les cent bai-
sers ». suite de ballet d'Erlanger. 20.50.
chronique fédérale. 21 h., chansons et
rondes de Jaques-Dalcroze. 21.25. danse.
21.50, informations.

(Extrait du j ournal t Le Radio»)

L,e tricentenaire
de la naissance de Nenton
Newton ! Ce nom évoque dans l'esprit

du plus grand nombre une anecdote où
la chute d'une pomme fut , dit-on , à l'ori -
gine d'ufle des plus grandes découvertes
de l'histoire. Pour d'autres, plus familiari-
sés avec les mathématiques ou la physi-
que, c'est le célèbre binôme ou les an-
neaux irisés reproduisant les couleurs de
i'arc-en-ciel. Mais, si le nom de Newton
demeure dans le souvenir de chacun grâ-
ce à ces quelques fragments de l'activité
de ce savant, il y a, bien au delà , ses dé-
couvertes fondamentales dans le domaine
de la physique, des mathématiques et de
l'astronomie qui le conduisirent à des
conceptions philosophiques originales et
lui "ont valu une considération infinie.

L'Université se devait de célébrer par
une cérémonie spéciale le tricentenaire de
la naissance de Newton. Les professeurs
Jaquerod , E. Guyot, Fiala et de la Harpe
évoqueront par de brèves causeries, en
séance publique , les divers aspects de cette
extraordinaire carrière scientifique. Le mi-
nistre de Grande-Bretagne, à Berne, a bien
voulu honorer de sa présence la commé-
moration de la naissance de son illustre
compatriote.

Sauvegarde des jardins et
nromeiiaries de Neuchatel
Dans quelque temps, la ville de Neu-

chatel va retrouver ses' décorations flora -
les et ses promenades égayées par la ver-
dure et les fleurs. Ces plantations exigent
beaucoup de soins et l'on ne peut que
souhaiter , chez tous ceux qui les parcou-
rent , qui les aiment et les apprécient , le
souci constant de les protéger contre les
déprédations de toutes sortes. Souvent in-
volontairement, parfois, hélas! aussi avec
des intentions malveillantes, trop de per-
sonnes commettent des dégâts ou les lais-
sent commettre.

Ces Jardins et ces promenades sont à
vous tous. Gardons-les et soignons-les
comme le ferait un propriétaire de jardin
pour soi.

!Le prochain spectacle
de la Guilde du film

Le prochain spectacle de la « Guilde du
film » sera consacré à l'œuvre de Frank
Capra. « Horizons perdus », film à la fols
irréel,' fabuleux et pourtant très vingtiè-
me siècle.

Les photographies lumineuses d'un pays
magnifique, les somptueux palais aux in-
térieurs contrastés d'ombre et de lumière,
les scènes grandioses des funérailles du
Grand Lama à la lueur des torches et celles
de l'avalanche emportant la caravane, tout
cela ne peut s'oublier. Et encore: les ac-
teurs sont excellents.

Que faudrait-il de plus pour clore di-
gnement le premier abonnement de la
« Guilde du film » ?

Saint-Gall contre Cantonal
Pour la ïflme Journée du championnat

de ligue nationale, Cantonal recevra au
stade la bonne formation du F. C. Saint-
Gall qui compte dans ses rangs quelques
Joueurs de valeur, tels que Lehmann, ar-
nè-.-e puissant. Wagner , Eugster, Hager et
l'ailier gauche Dériaz, le grand animateur
de la ligne d'avants, ex-cantonalien. Saint-
Gall qui , il y a peu de temps encore, se
trouvait bon dernier au classement a battu
les fortes équipes de Bienne et de Young
Boys, ce qui lui a permis de figurer dans
le groupe des « cinq » 10 points. Ces cinq
clubs menacés de la relégation vont met-
tre tout en œuvre pour remonter au
classement. Au premier tour. Cantonal a
obtenu une Jolie victoire à Saint-Gall, par
4 buts à 2 ; pourra-t-il récidiver ou une
surprise était-elle possible ? Il ne le sem-
ble pas après la magnifique victoire réali-
sée à Genève contre Servette, mais il fau-
dra que les Cantonallens travaillent ferme
et produisent un Jeu d'équipe car Saint-
Gall fera l'impossible pour s'adjuger les
deux points .ce qui lui permettrait d'envi-
sager l'avenir avec moins d'appréhension.

Deux autres matches intéressants seront
encore disputés. Cantonal III, premier de
son groupe recevra Hauterive II et Can-
tonal I juniors Jouera contre Gloria-Sports
I Juniors, toutes deux en tête du classe-
ment.

Communiqués

Les cinémas
CE QUE NOUS VERRONS

AU THÉÂTRE: «LE  CHATIMENT *
Une nouveauté sensationnelle. Ce film a

tout le dynamisme cher aux spécialistes
des histoires policières. Il se mêle à une
charmante poésie champêtre et à un hu-
mour facile qui détendent les nerfs des
spectateurs. En complément, un excellent
documentaire intitulé: « Les yeux de la
marine •

CE QUE NOUS VERRONS
AU REX : « TROÏKA SUR LA

PISTE BLANCHE m
A l'échelle des grandes productions ro-

manesques d'espionnage et d'action, Jean
Dréville. appuyé sur un solide scénario
dramatique, a composé une œuvre hale-
tante, ferme et logique, dont les péripé-
ties se déroulent parmi ies trafiquants
d'armes, dans un château en pleine Po-
logne. Poursuites, recherches, courses en
troïka sur la neige, batailles aériennes
et terrestres constituent les brillantes
scènes de ce film. L'interprétation est
remarquable? Jean Murât & qui le film
d'espionnage semble convenir particuliè-
rement à en juger par ses succès de
« Deuxième bureau » et de « L'homme à
abattre ». A ses côtés. Charles Vanel s'est
fait un saisissant visage d'aventurier et
Joue avec sa puissance dramatique con-
centrée. Jany Holt, dont le talent s'af-
firme de film en film. Joue avec une
grande sensibilité.

Film de grande envergure où la ri-
chesse décorative et la beauté des scènes
s'imposent. « Troïka sur la piste blan-
che » se présente comme un grand suc-
cès polir le cinéma Rex.

CE QUE NOUS VERRONS
AU STUDIO: « MRS. MINIVER *
Enfin un sujet neuf ! Enfin un film qui

s'inspire des misères de notre époque I Et
cela donne un beau, un grand film.

Le sujet? La vie d'un petit vUlage an-
glais pendant la première année de guer-
re, celle qui se termine au désastre de
Dunkerque et qui voit le début des terri-
bles bombardements de la Grande-Breta-
gne par la « Luftwaffe ».

Le superlatif est peu recommandable en
matière de critique. Je l'ai , personnelle-
ment , en horreur, mais J'avoue avoir rare-
ment été tenté plus directement d'en fai-
re usage que pour parler du film « Mrs.
Mlnlver » qui est projeté depuis hier au
Studio.

«Mrs. Miniver » a été réalisé avec un
tact et une discrétion tout à fait remar-
quables . Quant à la distribution , elle est
homogène et parfaite. Gréer Garson et
Walter Pldgeon forment un couple admi-
rable, au jeu expressif et dépouillé de tou-
te facilité. C'est un spectacle- à voir et à
revoir; et nous ne pensons pas nous aven-
turer beaucoup en prédisant que. durant
quelques semaines, le Studio, qui donne
c Mrs. Miniver » connaîtra à nouveau la
toute grande foule.

CE QUE NOUS VERRONS
A UAPOLLO :

« SUN VALLEY SERENADE *
S'il est un film qui a fait , et qui fera

encore, les délices de milliers de specta-
teurs c'est bien « Sun Valley Sérénade »,
la superbe réalisation de Fox-Films, dans
laquelle se trouvent réunis tous les élé-
ments propres à satisfaire les goûts du
spectateur le plus exigeant.

Décors grandioses de Sun Valley, le
Satnt-Mbritz américain , grâce et élégance,
paradis des skieurs et des fervents du pa-
tin, descentes vertigineuses et ballets sur
glaie d'une splendeur inouïe.

Ce sera aussi l'occasion de revoir les
fameux danseurs noirs, les « Nlcholas Bro-
thets » dans de nouvelles danses qui dé-
fient les lois de l'équilibre et qui soulè-
veront une admiration sans borne.

Sonia Henle, dans des exhibitions de
patinage, soulèvera l'enthousiasme général
et John Payne nous révélera ses grands
talents de skieur.

Aussi ne manquez pas cette éblouissan-
te et joyeuse comédie musicale que vous
verrez et reverrez avec plaisir ei que vous
recommanderez à tous vos amis.

CE QUE NOUS VERRONS
AU PALACE :

« GASPARD DE BESSE *
Vous viendrez tous voir la légendaire

histoire et les aventures du brigand sym-
pathique et prieneur de foule Gaspard de
Besse, ce révolté provençal qui se mit en
campagne, aidé de son ami Samplan , pour
punir les riches et aider les malheureux.
Aventure épique ayant inspiré maints ré-
cits et contes que des générations se-sont
transmis à la veillée et basé sur la réalité
historique.

Vous trouverez ici un Raimu dans une
création extraordinaire, redresseur de torts,
tour à tour emballé et réticent, mais tou-
jours rusé et à l'imagination fertile en
trouvailles originales. L'excellent Ralmu
au jeu si naturel a donné à son person-
nage une note extrêmement pittoresque.
H sait aussi émouvoir profondément.

Un beau film français â ne pas man-
quer.

A RETENIR...
L'apéritif de marque «DIABLERETS»,
prépa ré aux plantes des Alpes, est
un apéritif sain ; il peut être con-
sommé sans crainte et convient aux
estomacs les olus délicats.

Carnet du j our
Rotonde: 20 h., Soirée musicale et théâ-

trale de l'U.D.M.
Cinémas • ¦

Théâtre : 20 h. 15, Le châtiment.
Rex: 15 h. et 20 h. 15. Troïka sur la piste

blanche.
Studio: 14 h. 45 et 20 h. 15. Mrs. Miniver.

17 h. 30. L'heure des actualités.
Apollo: 15 h. et 20 h,15. Sun Valley Séré-

nade.
Palace: 15 h. et 20 h. 15. Gaspard de Besse.

17 h. 30. L'heure de l'actualité.
DIMANCHE

Rotonde: 20 h. Soirée théâtrale de la pa-
roisse catholique.

Université (Aula) : 14 h. 30, Conférence :
«Ce que chacun doit savoir des « vitami-
nes et leurs effets ».

Cinémas
Théâtre : 15 h. et 20 h. 15. Le châtiment.
Rex: 15 h . et 20 h. 15. Troïka sur la piste

blanche.
Studio: 15 h. et 20 h. 15. Mrs. Miniver.
ApoUo: 15 h. et 20 h. 15. Sun Valley Sene-

nade.
Palace: 15 h. et 20 h. 15. Gaspard de Besse.

17 h. 20. Der grosse Kœnlg.

Après la saison d'hiver
j pauvre en rayons de soleil , le corps manque
É de chaleur, car la nourriture est moins riche
} en vitamines. Les déchets se sont accumulés

et l'organisme est affaibli , il a besoin d'une
ï purification du sang à fond et d"un fortifiant.

Circulan , k produit de l'effet , purifie, tonifie
\ et travaille dans un sens guérissant pour
\ votre santé. Prenez CIRCULAN pour la

cure de printemps
Troubles de Artériosclérose JB_|

il l'Age critique Hypertension { .̂
(fatigue, pâleur , artérielle WÊÊ?nervosité) Palpitations du SfW\Hémorroïdes cœur fré quentes JffMààmm.
Varices, Fatigue Vertiges __j__!«Pr_J___SJambes enflées Migraines m0wy%*£KÊi Mains, Bras , Bouffées de b̂ Kr
Pieds et Jambes chaleur 

-SS^̂ ^
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l̂ ^ l̂ Etablissements
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Barberot $A.r |

Unies - Ciselées - Lapidée.
E. CHARLET

sous le théâtre

m

I l̂W ^̂ m^̂ ^̂ ^m**̂

l 'é c r i i oi i  t
moderne

' et élégaiil
V ¦ J

L'ÉQUIPE DE YOUNG SPRINTERS H.-C.
championne romande de série A, qui sera renforcée et rencontrera aujourd'hui à
Neuchatel Davos I. champion suisse. De gauche à droite : Perrot t et , Rindlls-

bacher , Stltzel , Raeder , Blanchi . Barbezat (cap.), Rossier, Wcv.

