
La situation politique de la Finlande
Une éventuelle paix séparée de la

Finlande était devenue un sujet com-
parable au fameux serpent de mer.
Chaque fois, que les opérations mili-
taires ne donnaient pas lieu à des
événements importants , on pouvait
être certain que , de Washington, de
Londres ou de Stockholm, des dép ê-
ches allaient venir poser encore une
fois  la question de savoir si la Fin-
lande allait s'engager dans la voie
des négociations.

A vrai dire, tant que M. Rangell
était premier ministre et que M. Wit-
iing menait la politi que extérieure
du pays , la question paraissait oi-
seuse. Les deux hommes d'Etat ne
semblaient pas disposés à modifier
la politi que de leur pays vis-à-vis de
l'Axe et leur attitude intransigeante
ne manquait pas d'irriter une gran-
de partie dc leurs compatriotes , vi-
siblement lassés de la guerre.

Depuis que, selon l'usage, M. Ran-
gell a présenté la démission de son
cabinet , lors du renouvellement du
mandat présidentiel de M. Ryti, la
situation s'est quel que peu modifiée.
Selon la version of f ic iel le  finlandai-
se, M. Hakkila, qui avait été charg é
par M. Ryti de former le nouveau
gouvernement , s'est trouvé devan t
des di f f icu l tés  insurmontables et a
dû renoncer à sa mission. C'est que
M. Hakkila appartient au parti social-
démocrate, parti qui a inscrit dans
son programme immédiat de termi-
ner la guerre. Faut-il croire que cet
échec soit dû à une pression alle-
mande, puisque les sociaux-démocra-
tes, pourtant en majorité dans le
pays, ont du renoncer à voir un des
leurs à la tête du gouvernement ?
Nous ne croyons pas qu'il faille exa-
gérer la part de l'influence alleman-
de dans la crise ministérielle f in-
landaise.

M. Linkomies, qui a été désigné
ensuite , s'est trouvé également de-
vant de gran des d i f f i cu l tés , mais sa
personnalité et sa couleur politi que
conservatrice étaient capables de sa-
tisfaire chacun, dans une certaine
mesure au moins. Le «Mouvement
p opulaire nationql >, parti de ten-
dance nationale-socialiste, qui occu-
pait jusqu 'alors un siège au gouver-
nement, avait annoncé qu'il renon-
cerait à ce mandat , si M. Fagerholm,
socialiste, ministre des affaires so-
ciales, conservait ses fonctions. Il
est donc sign ificatif  de constater
que, dans la nouvelle combinaison
gouvernementale, ledit M. Fagerholm
a gardé son portefeuille , alors que
le groupement politi que le p lus fa-
vorable aux Allemands a dû aban-
donner celui qu'il détenait.

Le nouveau cabinet est formé de
seize ministres. Sur ce nombre, on
compte cinq socialistes et quatre
agrariens. Or le parti agrarien a éga-
lement inscrit à son programme de
terminer la guerre au plus tôt. La

majorité du gouvernement est donc
formée d'adhérentS 'à des partis dé-
cidés à en f inir  avec le conflit f in-
no-russe. Est-ce à croire que les né-
gociations vont enfin s'engager ?
Nous pensons qu 'il faudra attendre
encore assez long temps avant qu 'un
véritable armistice survienne entre
la Finlande-et la Russie.

Tout d'abord , les conditions éven-
tuelles de l'Union soviéti que sont in-
connues. Interrogé à Washington sur
l'accueil que son pays pourra it ré-
server à des ouvertures de paix
d'He lsinki, M. Litvinov s'est borné
à répondre : « Qui sait ? »

En Finlande et en Suède , on pa-
raît redouter que les Russes, mis en
app étit par les succès de leurs ar-
mées, ne proposent des conditions
qui remettent en jeu Vindèpcndance
et l' existence même de la Finlande.

Londres, de son côté , estime que
les Finnois devraient s'adresser direc-
tement à la Russie et que , p lus ils
utlendront , p lus dures également se-
ront les conditions soviétiques. On
comprend la cruelle perp lexité où
doivent se trouver les ministres f in-
landais chargés par leur parti de
conclure la pa ix au p lus vite, car
nul doute que tout Finlan dais, à des
conditions humiliantes , préférera en-
core poursuivre la lutte.

Que penser enf in  de la médiation
que Washing ton pourrait o f f r i r?  Elle
ne résoudrait certainement pas l'un
des problèmes les plus délicats qui
se posent à la Finlande, celui du ra-
vitaillement , du pays , lequel, en at-
tendan t, reçoit la plus grande partie
de ses vivres d'Allemagne.

* * *
Devant cette impasse, Helsinki

tourn e de plus en p lus ses regards
du côté de ses voisins nordiques.

Dans une récente interview don-
née au otSvenska Dagbladet» , M.
Atos Wirtanen, journaliste et litté-
rateur finlandais bien connu, décla-
rait que le moment d' une entière col-
laboration entre la Suède et la Fin-
lande était venu. M. Linkomies lui-
même,. jouligngij_ samedi dans une
conférence ae ~presse la solidité des
liens historiques qui unissent les
deux pays. Enfin le correspondan t
d'Helsinki de la « Nouvelle Gazette
de Zurich » remarquait que la pré-
sence au ministère de MM. Ramsay
et Ehrenrot accentue encore l'orien-
tation nordique du nouveau gouver-
nement.

Cet aspect nouveau de la politi-
que finlandaise n'apportera proba-
blement pas de grands changements,
pour le moment du moins. Comme le
soulignait le colonel Kleen dans
l'hebdomada ire suédois «Vecko-Jour-
nalen», le problème nordique form e
un tout et la paix finno-russe pour-
ra difficilement se conclure tant que
les troupes d'occupation allemandes
n'ont pas évacué la Norvège et le
Danemark. R. D. P.

L'offensive soviétique sur le front central
se développe à un rythme toujours plus rapide
Viasma, Orel et Briansk sont les principaux objectifs du maréchal Timochenko

Dans le sud, la réaction allemande reste très vigoureuse
MOSCOU, 8 (U.P.). — L'offensive

soviétique sur le front central se dé-
veloppe à un rythme de plus en plue
rapide vers ses objectif s principaux ,
c'ost-à-dire vers Viasma, et au nord
et à l'ouest de Koursk vers Orel et
Briansk.

Selon les dernières informations ,
la situation do Viasma serait devenue
tellement précaire que l'on peut s'at-
tendre d'un moment à l'autre à la
conquête de cette ville. Les deux co-
lonnes blindées russes qui opèrent de
Gzhatsk à l'ouest et au nord-ouest

Ravitaillement en traîneau
dans le secteur central.

s'approchent rapidement de cette
grande base allemande.

L'armée rouge a occupé un grand
nombre de localités ces dernières
vingt-quatre heures, en moyenne une
localité toutes les vingt minutes. Ces
colonnes ont effectué leur jonction
avec les forces soviétiques qui
s'avancent le long de la voie ferrée
Rjev - Viasma, Une troisième attaque
est signalée de la direction d'Ôle-
nino sur la voie ferrée Rjev - VeliT
kie-Louki , dirigée contre la ligne de
chemin de fer qui relie Viasma à
Smolensk. Les avant-gardes russes
ont atteint un point situé à environ
55 km. au nord de cette voie ferrée.

Le commandement allemand qui se
rend compte que Viasma serait com-
plètement isolée si les Russes ve-
naient à couper cette voie ferrée, a
déclenché de violentes contre-atta-
ques sans réussir toutefois à ralentir
l'avance des unités soviétiques. Dans
ce secteur , l'armée rouge s'avance à
travers une zone puissamment forti-
fiée et en pleine tempête de neige.

L'attaque princi pale contre Viasma
n'a pas été déclenchée de Gzhatsk ,
comme on le croyait au début , mais
du nord. La tâche principale des trou-
pes allemandes consiste en ce moment
à enrayer les opérations délenchées
par les Russes contre la voie ferrée
Viasma - Smolensk, qui pourraient
avoir comme conclusion l'encercle-
ment des contingents de la « Wehr-
macht » concentrés dans le secteur
de Viasma.
L'offensive russe contre Orel

La neige tombe de nouvea u sur t out
le front central. Plus au sud , dans
le secteur Orel - Briansk, les condi-

tions atmosphériques sont par contre
meilleures. L'offensive soviétique dé-
clenchée contre Orel le long de la
voie ferrée Koursk - Orel n'a pas ga-
gné beaucoup de terrain ces derniè-
res vingt-quatre heures. Par contre,
l'avance russe à l'ouest de Sjewsk a
pris une nouvelle ampleur. De nom-
breuses garnisons allemandes ont été
anéanties la nuit dernière.

Les contre-attaques
allemandes enrayées dans le

Donetz
Dans le bassin du Donetz , les opé-

rations subissent en général un temps
d'arrêt. On confirme que les contre-
attaques allemandes ont été enrayées
dans le secteur de Kramatorskaya. Au
sud-ouest de Vorochilovgrad , les Al-
lemands ont passé à l'offensive. De
forts contingents blindés et d'infante-
rie ennemis attaquent cette ville.

Le duel d'artillerie est toujours aus-
si violent sur le front à l'ouest de
Rostov. Les opérations effectuées par
l'infanterie et les tanks n'ont toute-
fois qu 'un caractère local . La situa-
tion est plutôt confuse sur ce front où
les Russes seraient dans l'attente du
moment favorable pour passer de
nouveau à l'attaque. Dans le Kouban ,
le dégel cause d'immenses ravages.
Le terrain détrempé handicape tou-
tes les opérations.

Les Allemands essaieraient
d'évacuer Viasma

MOSCOU, 9. — De Harold King,
correspondant spécial de l'agence
Reuter:

Sur le front central , les Russes dé-
veloppent deux grands mouvements

d enveloppement qui menacent
Briansk et Viasma de l'arri ère. Sur
un front de plus de 100 kilomètres,
à l'ouest de Gzhatslc, l'armée rouge
a pris cent autres localités habitées,
au cours de ces vingt-quatre derniè-
res heures. Plusieurs de ces localités
étaient puissamment fort ifiées.

La rapidité avec laquelle avancent
les Russes indique que les Allemands
essayent d'évacuer Viasma avant que
cette ville soit complètement isolée.
Les Russes lancent deux pointes
d'attaque vers le cours supérieur du
Dniepr , à 150 km. au nord-est de
Smolensk. La résistance allemande
est partout plus vive, grâce au grand
réseau de villages fortifiés.

La bataille acharnée qui fait rage
ent re Syevsk et la rivière Desna in-
di que que les Russes tentent de cou-
per la voie ferrée princi pale à l'ar-
rière de Briansk. Ceci placerait les
Allemands à Orel et à Briansk dans
une position désespérée et les con-
traindrait  à se replier sur une nou-
velle ligne à l'ouest . Trois des for-
teresses sont maintenant  tombées et
la capture de deux autres ne sau-
rait tarder longtemps. Il restera aux
Allemands à réorganiser leur défen-
se sur une nouvelle ligne.

La résistance allemande est tou-
jours très vive à l'ouest de Rostov.
Les dernières nouvelles de ce front
disent que les Russes ont pris pied
sur les bords d'une, rivière impor-
tante. Cette rivière n'est pas nommée,
mais il se pourrait que ce soit le
Mius.

(Lire la suite des nouvelles
en dernières dépêches)

L9attaque de Rommel
contre la S me armée anglaise
s'est terminée p ar un échec

LES PÉRIPÉTIES DE LA LUTTE EN TUNISIE

Les troupes allemandes se sont maintenant retirées au nord
et au nord-ouest de Médénine - Un convoi de l'Axe malmené

par l'aviation anglo-américaine en Méditerranée
ALGER, 8 (Reuter). — Le Q.G.

allié en Afrique du nord communi-
que:

En Tunisie septentrionale , nos pa-
trouilles ont poursuivi leur activité
offensive. Plusieurs gains locaux ont
été obtenus.

Dans le secteur central, nos pa-
trouilles ont continué leur activité.

En Tunisie méridionale, les atta-
ques ennemies contre les positions
de la Sme armée ont échoué. Diman-
che après-midi, des forces ennemies,
comprenant de l'infanterie et des
chars, ont été contraintes de se reti-
rer vers les collines au nord et au
nord-ouest de Médénine. Il se con-
firme maintenant que pendant les
combats de samedi, 33 chars ennemis
ont été complètement détruits, sans
qu'un seul char anglais fût perdu.

Nos bombardiers ont renouvelé, di-
manche, leurs attaques contre les
communications maritimes ennemies.
Un convoi , fortement escorté par des
navires de guerre et des avions , a
été attaqué de basse altitude par des
bombardiers « B. 25 » escortés de
«P. 38», entre la Sicile et la Tuni-
sie. Deux navires ont été coulés et

Artilleurs français sur le front de Tunisie.

deux autres incendiés. Un chasseur
ennemi fut abattu. D'autres bombar-
diers lourds ont attaqué le port de
Sousse, atteignant un grand navire,
les quais, les entrepôts et la gare des
marchandises. Dans la région méri-
dionale, des attaques ont été lancées
contre les forces ennemies en retrai-
te.

Montgomery a gagné
la première phase

de la bataille
Q.G. ALLIÉ EN AFRIQUE DU

NORD , 8. — Du correspondant spé-
cial de Reuter:

Les troupes allemandes se sont re-
tirées vers les hauteurs nord et nord-
ouest de Médénine . où elles restè-
rent toute la journée de dimanche,
sans tenter de répéter leur effort
désastreux de samedi.

Après l'échec initial de samedi ma-
tin , le maréchal Rommel fit un ef-
fort pour atteindre le terrain élevé
du centre de la ligne, dans le but
de diviser les forces du général
Montgomery. Cette tentative fut éga-
lement repoussée et une forte atta-

que de l'infanterie, appuyée par des
chars à 10 km. au nord-ouest de Mé-
tameur, fut rapidement arrêtée par
l'artillerie britannique. A 3 km. plus
au nord, une attaque fut déclenchée
phis tard dans l'après-midi par
l'infanterie allemande. Elle aboutit à
la prise de la section du terrain éle-
vé, mais une contre-attaque fut lan-
cée moins d'une heure après et tout
le terrain élevé fut rapidement re-
pris, bien que Rommel eût employé
ses meilleures troupes.

Des réserves de blindés et de trou-
pes italiennes furent employées dans
l'attaque de front contre Montgomery
mais elles furent aussi repoussées.

Dans la soirée, un millier de fan-
tassins allemands et 30 chars furent
employés dans une attaque à 8 km.
au sud-ouest de Médénine. Ils furent
fort malmenés par l'artillerie britan-
nique et contraints de se replier.

Aucune nouvelle attaque n'a été
tentée par l'ennemi samedi soir, ni
dimanche.

La première phase de la bataille
avec le maréchal Rommel est main-
tenant terminée et elle a été nette-
ment gagnée par la Sme armée. Le
maréchal Rommel a subi de lourdes
pertes en hommes, en matériel et en
chars sans améliorer le moins du
monde sa position.

Des f orces allemandes
menacées d'encerclement

dans le sud
ALGER, 9 (Reuter). — Radio-Alger

annonce dans la soirée que les for-
ces allemandes, dans le secteur de
Tozeur, sont en grand danger d'être
encerclées par les troupes françai-
ses qui enveloppent rapidement la
ville. Tozeur se trouve sur la rive
nord-occidentale du Chott-el-Djerid
dans le sud tunisien.

Les troupes allemandes
occupent de nouvelles

positions
DU Q.G. DU GENERAL EISENHO-

WER, 9 (Exchange). — Les rapports
parvenus du général Montgomery
confirment que l'offensive de Rommel
avait pour but d'affaiblir les forces
britanniques. Rommel avait l'inten-
tion de regrouper ses forces au nord
ef d'occuper des positions qui lui au-
raient permis d'opérer la jonction
avec les troupes de von Arnim.

Pour son offensive, Rommel a uti-
lisé 150 tanks et il en avait encore
150 en réserve, soit la totalité des
chars de l'« Afrikakorps >.

Lundi soir, les forces de Rommel,
affaiblies par leur tentative malheu-
reuse, ont occupé des positions sur
îles hauteurs autour de la ligne Ma-
refh. Une forte concentration de trou-
pes est signalée aux environs de Mé-
dénine.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Le mariage du princ e de Liechtenstein

Voici le couple princier après la cérémonie religieuse présidée par
Mgr Christian Caminada, évêque de Coire. A la sortie de l'église de Vaduz,

les époux sont acclamés par la fouie.
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De quelques
nouvelles

de l'Allemagne
en guerre

Notre correspondant pour les af-
faires allemandes nous écrit :

L'Allemagne, comme tous les pays
belligérants, se préoccupe du sort de
ses grands blessés et de ses mutilés.
Bon nombre d'entre eux, en effet , ne
peuvent plus espérer reprendre leurs
occupations antérieures en raison des
blessures reçues, et le premier devoir
de l'Etat est de chercher à les réin-
tégrer le plus rapidement et dans les
meilleures conditions possibles dans
le circuit de l'activité nationale , pour
éviter qu 'une trop longue oisiveté
n'engendre chez ces malheureux la
démoralisation. Soixante-huit écoles
professionnelles sont d'ores et déjà
préposées à la rééducation de ces
blessés et mutilés, auxquels on s'ef-
force d'apprendre un métier qui se
rapproche le plus possible de celui
que la perte de la vue ou d'un mem-
bre les obligea d'abandonner.

