
Puissante attaque
de l 'aviation anglaise

contre Nuremberg

LA R. A. F. SUR LE REICH

A la fin du raid, qui fut extrêmement violent, le centre
de ia ville était transformé en une mer de flammes

GRAND QUABTIEB DE LA B.A.F.,
9 (Exchange). — Les escadrilles
lourdes de la R.A.F. ont effectué une
puissante attaque contre la ville de
Nuremberg, au cours de la nuit de
lundi à mardi. Des incendies très
étendus furent observés au centre
de la ville, qui se transformèrent en
une immense mer de flammes vers
les premières heures du jour. Les
rapports des chefs d'escadrille et les
documents photographiques pri s au

La ville de Messine a beaucoup souffert des- bombardements américains.
Voici une vue montrant les panaches de fumée se dégageant des quais

du port, après le passage des avions assaillants.
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cours du vol sont actuellement sou-
mis à l'étude. Sept bombardiers ne
regagnèrent pas leur base en Gran-
de-Bretagne. Sur le chemin du re-
tour, un chasseur allemand fut
abattu.

Deux escadrilles de bombardiers
« Lancaster > attaquèrent les usines
de Nuremberg, qui fabriquent prin-
cipalement des tanks et des avions.

(Voir la suite des nouvelles
en dernières dépêches.)

Des divergences
entre Moscou et Washington
L'amiral Standley, ambassadeur

des Etats-Unis à New-York ,' vient de
faire des révélations qui jettent une
lumière étrange sur les relations en-
tre les Etats-Unis et l 'U.R.S.S. A en
croire le dip lomate yankee, les Rus-
ses passent volontairement sous si-
lence l'aide qu 'ils reçoivent des
Etats-Unis. On chercherait en vain
dans la presse soviétique le moin-
dre entrefilet consacré soit à l'aide
entreprise dans le cadre de l'action
« prêt-bail », soit aux envois de la
Croix-rouge américaine ou du comi-
té d' entr'aide russo-américain.

Pour l'amiral Standley,  il apparaît
que les Russes veulent créer l'impres-
sion, tan t à l'intérieur qu'à l'exté-
rieur, qu 'ils conduisent la guerre
avec leurs propres ressources. Que
le diplomate américain ait exprimé
son étonnement du peu de recon-
naissance manifestée par les diri-
geants du Kremlin, nous n'en som-
mes nullement étonnes, d autant plus
lorsqu'on connaît l'étendue de l'aide
accordée par Washing ton depuis
juin 1941. En e f f e t , une statistique
dressée par une agence d' oulre-
Atlanli que nous apprend que la Rus-
sie n'a pas reçu .seulement des mil-
liers d'avions, de chars d' assaut et
de canons , mais aussi des quantités
énormes de matières premières pour
ses industries d'armement ainsi que
du matériel de transport de toutes
sortes. Les livraisons ef fectuées  jus-
qu 'au 1er février 1943 comprennent
entre autres 3 millions de paires de
souliers , 13,000 tonnes de cuir, 530
mille tonnes d'acier, 46 ,000 tonnes
d' aluminium , 21 ,500 tonnes de zinc ,
94 ,000 tonnes de cuivre cl de laiton ,
75,000 tonnes de rails , 140.000 télé-
phones de campagne , 263 .000 tonnes
de carburants divers, enf in  99 ,000
véhicules militaires qui n'entrent
p as dans la catcqorie des tanks.

On comprend des lors que M.
Standley ait de solides raisons de
se plaindre ouvertement de ce que
les journaux de Moscou passent sous
silence l' aide fournie par les Eta ts-
Unis. Les déclarations de l'amiral
ont causé une certain e sensation à
Washington où des observateurs y
voient l 'indice qu 'une pression est
exercée sur le gonverttement améri-
cain pour le contraindre à clarifier
ses relations avec l'U.R.S.S.

Tout autre est l'avis de M. Bloom ,
président de la commission des af-
faires étrangères de la Chambre des
rep résentants , qui qualif ie de « re-
grettables » les remarques de l'am-
bassadeur américain ct préte nd , au
contraire , que la p resse soviétique
a publié des informations très com-
p lètes sur l' aide militaire américai-
ne à la Russie. En d'autres termes ,
il désavoue nettement le représen-

tant de Washington a Moscou. Quant
à M. Willkie, il estime pour sa part
que l'aide des Alliés n'est pas encore
suf f isante et que les Russes ont par-
faitement raison lorsqu'ils réclament
l'ouverture immédiate d' un second
front pour les soulager.

Af in  de ne pas ajouter à la con-
fusion que les propos de l'amiral ont
pu créer, M. Sumner Welles a décla-
ré hier soir que tout ce qui peut
avoir été dit par l'ambassadeur amé-
ricain le fu t  sans consultation préa-
lable du gouvernement des Etats-
Unis ou sans en référer à celui-ci.
M. Wetles a précisé encore qu'il a
télé graphié à M. Standley pour lui
demander le texte de ses remarques,
mais il n'a encore reçu aucune ré-
ponse.

* * *
Au reste, ces dissonances ne sont

pas les seules, et il convient de re-
lever l'avertissement de M. Wallace,

^vice-président des Etats-Unis, qui
n'a pas celé à l' opinion publi que
américaine que rU.R.S.S. et l'Alle-
magne pourraient , s'allier un jour
contre les nations unies si la Rus-
sie et les Etats-Unis n'arrivaient pas
à créer des bases solides d' entente
et de confiance.

Comme on le voit , il est indénia-
ble que tout ne va pas pour le mieux
entre Moscou et ' Washington. Bien
entendu , nous ignorons tout des cau-
ses profondes du malaise. Est-il p lus
apparent que réel? S' agit-il d une
mise en scène savamment montée et
destinée à tromper l'ennemi? Autant
de questions auxquelles nous ne pou-
vons ré pondre , car les acteurs ob-
servent une réserve compréhensible .

** *Toutefois , on ne peut s'empêcher
de constater que c'est au moment
précis où les nations unies doivent
bander toutes leurs énerg ies pour ten-
ter d'arracher la décision que des
dissonances se fon t  entendre. Or si
des divergences se f o n t  jour en p lei-
ne guerre , dans quel esprit les Alliés
engageront-ils des pourparlers de
paix? Et pourtant , combien de pro-
messes ne sont-elles pas contenues
dans la Charte de l'Atlanti que et
dans les récentes paroles des hom-
mes d'Etat anglo-saxons? A quoi
sert d' esquisser l'Europe de demain
si une des parties — et non la moin-
dre — adopte une attitude pour le
moins équivoque?

La Pologne d abord , la Yougosla-
vie ensuite , les Etats-Unis enfin ont
à se p laindre des agissements de
Moscou. Il serait bon. semble-t-il , que
le Kremlin se décidât , une f o is pour
toutes , à clarifier la situation et à
dissi per ces malentendus successifs
qui , en f i n  de compte , ne peuvent
que prolonger un conflit  qui n'a déjà
que trop duré. J.-P. P.

L'agitation en France

Deux soldats allemands tués
et plusieurs blessés

LONDRES, 10. — L'agence Reuter
communique ce qui suit:

Selon les messages parvenus mardi
au quartier général français combat-
tant, de brèves mais vives batailles
de rues entre troupes allemandes et
patriotes français ont eu Ueu à Brest,
à la suite d'une série d'attaques par
des guérillas, contre des troupes et
du matériel allemand dans la ville.
Une attaque diurne à la grenade fut
exécutée dans un cinéma réservé aux
soldats allemands. Deux de ceux-ci
furent tués et plusieurs blessés. »

Des guérillas opérant plus au sud,
dans la Charente-Inférieure, signa-
lent des sabotages continuels de lo-
comotives dans le dépôt de locomo-
tives de la Rochelle.

VIOLENTS
COMBAT S
DE RUES
A BREST

Conseil
des ministres

à Rome
ROME, 9 (Stefani). — Réuni sous

la présidence de M. Mussolini, le con-
seil des ministres a approuvé notam-
ment les mesures suivantes: Un pro-
jet de loi sur l'érection à Pescara,
aux frais de l'Etat , du monument na-
tional à la mémoire de Gabriel d'An-
nunzio, des dispositions législatives
concernant l'assignation de loge-
ments des évacués, des dégrèvements
fiscaux en faveur des habitants des
localités dévastées, des facilités pour
la création de sociétés d'assurances
mutuelles parmi les propriétaires de
maisons et pour la reconstruction
dans des endroits moins exposés aux
attaques ennemies, des usines détrui-
tes ou gravement endommagées, le
paiement d'une pension spéciale aux
familles des combattants portés dis-
parus.

Le conseil des ministres a décrète
aussi l'abolition de toutes les anten-
nes pour les auditions radiophoni-
ques privées. En outre, il a adopté
une disposition selon laquelle le dé-
lit d'abandon de travail peut être pu-
ni jusqu'à six mois de réclusion pour
un abandon dépassant vingt-quatre
heures dans les usines travaillant à
la production de guerre.

Les colonnes russes convergent sur Viasma
et la chute de la place paraît imminente

L'offensive soviétique au centre et la réaction allemande au sud

De puissantes contre-attaques de la «wenrmacnt » sont dirigées sur Kharkov
L'armée rouge reprend son élan à l'ouest de Koursk et maintient sa pression

contre la grande base d'Orel
MOSCOU, 10. — Du correspondant

spécial de l'agence Reuter, Harold
King:

La chute de Viasma est imminente.
Deux puissantes colonnes soviétiques
convergent sur la lign e du nord et
de l'est La menace pesant sur cette
place fortifiée s'est accrue considéra-
blement ces vingt-quatre dernières
heures, depuis la chute de Sytchevka.
Une colonne soviétique avance le
long de la voie ferrée de Sytchevka
vers Viasma et une autre attaque est
lancée de long de la voie ferrée de
Moscou.

La bataille se concentre
autour de Viasma

MOSCOU, 9 (Exchange). - Sur le
front central , l'offensive du maréchal
Timochenko fait , malgré les difficul-
tés de terrain de cette contrée boisée
et coupée d'innombrables rivières, de
rap ides progrès.

La bataille se concentre de plus en
plus autour de Viasma , en direction
de laquelle les colonnes russes avan-
cent de façon concentrique . Au cours
de durs combats , les pointes avancées
des troupes russes se sont rappro-
chées jusqu 'à 45 km. au nord et à l'est
de cet excellent point d'appui alle-
mand. .Mais la plus forte pression
exercée contre Viasma vient du nord-
ouest , où la poussée russe s'effectue
droit en direction du sud et vise vrai-
semblablement l'interception de la
voie ferrée et de la route nationale
conduisant de Viasma à Smolensk.
Après la prise de Sytchevka , le maré-
chal Timochenko a déployé ses for-
mations blindées en forme d'éventail
se diri geant vers le sud-ouest. On an-
nonce- à l'instant que ces troupes ont
opéré leur j onction avec les unités
avançant d'Olenino vers le sud. La
jon ction s'est effectuée dans la con-

trée située au nord de Cholm. Le long
de la ligne ferrée Rjev - Viasma, ainsi
que le long de la ligne de Moscou, les
Russes ont poussé sur plusieurs kilo-
mètres de profondeur en direction
sud et ouest, au cours de la nuit de
lundi. Des progrès ont été également
réalisés en direction de Vitebsk, sur
le cours supérieur de la Duna.
Combats d'une rare violence

près d'Orel
Au sujet de la grande bataille déci-

sive qui se déroule pour Orel, nous
est parvenu un rapport d'un corres-
pondant spécial d'Exchange parlant
d'une intensification croissante des
combats. Des engagements d'une in-
croyable violence font rage, au cours
desquels les troupes russes ont réussi
à enfoncer plusieurs coins dans les
positions défensives allemandes. Au-
cune décision n'est pourtant interve-
nue jusqu 'ici.

L'avance russe retrouve
son élan à l'ouest de Koursk

A l'ouest de Koursk , dans la région
située entre Desna et la ligne Altou-
chovo - Vorochba , l'avance russe qui
a retrouvé son élan a conduit égale-
ment à une grande bataille. Des con-
tre-attaques allemandes lancées con-
tre les pointes russes interceptant la
ligne de chemin de fer Briansk -
Konotop, ont été repoussées, au cours
de combats qui se sont déroulés pen-
dant plusieurs heures, par une atta-
que décisive à la baïonnette lancée
par la garde russe.

Puissantes attaques
allemandes contre Kharkov

Sur tout le front du sud , l'initiative
est encore aux mains des Allemands.
Tandis que dans le bassin du Donetz ,
les contre-offensives allemandes n'ont
pour la plupart qu'un caractère local

et n'ont guère mené à un changement
du front d'une importance quelcon-
que, de puissantes formations alle-
mandes sont à l'attaque sur un large
front à l'ouest de Kharkov . II ne fait
aucun doute que l'O.K.W. fait une ten-
tative de grand style de reprendre
possession de l'important centre de
trafi c qu'est Kharkov , ayant reconnu
que sans le contrôle du réseau routier
et ferroviaire s'étendant autour de
Kharkov , l'ensemble du front sud al-
lemand se trouve en danger latent,
qui retrouverait toute son acuité aus-
sitôt que les Russes reprendraient
leur offensive. Aussi longtemps que

Au sud du lac Ilmen, où les Russes sont en train d'avancer, un tank
soviétique, spécialement construit pour la guerre d'hiver,

paît en patrouille à l'orée d'un bois,

Kharkov sera bien aux mains des
Russes, les positions allemandes ja-
lonnées sur plusieurs centaines de ki-
lomètres en direction est se trouvent
en danger constant d'être coupées par
une tentative russe de verrouillage en
direction de la mer d'Azov.

On confirme que sur trois points,
à l'ouest et au sud-ouest de Kharkov,
les Allemands se sont rapprochés à
une distance dangereuse de la ville.
Il ne s'agit cependant que de pointes
de lance qui ne sont encore aucune-
ment consolidées et qui attaquent les
troupes russes de flanc.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Une p oussée de F Axe
contenue par les Alliés

en Tunisie du nord

EN AFRIQUE FRANÇAISE

L'activité aérienne devient plus intense, prélude
à la grande bataille pour le continent africain

ALGER, 9 (Reuter). — Le Q.G. al-
lié en Afrique du nord communique:

En Tunisie septentrionale, l'enne-
mi a exécuté, lundi, une attaque près
de Tamera, environ à 12 km. à l'ouest
de Sedjenane. L'attaque fut contenue
avec succès par les troupes alliées et
après un dur combat, d'ennemi s'est
retiré. Plus de 200 prisonniers ont
été faits. Dans un autre secteur du
front de la lre armée, il y eut peu
d'activité ennemie.

Les forces françaises occupèrent

contre les forces légères allemandes.
La R.A.F. a déployé une grande ac-
tivité dans cette région. Des appareils
« Hurricane », escortés de « Spitfire »,
enregistrèrent huit coups directs sur
la gare de Sedjenane, où von Arnim
concentrait des troupes et des véhi-
cules qui essuyèrent des pertes con-
sidérables.

Vers une grande bataille
aérienne

LE CAIRE, 10. — Du correspon-
dant spécial de t'agence Reuter, Craw-
ley:

la ville de Tozeur. à l'extrémité nord-
occidentale du lac salé de Chott-Dje-
rid.

Le total des chars ennemis défini-
tivement entre nos mains après la
bataille du 6 mars s'élève mainte-
nant à 50.

Des bombardiers-chasseurs ont
exécuté des attaques contre des bâ-
timents occupés par l'ennemi dans
la région de Sedjenane et des chas-
seurs en patrouilles offensives ont
détruit un certain nombre de véhi-
cules ennemis. Un chasseur ennemi
a été détruit.

Sur le front de la 8me armée, des
bombardiers-chasseurs et des chas-
seurs de l'aviation du désert occi-
dental ont poursuivi leurs attaques
contre l'ennemi en retraite, ses chars
et un transport motorisé, en lui in-
fligeant des dégâts considérables.

Des bombardiers et des chasseurs
en patrouille au-dessus de la mer ont
rencontré une grande formation
d'appareils ennemis et en ont abattu
dix-sept.

La tentative de von Arnim
a échoué

ALGER, 9. — Du correspondant
spécial de l'agence Reuter auprès de
la lre armée britannique:

Le général von Arnim a remporté
quelques succès légers dans sa pre-
mière poussée vers Tamera , mais
une contre-attaque l'a refoulé sur ses
anciennes positions. Une autre atta-
que, exécutée une heure plus tard,
à 3 km. au sud, a échoué également.
La lre armée a remporté quelques
succès territoriaux au nord-est de
Eeja , à la suite d'une contre-attaque

On estime ici que la grande lutte
aérienne qui se développera éventuel-
lement dans ce qui peut être la der-
nière * grande bataille pour le conti-
nent africain, ne saurai t beaucoup
tarder.