^̂ ^
i



Mesdames, |

P

ff ĵj-jte. Notre immense choix en

/^%>, CADEAUX I

NOUVEAU-NÉ I
w de l'article le plus simple
'•'r\ au plus riche

Si) VOYEZ NOTRE VITRINE

, Savoie-Petitpierre S.A. i

Chauffages centraux
Poêles et potagers

Pour mieux utiliser
le bois et la tourbe,

pour éviter le
goudronnage,

faites placer n»tre
dispositif spécial de

gazéification
Tous renseignements
CHAUFFAGE

Prébandier i.
NEUCHATEL
Moulins 37

Tél. 5 17 20

MWiJmX Choix incomparable  de ffl Fgs il il

ËMm$L LITS D'ENFANTS |̂!§§|̂  / .
ff^MlO 'rf 1! ,-C2f rou SSETTES de chambre -JÉÊli i
ÈwBÊÊmikmWSih m V01TURES DK SORTIE éàff Ê&sM

|f ' ' PARCS et CHAISES JmWÊŵF^

 ̂
Au magasin spécialisé |a voifure idéa)<J

Q B| fil CH O __" !_ O «AU CYGNE » pour foutes les exi>

DUàtiiarlLo F ™. tua£"«v ¦*«£*¦¦**
de f?!- ''' mioux.

Crédit Suisse
Dividende de 1942

Conformément à la décision de l'Assemblée générale du 5 mars
1943, le coupon No 22 des actions de notre Etablissement sera payable,
sans frais, par fr. 20.—, sous déduction de l'impôt fédéral sur les
coupons et de défense nationale de 11%, soit à raison de

Fr. 17.80 net par action
à partir du 6 mars 1943, auprès de tous le* sièges suisses du
Crédit, Suisse.

Les coupons doivent être présentés accompagnés d'un bordereau
numérique.

__¦_ la ¦__ ^̂ ^̂ Ĥ Ef S H_ * fm m HM—HP&t

¦

^-̂ ^^^ff ________»^^^^ _B_I

Augmenter /____PST\ Mk
vos forces vitales jrâce â ,̂ fl Ï___W^ 4__

g Lo st imulant naturel  de force  «
Dans IM pharmacies Ir. 2.50; boit, curs (r, 9.- -iHEEB

GALERIE LÉOPOLD-ROBERT
ERIC DE COULON
Aff i ches, peintures, dessin

BAUCIS DE COULON
Peintures, papiers découpés

Expositio n o uve r te du 6 au 28 mars 1943

PRÊTS
de Pr. 300.— & 1500.-,
remboursement en 12 à
18 mensualités, très dis-
crets, sont accordés im-
médiatement à fonc-
tionnaire, employé, agri-
culteur et à toute per-
sonne solvable. Référen-
ces à Neuchatel. Timbre-
réponse. Banque Golay
& Cie. Paix 4, Lausanne.

Un grand choix de

tabliers-robes
depuis 12 fr. S0

ainsi que

LINGERIE
pour dames
a la portée de toutes

les bourses
CHEMISES DE SPORT

pour hommes
depuis 11 fr. 50

Au Bon Filon
Seyon 14 TUYAU

AVIS AUX
CYCLISTES ! ! !
La saison est à la porte

Une révision...
de votre vélo est indis-
pensable — Vous qui
désirez un travail soi-
gné à des prix avanta-
geux, adressez-vous en

toute confiance à
6. S U N I E R
HALLE DU CYCLE

Parcs 50 .
Téléphone 5 41 94

On cherche àr domicile
A la même adresse :

Emaillage
de cycles

ou pièces détachées
Demandez devis
sans engagement

A !__. • T r "¦ •'•'•' •I' • •'¦' " r^Sjj»?^  ̂r';' - V .*:.• T r , ':&: ¦: ': ¦ \ 1 \

/ modèles de print emps et d'été m ffl|̂ H w  ̂ \

des magasins de tissus et bazars. J^P I L** \

SA 8671 A

Prêts
sans caution

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

l répons e s. v. p. J

Baisse sensible —
sur les

châtaignes 
belles et

saines 
du

nouvel arrivage 
f r. 0,80 le 'A kg. 

ZIMMERMANN S.A,

SALON DE fifCDEl
COIFFURE ««JGDE1.

Fondé en 1881
Spécialité de

PERMANENTE
souple et naturelle

Trésor 1 ¦ Croix du Marché
1er étage - Tél. 5 21 83

__¦____________ ¦____________¦

Vos analyses
d'urine

à la

pharmacie
TRIPET

Seyon <
NEUCHATEL

Tél. 5 11 44
1

Propriétaires de chevaux!
assurez vos chevaux et poulains à la

Mutuelle chevaline suisse
à Lausanne

la plus grande assurance chevaline en Suisse.
Assurances à l'année avec tarif modéré.
Assurance poulinage , avec ou sans poulain à naître.
Assurance castration , estivage, etc.

Plus de 15,000 chevaux assurés avec un capital
dépassant 20 millions.

Demandez renseignements à MM. les vétérinaires
ou au siège social :

PETIT-CHÊNE 27 - LAUSANNE - Tél. 2 98 94

' i

1 Temple du bas I
Dimanche 14 mars 1943, à 15 h.

113me concert
cle la Société chorale

de Neuchatel

1 La passion 1
I selon saint Jean I

de J.-S. BACH
pour soli , chœur, orchestre, orgue

et clavecin

Samedi 13 mars, à 20 6.

Ë Répétition générale i
_s n

Pour le détail, voir les affiches.

H ¦

Armée du Salut, Neuchatel

VENTE ANNUELLE
en faveur de l'œuvre locale

fixée aux 11 et 12 mars prochain,
est vivement -recommandée

à l'intérêt de chacun
Les dons seront reçus avec reconnaissance par

les officiers du poste, Ecluse 18.

MARIAGE
Veuf , dans la cinquan-

taine, sans entant, avec
place stable, désire faire la
connaissance d'une person-
ne de caractère doux et
simple, en vue de prochain
mariage. — Adresser offres
avec photographie ai possi-
ble à. H. L., 220, Chiètres
(Fribourg). 

Vous désirez plaire?...... vous êtes alors
cliente dn
SALON

DE COIFFURE

1U. GOBAT
Premier-Mars 2

Tél. 5 43 60

UNION DE BANQUES SUISSES

Paiement du dividende
L'assemblée générale ordinaire des actionnaires,

tenue ce jour , a fixé à 5 % le dividende à répartir
pour l'exercice 1942.

Ce dividende est payable dès le 6 mars 1943 à
raison de Fr. 25.— par action de Fr. 500.— nom.
conlre remise du coupon No 6 et sous déduction
du droit de timbre fédéral de 6 % sur les coupons,
et de l'impôt de 5 % pour la défense nationale,
soit à raison de

Fr. 22.25 net
chez tous les sièges, succursales et agences d*

('UNION DE BANQUES SUISSES
Les coupons doivent être accompagnés d'un

bordereau numérique.
Winterthour et Saint-Gall, ie 5 mars 1943. 

,_*gé%
/K»ifcN !> «* Bi Km Ifeiner
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Handèlmule
ZurichNeuSeidenhofUrmiaitr-Gtrbergs

COURS SPECIAUX D'ALLEMAND
14-20 leçons par semaine

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

position. Prospectus. Tél. 3 33 25.

I Jljl lll....!!! '.-..,.!.,.,» Il,,,illliilitliHili.il.. !.. ! î... _ 1 mmllmmllli.iir

| INSTITUTS - PENSIONNATS

B 1 ffATUSÎ.TÉ
g COLLÈGES CLASSIQUE et SCIENTIFIQUE

E C O L E  DE COMMERCE
i Raccordement à toutes les classes du

Collège latin et du Gymnase.

| Résumé de notre horaire Journalier : 1
I 8-12 h. et 14-16 h. : Cours. 16 h. : Gym- JI nastique. 17-18 h. 45 : Etudes surveillées. I

Collège Mayor
-?- INTERNAT • EXTERNAT -?-

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

Pour Nessieurs l

J. KURTH ^̂ k S
NEUCHATEL ^̂

Jvl'"'
M w'__^->

Millk
i Pour économiser les coupons de

M votre carte des produits textiles,
fl chargez TERLINDEN de nettoyer
M chimiquement ou de teindre votre
JE manteau ; cela vous épargnera un
IH nouvel achat.

J| ! TERLINDEN Nettoyage chimique
MM i et teinturerie K u s r t a c h t - Z c h .
«il [ NEUCHATEL, soutrHMeldii Ll«T4I.52853



STUDIQ
Tél. 5 30 00 ^tmW

Vu l'importance du film, et afin de don-
ner satisfaction à chacun, la direction

se voit dans l'obligation, pour

Mu Miniver
1. De ne plus prendre de commande par
- téléphone le soir dès 19 h. 30 et en

matinée dès 14 h. 30 ;

2. Toutes les places retenues par télé-
phone et non retirées à 14 h. 45 et à
20 h. seront remises en vente ;

3. Location ouverte de 10 h. à 12 h. et
de 14 h. à 18 h.

Connaissez-vous
le
ravissant

Restaurant Français
au premier étage

du

Café du Théâtre ?

Wr |̂ji I j0ie . Plaisirs - Sports d'hiver I
Hf ^__l dans la plus gaie comédie musicale de la saison I

Kf fltl B « 1042 - 1943 (PB

I APOLLO 1 SUN VALLEY SERENADE g
1 ^_____ B_______g_£ fl avec SONIA HENIE - les NICHOLAS I
&L Tél. 5 21 12 J£ BROTHERS cl l'orchestre GLENN MILLER a 

;

) B|k __S_Sl Samec11. dimanche , jeudi : Matinée à 15 heures E
Wlhfc ____B Soirée à 20 h. 15

^^^
 ̂ '"H Ë̂j H:, LE PLUS GEAND FILM DE TOUS LES TEMPS H

P SIUPHIMIS- Niniïerl
H TAI E on nn JI LE CHEr " "'ŒUVRE DE WILLIAM WYLER IEi Tél. 5 30 00 _9 «. _.. . _ _ ,,_ ,. ™ 

¦ '
wL JaLl Matinées à 15 h.: Dimanche et Jeudi
; .SjL MML\ Ma tinée b. 14 h. 45: Samedi

^^^_ _____» I 
Version 

sous
-titrée - Réservez vos places d'avance I

QtçÊWr^ ^^fi I Aujourd'hui samedi, dimanche, lundi, mercredi et I
EW' ^«8 Jeudi — Dimanche: Matinée à 15 heures I

» j SI !" SI T fl P M UN FILM POLICIER ET D'ACTION

!§)>»_ _____ I et un 111m sur la. I »« ¦_«¦» J. I* ¦_.«.____«¦ I

^^^^^^ 
I marine américaine LCS JfeUX d6 13 maNlie I

Wr ^^8 I MATINEES: Samedi à prix réduits. Dimanche à 16 h. I
WF T&\ AUJOURD'HUI ET DEMAIN: Dernières
W IJPf k I ' ^%  ̂ W du gran d roman d'aventures et d'amour

I ir\ fia II I «n «  ̂ _Ak ¦ ___T _M ";AN MURâT
I __________ H___-BC S ËJ? K m  9 s& _LI ( I , S VANEL
& ¦̂"̂ ¦«¦«: i gi %  %$ 1 ra JFA IAN Y HOLT
A Tél. 5 23 55 M
: W^ ><5. C'est un succès sans précédent qui, deux

______ j f S i' heures durant , vous fera vibrer intimement H

# 

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
Aula de l'Université

Lundi 8 murs, à. 17 h. 15

Tricentenaire
de la naissance de Newton

La gravitation universelle : Professeur Ed. Guyot.
La physique : Professeur A. Jaquerod.
Les mathématiques : Professeur F. Fiala.
La philosophie : Professeur J. de la Harpe.