Les immenses mouvements de trou-
pes nécessités par l'aggravation de la
situation à l'est et la préparation des
opérations printanières viennent
d'avoir des répercussions fâcheuses
pour les mobilisés allemands. Pour
économiser le matériel roulant et
permettre de l'utiliser presque uni-
quement à des fins militaires, les au-
torités ont réduit à 100 grammes au
maximum le poids des paquets des-
tinés aux soldats et aux membres des
organisations auxiliaires de l'armée,
qu'ils soient affranchis ou expédiés
en franchise de port par la poste de
campagne. La durée de la mesure est,
pour le moment, limitée au 31 mars,

* * *
Tout comme les chemins de fer,

les trams et les autres administra-
tions, les postes allemandes ont en-
gagé un nombre considérable de
femmes pour suppléer au personnel
masculin mobilisé. Le nombre des
employées des P.T.T. est passé, de-
puis le début de la guerre, de 70,000
à plus de 200 ,000, et l'on constate au-
jourd'hui que le 80 % des facteurs
urbains sont des... factrices 1 Les
femmes ne procèdent pas seulement
à la distribution des lettres, mais
également à celle des paquets , qu'elles
transportent en conduisant elles-
mêmes les petits fourgons rouges ou
bruns dont la silhouette est familier»
à toutes les villes allemandes.

Le ministre de rinterieur vient de
promulguer deux ordonnances, dont
l'une interdit aux chefs d'entreprises
artisanales dont la conjoint e est
juive de former des apprentis aryens,
et dont l'autre informe la population
qu'il ne sera procédé à aucune attri-
bution supplémentaire de textiles et
de souliers à l'occasion des commu-
nions de Pâques, en raison de la si-
tuation gérérale qui exige de chacun
la plus stricte économie. Les intéres-
sés sont priés de ne tenter aucune
démarche à ce sujet, car il ne leur
sera pas répondu. L. Ltr.

(Voir la suite en cinquième page)



A louer un

appartement
de deux pièces, rue du
Temple-Neuf 20. S'adresser
au bureau, 1er étage.

PAKCS, poux le 24 Juin ,
3 chambres, cuisine. Etude
G. Etter, notaire, Serre 7.

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 mal (pro-
che de la forêt), chez G.
Nussbaum, propriétaire,

MOULINS , 1 chambre et
cuisine. Etude G. Etter ,
notaire, Serre 7.

Belle chambre, tout con-
fort. Téléphone . Ascenseur.
Musée 2 , 5me étage.

CHAMBRE
meublée, à proximité de la
gare, 20 fr. par mois. S'a-
dresser1 : Grands-Pins 4.
2me, à droite. 

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

Chambre meublée, à une
ou deux personnes. Prix
modéré. Orlandl, Evole 35.

Centre : chambre non
meublée. Eventuellement
part à la cuisine. Saint-
Honoré 12, 1er étage.

Famille d'Instituteur près
de Berthoud prendrait

pensionnaire
Renseignements chez M.

Schorpp, faubourg de l'Hô-
pltai 13.

Employée de bureau cher-
che une

chambre confortable
et bonne pension dans un
Intérieur soigné. Adresser
offres écrites avec condi-
tions à R. L. 74 au bureau
de la Feuille d'avis.

CHAUMONT
Nous cherchons k louer,

pour cet été, un chalet ou
un logement meublé, six
ou sept lits. Offres à case
No 109, Neuchâtel 2. 

On cherche pou r tout de
suite ou fin avril un

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

On demande un Jeune
garçon pour

porter le lait
S'adresser à René Desau-

ies, Fenln.
On demande une
JEUNE FILLE

propre et active, pour aider
aux travaux du ménage. —
Bonne occasion d'appren-
dre la langue française. —
Adresser offres écrites à M.
J. 83 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Pour le début de Juillet ,
on, cherche une

vendeuse
BU courant des travaux de
bureau. Débutantes s'abste-
nir. Adresser offres avec
prétentions et copies de
certificats à J.-F. Reber,
bandagistes, Saint-Maurice
No 7, Neuchâtel.

JEUNE HOMME
serait engagé tout de suite
pour divers travaux d'ate-
lier. S'adresser : Manufac-
ture d'outillages Gertsch-
Qulllet, Parcs 86, Neuchâ-
tel.

La jeune fille
des îles lointaines

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par li

Jean de LAPEYRIËRE

Pourtant il n 'ignorait pas qu 'il al-
tait au-devant d'une mort presque
certaine, si au moment  de f ranchir  la
barre, il se laissait surprendre par
la vague. Et, comment dans ce cré-
puscule fantasmagori que , déterminer
le moment précis où le geste décisif
devait cire fa i t  ? Il ne voulait pas y
songer, se livrant avec une  impavide
insouciance au caprice de la fata-
lité. Ils étaient partis quatre sur le
« Gaulois », quatre « têtes brûlées »,
curieux des dangers qu 'ils rêvaient
devoir affronter .  De tous les quatre ,
il était le seul qui eût accepté avec la
plus sereine indifférence de mourir.
Pourquoi était-ce Menier qui avait
été frappé ?...

Il ne voulait  penser à rien , mais
tou t en r amant , il ne pouvait empê-
cher son cerveau de travailler acti-
vement , malgré lui. Et voici , main-
tenan t , qu 'il se souvenait que la veille
de leur départ de France, ils étaient
allés consulter ensemble, tous les
quatre , une voyante. Ils n 'étaient pas
plus superstitieux les uns que les

autres, aussi n'avait-ce ete que par
divertissement.

La vieille phytonisse, après leur
avoir annoncé qu 'ils allaient entre-
prendre un grand voyage, leur avait
prédit «qu 'un seul d'entre eux re-
viendrait... » Elle s'était reconnue
impuissante à désigner celui-là.
Alors, avec son assurance narquoise
habituelle, Menier avait déclaré que
le survivant en question ne pourrait
être, inévitablement, que lui-même.
Ils avaient ri , alors... Et , aujourd'hui ,
c'était Menier qui partait , le pre-
mier t... De qui allait-ce donc être
le tour , ensuite ?

Ladune, en proie à une sorte d'hal-
lucinat ion désolante, ne doutait  pas
qu 'il était désigné pour suivre son
compagnon. Aussi les dangers lui im-
portaient-i ls  peu ; il savait que rien
ne pourrait retarder l'heure arrêtée
par le destin. Il n 'éprouvait ni regret
ni tristesse à se représenter qu 'il
était condamné à ne plus revoir sa
patrie. Pour lui aussi la vie ne s'était
guère montrée bienveillante. A cer-
taines heures, il se sentait terrible-
ment las de poursuivre ainsi l'exis-
tence avec son coeur grevé de sou-
venirs.

Aussi demeurait-il froid et calme à
la perspective de f in i r  là , aujour-
d'hui , dans cette mer couverte de
brouillard , ou demain , au grand so-
leil , au bord de quelqu e plage dorée
ou dans la salle obscure et fumeuse
d'un bouge, au cours d'une escale
prochaine...

Soudain, son attention se concen-

tra ; la rumeur des vagues s'enflait.
Il devait approcher du passage par-
mi les brisants. Les yeux fixés droit
devant lui, il sonda attentivement l'é-
paisse brume bleuâtre. Au fur et à
mesure qu'il avançait , il avait l'im-
pression de la voir s'éclaircir, puis,
tout à coup, comme on sort de der-
rière un rideau , il fit irruption du
broui l lard et se trou va en pleine lu-
mière. Un soleil éblouissant inondait
le ciel de ses feux ; la mer était
bleue devant lui , marquée de blan-
che écume le long de la ligne des
brisants. Les récifs de l'atoll parais-
saient p lus rouges dans la clart é lim-
pide du jour. De grands oiseaux de
mer , tout  blancs, se poursuivaient au-
dessu s des flots , en poussant des cris
stridents... Ladune se retourna. Der-
rière lui , le brouillard se dressait
comme une immense falaise coupée
à p ic.

venu. Pourquoi les anciens compa-
gnons de James Polloks étaient-ils
partis sans attendre que miss Gloria
leur eût fait connaître sa décision ?
La mort du malheureux Polloks, mal-
gré tout , demeurait assez suspecte...
Ce départ du « Black-Petrel » ne res-
semblait-il point à une fuite ? Mais
d'autres pensées également se pré-
sentèrent à l'esprit du jeune Fran-
çais. Peut-être Gurney, sa sœur et le
Hollandais avaient-ils entendu les
appels de la sirène et les coups de
feu et s'étaient-ils portés au secours
des inconnus ? La passe franchie,
ils étaient entrés dans le brouillard
où ils avaient dû se perdre. L'expli-
cation était assez plausible , somme
toute.

Un sentiment de découragement
envahit le cœur de Ladune. Le
« Black-Petrel » parti , il n 'y avait
plus à espérer aucune intervention
en faveur de Menier. Le malheureux
était irrémédiablement condamné.

Comme il s'approchait du rivage,
le jeune homme se redressa sur son
banc pour inspecter la plage et,
au delà , la cabane primitive au pied
des mai gres palmiers. Comme le la-
gon , l'atoll se révélait désert, Gur-
ney et ses compagnons l'avaient
abandonné.  Conscient de l ' inutil i té
d'une recherche prolongée, Ladune
se disposait à repartir, quand il dé-
couvrit , non loin de lui , une forme
allongée dans le sable. Immobile et
écrasée sur le sol, il ne l'avait pas
remarquée tout d'abord. Sautant
hors de l'embarcation, il s'avança

Sans hésitation , le jeune homme,
dir igeant  lo canot vers la passe, le
lança dans le creux de l'écume nei-
geuse. La lame le prit , l'enleva et
l'emporta au milieu du passage. Avec
force , Ladune poussa sur les avirons.
L'embnrcation pénétra dans le lagon.
Aussitôt , le jeune homme, qui venait
de jeter un coup d'œil autour de lui
eut un haut-le-corps de surprise, en
même temps qu 'une  vive stupéfaction
se peignait sur ses traits. Devant lui,
le lagon était désert. Le « Black-Pe-
Irel » avait disparu !

Machina lement , Ladune avait con-
tinué à ramer vers le rivage , se de-
mandant ce que le cotre était de-

vers cette masse inerte qui l'intri-
guait. Il reconnut un homme, un Ca-
naque. Le pauvre diabl e était éva-
noui ; il avait reçu un coup d'une
rare violence sur le crâne. Sa tête
était tout ensanglantée. .

Un moment , Ladune le considéra
en hochant la tête, pensivement.
Quel rapport pouvait-on établir en-
tre le départ du « Black-Petrel » et
cet homme blessé ? Il lui semblait
reconnaître un des indigènes qu'il
avait aperçus, quelques heures plus
tôt , sur le colre. Qui lui avait fait
celte .p laie ? Pourquoi , si ce n 'était
que la conséquence d'un accident ,
avait-il été abandonné sur le riva-
ge ? Dans l'impossibilité de leur
trouver une réponse satisfaisante, le
jeune homme écarta de son esprit
ces questions obsédantes qui le har-
celaient. Se penchant sur l'homme,
il lui passa un bras autour de la
taille et , l'enlevant , il le porta jus-
qu'au canot au fond duquel il reten-
dit. Le malheureux, affaibli sans
doute par l'abondante perte de sang
qu 'il avait subie, ne reprit point
connaissance.

— Voilà , songea Ladune, en sai-
sissant les avirons et en repoussant
le canot vers le centre du lagon , je
venais chercher du secours... et je
ramène un blessé ! Et, pendant ce
temps, Antoine agonise peut-être?...

Il fu t  bientôt dans le passage au
milieu des brisants. Attentifs à la la-
me, il lança en avant son embarca-
tion au moment précis, et la passe
franchie heureusement, une fois de

plus, il se retrouva en face du brouil-
lard. Tirant son revolver, il fit feu ,
en l'air, trois fois, espaçant réguliè-
rement les coups. Presque aussitôt
les appels slridents de là sirène re-
commencèrent à se faire entendre.
Alors, résolument, Ladune pénétra
dans l'opaque vapeur grisâtre.

Tout en se dirigeant, dans cet
étrange crépuscule, vers le « Gau-
lois », avec une sûret é presque ins-
tinctive, il se représentait qu 'il allait
se retrouver en présence de Gloria
Polloks. Il regrettait maintenant
confusément la froideur, l'hostilité
incessantes qu 'il lui avait opposées
depuis qu 'elle était à bord de leur
bâtiment. Mais aussi ses secrètes ap-
préhensions ne s'étaient-elles point
justifiées ? Menier allait mourir...
Quoi qu'elle n'en fût pas responsable,
elle n'en était pas moins la cause ef-
fective 1 Une question aussi le tour-
mentait .  Pourquoi cette jeune f i l l e
s'était-elle accrochée à lui quand il
avait voulu partir et lui avait-elle
crié : «Non... pas vous ! » Il savait
bien que cette att i tude ne signifiait
point quelque préférence sentimen-
tale de la part de miss Gloria , mais
il ne pouvait l'expliquer. Peut-être
avait-elle une sorte de pressentiment
et devinait-elle qu'il était lui aussi
marqué pour f in i r  prochainement ?
Les femmes ont de telles supersti-
tions , si souvent... et, quelquefois,
de justes intuitions 1

(A suivre.)

On cherche, pour une
entreprise agricole de
moyenne importance, un

GARÇON
âgé de 18 k 18 ans, ainsi
qu'une

JEUNE FILLE
de confiance, aimant lea
enfants, pour aider k la
maltresse de maison. Occa-
sion d'apprendre la langue
allemande. Gagée et entrée
à convenir. Offres k famille
Buess-Schluep, Scheunen,
prés Mûnohenbuchsee (Ber-
ne).

On cherche un Jeune
homme robuste et présen-
tant bien comme

commissionnaire-
magasinier

ainsi que pour petite tra-
vaux de mécanique (mise
au courant). Faire offres
écrites sous R. W. 78 au
bureau de la Feullle d'avis.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour aider k la cuisine. Ga-
ges: 60 fr. par mois. Bons
traitements. Entrée immé-
diate. S'adresser par écrit
sous M. V. 81 au bureau
de la Feuille d'avis.
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Jeune tailleuse

cherche place
dans une famUle ayant des
enfants, pour apprendre la
langue française ' et aider
aux travaux du ménage. — .
S'adresser k R. Bobst , Hu-
belmattstrasse 48, Berne.

j eune nomme âge ae i»
ans, robuste, parlant le
français et l'allemand, cher-
che, dans commerce ou fa-
brique, place

d'employé
ou de magasinier
Faire offres sous P 1707 N

k Publicitas, Neuchâtel.

Demande d'emploi
Homme de confiance,

possédant quelques notions
du métier de menuisier,
cherche emploi dans fabri-
que ou atelier ; accepterait
aussi place de concierge ,
encaisseur, magasinier. —
Faire offres écrites sous G.
J. 77 au bureau de la Feull-
le d'avis.

Ferblanlier-
appareilleur

cherche emploi, si possible
stable. Adresser offres écri-
tes à R. Z. 73 au bureau de
la Feullle d'avis.

Jeune fille , de 16 ans,
cherche place

* au pair
dans famille avec enfants,
à Neuchfttel ou environs.
Faire offres k Mme H. Leut-
wyler, Langenthal (Berne).

On demande une

JEUNE FILLE
pour s'occuper d'un enfant,
Vie de famille. Occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. — S'adresser: hôtel
Hirschen, Steff lsbourg (Ber-
ne).

On cherche une

sommelière
débutante

parlant les deux langues.
Entrée Immédiate. S'adres-
ser à l'hôtel du Lac, Auver-
nler. 

La Chancellerie du Tribu-
nal de la 2me Division de-
mande une

sténo-
dactylographe

incorporée dans les S. C. F.
sl possible. Envoyer offres
à la Chancellerie du Tribu-
nal Militaire de Division
2 A, E. C. 

Pour la Chaux-de-Fonds,
on demande une

remplaçante
bonne à tout faire
pour un ménage soigné.
Bons gages. Entrée: 15 mars.
Certificats désires. Adres-
ser offres écrites k J. E. 79
au bureau de la Feullle
d'avis.

Ménage de quatre person-
nes (deux enfants) cherche
pour le 1er avril ou le 1er
mal une

PERSONNE
active, propre, même d*um
certain âge, comme bonne
à tout faire pouvant sl pos-
sible coucher à la maison.
Gages : 60 fr. Adresser of-
fres écrites à E. M. 86 au
bureau de la Feuille d'avis.

Berger
On demande un berger

pour la garde de 120 gé-
nisses. S'adresser k Emile
Oppliger , Vieux-Prés, télé-
phone 7 14 96.

On cherche un

jeune garçon
ftgé de 16 à 17 ans, pour
aider k tous les travaux
d'une entreprise agricole de
moyenne importance. Bon-
ne occasion d'apprendre la
langue allemande. Vie de
famille assurée. Adresser
offres k Walter Hânl, Su-
berg, prés de Lyss (Berne).

On cherche un

ieune garçon
hors des écoles pour aider
à l'étable et aux champs.
Occasion d'apprendre la
langue allemande. Bons ga-
ges et bons traitements as-
surés. — Adresser offres k
Alex. Htlgll, agriculteur,
Môrlswil-Sariswll (Berne) .

On cherche

jft!P3 homme
ou jeune fille

pour travaux faciles. S'a-
dresser: pharmacie M. Droz,
2 , rue Saint-Maurice.

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 k convenir.
Bons gages. — S'adresser à
Mme Cottier, Môtlers (Val-
de-Travers), tél. 2 76.

On cherche pour tout de
suite une

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

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 a convenir. Faire
offres écrites sous chiffres
N. S. 46 au bureau de la
Feullle 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 k R. Zwahlen, agri-
culteur, Wlsllsan près
Sch wa rzenbourg.

Bon manœuvre
est demandé, Immédiate-
ment. Adresser offres écri-
tes ft V. S. 84 au bureau
de la Feullle d'avis.

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

On cherche pour fin avril
un

apprenti boulanger
chez un membre de l'Asso-
ciation des maîtres boulan-
gers-pâtissiers, ou un

GAR ÇON
hors des écoles désirant ap-
prendre la langue alleman-
de et s'occuper de petits
travaux de maison. Vie de
famille assurée. Adresser
offres à boulangerie Bill,
Luterbach.

Société de ta
Salle des concerts

Assemblée générale
des actionnaires

le jeudi 18 mars 1943,
à 11 h. 30

à l'Etude Cferc,
à Neuchâtel

Ordre du Jour :
1. Procès-verbal de la der-

nière assemblée.
3, Rapports du Conseil et

de l'Office de contrôle.
3. Discussion et votation

sur les conclusions de
ces rapports.