Les chasseurs-bombardiers alliés
ont continué hier leurs attaques à la
bombe et à la mitrailleuse contre les
colonnes ennemies qui, pour le se-
cond jour consécutif , furent obser-
vées, se dirigeant vers les hauteurs à
l'ouest de Médénine. Des objectifs
nombreux ont été trouvés et îes dé-
gâts causés aux troupes, aux blindés
et aux véhicules sont lourds.

Le terrain devant la ligne Mareth
fournit de meilleurs objectifs que le
désert occidental , car l'ennemi est
forcé de passer en files dans les val-
lées et de s'assembler dans des espa-
ces restreints entre lès hauteurs. Ce
serait une grosse erreur de sous-
estimer la puissance de l'aviation al-
lemande en Tunisie. La bataille
aérienne finale sera acharnée e). dure.

La situation vue de Berlin
RERLIN, 9 (Interinf.). — En Tuni-

sie septentrionale, le groupe allemand
opérant dans la zone côtière à l'ouest
du cap Serrât, a rencontré, lundi, une
plus vive résistance, de sorte qu'il
dut commencer par suspendre ses
mouvements. Alors que jusqu'ici,
seuls des Britanniques se rencon-
traient à l'aile nord, des formations
américaines ont fait , hier, leur appa-
rition , vraisemblablement amenées là
comme renfort pour faire face à la
pression accrue des Allemands.

J'ÉCOUTE..,
Le cap

Des af f iches  pr ometteuses de belle
récolte à qui soignera comme il fau t
son verger, couvrent nos murs. Re-
gardez-les et inspirez-vous-en 1 II
n'est pas trop tard encore pour trai-
ter vos arbres. Mais c'est bien le
dernier moment.

Or, il est nécessaire que nos ver-
gers produisent. De même que nos
champs rendent le plus poss ible.
Vous vous dites peu t-être que l' on
exagère. Vous vous demandez si,
après tout , vous ne perdez pas un.
temps f o u  à lutter ainsi contre les
ennemis de vos récoltes. Ou si l'ex-
tension des cultures ne devrait pas
avoir ses limites.

N 'arriverons-nous pas toujours à
tirer quelque chose de l'étranger ?
Et ce quelque chose ne doit-il pas
suf f i re  à couvrir le surplus de nos
besoins ?

La réponse est bien simple.
Dans la guerre de 1914-1918 , nous

avions six ports à notre disposition
pour compléter la production natio-
nale. Dans cette guerre-ci, nous n'en
avons que deux, Gênes et Lisbonne.
C'est bien peu. Et si la guerre déferle
sur notre continent, comme on nous
le p romet, que restera-t-il de ce peu
qui nous était indispensable ?

Voilà qui est de nature à fixer les
idées de quel ques-uns sur le chapitre
de notre ravitaillement 1 Voilà aussi
qui démontre que nous devons tous
en mettre un coup l

On ne s y est pas trompé a Berne.
On y a pris des mesures de précau-
tion. On y a exigé des citoyens des
efforts , qui n'auraient certainement
pas été fournis , comme il était né-
cessaire, dans tous les coins et re-
coins de notre pays , si l'on avait
compté uni quement sur la bonne vo-
lonté de tous. Celle-ci résiste d i f fU
cilement à ia longueur de l'épreuve;

Et l'épreuve est de durée, cette
fois-ci.

Mais la bonne volonté peut donner
aux ef for ts  qui nous sont imposés
un maximum d' e f f e t .  Elle peut et elle
doit s'ingénier, elle aussi, à faire
produire à notre sol tout ce qu'on
peut lui arracher pour que nous
soyons assurés, le moment venu, de
subsister malgré tout.

Les initiatives ne fo nt pas défaut.
2Ve vient-on pas de découvrir à Che-
min, à force  de recherches, un mine-
rai dont la teneur en fer  est de 66 %,
soit de 10 % supérieure à la majorité
des minerais d'Europe ? C'est un
encouragement.

Tirons de notre fonds tout ce qu'il
est humainement possible d' en ex-
traire ! Ce n'est qu'en comptant , dé-
sormais, peu , très peu sur les autres
et énormément sur nous-mêmes que
nous doublerons le cap des tempêtes.

FRANCHOMME.
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La jeune fille
des îles lointaines

pat  19
Jean de LAPEYRIËRE

Se rappelant avec précision la
scène rapide qui s'était déroulée
dans le brouillard, à l'arrière du
« Gaulois », il revit la jeune fille pâ-
lir, fermer les yeux avec une expres-
sion de détresse infinie et s'écrou-
ler... Domène l'avait saisie et rete-
nue, puis emportée dans ses bras.
Un léger frisson traversa le coeur de
La dune à cette évocation. Ce souve-
nir lui était désagréable... Domène,
le beau Claude , n 'était pas homme à
garder impunément une séduisante
jeune femme dans ses bras. Comment
Gloria , déprimée par l'angoisse et la
douleur , pourrait-elle résister à Ja
cour hardie et sûre du jeune hom-
me ? Il lui offrai t  l'amour; elle pour-
rait espérer trouver en lui le récon-
fort et In protection dont elle avait
tant besoin maintenant  qu 'elle était
seule nu monde.

— Mais... est-ce que cela me regar-
de ? prononça Ladune à voix haute ,
avec un accent d'amertume.

Les appels de la sirène se rappro-
chaient de plus en plus. Le jeune

homme ne s'était pas écarté de la
bonne direction. Au fond du canot,
le blessé poussa un gémissement...
Dans le brouillard la coque du
« Gaulois » apparut... Meije , penché
sur l'eau, appela son compagnon.

— Ah ! te voil à, ajouta-t-il, c'est
heureux... Antoine te réclame... 11
n'en a plus pour longtemps. Alors,
le « Black-Petreï » ?

— Il a disparu... C'est inexplica -
ble ! Enfin, nous reparlerons de cela
plus tard. En attendant , je ramène
un blessé, un indigèn e que j'ai trou-
vé évanoui sur le rivage.

Soulevant le corps inerte, Ladu-
ne le fit passer à son ami. Celui-ci
examina aussitôt le blessé.

— Il a reçu un fameux coup sur
le crâne, dit-il. Mais il s'en tirera. Il
est affaibli par la perte de sang...
Quand il sera revenu à lui et en
meilleur état , nous l'interrogerons.
Peut-être pourra-t-il nous fournir
d'utiles renseignements... Maevarua!

Le Canaque accourut à l'appel .
Meije lui commanda de descendre le
blessé dans le poste et de lui donner
les premiers soins nécessaires. Au
même instant , plus faible , presque
mourante déjà , la voix de Menier
s'éleva dans le brouil lard.

— Gaston !... hélait le malheureux.
Les deux jeunes gens s'avancèrent

sur le pont. Menier était toujours
étendu au pied du mât. Sa tête re-
posai! sur un coussin : une couver-
ture enveloppait son corps. En face
de lui, Gloria pleurait appuyée sur

l'épaule de Domène. Dès que le bles-
sé aperçut Ladune , un souri re atté-
nué anima son visage : un peu d'é-
clat reparut dans ses yeux glauques.

— Je suis content de te revoir,
Gasto n , murmura-t-il. Je craignis de
mourir avant ton retour... Mainte-
nant , ça pourra aller.

Ses lèvres réal isant leur expres-
sion narquoise habituelle, il ajouta :

— Qu 'est-ce que je risque ?...
Cet te exclamation familière qui ne

manquait  jamais de faire sourire ses
compagnons, aux jours de gaiet é,
leur fut trop pénible à cet instant.
Chacun baissa la tête lourdement.
Une brève contraction tendit les
traits de Menier ; il ouvrit la bou-
che et aspira longuement l'air char-
gé de brume.

— Le paysage s'est mis en frais
pour moi , poursuivit-il d'une voix
plus faible dont l'ironie se nuançait
d'amertume. Ce brouillard me rap-
pelle ma côte normande... C'est un
décor de chez moi! Les mers du
Sud... Tout de même, j 'aurais bien
voulu revoir la France... Le Havre !
Ah! oui-

Ce fut là ses derniers mots. Tirant
difficilement une main de dessous
la couverture, il fit l'ultime geste de
saisir au vol la mouche qu'il avait
essayé d'attraper toute sa vie. Ses
yeux chavirèrent, sa bouche se fer-
ma , sa main retomba inerte. Et l'on
ne sut si dans ce geste suprême, il
n 'avait pas tenté de capturer son
âme vagabonde qui venait de s'exha-

ler de ses lèvres iron iques. La mort
glaçait déjà ses doigts raides et vi-
des. Antoine Menier, philosophe fan-
taisiste et résigné, venait de man-
quer sa dernière mouche.

Gloria s'agenouilla et commença
une prière. Domène et Meije l'imitè-
rent . Debout, immobile, les bras
croisés, les yeux fixés sur des évoca-
tion imprécises se déroulant dans le
brouillard , Gaston de Ladune mur-
mura d'une voix lente et lointaine.

— Nous ne sommes plus que trois!
Et, tout à coup, comme s'il n'eût

attendu que cet instant , le crépus-
cule bleu gris se dissipa ainsi que
par enchantement ; le soleil ja illit
au fond d'un ciel glorieux , et le pa-
norama de l'atoll rouge couronnant
la houle de la mer déserte se pré-
cisa lentement...

VIII

Au pied d'un Palmier,
au bord du Lagon... .

L'un après l'autre, Domène, Ladu-
ne et Meije avaient posé leurs lèvres
tremblantes sur les joues gelées
d'Antoine Menier. Puis Maevarua
avait enveloppé le mort dans une
toile qu'il avait soigneusemen t cou-
sue. Ensuite, on avait descendu le
corps dans le canot. Gloria y avait
pris place à l'avant , à côté de Do-
mène qui la soutenait. Meije et La-
dune s'étaient installés à l'arrière.
Ils emportaient avec eux une pio-
che et une pelle... L'embarcation, se

détachant du « Gaulois », s'éloigna
vers l'atoll. Maeravua demeurait à
bord de la tartane, à surveiller le
blessé.

Les jeune s gens n 'échangèrent au-
cun mot pendant la traversée du
bateau à l'atoll . Le lagon franchi, ils
échouèrent le canot dans le sable et
se mirent à la recherche d'un en-
droit propice pour accomplir leur
funèbre tâche. Ladune, tendant une
main , désigna un point du rivage.
C'était , s'avançant sur l'eau , un léger
promontoire sablonneux sur lequel
se dressait un palmier solitaire.

— C'est là que nous devons creu-
ser sa tombe, dit-il.

Ses deux compagnons l'approuvè-
rent d'un signe de tête. Après s'être
rapidement consultés, Meije s'empara
des outils, Domène et Ladune soule-
vèrent le corps de leur ami. Ils se
mirent en marche dans le sable , vers
le lieu qu'ils venaient de choisir pour
enterrer leur mort. Gloria les suivit,
lentement, la tête basse, défaillante
à chaque pas. Dans le ciel limpide
qu'avait nettoyé la brise qui soufflait
depuis un moment , le soleil com-
mençait à décliner.

Le corps déposé au pied du pal-
mier, Meije, le premier, se mit à
creuser. Des larmes gonflaient ses
paupières, mais il se raidissait de
toute son énergie pour ne pas s'aban-
donner au chagrin qui le déchirait ,
et l'on voyait sur ses joues tendues
saillir les os de ses mâchoires serrées
rageusement. Quand il fut las, Do-

mène le remplaça. Puis ce fut le tour
de Ladune, qui acheva le trou. Depuis
un moment, Gloria s'était éloignée
vers l'intérieur de l'atoll... Saisissant
le corps roulé dans la voile, Domène
et Meije le déposèrent au fond de la
fosse. Puis, tandis qu'ils détournaient
les yeux, malgré eux , dominés par un
sentiment d'irrémédiable, Ladune, le
visage affreusement contracté, jeta
la première pelletée. Le sable crissa
en retombant sur la toile : on eût dit
un gémissement...

Meije avait fabriqué avec deux ma-
driers une croix rudimentaire, sur
laquelle il cloua une planchette.
Peinte en noir, une simple inscrip-
tion : « Antoine Menier, du « Gau-
lois »... U s'apprêtait à planter l'em-
blème au-dessus du tumulus de sable,
quand Gloria revint. Elle était char-
gée de fleurs. Et c'était pitoyable de
voir cette malheureuse jeune fille
dont le visage chaviré de détresse
émergeait des gerbes d'hibiscus
qu'elle serrait contre elle, dans ses
bras.

Un long moment encore, les trois
Français et leur compagne agenouil-
lée -s'attardèrent en face de la croix
fixée dans le sable au-dessus de l'hé-
catombe de fleurs. Ils évoquaient in-
tensément oe compagnon qu'ils
allaient abandonner pour toujours
dans cet atoll désert.

(A suivre.)

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Le bureau de placement
«LE RAPIDE » . ler-Mars 6,
demande plusieurs

sommelières
On cherche une

JEUNE FILLE
pour aider à 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.

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

commissionnaire
Faire offres avec préten-

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

Petit Institut de Jeunes
filles a la montagne cher-
che, pour Pâques, une Jeune

institutrice
qualifiée

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

On cherche pour tout de
suite une

cuisinière
ou Jeune fille sachant cui-
re. — Adresser offres avec
certificats a Mme Lardy,
Châtlllon par Bevalx, 

Commerce de la ville
cherche pour la demi-Jour-
née, une

demoiselle
sachant faire la correspon-
dance allemande et fran-
çaise ainsi que tous tra-
vaux de bureau. Entrée ler
avril. Offres sous chiffres
P 1695 N a Publicitas, Neu-
cliâtel. 

Mise au concours
La commune de Dom-

bresson met au concours le
poste

d'employé au
bureau communal

Les postulants devront
être âgés de 18 à 25 ans,
avoir suivi l'école secondai-
re et si possible l'école de
commerce, connaître la
comptabilité et savoir la
langue allemande.

Entrée en fonction : 1er
mal 1943.

Adresser les offres de
service, Jusqu'au 30 mars
1943, au président du Con-
seil communal. Pour tous
renseignements, s'adresser
au bureau communal.

Dombresson,
le 8 mars 1B43.

Conseil communal.

On cherche une

femme de ménage
pour quelques heures cha-
que après-midi. Faire offres
écrites sous M. C. 94 au
iturca'U av ia rçmue a »via.

Modiste
capable est demandée pour
entrée Immédiate ou à con-
venir. Adresser offres écri-
tes à N. P. 96 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche du 12 mars
au 1er avril une

PERSONNE
pour tous les travaux du
ménage. Bons gages. Télé-
phoner au 8 73 27.

Magasin
de la ville cherche une
Jeune fille sérieuse et acti-
ve , pour les commissions et
menus services. Offres à
case postale 6602.

On demande un

jeune garçon
pour les commissions. S'a-
dresser à A. Prêtre, boulan-
gerie, Cormondrèche.

On cherche un

ieune homme
pour aider dans train de
campagne. Place facile. Oc-
casion d'apprendre la lan-
gue allemande. Bons soins
assurés. S'adresser à Emile
Schwab, Stàmpflihausern,
Chiètres. Tél. 9 48 10.

A louer, pour le 24 avril ,
PAHCS, Joli appartement
bien au soleil, de trols plè-
oes et toutes dépendances.
Etude BalUod et Berger ,
Pommier 1. Tél. 5 23 26. •,

Proximité
de la place Purry

Dès le 24 Juin, logement
modeste de trols chambres,
au 2me. Le futur locataire
bénéficiera d'un loyer ré-
duit en échange de l'entre-
tien d'un bureau dans le
même immeuble.

E'ude Dubois, notariat et
gérances, Salnt-Honoré 2.

ÉTUDE

C. JEANNERET
& P. SOGUEL

Mole 10 Tél. 611 32

A louer pour tout de
suite ou date à convenir,
à des conditions avanta-
geuses:
Moulins : une chambre et

dépendances.
Terreaux : deux chambres

et dépendances.
Parcs : deux chambres et

dépendances.
Beyon : trols chambres et

dépendances.
Orangerie : six chambres et

dépendances, confort.
Louls-Favre: six-sept cham-

bres jardin.
Musée': six-sept chambres

et dépendances, confort .

Etude Brauen
NOTAIRES

Hôpital 7 Tél. 811 95

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

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

ETUDE BAILLOD
& BERGER

Pommier 1 - TéL 5 23 28

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

tout confort, dépendan-
ces.

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

A louer, à personne tran-
quille, une Jolie

chambre
non meublée, au soleil, cen-
tre de la ville. Cheminée.
Demander l'adresse sous
chiffres P 1713 N à Publi-
citas, Neuchâtel. P 1713 N

A louer pour tout de
suite,

Avenue du
Premier-Mars

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

A louer à Boudry
chambre meublée indépen-
dante, pour tout de suite
ou date à convenir, avec ou
sans pension. Adresser of-
fres écrites sous H. C. 88
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille, employée dans
un commerce de la ville,
cherche

chambre meublée
au centre de la ville. —
Offres à case postale 29580.