LA S É A N C E  ESX PUBLIQUE

â 

SEMAINE A zu R 'g"
DE LA MODE

Où. loger fort pratiquement et au centre?
^SSSr A L'ÉLITE!

TOUS LES SAMEDIS

Trip es
au Calé des Saars

mmW "*̂ H LUNDI 8 MARS DEY en matinée h 
17 h. 30 et en soirée à.

W7 Ê̂ au HfcA 20 heures, un film irréel, fabuleux
y.A 1 mais XXme siècle

M us iw m
L'extraordinaire œuvre de FRANK CAPRA d'où émane une atmosphère de bonheur

Location «Au MÉNESTREL » et à. l'entrée

ÉBÉI
51919 est

le No du BON

COIFFEUR -Sa*»
M. WBRMEITiTiK Terreaux 5

I HOTEL DE LA
FLEUR DE LYS

Téléphone 5 20 87
CE SOIR

TRIPES
à la neuchâteloise

Pieds de porc
au madère

Se recommande :
J. SCHWE1ZER.

r \
STUDIO——— Tél. 5 30 OO —.

Aujourd'hui à -17 h. 30

L'heure
des actualités
suisses, United-News américaines
Un documen t d'actualité

EN BIRMANIE
Un tilm sur la marine américaine

LES YEUX DE IA MARINE
et deux suje ts de sport très intéressants

* ENTRÉE : 1_ J
V J

K" VILLEGIATURE.̂
^ "#4______»l ^^̂ S

j Promenades - Excursions - Pensions g
CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX

S VOYAGE à PRIX RÉDUITS pour !

j ZURICH j
(Semaine suisse de la Mode)

[ ALLER : mercredi 10 mars, par train 107 J
g (départ 9 h. 03). — RETOUR par n'importe j

quel train les 10 et 11 mars
PRIX : 3me classe, Fr. 15.50

Café des Alpes
et Sports

E. GESSLER
Tél. 519 48 — Neuchatel

TOUS LES SAMEDIS

Tripes
ESCARGOTS

Choucroute
Cuisine et cave renommées

Pour

déménageuse
et remorque se rendant à
Zurich , on demande démé-
nagement ou autre trans-
port en retour. Transports
von Arx, PESEUX.

HILDE MALA
PEINTRE, EXPOSE

GALERIE OR1.AC
S, RUE DE L'ORANGERIE
O U V E R T  LE D I M A N C H E

Du 7 au 31 mars 1943
VERNISSAGE SAMEDI 6 MARS

INVITATION

¦¦¦¦¦B9BHHHUMUU BH ¦__¦¦¦¦¦¦ ¦

Dimanche 7 mars 1943

DANSE
dans les établissements ci-dessous

HOTEL BELLEVUE - AUVERNIER
ORCHESTRE « ORLANDO >

Hôtel du Cheval-Blanc - Colombier
ORCHESTRE « THE MELODY'S »

Restaurant Lacustre - COLOMBIER
ORCHESTRE « SWING B0YS >

HOTEL DU POISSON - MARIN
ORCHESTRE « MADRINO »

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

IIIHlIPlIMIIIIUUIliUJIHIIIIIUll

Théâtre de Neuchatel
PORTES : 19 h. 30 RIDEAU : 20 h. précises

BELLES-LETTRES
Joue

avec le concours de Yette Perrin
Mardi 9 mars (officielle)
et vendredi 12 mars 1943

FANTASIO
Comédie en deux actes d'Alfred de Musset

LA BELLE DE HAGUENAU
Comédie légendaire en quatre scènes dé Jean Variot

Mise en scène: Jean Kiehl
Décors : Octave Matthey

puis

DIX ANS DE REVUES !
(RÉTROSPECTIVE)

et
Une grande revue 1943

DÉS... AIRS A 11 MODE
12 tableaux de Cl.-Ph. Bodlnier

Location ouverte t Au Ménestrel » dès le 3 mare
(réservée le 2 aux A. B. et membres honoraires)

Prix des places : Fr. 2.20 à 5.50 Tramways à la sortie

Grande salle da collège
AUVERNIER

DIMANCHE 7 MARS LUNDI 8 MARS
Portes : 19 h. 30 — Rideau: 20 heures

Soirée musicale
et théâtrale

donnée par la Musi que « L'Avenir * d'Auvern ier
sous la direction de M. Plorian AUBERT

PROGRAMME :
Première partie : PARTIE MUSICA LE
Deuxième partie : PARTIE THÉÂTRALE

« LES CENDRES SUR LA BRAISE »
Drame en trois actes de Géo-H. BLANO

T O M B O L A  — Dimanche: Matinée à 14 heures
Prix des places: Pr. 1.—; enfants, 20 c. (billets en vente
à l'entrée) - Entrée libre pour les membres passifs

Patinoire de Neuchatel
SAMEDI 6 mars à 15 heures

H &rand matîfo de hockey B

I DAVOS I
avec sa «Ni-Sturm»

contre

I Young-Sprinters 1
renforcé B

PRIX D'ENTRÉE : Adultes, Fr. 2.—
Etudiants et militaires Fr. 1.20

Enfants, Fr. 0.80

Suit Se la fiai.
TOUS LES SAMEDIS

Tripes
Gibier et

spécialités diverses
W.-B. Haller-Keller

Tél. 5 10 59 *

HOTEL OU LAC

TRIPE$
AUVERNIER
Téléphone 6 21 94

I « H  

Aujourd'hui samedi 17 h .30 $&
L'heure d© l'actualité m

S U I S S E  11
Allemande U. F. A. - Américaine UNITED NEWS
Dans le secteur central de L'offensive de la Sme armée...

l'est». Ateliers volants pour tanks...
Les Russes à l'attaque... L'attaque dans les Salomon,
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Une aventure vive et mouvementée dans
la splendeur lumineuse de la Provence I
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i L'histoire merveilleuse et tragique de celui

qui devin t pour l' amour des humbles un
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A N E U C H A T E L  S*~ SAMEDI, à 17 h. 30 : L'HEURE DE L'ACTUALITÉ

Samedi, jeudi , matinées à PRIX RÉDUITS
Dimanche, matinée à 15 h. pB

ILE JURA
CAFE-KESTAURANT

TOUS T..KS JEUDIS
ET SAMEDIS

SOUPER TRIPES
TOUS LES JOUHS

Spécialités de la maison

Café Suisse
Place d'Armes 2

Tél. 5 24 2.

TOUS LES SAMEDIS

Tripes
et d'autres spécialités
Se recommande :

M. CHOTARD.

I Morgen Sonntag 17 h. 201
Ein monumentaler Film, der an der
Biennale die hôchste Auszeichnung,

den Mussolini-Pokal , erhielt,

DER
GROSSE
KONIG

OTTO GEEUHR
KRISTINA SÔDERBAUM

GUSTAV FROHLICH
HANS NIELSEN

P. Wegener - P. Henckels
H. Korber

Der Feldherr und menschlich ein-
same Kâmpfer Friedrich der Grosse
steht im Mittelpunkt dièses grossen
Tobisfilmes von Veit Hai-lan, in dem
das Schicksal einer MùlleTstochter
und eines tapferen Feldvvebels im
Siebenjàhrigen Krieg dramatisch
geschildert wird und der ein grossar-
tiges Bild von dem wagemutig-kùh-
nen Leben des grossen Kônigs gibt.

H PALACE H

L W.  BUSECCA
Cappacclno-Zappla



L'évolution dei opération!
sur le front de Tunisie

(SUITE DB LA PREMI ERE PAGE]

La situation hier soir
DU GRAND QUARTIER ALLIÉ EN

AFRIQUE DU NORD , 5 (U. P.) - On
annonce du front central tunisien
que de fortes patrouilles alliées ont
engagé à moins de 5 kilomètres à
l'ouest du col de Faid le combat avec
les amïère-gairdes ennemies qui cher-
chaient à retarder l'avance des déta-
chements anglo-américains.

Sur le front nord , l'attaque alle-
mande contre Beja a été définitive-
ment enrayée et les troupes alliées
ont déclenché à leur tour de vigou-
reuses contre-attaques.

On signale sur le fron t méridional
une grande activité des troupes fran-
çaises ' du général Juin qui opèrent
au nord du Chott-El-Djerid dans la
direction de Gafsa. Les méharistes du
général Giraud qui avaient occupé
hier matin l'oasis de Nefta , ont pris
contact avec les troupes du général
Leclerc qui s'avancent du sud.

Les opérations
vues de Berlin

BERLIN, 5 (Interinf.) - On com-
munique ce qui suit de source alle-
mande, au sujet des combats en Tu-
nisie :

L'intensité des opérations a sensi-
blement diminué hier dans le nord
tunisien. Toutefois, le groupe côtier
allemand a continué de pousser vers
l'ouest, appuyé par l'aviation alleman-
de, qui a attaqué efficacement l'artil-
leri e britannique, détruisant deux bat-
teries de mortiers lourds et réduisant
au silence plusieurs autres canons.

Des escadrilles de « Stuka > ont dé-
truit d'importantes parties du réseau
ferroviaire à l'arrière du front. Un
incendie, provoqué dans deux grands
dépôts de matériel, s'étendit à des ba-
raquements pour la troupe. Des chas-
seurs allemands, faisant usage de .leurs
armes, ont disloqué une longue colon-
ne de transport roulant vers le front.
Trois navires de 8000 tonnes chacun
environ ont été sérieusement endom-
magés dans 'a nuit de vendredi dans
le port de Philippeville.

Un nouveau succès des Alliés
Q. G. DU GÉNÉRAL ALEXANDER,

6 (Exchange) . — Vendredi , les Alliés
ont occupé Sidi-Bouzid. L'occupation
de cette localité menace les positions
allemandes dans le secteur de Faid.
L'ennemi a perdu presque fout le ter-
rain qu'il avait pris au cours de son
offensive contre Sbeitla et Feriana.

La guerre aérienne
à l'occident

Le Liechtenstein en iête

Un grand nombre d'enfants
hollandais tués

par les bombes américaines
Du communiqué allemand :
Hier, une formation de bombar-

diers des Etats-Unis a survolé la
Hollande et le territoire de l'Allema-
gne occidentale. Les bombes lancées
ont causé des vict imes parmi la po-
pulation. Un grand nombre d'en-
fants hollandais ont été tués. Dix
quadrimoteurs de cette formation
ont été abattus par nos chasseurs.

La nuit dernière, des avions bri-
tanni ques isolés ont lancé des bom-
bes sur divers endroits de l'AMema-
gne occidentale et ont exécuté des
vcfls perturbateurs au-dessus du lit-
toral de la mer Baltique. Un avion
ennemi a été abattu .

VADUZ, 5. — Vendredi après-midi,
la comtesse Gina von Wilczek, la fian-
cée du prince François-Joseph II, est
arrivée dans la principauté. Elle fut
accueillie à la gare de Schaan par le
prince et les hautes autorités. La po-
pulation lui fit une réception' chaleu-
reuse. Depuis vendredi à midi, le pays
est entièrement pavoisé.