4. Renouvellement du Con-
seil d'administration.

5. Nomination de l'Office
de contrôle.

6. Divers.
Le bilan, le compte de

profits et pertes, le rapport
du Conseil et le rapport de
l'Office de contrôle sont k
la disposition des action-
naires à, l'Etude Clerc, 4,
rue du Musée, dès le 8 mars
1843.

Les actionnaires qui dé-
sirent assister k l'assemblée
doivent déposer leurs ac-
tion» chez MM. DuPasquler,
Montmollin et Cle, Jusqu'au
18 mars 1943.

Neuchfttel, le 6 mars 1943
Le Conseil

d'administration.

Sous réserve de ratifica-
tion par l'Assemblée géné-
rale, le coupon No 32 sera
payable par 11 fr. 25 net
dès le 22 mars 1943.

Travail à domicile
Qui apprendrait à dame

seule petite partie facile
dans l'horlogerie ou autres
petits travaux ? Adresser
offres écrites à A. Z. 82 au
bureau de la Feuille d'avis.

Déménageuses
libres de Zurich à Neuchâ-
tel du 15 au 17 mars et de
Genève à Neuchâtel du 22
au 25 mars. — Déménage-
ments von Arx, Peseux.
Tél. 614 85. 

J'avise les agriculteurs
qui manquent d'attelage
pour leurs travaux de cam-
pagne que J'entrepren ds
TOUS TRAVAUX à l'heure
ou à la Journée avec

tracteur
à gaz de bois

Louis Fleury, Chaumont.

Couturière
pour garçons

se recommande
E. ZWAHLEN
Faubourg de Ja Gare 3

Petits ÉinageiiË
avec chars et chevaux. S'a-
dresser : Sandoz, Ecluse 29.

Véiéiii! URFER
A B S E N T

jusqu'au 20 mars
En cas d'urgence,

demander le No téléph.
7 53 89, à Marin.

îïlïil
PESEUX

DE RETOUR

D' W. SH
Brevets d'invention

ABSENT
auj ourd'hui
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Universi té de Neuchâtel

Vendredi 12 mars, à 20 h. 15
AULA DE L'UNIVERSITÉ

4me CONFÉRENCE UNIVERSITAIRE
PUBLIQUE ET GRATUITE

« La destinée de l'homme
d'après un livre russe »

par M. M. NEESER , professeur à l'Université

4-16 mars  au «Koo gresshaus *

Mercredi, 10 mars 1943
Voyage collectif Neudiâtel-Zuridi prix (r. 15.50
ponr la visite de la Semaine Suisse de la Mode.
Les billets sont valables pour le retour le jeudi
11 mars. Pour tous renseignements consulter les
annonces spéciales des CF. F. et les affiches
des gares.

L'exposition
présente de manière aussi intéressenle que
vivante les chefs-d'œuvre de la mode et de l'in-
dustrie textile suisse.
Prix d'entrta: fr. Z-. Militaire. SC. SCF. et «udianli ir. 1.10.

Programme du mercredi :

Représentations
dans la Salle des Congrès

•Textiles suisses ponr la mode»
Dédié de la Mode de l'office misse d' expansion com-
merciale à 16.00 et 20.00 bénies. Prix : 7.50. 4.50,
tt 3.50, Impôt compris.

Revue de la Morte an «Gartensaal»
Conférence, Revue de la Mode, ballets, puis dancing.
Cha que jour de 16 ï 15 e! de 20 A .2 heures.
Prix: 2.20 el 1.S0. Seules les places à 2.20 en location.
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Pour entrée immédiate ou à convenir, nous
cherchons une

stfin - dadf Ii pailie
(Système Aimé Paris)

qualifiée, consciencieuse, discrète. Place
stable et bien rétribuée ; préférence sera
donnée à personne ayant bonne connais-
sance de l'allemand.

Offres détaillées par écrit, avec curricuhim
vitae, à : Direction des grands magasins
« AUX ARMOURINS S. A. >.

Ecole de mécanique
et d'électricité
N E U C H A T E L

Apprentissages complets. Pratique et théorie.
Diplômes de technicien mécanicien et électro-

mécanicien.
Ouverture des cours : 3 mai 1943.
Inscriptions reçues jusqu 'au 22 mars 1943.
Renseignements envoyés gratuitement par la

direction de l'école.

AVIS
aux entrepreneurs, architectes¦ et gérants d'immeubles
Mme veuve Albert Steudler remercie l'ancienne

et fidèle clientèle de l'entreprise de feu Albert
Steudler, à Neuchâtel, exploitant les carrières de
Champ-Monsieur et des Pacots , et les prie de bien
vouloir reporter leur confiance sur ses successeurs,
MM. J. Cavalleri et F. Tettamanti.

Mme veuve Albert STEUDLER.

Se reportant à l'avis ci-dessus, J. Cavalleri, ex-
collaborateur de M. A. Steudler, et F. Tettamanti,
ancien ouvrier de la maison Fontana, avisent le
public en général qu 'ils ont repris la succession
de feu M. A. Steudler. Us se recommandent pour
tous travaux concernant : PIERRE DE TAILLE,
RÉFECTION DE FAÇADES, SCULPTURES ET
DÉCORATION.

CAVALLERI & TETTAMANTI
Parcs 41 - Neuchâtel
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pour 
,a ieunesse

^"-̂ J*5$" / "~ _T yj TJÊi  Galeries du Commerce
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J GALERIE D'ART g
J A LA ROSE D'OR |

10, rue Sainl-Honoré

fl Du 9 au 27 mars 9

Jl EXPOSITION &

1 ALBERT NICOLET |
V Huiles et aquarelles <B

2 
Ouvert de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h. 30,

gu le samedi jusqu 'à 17 h. jj&
U Fermé les dimanches et lundis BS

à 
SEMAINE A ZURICH

DE LA MODE
Où loger fort pratiquement et au centre?

^̂  A L'ÉLITE !



Administration 11, me du Temple-Neuf
Rédaction i 3, rue du Temple-Neuf

Bnrean ouvert de 8 h. à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jus qu'à 12 h.
La rédaction ne répond paa de« manus-
crits et ne se charge pas de lea renvoyer

Bonne occasion
Pour cause de transfor-

mation de locaux, k vendre,
k prix avantageux,

deux petits poêles
avec toute

fa tuyauterie
S'adresser chez Delachaux

et Niestlé S. A., rue de
l'Hôpital 4. 1er étage.

Vélo
genre militaire, revisé,
pneus en parfait état, lu-
mière, gerde-chalne, 100 fr.
Le soir dès 18 h. 30, Parcs
No 14, 2me.

Pi Magasins Meier
Les prix de vente de

I nos sardines sont com.
M me nous devrions lea

f  payer en achetant
f maintenant. Faites-en

une réserve ainsi¦ qu'une de thon.

Jeune homme, âgé de 29
ans, présentant bien , sé-
rieux, de bonne famUle,
ayant Joli petit domaine
dans la vallée de la Broyé,
cherche à faire connaissan-
ce d'une gentille Jeune fille
aimant la campagne, ea
™e de MARIAGE

Pas sérieux exclu. Ecrire
sous P. S. 85 poste restante,
Missy.

111 = 111 = 111=111=

Quel Monsieur
de cœur, distingué, aisé,
voudrait s'intéresser a gen-
tille veuve, moderne, 43
ans, présentant bien.

Mariage pas exclu.
A. R. 515, poste restante,

Neuchâtel.

111 = 111 = 111 = 111 =
Bon coiffeur

égale

belle coiffure
Tél. 519 19

M. Wermeille - Terreaux B

Ménagères !
Je suis toujours acheteur

de chiffons, fer, métaux,
laine tricotée et fais les
débarras de caves et bû-
chers. Charles Jeanneret,
Chavannes 9.

MADAME ROGNON
rue de l'Ancien Hôtel-de-
Ville, Neuchâtel, achète :
vases k fleurs, potiches, bi-
belots. Paiement comptant.
Tel 6 38 05/5 38 07. *

payons 4UU l i a
la pièce d'or suisse de cent
francs. Achat de toutes mé-
dailles or aux meilleu-
res conditions. — Bijoute-
rie Favre, place du Mar-
ché. Tél . 5 42 38. 

Châssis sidecar
est demandé à acheter. —
Offres k Cycles-motos, Châ-
telard, Peseux. Tél. 6 16 85.

On demande à acheter
un

PIANO
de bonne marque, usagé, si
possible en noyer. Adresser
offres écrites à P. Z. 10 au
bureau de la Feullle d'avis.

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloise»

L. H.CHAUD
PLACE PURRY 1

On cherche à acheter un

lit d'enfant
usagé, en fer. Adresser of-
fres écrites sous A. B. 80
au bureau de la Feuille
d'avis.

Argent comptant
Meubles, literie, lingerie,

vaisselle, verrerie, pendules,
glaces, tableaux, livres,
ïtalns, cuivre, bibelots, sont
achetés aux meilleures con-
ditions. *

Maurice Guillod
Eue Fleury 10 TéL 5 43 90

On cherche â acheter un

immeuble
locatif en ville. Faire offres
k Case postale 200, Neu-
chfttel .

Etude Brauen
NOTAIRES

Hôpital 7 - Tél. 51105

A vendre, villa ancienne,
12 chambres, avec grand
Jardin. Vue superbe.

Maison 4 logements, rue
Pourtalès.

VUla, 10 chambres, Clos-
Brochet.

Villa, 8 chambres, Port-
Roulant.

Maison . 15 logements, rue
des Moulins.

Maison, 4 logements, rue
de la Serre.

Z villas de lo chambres
chacune. Belle vue.

Terrains k bâtir : Malllefer,
rue Matlle , Maujobla,

A VENDRE
A BEVAIX

BELLE MAISON
FAMILIALE

pour un ou deux ménages,
jj arfait état d'entretien, vue
Imprenable, grand verger.
Ecrire sous M. R. 76 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Echange
d'immeubles

On céderait k la Béroche,
propriété avec tout confort ,
vue étendue, superbe déga-
gement, aveo beau verger,
éventuellement avec chalet
de plage, contre maison lo-
cative cn ville. Faire offres
écrites sous S. T. 75 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Enchères de vins
L'HOPITAL POURTALÈS

fera vendre, à ANET, par
vole d'enchères publiques,
le LUNDI 15 MARS 1943, à
15 heures, la récolte de
1942 de son vignoble d'Anet
(8200 litres de vin blanc en
trols vases et 960 litres de
vin rouge en cinq vases).

A vendre un

radio Philips
trois longueurs d'ondes. —
Prix avantageux. — Même
adresse une PENDULE. —
Gorges 6, rez-de-chaussée,
est. 

lw>—y ... pour
mes coupons de fromage
Je désire de nouveau de ce
(In el onctueux fromage
Chalet - Sandwich; nous le
préférons tous à cause de
la douceur de sa saveur-
Fromage Chalet-Sandwich
('A gras) 225 gr., 6 portions
pour 150 gr. de coupons,
seulement Fr. 1.06 net.

? 
Magasins Meier

Nos zwlebacks sont
faits avec de la farine
blanche et coûtent 85
| c. le paquet. Saccha-

rine k volonté.

A vendre un

grand filet
k deux ; 400 mailles aux
gorges, en bon état. ¦• S'a-
dresser à Emile Rlbaux,
pêcheur, Bevaix.

I HARICOTS
Graines de haricots nains,

sans fils, lre qualité, à
vendre, au prix de 4 fr. 50
la kg. S'adresser : Ferme
Stâhli, Cormondrèche. Té-
léphone 6 13 62. 

Commencer votre

cure de printemps
avec

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

oaocuBm ¥ _l/ t f /pb
_±\r i Jva' St Mavrlos »** \0 NEUCHATEL

Occasions
TJn canapé, un fauteuil,

quatre chaises Ls XV ; lits,
tables, chaises, lavabo, com-
mode, régulateur, tapis, ca-
dre, rideaux, etc., k vendre.

S'adresser k *_,. Aubry-
Hossmarm, Troncs 6, Pe-
seux.

Ruches d'abeilles
A vendre un lot de dix

ruches d'abeilles avec ex-
tracteur et accessoires.

A la même adresse, un
VÉLO D'HOMME usagé
mais en bon état. S'adres-
ser k la rue de la Chapelle
No 11, Corcelles (Neuohi-
tel). 

Tableaux
A vendre quelques toiles

à très bas prix. Magasin
de meubles A. Guillod, rue
Fleury 10. Tél. 5 43 90.

A vendre

MEUBLES
Avenue Soguel 7, Corcel-

les.

S
Â AVIS
il aux consommateurs
OF de charbon

En application de l'ordonnance 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 avri l 1943, toutes livraisons
de combustibles en échange des dites autorisations
sont interdites et pun issables.

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

Neuchâtel, 4 mars 1943.
Office cantonal de ravitaillement.

iW 1
Chemises, cravates

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

que vous cherchez.

NEUCHATEL

V .i

Vente de mobilier et articles de ménage
Pour cause de départ, à vendre dès mercredi 10

mars, de 10 heures à midi et d'e 15 à 19 heures,
Orangerie 8, 3me étage, un mobilier de cinq cham-
bres (pensionnaires), ainsi que divers articl es de
ménage ; Je tout en très bon état d'entretien . —
Excellente occasion, 

^^^^_^^_ VOTR E VUE

XVAÙÊÊÊJ& 1 André PERRET
W U j Ê m f m  BJ

JM BB Opticien-spécialiste

j tJ TÊBBTl __{\ '__ Vous serez satisfaits

¥§B g5 *̂  médicales

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.
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CARTIER FR. NOTAIRE
GÉRANCES DE FORTUNES

IMPOTS
GÉRANCES D'IMMEUBLES

ACHATS ET VENTES
RECOUVREMENTS

NAGEL J.-P. A BCHITEC TT
ACHATS - RÉFECTIONS

CONSTRUCTIONS
DEMANDEZ EXPERTISES- PROJ ETS

P-SRRY S NEUCHATEL 1%'s-

MAISON
On demande à acheter une petite maison en bon
état , située entre Auverni er et Saint-Biaise. — Faire
offres ,, sous chiffres P 10166 N à Publicitas, la
Chaux-de-Fonds.

I Le vin du]
Dr Laurent

FORTIFIANT
ET RECONSTITUANT

donne des forces
Prix du flacon: Fr. 3.60

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

S.B.N.J.

FROMAGE
y_ gras, extra pour la
table avec 100 gr.
coupon ES 150 gr. de
fromage. Un essai
vous convaincra de
la bonne qualité, chez

PRISI
Hôpital 10

ûtdemtme!
¦ des chaussures neuves
S el vous recourez à un
I cirage ordinaire.,, alors
¦ que pour quelques
m centimes de plus vous
I pouvez obtenir une

* crème composée do
m cires choisies qui con»
¦ servent eu cuir son
m éclat premier.

1 tf eieda
m le crime idéale imper-
¦ mésbilise le cuir, U
M rend souple, le nourrit,

\ \$elect&
M la grande marque
B, suisse vous mené sur le
I chemin de I économie!

Réveils, fabricatl&n suisse :
Swlsbaby petit modèle

. 7 fr., radium 8 fr. — Edel-
weiss grand modèle 8 fr.,
radium 9 fr. 80. — Swlza
11 fr., radium 13 fr. 50.
Autres modèles fantaisie
15 fr., 19 fr. , 20 fr., 25 Ir.
D. ISOZ, place de l'Hôtel-
de-Ville. Régulateurs et
pendules.

Sut '; ¦ '• 3l
___W__ . '__W__.

m — f̂'fni

PULVÉRISATEURS
Baillod t.

of ocf éf è
j ^coqpém//réde<3^
Lomommaf iow

Pendant quelques jours...

figues
du Portugal , récolle 1942

60 c.
le paquet de 250 gr.

Emp l a c e m e n t s  sp éc i aux  exi g és,
20 °/o de s u r c h a r g e

Les avis mortuaires, tardif s, urgents et lei
réclames sont reçus jusqu'à S h. du matin
Sonnette de nuit: 3, rue du Temple-Neuf

Viande
hachée

très avantageuse chez

René MARGOT
Rue du Seyon



La MM Semaine sise Se la île

Ci-dessus : Une délicieuse1 robe
de bal rappelant l'époque insou-
ciante où la crinoline étalait ses

dentelles et ses rubans.
Ci-contre : Le modèle vivant rem-
place le mannequin. Les tissus
sont présentés sous de savants

effets d'éclairage.

s est ouverte jeudi au palais des
Congrès de Zurich. Elle durera
jusqu 'au 16 mars. On estimera la
grande importance de l'industrie
de la mode pour l'économie na-
tionale en signalant que le 30 %
de toutes les entreprises suisses

travaillent pour la mode.

LES IDEES DE MARYVONNE

Jiut&t deux f ois qu'une!
Désirant attirer l'attention des personnes qui ont répondu favorable-

ment à ma demande de recevoir un enfant à dîner, une fois  par semaine,
je rep roduis ici un article paru sur le même sujet dans la Gazette de Lau-
sanne :

La Société vaudoise d'utilité publique a étudié da question avec Mes-
sieurs les inspecteurs scolaires, le service sanitaire scolaire et le secréta-
riat vaudois pour la protection de l'enfance. Il résulte qu'une invitation une
fois, ou si possible deux ou trois fois par semaine rendrait de grands ser-
vices dans les trois cas suivants : à beaucoup d'enfants de moins de sept
ans sous-alimentés, à des jeunes gens et jeunes filles hors des écoles et vivant
dans des conditions alimentaires insuffisantes par rapport à leur travail ;
enfi n, pendant la période où les cuisines scolaires, ou d'autres, ne fonc-
tionnent pas — du printemps à l'automne — à un certain nombre d'éco-
liers auxquels une aide alimentaire reste nécessaire; que chacun, dans tous
les milieux, invite donc un enfant à dîner; la question des coupons, ne doit
pas être un obstacle à cette œuvre charitable; toutefois, nous engageons
tous les bénéficiaires qui le peuvent à apporter des coupons à leurs hôtes.