Ménage de quatre per-
sonnes cherche

femme
de chambre

sachant très bien coudre.
Gages : 70 fr. — Offres â
Mme Roger Dlteslielm,
MontbrUlaiit 13, la Chaux-
de-Fonds. P 10181 N

On demande une

JEUNE FILLE
pour la cuisine, sachant un
peu cuire et pour le service
des chambres. S'adresser
avec certificats a l'hôtel du
Cheval Blanc, Colombier.

On cherche une

JEUNE FILLE
de 15 ans pour aider au
ménage et garder deux pe-
tites filles. Ainsi qu'un Jeu-
ne garçon de 14 à 15 ans,
pour aider à la campagne.
Très bonne occasion d'ap-
prendre la langue françai-
se et bonne vie de famille.
S'adresser à Charles Gull-
laume. Diesse (Berne).

Employée avec fillette de
12 ans,

cherche
personne

capable, sachant tenir seu-
le un petit ménage soigné.
S'adresser à Mme V. Vogt-
Wullimann, rue de Soleure
No 50, Granges (Soleure).

On cherche une

JEUNE
FILLE

de bonne famille, pour ai-
der dans le ménage. Offres
à M. StampHi, bureau de
poste, Aeschl (Soleure).

Pension !
Jeune homme, âgé de 17

ans, cherche pour le début
de la nouvelle année sco-
laire, une

chambre et pension
dans bonne famille. Vie de
famUle désirée. Faire offres
sous chiffres OF 9453 Z à
Orell FUssll-Annonces, Zu-
rich, ZUrcherhof.

Belle chambre, avec pen-
sion, tout confort. Coulon
No 2, ler. Tél. 5 43 85.

U R G E N T
On cherche pour tout de

6Ulte, à Neuchâtel ou en-
virons, un

LOGEMENT
de trols ou quatre pièces,
avec ou sans confort. —
R. Reymond, chez O. Man-
ier, Passage Max-Meuron 2,
Neuchâtel. P 1724 N

Pour le 24 Juin ou date
à convenir, on cherche i
louer un

LOGEMENT
de trois ou quatre cham-
bres, à Peseux ou Corcelles.
Adresser offres écrites à
N. E. 71 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Récompense Fr. 30.-
à qui me trouve pour tout
de suite ou époque à con-
venir, nn bel appartement
à Neuchâtel , trois-quatre
chambres, tout confort. —
Tous autres renseignements
par l'annonceur. — Offres
sous chiffres D 2683 V. a
Publicitas, Berne.

Je cherche à Neuchâtel
ou environs un

petit logement
de deux ou trols pièces,
meublé. — Adresser offres
écrites a L. Z. 95 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

SAINT-BLAISE
On demande à louer pour

le 24 Juin, appartement de
trois ou quatre chambres.
Adresser offres écrites à. S.
B. 93 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune Jardinier cherche
pour tout de suite ou 24
avril , un

logement
de deux ou trois pièces,
avec Jardin. Prendrait aus-
si logement dans propriété
où il pourrait s'occuper de
l'entretien d'un parc ou
Jardin. S'adresser à R. Bo-
rel, c/o M. Fallet, Oratoi-
re No 1.

Dame seule cherche pour
date à convenir un petit

appartement
de deux ou trois pièces,
dans maison d'ordre. Quar-
tier Evole-Port-Roulant de
préférence. Adresser offres
écrites à B. M. 92 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer un

LOCAL
ou petit logement comme
GARDE-MEUBLE, à Neu-
châtel ou environs. Adres-
ser offres écrites à Z. R. 90
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune

commissionnaire
est demandé tout de suite
au magasin de fleurs Ben-
kert, place du Port.

M LAURENT
coulure

Faubourg du Lac 8, deman-
de pour tout de suite une

bonne ouvrière
(Travail 6Qlgné) . 

On demande une .

fille
de cuisine
Gages Fr. 70.—. S'adres-
ser BRASSERIE DE LA
GRANDE - FONTAINE,
la Chaux-de-Fonds.

On demande un Jeune
garçon pour

porter le lait
S'adresser ft René Deeau-

les, Fenin.
On cherche un

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

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

commissionnaire-
magasinier

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

On cherche, pour fin
mars, au Locle. une brave

jeune fille
de confiance, de 20 à 22
ans, sachant cuire et faire
les travaux d'un ménage
soigné. Bons traitements.
Faire offres avec certificats
et prétentions sous chif-
fres D. G. 49 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche
un Jeune homme de 15 à
18 ans, pour aider à la
campagne. Bonne nourritu-
re et bons soins assurés.
Occasion d'apprendre la
langue allemande. Gages et
entrée à convenir. S'adres-
ser à Emil Salvlsberg, Zihl-
gasse, station Rosshausem.

Je cherche pour ma

fille
figée de 16 ans, place dans
un ménage soigné, de pré-
férence avec des enfants,
pour apprendre la langue
française. Entrée : après
Pâques. Offres à Walter
Hofer, géomètre, Zurzach
(Argovie).

Place

d'apprenti coiffenr
est cherchée pour Jeune
homme de 16 ans %. —
Adresser offres ft Rudolf
Strelt, Arch-Bliren s/Aar.

Jeune Suisse allemand,
âgé de 16 ans, cherche pla-
ce d'apprenti

forgeron ou installateur
à Neuchâtel ou environs,
où 11 pourrait apprendre la
langue française et avoir
chambre et pension chez le
patron. S'adresser à Ernst
Kunz, Forchstrasse 6, TJ6-
ter.

Jeune

fille
ayant déjà été en Suisse
française pour servir au
magasin cherche place pour
se perfectionner dans ce
service, pour le 15 maris ou
avant. — Margrlt Fischer,
Buchs, Steinen, (Saint-
Gall)

 ̂
AS 4090 St

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 Feuil-
le d'avis.

C. K. 22
Place trouvée

MERCI

Jeune fille qui désire
fréquenter l'Ecole de com-
merce de Neuchâtel, cher-
che

échange
avec Jeune fille ou Jeune
homme, qui pourrait -fré-
quenter les hautes écoles
de Coire, dès Pâques. —
Peter de Planta, Quader-
strasse 7, Coire. SA 22105 Z

Jeune fille
17 ans y,, ai-nant beaucoup
les enfants, cherche place
pour aider au ménage, ft
Neuchâtel ou environs, -^ai-
re offres écrites sous O. R.
97 au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
cherche place dans bonne
famille, à Neuchâtel, où
elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue françai-
se. Entrée : le ler mal. —
Offres ft Elsbeth Peter, Mut-
tenzerstrasse, Pratteln (BA-
le-Campagne).

OUTILLEUR
ayant de la pratique, au courant des étampes et
des presses mécaniques, cherche place dans nne
entreprise de moyenne importance pour se perfec-
tionner dans la larfgue française. — Adresser offres
écrites à J. L. 91 au bureau de la Feuille d'avis.

BON COIFFEUR
POUR DAMES cherche place ; libre tout de suite ;
24 ans, sérieux, très bonnes références ; préten-
tions ; 9 fr. par j our, ou nourri, logé, 70 fr. —
Adresser offres écrites à A. A. 86 au bureau de la
Feuille d'avis.

1 Templeju bas 1
Dimanche 14 mars 1943, à 15 h.

113mo concert
de la Société chorale

de Aeucli i it< 1

1 La passion 1
I selon saint Jean 1

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

et clavecin

Samedi 13 mars, & 20 h.

i Répétition générale 1
Pour le détail, voir les affiches.

fclliimgm ;. iUnl \ : T_ . l W*ff»W
s * '1 Pour économiser les coupons de

m votre carte des produite textiles,
_  chargez TERL1NDEN de nettoyer

_9 chimiquement ou de teindre voira
MB manteau; cela vous épargnera un
ÊBt nouvel achat

ilË TERLINDEN Nettoyage chfmltj.a
fl | et teinturerie Kusna.ht-Zcb.
ë '' I NEUCHATEL , «ouimctel du U. T«.52»5J

Bureau d'orientation professionnelle
Collège de la Maladière — Neuchâtel

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

invités à nous signaler au plus tôt les

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

CONSULTATIONS
Jeunes cens : mardi, mercredi et samedi, de 16 h. à 18 h.
Jeunes filles : Inndl et Jeudi, de 16 h. à 18 h.

TËLfiPHONE 5 21 82 

Contre vos douleurs, vos rhumatismes
Névrites • Sciatiques • Arthrites • Lumbagos

"""£_ APPLICATIONS AEQUATOR
Mme E. et M. W. B0NARD0 |nê nt

de 
massa€e

(Maison P.K.Z.) — Téléphone 5 19 28

On demande

employée qualifiée
sachant bien cuire, à côté de femme de chambre.
Docteur Pierre Bar relet , Banque cantonale.

Pour entrée immédiate ou à convenir, nous
cherchons une

sténo - dactylographe
(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 curriculum
vitae, à : Direction des grands magasins
« AUX ARMOURINS S. A. ».

Importante compagnie d'assurances sur la vie
cherche un

agent professionnel
Organisation-acquisition. Allocation, fi xe, frais de
voyages et commissions. Connaissance de la bran-
che désirée. Discrétion absolue garantie. Adresser
offres écrites à M. G. 89 au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour les annonces avec offres sons initiales et chiffres, 1] est Inutile de demander les adresses, l'admi-
nistration n'étant pas autorisée à les Indiquer. Il faut répondre par écrit à ces annonces-là et adresser
les lettres au bureau du Journal en mentionnant aur l'enveloppe (affranchie) les initiales et chiffres
s'y rapportant. Toute demande d'adresse d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour
la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie.

ADMINISTRATION DB LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL,.

ON CHERCHE A LOUER un

chalet meublé moderne
tout confort , complet. — Faire offres détaillées à
O. S. 87 au bureau de la Feuille d'avis.

pposiL 1
: Il de fêter le prin-

I temps avec des ri- I
Uli deaux gris et fati- llll

; gués par les pous- I
[jj slères du chauffage. \l

I One visite dans nos 11||
; locaux de vente ; !
| vous convaincra qu'il

est possible sans j
grands frais de re- Il
médier à cet état I

I de choses. , I

SPICHIGER
! * c°
' Spécialiste du rideau

PLACE D'ARMES
NEUCHATEL

I vous donne le ton ! Il

Vos leçons de

grec, latin
élémentaires et préparation
au baccalauréat auprès
d'un étudiant à l'Universi-
té. Progrès rapides. Télé-
phoner au 5 33 07. '

Si vous souff rez
des p ieds, si vous

vous f atiguez
f acilement,

demandez des
conseils gratuits
les mercredis et

vendredis ;
pour les autres jours ,

seulement
sur rendez-vous.

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

douleurs,
soulagement immédiat.

J. Kurth
Neuchâtel Seyon 3

Une place vacante?

Je l'ai trouvée en in-
sérant une annonce
dans la « Feuille d'avis
de Nenchatel ».

__4_DEMOISEIiLE

ROSE SIMMEN
MASSEUSE-PÉDICUBB

diplômée

Rue du Bassin 10
Tél. 5 26 25 *
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A vendre tout de suite,
ft Montagny sur Yverdon,
une

jolie petite maison
(genre chalet), comprenant
cuisine, trois chambres,
mansarde, garage et Jardin,
excellente situation au bord
de la route cantonale. En
parfalt état d'entretien. —
Prix avantageux : 15,000 fr.
Eau, électricité, gaz, télé-
phone. S'adresser à M. Re-
né Walter, à Montagny ou &
case postale 107 , Yverdon .

Machine à tricoter
Dubled C S, Jauge 32, Su-
per-8, rayeur à touches, en
parfait état d'entretien. —
Occasion unique à enlever
tout de suite, chez Mme
Paul Robert-Monnier, Salnt-
Aubln (Neuchâtel). 

Beau choix
de cartes de visite
an bnrean dn Journal

outils
de jardins

Machines
On cherohe TOURS, BA-

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

GUITARE
usagée, mais en bon état
est demaniée. Adresser of-
fres écrites à S. B. 99 au
bureau de la Feuille d'avis.

Achat vieil or et argent
anx meilleurs prix du Jour

Pendules
neuchâteloises

H. Paillard, Seyon 12

Engrais jjj
arrivé à la

DROGUERIE

PAUL SCHNEITTER
Epancheurs 8

A vendre petit

frigorifique
électrique, état de neuf,
690 fr. éventuellement fa-
cultés de paiement. Adres-
ser offres écrites à D. H.
88 au bureau de la Feuille
d'avis.

Dans les Magasins
Meier

des zwiebacks ft 89 o. le
paquet, faits avec de la
farine blanche, profitez
dono I

A LA MAILLE D'OR
Sous le Théâtre - M. Charpie

Articles de bébés
pure laine

Timbres escompte
A vendre une

poussette moderne
On demande un

pousse-pousse
Parcs 153 , sous-sol.

_______________________

Un grand choix de

[ois pour dais
¦ii imiiHiitimiMMiiiiiiiiiiiitiHiii

toute nouvelle col-
lection de pr intemps

chez

Guye -Prêtre
Neuchâtel

Office des Poursuites
Neuchfltel

Eniteliip
Le vendredi 12 mars 1943,

ft 15 h. %, l'Office des
poursuites vendra par voie
d'enchères publiques, au
domicile de M. Jean Ce-
ruttl père, le Landeron, OU
ILS SONT DÉPOSÉS, les
objets suivants :

une belle armoire, trois
corps, bols dur, et une bi-
cyclette pour homme, trois
vitesses, éclairage éleotrl-
que.

La vente aura lieu au
comptant et conformément
ft la Loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la
faillite.

Office des poursuites,
le préposé : A. Hummel.

A vendre un

billard
complet ou en parties (bil-
les, cannes, etc.).

belle baignoire
eu zinc. S'adresser Cercle
catholique et militaire, ft
Colombier. 

o/oaé/ëj QCocpaa/f rêdeQy
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Pendant quelques jours...

figues
du Portugal, récolte 1942

60 c.
le paquet de 250 gr.

GROSSESSES
Ceintures spéciales. BAS

A VARICES, avec ou sans
caoutchouc. BAS PRIX. —
Envols ft choix. Indiquer
tour du mollet. R. MICHEL,
spécialiste. Mercerie 8,
LAUSANNE.

A vendre ft

SAINT-BLAISE
immeuble bien entretenu,
de quatre appartements, au
centre du village, à proxi-
mité du tram. Affaire inté-
ressante. S'adresser : Etude
O. Clottu, avocat et notal-
re. Tél . 1 53 56. 

On offre à. vendre

VILLA
de deux logement» située
dans le quartier de Port-
Roulant. Jardin d'agré-
ment et verger. Etude Petit-
pierre et Hotz, tél. 531 15.

AS 1047 L

ADe *tuz *tcf ez.Hof t£ f à o t rf t ^  té^ûtée gta&u/k, '
CHALETS WINCKLER FRIBOURG

Office des faillites de Neuchâtel

ENCHÈRES POBLiQUES
DE MOBILIER ET D'EPICERIE

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

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

La vente aura Heu au comptant et conformé-
men t à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite.

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

Office des faillites |
le préposé : A. _bt.u__._ue_-

«UU
/e f  d'économiser avec la .̂ _^3CK\

mÊ BERNINA - ZIGZAG
SfreR-a Aveccettelncomparabremachlne-coudre
•$|if§ suisse, vous pouvez tiort seulement exe.
WgsÈ' cuter tous les travaux de couture hatrl-
.!l*fô%; tuels. mais encore

'̂ MÊffi coudre ft ,a 
Per

'ec,ion I* jersey, surfiler , rt>
f̂ asM pr'»sr 

la 
lingerie, Jaire des nervures, raccom-

\oÊ$ mo<lef ,es bas' <air8 *** poinîs '¦'w'iemenlatiMi.
f§9H des boutonnières , eto. elo.
$|3 100 possibllftés,dlverses vous permettent
WIÊ d'épargner du tempe, de l'argent et des
?ffii coupons de textiles.

grâce A notre nouveau système d*abon>
nement vou s j ?ouve_ acquérir uns Bor»
nin».

COUPON
M. HENRI WETTSTEIN, représentant

de la machine à coudre « BERNINA >,
Grand'Rue 5 - Seyon 16, Neuchâtel.

Envoyez-moi gratuitement votre tout
dernier prospectus (port 5 c. enveloppe
ouverte).