BOURSE
(OOUH8 DK C L .ÙT U R K)

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

Lea chiffres seuls Indiquent les prix faits
d = demande o = offre

ACTIONS 4 mars 5 mars
Banque nationale .... 695.— d 700.— d
Crédit suisse 5&7.- d 556.- d
Crédit fonc. neuchât. 605.— d 605.— d
Sté de banque suisse 478.— d 482.— d
La Neuchâteloise 510.- d 510.— d
Cables élect. Cartaillod 3350.— 3400. — O
Ind. cuprique. Fribourg 1550.— d 1600.—
Ed. Dubled & Cle 490. — 495.— o
Ciment Portland .... -.— 800.— d
Tramways, Neuchatel 470.— 470.— o
Imm Sandoz Travers 200.— d 200.— d
Salle des concerta 300.— d 300.— d
Klaus — .— 160.— d
Etabllssem. Perrenoud 425.— d 430.— d
Cle viticole. Cortailiod 390.— d 400.—
Zénith S. A ord. 120.- d 120.- d

> > priv. 130.— d 135.—
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. SMi 1902 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchât. 4% 1931 102.25 102.25
Etat Neuchât. 4% 1932 103.- 103.- d
Etat Neuchât. 2Mi 1932 94.25 94.50
Etat Neuchât. 4% 1934 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. 3V4 1938 99.- d . 99.- d
Etat Neuchât. 3',_ 1942 100.25 o 100.—
Ville Neuchât. 3!(j 1888 100.25 d 100.25 d
Ville Neuchât. 414 1931 102.- d 102.- d
Ville Neuchât. 4% . 1931 102.- d 102.- d
Ville Neuchât. 3% 1932 101.25 d 101.25 d
Ville Neuchât. S 'A 1937 100.- d 100.- d
Ville Neuchât . 3% 1941 101.— d 101.— d
Ch.-d.-Fds3^-3"/o 1905 82.— o 82.—

» 4-3.20% 1931 82.50 82.—
Locle 4 - 2 ,40% 1899 83.- d 83.- d

> Sï i-2 ,25% 1903 83.— d 83.— d
» 414-2 ,55% 1930 83.— d 83.— d

Salnt-Blalse 414% 1930 101.- d 101.- d
Crédit P N. 3Vi% 1938 100.- d 100 - a
Tram de N. 4' .%' 1936 101.- d 101.50 d
J Klaus 4'.% 1931 100.75 d 100.75 d
E Perrenoud 4% 1937 100.— d 100. —
Suchard.... 3M% 1941 105.50 100.25 o
Zénith 5% 1930 101.- d 101.- d

Taux d'escompte Banque nationale 1 Mi %

Situation de la Caisse de prêts
de la Confédération

La situation de la Caisse de prêts de la
Confédération suisse présentait, au 28 fé-
vrier , l'actif suivant :

Engagements pour le fonds de garantie
100 millions de francs; avances sur nan-
tissement contre billets de change, 14 mil-
lions 779,040 fr. 12. en compte avance
1836,928 fr . 51; placements 6,090.000 fr.;
caisse compte de virements et chèques
postaux 75 989 fr . 60; autres articles de
l'actif . 491.667 fr. 31, soit au total 123 mil-
lions 73,625 fr . 54.

Le passif se décompose comme suit:
fonds de garantie 100 millions de francs;
fonds de réserve. '5,859,622 fr. 70; réserve
spéciale 38,359 fr. 06. billets de change
réescomptés, 6 millions de francs; crédi-
teurs divers, 7,291 .096 fr.; autres articles
du passif 3,884.547 fr. 78; total, 123 mil-
lions 73,625 fr . 54.

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 4 mars 5 mars

3% C.F.P. dtff . 1903 98.65%d 98.65 %
3% OF.F 1938 92.-%  91.80 %
3% Défense nat. 1936 101.90 % 101.90 %
31.-4% Déf . nat. 1940 104.75%d 104.90 %
3M.% Empr. féd. 1941 102.25 % 102.25 %
314% Empr. féd. 1941 99.- % 99.20 %
31_ % Jura-Slmpl. 1894 101- % 100.90%d
3Mi% Goth. 1895 U. h. 100.70 % 100.75 %

ACTIONS
S. A. Leu & Cle, Zurich 352.— 350.—
Banque fédérale S. A. 350.— 351.—
Union de banq. sulss. 670.— d 670.— d
Crédit suisse 558.- 560.-
Crédlt foncier suisse.. 306.— 306.— d
Bque p. entrep. électr. 376.— 376.—
Motor Columbus .... 369.— 368.—
Sté sulsse-am. d'él. A 91.— 91.—
Alumln Neuhausen .. 2635.— 2675. —
C.-F. Bally S. A 990.— 985.- d
Brown. Boverl & Co .. 618.— 617.—
Conserves Lenzbourg 2150.— 2175. —
Aciéries Fischer 915.- 920.- o
Lonza 880.— 880.—
Nestlé 996.- 998.-
Sulzer 1040.— 1015.—
Baltimore & Ohlo .. 38.50 40.—
Pensylvanla 137.50 138.—
General electrlc 168.— 167.—
Stand. OU Cy of N. J. 238.— 240. —
Int. nlck Co of Can 179.— 178.—
Kennec. Copper Co .. 172.— d 171.—
Montgom Ward & Co 173.— 173.—
Hlsp. am. de electrlc. 1225.— 1220.—
Italo-argent. de électr. 149.— 150.—
Royal Dutch 465. — 465. —
Allumettes suédois. B 13.50 — .—

BOURSE DE BALE
ACTIONS 4 mars 5 mars

Banque commerc. Bâle 305.— 305.—
Sté de banque suisse 485.— 486.—
Sté suis. p. l'ind. élec. 343.— 340.—
Sté p. l'industr . chtm 5000.— 4975.— d
Chimiques Sandoz .. 9050. — d 9050.— d
Schappe de Bâle 900.— 897.—

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 4 mars 5 mare

3%% Oh. FCO -Suisse 527.— 527. —
3% Ch. Jougne - Eclép. 486.— d 486.— d
3% Genevois à lots .. 130,— 130.—
5% Ville de Rio 99.— 100.— d
6% Hlspano bons 220. — d 220.— d

ACTIONS
Sté flnanc. Italo-suisse 65.— d 66.—
Bté gén. p. l'ind. élect. 147.— 147.— d
Sté fin. franco - suisse 70.— 69.—
Am. europ. secur. ord. 37.50 .37.25
Am europ. secur. pri v . 400.— 398.—
Cle genev. Ind. d. gaz 315.— d 315.— d
Sté lyonn. eaux-éclair. 90.— 90.— o
Aramayo 41.50 42.50
Mines de Bor 135.— d 140.—
Chartered 23.- d 23.50
Totis 87.— d 87.-
Parts Setlf 280 — d 280.— d
Flnanc. des caoutch. 17.75 d 18.50
Electrolux B 80.— 80.— d
Roui billes B (SKF) 202.— 201.— d
Separator B 80.- 80.-

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 4 mars 5 mars

Banque cant. vaudoise 672.50 672.50
Crédit foncier vaudois 677.50 677.50
Câbles de Cossonay .. 1920. — d 1910.- d
Chaux et ciments S. r. 600.— d 600.— d
La Suisse sté d'assur. 3725.— d 3750.—
Sté romande d'électr. 362.50 360.- d
Canton Fribourg 1902 17.30 17.25 d
Comm. fribourg. 1887 97.- 97.50

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE LYON
3 mars 4 mars

3% Rente perrp 100.20 99.85
Crédit lyonnais 3925.— 4000.—
Lyonnaise d. eaux cap — .— — .—Péchiney 6360.— 6345.—
Rhône Poulenc 4350.— 4400.—
Kuhlmann 2900.— 3000.—

BOURSE DE NEW-YORK
3 mars 4 mars

Allied Chemical & Dye 152.— 153.-ex
American Tel & Teleg 142.88 143.-
Amerlcan Tobacco eB» 53.25 54.50
Anaconda Copper ... 28.88 28.75
Chrysler Corporation 72. — 72.12
Consolidated Edison .. 18.88 19.—
Du Pont de Nemours 144.— 145.—
General Motors 47.88 47.88
International Nickel.. 33.50 33.75
Onlted Aircraft 32.50 32.88
United States Steel .. 54.12 54.12
Woolworth 33.50 33.50

Cours des métaux à Londres
et à New-York

NEW-YORK (Clôture) 3 4
Cuivre, pax livre angl. o 11.75 11.75
Plomb » * » o 6.50 6.50
Zinc s » » o 8.25 8.25

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

Nouvelles économiques et financières

La guerre navale
L'action des submersibles

allemands
Du communiqué allemand :
Les sous-marins allemands ont déjà,

au cours des premiers jour s du mois,
obtenu des succès. Treize navires jau-
geant au total 97,000 tonnes ont été
envoyés par le fond au cours de durs
combats. Deux autres navires ont été
torpillés.

Dix mille tonnes d'huile
destinées à l'Allemagne
envoyées par le fond

LONDRES, 5 (Exchange). — Le
perceur de blocus qui a été coulé dans
l'Atlantique par le croiseur « Sussex »,
était chargé, ainsi qu'on l'a constaté,
de 10,000 tonnes d'huile comestible à
destination de l'Allemagne. Ce char-
gement eût suffi à ravitailler l'Alle-
magne pendant trois à quatre semai-
nes, en tenant compte du barème de
rationnement en vigueur en Allema-
gne. Il faudra que le Reich importe
90.000 à 100,000 tonnes d'huile comes-
tible en 1943 pour maintenir les ra-
tions actuelles de matières grasses.

* Accident de mine en France. — Un
acciden/t de mine s'est produit dans un
charbonnage de Bethune, dans le nord de
la France. On compte 13 morte, 6 grands
blessés et 3 blessés légèrement.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les journaux londoniens parlent
longuement de la catastrophe. Le « Ti-
mes » la compare à l'accident du «Vic-
toria Hall > dans le Sunderland en
1883, où 186 enfants perdirent la vie
en tombant d'une étroite galerie pen-
dant une fête. Le journal raconte que
l'accident se produisit sur les marches
conduisant à l'abri, assez près de la
rue. L'escalier a une largeur de qua-
tre mètres, comprend dix-neuf mar-
ches au milieu desquelles ne se trouve
point de main courante. Il était com-
plètement plongé dans l'obscurité.
Durant  toute la guerre, il n'y a aucun
fait qui pût même de loin être com-
paré à la catastrophe qui s'est pro-
duite dans la nuit de mercredi.

Le « Daily Mail * rapporte dans son
édiforial : « Cette tragédie élève Je
nombre des victimes d'une attaque aé-
rienne effectuée par un peti t nombre
seulement d'avion , ennemis aux pro-
portions d'une puissante attaque aé-
rienne et cela précisément dans un
quartier dont la vaillance avai t fait
l'admiration de fous au cours des plus
sévères attaques de l'offensive aérien-
ne allemande. Le ministre de l'inté-
rieur Monrison a aussitôt fait entre-
prendre une enquête pour savoir si
les entrées de cet immense abri cor-
respondent aux nécessités. De toutes
façons, toutes les mesures doivent être
prises afin que jamais plus un tel ac-
cident ne puisse se produire. *

Commentaires
britanniques

sur la catastrop he
survenue dans

un abri de Londres

WASHINGTON, 6 (Reuter). —
Pendant le mois de février, des chan-
tiers américains ont livré 130 navires
marchands, soit 1,239,200 tonnes en
charge lourde.

La commission maritime qui an-
nonce ce chiffre déclare que ce fut
un nouveau record. La production
de février a porté à 233 navires le
nombre des vaisseaux construits les
deux premiers mois de 1943, soit un
tonnage de 2,247 ,600 tonnes, ce qui
est plus que le nombre des navires
livrés au cours du premier semestre
de 1942. Les navires livrés en fé-
vrier comprennent 81 bâtiments de
la catégorie « Liberty », 9 pétroliers
et 23 bateaux de types spéciaux.

Les constructions
maritimes américaines

battent nn nouveau record

7

La belle bijouterie
s'achète chez

Q • j  » j  Orfèvre - Bijoutl€<r.
rCLllldrCL rue du Seyon 12

L'offensive soviétique
dans le secteur central

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

MOSCOU, 6 (Exchange). _ L'offen-
sive russe dans la région de Rjev a
fait de nouveaux progrès dans le sec-
teur sud. L'attaque soviétique menace
les villes de Viasma et de Gshatsk.
Vendredi soir, les blindés soviétiques
ont atteint le fleuve Osuga qui protè-
ge le flanc allemand près de Sychov-
ka , localité située à 40 km. au nord-
ouest de Gshatsk, sur la voie ferrée
conduisant à Viasma.

Entre temps, deux autres colonnes
soviétiques ont poursuivi l'offensive
dans le secteur sud. La première a
atteint Bjely. Elle est appuyée par les
blindés russes progressant dans le
secteur de Rjev. Cette colonne est en-
gagée dans de durs combats le long
de la route reliant Rjev au sud-ouest.
La colonne opérant plus à l'ouest, par-
tie de la région d'Olenino, se trouvait
à minuit au milieu de la zone de for-
tifications allemandes. On annonce au
quartier général soviéti que que Timo-
chenko veut tenter de s'emparer de
Dorogobuch, situé à 100 km. à l'est
de Smolensk. Les armées russes ont
pour objecti f immédiat de couper la
voie ferrée Viasma-Smolensk.