L'initiative que nous avons prise ici, que prennent beaucoup de jour-
naux de Suisse romande et alémanique, est donc suivie, nous le voyons, par
de nombreuses institutions et œuvres pour l'enfance et la jeunesse; cela
prouve qu'elle a des appuis, de la sympathie, qu'elle est nécessaire et béné-
f i que; si je suis revenue sur le sujet , c'est pour souligner le fait  qu'il est
préférable de recevoir deux ou trois f o is nos jeunes invités, et que, parmi
ceux que nous choisissons, il nous faut faire place aussi aux adolescents.
Que chacune, p armi les femmes, les mères qui me lisent, regardent, obser-
vent autour d' elles; qu'elles se documentent auprès de nos ecclésiastiques,
des maîtres et instituteurs de leurs propr es enfants : ces personnes, sûrement
documentées, sauront bien fournir les adresses des enfants de six à seize
ou dix-sept ans qu'il est nécessaire de soutenir au moyen de quelques repas
substantiels.

Je compte, chères lectrices, sur vous toutes t

A LA BELETTE
Spycher <Sc Boôx

Lingerie pour dames
Chemises de nuit - Combinaisons

Parures deux pièces

C'est de l 'éclat de votre teint que
dépend tout votre charme. Laissez-
vous soigner par la sp écialiste
dip lômée de /'« Ecole Antoine »

à Paris

Ed. Haneschha
Institut de Beauté

Concert 4 - Tél. 5 19 51

DANS NOTRE
CUISINE
SURVEILLONS NOS POMMES !

A cette saison, certaines variétés de
pommes se gâtent rapidement. Il im-
porte de les surveiller chaque jour,
de n 'en rien laisser perdre et d'en ti-
rer éventuellement parti tout de sui-
te. Un des meilleurs moyens, si les
fruits excèdent les besoins journa-
liers, consiste à en faire une purée que
l'on met, bouillante, dans des bouteil-
les à gros cols.

En utilisant la chaleur de nos four-
neaux , nous pouvons aussi sécher fa-
cilement et sans frais les pommes qui
se gâtent. D'ici quelques semaines,
nous retrouverons.avec joi e ces ré-
serves !
PRENONS SOIN
DE L'HUILE COMESTIBLE

N'oublions pas que l'huile comesti-
ble s'altère à la lumière et songeons
à l'envelopper dans du papier noir,
rouge ou encore dans un papier de
journal. Le mieux sera de la conser-
ver dans une cave sèche et fraîche.
Si elle est en bidons, nous- poserons
les récipients sur des grilles.

Si, en dépit de nos précautions,
l'huile rancit un peu, nous la ferons
bouillir avec une quantité égale d'eau
tiède et un oignon pelé, en remuant

, constamment pendant 15 minutes ;
nous passerons le liquide et le
laisserons refroidir. Après quoi,
nous enlèverons soigneusement
l'huile qui sera montée à la
surface pour la remettre dans la
casserole et la chauffer de nouveau
en renouvelant l'opération jusqu'à
complète évaporation de l'eau. Il im-
porte d'observer scrupuleusement ce
dernier point s'il s'agit de grandes
quantités, parce que les matières
grasses s'altèrent rapidement et de-
viennent inutilisables lorsqu'elles
contiennent de l'eau. L'huile ainsi pu-
rifiée ne doit pas être remise dans
les provisions, mais consommée le
plus rapidement possible. Les huiles
ou les graisses trop avariées peuvent
être régénérées dans une fabriqu e de
graisses.
LE VERRE

Les débris de verre sont très appré-
ciés par nos fabriques de bouteilles
car ils contiennent déjà de la soude,
un produit chimique devenu rare et
qui doit être ajouté au verre au mo-
ment de sa fabri cation. Réservons
donc avec soin pour la récupération
tous les débris de verre, tous les fla-
cons ou bouteilles inutilisées.

Coupons de savon validés
Contrairement k ce que nous avons

publié dans notre dernière page, concer-
nant les coupons de savon, le coupon en
blanc Y, donnant droit à 200 unités des
savons et produits à lessive de tout genre
soumis au rationnement, est valable,
comme la carte de savon de Janvier, fé-
vrier et mars 1S43, Jusqu'au 5 avril.

Le coupon en blanc Z, qui vaut 400
unités, ne donne droit qu'à du savon ordi-
naire en morceaux et n'est valable que
Jusqu'au 15 mars 1943.
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PENSÉE POUR TOUS. — « Celui-là
Seul sait voyager qui ne prend qu'un
petit bagage; il est léger , touj ours prêt;
ses vêtements sont simples, mais robus-
tes, ses souliers lourds, mais solides; il
montera librement sur les cimes; or, une
première condition pour être heureux,
c'est d'être libre et indépendant. » —
P.-J. Ménard , Dr en médecine, 1881-1918.)

FRAC. — Voyez, Monsieur, que le
bonheur proprement dit n'est pas quel-
que chose que l'on achète, ni quelque
objet fort coûteux. — De même, la re-
cette pour faire un beau voyage ne
comporte pas de complications, ni de
raffinements. Vous avez demandé ce
qu'il est utile d'emporter pour des va-
cances de quinze jour s: le moins possi-
ble, dit le Français qui répond à ma
place, avec sagesse et philosophie: Les
vacances sont synonymes de liberté, de
simplicité, d'indépendance vis-à-vis de
la vie ordinaire, faite de devoirs, d'o-
bligation s, de restrictions, de luxe ou
de confort , liens qui nous retiennent
aux gens, aux choses, au travail. Si
vous pouvez, par conséquent , abandon-
ner tout cela, qui vous alourdit , vous
lasse au cours de l'année, ne prônez ,
vous dit-on , qu 'un petit bagage, prati-
que , utile, l'indispensable avec quoi vo-
tre vie do liberté aura tout son sens,
toute sa vertu, tout son bénéfice. —
Les enfants mineurs donnent leur sa-
laire à leurs pare nts. Ces derniers y
ont droit. Toutefois , l'enfant a morale-
ment droit à toucher quelque argent de
poche. Il est très malaisé do dire en
pourcent — comme vous lo demandez —
le montant de cet argent do poche.
L'enfant mineur ne peut exiger une
somme qu 'il fixe lui-même. La situation
de ses parents joue un rfilo important
dans cette attribution. Je sais qu 'il y a
dos cas où, trop avides, trop exigeants,
des parents refusent do donner de l'ar-
gent de poohe aux enfants qui appor-
tent pourtant leurs gains entiers au
foyer paternel. Ces parents agissent mal

et sans discernement. Le mécontente-
ment, l'envie, l'amertume s'amassent
tout naturellement dans le cœur de
ceux que l'on prive injustement. — Je
répondrai plus tard à votre dernière
demande.

PETER PAN. — Vous demandez com-
bien d'hom mes naissent et meurent en
une heure. Les événements contempo-
rains enlèvent toute exactitude aux
chiffres que je vais voua donner. En
effet , ces derniers se rapportent à des
événements normaux , naissances, décès
se produisant selon le rythme de vies
commençant et finissant « dans un lit »,
si je puis dire ainsi. Or, les hécatom-
bes sur les champs de bataille, les nais-
sances qui se produisent dans des lieux
invraisemblables et des circonstances
dramatiques, rendent bien fantaisistes
les moyennes que je vous fourn is: Il
meurt 4600 personnes, il en naît 5400
en une heure. — Le produit du travail
d'une femme (d'une mère aussi), appar-
tient en propre à cette femme. Si elle a
accepté de contribuer aux frais ména-
gers grâce à ses gains, elle l'a fait sans
aucune obligation envers quiconque , ma-
ri ou fils. Un enfant qui exige, à la
mort de son père, l'argent épargné par
sa mère sur . ses seuls gains, est dans
son tort et la mère n'est pas tenue de
donner de cet argent. U est déplorable
de devoir discuter une chose sembla-
ble, mais, dans ce domaine, les mons-
truosités ne sont pas rares, hélas !

INTRIGUEE. — Votre question ne
peut être développée dans ce courrier
du fait qu 'il s'agit d'une affaire con-
cernant notre défense nationale. —
Quant au fait de donner l'alarme lors-
que passen t dos avions au-dessus do no-
ire territoire , il s'expliquo logiquement.
Vous trouvez Inutile qu 'on trouble le
sommeil des gens fatigués avec lo signal
des sirènes, qui , du reste, ne fait des-
cendre personne dans les caves. Je
trouve normal , pour mon compte, que
retentissent ces signaux d'alerte. Je bé-

Vos questions — Nos réponses
ois le Ciel chaque fois qu'ils se produi-
sent dans le silence et la sécurité de
nos nuit helvétiques et, bien loin de
critiquer les autorités qui nous avertis-
sent, je suis rempli de reconnaissance
envers la destinée qui nous permet,
quoi que vous disiez , de nous retourner
dans notre lit, une fois l'alerte terminée.
Comment pouvons-nous savoir d'avance
si les avions passeront sans coup férir,
ou s'ils n'en veulent pas à notre pays
lui-même? Ils n'avertissent point la
Suisse do leurs intentions et missions.
Par conséquen t, le signal de leur passa-
gré doit être donné afin qne les popu-
lations, averties, agissent avec pruden-
ce. Je trouve déraisonnable et même
coupable la pensée de mauvaise hu-
meur qui vient à l'esprit de beaucoup
de nos concitoyens, ennuyés qu'ils sont ,
ou agacés (l'habitude aidant , la penr a
disparu de l'esprit des gens normaux),
d'entendre les sirènes d'alerte aux
avions. Les nuits et les jours du quatre-
vingt-dix pour cent des Européens sont
aujourd'hui tragiques et dangereuse-
ment, mortellemen t troublés. Taisons-
nous, pour notre part , soyons reconnais-
sants d'êtro réveillés POUR RIEN , com-
me vous dites, et demandons à la Pro-
vidence do continuer à veiller sur nous.

BERNOISE.  — La boîte aux lettres
publique a exactement trois cents ans,
si l'on en croit d'anciennes chroniques.
On prétend , en effet , qu 'en 1633, la
marquise de Longueville, sœur du grand
Condé, aurait suggéré à l'intendant des
postes Fouquet , de faire poser des boî-
tes .aux lettres dans les quartiers les
plus populeux de Paris. Le conseiller
de Villoyer accepta cette suggestion et
fit peu après apposer des boîtes aux fa-
çades des couvents, aux carrefours des
rues passagères, aux murs des prisons;
l'affranchissement se faisait par l'ad-
jonction 'd'un billot portant la mention
« port payé », et acheté d'avance. Au
début , lo public n'avait aucune confian-
ce dans ces boîtes ot s'obstinait à por-
ter ses lettres au bureau des postes,
pensant que l'on oubliait de vider ces
mystérieux récipients! Vous demandez
également le nombre dos boîtes aux let-
tres publiques en Suisse. De quelques
centaines qu 'elles étaient en 1875, ces
boîtes étaient , en 1935, de 17,000 envi-
ron, et peut-être en avons-nous 20,000

en 1913. — Autre réponse dans le cour-
rier prochain.

CEDRIC. — Quelques détails sur l'au-
teur du livre t Mrs. Miniver » T Jan
Struther se nomme en réalité Joyce
Anstruther. Elle a quarante-deux ans,
est Anglaise» fille d'un membre de la
Chambre des communes, et membre den
la direction du canal de Suez. Elle est
l'épouse d'un officier de l'armée de Li-
bye, fait prisonnier par les Italiens, An-
thony-M. Graham, dont elle a deux fils
de 18 et 12 ans et une fille de 14 ans.
Sa vie intellectuelle est extrêmement
active. Elle donne des conférences pu-
bliques et radiophoniques, correspond
à de grands j ournaux. Elle fait partie
d'une quantité de comités de bienfaisan-
ce, soit en faveur des œuvres de guer-
re, soit en faveur des enfants malades
ou abandonnés. — Je donnerai les ré-
ponses à vos autres questions dans un
prochain courrier.

LOUISON. — On n'a pas de moyen
sûr de blanchir des dentelles jaunie s;
si ces dernières ont de la valeur, la
teinte qu'elles ont prise leur donne la
patine , en quelque sorte, qui est plus
une beauté qu 'un inconvénient. Pour
empêcher les dentelles de jaunir , par
contre, enveloppez-les do papier bleu ,
puis de papier noir et mettez-les dans
un tiroir bien fermé. La lumière et l'air
favorisent la teinte crème ot même ocre
do certains fils. — Parmi les chiens dits
« bergers », il y a les bergers allemands,
belges, écossais, russes, puis les sibé-
riens, d'un blanc pur. il y n à pou près
cent races différentes do chiens.

VAL. — Vous me demandez ce que
j e ponse de la réflexion humaine si gé-
nérale , qu 'il est difficile de s'en aller
de ce monde. Monsieur , jo vous répon-

drai ce que remarquait le marquis d'Ar-
genson: < On dit toujours qu'U est dif-
ficile de mourir; il ne me semble pas
qu'il en soit ainsi: jusqu'à maintenant,
et suivant toutes les observations faites
depuis le commencement du mopde, ce-
la réussit en fin de compte à chacun
de nous... et nous y parvenons sans au-
cune exception. » — On m'a dit que la
lecture dans les trains en marche est
très mauvaise pour deux raisons: les
cahots des voitures et la lumière incer-
taine, lointaine, qui tombe de trop haut;
j e recommanderais, par conséquent, aux
jeune s gens prenant les trains pour se
rendre au collège, de renoncer à la lec-
ture durant les trajets, tout au moins
celle de livres aux caractères fins. La
tension des nerfs optiques peut nuire
aux yeux, puis causer des migraines.

ARBOIS. — Une vitre cassée dans nne
chambre que vous louez à un tiers sera
remplacée par vous, locataire en titre
du logement. Le propriétaire ne récla-
mera pas la réparation à votre pension-
naire, mais bien à vous; il est évident
que , de votre côté, vous serez en droit
de faire payer cette réparation , au vu
de la facture, par le sous-locataire. Ce
dernier ne peut se dérober à ce paie-
ment. — Ne peut être votre témoin à
votre mariage qu'un ami majeur. Les
personnes mineures ne peuvent être des
témoins; par contre, n'importe quel
membre de votre famille fonctionnera
comme tel , même vos parents ou vos
frères et sœurs. — Les rations indivi-
duelles des soldats anglais comprennent
du thé, dn sucre et du lait soluble en
poudre. Le paquetage nommé i Compo
Pack » contient la nourriture de 14
hommes pour une journée et comprend
lard , thé, chocolat , riz , marmelade ot
fruit , de mémo que des boîtes conte-
nant viande et légume ensemble. Quant
an biscuit militaire, épais et dur , tel
que les Anglais le recevaient lors de
la guerre de 1914-1918, il a disparu et a
été très avantageusement remplacé par
un biscuit mince, léger, qui ne fait pas
regretter le pain. — Merci de vos aima-
bles lignes, veuillez attendre la réponse
à votre dernière question, jo vous prie.

MARIE.  — Le terme s Backfisch » n'a

rien à faire avec un poisson rôti ou frit;
le mot est anglais: < back-fish », c'est-
à-dire le menu poisson que l'on rejette
à l'eau comme étant trop mince prise.
— L'adolescente ainsi nommée est en
quelque sorte l'être non encore arrivé
à maturité, et qui grandira avec profit.

HIRONDELLE. — U m'est impossible
de donner une explication au rêve étran-
ge que vous faites souvent; cependant,
comme les rêves ont parfois une signi-
fication bien nette, je vous conseille
d'en rechercher la cause ou l'origine:
Vous retrouverez sans doute alors votre
tranquillité d'esprit.

ABONNÉE. — Du miel peut se con-
server plus d'un an, au frais et au sec;
les boîtes de lait condensé se gardent
très bien un an, dans les mêmes con-
ditions, à ce quo j'ai observé moi-même.

BRUMAIRE. — On me donne plu-
sieurs moyens de faire passer les cram-
pes des ja mbes. Jo vous en fournis
quelques-uns, dont je ne puis garantir
l'efficacité, ces inconvénients pouvant
avoir bien des causes différentes. Une
dame ayant des crampes nocturnes, s'est
trouvée guérie en mettant , au début de
la crampe, des bas de soie naturelle.
Pour éviter ces crampes, on peut ache-
ter en droguerie pour dix sous de pou-
dre do soufre que l'on met dans un pe-
tit sac de toile de tissu serré. Posez-le
dans le lit près des jambes. Le j our, on
peut mettre un peu de cette poudre dans
les bas. Une autre dame me dit qu'il
suffit , pour éviter les crampes, de por-
ter toujours sur soi, en petit sachet , du
soufr e en morceanx. Ou encore: plier
très lentement le pied , même si cela fait
mal , de façon qu 'il forme avec la jambe
un angle anssi aigu que possible, cela
passera tout de suite: la jambe sera
étendue, mais sans raideur. — Dernière
réponse plus tard.

DANSE - ASMODEE - CROCUS •
Jt - A. B. - LOTUS - CHARLOT. — Ré-
ponses prochainement.

LA PLUME D'OIE.

tf oeuez soin de nos mains
ELLES RÉVÈLENT INFAILLIBLEMENT VOTRE CARACTÈRE ET VOTRE GOUT
La lutte pour la vie n'est pas un

vain mot. La femme y est appelée
— ou contrainte — de façon tou-
jours i plus pressante. Et toutes les
armes qu'elle est capable d'utiliser
doivent être sans cesse améliorées,
perfectionnées.

La femme, au milieu de la lutte,
restera fidèle à elle-même si elle sait
mettre chacune de ces armes à la
place oui lui convient , et si elle ac-
corde l'importance qu'il faut à l'en-
tretien de son charme.

Le charme est fait de mille détails.
C'est un attirait que l'on peut acqué-
rir, qui doit être mis en valeur, en-
cadré de toutes sortes d'attentions ,
et entretenu quotidiennement. Le
charme ne craint ni l'imperfection
des traits, ni l'âge. L'âge! voilà le
grand ennemi de la femme dans sa
lutte pour la vie.