Nom et adresse complète t

"¦ * ¦ ¦—»¦»—. M us \ t i .mi t—ammmmamm—n+m wn .
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Je soulagerai vos

W PIEDS

Simples MW^ÙJichez vous jpg&gi
Cors, callosités, enflures et inflamations, les

maux de pieds même tenaces sont immédiatement
soulagés après un simple bain aux Saltrates
Rodell. Ces fameux sels médicamenteux, employés
dans le monde entier, dégagent dans l'eau chaude
des millions de bulles d'Oxygène Naissant qui
pénétrent dans les tissus, calment les douleurs et font
disparaître toute trace d'enflure ou d'inflammation.
L'oxygène, grand bienfaiteur, de l'humanité, c défa-
tigue > vos pieds et Jambes, fait fondre callosités et
peaux mortes. Demandez les Saltrates Rodell b votre
pharmacien, ou à votre droguiste. Résultats garantis
ou votre argent sera remboursé.
Uhlm.uu-Eyraud S. A., AeenU Généraux pour U Suisse , Genira

U T I L I SE Z  LES
SALTRATES RODELL
pour votre toilette, vous économiserez votre savon

Mesdames,
soyez toujours bien habillées, même
au travail à votre ménage. Mettez
nos ravissants

TABLIERS-BLOUSES

Blouses de travail Blouses de travail
en vistra imprimé fleurs, façon en cretonne-vistra, dessin à pois,
moderne, courtes manches, col marine-blanc, noir-blanc, façons
chemisiers, taiHe lastex, dessins nouvelles, courtes manches, lastex
variés, __PfeQ.f_ au dos- *t___ __W_ f̂t

taille 42 à 48 
J& ** taille 42 à 50' HHH

VENTE LIBRE %kW VENTE LIBRE I \aW

Ravissantes blouses de travail
en tissu moderne, dessins haute nouveauté, coupe >ffl _P*fel..5â
parfaite, toutes tailles . _^^au choix 18.50 14.50 Hffil

___ r̂ j ^r  __ w 
mm̂ ^̂ P'̂Ê y %  A ^m̂ m̂ 7

N E U C H A T E L

PLANTONS
Beaux plantons hivernes S f̂ *̂ .̂
DclIcS piailIcS ae pensées, myosotis et marguerites
S'adresser p M llf R A H D IN JARDINIER - Poudrières 29

_s^ _̂__ t_r ____ \Ws__ W EssfiBfl

||W
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g s f M  *%___, TRA VAUX SOIGNÉS La boucherie-charcuterie

' I  «PICEHXE FDTO Papiers peints |t. IfUI SlUll l
Vins - Liqueurs vtJHXWr^^f R c

duc IT5li
maître teinturier MPEASIN E .MORTHIER éff ii/ff t&Sjf r sert hX Tf T ms

rirltlM,I^_n * ^ÎFîîSlv1* ^08^_m^_e_*__S-_
5 17 51 |Jt*fl_Wsli| Iél.517 80 | 5 1T56
v°™ widSszd^l,u!l,r«0a'̂ ™1,f^,i,5 et 

RAVAUD FILS f1»*1111*
CONSERVES VINS UH 1HUU I ILO Seyon 1D - Té :. 515 54

P
ff « ÉLECTRICIT É WjJÏJW/f f̂maW VM FF. f f l  FERnLANTERIE

• lï j , - rid|WfYlïKss__W_____. mWâiJ l *f ________ !s\\ 
___PAREILLAGE

Keuciiâîel 5 26 46 ^^ _̂__^S^^
M̂ I. ufOSS S flll

(f||| ni nAftl il-TII Installations sanitairesConcessionnaire, 
ŷJ_||| _̂_ |JyBl ||tfi( BellevaUX 8 COQ-D'INDE 24

Rue Saint-Maurice 11 531 23 
Tv™e™ r̂o 8̂u^__n|le!̂ rr

,OIU, 
5 20 56

F BORNICCHIA Fl L SI GRAINES î ^̂^¦ ¦ ¦iVll l l l%^l l l-r l  I I h V  graines de qualité et contrôlées chez
Fubouro de l'HOpItal 28 «wneorlo P> « i o 111 r (=¦ ICCLLPD H o rt I cultour-gr a I n 1er

" «-.r. QyPSerle -reimure Su l->-5l__a_SK Seyon 30 et Terreaux B . N E U C H A T E L
O .19 "9 PAPIERS PEINTS 20 années d'expirlence Tél. 5 23 00

Papeterie-librairie des a iià'JJt±.J 3——\____. Pour Ia rerision ou l'achat de vos
_-_ M mmsmWmfs WSm fourneaux , n'attendez pas le froid ,Terreaux S. A. ¦» — •*-»

MEUBLES DE BUREAU REfflHiBffiM. JâTîHOf 1 PoêHer , Parcs 78
FOURNITUR ES GÊx\ÊRALES ÉRffiQ^mgjl 

-"*•¦¦"**«¦¦¦¦

TÉL. 5 12 79 WMmmmmWmmmmW Tél. 5 40 71
¦̂ W*àf ^mf ^.W%mm\\WmWm* ff % iffiNUISE^IE-CHARPENTERIE-PARQUETEBIE
j|"f fl J_ r l̂l*'l" I tl'ûl'ÛC Contre le Iroid , pose de joints métalliques

** y*^+^+l fc- l ICfO Tél. 512 67 ¦ NEUCHATEL. Evole 49

MOBILIER
APRÈS DÉCÈS, à vendre de gré à> gré et au plus offrant:

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

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

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

Pour visiter et faire offres, s adresser avenue de la
Gare 13 2me étage, les mardi 9. Jeudi 11 mars, de
J3 h 30 'à 14 h. 30 et samedi 13 mars, de 9 à 11 heures.

A VENDRE
faute d'emploi

deux bois de Uts à une pla-
ce, sapin ; une machine ft
écrire, Erïka, portative ;
une glace biseautée, 100x
80 cm. ; une machine ft
coudre € Singer » pour tail-
leur, presque neuve. S'a-
dresser à Salnt-Blalse, che-
min du Chable 6.

Voilà une baisse

?

sur les cafés rdtls,
profitez 1 Goûtez
notre thé en vrac
qui remplace le
Thypho, c'est le
plus profitable et
le plus fin. Dans
les magasins Mêler.

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

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

Baraque
ou chalet

démontable, d'occasion, de-
mandé. Ecrire avec détails
à Stetter, Frltz-Courvolsier
No 41, la Chaux-de-Fonds.

PERMANENTE
faite par un coiffeur expé-
rimenté (garantie six mois)
Prix avantageas

KL Ml- SSETtLI , Sablons 28
Tél. 5 35 Ofi Vk-

Jeune homme, avec pe-
tite fortune, désire faire la
connaissance de demoiselle
de 20-25 ans en vue de

MARIAGE
Ecrire et Joindre photo-

graphie sous P. A. poste
, restante gare, NeuchateL

CUISINE

ap Smqms...
y que lo» 3/4 dw gens
¦ cirant mal leun cheus-

Ë Jurei?
I II en réjulie «M ton-
\ «omrnallon de eut- 1n-
B 'quiélont- pultqu* le
¦ toulier mal nourri ne
H tient pat U coup!
J Employai régul ier . -
S mint la crtew

1 \f decia
M dr* leute ««D ntnera
\ sur h chemin de l'éco-
m npmle an onouplluorrl
ft la cuir, an rimpan-ée-

bïtrearrtf an la lataant
m raVfVfai
IL 8EBM0D t U., n>C «__
1 CAROUOE • incn

UN BON
CORSET
eat plua durable
qu'un c o r s e t
d'une qual i té
moindre. SI TOUS
avez besoin d'un
corset ou d'un
soutien - jorge,
vou* ares intérêt
i l'acheter main-
tenant.
Dans notre grand
stock, TOUS trou-
recel encore une
quantité da
CORSETS an prix
d'arant-faerra. i

tH -Ttebru •_ {_ ..«.,- ;



CARNET DES ARTS
ET DES LETTRES

La musique au culte
Il n'est pas trop tard pour signaler

l' exécution au xulte du 14 février
dernier, au Temple du bas, de la
Cantate No 91 d J J.-S. Bach: «Louan-
ge à Toi, ô Jésus-Chris t s,. Les can-
tates de Bach prennent tout leur
sens lorsqu 'elles sont chantées dans
le culte. C' est p ourquoi il fau t  fél i -
citer et remercier M. Jean-Marc Bon-
hôte d'avoir réalisé, avec le concours
du Chœur mixte et de l'Orchestre
de chambre du Conservatoire, de
musiciens — instrumentistes et so-
listes — de l 'Orchestre de la Suisse
romande et de Neuchâtel, ce culte
chanté.

La f uite de Joseph Kessel
hors de France

Le romancier français bien con-
nu, Joseph Kessel, s'est enfui  de
France. Au moment de l'entrée des
troupes allemandes en zone « non
occupée », Kessel vivait à Marseille.
Il collabore maintenant à Londres,
au journal « La France », tenant de
près au général de Gaulle.

Le chœur académique
des internés polonais
de Winterthour à Bâle

Le chœur académique des internés
polonais à Winterthour a donné à
Bâle, avec le concours d'art istes du
Théâtre municipal , un concert en f a -
veur du fonds  de secours polonais.
La grande salle rouge de la Foire
d 'échantillons était comble pour l'oc-
casion, grâce à l'activité toute désin-
téressée d'un certain nombre d'étu-
diants de l'Université. Ajoutons que
la particip ation à ce concert du ré-
puté p ianiste Kagan, interné lui aussi,
a sans nul doute contribué au grand
succès de la soirée. ¦ D.
tJn livre par jour

« Le symbolisme
des contes de f ées »

par Leïa
Le merveilleux a toujours attiré

non poin t seulement l'enfant, mais
aussi l'adult e et la trace des contes
dont on continue de bercer les petits
Occidentaux se retrouve dans les ré-
g ions les p lus éloignées et dans les
temps les p lus anciens. Mais il y a
plus merveilleux encore que le mer-
veilleux: c'est sa signification pro-
fonde.  Que sont les f ées  ? Quel est le
sens caché des contes ? Jusqu 'ici,
nous avons, en réalité , lu les contes
sans les comprendre parce que nous
n'envisagions que leur aspect super-
f iciel . Il en est un autre et l'auteur
de cet ouvrage nous le décrit. Son
livre est intéressant à p lus d'un titre.

(Les éditions du Mont-Blan c S. A.)

Dans le cadre des mutations opérées
dans le département politique, le
Conseil fédéral a nommé conseiller
de légation M. Charles Humbert ,

jusqu'ici secrétaire de légation.

Un nouveau conseiller
de légation

AVEC NOS SOLDATS
GARDIENS DES PASSAGES

ET DES TUNNELS
L'importance

des communications
Chaque guerre porte en elle une

somme d'impondérables qui peuvent
amener des tournants soudains, des
revirements sensationnels, des rebon-
dissements inattendus. Personne "as-
surément ne saurait se risquer à des
pronostics sur les événements des
prochains mois. Personne de sensé
non plus ne songera à prétendre que
notre pays est à l'abri de toute sur-
prise. Bien au contraire, les modifi-
cations des fronts importants peu-
vent mettre à l'ordre du jour d'un
moment à l'autre le problème des
voies de communication à travers
les Alpes. Or, notre pays a assumé
la grande et belle mission de garder
ces passages.

Ces voies ferrées et routes alpes-
tres représentent des objectifs stra-
tégiques de première importance. Si
chaque parti belligérant a tout inté-
rêt, pour le moment du moins, à ce
qu 'un pays neuti à assure cette gar-
de, nous avons, nous , le devoir de
veiller strictement à la sécurité de
ces voies ferrées. Le Gothard , le
Lœtschberg et le Simplon doivent
rester suisses — tel est le sens de
notre mission historique dans l'Eu-
rope d'aujourd'hui et de demain.

Bien souvent, le profane s'intéres-
sant aux questions vitales de notre
pays — et quel Suisse digne de ce
nom pourrait s'en désintéresser à
l'heure actuelle ? — se demande
comment fonctionne cette garde des
voies ferrées vers le sud ou vers le
nord. Le commandant de l'armée
suit avec une attention soutenue
l'évolution des événements militai-
res. Accoutumé à compter avec tou-
tes les éventualités, et à se préparer
en conséquence, il n'a pas attendu ce
jour pour mettre sur pied un dispo-
sitif de sécurité afin d'assurer contre
toute surprise de quelque côté qu 'elle
puisse venir, les voies de communi-
cations dont l'armée assume la gar-
de. Le général a inspecté au cours
d'un récent voyage, les lignes de che-
min de fer du Gothard, du Lœtsch-
berg et du Simplon. Il a pris contact
avec les détachements, postes et sen-
tinelles qui veillent jour et nuit sur
la sécurité de ces secteurs. Il a vé-
rifié si toutes les mesures étaient
prises afin de parer à toute éven-
tualité. Et l'impression réconfortante
qui se dégage de cette inspection en
détail nous permet d'envisager l'ave-
nir avec la confiance que donne le
sentiment du devoir accompli.

N'avancez pas, ou je tire !
La « flèche » nous a amenés jus-

qu 'au cœur des Alpes. Tout au long
de la ligne, nous avons vu et senti
la surveillance incessante. Et plus
nous approchons du grand tunnel ,
plus nombreuses sont les sentinelles
sur les ouvrages d'art, les ponts, les
viaducs, les galeries. Voici un pont
jeté avec audace par-dessus une gor-
ge creusée par un torrent. Une sen-
tinelle en casque, capote et passe-
montagne, bien protégée contre la
tempête de neige qui souffle en ra-
fales furieuses, monte la garde à
l'entrée du pont, l'arme sous le bras.

Le général et son état-major dé-
bouchent d'une galerie et s'avancent
vers le soldat qui ne bronche pas.
Encore dix pas. La sentinelle crie :

— Halte I
Le général fait encore deux pas.
— N'avancez pas, ou je tire !
Le général s'arrête.
— Je suis votre général, vous me

reconnaissez, n'est-ce pas ?
La sentinelle pèse sur un bouton

et alerte son chef de poste. Le général
veut s'approcher encore, mais la sen-
tinelle 3 en dissuade :

— J'connais ma consigne. Je ne dois
laisser passer personne. Seul le ca-
poral peut vous donner l'autorisation.
N'approchez pas, ou je tire !

C'est ainsi que ie général doit at-
tendre l'arrivée du chef de poste qui ,
au lieu de s'annoncer, lui demande ses
papiers de légitimation. Parfaite-
ment t Et c'est réjouissant de voir
avec quel sérieux il vérifie tous les
laissez-passer des officiers présents
avant d'annoncer son poste au géné-
ral , et de répondre avec précision aux
questions posées. Comme aux autres
postes, il ne ferait pas bon pour un
civil se montrer dans ces parages,
Et même les officiers si haut placés
soient-ils, doivent montrer patte
blanche. Non une quelconque auto-
risation, mais les pièces d'identité
requises. Pas d'exception à cette rè-

gle. Un seul avertissement de « hal-
te ! » et si l'intrus ne s'arrête pas, la
sentinelle tire.

Le mineur
Certains ouvrages comportent en

plus des sentinelles et des armes au-
tomatiques postées aux endroits vou-
lus, des chambres de mine. Leur sur-
veillance est confiée à des spécialis-
tes qui, dans la vie civile déjà, savent
manier les explosifs. A intervalles ré-
guliers, ils vérifient tout le dispositif
de sécurité, les câbles et les cordons,
les contacts, les charges d'explosifs.
Et personne sauf eux n'a le droit de
pénétrer dans les chambres de mines.
Ils ont à cœur de justifier la confian-
ce mise en eux , et sont fiers de la
responsabilité qui leur incombe.

Naturellement, toutes les disposi-
tions sont prises pour assurer égale-
ment leur sécurité personnelle, sur-
tout de nuit, où toutes les lignes sont
l'objet d'une surveillance accrue.
Point de bavards dans ce métier
dangereux. La consigne des sentinel-
les et la volonté de défense des dé-
tachements ne suffit pas : il faut en-
core une discipline et une discrétion
à toute épreuve. Et chacun de ces
hommes, sentinelles ou mineurs, sait
pertinemment : « Si je ne suis pas
capable de me taire, je nuis à mon
pays ! »

Dans le royaume
des ombres

Une ouverture béante : le tunnel ,
trou noir dans les rochers gris. Avec

ses murs massifs, ses «moellons» so-
lides, son architecture trapue , il fait
irrésistiblement penser à une forte-
resse. La voje ferrée souterraine vers
le sud est gardée comme un trésor à
l'intérieur comme à l'extérieur. Et
malheur à celui qui se ferait prendre
dans cette souricière géante ! S'il ne
peut justifier sa présence paj r une lé-
gitimation «ad hoc», il risque fort de
passer un vilain quart d'heure. Per-
sonne ne badine avec la consigne !

Evidemment, les voyageurs confor-
tablement assis dans les express qui
roulent vers le sud ou vers le nord à
¦travers le tunnel, ne remarquent pas
même la présence et l'existence de
ce formidable dispositif de sécurité.
Us -auraient peine à s'imaginer que
la montagne est bourrée d'explosifs,
creusée d'innombrables galeries où
prennent naissance les chambres de
mines soigneusement gardées et en-
tretenues.

Là aussi, le général s'assure que
ses ordres ont été compris, ses ins-
tructions exécutées à la lettre. Aucu-
ne hésitation ne doit subsister. A dis-
cuter avec ces montagnards, officiers,
sous-officiers et soldats magnifiques,
vivant comme des taupes dans les
entrailles de la terre, on sent leur
détermination et leur volonté : les
passages des Alpes sont suisses et res-
tent suisses.