On communique vers minuit que les
Allemands ont déclenché une contre-
attaque dans cette région à la suite
de l'arrivée de deux nouvelles divi-
sions blindées. Les formations sovié-
tiques avancent de Velikie-Louki vers
l'ouest et le sud-ouest. D'après les
rapports parvenus en dernière heure,
ces troupes auraient franchi la Dvina
en trois endroits. Les buts de ces for-
mations sont sans doute les villes de
Nevel et de Polotsk.

Sur un front de plus de 1000 km.,
s'étendant de Lgov au sud du lac
Ilmen , l'initiative des opérations est
aux mains des Russes.

Dans la région au sud-ouest de
Kharkov, les forces soviétiques sont
toujours sur la défensive.

Le communiqué allemand
BERLIN, 5 (D. N. B.) - Le haut

commandement de l'armée communi-
que :

De fortes formations ennemies qui,
profi tant de la glace, tentaient ces
derniers jours d'encercler le flanc
nord de la tête de pont du Kouban,
ont été battues et poursuivies dans les
lagunes, en collaboration avec la
« Luftwaffe ». Plusieurs centaines de
prisonniers et un important butin , en
armes et en matériel, sont tombés en-
tre nos mains. L'ennemi a subi des
pertes sanglantes.

Sur le front du Donetz, plusieurs lo-
calités ont été reprises et notamment
la ville de Lisitschansk. Le terrain à
l'arrière a été nettoyé et plusieurs
groupes ennemis dispersés ont été en-
gagés en combat et anéantis.

La Sme armée russe encerclée au
sud de Kharkov sur un espace res-
treint, court à sa destruction. Hier
également, ses tentatives de percée
ont échoué.

Poursuivant ses attaques à l'ouest
de Koursk et au nord-ouest d'Oreh
l'adversaire a subi à nouveau de très
lourdes pertes.

Dans le secteur situé entre Ochatsk
et le lac Ilmen, plusieurs attaques lo-
cales ont été brisées par le feu de
notre défense. Des deux côtés de Sta-
raya-Russa, l'ennemi, après une forte
préparation d'artillerie, a passé à l'as-
saut avec de très grandes forces ap-
puyées par des chars et de l'aviation
de combat. Après une lutte au cours
de laquelle les deux adversaires eu-
rent tour à tour l'avantage, tous les
assauts ennemis ont été repoussés
avec de très lourdes pertes pour les
Russes. La « Luftwaffe » a pris une
part prépondérante à ce succès défen-
sif.

Les Allemands prépareraient
une grande offensive d'été
Le correspondant de Berlin du

« Journal de Genève » téléphone à
son journal :

On dit qne les divisions alleman-
des qui forment les réserves impor-
tantes, pourvues d'armes modernes,
n'ont pas encore été engagées. On les
garde vraisemblablement pour l'offen-
sive d'été dont on parle. Tontes les
indications allemandes laissent en-
tendre qne cette oifensive sera très
puissante et l'on déclare, à la W31-
helmstrasse, que les troupes devant
y prendre part seront équipées d'ar-
mes les pins modernes pour nne lut-
te qne l'on définit par les mots: L'Eu-
rope entrera en action.

Elle est devenue une armée de ven-
geance et de représailles. Des mil-
liers et des milliers de commandants
ont appris la nouvelle tactique et sont
passés maîtres dans la direction des
nouvelles opérations.

Jaroslawsky a affirmé ensuite que
les Russes ont tué plus de 4 millions
de soldats allemands, tandis que
9 millions auraient été mis hors de
combat.

Il ne faut toutefois pas croire que
la victoire est proche. Bien au con-
traire, on assistera bientôt aux ba-
tailles les plus sanglantes et les plus
décisives. Ce n'est que par l'ordre,
la discipline et l'organisation que la
Russie remportera la victoire.

Un speaker de l'armée rouge a dif-
fusé par l'émetteur de Moscou un
avertissement aux peuples de l'Union
soviétique de ne pas considérer la
guerre comme étant déjà presque ga-
gnée : « Rien ne serait plus dange-
reux que de nous reposer maintenant
sur nos lauriers. Les Allemands ont
subi de durs échecs, mais ne sont
encore aucunement vaincus. L'enne-
mi est en train de subir une crise,
mais cela ne signifie pas qu'il ne
saura la vainr.rp . »

La victoire
n'est pas proche
déclare une personnalité

soviétique
MOSCOU, 5 (U.P.). — Jaroslaw-

sky, membre du comité central du
parti communiste, a déclaré dans une
allocution adressée à l'armée rouge,
et diffusée par tous les postes d'émis-
sion, que les forces soviétiques n 'ont
remporté leurs derniers succès que
parce qu'elles ont renoncé à l'an-
cienne tactique pour adopter des mé-
thodes de combat nouvelles. Les nou-
velles offensives ont été préparées
dans leurs moindres détails. Chaque
régiment, chaque bataillon, a étudié
de longue main et avec le plus grand
soin le secteur qu'il devait attaquer.
C'est ainsi que furent remportées les
victoires de Stalingrad , de Leningrad
et de Rjev. On estime qu'au moins
14 divisions allemandes étaient con-
centrées dans cette dernière ville.

Ces derniers vingt mois, 1 armée
rouge a appris à battre l'ennemi.

QUE SE PASSE-T-IL
A TANGER ?

TANGER, 5 (Reuter). — Les au-
torités espagnoles se sont emparées
jeu di soir du bureau de postes et té-
légraphes français à Tanger, après
des négociations agitées qui durè-
rent toute la journée .

* Deux canots torpilleurs allemands
coulés. — Le ministère de l'air annonce
que deux canots torpilleurs ont été coulés
au large de la côte hollandaise au cours
des attaques par des avions € Typhoon »
et « Spitfire s. Deux autres furent sérieu-
sement endommagés.

* Les pertes navales Japonaises depuis
Pearl-Harbour. — Cent cinquante navires
de guerre Japonais ont été coulés dans le
Pacifique depuis Pearl-Harbour, déclare le
bureau d'Information de guerre américain.
En conséquence, le total des navires de
guerre coulés, probablement coulés ou en-
dommagés est de 308.
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Etat civil de Neuchâfel
MARIAGES CÉLÉBRÉS

25. André-Pierre-Arthur Bura et Hélène-
Mathilde Rôtihlisberger, les deux à Neu-
ch&tel.

26. Marc Roulin et Marla-Rosa Chris-
ten , à Neuchatel et à Baden.

26. Willy -Bernard Dubois- et Yvonne-
Hélène Lesquereux, les deux à Neuchatel.

26. Paul Delachaux-dit-Gay et Simone-
Marie Laverrière, à Neuchatel et à Genève.

26. Charles - Jules - Edouard Humbert -
Prince et Madeleine-Emma Grisel, les
deux à Neuchatel.

DÉCÈS
28. Louis-Edouard Petitpierre, né en 1872,

veuf d'Emma née Borel, à Neuchatel.
28. Bertha Muller-Hert née en 1873,

épouse de Jean, à Neuchatel.

D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE LA NU I T EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
NEUCHATELOISE

Salles des conférences: Dimanche: 8 h. 30,
catéchisme, M. J. REYMOND. 9 h. 30.
culte d'édification mutuelle, texte :
Marc III. 20 h., culte, Salnte-Oène, su-
Jet : « Baptême et Sainte-Cène », MM.
P. ECKLIN et A. MÊAN.

Temple du bas: 8 h. 30, catéchisme,
M. E. PERRET. 10 h. 30, culte, M. A.
MÉAN.

Chapelle de l'Ermitage: 10 h., culte, M. J.
REYMOND.

CHAPELLE DE LA MALADIÈRE : 10 fa-culté, M. A. JDNOD.
Hôpital des Cadolles: 10 h., culte, M. P.

ECKLIN.
Maison de paroisse: 11 h., culte pour per-

sonnes d'ouïe faible. M. F. de ROUGE-
MONT.

Collège du Vauseyon : 20 h., culte, M. F. de
ROUGEMONT. "

Serrières: 8 h. 45, catéchisme. 9 h . 45,
culte. M. H. PAREL. 11 h., école du di-
manche.

ALLIANCE ÉVANGÉLIQUE
Petite salle des conférences: Samedi : 20 h.,

réunion de prière.
ECOLE DU DIMANCHE

8 h. 30, Bercles et Ermitage. 8 h. 45, Vau-
seyon et Maladière. 9 h. 30, Collégiale
(provisoirement à la Salle moyenne des
conférences). 11 h., Ermitage et Mala»
dière.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE GEMEINDE

Gemelndesaal: 8.30 Uhr , Klnderlehre.
Temple du bas: 9.30 Uhr, Predlgt. Pfr.

HIRT.
Gemelndesaal: 10.45 Uhr. Sonntagschule.
Gemelndesaal: Montag: 20.15 Uhr, Blbel-

stunde.
Vignoble et Val-de-Travers

Salnt-Blalse: il Uhr.
Colombier: 14.15 Uhr.
Boudry: 20.15 Uhr.

EVANGELISCHE STADTMISSION
15 Uhr, Gemeinschaftstunde. 20 Uhr, Pre-

digt .
Donnerstag: 20.15 Uhr, Blbelstunde.
Salnt-Blalse: 9.45 Uhr, Predigt, Chemin

de la Chapelle 8.
Corcelles: 15 Uhr, Predlgt, Blaukreuz-

saal.
METHODISTENKIRCHE

9.30 Uhr. Predlgt, Prediger STEHLI. 10.30
Uhr. Sonntagschule. 16.30 Uhr, Abend»
gottesdienst.

Dienstag : 20.15 Uhr, Blbelstunde.
ARMÉE DU SALUT

Samedi: 20 h., soirée anniversaire.
Dimanche : 9 h. 45 et 20 h., réunions

publiques, cblonel HAUSWIRTH.
ÉGLISE ÊVANGÉLIQUE LIBRE

9 h. 30, culte et Sainte-Cène, M. Roger
OHÉRIX. 20 h., réunion de témoignages.

Mercredi: 20 h., étude biblique, M. O.
MATTHYS.
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE

9 h. 30, culte. 20 h., evangellsatlon.
Jeudi, 20 h., prière.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE

Cultes français & 9 h. 45, anglais _ 11 h.
Ecole du dimanche à 8 h. 45. — Mer-
credi, 18 h. 45.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Dimanche, 6 h., messe basse et distribu-

tion de la Sainte-Communion à la cha-
pelle de la Providence. 7 h. et 7 h. 30,
distribution de la Sainte-Communion &
l'église paroissiale. 8 h., messe basse et
sermon français (les 2me et 4me diman-
ches du mois, sermon allemand). 9 h..,
messe basse et sermon français. 10 h.,
grand'messe et sermon français. 20 fa -chants des compiles et bénédiction du
Saint-Sacrement.

Semaine: 6 h., messe h la chapelle de la
Providence. 7 h. et 7 h. 30, messe à
l'église paroissiale.

MÉDECIN DE SERVICE :
Demander l'adresse au poste de police

PHARMACIE D'OFFICE : -
PHARMACIE COOPÉRATIVE, Grand'rue
Service de nuit Jusqu'à dimanche prochain

Cultes du 7 mars 1943

Beau-Rivage
Cet après-midi

THÉ DANSANT
Ce soir, dès 20 b. 30

Soirée dansante
Prolongation d'ouverture autorisée

DIMANCHE

Thé ef soirée dansants
avec Jonny KOBEL et ses partenaires

Ce soir, à la ROTONDE
Dès 20 heures

Soirée bal U.D.M.
organisée par la fanfare U. D. M.

Théâtre — Fanfare — Ballet
SYL.VANE PAGANI

vedette de la chanson
Orchestre BOBBY CURRY Orchestre

MAC BtLIN chanteur PAUL JACOT
de la Rotonde noir 5 musiciens

|im| AU STADE

14 h. 30

Saint-Gall - Cantonal
Championnat ligue nationale

16 heures 15
Gloria I jun. - Cantonal I jun.

Championnat suisse
Location d'avance au magasin de ci-

gares Mme Betty Fallet, Grand'Rue 1.