Nous avons eu souvent l'occasion
de parler ici des soins que les spé-
cialistes ont expérimentés pour lut-
ter contre l'affaissement des muscles,
la raideur, l'empâtement. Nous se-
rions incomplètes si nous ne rete-
nions occasionnellement l'attention
sur un détail qui, mieux que le vi-
sage, trahit notre âge.

Il s'agit des mains.
La main est extraordinairement

active actuellement. On n 'imagine
pas un sculpteur ou un peintre qui
voudrait immortaliser la main d'une
femme moderne sans lui donner un
mouvement, une expression. La main
de marbre semblant reposer molle-
ment sur un coussin est d'une autre
époque, d'un monde révolu. Ce mou-
vement, cette activité de la main, n 'a
pas diminué l'importance que lui
accorde chaque jour le regard , celui
d'un interlocuteur, celui d'un passant
ou d'une relation d'affaire.

On pourrait remplir un livre sur
l'importance de la main, sur les voies
qu'elle ouvre dans le domaine de la
psychologie, de la vie de société, de
la mode, des arts, du goût...

H faudrait parler des soins des
mains, de la mode des ongles vernis,
des bijoux, des mouvements des
mains, des différents caractères de
la main, des principaux types.

Le premier, le plus simple, le plus
logique moyen de préserver ses
mains, c'est de porter des gants. Non
seulement des gants de ville ou de
sport, mais aussi des gants de travail,
des gants d'intérieur. Cette mode
n'est pas très répandue chez nous.
Cependant on aurait tort de renoncer
à cette excellente habitude pour une
question aussi relative.

Les soins réguliers, d entretien, des
mains n'ont guère changé de base de-
puis plusieurs années.

11 s'agit toujours de les masser
avec une crème grasse, puis de faire
la toilette des ongles.

Jamais on ne fera trop conscien-
cieusement cette opération. Peu de
signes sont plus irréfutablement et
plus rapidement révélateurs de votre

Comment ne pas envier la grâce naturelle de ces mains fines ,
dont le geste abandonné est de la p lus exquise élégance ?

nature intime et de vos goûts
que la façon dont vos ongles se
présentent Leur taille, leur bril-
lant, leur carnation sont autant de
manifestations de goût . Vous pouvez
être habillée d'un tailleur et d'une
blouse de lingerie bien coupés, d'un
amour de petit chapeau bien sage.
Si vous avez peint vos ongles en
rouge sang, si de surcroît vous avez
en ce faisant négligé d'épargner la
demi-lune et un filet clair au bord de
l'ongle, vous n'avez que peu de chan-
ces d'être distinguée de toute une
catégorie d'élégantes dont le goût est
plus emprunté que personnel et sûr.
Ce n'est pas un préjugé que de réser-
ver les vernis violents ou extra-
vagants au théâtre ou aux soirées
mondaines. Car il est très délicat de
faire proprement' soijmême un tra-
vail de ce genre. D'autre part, le
vernis se tache facilement et s'écail-
le vite. Comme il est indispensable
que la présentat ion des mains soit
toujours impeccable, il faut souvent

remettre le vernis. De plus, cette
mode exige des ongles très longs et
effilés qui s'accommodent mal des
nombreux travaux quotidiens d'une
jeune fille de chez nous.

Il faut donc laisser sans regret ces
mains-griffes autf vedettes étrangères,
aux femmes oisives — combien sont-
elles encore ? — et recourir aux soins
d'une manucure éclairée pour entre-
tenir plus facilement des mains qui
respirent la santé, la clarté d'un tra-
vail modeste ou distingué, mais
franc, vif. Des mains qui s'accordent
au charme de votre visage, et dont
les gestes traduisent la jeunesse de
votre esprit, l'équilibre de votre ju-
gement, la sûreté gracieuse de votre
goût.

Une main souple, dont les ongles
sont brillants comme des émaux, con-
servant leur tonalité naturelle, ou,
pour celles qui ne sont plus de toutes
jeunes filles, discrètement rosés, ne
vous trahiront jamais.

H. p.
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\ FIBRAl \l \E
\ C'est une matière nouvelle qui a ï

ses caractères propres.
La FIBRANNE vous permettra ;

| d'économiser vos coupons textiles. * ¦
FIBRANNE à tricoter pour bas, ;

: chaussettes, pullovers, Jaquettes, i: gants.

| BARBEY & Cie, merciers I
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SintÊ - Jeunesse - Beait g
- par la gymnastique harmonique

et respiratoire
Mme DROZ-JACQUIN

PROFESSEUR
rue Purry 4 - Neuchâtel

Méthode éprouvée
de respiration hindoue, pour effacer
graduellement les rides du visage et
du cou (ou prévenir leur apparition.)
et conserver aux traits un aspect

d'extrême Jeunesse.

UNE MAIN SOIGNÉE est un signe
de distinction. Vos mains seront
embellies par notre méthode de

manucure et de soins.

Salon Jenny
COIFFURE ET BEAUTÉ

GRAND'RUE 12%& GELEE
KAL0DERM4

¦ •(. •» • •¦*  •• *. B m, B B
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JPAU CORSET D'OR
sBS, Rosé Guyot- Ej ianoheur» î , liucMttl

I CN CORSET de qualité I
I DN CORSET qui voua dur»
I ON CORSET qui vous donne

I satisfaction I
| l'achète che» nons 1 |

- % Timbres S. B. N. et J.

Ceintures et corsets
grOSSeSSe en tous genres
Mme Havlicek - Ducommun

Spécialité de corsets
Rue du Seyon - Téléphone 5 29 69

Pour une permanente durable
et une belle teinture

Prenez rendez-vous
au salon de coiffure

3xm cKe&s
Saint-Honoré 14 - Saint-Maurice 13

Tél. 5 41 91

r iLES NOUVEAUTÉS
DU PRINTEMPS

en écharpes
colif ichets et f leurs

viennent d'arriver

Savoie-Petitpierre^ s^ j



Il faut détruire l'esprit prussien
et s'entendre avec la Russie

UNE RECETTE DE M. WALLACE POUR EVITER
UNE TROISIÈME GUERRE

déclare le vice-p résident des Etats-Unis

DELAWARE (Ohio), 8 (U. P.) . —
Le vice-président des Etats-Unis, M.
Wallace, a prononcé devant une as-
semblée réunie à l'Université Wesley,
un discours qui a soulevé l'attention
générale. M. Wallace a déclaré qu'il
est persuadé qu'il faut détru ire « l'es-
prit prussien » si l'on veut éviter une
troisième guerre mondiale. Pour évi-
ter une nouvelle catastrophe, les dé-
mocraties occidentales devront arri-
ver à un accord qui réglera toutes
les questions d'intérêt mondial. La
Russie devrait renoncer à sa politi-
que d'agitation en faveur d'une révo-
lution mondiale.

Le vice-président Wallace adressa
ensuite une mise en garde à ses audi-
teurs en déclarant que l'U.R.S.S. et
l'Allemagne pourraient s'allier un
jour contre les nations unies dans
le cas où les Etats-Unis et la Russie
ne réussiraient pas à créer des bases
solides d'entente et de confiance.

Wallace croit que c'est au cours de
ces prochaines années que l'on cons-
tatera si la semence d'une troisième
guerre mondiale aura été plantée.

«Cette troisième guerre éclatera
certainement si nous permettons aux
Prussiens de s'armer de nouveau
matériellement et moralement. Elle
pourrait aussi éclater si nous ne
fournissions pas la preuve que nous
serons en mesure après cett e guerre
de donner à tous du travail ou si
les intérêts fascistes reprenaient le
contrôle des gouvernements. »

i Le vice-président des Etats-Unis
parla ensuite de sa proposition selon
laquelle les écoles allemandes de-
vraient être surveillées après la
guerre. Il a fait remarquer que les
maîtres d'école ont toujours été d'une
grande utilité à l'armée allemande.

« Les livres d'école prussiens ont
une plus grande valeur que toutes les
armes. Ce n'est pas l'affaire des na-
tions unies de fixer ce que les écoles
allemandes doivent enseigner, mais
dans l'intérêt de la paix mondiale,
il faudra faire en sorte que ni l'es-
pri t prussien ni les théories de Hitler
puissent réapparaître sous de nou-
velles formes. »

Nouveaux succès soviétiques
au uord de la ville de Viasma

La pression de Timochenko dans le secteur central

L'armée rouge occupe Sytchevka et s'empare
d'un butin important

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

MOSCOU, 9. — Le bureau d'infor-
mation soviétique communi que lun-
di soir:

Après deux jours de combats, les
troupes russes ont occupé la ville et
la gare de Sytchevka , au nord de
Viasma. Huit avions, 310 chars de
combat , 40 canons de divers cali-
bres, 250 mitrailleuses, 22 locomo-
tives, 215 vagons et voitures-citer-
nes, ainsi qu'une grande quantité de
munitions , mines, etc., ont élé pris.
L'ennemi a perdu environ 9000 hom-
mes tués.

La situation hier soir
MOSCOU, 9 (Exchange). — Les

Russes n'ont pu s'emparer de la ville
de Sytchevka qu 'après des combats
opiniâtres qui ont duré deux jours.
La ville était défendue par une gar-
nison composée de troupes d'élite.
Presque tous les défenseurs ont été
tués, le commandement allemand de
la ville ayant refusé de capituler.
Le butin pris dans la ville est con-
sidérable, les Allemands n'ayant pas
eu le temps d'évacuer le matériel,
tant l'avance soviétique a été rapide.
Les 310 chars qui ont été pris par
les Russes représentent l'équipement
de toute une division blindée.

Hier soir, les Russes ont poursuivi
leur avance et ils ont occupé un
grand nombre de localités. Au nord-
ouest de Viasma , ils se sont rappro-
chés de Chalm, qui est déjà partiel-
lement encerclé.

Lundi , les troupes de choc de Ti-
mochenko ont pénétr é profondément
dans les fortifications protégeant
Staraya-Russa.

Dans le Donetz , la bataille se pour-
suit avec un rare acharnement. Les
pertes sont lourdes de part et d'au-
tre. Dans le secteur est du bassin
du Donetz , les Allemands ont tenté
de pénétrer dans la localité de Kras-
nabuch. Ils ont été repousses après
des combats à l'arme blanche et ont
été refoulés sur leur position de
départ.

Succès allemands
dans la région de Kharkov
BERLIN, 9 (D.N.B.). — Lee trou-

pes allemandes, après avoir détruit
3a 3me armée blindée au sud et à
l'ouest de Kharkov , ont poursuivi
leurs opérations malgré un terrain

difficile et la boue qui porte atteinte
aux opérations. Une série d'agglomé-
rations ont été reprises aux Russes.
Ceux-ci ont opposé au début une ré-
sistance opiniâtre, mais peu à peu,
cette résistance a faibli. Plus au
nor d, les Allemands attaquèrent ré-
solument avec des effectifs impor-
tants.

Dans le secteur d'Orel , les combats
les plus violents se déroulent dans
la partie nord. Les troupes alleman-
des ont contre-attaque sur l'Oka , au
milieu d'une violente tempête de
neige. Elles ont brisé la résistance
ennemie le plus souvent dans des
combats corps à corps et ont réoccu-
pé leur ligne principale qui avait
été enfoncée il y a quelque temps.

Le communiqué allemand
BERLIN, 8 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée commu-
nique;

Au sud-ouest de Kharkov, nos di-
visions d'assaut ont brisé la résis-
tance ennemie et porté leur attaque
jusque dans la région à l'ouest de la
ville.

Dans le secteur d'Orel, les Russes
ont continué de se lancer contre nos
positions, mais en vain. Un corps
d'armée engagé depuis des j ours dans
de durs combats défensifs a enregis-
tré, dimanche, un grand succès dans
sa défense. Sur 90 chars assaillants,
66 ont été détruits par les forces ter-
restres et 8 par l'aviation.

Dans le secteur central, l'ennemi
a lancé de nombreuses attaques pour
gêner les mouvements des troupes al-
lemandes. Il fut partout repoussé
avec des pertes sanglantes. Dans le
plan du raccourcissement méthodique
du front , exécuté depuis quelques
jours, la localité de Sytchevka a élé
évacuée sans pression ennemie.

La bataille défensive au sud du
lac Ilmen a continué dimanche égale-
ment avec une intensité non dimi-
nuée. En dépit d'une forte prépara-
tion d'artillerie et la mise en ligne
de chars et d'avions volant en vagues
épaisses, les attaques russes se sont
brisées sous îe feu de la défense et
les attaques destructives de l'aviation.
Les assaillants ont subi des pertes
très élevées.' La chasse et la D.C.A;
ont abattu dans ce secteur 60 appa-
reils russes.

Emissions radiophoniques
(Extrait du journal « Le Radio >)

Mardi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15 , lnform.

7.26, disques, ll h., émission matinale,
12.16, variétés. 12 .29, l'heure , 12.30, pour
la famille. 12 ,35 , musique récréative. 12.45,
Inform. 12.55 , musique symphonlque.
13 h., concert varié. 16.59 , l'heure. 17 h.,
chant. 17.25 , piano-Jazz. 17.35 , thé dan-
sant, 18 h., communiqués. 18.05 , causerie
par Gonzague de Reynold. 18.15, disques.
18.25, chronique théâtrale. 18.35 , musique
légère et chansons. 18.55 , le micro dans la
vie. 19.15, lnform. 19.25 . programme de
la soirée. 19.30, galerie dès hommes célè-
bres. 19.35, la date de la semaine. 20 h.,
« Une femme trop honnête », par G.-H.
plane 21.50 , lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, musique de
Strauss. 13 h., fifrea et tambours . 13.25 ,
airs d'opéras. 16 h., chant. 17 h., con-
cert varié. 18.20 , musique populaire . 19.40,
concert symphonlque.

MONTE-CENERI et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, chansonnettes.
13.05, musique légère. 13.30 , xylophone.
17 h., concert varié. 19 h., disques. 19.50 ,
concert par le R.O. 20 h., théâtre. 20.30,
variétés.

Télédiffusion (programme europ. pour
Neuchâtel) :

EUROPE I: 11.10 , 12.40, 13.15 (Allema-
gne), concert. 14.15 , mélodies. 15.30 , solis-
tes. 16 h., airs d'opéras. 17.15 , musique
variée. 19.35 , petit concert. 20.15 , émission
par la Jeunesse. 21 h., disques. 22.10, conr
cert varié.

EUROPE II: 11.30 (Marseille), musique
récréative. 12.05 , solistes. 14.05 , concert
symphonlque. 15.10 , chants populaires.
16.50 (Lyon), musique de chambre. 17.05
(Vichy), concert d'orchestre. 18.45 (Mar-
seille), musique tzigane. 19 h., rythmes
et refrains . 19.45 , variétés. 20.30 , théâtre.
22.30, une heure de rôve. 23.30 , danses de
Mozart.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 11.30 ,
musique légère. 12.05 , solistes. 12.45 , va-
riétés. 14.05 , concert symphonlque. 15.10,
chants populaires. 15.50, musique de
chambre. 17.05 , concert d'orchestre.

TOULOUSE : 19 h., musique légère.
19.45, variétés. 20.30, comédie de Sacha
Guitry. 22.30, une heure de rêve.

ALLEMAGNE: 12 h., concert varié. 15.30 ,
solistes. 13 h., airs d'opéras. 22.30, mu-
sique récréative.

PEUTSCHLANDSENDER : 17.15, 20.15 ,
concert.

SOFIA: 20 h., piano. 21.15 , musique lé-
gère.

Mercredi
SOTTENS et télédiffusion: 7.15 , inform.

7.25 , disques. 10.10 . émission radio-scolaire.
11 h., concert varié. 12.15 , mélodies. 12.29,
l'heure. 12.30. musique légère. 12.45 , in-
form. 12.55 , disques. 13 h. , la gazette en
clé de sol. 13.05 , danse des ondllles, de
Catalan!. 13.15 , variétés de Jazz. 16.59,
l'heure. 17 h., musique légère. 18 h., com-
muniqués. 18.05, pour la Jeunesse. 18.50 ,
petit concert pour la Jeunesse. 19 h., chro-
nique fédérale . 19.10, dlsqties. 19.15 , ln-
form. 19.25, au gré des Jours. 19.35 , ques-
tionnez, on vous répondra. 19.55. airs
viennois par le trio Jan Marjec. 20.15 ,
«Le  téléphone de quelqu'un» , de Camylle
Hornung. 20.50 , musique contemporaine
Italienne. 21.50, lnform.

Carnet du jour
Théâtre : 20 h. Belles-Lettre : Pantaslo

La belle de Haguenau.
CINÉMAS

Rex : Les 4 plumes blanches.
Studio: Mrs Mlnlver.
Apollo: Sun Valley Sérénade.
Palace: Gaspard de Besse.

La bataille ponr Orel
a commencé

Dernière minute

MOSCOU, 9 (Exchange). — On
communique en dernière heure que
la bataille qui décidera du sort d'Orel
a commencé. Des forces considérables
s'affrontent et cette bataille sera vrai-
semblablement l'u ne des plus grandes
de la guerre. Au sud-ouest de Khar-
kov, de du rs combats sont également
en cours. Les Allemands ont réalisé
des progrès considérables. Des avant-
gardes ennemies semblent avoir at-
teint un point situé à 20 km. de Khar-
kov.