Les hommes et les armes sont
prêts. Notre dispositi f de sécurité
« jou e »...

L action
de l'Etat français

pour la défense
de la famille

A travers la question sociale

Le commissariat français de la fa- •
mille, poursuivant son action de dé-
fense de cette cellule de base de la
réorganisation du pays, a récemment
mis au point un texte qui réprime
avec vigueur l'abandon du foyer*par
l'un des époux.

M. Renaudin , commissaire général ,
a exposé à la presse les grandes
lignes de la loi qui va être prochai-
nement promulguée. « Apres l'aide
matérielle , a-t-il dit , c'est la protec-
tion morale que nous visons. En fon-
dant un foyer , les époux ont pris
des engagements précis. Il importe
qu'ils restent associés à leur tâche
commune et qu'ils ne la désertent
pas au gré de leur passion ou de leur
fantaisie. »

Jusqu'ici la loi française ne répri-
me que le délit matériel dont se rend
coupable le mari. Désormais, le lé-
gislateur entend préserver le foyer
sur le plan moral, en frappant l'époux
ou l'épouse qui, sans motif grave,
aura abandonné la résidence fami-
liale depuis plus de deux mois, étant
spécifié , d'une part, que l'inconduite,
la paresse ou l'ivrognerie du con-
joint ne saurait servir d'excuse à ce-
lui qui quitte le foyer et, d'autre
part, que le payement d'une pension
alimentaire ne saurait réparer le pré-
judice causé aux enfants dans leur
éducation.

Des sanctions graves sont prévues:
prison , amende, déchéance partielle
ou totale des droits civiques, civils
ou de famille. « A noter, a insisté M.
Renaudin , que le délit existe non
seulement pour le conjoint qui laisse
des enfants à son foyer, mais aussi
pour le mari qui abandonne sa fem-
me, sachant que celle-ci va être
mère. »

Soulignons enfin que les poursui-
tes, pendant le mariage, ne pourront
être exercées que sur la plainte de
l'époux resté au foyer, après somma-
tion faite au défaillant , dans un
court délai de huit jours à deux mois
selon les circonstances. « Par là, a
conclu le commissaire à la famille,
nous avons voulu réprimer les accès
d'égoïsme qui dictent le plus souvent
l'attitude des époux qui désertent
devant leur devoir. Nous avons vou-
lu réserver l'éducation de l'enfant.
Nous avons voulu, en somme, ren-
forcer la famille. »

Société Académique Neuchâteloise
LUNDI 15 MARS, à 20 h. 15

A L'AULA DE L'UNIVERSITÉ

Conférence
Ernest Ansermet

LA MUSIQUE OCCIDENTALE
ET SA SITUA TION ACTUELLE

Entrée : Fr. 2.65 et 1.65 (Etudianis et membres
de la Société académique, Fr. 1.65 et 1.10)

Location : «Au Ménestrel » et le soir à l'entrée

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

CCORSETD'OR
Rosé-Guyot

I GR OSSESSE
Ceintures
spéciales

dans tous genres
aveesan- nn nr
gle dep. «-MO
Ceinture «Salus»

5% S. E.N.J .
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_teffi8 HS°V___ Pour tous ceux qui souffrent de RHUMA-
f̂  I * l m m)  F Ë Hl JirT-a--» TISME ' GOUTTE , SCIATIQTJE, TORTICOLI S,
T_1.*J fcV™./^! H) 

fc *ik™Jtt LUMBAGO, DOULEURS MUSCULAIRES ET
J>3 BWtySBPM^lMfa  ̂ ¦ INTERCOSTALES , NÉVRALGIES, le remède
G^SvBSH _____% mmm\ \W efficace : UROZERO. Produit suisse. UROZERO
______Wf_\f _ i?__î___£5_^^SÇ|'H I dissout et évacue l'acide urique et vous pro-
f f f î  IpSmmt&ÊtM ________ mm* curera le bien-être.

TOUTES PHARMACIES : CACHETS, Pr. 2.20 et 6.— ; COMPRIMBS, Pr. 350

Mariage
Jeune monsieur, de toute moralité possédant betJS

situation, désire rencontrer demoiselle Jolie, sportive et
affectueuse, âgée de 20 à 25 ans, en vue de mariage.
Discrétion absolue assurée.

Ecrire en Joignant si possible photographie qui sera
rendue è poste restante C. 220, PESEUX 

f  JOUIR DE -.'EXISTENCE 7
t tel doit être le désir de tous ceux qui ont f
f une bonne santé. L'Extrait de genièvre et de f
I plantes des hautes alpes (marque Rophalen ) f
f est Incontestablement un bienfait pour l'or- I
I ganlsme. Ce remède naturel dissout dans le I
Ë sang l'acide urique al nuisible, l'élimine par I
f l'urine, sans pour cela agir comme laxatif , f
Ë nettoie et stimule la vessie et les reins. Après f
Ë une cure de ce produit, vous vous sen- I
Ë tirez frais et gai. comme si vous étiez f
Ë rajeuni. La bouteille d'essai, 3 fr. 20 ; la I
Ë bouteille pour cure complète, 6 fr. 75, dans I
Ë toutes les pharmacies. AS323LZ f
f HERBORISTERIE ROPHAIEN, Brunnen 111 fCHARBONS

Tous les bons de rationnement de charbons
viendront à échéance cette année le 31 mars 1943.

Commandez à temps votre combustible afi n que
les livraisons puissent se faire avant cette date.

Encore toutes les sortes en stock chez

Fernand PERRITâZ COMBUSTIBLES
Temple-Neuf 8 - Tél. 53808

ARMÉE DU SALUT ¦¦ ECLUSE 20
JEUDI 11 et VENDREDI 12 mars, de 9 h. à 22 h.

Vente annuelle
Lingerie - Confection - Epicerie - Fleurs - Buffet

A 20 heure» , Soirées ffamilières
Invitation cordiale - (Se munir des tickets de textiles!)

La qualité d'abord...

§

Les beaux
et solides

SACS
à commissions

ii-fi-̂ mii
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F A B R I C A N T

FABRIQUE DE CHAPEAUX

0. NARIOTTI "o-irv
Nous prions notre honorable clientèle de!

s'y prendre assez tôt pour les transformations
Grand choix de CHAPEAUX f A AA

en tous genres, depuis l UawlJ
MODÈLES UNIQUES

Transformations 2.80
Nettoyage chapeaux de messieurs 1.80

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.
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, ln-
form. 12.55, disques, 13 h., la gazette en
clé de sol. 13.05, danse des ondilles, 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, disques. 19.15, ln-
form. 19.25, au gré des Jours. 19.35, ques-
tionnez, on vous répondra. 19.55, aire
viennois par le trio Jan Marjec. 20.15,
« Le téléphone de quelqu'un », de Camylle
Hornung. 20.50, musique contemporaine
Italienne. 21.50, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, musique récréa-
tive. 16 h., disques. 17 • h ., musique lé-
gère. 1.8 h., pour les Jeunes. 18.45, violon.
19.40, programme varié.

MONTE-CENERI et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, émission variée.
17 h., musique légère. 18.30, émission ré-
créative. 19.45, disques. 20.30, concert sym-
phonlque par le R.O.

Télédiffusion (programme europ. pour
Neuchâtel) :

EUROPE I: 11.10 (Allemagne), petit
concert. 12.45, concert du Hanovre. 14.15,
disques. 15 h., petit concert. 17.15, musi-
que récréative. 20.15, musique légère. 21
h., mélodies viennoises. 22.45, musique
récréative.

EUROPE II: 11.30 (Marseille), Jazz.
12.05, variétés. 12.45, musique légère. 13.40
(Vlohy), concert d'orchestre. 14.45 (Mar-
seille), musique de chambre. 16 h ., quin-
tette. 16.15, théâtre. 18 h ., musique de
chambre. 18.50, musique légère. 20.30,
opéra-comique de Massenet. 21.50, 22.50
(Lyon), concert d'orchestre. 23.15 (Mar-
seille), cabaret.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 11.30,
danse. 12.05, variétés. 12.45, musique ré-
créative. 13.40. concert d'orchestre. 14.45,
musique de chambre. 16.15, théâtre. 16.45,
variétés. 18 h., musique de chambre.

TOULOUSE: 19 h „ variétés. 20.30, opéra-
comique de Massenet. 21.50, 22.50, concert
d'orchestre . ¦ f

ALLEMAGNE: 11.30, 12.45, concert va-
rié. 15.30, musique de ohambre. 16 h., con-
cert. 21 h., musique viennoise.

DEUTSCHLANDSENDER: 17.15, concert
varié. 20.15, œuvres de SLbélius.

SOFIA: 20 h., 21.15, musique légère.
BUDAPEST: 20.15, . musique de cham-

bre. 22.10, musique légère.
ITALIE B: 20.30, opéra. 23 h., musique

légère.
ITALIE A: 21.20, « 2me symphonie » de

Beethoven. 23 h., musique variée.
Jeudi

SOTTENS ct télédiffusion : 7.15, inform.
7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.15, les sports. 12.29, l'heure. 12.30, varié-
tés populaires. 12.45, lnform. 12.55, varié-
tés. 13.20, « Sonate de printemps » de
Beethoven. 16.59, llheure. 17 h., concert
d'orchestre. 18 h., communiqués. 18.05,
pour madame. 18.20, Jean Trenchant
dans son tour de chant. 18.40, causerie
par M. Jacques Martin. 18.45, disques.
18.55, le micro dans la vie. 19.15, Inform.
19.25, programme de la soirée. 19.30, gale-
rie des hommes célèbres. 19.35, ciné-
magazine. 20 h., évocation radlophonique.
20.30, orchestre Bob Engel. 20.45, le globe
sous le bras. 21.10, causerie-audition par
M. Eloys Fomerod (6me émission). 21.50,
inform.

(Extrait du Journal IU Radio »)

La belle bijouterie
s'achète chez

n . j  » j  Orfèvre - Bijoutier.
raillara rue du Seyon 12

UA vie DE
NOS SOCIÉTÉS

I/assemblée générale
des clubs de jodlers

de la Suisse romande
à Neuchâtel

Les délégués de quinze clubs de JodJera
de toute la Suisse romande se sont réu-
nis à Neuchâtel, dimanche dernier.

Après lecture des procès-verbaux et rap-
ports de caisse, le comité a été réélu et
l'activité prévue pour 1943 discutée.

Il a été décidé de faire une fête dea
Jodlers de la Suisse romande et la pro-
chaine assemblée des délégués aura Heu t.
Nyon.

Après avoir apprécié le vin de Neuchfttel
offert par la ville, tous les délégués se sont
déclarés enchantés de la belle réception
qui leur fut faite. Après avoir visité la
ville, chacun est reparti avec le souvenir
d'une belle Journée.

Un concert de la.
Société des accordéonistes
L'active et sympathique Société aes ac-

cordéonistes de Neuchâtel, que dirige aveo
tant de conscience M. Jeanneret, a donné
samedi, à la Rotonde, un spectacle dea
plus réussis, dont le clou fut sans contes-
te l'Interprétation du charmant « Bon vil-
lage », de Carlo Boiler et de nombreux
morceaux bien choisis. En Intermède, le
Jongleur Yu-Nan-Chen ravit l'assistance
par son travail. TJn bal animé termina oet-
te soirée.
Caisse Raiffeisen de Bevalx
La caisse Raiffeisen de Bevalx a tenu

son assemblée annuelle le vendredi 26 fé-
vrier.

M. A. Zutter, président, présenta un
rapport sur l'activité de la caisse en 1942.

Le bilan est en augmentation de 60,000
francs par rapport à celui de 1941.

Les dépôts confiés en caisse d'épargne,
obligations et parts sociales 6'élévent Ta
60,000 francs.

En 1942, notre caisse a effectué 16 prêta
garantis, pour la somme de 48,000 fr.

Les comptes courants ont présenté éga-
lement une vie tout particulièrement in-
tense. Le crédit de 250,000 fr. accordé au
Syndicat de drainage, a provoqué un gros
mouvement de fonds. Le mouvement gé-
néral, l'an dernier, a été de 1,230,000 tr. en
411 opérations.

Société fraternelle
de Prévoyance de JVeuchAtel

La section de Neuchâtel-ville a tenu son
assemblée générale Jeudi 4 mars dernier,
à l'Aula de l'université, sous la présidence
de M. Sam. Humbert.

L'assemblée approuva à l'urianimité les
rapports de gestion. Durant l'exercice
écoulé, l'effectif a passé de 1084 à 1134
membres. U a été indemnisé, en 1942,
11,046 Jours de maladie pour un total de
33,095 fr. 50, chiffre inférieur à celui de
l'année précédente. Le montant des cotisa-
tions encaissées étant, de son côté, plus
élevé ensuite de l'augmentation de l'effec-
tif , il en résulte, pour l'exercice écoulé, un
déficit de 1993 fr. 10, largement couvert
par la subvention.

M. Léon Montandon, au nom du comité
centra! remet ensuite une plaquette pour
25 ans passés au sein du comité de la
section, à M. Ulysse Jeanneret qui fut, du-
rant de nombreuses années vice-président.

Bureau du comité: MM. Sam. Humbert,
président; Charles Huguenin et L.-A. Mon-
nier, vice-présidents; Jean-A. Haldimann,
caissier; Sven Engdahl. secrétaire et Ro-
bert Béguin, caisse Infantile.

Société cynologique
de IVeuch-ttel

Le Club de dressage de chiens policiers
de Neuchâtel , sous-section de la Société
cynologlque. a formé son comité pour 1943
comme suit: Président: Edgar Robert; vi-
ce-président: Charles Dido; secrétaire: D.
Dldo; caissier: Francis Ménétrey; chef de
matériel: Angel Plana; chef moniteur: J.
Goumaz; moniteur: H. Racheter.
rs/rs/yyyy/r/r/yyr/ymyyyr/x^^

Une Suissesse ongniare de Thurgovie,
Mme Maria-Anna Huber , a célébré le
4 mars, à Harrison (Etats-Unis), en
parfaite santé, son 105"" anniversaire.
Mme Huber vit depuis 65 ans à Har-
rison. Elle a reçu les félicitations de

la Confédération et du président
Roosevelt,

Une citoyenne suisse
âgée de 105 ans

Les huîtres
de Grande-Bretagne

Les huîtres de Grande-Bretagne
sont renommées, et les Romains eux-
mêmes les appréciaient à tel point
qu 'ils en faisaient venir des bateaux
entiers à Rome. On les a toujours
considérées comme un mets de choix,
et le marché de Londres en était
abondamment pourvu.

Ici aussi, la guerre a amené des
changements. Les vaisseaux de guer-
re qui croisent dans les parages des
bancs d'huîtres, les décharges de gre-
nades sous-marines n'encouragent
pas la reproduction des mollusques
et n 'en facilitent guère la pêche. Cela
et le fait que la plupart des pê-
cheurs jeunes sont aux armées expli-
quent la rareté relative des huîtres
sur le marché. L'un des bancs les
plus connus, que l'on nomme « bancs
royaux de Whitstable », est sur la
côte de la Manche ; tous les jeunes
étant dans la flatt e, ce banc est ex-
ploité 'par de vieux pêcheurs dont
quelques-uns même avaient presque
abandonné le métier, mais qui s'y
sont remis avec entrain.

Il n'y a actuellement aucune res-
triction dans le commerce des huî-
tres qui , cependant , reste comme
avant sous la surveillance du minis-
tère de l'agriculture et des pêcheries,
lequel veille à ce que les bancs et
leur voisinage soient à l'abri de toute
souillure.

Carnet du jour
CINEMAS

Théâtre : Le châtiment.
Rex : Les 4 plumes blanches.
Studio: Mrs Mlniver.
Apollo: Sun Valley Sérénade.
Palace: Gaspard de Besse,

Etat civil de Fleurier
Février 1943
NAISSANCES

2. Georgette-Yvonne. â René-Henri Grl-
ze.

12. Marlène-Georgette, à Georges-René
Jeanneret.

20. Olaudine-Danielle, â René-Louis
Hùret.

MARIAGES
9. Marcel-René Burgat, Neuchâtelois, et

Jeanne-Marie Lepori, Tesslnoise.
19. Charles-Gustave-Marcel Addor, Vau-

dois, et Hélène-Loulsa Lûscher, Argovlen-
ne.

DÉCÈS
3. Frédéric Hlrt, né le 15 décembre 1859.
3. Elise-Marthe Wehren-Oesoh, née le 5

mars 1849.
6. Louise-Henriette Jeanneret-Leuba, née

le 31 Janvier 1872.
13. Elise-Angèle Raclne-Bahy, née le 18

septembre 1878.
16. Marle-Elisa Bovet, née le 14 avril

1877.
16. Léon-Théodore Delley, né le 18 no-

vembre 1871.
17. Rodolphe Guggisberg, né le 25 Juin

1886.
20. Paul-Albert Boss. né le 15 mars 1891.