Salle de la Paix
Dimanche, dès 15 h. et 20 h.

D A N SE
Orchestre Fanl JACOT renforcé

SAMEDI 6 MARS

Hatch de hockey

DAVOS
Réservez dès maintenant vos places

assises numérotées, à la caisse de la
patinoire. Tél. 5 30 61.

Paroisse catholique de Neuchatel
La vente paroissiale annuelle com-

mencera samedi 6 mars, à 15 h., au
faubourg du Crêt 31, y sera continuée
le dimanche 7 mars, à 13 h. 30, et se-
ra clôturée par la Soirée théâtrale à
Ja Rotonde, à 20 heures.

INVITATION CORDIALE

Armée du Salut - Ecluse 20
CE SOIR, à 20 heures

Fête du 60me anniversaire
So irée littéraire et musicale

Entrée: 1 fr. 10
DEMAIN, à 9 h. 45 et à 20 h.

Grandes réunions
présidées par le colonel HAUSWIRTH

Invitation cordiale à chacun 1

AULA DE L'UNIVERSITÉ
DIMANCHE 7 MARS, à 14 h. 30

Conférence publique avec projections de
films par M Dr es se. L-M. Sandoz, de Baie
CE QUE CHACUN DOIT SAVOIR
des VITAMINES et LEURS EFFETS

Prix d'entrée: Fr. 1.80 (taxe comprise)
Billets en vente au magasin Isoz & Co,
sous l'hôtel du Lac. et. A. l'ent.i-A» rip l 'Aula

AU OONCERT
G l no  M ÊT AL D I

OE SOIR prolongation d'ouverture
autorisée

____B__________ E____________ r

LA R O T O N D E
AUJOURD'HUI

Soirée dansante
Prolongation d'ouverture autorisée

DIMANCHE

Thé et soirée dansants

Union commerciale
CE S O I R , dès 20 h. 15

Soirée des sections
de gymnasti que

Eglise réformée évangélique
Dimanche 7 mars, à 20 h.

Salle moyenne des Conférences
Le baptême et la sainte cène

dans la vie de l 'Eglise
par MM. P. ECKT.TN' et A. MÊAN

Service de sainte cène

187.1

Gérer un por tefeui l le  de titres,
conserver ce qu 'on a épargné ,
devient chaque jo ur p lus d i f f i -
cile.

Pourquoi ne pas recourir au
spécialiste ?

Notre banque est à votre dis-
position.

SOCIÉTÉ DE

BANQUE SUISSE
Faubourg de l'Hôpital 8

Place A.-M. Piaget
NEUCHATEL



La p remière j ournée
des champ ionnats suisses

de shi à Arosa
Georges Keller gagne le concours de saut combiné

Fritz Kaufmann remporte la course de descente

Le parcours de la course de fond
a été particulièrement bien étudié et
tracé par l'entraîneur Nils Englund.

Quelques forfaits ont eu lieu ; no-
tons ceux du jeune espoir local Théo
Haertner — qui s'est malheureuse-
ment cassé une jambe à l'entraîne-
ment — de David Zogg, également
d'Arosa.

Les frères Borghi , des Dlablerets ,
ont également renoncé à participer
aux courses nationales. Chez les da-
ines, l'on enregistre l'absence de Dora
Meier (Zurich) et d'Ursula Friedrich
(Zurich).
I»e concours de saut combiné

Le matin , les courses nationales
ont débuté par le concours de saut
combiné qui s'est déroulé sur le trem-
plin de la Plessur.

Dans toutes les catégories, les con-
currents se sont tenus de près. Chez
les juniors , le forfait d'Adol phe Auf-
denblatten (Zermatt), tenant du titre ,
a fait sensation.

Charles Blum a également déclaré
forfait , de même que le champion
de Berne-ville, Willy Both.

Chez les juniors , Walter Imseng,
de Saas-Fée, s'est montré le meilleur
en effectuant des sauts de 53 et 50
mètres. Chez les seniors, la lutte a
été vive entre Nino Bibbia et le
Chaux-de-Fonnier Carlo Bieri. Le
premier a franchi 52 et 53 m., tan-
dis que le second parvenait à faire
des bonds de 51 et 52 m.

En catégorie élite, l'on a remar-
qué la belle régularité du Valaisan
Hans Zurbriggen , qui a fait  trois
sauts de 54 m.

"Voici les sauts de nos meilleurs
spécialistes :

Georges Keller, 55 et 56 m. (tombé) ;
Willy Klopfenstein , Adelboden , 54, 54 et
56 m. ; Willy Paterlini. Lenzerhelde, 53,
65 et 65 m. ; Arnold Vultier, Sainte-Croix,
55, 55 et 57 m. (malheureusement tombé) ;
Nicolas Stump, grand prétendant au com-
biné, 54, 55 et 57 m. : le tenant du titre,
Otto von Allmen, de Wengen, sans effec-
tuer des sauts très longs, a fait preuve
d'un joli style (sauts de 52, 55 et 51 m.).

Victoire de W. Imseng
chez les juniors

et de Georges Keller
chez les seniors et en élite
Chez les juniors, bonnes perfor-

mances des Chaux-de-Fonniers Bené
Jeandel , 3me avec 189,1, et J.-J. So-
guel, 5me avec 186,2.

Principaux résultats :
Juniors : 1. Walter Imseng, Saas, 205,5.

(53 et 50 m.) ; 2. Rico Marazzi , Arosa,
196,9; 3. René Jeandel , la Chaux-de-Fonds,
189,1 ; 4. Fritz Grimm, Imwil , 187,3 ;
B. J.-J. Soguel, la Chaux-de-Fonds, 186,2 .

Seniors et élite : 1. Georges Keller, Da-
vos, 223,1 (55 et 56 m.) : 2 . Nicolas Stump,
TTnterwasser, 223 (55 et 57 m.) ; 3. Willy
Klopfenstein . Adelboden , 221.7 (54 et 56
mètres) ; 4. Hans Zurbriggen, Saas, 221,4 ;
5. Arnold Vultier, Sainte-Croix, 218 ;

6. Jacob Steiner, Unterwasser, 217,2 ;
7. Willy Paterlini , Lenzerhelde, 216 ,7 ;
8. Otto von Allmen. Wengen, 210,1; 9. Jean
Dormond, Villars, 208,5 ; 10. Nino Bibbia
( 1er des seniors), 208,1.

La course de descente
L'après-midi , s'est déroulée l'épreu-

ve qui réunit le plus grand nombre
de participants : la descente.

La course, qui s'est disputée sur
les pentes du Weisshorn , était très
difficile d'autant plus qu'à certains
endroits la couche de nei ge était pour
ainsi dire inexistante. L'on a noté
de nombreux abandons , aussi bien
chez les dames que chez les mes-
sieurs.

Voici les princi paux résultats :
Messieurs : juniors : distance 4 km. 2,

dénivellation 765 m. : 1. Eddy Rominger,
Saint-Moritz. 5' 47" ; 2 . Rolf Olinger , En-
gelberg 6' 05"2 . 3. John Auberson, Genève ,
6' 32"8 ; 4. W. Graf , Wengen , 6' 15"8 ; 5.
Georges Felli , Montana , 6' 39" ; 6. Ar thur
Hemmi, Arosa , 6' 40" ; 7. R. Mettler , Arosa ,
6' 45"8 ; 8. Th . Schmied, Glaris, 6' 46"6 .
9. R. Wurth , Coire, 6' 49" ; 10. À. Staeger,
Murren , 6' 50"4.

Elite : distance 4 km. 2, dénivellation
925 m.-: 1. F. Kaufmann , Grindelwald ,
6' 07"6 ; 2. A. Robbi , Saint-Moritz . 6' 09"2;
3. Ernest Gamma, Zurich, 6' 18"4 ; 4, Heinz
von Allmen, Wengen , 6' 19" . 5. Karl Moll-
tor, Wengen , 6' 20"8 ; 6. Pierre Kaufmann,
Gstaad 6' 27"6 ; 7. Otto von Allmen, Wen-
gen, 6'' 29"6 ; 8. Willy Paterlini , Lenzer-
helde , 6' 28" ; 9. Bruno Rota , Saint-Moritz,
6' 28"2; 10. «ex aequo» Jean Dormond, Vil-
lars et Eddy Reinalter, Saint-Moritz,
6' 28"4 . 12. Albert Scheuing, Saint-Moritz,
6' 29 "6 ; 13. Max Robbi , ' Saint-Mori tz,
6' 31" ; 14. « ex aequo » Martin Zimmer-
mann . Davos et Jacob Steiner, Unterwas-
ser, 6' 35"6 ; 16. Nicolas Stump. Unterwas-
ser, 6' 34" ; 17. hors concours, Hans Hans-
son. Suède. 6' 36"2.

Dames : juniors : 3 km. 8. dénivellation
650 m. : 1. Edwige Schlunegger, Wengen
5' 43"8; 2. Elisa Darnuetzer . Davos, 5' 53"4
3. Margot Odermatt, Engelberg, 6' 19"6 ;
4. Sophie Bonvin, Crans. 6' 34"6.

Seniors : 1. Antoinette Meyer, Hospen-
thaï , 5' 38", meilleur temps de la Journée ;
2. Lina Mittner , Coire, 5' 44"6 ; 3. Lutz
Teufen, 6' 23 ; 4. M. Schmied. Davos
6' 23"6 . 5. M. Suter , Lucerne, 6' 33"4.

Elite : 1. Erika Paroni-Gasche, Gstaad
5' 43"2 ; 2. Olivia Ausoni. Vlllars, 5' 51"2 ;
3. Verena Fuchs, 5' 57" ; 4. Loulou Boulaz
Genève, 6' 05"4.

Messieurs : seniors : 1. Nino Bibbia ,
Saint-Morltz, 6' 20"6 ; 2. Pierre Rlotton,
Genève, 6' 42"4 ; 3. Victor Demarmels,
Davos, 6' 48"4 ; 4. W. Steiner , Unterwasser,
6' 51"4 ; 5. W. Herrmann, Gstaad, 6' 52" ;
6. F. Tschanen, Reichenbach , 6' 52"2 ;
7. A. Urech , Arosa , 6' 52"4 ; 8. Pierre Con-
zett , Klosters, 6' 53"6 ; 9. M. Dletiker ,
Buchs 6' 53"8 ; 10. O. Andenmatten , Saas-
Fee, 6' 56"6.

Vétérans I : 1. Christian Imboden, wen-
gen, 7' 6" ; 2. Karl Schlumpf , Unterwasser
7' 9"6 ; 3. M. Hauswirth, Berne, 7' 59".

Vétéra ns II : 1. F. Zogg, Arosa , 7' 53"6 ;
2, F. Streulé, Zurich , 7' 58".

Combiné quatre après deux épreuves
1. Nicolas Stump, 22.85 ; 2. W. Klopfen -
stein , 27,43 ; 3. Willy Paterlini , 28,59 . 4
Steiner 29.55 ; 5. Hans Zurbriggen , 29 ,76
6. Arnold Vultier , 32,32 ; 7. Otto von AIL
men, 34,31 ; 8. Bibbia, 35,17 . 9. Jean Dor
mond, 36,90 ; 10. Zimmermann, 41,35.

LA VIE NA TIONALE
Le tribunal militaire

de la lre division prononce
deux condamnations

Le tribunal militaire de la lre di-
vision A, siégeant sous la présidence
du grand juge lieutenant-colonel An-
dré Paschoud (Lausanne),  a con-
damné, jeudi , à onze mois d'empri-
sonnement, sous déduction de onze
jours de prison préventive , à la dé-
gradation , à la privation des droits
civiques pendant  deux ans , à l'inéli-
gibilité pendant trois ans et aux
frais, comme coupable d'inobserva-
tion des devoirs du service, de cor-
ruption passive , le douanier A. S.,
domicilié dans la banlieue genevoise.