NOUVELLES ECONOMIQUES ET FINANCIERES
BOURSE

( C O UR S  DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

Les chiffres seuls indiquent les prix falU
d = demande o = offre

ACTIONS 5 mars 8 mars
Banque nationale . . . .  700.— d 680. — d
Crédit suisse 556.— d 541. — d
Crédit fonc. neuchât. 605. — d 605. —
Sté de banque suisse 482. — d 484. — d
La Neuchâteloise . . . .  510. — d 515. — o
Câbles élect. Cortaillod 3400. — o 3375. —
Ind. cuprique , Fribourg 1600.— 1600. —
Ed. Dubled & Cle . . . .  495.— o 495. — o
Ciment Portland . . . .  800.— d 820. — d
Tramways, Neuchâtel 470.— o 470. — o
Imm. Sandoz Travers 200.— d 200. — d
Salle des concerta 300, — d 300.— d
Klaus 160.- d -.-
Etablissent Perrenoud 430. — d 440. — d
Cle vltlcole, Cortaillod 400, — 390. — d
Zénith S. A ord. 120.- d 130.- o

» > prlv. 135. — 150. — o
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 3Vi 1902 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchât. 47» 1931 102 .25 102.75 o
Etat Neuchât. 4% 1932 103 - d 103.10
Etat Neuchât. 2b_ 1932 94.50 94.50
Etat Neuchât. 4% 1934 103 - d 103. — d
Etat Neuchât. SVi 1938 99. — d 99.25 d
Etat Neuchât. 3V_ 1942 100.— 100. —
Ville Neuchftt. SVi 1888 100.25 d 100.26 d
VUle Neuchât. 414 1931 102.- d 102.- d
Ville Neuchât, 4% 1931 102.- d 102.- d
Ville Neuchât. 3% 1932 101.25 d 101.50 d
Ville Neuchât. 3M> 1937 100.— d 101. — o
Ville Neuchftt . 3% 1941 101.— d 100.50 d
Ch.-d.-Fds S^-SV. 1905 82.— 82.- o

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

» 3 » i - 2 ,25% 1903 83. — d 83 .— d
» 4V4 - 2.55% 1930 83. — d 83.— d

Salnt-Blalse 4!4% 1930 101. — d 101. — d
Crédit F N . 3V4% 1938 100 — d 101. — o
Tram, de N. 4Vi% 1936 101.50 d 101.50 d
J . Klaus 4V'j% 1931 100.75 d 101. — d
E. Perrenoud 4% 1937 100.— 100.— d
Suchard 3^% 1941 100.25 0 100.25 o
Zénith 5% 1930 101.- d 101.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 V_ %

BOURSE DE BALE
ACTIONS 5 mars 8 mars

Banque commerc. Bftle 305. — 303. — d
Sté de banque suisse 486. — 485.—
Sté suis. p. l'ind. élec. 340.- 341. —
Ste p. l'industr. chlm. 4975. — d 4990. —
Chimiques Sandoz .. 9050.— d 9025. — d
Schappe de Bâle . . . .  897.— 903. —

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 5 mars 8 mars

8% C.F.F. dlff. 1903 98.65 % 98.50%d
3% CF.F 1938' 91.80 % 91.70%d
8% Défense nat 1938 101.90 % 101.80%
3M>-4% Déf. nat. 1940 104.90 % 104.80%d
2V_% Empr. féd. 1941 102.25 % 102,-%
8V4% Empr. féd. 1941 99.20 % 98.90%
3V4% Jura-Slmpl. 1894 100.90%d 100.90%
8H% Goth. 1895 Ire h. 100.75 % 100.70%d

ACTIONS
S. A. Leu&Cle , Zurich 380.— 350. — d
Banque fédérale S. A. 351. — 351. —
Union de banq. sulss. 670. — d 659.— ex
Crédit suisse 560, — 544. — ex
Crédit foncier suisse.. 306.— d 305. — d
Bque p. entrep. électr. 376.— 378. —
Motor Columbus . . . .  368. — 368. —
Sté sulsse-am. d'él. A 91.— 89.50 d
Alumln Neuhausen . .  2675. — 2660. —
C.-F. Bally S. A 985.— d 990. —
Brown, Boverl & Co . .  617.— 615. —
Conserves Lenzbourg 2175. — 2100. — d
Aciéries Fischer 920.— o 910. — d
Lonza 880.— 875. — d
Nestlé 998.— 999. —
Sulzer 1015.- 1020.-
Baltlmore & Ohlo .. 40.— 40. —
Pensylvania 138. — 137.50
General electric 167.— 166. — d
Stand. OU Cy of N. J. 240. — 238. —
Int. nick. Co of Oan 178.- 178.-
Kennec. Copper Co . .  171. — 170. — d
Montgom Ward & Co 173.— 172.— d
Hisp. am. de electrlo. 1220. — 1220. —
Italo-argent , de électr. 150. — 149.—
Royal Dutch 465. — 460. —
Allumettes suédois. B — .— 13.50 d

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 5 mars 8 mars

3%% Ch. Fco-Suisse 527. — 628. —
3% Ch. Jougne - Eclép. 486.- d 486. — d
3% Genevois à lots .. 130. — 130.—
5% VUle de Rio 100.- d 101. —
6% Hlspano bons . . . .  220. — d 219. —

ACTIONS
Sté flnanc. ltalo-sulsse 66.— 65. —
5té gén. p. l'ind. élect. 147.- d 147.-
Sté fin. franco - suisse 69.— 70. —
Am. europ. secur. ord. 37.25 38.25
Am europ. secur. prlv. 398. — 398. —
Cie genev. Ind. d. gaz 315. — d 315. — d
Sté lyonn. eaux-éclair. 90. — o 90. — o
Aramayo 42.50 42.50
Mines de Bor 140.— 135. — d
Chartered 23.50 23. — d
Totis 87.- 87.—
Parts Setif 280. — d 290.- d
Flnanc. des caoutch. 18.50 18.50 d
Electrolux B 80.— d 81. —
Roui. bUles B (S K F) 201 .- d 201. - d
Separator B 80.— 81. —

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 5 mars 8 mars

Banque cant. vaudoise 672 .50 670. — d
Crédit foncier vaudois 677.50 677.50
Câbles de Oossonay .. 1910. — d 1925. — d
Chaux et ciments S. r. 600. — d 600.— d
La Suisse sté d'assur. 3750. — 3750. — d
Bté romande d'électr. 360. — d 360. — d
Canton Fribourg 1902 17.25 d 17.50
Comm. fribourg. 1887 97.50 98. —

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE NEW-YORK
5 mars 6 mars

Allled Chemical & Dye 152.50 152.50
American Tel & Teleg 142.52 142.38
Ataerican Tobacco «Bi 65. — 55. —
Anaconda Copper . . . .  29.25 29.25
Ohrysler Corporation 72.38 72.62
Consolidated Edison..  18.75 18.88
Du Pont de Nemours 145. — 144.50
General Motors 48.25 48.12
International Nickel.. 34.- 34.38
Onlted Aircraft 33. — 34. —
Dnlted States Steel .. 54.38 54.50
Woolworth 33.88 33.88

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
ET OR (Cours indicatifs)

Dem. Offre
France (gr. c.) .. 1.55 1.75 pa.r Ffrs. 100

» (p. C.) .. 1.60 1.90 » » »
Italie (gr.e .) . .  2.05 2.40 » Lit. 100

 ̂ (Lit. 10) . 2.70 3.- » » »
Allemagne 18.75 19.75 > RM. 100
TJ.S. A. (gr. e.) .. 3.65 3.80 > g 1.-

» (p. C . ) . . .  3.55 3.70 » » »
Angleterre (gr. c.) 12. - 12.30 » £ 1.-/-

» (p. c . ) . . .  11.90 12.20 » > »
Or (Suisse) 30.50 -.- * Fr. 20.-
Cours communiqués par le Crédit Suisse

en date du 8 mars 1943

COURS DES CHANGES
du 8 mars 1943

Demande Offre
Londres 17.15 17.45

» registered 17.10 17.50
Lyon 3.80 4.60
New-York .... -.- 4.33
Stockholm .... 102.55 102.85
Milan 22.55 22.75
Berlin 172.40 172.70
Lisbonne 17.70 18.—
Buenos-Aires .. 100.50 102.50
Communiqués à titre Indicatif par la

Banque Cantonale Neuchâteloise.

Assemblée des actionnaires
de la Banque nationale suisse

Samedi s'est tenue à Berne la 35me as-
semblée générale des actionnaires de la
Banque nationale suisse. Après une allo-
cution de M. Bachmann , président du
conseil de banque, M. Werber, président
de la direction générale , fit un exposé
complet du rapport d'activité en 1942. Le
rapport de gestion et les comptes ont été
approuvés . Passant à l'ordre du Jour, l'as-
semblée a confirmé les élections de 15
membres du conseil de banque. M. Max
Petitpierre, conseiller aux Etats de Neu-
châtel , a été nommé en remplacement
de M. Rais, ancien conseiller national de
la Chaux-de-Fonds, élu au Tribunal fé-
déral. La répartition du bénéfice a été
décidée selon les propositions du conseil
de banque.

Crédit suisse
L'assemblée générale ordinaire des ac-

tionnaires a approuvé les comptes de
l'exercice 1942 et donné décharge de sa
gestion à l'administration. Conformément
aux propositions du conseil d'administra-
tion , le dividende a été fixé à 4% , paya-
ble sous déduction de l'impôt fédéral sur
les coupons et de l'Impôt de défense na-
tionale, auprès des domiciles de paiement
habituels. Le solde reporté a nouveau
s'élève à 3,430,736 fr. 15.

L'assemblée a pris connaissance de la
démission pour raison d'âge de M. H.
Stoll , administrateur pendant 41 ans. Puis
l'assemblée a confirmé dans leur mandat
les administrateurs sortants , MM. E. Hur-
limann, A. Jôhr, W.-M. Keller, H. Schind-
ler, et a nommé comme nouveaux admi-
nistrateurs, MM. W. Spinner, directeur de
la société anonyme Alimentana, _. Kempt-
tal , A. SM1, vice-président et administra-
teur-délégué de Sandoz S. A., à Bâle , et
W. Llnsmayer, directeur général de la «Vi-
ta » , compagnie d'assurances sur la vie , à
Zurich.

Banque cantonale vaudoise
Avec le solde actif de 93 ,945 fr. 63 re-

porté de l'exercice 1941, le compte de pro-
fits et pertes accuse pour l'exercice 1942
un solde actif disponible de 2,820,782 fr. 39
dont le conseU général a décide l'emploi
suivant: 2 millions de francs au capital-
actions; 100,000 fr. à- la réserve statutai-
re; 150,000 fr . à la réserve sur affaires hô-
telières et Immobilières ; 250,000 fr. pour
superdividende ; 80,000 fr. pour alloca-
tion statutaire au personnel ; 65.000 fr.
au compte d'attente pour impôts fédéraux;
60.000 fr. au compte d'attente pour cons-
tructions nouvelles ; 20,000 fr. pour dons
& diverses œuvres de bienfaisance . 95, 782
francs 39 seront reportés à nouveau. Le
dividende de 1943 sera maintenu à 22 fr.

DE QUELQUE S
NOUVELLES

DE L'ALLEMAGNE
EN GUERRE

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

En dépit de révolution de la situa-
tion à l'est, l'Allemagne continue à
agir dans les régions qu'elle occupe
comme si elle devait y rester à de-
meure.

C'est ainsi que dans le seul gou-
vernement général de Pologne on
vient d'inaugurer presque simultané-
ment une nouvelle école d'agriculture
à Wasserbourg-Podzamcze, sur la
route de Kielce à Cracovie, destinée
spécialement à l'économie laitière,
et troi s camps spéciaux voués à la
formation professionnelle des jeunes
gens de 15 à 18 ans, de souche al'le-
mande, qui n'ont pas fait d'appren-
tissage et désirent posséder un mé-
tier-. Cesi camps sont i l'œuvre de- la
Jeunesse" hitlérienne et s'inspirent
des conditions économiques et des
besoins de la province.

* * *
On annonce enfin, pour tranquil-

liser les petits commerçants affectés
par les récentes mesures de mobili-
sation industrielle, que les marchan-
dises des magasins fermés d'office
seront rachetées à un prix qui per-
mettra aux intéressés de réaliser un
petit bénéfice. Celui-ci ne sera tou-
tefois pas officiellement considéré
comme tel (c'est-à-dire qu'il ne sera
pas prélevé en grande partie par le
fisc), mais bien comme fortune du
commerçant dépossédé. Ainsi en ont
décidé le ministre de l'intérieur et le
ministre des finances pour permettre
aux commerçants visés de conserver
les fonds nécessaires à la réouver-
ture de leur entreprise , lorsque les
temps seront redevenus normaux...

L. Ltr.

Des attentat!
contre

les troupes
d'occupation

à Lille
et à Paris

lUfliMMii officiers allemands tués
LONDRES, 9 (Exchange). — Le

quartier généra l de la France com-
battante publie le communiqué offi-
ciel suivant:

Des patriotes français ont attaqué
au moyen de grenades le casino de
Lille ou se trouvaient des officiers
allemands. Vingt-deux officiers ont
été tués.

A Paris, des patriotes ont attaqué
le garage principal de l'armée d'occu-
pation, rue Laborde. Les sentinelles
ont été tuées et le garage qui abritait
de nombreux véhicules de l'armée
allemande a été incendié.

Des bombardiers américains
ont attaqué Rennes et Rouen

La guerre aérienne sous le ciel occidental

Un violent raid de la « Luf twaf f e  » contre un por t
de la côte anglaise

LONDRES, 9 (Reuter). - Le com-
muniqué conjoint du ministère de
l'air et du Q.G. américai n du théâtre
des opérations européen déclare :

Des bombardiers «forteresses vo-
lantes » et « Libéral or » du Sme corps
de l'aviation américaine ont attaqué ,
lundi de jour, des dépôts ferroviaires
ennemis importants et le centre de
fournitures de sous-marins de Ben-
nes, en Bretagne, et des dépôts ferro-
viaires à Rouen.

Malgré une forte oppositi on enne-
mie, les « forteresses volantes » ont
bombardé avec succès les objectifs à
Rennes.

Les « Liberator » ont surmonté une
très fort e opposition de chasseurs
avant de bombarder leurs objectifs à
Rouen. Les conditions atmosphéri-
ques étaient bonnes au-dessus des
deux objectifs.

Les rapports préliminaires indi-
quent que plus de 20 chasseurs enne-
mis ont été détruits par les bombar-
diers au cours de rencontres.

Les bombardi ers étaient escortés et
protégés par des escadrilles de la
R.A-F. et des aviations américain e,
alliée et des domini ons. II y eu t de
nombreux combats au cours desquels
cinq autres avions ennemis furent dé-
truits. Quatre bombardiers et deux
chasseurs sont manquants.

La version allemande
BERLIN , 9 (D.N.B.) . — Au début de

l'après-midi de lundi, des bombar-
diers ennemis, escortés de -chasseurs,
ont survolé le littoral de la France
occidentale . Des chasseurs allemands
et la D.C.A. ont dispersé les forma-
tions et les ont contraintes de faire
demi-tour.

Selon .les rapports incomplets par-
venus jusqu'ici , en moins de 90 mi-
nutes; six avions ennemis, parmi les-
quels des bombardiers quadrimo-
teurs, ont été abattus.

Un port anglais violemment
attaqué par la « Luftwaffe »

LONDRES, 8 (Reuter). — Le mi-
nistère de l'air communique:

La nuit  dernière, peu après minuit,
l'ennemi a manifesté une certaine ac-
tivité aérienne au-dessus du sud et
du sud-est de d'Angleterre et des
comtés métropolitains. Les bombes,
lancées en nombre d'endroits épais,
ont fait quelques dégâts et un petit
nombre de victimes, dont un tué.

Trois avions ennemis ont été dé-,
traits.

Les trois avions allemands abat-
tus faisaient partie d'une formation
d'environ vingt-cinq appareils, dont
un seul avion atteignit la région da
Londres. Il fut repoussé par la
D.C.A. avant d'avoir pu causer dt»
mal.

Il s'agit du port d'Eastbourne
BERLIN, 8 (D.N.B.). — Les appa-

reils de combat rapides allemands,
qui ont attaqué, dimanche, par sur-
prise, la ville d'Eastbourne, vers
12 h. 50, ont pu constater en volant
bas que de nombreux bâtiments s'ef-
fondrèrent sous la puissance des dé-
tonations. La gare et une station de
radio furent également sérieusement
touchées. Les appareils allemands ont
tous regagné leur base.

La R.A.F. mouille des mines
GRAND QUARTIER DE LA R.A.F.,

8 (Exchange). — Des escadrilles du
« commando » côtier ont mouillé des
mines au cours de la nui t dernière
dans les eaux ennemies. Deux appa-
reils britanniques ne sont pas ren-
trés à leur base.

M. Ismet Inonu
réélu président

de la République
:l ji;. - ,  ..: turque ^ ; ~ :

ANKARA, 8 (D.N.B.). — La gran-
de Assemblée nationale, élue le 28
février, s'est réunie lundi.

Les députés ont procédé à l'élec-
tion du président de Qa république.
Le président Ismet Inonu a été réélu
à l'unanimité. Le résultat du vote
fut accueilli par de vifs applaudis-
sements.

Démission
du gouvernement turc

BUDAPEST, 9 (MTI). — On man-
de d'Ankara:

M. Saradjoglou , président du con-
seil, a donné sa démission.

M. Ismet Inonu , président de la
république, a chargé M. Saradjoglou
de constituer le nouveau gouverne-
ment.

Les opérations
en Tunisie

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

'¦ . ' - _. 
¦ 

i _.Le calme renaît
. sur le f ront sud

BERLIN, 9 (Interinf.). — On don-
ne les détails suivants sur les opéra-
tions en Afrique du nord:

Après les vifs combats de la veil-
le, le calme a régné dimanch e sur le
front de l'armée blindée germano-
italienne. On ne signale qu'une fai-
ble activité de patrouilles. Lès vio-
lentes opérations de reconnaissance
effectuées par les formations alle-
mandes et italiennes le 6 mars ont
permis au haut commandement des
forces de l'Axe de connaître bien des
précisions sur la position des déta-
chements de la Sme armée et sur 'les
intentions de son commandement.

On a constaté devant le front cTo
l'armée blindée germano-italienne
des mouvements de décrochage ef-
fectués par les Britanniqu es.

Dans le port de Tripol i, des avions
allemands ont effectué, dimanche,
une violente attaque et ont mis en
feu deux grands transports de 16,000
tonnes. Ces bateaux avaient à bord
un précieux matériel de guerre. Ils
ont été complètement détruits.
D'énormes incendies ont consumé d'e
grands dépôts dans le port. L'activité
des formations aériennes allemandes
a été couronnée de succès.