Observation utile
Dès que la gêne respiratoire ou

l'oppression annoncent qu'un rhume
ne cède point aux moyens habi-
tuels, il faut employer la poudre
LOUIS LEGRAS. Sous son influence,
les accès d'asthme, de catarrhe, la
toux des vieilles bronchites sont
promptement améliorés.

Prix de la boîte : Fr. 1.50 dans
toutes les pharmacies.

De la destination de l'homme
La série de conférences offertes au pu-

blic neuchâtelois par l'Université compor-
tera vendredi soir, â l'Aula, une causerie
sur « La destination de l'homme » d'après
Berdiaeff . M. Maurice Neeser y analysera
la pensée généreuse et originale du
croyant russe, relativement au sens de la
vie. B s'efforcera de mettre en lumière les
points sur lesquels elle nous est le plus
accessible et le plus enrichissante. H atti-
rera l'attention , en particulier, sur la place
faite par Berdiaeff au sein de la morale
à la création artistique et littéraire, et sur
le rapport de cette dernière avec l'idéal de
la perfection chrétienne.

Une réunion du Centre
anticancéreux romand

Pour la première fols, le Centre antican-
céreux romand (cantons de Fribourg,
Neuchâtel, Valais et Vaud) tiendra son as-
semblée annuelle à Neuchâtel , sous la
présidence du docteur Rosselet, professeur
a Lausanne. A cette occasion, le docteur
Pautrler , de Strasbourg, actuellement pro-
fesseur de clinique dermatologique à l'Uni-
versité de Lausanne, fera jeudi après-midi
18 mars, dans l'Aula de l'université, une
conférence publique et gratuite sur « les
cancers de la peau ».

L'éloquence et la grande réputation de
M. Pautrier , lui vaudront sans aucun dou-
te, de nombreux auditeurs.
(_^C^ii^SK »̂̂ iK<^7«t*K (̂«r̂ K%«K%^?«999

ComMnuniqués

A vendre aux abords Im-
médiats de la ville

café-restaurant
avec appartement de te-
nancier, situé dans immeu-
ble récemment modernisé.Etude Petitpierre et Hôte!
téléphone 5 31 15.



Les « à côté » de la mobilisation civile
dans le troisième Reich

Notre correspondant pour les affai -
res allemandes nous écrit:

En marge de la mobilisation totale
de toutes lfes forces de la nation, le
chancelier Hitler vient de décider
qu'un membre au moins des familles
qui comptent cinq fils ou plus dans
les rangs de la « Wehrmacht» serait
Kbéré de toute obligation militaire,
pour autant qu'il serait démontré
que son travail est nécessaire à l'en-
treti en des siens. Cette mesure a été
complétée par une ordonnance du
haut commissaire à la main-d'œuvre,
qui enjoint aux offices du travail
chargés de procéder à la mobilisation
industrielle des civils d'observer les
mêmes prescriptions.

Dans le cadre de la mobilisation
industrielle encore, on vient d'inter-
dire la fabrication de nouvelles spé-
cialités pharmaceutiques sur tout le
territoire du Reich. L'interdiction vise
tous les produits qui n 'étaient pas of-
ficiellement en vente lors de sa pa-
rution dans le journal officiel alle-
mand, le 18 février 1943. La mesure
a pour but de rationaliser et, partant,
de simplifier la fabrication des pro-
duits pharmaceutiques afin de libé-
rer le maximum de main-d'œuvre et
d'économiser les matières premières.
Des exceptions pourront toutefois être
consenties à la règle par le ministre
de l'intérieur s'il est prouvé que le
nouveau produit constitue un réel
avantage pour la santé publique. ,

DANS LA BRANCHE
COMMERCIALE

Chez les représentants de commer-
ce, une enquête est actuellement en
cours pour définir lesquels d'entre
eux exercent une activité nécessaire
à l'économie de guerre. Ceux-là seuls
pourront encore vaquer à leurs occu-
pations, tandis que les autres seront
appelés d'office à d'autres fonctions.
Seront considérés comme ayant une
activité nécesaire à l'économie de
guerre, les' représentants de commer-
ce de la branche des armements ou
tout autre produit indispensable à la
vie de la nation, pour autant qu'il ne
s'agisse pas de simples intermédiai-
res.

Les petites agences commerciales à
"un seul gérant seront les moins me-
nacées, vu que leur fermeture ne per-
unattriait qu 'une économie extrême-
ment limitée de place, de charbon et
de courant électrique. On prévoit
aussi de laisser un certain nombre
de représentants à leurs occupations
dans la mesure où Us seront disposés
à consacrer un nombre déterminé
d'heures par jour ou par semaine à
des fonctions se rapportant à la con-
duite de la guerre.

Le groupe économique des repré-
sentants de commerce comptait,
avant la guerre, environ 80,000 mem-
bres, dont un bon tiers est déjà em-
brigadé da ras la « Wehrmacht», Oa
police, ou dans quoique autre organi-
sation semi-militaire. Le nouvel ap-
pel qui leur est fait aujourd'hui , dans
le cadre de la mobilisation civile, de-
vra, selon les assurances données par
de haut commissaire à la main-d'œu-
vre, leur conférer des fonctions so
rapprochant dans toute la mesure du
possible de celles qu 'ils seront con-
traints d'abandonner.

LE ROLE DES INSTITUTIONS
SPORTIVES

Le chef des sports du Reich a, de
son côté, publié une ordonnance qui
définit le rôle des institutions spor-
tives dans l'effort de « guerre totale »
imposé à la nation allemande. Cette
ordonnance se résume dans les trois
points suivants :

1. L'entraînement corporel du peu-
ple est considéré comme très impor-
tant pour la conduite de la guerre. U
doit donc être poursuivi et développé.

2. Les rencontres et manifestations

sportives locales, à l'intérieur d une
même « gau » ou dans un rayon ne
dépassant pas 100 kilomètres, sont au-
torisées. Au delà de 100 kilomètres,
une autorisation spéciale doit être
demandée.

3. Les matches et championnats
interrégionaux et internationaux sont
suspendus jusqu'à nouvel avis, vu
qu'il est impossible aux soldats du
front d'y participer et que les mobi-
lisés civils ne recevront .pas de congés
pour y prendre part.

* * *
Pour terminer cette courte revue,

nous citerons enfin une petite nou-
velle qui montre éloquemment jus-
qu 'à quelles limites extrêmes est
poussé, en Allemagne, le souci de su-
bordonner toute l'économie nationale
à la seul e économie de guerre. Pour
réduire la consommation des boutons
et libérer ainsi un personnel précieux,
il a été décrété que tous les boutons
ornementaux ou dont l'utilité n'est
pas démontrée doivent disparaître
des vêtements masculins. Un barème
très précis règle, d'autre part, le nom-
bre des boutons qui peuvent être uti-
lisés pour chaque pièce de vêtement
ou de lingerie. Un oreiller n'en pour-
ra compter plus de quatre et une
blouse de dame plus de huit.. .

L. LIT.

NOUVELLES ECONOMIQUES ET FINANCIERES
BOURSE

(O O U R S  DE O _.<_> T U R ¦)

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

hem chiffres seul* Indiquent les prix fait*
d = demande o = offre

ACTIONS . 8 mars 9 mars
Banque nationale .... 680.— d 670. — d
Crédit suisse 541.— d 542.— d
Crédit fonc. neuehât. 605.— 605.—
Stê de banque suisse 484.— d 485.— d
La Neuchâteloise 515.— o 515.—
Câbles élect. Cortalllod 3375.— 3400.— o
Ind. cuprique, Pribourg 1600.— 1550.— d
Ed. Dubied & Cle .... 495.— o 475.- d
Ciment Portland 820.- d 820.- d
Tramways, Neuchâtel 470.— o 470.— o
Imm Sandoz Travers 200.— d 200.— d
Salle des concerts 300.— d 300.- d
Klaus — .— — .—Etabllssem. Perrenoud 440.— d 440.— d
Cle vltlcole. Cortalllod 390.— d 450.— o
Zénith S. A. .... ord. 130.— o 120.— d

» » prlv. 150.— o 135.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuehât. 3Vi 1902 101.50 d 101.50 d
Etat Neuehât. 4% 1931 102.75 o 102.25 d
Etat Neuchftt. 4% 1932 103.10 103 - d
Etat Neuch&t. 2Mi 1932 94.50 95.—
Etat Neuehât. 4% 1934 103.- d 103.25
Etat Neuch&t. S'A 1938 99.25 d 99.- d
Etat Neuch&t. 3V4 1942 100.- 100.-
Ville Neuch&t. 3M. 1888 100.25 d 100.25 d
Ville Neuehât. 4 .4 1931 102.— d 102.— d
Ville Neuch&t. 4% 1931 102.- d 102.- d
VUle Neuch&t. 3% 1932 101.50 d 101.50 d
Ville Neuch&t. 3Mi 1937 101.- o 100.25 d
Ville Neuch&t. 311 1941 100.50 d 100.50 d
Ch.-d.-Fds 3*1-3''/. 1905 82.- o 82.- o

» 4-3,20% 1931 83.— o 83. — O
Locle 4 - 2 ,40»/. 1899 83,- d 83.- d

» S1!! - 2 25% 1903 83.— d 83.— d
> 4y4 -2!55% 1930 83.— d 84.—

Saint-Biaise 4V_ % 1930 101.- d 101.- d
Crédit F. N . 3V_ % 1938 101.- o 100.- d
Tram, de N. 4 ,'_ % 1936 101.50 d 102.- d
J Klaus IW> 1931 101.— d 101.— d
E. Perrenoud 4V. 1937 100.- d 100.- d
Suchard.... 3*1% 1941 100.25 o 100.-
Zénith 5°/. 1930 101.- d 101.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1H %

BOURSE DE BALE
ACTIONS 8 mars 9 mars-

Banque commerc. Bftle 303.- d 303.- d
6té de banque suisse 485.— 48*-~
Sté suis. p. l'Ind. élec 341.- MO.-
Sté p. l'industr. chim 4990.- 4975.- d
Chimiques Sandoz .. 9025.- d 9000.- d
Echappe de Bftle 903- 910.-

BOUBSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 8 mars 9 mars

8% CF.F. dlft 1908 98.50%d 98.60%d
3% OJ-JP 1938 91.70%d 91.80%
3% Défense nat. 1936 101.80% 101.80%
S-M.-4'/, Déf. nat. 1940 104.80%d 104.80%d
3V<i% Empr. féd. 1941 102.-% 102.10%
SV/* Empr. féd. 1941 98.90% 98.75%
3W% Jura-Slmpl. 1894 100.90% 101.-%
3Vi% Goth. 1895 Ire h. 100.70%d 100.70%d

ACTIONS
S. A. Leu & Cle, Zurich 350.— d 345.— d
Banque fédérale S. A. 351.— 348.—
Union de banq. sulse. 659.— ex 660.—
Crédit suisse 544.— ex 545. —
Crédit foncier suisse.. 305.— d 306.—
Bque p. entrep. électr. 378.— 381.—
Motor Oolumbus 368.— 368.—
Sté sulsse-am. d'él. A 89.50 d 90.50
Alumln Neuhausen .. 2660.— 2690. —
C.-F. Bally S. A 990.- 995.-
Brown, Boveri & Co .. 615.— 625. —
Conserves Lenzbourg 2100.— d 2125.—
Aciéries Flécher 910.- d 920.-
Lonza 875.- d 882.-
Nestlé 999.- 999.-
Sulzer 1020.— 1030.—
Baltimore & Ohlo .. 40.— 39.75
Pensylvanla 137.50 137.60
General electrlo 166.— d 168.—
Stand. Oll Cy of N. J. 238.— 237.—
Int. nlck. Co of Can 178.— 179.—
Kennec. Copper Co .. 170.— d 172.50
Montgom Ward & Oo 172.— d 175.—
Hlsp. am. de electrlc. 1220.— 1210.—
Italo-argent . de électr. 149.— 152.—
Royal Dutch 460.— 460. —
Allumettes suédois. B 13.50 d 13.50 d

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 8 mars 9 mars

3%% Oh, Fco- Suisse 528.— 527.— d
3% Ch. Jougne - Eclép. 486.— d 486.— d
8% Genevois ft Iota .. 130.— 131.—
5% Ville de Rio 101.— 103.—
6% Hlspano Bons .... 219.- 217.-

AOTIONS
Sté financ. ltalo-BUlase 66.— 65.50
5té gén. p. llnd. élect. 147.- 146.- d
Sté fin. franco -suisse 70.— 70.—
Am. europ. secur. ord. 38.25 38.50
Am europ. secur. priv. 398.— 395.— d
Cle genev. Ind. d. gaz 315.— d 315.—
Sté lyonn. eaux-eclalr. 90.- o 90.- o
Aramayo 42.50 42.50
Mlnee de Bor 135.— d 135.— d
Chartered 23.— d 23.—
Totis 87.- 87.- d
Parts Setlf 290.- d 290.- d
Financ. des caoutch. 18.50 d 18.50
Electrolux B 81.- 81.-. d

I Roui, billes B (SKF) 201.- d 201.-
J Separator B 81.- 79.- d

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 8 mars 9 mars

Banque oant. vaudolse 670.— d 674. «-
Crédit foncier vaudois 677.50 675.—
Câbles de Cossoney .. 1925.— d 1950.—
Chaux et ciments S.r. 600.- d 600.- d
La Suisse sté d'assur. 3750.— d 3725.— d
Sté romande d'électr. 860.- d 362.50
Canton Fribourg 1902 17.50 17.50
Comm: fribourg. 1887 98.— 98.-

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchfttelolse.)

BOURSE DE LYON
5 mars 8 mars

3% Rente perp 99.50 — .—
Crédit lyonnais 3800. — 3800.—
Lyonnaise d. eaux cap. — .— —.—
Péchiney 6250.- 6000.-
Rhone Poulenc 4300.— 4200.—
Kuhlrnann 2900.— 2825.—

BOURSE DE NEW-YORK
6 mars 8 mars

Allled Chemical & Dye 152.50 153.—
American Tel & Teleg 142.38 141.88
American Tobacco tB» 55._ 55.—
Anaconda Copper .... 29.25 28.50ex
Chrysler Corporation 72.62 72.12
Consolidated Edison.. 18.88 18.88
Du Pont de Nemours 144.50 145.12
General Motors 48.12 48.25
International Nickel.. 34.38 34.—
Dnlted Alrcraft ¦ 34.- 33.75
Dnlted States Steel .. 54.50 53.88
Woolworth 33.88 34.—

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
ET OR (Cours indicatifs)

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

» (p. c.) .. 1.60 1.90 » » »
Italie (gr. c.) .. 2.05 2.40 > Lit 100

> (Ut. 10) . 2.70 3.- » » »
Allemagne 17.75 18.75 » RM. 100
D. S.A (gl. C.) .. 3.65 3.80 > $ I.-

» (p. C.)... 3.55 3.70 > » t
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 9 mars 1943
mAAy?/sys//s/yy/x/y//y/A's^̂

HHF* Les réclamations des abon-
nés aidant au contrôle du service
des porteuse s de notre jo urnal , tes
personnes qui auraient à signaler
des irrégularités dans la distribu-
tion de la FEUILLE D 'AVIS DE
NEUCHATEL sont priées d'en in-

| former- chaque fo i s  notre bureau.

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 a. titre Indicatif par Ja

Banque Cantonale Neuchâteloise.

Cours des métaux à Londres
et à New-York

NEW-YORK (Clôture) 6 8
Cuivre, par livre angl. o 11.75 11.75
Plomb » » > o 6.50 6.50
Zinc > » » o 8.25 8.25

LONDRES (Clôture)
Etain, tonne anglaise £ 275.— 276.—
Or, once anglaise 6h 168.— 168.—
Argent, once anglaise d 23.50 23.50

Banco dello Stato del cantone Tlclno,
Bellinzone

Après amortissements et après payement
de 189,556 fr. pour impôts communaux et
droits de timbre, les comptes de l'exercice
1942 bouclent par un bénéfice de 736,434
francs contre 741,842 fr. en 1941. Comme
pour l'année précédente, seront versés en
premier lieu 412,500 fr. à l'Etat â titre
d'intérêts sur le capital de dotation de 10
millions. L'excédent disponible est destiné,
conformément à la loi, pour 178,164 fr.
(1941 : 181,139 fr.) à la caisse de l'Etat
comme versement supplémentaire et pour
145,770 fr. (1941 : 148,203 fr.) au fonds
de réserve de la banque.

Banque nationale suisse
Au 6 mais 1943, l'encaisse-or accuse à

3659 millions de francs une augmentation
de 17,4 millions, tandis que les devises se
sont accrues de 1,5 million et s'élèvent à
48,5 nulllans. Les effets sur la Suisse
s'établissent à 92,4 millions, en avance de
600,000 fr. et les rescriptions, en recul de
15,1 millions, s'élèvent à 222,2 millions ft la
suite de souscriptions de nouveaux bons
pour le sacrifice de défense nationale. Les
avances sur nantissement ont diminué de
800,000 fr. et 6'inscrivent à 15,3 millions.
Pendant la première semaine de mars, la
circulation des billets s'est contractée de
26,8 millions et s'élève à 2504,8 millions,
tandis que les engagements & vue ont aug-
menté de 29 millions et s'établissent ft
1551,4 millions.