Désertion
et tentative de trahison

Il a également jugé Paul B., Fri-
bourgeois , 30 ans , journalier , céliba-
taire , qui , faisant à Payerne , dans
le courant de septembre dernier,
une école de recrues , a quitté la ca-
serne sans motif et sans autorisation
pour aller travailler chez son patron ,
dans la campagne vaudoise. Dans la
chambre de R., on trouva une lettre
adressée à un gouvernement étranger
où il donnait des détails sur cer-
tains moyens de la défense nationa le.
Accusé de désertion , de tentat ive dc
trahison , R. fut mis en observation
et reconnu atteint de débilité men-
tale et partiellement irresponsable.
L'auditeur a requis contre lui deux
années d' emprisonnement , dix an-
nées de privation des droits civiques
et le paiement 1 des frais.

Le tr ibunal  a condamné B. à deux
années d' emprisonnement sous dé-
duction de quinze jours de prison
préventive , à cinq années dc priva-
tion des droits civi ques, aux frais ,
à l'exclusion de l' armée et à la mise
en arrestat ion immédiate .

L'indice du coût de la vie
BERNE, 5. — L'indice suisse du coût

de la vie, qui est calculé par l'office fé-
déral de l'Industrie, des arts et métiers
et du travail, s'Inscrivait à 201,2 (Juin
1914 = 100) à fin février 1943, en aug-
mentation de 0,2 % sur -le mois précé-
dent et de 46.6 % sur fin août 1939,
dernier mois de l'avant -guerre. L'indice
relatif à l'alimentation s'est élevé de 0,3 %
à 209,5, tandis que l'indice relatif au
chauffage et à l'éclairage (avec inclusion
du savon ) est à peu près resté à son
chiffre du mois précédent: il s'inscrit à
154,0. L'indice relatif à l'habillement et
l'indice relatif au logement sont repris à
leurs chiffres les plus récents, soit 230,2
et 173,6.

Bulletin des avalanches
Par suite dû beau temps persistant, le

danger d'avalanche est en général très res-
treint . Le matin , la neige est dure ou crou-
tée. Pendant la Journée, elle devient fon-
dante et molle par suite de l'intensité des
rayons du soleil . Vers midi et dans l'après-
midi, la formation de neige mouillée et
d'avalanches de neige poudreuse est pos-
sible à altitude moyenne soir les pentes
exposées au sud et au sud-ouest. Les con-
ditions d'excursion sont très favorables en
haute montagne. Sur les pentes à l'ombre,
on trouve de la neige poudreuse qui , en
certains endroits, est soufflée. Il peut donc
y avoir danger local d'avalanches de plan-
ches de neige dans les endroits élevés. Sur
les glaciers, il faut faire attention au dan-
ger des crevasses.

(sp) La dernière séance de la section
nationale de la Société des pasteurs
et ministres neuchâtelois a eu lieu
mercredi dernier, 3 mars, à la salle
des pasteurs, à Neuchatel , sous la
présidence de M. Henri Parel , pas-
teur à Serrières.

Après un culte présidé par M.
Willy Frey, pasteu r à Bevaix , M.
Ernest Schinz présenta son dernier
rapport de rédacteur du journal
« L'Eglise nationale » qui a cessé de
paraître — ainsi que « le Journal re-
ligieux » — depuis 1943, pour faire
place au nouveau journal de l'Eglise
neuchâteloise: «La vie protestante ».
Différentes questions administratives
ont été réglées. Et le président pro-
nonça la dissolution de la Société
des pasteurs nationaux qui , avec la
Société des pasteurs indé pendants ,
ne formeront  plus , maintenant  que
la fusion est faite , que la Société
des pasteurs et ministres neuchâte -
lois.

Les pasteurs de l'Eglise indépen-
dante neuchâteloise avaient aussi
leur séance , ce même jour , à la cha-
pelle de l'Ermitage.

Société pastorale nationale

LA VILLE
Une correction partielle

de la rue «le la- Maladière
On sait que le tronçon de la rue

de la Malad ière compris entre les
issues sud de la rue de Gibraltar et
nord de la rue de la Pierre-à-Mazel
présent e trois inconvénients : la
chaussée est tro p étroite , la visibilité
au carrefour Gibraltar-Maladière est
mauvaise d'est en ouest et le champ
visuel au débouché de la rue de la
Pierre-à-Mazel , en direction ouest-est,
laisse fort à désirer.

Le Conseil communal envisage la
correction de ces trois inconvénients
en trois étapes :

1. Démolition de la maison située
en bordure sud de la rue de la Ma-
ladière , immédiatement à l'ouest du
carrefour de Gibraltar.

2. Incorporation au domaine pu-
blic communal d'une parcelle de ter-
rain de 78 m2.

3. Nivellement et élarg issement de
la chaussée de la rue de la Maladière.

En raison des circonstances, le
Conseil communal n'envisage, pour
l'instant , que l'exécution des deux
premières étapes pour lesquelles il
demande au Conseil général un cré-
dit de 5360 fr . pour l' acquisition des
deux parcelles dc terrain et un autre
de 4000 fr . pour la correction par-
tielle de la rue de la Maladière.

Réfection et transformation
d'immeubles

Le Conseil général de Neuchatel
aura à examiner , dans sa prochaine
séance, un rapport du Conseil com-
munal concernant la réfection et la
transformation des immeubles de la
rue de l'Ecluse Nos 47 et 49 et de la
rue des Terreaux No 1.

Diverses transformations seront en-
treprises dans les immeubles Nos 47 ef
49 de l'Ecluse afin de permett re à
Calorie S. A. d'agrandir ses installa-
tions industrielles. L'agrandissement
des locaux de fabrication impliquant
l'occupation du hangar de la police du
feu , farce a éfé an Conseil communal
d'envisager son remplacement . Les
études qu 'il a entr eprises à ce sujet
l'on conduit à proposer la transforma-
tion de l'ancienne buanderie à Prébar-
teau en hangair de la police du feu.

Le coût lofai de ces travaux est sup-
puté, en tenant compte des subven-
tions cantonale et fédérale , à 50,200
francs.

Le Conseil communal prévoit éga-
lemenf la réfection complète de l'im-
meuble Terreaux No 1. Les autorités
fédérales et cantonales ayant accord é
des subventions , la dépense incombant
à la commune a pu être réduite à
25,000 francs.

Un professeur décoré
M. Paul Arcari , professeur de lit-

térature i tal ienne aux universités de
Neuchâlel , de Fribourg et de Lau-
sanne , a reçu du ministère  i ta l ien  de
l'ensei gnement « l'Etoile d' a rgen t»
en récompense dos éminent . s  services
rendus dans le domaine  de l'ensei-
gnement de la cul ture  et de la litté-
rature italiennes à l 'étranger .

Premières morilles
Un de nos abonnés , « mori l leur»

exp érimenté , a trouvé dans le haut
de la ville hu i t  morilles que nous
exposons dans les vi t r ines de la
« Feuille d' avis de Neuchatel ».

VIGNOBLE
BOUDRY

Une retraite
dans la gendarmerie

, Le sergent , chef de brigade, Emile
Stegmann , à Boudry, est atteint par la
limite d'âge et sera mis au bénéfice
de la retraite à partir du début d'avril
prochain. Il sera remplacé à ce poste
par le caporal Léon Buedin , actuelle-
ment à Neuchâlel.

ROCHEFORT
Un nouveau gendarme

Le gendarme H. Baymondaz , qui a
été nommé à Neuchâlel, sera rempla-
cé par son collègue Bobert Béguin ,
actuellement" stat ionné au Locle.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Marché du travail
(c) Pendant le mois de février , grâce à
une augmentation essentiellement saison-
nière des occasions de travail , influencée
par le temps particulièrement favorable,
le marché du travail a subi une détente
remarquable . En effet, l'office municipal
du travail enregistra une diminution de
103 demandes de places en février dernier .Au chômage tota l , il y avait 88 hommes
(175 en Janvier ) et 17 femmes (15) et au
chômage partiel 23 hommes (39) et 5 fem-
mes (7) ,  soit 133 sans-travail contre 236
en Janvier ct 675 en février 1942.

A fin février dernier, il y avait environ
200 Biennois dans des compagnies de sur-
veillance et de travail.

EA NEUVEVILLE
Cours de sapeurs-pompiers

(sp) Sous le commandement du major H.
Fivaz , de Bienne , un cours pour comman-
dants , officiers et chefs d'engins des sa-
peurs-pompiers commencera lundi à la
Neuveville . Ce cours sera fréquenté par une
cinquantaine de pompiers venant de la
réeion de la Neuveville et de Bienne.

Trop briller coûte
En Janvier dernier, un camion automo-

bile, circulait à 21 h . environ — de la
Borcarderie a Valangin — ayant tous ses
phares allumés.

Ce n'est plus permis on le sait, à pa-
reille heure et dans les temps où l'on
vit. Aussi le conducteu r, qui venait de la
Béroche, en fut-il pour ses 10 francs
d'amende et 1 franc de frais.

Longue veille
Y trouvant sans doute plaisir et profit ,

un restaurateur de Chaumont garda vo-
lontairement des clients chez lui après
l'heure réglementaire. Il reconnaît du
reste son erreur ., et n'ayant point ma-
nifesté d'opposition, est condamné à
25 fr. d'amende et 4 fr . 50 de frais.

Trop... c'est trop
Lors de récentes coupes de bois, les bû-

cherons d'un de nos villages avaient reçu
l'ordre d'abattre quelques plantes non
marquées par l'inspecteur forestier . Ce qui
n'est pas permis et pourrait devenir dan-
gereux pour la bonne exploitation des fo-
rêts . Rapport fut dressé et les auteurs
responsables de ces accrocs à la loi fores-
tière sont punis d'amendes allant de 100
à 160 francs par tête, avec 95 fr . 50 de
frais à se partager.

P. M.

Tribunal de police
du Val-de-Ruz
(Audience du 3 mars)

zjgmk Incinérations
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Observatiops météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

4 mars
Température : Moyenne 5,5 ; Min. 2,8 ;

Max 9,1.
Baromètre : Moyenne 724 ,9.
Vent dominant : Direction : est-nord-est ;

force : modéré Jusqu 'à 14 heu res environ .
Etat du ciel : Couvert Jusqu 'à 11 heures

environ ; légèrement nuageux à nuageux.

( Moyenne pour Neuchatel : 719.6)
Hauteur du baromètre réduite _ zéro

Niveau du lac, du 4 mars, à 7 h.: 429.38
Nivea u du Inc . du 5 mars, à 7 h.: 429.39

e/oc/é/ë
f dcoopémf irê de (j \
tonsommâm^ow

Pour faciliter l'inventaire des denrées
rationnées et le contrôle des titres de ra-
tionnemen t ,

nos magasins seront fermés
LUNDI 8 MARS

de 12 h. 15 à 18 h,

«Agrippa d'Aubigné, poète»
On nous écrit :
Les Neuchâtelois se sont-ils rendu

compte de la faveur qui leur était faite,
mercredi soir dernier , d'entendre à l'Aula
de l'université, sous les auspices des
« Amis de la pensée protestante », M. Mar-
cel Raymond leur parler d'Agrippa d'Au-
bigné? Double faveur: celle d'être Instruits
par un maître tel que M. Marcel Ray-
mond dont la parole condensée et pré-
cise, basée sur tant de savants travaux,
atteint l'auditeur en plein cœur; et celle
de connaître enfin mieux ce très grand
homme et ce très grand poète français
et protestant qu 'est Théodore-Agrippa
d'Aubigné.

On est confondu par le message d'une
telle poésie, et d'une telle vie Vie héroï-
que dans le sens complet de ce mot et
vie chrétienne aussi , dans cette succession
de péchés, de souffrances, de combats
éclairés par la lumière de la grâce et de
la victoire de Dieu. Poésie avant tout bi-
blique, qui annonce exactement dans sa
forme propre, tout le contenu doctrinal
de la Révélation. En ce sens, poésie ins-
pirée, parce que soumise à îa Parole,
mais parfaitement libre dans son expres-
sion, parce que fruit du génie du poète.

Aussi M. Marcel Raymond fut-il écouté
avec la plus profonde attention et doit-il
être assuré de la reconnaissance de ses
nombreux auditeurs. C'est d'ailleurs ce
que M. Charly Guyot . dans une introduc-
tion remarquable à la conférence, nous
avait engagés à faire, en soulignant la
valeur exceptionnelle des travaux du pro-
fesseur de l'Université de Genève et la
date qu 'Agrippa d'Aubigné a Inscrite dans
la poésie française et réformée.