Une avance des troupes
f rançaises

ALGER , 9 (Reuter). — Radio-Al-
ger annonce lundi soir que les trou-
pes françaises ont occupé la localité
de Redevet , à 35 milles à l'ouest de
Gafsa.

DER NI ÈR ES DÉPÊ CHES DE LA NUI T

VALEUR DE HOMME
Nouveau-né, enfant, jeune homme,
soldat , père de famille...
Cette évolution conduit inéluctable-
ment à la police d'assurance-vie, la
clé de votre avenir.

Consultez-nous,

U
QIHQQE assurances vie
OUIOOE et accidents

Agence générale de Neuchâtel :
P. KEMMLER, 1, rue Saint-Honoré

Une semaine suisse
de la mode à Zurich

La deuxième Semaine suisse de la mode
a lieu actuellement, dans le palais de»
Congrès de Zurich,, du 4 au 18 mars. EUe
a pour but de donner un aperçu des ca-
pacités de l'industrie suisse de la mode,
de toutes les branches économiques en
rapport avec celle-ci et de collaborer au
développement de l'emploi des étoffes nou-
velles de remplacement.

L'exposition, qui s'étend du parterre au
premier étage, accueille quelque cent
vingt maisons membres, ainsi que l'office
central de l'économie de guerre et le di-
rectoire commercial de Saint-Gall. Toute
une série de manifestations sont organi-
sées à cette occasion, telles que revues de
mode de l'Office suisse d'expansion com-
merciale, de l'Industrie suisse de vêtement»
féminins, revues agrémentées de numéros
de cabaret et de danses. Des conférences
sont également organisées avec des dé-
monstrations et des projections de films.

Trois représentations auront lieu les 9,
14 et 16 mars, que dirigera M. Hermann
Scherchen, et dont le programme musical,
agrémenté de gracieux ballets, comprend
des œuvres du 17me et du 18me siècle
exécutées pour la première fois en Suisse.

Mercredi, un voyage collectif Neuchâtel-
Zurich à prix réduit, permettra au public
de se rendre à Zurich pour assister à
l'exposition des chefs-d'œuvre de la mode
et de l'industrie textile suisse.

Communiqué»

THÉÂTRE, 20 h. précises
Belles - Lettres !



L'exposé d'un banquier suisse

Le rôi2 ùe For
dans les affaires actuelles

Au cours de l' assemblée générale
annuelle de la Société de banque
suisse, tenue à Bâle le 26 février , M.
Max Staehelin, président du conseil
d'administration, a prononcé un dis-
cours dans lequel il a fa i t  les décla-
rations suivantes :

L'ampleur de la régression de l'utilisa-
tion de nos moyens financiers tant par
l'économie privée suisse que par l'écono-
mie privée étrangère ressort de la diminu-
tion de l'importance de nos débiteurs, par-
mi lesquels nous ne comprenons pas les
débiteurs bancaires dont les engagements
sont souvent fortuits et passagers. Au
cours de cette période de dépression, le
volume de nos débiteurs a passé de 750
millions de francs à environ la moitié de
ce montant, tendance qui s'est, en général,
aussi manifestée chez des autres banques.
Ceci provient surtout de la liquidation
d'engagements à l'étranger, de la réserve
que nous avons souvent dû nous Imposer
à l'égard de nouvelles opérations à l'étran-
ger et du désendettement considérable des
entreprises commerciales et industrielles
suisses. Ce ralentissement des affaires,
coïncidant avec la tendance à la baisse
des taux d'intérêts, s'est naturellement
traduit par un recul marqué du produit
des affaires en comptes débiteurs. H en
est résulté aussi une augmentation sen-
sible de liquidité dans la composition des
actifs du bilan alors que les dépôts, dont
le montant est demeuré pratiquement le
même, ont subi une modification dans le
sens d'un raccourcissement de leur terme.
Ceci explique pourquoi les taux d'intérêts
ainsi que le montant global de ces inté-
rêts ont diminué aussi bien à l'actif qu 'au
passif , tandis que la marge d'intérêts elle-
même ne s'est que relativement peu rédui-
te. Je ferai toutefois remarquer que cette
évolution ne ressort pas directement des
chiffres publiés dans nos comptes de pro-
fits et pertes, étant donné qu 'avant l'en-
trée en vigueur de la loi sur les banques,
seul le solde des intérêts actifs et passifs
était publié et qu'en outre, les bénéfices
sur devises sont incorporés dans ceux du
portefeuille de change et que les recettes
d'Intérêts contiennent aussi les Intérêts
débités sur le portefeuille de titres.

Comme dernier exemple, }e désire si-
gnaler le commerce de l'or qui a subi,
comme l'on sait, des restrictions telfles
qu'elles équivalent pour ainsi dire à sa
suspension. On comprend aisément les
raisons qui ont conduit nos autorités à
prendre ces mesures. Elles se sont vues
dans la nécessité de tenir compte de la
qualité qui se manifeste actueUement
dans la nature de l'or, spécialement de
l'or monnayé. D'une part, nos autorités
considèrent les monnaies d'or comme une
marchandise ordinaire, dont l'exportation
est réglée ou Interdite selon les intérêt du
moment de notre pays, et dont le commer-
ce est soumis à l'impôt sur le chiffre d'af-
faires, etc. Mais d'autre part, lorsque le
prix de cette marchandise fluctue au gré
des mouvements des marchés d'exporta-
tion, ce qui est tout naturel , les organes
responsables de la tenue de notre mon-
naie estiment que cette même marchan-
dise assume simultanément, du fait qu 'elle
consiste en or, les fonctions de base mo-
nétaire. Quoiqu'il n'existe pas de relation
directe entre les prix du marché des mon-
naies d'or et la monnaie elle-même, ces
organes doivent cependant craindre que la
base monétaire, du moins dans l'esprit du
public, ne semble modifiée par les fluctua-
tions des prix sur le marché d'exportation.
C'est pourquoi Us veulent éviter toute mo-
dification de la base monétaire par une
réglementation des prix des monnaies
d'or, ne serait-ce qu 'afin d'empêcher que
nos prix élevés des monnaies d'or n 'aug-
mentent encore à l'étranger la demande
de francs suisses et ne provoquent ainsi,
en Suisse, de nouvelles sorties d'or ser-
vant de couverture à notre monnaie.

LA VIE I
SATI OISALE \

BERNE, 8. — On communique
officiellement:

Dans la nuit du 8 mars 1943, des
avions étrangers ont survolé à diver-
ses reprises le canton des Grisons,
en direction nord-ouest et nord-est,
et cela entre 20 h. 42 et 21 h. 38
dans la région de la Bernina . La sor-
tie a eu lieu entre 21 h. et 22 h. 26
dans la région de Samnaun, Klosters,
Campocologno, Piz-Cengalo.

D'autre part , quelques avions
étrangers, vraisemblablement égarés,
ont survolé la région de Campo-
cologno, Ofen , Schleins, Samnaun,
Klosters, Zizers, PJims, Brigens, Splù-
gen, Piz-Cengalo, Bernina. L'alarme
a été donnée à Coire, à Davos, à
Saint-Moritz et à Glaris.

Des alertes aériennes
dans les Grisons

En vertu d'une ordonnance du
département de l'économie publique ,
les entreprises industrielles se sont
vu imposer l'obligation de participer
à l'extension des cultures en Suisse.

Un certain nombre d'entreprises
neuchâteloises ont été convoquées
par le département de l'agriculture
•de ce canton et ont constitué une
société coopérative qui a pris le nom
de « Groupement neuchâtelois des
entreprises pour la création et l'ex-
ploitation des cultures industrielles».

L'assemblée, présidée par M. Bar-
relet, conseiller d'Etat , réunie au
château de Neuchâtel , a pris con-
naissance des tractations entreprises
par le canton avec les autorités du
canton de Fribourg, les terrains
nécessaires n'ayant pas pu être trou-
vés sur territoire neuchâtelois.

Une surface de 200 hectares sera
assainie et défrichée au mont G-i-
bloux. La mise en culture sera accé-
lérée le plus possible.

Les cultures industrielles
dans le canton de Neuchâtel

LA VILLE
Rassemblée annuelle

de la section romande
de l'Association suisse

des comptables diplômés
La complexité croissante des af-

faires, ainsi que l'extension des char-
ges fiscales, exigent de chaque entre-
prise une comptabilité judicieuse-
men t organisée et correctement te-
nue. Les maisons et administrations
importantes doivent recourir à la
collaboration de spécialistes particu-
lièrement qualifiés. Ce sont les chefs
comptables et notamment ceux qui
ont subi avec succès les épreuves de
maîtrise.

Ce personnel diplômé form e un im-
portant sous-groupement de la So-
ciété suisse des commerçants, fort de
500 membres environ , dont la section
romande a tenu ses assises annuelles
dimanche 7 mars, à Neuchâtel , sous
la présidence de M. E.-B. Graf , Lau-
sanne.

A l'issue de la partie administrati-
ve, les participants entendirent un in-
téressant exposé de M. S. Engdahl ,
Neuchâtel , sur te sujet d'actualité :
« Assurance privée et assurance so-
ciale ». Ils prirent part ensuite à une
séance de travail , sous la direction
de M. Ed. Schiess. professeur à
l'Université de Lausanne , et expert
fédéral de l'enseign ement commer-
cial, portant sur les « Classifications
de comptes ». Elle permit à plusieurs
personnalités marquantes du corps
professoral supérieur et dïi monde
des affaires d'établir clairement plu-
sieurs principes fondamentaux.

Le nouveau président de la section
romande de l'Association suisse des
comptables diplômés fut choisi -en la
personne de M. Albert Girard , Lau-
sanne.

Observations météorologiques
OBSERVATOIR E DE NEUCHATEL

7 mars
Température: Moyenne 3,0; Min. 0,6;

Max . 6,4.
Baromètre : Moyenne 722 ,4.
Vent dominant: Direction: nord-est; For-

ce: très fort .
Etat du ciel: Clair à légèrement nua-

geux le matin; ciel variable l'aprés-mldl;
clair le soir.

(Moyenne pour Neuchâtel : 719.6)
Hauteur du baromètre réduite a zéro

Niveau du lac, du 7 mars, à 7 h.: 429.39
Niveau du lac, du 8 mars, à 7 h. : 429.39

Conseil général de Neuchâtel
Séance du 8 mars â -18 heures

Présidence: M. Jean Uebersax, président

Le Conseil général de Neuchâtel
a tenu hier soir une très brève séan-
ce, au cours de laquelle il a adopté
trois arrêtés.

Les salaire s
du personnel communal
et du corps enseignant
pendant le service actif

M. M eger (rad.) estime qu'il con-
vient , par mesure d'équité, de sup-
primer les retenues opérées SUT les
traitements des membres du corps
ensei gnant faisant du service actif
pendant la période des vacances.

M. Gérard Bauer, directeur des fi-
nances, prend note de ce vœu. Il
prendra contact avec le départe-
ment de l'instruction publique pour
reviser éventuel lement les arrêtés
pris précédemment.

Par 25 voix , le Conseil général
adopte la revision de l'arrêté fixant
les rapport s de service, les traite-
ments et salaires du personnel com-
munal et des membres du corps en-
seignant des établissements commu-
naux durant le service actif, -du 13
novembre 1939.

Il est imputé pendant le service
militaire actif ou similaire sur la
rétribution du personnel ayant le
grade d'officier ou de sous-officier
supérieur les parts suivantes de la
solde :

Fraction de
la solde à.

déduire des
Solde appoint.

Secrétaire d'état-major en % en f r.
(adjudant-sous-offlcier). 7.20 5 -.35
Lieutenant 8.20 10 -.80
Premier-lieutenant. . . 9.20 10 - .90
Capitaine . . . . . .  11.— 16 1.65
Major 13.20 20 2.65
Lieutenant-colonel, . . 16.50 25 4.10
Colonel 22.— 30 6.60

Correction partielle
de la rue de la Maladlère
M. Baumgartner (rad.) demande

que l'on démolisse complètement le
mur au bas de Gibraltar, afin d'ob-
tenir une visibil ité parfaite.

M. Georges Bégu in , conseiller com-
munal, fait remarquer que diverses

difficultés, d'ordre technique notam-
ment, ont empêché les autorités de
supprimer totalement le mur.

Par 27 voix, l'arrêté prévo3'ant la
correction partielle de la rue de la
Maladière est ensuite adopté.
Réfection et transformation

d'immeubles
On sait que le Conseil communal

prévoit la réfection et la transforma-
tion des immeubles de la rue de
l'Ecluse Nos 47 et 49 et de la rue
des Terreaux No 1.

M. P 'py (soc.) souhaite que l'on
répartisse les différents travaux pré-
vus d'une façon plus équitable que
par le passé.

M. P. Reymond (soc.) demande
si les appareils électriques qui seront
exposés dans les vitrines de l'im-
meuble Terreaux No 1 seront les
mêmes que ceux vendus par les ser-
vices industriels de la ville. Dans ce
cas, il y verra une concurrence pour
le moins fâcheuse.

M. Baumgartner (rad.) s'étonne
de la différence qui existe entre les
loyers en comparaison des frais de
réfection des immeubles.

M. Bourqu in (rad.) souhaite que
les autorités envisagent aussi de re-
faire la cage d'escaliers de l'hôtel
de ville.

M. Gérard Bauer rappell e que le
Conseil communal tient un rôle pour
la répartition des travaux. D'autre
part, le matériel qui sera exposé
dans les nouvelles vitrines de l'Élec-
tricité neuchâteloise, aux Terreaux 1,
ne sera pas à vendre. En consé-
quence, il n'y a pas de concurrence
déloyale à redouter. Les loyers n'ont
pas été augm entés xiniformêment, car
îles frais de réfection ne sont pas les
mêmes. L'orateur convient enfin que
la cage d'escaliers de l'hôtel de ville
a un sérieux besoin d'être rafraîchie.

La discussion étant close, les ar-
rêtés'sont adoptés par 27 voix sans
opposition .

Il est 18 h. 35 quand le président
lève la séance. J.-P. p.

En présence de M. Camille Brandt, con-
seiller d'Etat, chef du département de
l'instruction publique, du ministre de
Grande-Bretagne et d'une nombreuse as-
sistance, l'Université a officiellement cé-
lébré, hier après-midi, à l'Aula, le troisiè-
me centenaire de la naissance du grand
savant anglais Isaac Newton. Comme l'a
relevé dans son introduction M Chable,
recteur de l'Université, la célébration des
anniversaires des grands hommes qui ont
enrichi le patrimoine spirituel de l'hu-
manité, est en passe de devenir une tra-
dition. Ces séances sont certainement des
événements heureux pour Neuchfttel et
le public cultivé s'y rend comme à un ré-
gal de l'esprit.

Quatre professeurs ont pris la parole et
ont exposé successivement les différents
aspects des découvertes et du génie de
Newton.

Ce fut tout d'abord M Ed. Guyot, pro-
fesseur d'astronomie, qui parla de la gra-
vitation universelle. La découverte de cet-
te loi est certainement celle qui a le plus
contribué k la gloire de Newton. M Guyot
exposa brièvement les diverses théories
qui , avant Newton, étaient censées ex-
pliquer le mouvement des astres. Ainsi,
Descartes avait émis la théorie des tour-
billons, combattue par le savant anglais.
D'autres chercheurs s'étaient attelés au
problème, et la gravitation était « dans
l'air ». Le grand mérite de Newton, ce qui
est la marque de son génie, est d'avoir
énoncé ce que d'autres pressentaient. H
est le premier qui ait appliqué les ma-
thématiques à la mécanique céleste. De
même, 11 eut le mérite d'expliquer le phé-
nomène des marées. Il fallut une cin-
quantaine d'années pour que ces décou-
vertes portassent vraiment leurs fruits,
tant elles furent contestées au début. Au-
jourd'hui, dit en terminant M. Guyot, les
théories de Newton « tiennent », malgré
Einstein.

Puis M. Jaquerod parla de la physique,
à laquelle Newton fit également faire des
pas de géant. Dans un exposé spirituel
et ft la portée des profanes, l'orateur rap-
pela qu 'il existe plusieurs « lois de New-
ton » qui, toutes, ont le mérite de tirer les
conséquences des découvertes faites par
ses contemporains. Il est ainsi le premier
qui ait énoncé la théorie du son et qui
ait expliqué le phénomène de l'arc-en-ciel.
Malgré quelques erreurs — réconfortantes
pour les physiciens modernes — Newton a
entrevu des découvertes qui, de nos Jours,
se sont révélées exactes. Plusieurs de ses
théories, tombées après lui en disgrâce,
ont été reprises par les savants du XXme
siècle.

M Piala parla ensuite des mathémati-
ques dans l'oeuvre de Newton. Après avoir
exposé le rôle de Descartes dans le déve-
loppement de la géométrie, M. Fiala mon-
tra que la gloire de Newton est d'avoir
complété les travaux du philosophe fran-
çais. Malgré des traits de génie, comme
la découverte, faite à 24 ans, du célèbre
binôme qui porte son nom et sur lequel
les collégiens d'aujourd'hui se cassent la
tête. Newton se laissa malheureusement
entraîner dans une lamentable et stérile
querelle avec l'Allemand Lelbnltz, k pro-
pos du calcul infinitésimal. M. Fiala , Jeu-
ne professeur de mathématiques à notre
université , montra pour finir tout ce que
la technique de notre siècle doit à New-
ton.

Enfin , M. de la Harpe tira les conclu-
sions philosophiques de l'œuvre du grand
homme. Il souligna la précocité étonnan-
te du savant, Jointe à une grande pru-
dence dans la publication de ses décou-
vertes, à laquelle il ne consentait qu 'après
de longues années de vérification . M. de
la Harpe montra que Newton n 'a pas créé
de nouvelles méthodes. Son génie procède
avant tout du flair et de l'intuition, qua-
lités éminemment anglo-saxonnes. Son
plus grand mérite est, pour le profes-
seur de philosophie , d'avoir introduit la
notion de temps dans les mathématiques.
Newton, opposé à la métaphysique, ne
cherche pas les causes, 11 ne forge pas
d'hypothèses; il énonce des lois. H est re-
lativiste. L'orateur rappela que Newton
était profondément chrétien et qu'il s'a-
donna longtemps a l'étude des prophéties
contenues dans la Bible. Il est admirable
de constater que cet esprit scientifique,
au contraire de tant d'autres, se soit con-
tenté des données de la foi chrétienne.