La Grande-Bretagne
a féminisé dans les gares

ses « porteurs » \
mais il en résulte certains inconvénients

Dans la plupart des grandes gares
du Royaume-Uni, on voit, maintenant,
vêtues de l'uniforme des porteurs,
des femmes qui portent les bagages
des voyageurs. De même que les por-
teurs hommes dont elles ont pris la
place, elles sont payées par les com-
pagnies de chemin de fer, mais leur
gain, relativement modeste, est com-
plété par de nombreux pourboires.
Elles ne sont cependant pas entière-
ment satisfaites de leur sort : il pa-
raît que les messieurs poussés par un
sentiment de galanterie bien compré-
hensible, hésitent à donner leur va-
lise à une femme, et trop fréquem-
ment — au gré des porteuses — ils
portent eux-mêmes leurs colis. L'une
de ces femmes disait dernièrement au
reporter d'un grand quotidien de Lon-
dres : « Nous aimerions mieux que les
hommes soient moins galants. S'ils ne
nous confient pas leurs bagages, nous
ne touchons pas de pourboires et,
pourtanf , nous en avons besoin. Du
reste, il n'y a pas de femmes débiles
parmi nous. » De fait , celle qui "parlait
ainsi avait près de 2 mètres de haut
et elle devait peser dans les 75 kg.
C'est pourquoi le journaliste en ques-
tion n'eût pas de scrupules à lui aban-
donner sa valise qu'elle enleva d'ail-
leurs comme si c'eût été une plume.

sur les côtes méditerranéennes

MADRID, 9 (UJ\). — Selon des
informations de presse, de Fran-
ce, les mesures prises par les Alle-
mands pour faire face à l'éventua-
lité d'un second front allié ont été
considérablement renforcées ces der-
niers huit jours. Des groupes d'in-
génieurs de l'organisation Todt cons-
truisent en un temps record de nou-
velles installations et des fortifica-
tions tout le long des côtes méridio-
nales européennes, mais principale-
ment en France, en Italie et en Grèce.
Une main-d'œuvre nombreuse a été
mobilisée dans ces pays. Ces forti-
fications sont construites selon les
méthodes appliquées sur la côte sep-
tentrionale française et de l'Atlanti-
que. On déclare que le but des puis-
sances de l'Axe est de rendre étan-
che toute la côte méditerranéenne^
Les anciennes fortifications françai-
ses ont été modernisées et renfor-
cées.

On annonce en outre qu environ
28,000 ouvriers italiens construisent
actuellement, sous la direction d'in-
génieurs allemands, des fortifications
en Sicile, en Sardaigne, en Corse et
sur les autres points stratégiques du
golfe de Tarent et de la mer Tyr-
rhénienne. D'autres travaux ont été
entrepris dans les îles de la mer
Egée, qui protègent les voies d'accès
à Salonique. B. semble qu'un nom-
bre important de troupes italiennes
ait été concentré ces derniers temps
dans ce secteur. Le trafic des mar-
chandises et des voyageurs sur les
lignes de chemin de fer françaises
a été réduit au minimum, principa-
lement dans le sud-ouest de la
France.

Les Allemands travaillent
à la défense

de la «forteresse Europe»

Les Nippons concentrent
des forces importantes

en Birmanie
TCHOUNGKING, 9 (Reuter). —

Selon des sources dignes de foi , les
Japonais ont concentré" de grandes
forces en Birmanie ces dernières se-
maines, ce qui laisse prévoir d'im-
portantes opérations dans cette ré-
gion. \

Le général Yang Cliieh, ancien
ambassadeur à Moscou, a déclaré
qu'il était probable que le Japon lan-
ce une offensive de grande enver-
gure en Chine cette année. Son but
serait de couper les communications
du nord-ouest et du sud-ouest de la
Chine et d'occuper dans ce pays les
bases d'où les Alliés pourraient bom-
barder Tokio.

Les Russes contraints d'évacuer
de nombreuses localités

dans le secteur méridional

Devant la pression allemande
<SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Un communiqué spécial soviétique admet que larmée
rouge a dû opérer un repli pour éviter l'encerclement

La menace contre Kharkov se précise
MOSCOU, 10 (Exchange). - Le

haut commandement soviétique a pu-
blié cette nuit le communiqué spécial
suivant:

Une contre-attaque allemande s'est
développée dans la partie méridionale
dn front au cours de ces derniers
jours. Elle s'est étendue à la région
autour de Kharkov.

Le quartier général allemand a ren-
forcé ses unités affaiblies au moyen
de huit divisions blindées, de cinq di-
visions d'infanterie et de douze divi-
sions transférées de l'ouest. Ainsi, une
armée ennemie consistant en douze
divisions blindées, douze divisions
d'infanterie et une division motorisée
a été engagée contre nos forces.

L'offensive a été lancée au com-
mencement du mois de mars et avait
pour but d'encercler nos troupes
avancées, de franchir le Donetz, de
couper nos unités opérant dans la ré-
gion du Dniepr, enfin, de prendre
Kharkov d'assaut.

Après des journée s de combats opi-
niâtres, le commandement soviétique
a donné l'ordre aux troupes russes de
se retirer vers le nord-est jusqu'à la
rive nord du Donetz. Au cours de cet-
te retraite, nous avons évacué les vil-
les suivantes: Krasnograd, Losovaya,
Pavlograd, Krasnoarmei.sk, Krama-
torskaya, Barvenkovo, Slaviansk et
Lisitchansk.

La tentative de l'ennemi de déve-
lopper son offensive, d'atteindre le
Donetz et d'occuper Kharkov a
échoué.

D'âpres combats continuent dans les
secteurs sud et ouest de Kharkov. En-
tre la fin de février et le 8 mars,
l'armée offensive allemande a subi les
pertes suivantes: 195 avions, 650
tanks, 320 canons et plus de 1500 ca-
mions. Durant la même période, 20
mille soldats ont été tués.

continue de se maintenir à l'aile mé-
ridionale, où les attaques alleman-
des caractérisent la situation. Les
mouvements des blindés et de l'in-
fanterie allemande dans .'étroite ré-
gion de Kharkov enregistrent des
succès grandissants sur un large
front. Ils se déroulent par un temps
clair et froid contre une résistance
la plupart du temps opiniâtre. Hier,
le coin allemand s'enfonça puissam-
ment du sud et du sud-ouest vers
le nord et dépassa Kharkov, de sorte
que plusieurs routes et chemins de
fer importants menant de Kharkov
vers l'ouest ont pu être occupés, no-
tamment la ligne Kharkov-Poltava.
Les localités de Walki et de Loubo
ont été arrachées aux Russes.

Les offensives allemandes ont éga-
lement enregistré des progrès au sud-
est de Kharkov, dans la grande bou-
cle du Donetz et au sud dTzium.

Le communiqué allemand
BERLIN, 9 (D.NJB.). — Le haut

commandement de l'armée commu-
nique:

La bataille d'hiver continue avec
la même intensité sur te front orien-
tal. Les troupes allemandes dominent
la situation sur tout le front, atta-
quant avec succès, tenant en d'autres
endroits leurs positions, en résistant
inébranlablement ou procédan t aux
mouvements de dégagement prescrits
pour raccourcir méthodiquement le
front.
L'attaque allemande dans te secteur

de Kharkov progresse. L'ennemi a été
délogé de nouvelles lignes de résis-
tance après une violente bataille. De
nombreuses localités, parmi lesquel-
les les villes de Walki et de Lou-
botine, ont été prises d'assaut.

Les batailles défensives ont conti-
nué hier également dans les secteurs
d'Orel et de Staraya-Russa. Ap-
puyées par Faviation, qui intervient
inlassablement, les divisions alle-
mande*. ; ont oï>pQsé | une 1 résistance
inébranlable aux attaques massives
de l'infanterie ennemie, et ont infligé
à celle-ci des pertes énormes. L'en-
nemi ne put gagner du terrain sur
aucun point, bien qu'il ait mis en
lign e de puissantes forces d'artille-
rie, de blindés et d'aviation.

Timochenko poursuit
son offensive

dans le secteur de Viasma
MOSCOU, 10 (Exchange). — Le

maréchal Timochenko poursuit sans

arrêt son offensive dans Je secteur
de Viasma et ses forces poursuivent
les Allemands au sud et au sud-ouest
de la ville. Les Russes ont atteint
hier soir un point situé è 10 km. de
Viasma. Mardi après-midi, la ville et
la gare de Temkino sont tombées aux
mains des Russes.

Les Russes frappent
dans cinq secteurs

MOSCOU, 10. — Du correspon-
dant spécial de l'agence Reuter, Ha-
rold King:

Sur le front central, les Russes
frappent dans au moins cinq sec-
teurs séparés, avec Smolensk com-
me objectif ultime.

Rjev et Gzhatsk ont été tous
deux laissés dans un état terrible et
il faudra tout y reconstruire. Les
souffrances des civils y furent aussi
grandes que dans n'importe quelle
autre ville occupée. Alors qu'avant
la guerre, la ville de Rjev avait «ne
population de 65,000 personnes, les
autorités soviétiques ne purent re-
trouver que 240 civils.

La situation sur le front méridio-
nal n'est pas encore claire. Des com-
bats acharnés se livrent le long de
la rivière Seim, à l'ouest de Lgov,
où il y a encore de la glace et de
la neige. Mais le vent de mars de
l'Ukraine commence à y apporter
l'air du printemps et il faut s atten-
dre sous peu à un autre dégel.

H y a peu de nouveles informa-
tions du fron t de Kharkov - Donetz •
Rostov. Depuis la prise de Kharkov
et de Rostov, il y a environ trois
semaines, le temps s'est gâté de plus
en plus et les routes sont dans un
état épouvantable. La principale of-
fensive soviétique est maintenant
concentrée sur la partie du front du
lac lUmen à Koursk. Plus au sud,
la guerre de mouvement se transfor-
me en guerre de positions.

Une déclaration
de Radio-Moscou

MOSCOU, 10 (Reuter). — Radio-
Moscou a diffusé le texte complet
de la déclaration faite récemment par
M. Stettinius, administrateur de la
loi « prêt et location », donnant le
détail de l'approvisionnement en-
voyé à la Grande-Bretagne et t,
l'U.R.S.S.

Kharkov est toujours menace
par tes troupes allemandes
MOSCOU, 10 (Exchange}. _ L'of-

fensive allemande à l'ouest et au
Sud-ouest de Kharkov s'est ralentie.
L'ennemi a progressé dans quelques
secteurs, mais au prix de pertes énor-
mes.

Le coin enfoncé par les Allemands
près de Lynbotin a été réduit par des
contre-attaques soviétiques. Cepen-
dant, il est prématuré de dire que
l'offensive allemande visant à la réoc-
cupation de Kharkov a échoué, car le
haut commandement ennemi met
constamment en ligne de nouvelles
réserves et étend son attaque vers le
nord.

Lés Allemands exploitent
leurs succès près de Kharkov

BERLIN, 9 (Interinf). — On rap-
porte ce qui suit de source alleman-
de au sujet de la situation à l'est :

Le centre de gravité des opérations

LE RAID BRITANNIQUE.
CONTRE NUREMBERG

(BPITK PB LA PREMIERE PAGE)

D'énormes incendies
ont ravagé la ville

LONDRES, 9 (Reuter). — Selon
une déclaration officielle, la puis-
sante formation de bombardiers
quadrimoteurs, qui a attaqué dans la
nuit du 9 mars Nuremberg et d'au-
tres objectifs allemands du sud, a
emporté des bombes de 3600 kg. et
de 1800 kg.

Les pilotes ont déclaré que des
incendies faisaient rage dans le dis-
trict industriel de Nuremberg. Quel-
ques équipages ont signalé des gares
de triage en flammes. Une grande
explosion a projeté à 1200 mètres
d'altitude un grand nuage de fumée.
Un bombardier « Stirling » a abattu
un « Messerschmitt 109 ».

La version allemande
BERLIN, 9 (D.N.B.). — On an-

nonce ce qui suit en complément du
communiqué de l'armée:

L'aviation britannique a exécuté
dans la nu it du 9 mars une nou-
velle attaque contre la ville de Nu-
remberg. Trois hôpitaux et deux asi-
les de vieillards ont été sévèrement
touchés. Les bombes britanniques
ont atteint spécialement le théâtre,
le musée germanique et la halle de
l'octroi , une des plus belles construc-
tions du vieux Nuremberg, datant du
15me siècle. Le musée germanique,
avec ses collections de documents
de l'histoire germanique uniques au
monde était connu de chaque visi-
teur de la ville.

Les pertes alliées
BERLIN, 9 (D.N.B.). — Des esca-

drilles ennemies ont survolé, lundi ,
le littoral occupé à l'ouest et jeté
quelques bombes en outre sur une
localité frontière de l'Allemagne oc-
cidentale. Sept avions ennemis, dont
trois bombardiers lourds furent dé-
truits.

D'autre part, dix bombardiers ont
été abattus au cours du raid noctur-
ne sur Nuremberg.

La R.A.F. sur la France
LONDRES, 10 (Reuter). — Des

« Spitfire » ont exécuté des patrouil-
les offensives au-dessus dj  la France
septentrionale mardi après-midi. Un

des chasseurs ennemis, peu nom-
breux, qui furent rencontrés, fut
abattu par un pilote français.

Les bombes allemandes
sur l'Angleterre

LONDRES, 10 (Reuter). — Le mi-
nistre de l'air communique mardi
soir:

Cet après-midi, deux avions enne-
mis ont lâché des bombes sur deux
endroits de la côte méridionale de
l'Angleterre. Des dégâts ont été cau-
sés et il y eut des victimes dont un)
petit nombre de tués.

Une alerte à Londres
LONDRES, 9 (Reuter). — L'aler-

te aérienne a été donnée dans
la région londonienne, mardi après-
midi.

La fin de l'alerte dans la région
londonienne a été donnée peu après
le début de l'alarme. Aucun incident
n'a été signalé. L'alerte a été donnée
lorsqu'un ou peut-être deux avions
allemands franchirent la côte et 6*
dirigèrent vers la capitale.
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Institut Richème
CE SAMEDI . 13 MARS

Soirée de gala
avec le Swing Quartet|

* Des désordres en Yougoslavie. — Les
milieux yougoslaves du Caire déclarent
que des désordres ont éclaté ces der-
niers Jours à Belgrade et à Zagreb. Les
troupes d'occupation ont été alertées.

* La guerre sous-marine. — Les sous-
marins allemands ont coulé 8 cargos Jau-
geant ensemble 52,000 tonnes, parmi les-
quels 2 grands cargos enargés de muni-
tions qui sautèrent.

* Nouveaux crédits américains. — LA
commission financière du Sénat a approu-
vé, mardi, le projet de loi autorisant une
dépense de 4 milliards de dollars et la
faculté de placer des contrats pour «ne
valeur de 2173 millions de dollars en plus
afin de permettre à la commission ma-
ritime de financer la construction de
2161 navires marchands supplémentaires.

Nouvelles brèves
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L'aide aux chemins de fer privés
Le Conseil fédéral a pris, hier,

un arrêté fixant les subsides maximums
accordés aux entreprises obérées

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Le 6 avril 1939, les Chambres vo-
taient une loi, aux termes de laquel-
le la Confédération était autorisée à
participer au redressement financier
des entreprises privées de chemins
de fer et de navigation qui sont obé-
rées et qui . en raison de leur impor-
tance économique ou militaire, in té-
ressent îa Suisse ou une partie con-
sidérable du pays.

A cette fin , un crédit de 125 mil-
lions était ouvert au Conseil fédéral.

Mais il fallait tout d'abord déter-
miner quelles étaient les entreprises
qui répondaient aux critères rappelés
plus haut. Le Conseil fédéral en dres-
sa la liste, ce qui n *alla pas sans
quelques récriminations, chaque peti-
te compagnie en mal d'argent se fai-
sant fort de prouver son importance
économique ou militaire sinon pour
l'ensemble du pays, du moins pour
« une partie considérable du pays ».

Il fallut toutefois se limiter et, com-
me de bien entendu , la compagnie
du Loetschberg, celle des chemins de
fer rhétiques, arrivèrent en tête. Puis,
il y eut plusieurs entreprises de la
Suisse orientale et, pour la Suisse ro-
mande, le Montreux - Oberland ber-
nois, la ligne de Berne à Neuchâtel
et les chemins de fer fribourgeois.

Ces travaux préparatoires terminés,
il était temps de passer à l'applica-
tion de la loi. Mardi matin , le Con-
seil fédéral a donc pris un arrêté
fixant les subsides maximums accor-
dés aux entreprises obérées et rappe-
lant, en les précisant, les conditions
auxquelles est subordonnée l'aide de
la Confédération.