J. V.
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Monsieur François Barbier, à
Boudry;

Madame veuve William Barbier et
sa fille Edwige;

Monsieur et Madame Georges
Barbier-Jossy;

Messieurs" Jean-Pierre et Yves
Barbier;

Madame et Monsieur William
Dombald-Barbier , à Boudry ;

Madame et Monsieur A. Aeschli-
mann-Dombald , au Bullet;

Madame veuve Bosa Schreyer, à
Cortailiod;

les enfants de feu Albert Schreyer,
à Cortailiod ;

les enfants de feu Emile Barbier ,
à Neuchatel et Boudry;

Madame veuve Augustin Meyer -
Barbier et ses enfants , à Moscou;

Monsieur Henri Schreyer , en Amé-
ri que,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part de la
grande perte qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère et
regrettée épouse , maman , grand'-
mère , belle-mère , belle-sœur et tante ,

Madame
Marie-Louise BARBIER

née SCHREYER
que Dieu a reprise à Lui, dans sa
87me année , après de grandes souf-
frances vail lamment supportées.

Boudry, le 5 mars 1943.
O vous, mes bien-aimés !
Que J' ai tant aimés sur la terre,
Souvenez-vous que la terre est

[ion exil ,
La vie un passage et le ciel

[notre patrie.
C'est là que Dieu m'appelle

[aujourd'hui ,
C'est là que j'espère vous revoir

[un Jour.
L'ensevelissement aur a lieu diman-

che 7 mars , à 13 heures. Culte pour
la famil l e  à 12 h. 30.

Domicile mortuaire : rue Louis-
Favre 158, Boudry.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de fa ire-part
¦RnE3K_HHS___n____5_____m_B*n__-_i

Les membres de la Croix-Bleue de
Boudry sont informés que Dieu a
rappelé auprès de Lui notre sœur ,

Madame Marie BARBER
membre fidèle de la section , épouse
de notre dévoué vétéra n, M. Fran -
çois Barbier , mère de M. Georges Bar-
bier et grand'mère de Mlle Hedwige
e _ de M. Jean-Pierre Barbier, mem-
bres actifs et adhérents.

L'ensevelissement , auquel chacun
est prié d 'assister, aura lieu diman-
che 7 mars 1943.

Le comité.

Monsieur Jean Penhuène, à Ser-
ri ères;

Monsieur et Madame Yvon-Paul
Penhuène et leur fils John-Paul , à
New-York;

Madame veuve Cécile Doxat , ses
enfants et petits-enfants ;

Monsieur Eugène Burdet, ses en-
fants et petits-enfants;

les enfants  et petits-enfants de feu
Emile Burdet;

les enfants et petits-enfants de feu
Théop hile Burdet ;

Madame veuve Gabrielle Schwaab-
Matile et ses enfants ,

les familles parentes et alliées ,
font part du décès de

Madame Jean PENHUÈNE
née Marie BURDET

leur bien chère épouse, maman ,
belle-mère, grand'maman , sœur, tan-
te, grand'tante , cousine et parente ,
enlevée à leur tendre affection dans
sa 83me année , après une longue
maladie vaillamment supportée.

Serrières, le 5 mars 1943.
(Clos de Serrlères 11)

Ne crains point, crois seulement.
Marc V, 36.

L'inhumation , avec suite, aura lieu
dimanche 7 mars, à 15 heures.

Culte au domicile mortuaire, à
14 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Madame Louis Pettavel-Bettex , à
Serrières ;

Monsieur et Madame Bené Petta-
vel et leurs enfants Bené et Made-
leine , à Peseux ;

Madame Juliet te Bettex et son fils
Sydney, à Paris ;

Mademoiselle Alice Bettex , à Ser-
rières,

ainsi que les familles Henry. Ga-
con , Cornu , Maxwell , Andreinoî Wer-
melinger et alliées ,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de leur cher époux , père , beau-
père , grand-p ère , frère , beau-frère,
oncle et parent .

Monsieur
Louis PETTAVEL-BETTEX

survenu le 3 mars , dans sa 75me an-
née, après une longue maladie sup-
portée avec courage.

J'ai achevé ma course.
J'ai gardé la fol.

L'enterrement , avec suite , aura
lieu samedi 6 mars, à 13 heures.

Culte pour la famille à 12 h. 30.
Domicile mortuaire : Deurres 16.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

En pays fribourgeois
Mort subite dans les forêts

du Gibloux
(c) M. Jules Macheret, âgé de 58 ans,
bûcheron , à Rueyres-Sainl-Laurent,
travaillait dans les forêfs du Gibloux
où il était occupé depuis quelques
jours. Mercredi soir , il devait rejoin-
dre sa famille , mais celle-ci ne le vit
pas arriver à l'heure fixée. Les recher-
ches furent opérées dans la matinée
de jeudi . On retrouva le cadavr e de
M. Macheret au pied d'un sapin. Le
malheureux avait été frappé d'une at-
taque d'apoplexie foudroyante.

Le défunt était un homme très esti-
mé dans la contrée, et père de trois
enfanfs.

« Mademoiselle Bourrât »
4 actes de Claude Anet

Dans la préface qu 'il fit pour sa pièce
quand celle-ci fut présentée pour la pre-
mière fois au public , M. Claude Anet —
dont il est Juste de rappeler qu 'il était
notre compatriote — écrivait modeste-
ment : « ... C'est une simple et triste his-
toire ».

C'est en réalité un peu plus que cela.
Bien qu 'ils datent d'à peu près quarante
ans, ces quatre actes qui dépeignent avec
une si forte et délicate humanité la lente
évolution d'un drame bourgeois, sont
d'une singulière vérité. Ils ont la mysté-
rieuse et pourtant logique progression de
ces ronds concentriques et tôt évanouis
qu'une pierre Jetée dans une mare fait
naître sur l'eau calme... ; ils viennent de
profond et vont loin , mais doucement.

M. Georges Pitoëff , qui avait l'intuition
de ces sortes de pièces éolairées du dedans
les avait mis en scène avec un tact et
une intelligence qui ne laissent rien devi-
ner de la rare habileté avec laquelle ils
sont construits. Quatre actes, c'est long !
Et pourtant ceux-ci sont écoutés avec une
attention grandissante, bien que leur sujet
paraisse assez mince à nos cerveaux de
1943. N'est-ce point là le secret du vrai
théâtre ?

Rendons grâce à M. Jean Hort de nous
avoir restitué avec la pièce, la mise en
scène de Georges Pitoëff . L'interprétation
que sa troupe en donne est bonne, encore
que Mlle Rita Bay semble guère avoir com-
pris le véritable caractère du rôle de MUe
Bourrât. Mme Nora Sylvère, par contre ,
prête au personnage de la mère un dur et
par instants tragique relief . M. Edmond
Bertschy est excellent comme à son habi-
tude et révèle des dons de composition
qui s'affirment à chaque fois davantage.
M. Jean Hort et M. Henri Glquel sont l'un
et l'autre fort bons.

La pièce a obtenu hier , auprès du public
assez clairsemé qu 'elle avait attiré à la
salle de la Paix , un succès certain.

(g)

LES SPECTACLES

La chancellerie d 'Etat nous com-
muni que :

Dans sa séance du 4 mars, le Con-
seil d'Etat a admis au rôle officiel du
barreau , M, André-Louis-Ernest Juil-
lerat , licencié en droit, originaire
d'Epiquerez (Berne), domicilié à la
Chaux-de-Fonds.

En outre , il a nommé M. Charles-
Alphonse Matthey-Henry, géomètre à
Nenchâtel , originaire du Locle et de
la Brévine, aux fonctions d'adjoint
du géomètre cantonal à la Chaux-de-
Fonds ; M. Charles Bobert , secrétai-
re-comptable au contrôle des vian-
des , à Neuchatel , aux fonctions d'ins-
pecteur-suppléant du bétail du cercle
de Neuchatel , en remplacement de
M. Armand Lehmann , démissionnai-
re ; M. Casimir Girard , agriculteur
et viticulteur , au Landeron , aux
fonctions d'inspecteur-suppléant du
bétail du cercle du Landeron , en
remplacement de M. Henri Frochaux ,
démissionnaire; M. Gilbert Bourquin ,
agriculteur , aux Vieux-Prés, aux
fonctions d'inspecteur du bétail du
cercle des Vieux-Prés , en remplace-
ment de M. Emile Oppliger, démis-
sionnaire.

Décisions du Conseil d'Etat
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LES S P ORTS

Il est aux deux et dans nos coeurs.
Madame Jean-Jacques Matthey-

Jequier et ses filles Marcelle et Jac-
queline , à Fleurier ;

Madame et Monsieur Hermann
Matthey-Doret , leurs enfants et petits-
enfants , à la Brévine ;

Madame et Monsieur Alfred Benoit-
Matthey et leurs enfants , à Buttes ;

Madame et Monsieur Bené Sandoz-
Matthey et leurs enfants , à Fleurier ;

Madame et Monsieur Ernest Vir-
gilio-Matthey et leurs enfants , à
Couvet ;

Mademoiselle Antoinette Matthey, à
Fleurier ;

Madame veuve Camille Jéquier et
ses enfants , aux Frètes ;

Madame et Monsieur Arthur
Schick-Jequier, à Yverdon ;

Madame veuve Louis Jéquier et
ses enfants , aux Beaumes ;

Madame et Monsieur Hermann
Jéquier et leurs enfants , à Môtiers ;

Madame et Monsieur Alfred Jéquier
et leurs enfants , à Couvet ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Jacques MATTHEY

leur cher et bien-aimé époux, papa ,
frère, beau-frère , onde, neveu et
cousin , que Dieu a rappel é à Lui,
subitement , dans sa 50me année.

Fleurier, le 5 mars 1943.
Veillez et priez, car vous ne savez

ni l'heure ni le jour où l'Eternel
viendra .

L'enterrement , avec suite, aura lieu
dimanche 7 mars , à 12 h. 45.

Domicile mortuaire: pi. d'Armes 6.

Maman chérie,
Tes souffrances sont finies .
Que ton repos soit doux.
Comme ton cœur fut- bon.
A toi seule notre reconnaissance.

Madame et Monsieur Emile Balmer-
Mouffang, à Colombier ;

Madame et Monsieur Charly Wini-
ger-Mouffang, à Neuchatel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part de la
grande perte qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère et
regrettée maman , belle-mère , bçlle-
sceur, tante , cousine , parente et amie ,

Madame

Rose-Cécile M0UFFANG
née TRIBOLET

que Dieu a reprise à Lui , dans sa
69me année , après une longue et pé-
nible maladie supportée avec grand
courage et rési gnation.

Nenchâtel , le 4 mars 1943.
O vous, mes bien-aimés !
Que J'ai tant aimés sur la terre.
Souvenez-vous que la terre est

[un exil.
La vie un passage et !e ciel

[notre patrie.
C'est là que Dieu m'appelle

[aujourd 'hui.
C'est là que J'espère vous revoir

[un jour.
L'ensevelissement aura lieu diman-

che 7 mars , à 13 heures. Culte pour
la famille à 12 h. 30.

Domicile mortuaire : faubourg de
la Gare 21.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire-pnrt.

CHRONI Q UE RéGIONALE
Mercredi et jeudi ont eu lieu à

Neuchatel les examens périodi ques
du personnel de la Société de navi-
gation des lacs de Neuchatel et Mo-
rat. Ces examens, portant sur les dis-
ciplines techni ques et commerciales
et visant les connaissances théoriques
et prati ques du personnel , se sont dé-
roulés en présence de MM. Steiner ,
ingénieur en chef à l'office fédéral
des transports , et Zubelen , ingénieur
de contrôle à cet office. Si. Meystre ,
directeu r de la Compagnie générale
de navigation sur le lac Léman , a
fonctionné comme examinateur à
côté de M. Borel , directeur de la so-
ciété.

Les résultats obtenus ont démon-
tré que le personnel est , dans toutes
les disci p lines , à la hauteur  de sa tâ-
che et que ses connaissances corres-
pondent aux exigences des pres-
cri ptions fédérales concernant les.
entreprises de transports publics.

Les examens du personnel
de la navigation