Les quatre professeurs, dont les expo-
sés furent suivis avec une grande atten-
tion, ont été vivement applaudis par tou-
te l'assemblée. R. D, P.

L'Université a célébré hier
le troisième centenaire

de la naissance de Newton

VIGNOBLE
BOLE

Woces d'or
(c) M. et Mme Gottfried Stauden-
mann-Schwab ont fêté dimanche au
sein de leur famille le cinquantième
anniversaire de leur mariage.

Au cours d'une aimable et tou-
chante manifestation , agrémentée
des chants de l'Union chorale, les
autorités communales ont tenu à fé-
liciter les jubilaires.

COLOMBIER
Une agression

Au cours de la nuit de dimanche
à lundi, vers 2 heures, un citoyen
de Boudry, M. H., a été assailli par
deux individus alors qu'il sortait
d'un établissement public, et a eu
ses habits déchirés.

Soirée
du club d'accordéonistes

« Ua Colombière >
(c) Ce fut une très belle soirée que celle
qu'a donnée samedi la société d'accordéo-
nistes « La Colombière ».

Le programme comportait, outre les
morceaux d'ensemble, deux numéros de
music-hall.

H y eut également de belles produc-
tions des membres de la société, et la
troupe théâtrale du « Petit monde des
Pygmées » Joua une comédie en trois
actes, de Colette d'Hollosy: « Freddy,
Jeannot et Oo ».

La soirée se termina gaiement par un
bal.

BEVAIX
Soirée théâtrale

(c) La soirée récréative de la Jeunesse
de la paroisse de Bevaix a remporté di-
manche un succès complet.

La présentation originale des membres
de notre Jeunesse, les suggestions et les
ombres chinoises, les danses gracieuse-
ment exécutées, et qui ont été bissées,
la comédie en un acte de Labiche : « Les
deux timides », ont été fort appréciées.

VAL-DE-TRAVERS
TRAVERS

Un voyageur «In R.V.T.
fait un faux pas eu sortant

d'un vagon et se blesse
grièvement

Dimanche soir, à l'arrivée en gare
de Travers du train venant de Neu-
châtel , on constata qu 'un voyageur
gisait sur le ballast entre deux va-
gons ; le personnel du train R.V.T.
s'empressa aussitôt et dégagea le
voyageur, M. Ed'mond Bognar , 64
ans, négociant en cigares, à Fleurier.
Celui-ci portait une plaie béante à la
tète ; il fut transporté à la salle d'at-
tent e où il reçut aussitôt des soins
empressés. On constata , outre des
blessures au front , une fracture de
l'épaule droite qui nécessitèrent son
transfert à l'hôpital de Fleurier, où
son état est considéré comme grave.

On n 'est pas encore fixé sur les
circonstances dans lesquelles l'acci-
dent s'est produit; on peut supposer
que M. Bognar , trompé par l'obscu-
rité, aura fait un faux pas en sortant
du vagon et sera tombé entre les
deux voitures au moment où le train
venait heureusement de s'arrêter.

| AUX MONTAGNES |
LES PONTS-DE-MARTEL

Une assemblée
des agriculteurs-tourbiers

(c) Samedi 6 mars, les agriculteurs-
tourbiers des communes productri-
ces de notre canton se sont réunis
pour examiner la situation pour
l'année 1943. M. Jean Humbert, pré-
sident du Conseil d'Etat, chef du dé-
partement de l'industrie, était pré-
sent. En raison des ordonnances fé-
dérales, il n'a pas pu être pris de
décision: L'assemblée eut donc un
caractère purement consultatif .

Les 25 ans d'activité
du Syndicat d'élevage bovin
(c) Le 1 octobre 1917, quatorze éleveurs
de la région se réunissaient à l'hôtel de
la Loyauté pour examiner les possibilités
de créer un syndicat d'élevage bovin (race
tachetée rouge). Le 1er Janvier 1918, le
syndicat d'élevage bovin des Ponts-Brot-
PJamboz, avec 30 membres, commençait
son activité.

Le 14 Janvier 1918, la première exper-
tise avait lieu sur la place du village.
Elle groupait 72 vaches et génisses pré-
sentées et primées pour un total de 5357
points et une moyenne de 74,40 points.
Les chiffres suivants montreront claire-
ment le développement du syndicat et les
résultats obtenus : 1923, 74 vaches et gé-
nisses présentées et primées, 5837 pointa;
1930, 86 vaches et génisses présentées et
primées, 7072 points ; 1937, 131 vaches et
génisses présentées et primées, 11,228
points ; 1942, 139 vaches et génisses pré-
sentées et primées, 11,951 points.

Ces résultats ont permis au syndicat de
sortir en 1936 le premier du canton et
d'être toujours parmi les quatre premiers.
Le nombre des sujets Inscrits au registre
s'élève à 1072. Ils ont donné 800 veaux
ayant la marque métallique. Le syndicat
au cours de ces 25 ans a acheté 15 tau-
reaux pour le prix de 33,600 francs, gé-
néralement sur les marchés de Berne et
de Thoune.

Le syndicat s'occupe du contrôle laitier
depuis vingt ans. H a toujours 15 à 20
vaches par année qui subissent les épreu-
ves.

La tenue des registres a été confiée
pendant de nombreuses années à M. Sa-
muel Vuille-Huguenin et à son décès k
M. Henri Aeberli. La tenue excellente a
classé le syndicat la première année en
seconde catégorie et dès lors toujours en
première catégorie.

Après 25 ans, le nombre des membres
n'a augmenté que de quelques unités, ce
qui est regrettable.

Cet anniversaire fut marqué par une
petite manifestation au cours de laqueUe
le 25me anniversaire de la création du
syndicat fut célébré. M. J.-L. Barrelet,
conseiller d'Etat, était présent. Charmante
soirée où le chef de notre agriculture can-
tonale sut en mots simples et bien sen-
tis dire à nos éleveurs ce qu'il pensait du
passé et de l'avenir. Le président fut fêté
et on lui remit une plaquette souvenir;
les membres fondateurs et honoraires re-
çurent eux aussi leur petite attention.

RÉGION DES LACS

ESTAVAYER
Le carnaval

(c) Par décision du Conseil d'Etat,
le carnaval a été réduit cette année
à sa plus simple expression. On dan-
sait dans deux établissements. Le
traditionnel journal humoristique,
« Le Barbouzet », édité par la société
de tir, connut un vif succès.

Au tribunal
(c) Le tribunal de la Broyé s'est occupé
du cas d'un récidiviste notoire originaire
de Bellegarde. Il a déjà été condamné par
les tribunaux neuchâtelois, au Val-de-Ruz
et au Val-de-Travers. Le prévenu, âgé de
23 ans, s'est vu infliger sa huitième con-
damnation. H a été condamné pour va-
gabondage et mendicité à trois semaines
de prison et è> l'Internement indéterminé
dans une colonie de travail.

MURIST
Une main coupée

(c) Lundi matin , le jeune domestique
de M. R. Plllonel , à Murist , travaillait
au hache-paille. A un certain moment,
il voulut réparer la machine qui ne
fonctionnait plus. Il eut malheureuse-
ment la main prise et sectionnée à
la hauteur du poignet. Après avoir
reçu les soins d'une samaritaine, le
blessé a été conduit à Estavayer.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Plusieurs changements de stations
s'effectueront dans la police cantona-
le au début du mois d'avril. Ceux-ci
sont les suivants:

Le sergent Emile Turin , de Cer-
nier à la Chaux-de-Fonds.

Les caporaux Charles Bourquin,
des Verrières à Môtiers; Léon Rue-
din , de Neuchâtel à Boudry.

Les appointés Henri Bardet , de
Saint-Biaise aux Verrières; Jules La-
chat , de Couvet au Locle; Laurent
Romy, du Landeron à la Chaux-de-
Fonds; Roger Roulet , de Lignières à
la Chaux-de-Fonds; Jules Ruchat , des
Brenets à Cernier; Louis Bernard , de
Corcelles au Locle.

Les gendarmes André Ray, de la
Chaux-de-Fonds à Valangin; Oscar
Tinguel y, de Valangin à Cernier;
Pierre Mussillier, de Cernier à Cor-
celles ; Robert Béguin , du Locle à
Rochefort ; Hilaire Reymondaz , de
Rochefort à Neuchâtel; Louis Pheul-
pin , de Neuchâtel à Couvet ; Jules
Berset , des Verrières au Landeron ;
Nestor Jeanneret , de Fleurier à Pe-
seux; Jules Guillod , de Môtiers à
Fleurier; Max Durig, de la Chaux-
de-Fonds aux Brenets; Edouard Ma-
gnin , des Ponts-de-Martel à Môtiers;
Lucien Chappuis , de Peseux à Saint-
Biaise; Georges Robellaz , de Neuchâ-
tel à Lignières; Henri Sandoz, de la
Cibourg aux Ponts-de-Martel; Phi-
li ppe Krieger, de la Chaux-de-Fonds
à la Cibourg; Jules Kilcher, de Neu-
châtel à Cernier; René Favarger, de
Neuchâtel aux Verrières.

Dans la police cantonale

SCHAFFHOUSE, 8. — Le conseil
Scolaire a décidé à l'unanimité de
suspendre de ses fonctions de profes-
seur à l'école secondaire de Schaff-
house, le frontiste Karl Meyer. La
décision est basée sur l'article 63 de la
loi scolaire d'après laquelle un maî-
tre d'école qui néglige ses devoirs ou
qui commet des actes préjudiciables
à l'école peut être suspendu de ses
fonctions. L'exposé des motifs fait va-
loir que les autorités su périeures ont
dû prendre des mesures contre M.
Karl Meyer , en raison en particulier
de l'interdiction faite par le Conseil
fédéral de prononcer des discours.
I! relève l'at titude contraire à l'es-
pri t suisse et. aux institutions en vi-
gueur de M. Karl Meyer , prouvée par
des documents. Le conseil scolaire est
d'avis que ces faits doivent avoir une
influence préjudiciable à l'école et
aux enfants confiés à M. Meyer. Le
conseil fait valoir que toute l'a t t i tude
do M. Meyer à l'égard de la Suisse et
l'ordre des choses en vigueur est con-
traire à l'accomplissement fidèle du
devoir d'un- fonctionnaire à l'égard
de l'Etat, son employeur.

Le maître at teint  par cette mesure
a le droit de recourir au Conseil
d'Etat.

Les autorités scolaires
de Schaffhouse prennent

des mesures contre
un professeur frontiste

BERNE , 8. — Réunie sous la di-
rection de son président , M. Huber
( Saint-Gall)  et en présence du con-
seiller fédéra l de Steiger , fa com-
mission (les pleins pouvoirs du Con-
seil national a examiné et approuvé
l'arrêté pris en vertu des pleins pou-
voirs et relatif aux restrictions ap-
portées à la liberté d'établissement
dans le canton de Genève.

A la commission
les pleins pouvoir*
du Conseil national

Madame Emma Goumaz-Balmer, à
Peseux, et son petit Sammi;

Mademoiselle Marguerite Goumaz,
à Peseux;

Monsieur et Madame Max Moulin-
Goumaz , à Peseux;

Madame et Monsieur Armand Gros-
claude-Yersin , à Peseux;

Madame et Monsieur René Jean»
neret-Goumaz et leurs enfants , à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Paul Goumaz-
Gutknecht et leurs enfants, à Peseux;

Madame et Monsieur Cari Rey-
Goumaz et leur fils, à Moutier (Jura
bernois) ;

Monsieur et Madame Jean Goumaz-
Freiburghaus et leur fils, à Peseux;

Monsieur Constant Goumaz, à Es-
tavayer;

Monsieur et Madame Etienne Gou-
maz , leurs enfants et petits-enfants,
à Lavey-ViWage (Vaud),

ainsi que les familles Balmer, à
Thôrishaus, NiedergQatt, Diessbach,
Yverdon , Zurich; Frankhauser, à
Berne; Goumaz, à Fétigny; Prahin
et Renevey, à Orbe,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

font part du départ pour le ciel
de

Monsieur Edmond GOUMAZ
leur très cher et regretté époux,
papa , beau-père, grand-papa, frère,
beau-frère , oncle, cousin et parent,
que Dieu a rappelé à Lui, le 8 mars,
à l'âge de 67 ans , après une longue
et pénibl e maladie , supportée avec
courage et résignation.

Peseux, le 8 mars 1943.
Car vous êtes sauvés par grâce,

par la fol , et cela ne vient pas
de vous, c'est un don de Dieu.

Eph. XXI, 8.
C'est dans la tranquillité et le

repos que sera votre salut, c'est
dans le calme et la confiance que
sera votre force.

Job XI, 16.
L'ensevelissement aura lieu à Pe-

seux jeudi 11 mars 1943, à 13 h.
Culte pour la famille à 12 h. 30.

Domicile mortuaire: Cité Suchard
No 10, Peseux.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-pari

La paix soit avec vous.
Jean XX, 21.

Monsieur et Madame Charles San-
doz-Grosclaude et leurs enfants, à
Neuchâtel;

Madame Ulysse Debrot-Sandbz, ses
enfants et petits-enfants, à Dombres-
son;

Madame et Monsieur Oscar Mat-
thys-Sandoz et leurs enfants, à Neu-
châtel ;

Madame Alphonse Sandoz-Diacort
et ses enfants, à Dombresson et Neu-
châtel ;

Madame Fritz Sandoz-Cachelin, ai
Dombresson ;

Madame Walther Amez-Droz-San-
doz et ses enfants, à Villiers;

Monsieur et Madame Constant San-
doz-Debrot et leurs enfants, aux Ge-
neveys-sur-Coffrane,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances, du
décès de leur cher et vénéré père,
beau-père, grand-père, beau-frère, on-
cle, cousin et parent ,

Monsieur

Jules SANDOZ-AMEZ-DROZ
que Dieu a rappelé à Lui, aujourd'hui
samedi, à 15 h., dans sa 88me année,
après une longue épreuve vaillam-
ment supportée.

Villiers, le 6 mars 1943.
Car vous êtes sauvés par grâce,

par la fol, et cela ne vient pas
de vous, c'est un don de Dieu.

Eph. XXI, 8.
C'est dans la tranquillité et te

repos que sera votre salut, c'est
dans le calme et la confiance que
sera votre force.

Job XI, 16.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu à Dombresson,
mardi 9 mars, à 13 h. 15.

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

Madam e Angélique Béguin et son
fils Silvio ;

Madame R. Gygi-Béguin,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur d'annoncer

la perte irréparable de leur fille,
soeur, nièce et parente,

Muguette
qui leur a été reprise le 7 mars 1943,
dans sa Ï9me année.

Neuchâtel, îe 7 mars 1943.
Elle a choisi la bonne part, qui

ne lui sera pas ôtée.
IJUC 41.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le 9 mars, à 15 heures. Culte
pour la famille à 14 h. 45.

Domicile mortuaire : Trois-Por-
tes 12.

Prière de ne pas faire de visites
On ne touchera pas

Les Eclaireurs suisses, groupe du
Tison , ont la tristesse d'annoncer le
décès de

Mademoiselle Muguette
sœur de Silvio Galli-Ravicini, leur
frère scout.

L'ensevelissement aura lien le 9
mars, à 15 heures.

Madame Marie Guye et ses esifants
ont la douleur de faire part à 1 leurs
amis et connaissances du décès de
leur fils et frère

Monsieur Fernand GUlYE
survenu à Paris en février l'.943.

Parcs 63, Neuchâtel.

IMPRIMERIE CENTRALE ET VS LA
FEUILLE D'AVIS DE NEDCHAT'EL S.A.

Madame Berthe Carbonnier;
Monsieur et Madame Henrik Car-

bonnier et leurs enfants;
la baronne Alice Ramel et ses en-

fants;
les enfa nts, petits-enfants et arriè-

re-petits-enfants de feu Monsieur et
Madame Frédéric de Bosset ;

les enfants , petits-enfants et la pe-
tite-fille de feu Monsieur et Madame
Jean Carbonnier-Wachtmeister;

Madame Jean Carbonnier, ses en-
fants et petits-enfants ;

les enfants, petits-enfants et arriè-
re-petits-enfants de feu Monsieur et
Madame Max Carbonnier;

les enfants , petits-enfants et arriè-
re-petits-enfants de feu Monsieur et
Madame Alphonse DuPasquier;

les enfants , petits-enfants et arriè-
re-petits-enfants de feu Monsieur et
Madame Henri de Rougemont;

les enfants , petits-enfants et arriè-
re-petits-enfants de feu Monsieur et
Madame Maurice de Pourtalès;

les enfants , petits-enfants et arriè-
re-pefits-enfants de feu Monsieur et
Madame Alfred de Coulon;

Madame Jean Jéquier-de Pierre,
ses enfants , petits-enfants et arrière-
petils-enfants ,

et les familles alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Madame Henri CARBONNIER
née Louise de PIERSE

leur chère mère, grand'mère, arrière-
grand'mère et parente , que Dieu a
retirée paisiblement à Lui, dans sa
94me année, le 8 mars.

Ta grâce me suffit.

L'express quittant Neuchâtel à
10 h. 46 emmenait hier matin une
centaine d'enfants français , qui
avaient été accueillis dans la région
de Bâle, Bienne et Neuchâtel et ren-
traient dans leur pays par Genève
et Bellegarde. Au départ de la gare ,
petits Français et Françaises accla-
mèrent vivement et longuement la
Suisse.

Une alerte
Une alerte aux avions a été don-

née hier soir à 23 h. 32. Elle a duré
exactement une demi-heure.

Départ d'enfants français