Voici le6 dispositions principales
de cet arrêté:

La compagnie du Loetschberg re-
cevra 34 millions et demi, au plus,
soit 22 millions et demi à fonds per-
du et 12 millions sous' forme de prêt
(un « prêt de deuxième rang à inté-
rêt de 4 % variable et cumulatif pen-
dant cinq ans », pour les lecteurs qui
aiment les précisions).

Les chemins de fer rhétiques rece-
vront '35 millions 600 mille francs,
soit 25 millions 600 mille francs à
fonds perdu et 10 millions contre re-
mise d'actions de priorité.

Et ce sont là les grosses parts.
Nous arrivons à des chiffres plus mo-
destes avec la ligne Berne - Neuchâ-
tel, à laquelle on promet 4 millions
650 mille francs, soit 2 millions 950
mille francs à fonds perdu et 1 mil-
lion 700 mille francs contre remise
d'actions de priorité.

Pour îe Montreu x - Oberland , c'est
5 millions 700 mille francs (3 mil-
lions 700 mille francs à fonds perdu
et 2 millions contre remise d'actions).

Les chemins de fer fribourgeois,
enfin, recevront 4 millions, répartis
en 2 millions et demi à fonds perdu
et le reste contre remise (Factions de
priorité.

Je ne parle pas des compagnies de
la Suisse orientale, ni de la compa-
gnie de navigation sur le lac des
Quatre-Cantons. En tout , la Confédé-
ration accorde un peu plus de 105
millions pour l'assainissement finan-
cier et technique des entreprises.

It y a, en outre, un peu plus de
7 millions, pour l'assainissement des
caisses de pension et de secours. De
nouveau, la compagnie du Loetsch-
berg et celle des chemins de fer rhé-
tiques absorbent la plus grande part
avec 2 millions et demi et 2 millions
900 mille francs. La B.-N. reçoit 350
mille francs et le M.-O.-B. 300 mille
francs. —

La Confédération ne veut pas être
seule à faire les frais de cet assai-
nissement. Elle attend des cantons
qu'ils fassent aussi un sacrifice. Elle
ne peut guère, dans les circonstan-
ces actuelles, leur demander de ver-
ser de l'argent frais. Aussi, leur de-
mande-t-on plutôt de renoncer à des
créances, de passer l'éponge sur des
comptes anciens.

Ainsi, pour le Loetschberg, le can-
ton de Bern e ne peut plus réclamer
le remboursement d'un emprunt de
10 millions et il doit abandonner une
créance de 30 millions 999,860 francs
et 12 centimes, représentant des inté-
rêts qu'il avait payés en lieu et pla-
ce de la compagnie.

Pour la ligne Berne - Neuchâtel , la
part des deux cantons intéressés est
de 5 mill ions 867,120 francs, soit la
renonciation au remboursement d'un
emprunt de 4 millions et 1 million
857,120 francs sous forme d'amortis-
sement du capital social.

Pour le Montreux - Oberland , les
cantons de Vaud , de Berne et de Fri-
bourg devront passer par pertes et
profit s 5 millions de prestations an-
térieures. En outre, ils devront ac-
corder un nouveau prêt d'un milion,
dont le 94% sera versé à parts égales
par Berne et Vaud et le t>% par Fri-
bourg. L'intérêt sera de 3%.

Pour les chemins de fer fribour-
geois, la part du canton est de 4 mil-
lions, renonciation au remboursement
de prestations portées en compte. En
outre, le canton garantit l'es intérêts
des futurs emprunts jusqu'à concur-
rence de 3 millions et demi, ainsi
que les déficits d'exploitation , y com-
pris les versements obligatoires et fa-
cultatifs au fonds de renouvellement,

Enfi n , une convention passée en-
tre la Confédération , les cantons et
la compagnie intéressée fixera le mon-
tant et la forme de l'aide fédérale
(rappelons que les sommes indiquées
dans l'arrêté sont des maximums),
ainsi que les mesures d'ordre organi-
que, administratif , financier et juridi-
que auxquelles seront astreintes les
entreprises secourues. Les subven-
tions fédérales ne seron t versées que
si les conditions fixées dans la con-
vention ont été remplies.

On le voit , la Confédération n'en-
tend pas donner son argent à l'aveu-
glette et elle veut s'assurer que la
compagnie a pris toutes les disposi-
tions utiles pour éviter un nouvel
endettement.

Quant aux crédi ts prévus qui n'au-
raient pas été employés parce que
les bénéficiaires désignés n'auraient
pas rempli les conditions requises,
le Conseil fédéral leur trouvera une
autre destination. Ce ne sont pas les
occasions de dépenser qui manquent.

G. p.

Petits laits
en marge des grands

On a dit souvent qu'un journal
se devait de signaler les jolis fai ts .
Sait-on, à ce propos , qu'à Saint-Bla i-
se vit actuellement M. Gottfried Kae-
ser, caviste, lequel vient de fê ter
son 70me anniversaire et qui, ma-
rié depuis 41 ans, travaille depuis
35 ans dans une entreprise de la lo-
calité. Il a élevé cinq enfants.

LA VILLE
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AU JOUR LE JOUR

Le temps qu'il f a i t
Le temps magnifi que dont nous

sommes gratifies depuis quel ques
semaines est assez exceptionnel pour
qu'on s'en étonne. Certaines p erson-
nes veulent voir, dans cette persis-
tance du soleil , une consé quence des
bombardements quotidiens qui Ont
lieu en certains endroits d 'Europe et
qui — disent-elles — chassent les
nuages.

Cette opinio n, que nous avons sou-
mise au directeur de l'Observatoire
de Neuchâtel , est erronée. «Si  nous
avons le beau temps, dit-il, c'est que
nous avons vécu pendan t très long-
temps sous un rég ime anticycloni-
que. Les bombardements ni aucune
autre cause n'y sont pour rien. -*

Un cycliste renverse un piéton
Hier soir, à 20 h. 10, un cycliste

a renversé un piéton au tournant des
Terreaux-avenue de la Gare. La vic-
time, qui souffrait d'une fort e com-
motion, a reçu les soins d'un mé-
decin.

Un Jubilé
à la gare de Serrières

M. Jean Mingard, chef d'équipe aux
marchandises à la gare de Serriè-
res, vient de célébrer le 40me anni-
versaire de son entrée au service
des C.F.F.

Il a été fêté par ses collègues et
ses supérieurs.

Chronique des alertes
L'alerte aux avions a de nouveau

été donnée cette nuit. Elle a duré de
0 h. 58 à 1 h. 22.

VIGNOBLE
BOT.E

Orgranisation professionnelle
du vignoble

(o) Réunte lundi soir, sous la présidence
de M. Ernest Durig , les propriétaires de
vignes et les vignerons de notre commune
ont pris connaissance des directives du
département de l'agriculture adressées à
toutes les communes viticoles du canton,
relatives à l'organisation professionnelle
du vignoble neuchâtelois.

Les délégués chargés de représenter les
Intérêts de ces deux groupements ont été
nommés de part et d'autre, séance te-
nante. Oe sont, pour les propriétaires: MM.
Gottfred Anker, Jean-Pierre Mlchaud et
Louis Thlébaud ; pour les vignerons: MM.
David Anker, Ernest Rosch et Alfred Bou-
lin.

Souhaitons que les assemblées régiona-
les et cantonales dans lesquelles se dis-
cuteront toutes les questions Intéressant
notre vignoble aboutissent à des résultats
concrets.

BOUDRY
Soirée de «1/Aurore »

( c) Le chœur mixte « L'Aurore » a donné,
samedi et dimanche, ses soirées annuelles.
Grâce à de nombreuses recrues, « L'Auro-
re » forme maintenant une fort jolie mas-
se chorale, où les voix graves, cependant,
gagneraient à être renforcées. Quatre
chœurs, étudiés avec la conscience que
l'on connaît à M. Richard Baehler, direc-
teur, formaient le début du programme.
Jolis chants du pays, donnés avec entrain,
un Juste sentiment des nuances et une
diction Irréprochable. Nous avons tout
particulièrement apprécié- « L'absente » de
Gustave Doret et « Le muguet du bols »
d'Edouard Moudon.

Pour la partie théâtrale, une reprise :
« Ces dames aux chapeaux verts », d'Acre-
mant, jouée par les acteurs de « L'Aurore »
déjà , il y a une dizaine d'années. Ces qua-
tre actes d'une comédie fine et spirituelle
avalent obtenu à l'époque un très grand
succès. Et c'est un autre succès que les
amateurs d'aujourd'hui , dont quelques-
uns, pourtant, sont au début de leur car-
rière théâtrale, peuvent inscrire à leur ac-
tif . La pièce, en effet, fut fort bien jouée
et) à maintes reprises, des applaudisse-
ments claquèrent dans la salle, suscités
par la mimique impayable des acteurs.
Tous les rôles furent bien tenus, même
les plus modestes et chacun a droit à de
sincères félicitations.

CORTAILLOD
Soirée de l'Orchestre

(c) La soirée annuelle de cette société
a obtenu samedi soir un magnifique
succès.

C'est à un très nombreux public que
M. A. Gentil , président, souhaita spiri-
tuellement la bienvenue. Puis, sous la
direction de M. Georges Junod fils, l'or-
chestre Interpréta quelques morceaux qui
prouvèrent une nouvelle fois que ce Jeune
ensemble dispose de qualités sérieuses et
variées. Le « Largo » de Haendel et « Ca-
valerie légère * de Suppé, furent parti-
culièrement goûtés.

Une comédie d'Albert Verly: « La part
du feu », fut interprétée avec entrain par
quelques acteurs que nous reverrons avec
plaisir.

Une opérette en un acte de Léo Deli-
bes: « Six demoiselles à marier », devait
être le clou du programme. Connaissant
les qualités des acteurs de l'Orchestre,
nous nous attendions certes à une réus-
site, mais la réalité dépassa largement
tous nos espoirs. Les acteurs (MM. R.
Probst et A. Gentil ) et les actrices ( tou-
tes charmantes, mais trop nombreuses
pour que nous puissions les énumêrer)
furent excellents, la mise en scène très
réussie et l'accompagnement par l'orches-
tre parfaitement au point.

La soirée se prolongea agréablement
très avant dans la nuit.

| AUX MONTAGNES [
LE LOCLE

Commission scolaire
(c) Sous la présidence de M. Marc Inaeb»
nlt , président, la commission scolaire du
Locle s'est Téunle lundi soir.

Après discussion, elle a décidé de réor-
ganiser le secrétariat des écoles en suppri-
mant le poste tenu par un secrétaire (en
l'occurrence M. Fritz Jung) et en le rem-
plaçant par l'introduction de deux sténo-
dactylographes attribuées aux deux direc-
teurs.

Cette suppression du poste de secrétaire
a soulevé une opposition au nom des
principes de « Pro Familia ». Le secrétaire
actuel rentrera dans l'enseignement, dans
le degré moyen. Les vacances du prin-
temps ont été fixées du samedi 10 avril à
midi au mard i (de Pâques) 27 avril.

La réorganisation des classes, à la ren-
trée, prévoit la création d'une classe mix-
te dans le degré moyen, classe qui serait
tenue par un instituteur et qui compren-
drait des filles» de 3me année et des gar-
çons de 4me année. On prévolt , au Locle,
l'Inscription de 95 élèves, ce qui est peu
si l'on songe que la première année com-
prendra 128 élèves, la deuxième année 118,
etc. L'enseignement primaire se fera dans
32 classes et dans six classes des environs.

Dès son arrivée au Locle, le nouveau
directeur, M. Ischer de Neuchâtel, fera
partie d'office des commissions du musée,
de la bibliothèque et du fonds Jurgenzen
dont faisait partie son prédécesseur, alora
que M. A. Butikofer, professeur, succédera
à la commission du Musée d'histoire na-
turelle à M. W. Reymond qui a quitté
l'enseignement pour raison d'âge. Dans lea
divers, un membre se plaint du mauvais
éclairage des classes au point que la vue
des enfants en souffre; un autre se rensei-
gne sur l'état sanitaire des élèves qui est
bon répond le directeur Primault. Enfin,
le bureau apprend à la commission qu'il
a obtenu satisfaction du département en
pe qui concerne la mise au concours d'un
poste de maître de dessin, poste qui aurait
été réparti selon un vote du Grand Con«
sell entre les membres du corps ensei-
gnant. Or, dans des villes industrielles ed
de fabrication de précision, il est tout da
même indispensable que l'enseignement;
du dessin ait la sollicitude des autorités.
Ainsi tout est bien qui finit bien.

JURA BERNOIS
DIESSE

f Emile Carrel
(c) On vient de conduire â sa der-.
nière demeure M. Emile Carrel, dé*
cédé à Neuchâtel dans sa 80me arbs
née. H fut chef de section militaire

^juge au tribunal de district à la
Neuveville et présida pendant long*
temps aux destinées de la paroisse*

Madame Berthe Carbonnier, à
Hedensberg (Suède) ;

Monsieu r et Madame Henrik Car»
bonnier, à Aknô par Hanaskog
(Suède), leurs enfants et leur petit»
fils ;

la baronne Alice Ramel et ses en-
fants, à Landskrona (Suède) ;

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

les enfants, petits-enfants et arriè-
re-petite-fille de feu Monsieur et Ma-
dame Jean Carbonnier-"Wachtmeister;

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

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

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

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

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

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

décès de

Madame Henri CARBONNIER
née Louise de PIERRE

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

Ta grâce me suffit.
L'incinération, avec culte au Cré-

matoire, aura lieu mercredi 10 mars,
à 15 heures.

Culte pour la famille à 14 h. 15 à
la route de la Côte 81.

>-**¦*=%, POMPES
fMÉBy FUNEBRES
J- I\-_.LIB __S_3 TéL 523 00
Cercueils, transports, incinérations.
Concessionnaire de la Société de
Crémation - Corbillard automobile

S mars
Température: Moyenne 2,8; Min. — 2  7-

Max. 9,7.
Baromètre: Moyenne 721,2.Vent dominant: Direction : sud-sud-est;Force: faible.
Etat du ciel : Clair. Gelée blanche le matin.

Hauteur du baromètre réduite & zéro(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Nivea u du lac, du S mars, à 7 h. : 429.39
Xlveau du lac, du 9 mars, à 7 h. : 429 38
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LE PAQUIER
Un cas de charbon

(c) La semaine dernière , un agricul-
teur de notre village, M. Robert
Stauffer, voyant l'une de ses jeunes
vaches malade , fit appeler le vété-
rinaire. Celui-ci, après un examen
attentif , dut se résoudre à donner
l'ordre d'abattre l'animal. L'analyse
d'un morceau de viand e révéla qu'il
s'agissait d'un cas de charbon. Il fal-
lut donc dresser un gigantesque bû-
cher afin d'y brûler la vache entière.

La perte est d'autant plus sérieuse
pour le propriétaire que c'est la qua-
trième fois en l'espace d'une dizai-
ne d'années qu'un tel cas se produit
dans son troupeau.

Cette redoutable èpizootie a^t-elle
atteint une nouvelle période de re-
crudescence dans notre région? Es-
pérons qu'il n'en est rien et que les
mesures de désinfection méticuleuses
que M. R. Stauffer a prises lors de
de ce nouveau cas suffiront à arrê-
ter les progrès de ce terrible fléau.

FONTAINES
La foire

(c) Alors que, dimanche encore, tout
laissait prévoir que la foire de prin-
temps n'aurait pas (Je succès à cause
de la bise et du froid, ce fut , au
contraire, par un temps splendide
qu'elle se déroula lundi. Nous avions
même pris notre parti de la voir di-
minuer en importance d'année en
année ; mais là encore, nous fûmes
surpris en bien. Porcs et pièces de
gros bétail étaient plus nombreux
que d'habitude et firent l'objet de
quelques transactions.

Les marchands forains étaient là ,
eux aussi , offrant leur marchandise
habituelle.

CERNIER
L'assemblée

des anciens élèves de l'Ecole
d'a-griculture de Cernier

(o) Cette association a tenu son assem-
blée annuelle dimanche sous la prési-
dence de M. B. Schwar, de Vevey. Cent
quatre-vingt-trois sociétaires étalent pré-
sents. Le président souhaite la bienvenue
à MM. J-L. Barrelet, conseiller d'Etat,
Talllefert , directeur, BoreJ, sous-directeur
de l'Union suisse des paysans, Alfred Vau-
thler, Henri Berthoud et Tell Perrin, con-
seillers nationaux. Trente nouveaux mem-
bres ont été admlB dans l'association et
reçoivent le diplôme et la médaille de
sociétaire. Puis, M. Sandoz, professeur,
proclame les lauréate des concours:

Travaux écrits: ler prix. Jacques Béguin,
Crêt-du-Locle; 2. Max Perret, Crêt-du-
Locle; 3. Frédéric Stauffer, Cernler; 4.
Lucien Magnln, Coffrane; 5. André Zelt-
ner, Cernler; 6. André Aeschlimann, En-
gollon; 7. Max Perret. Crêt-du-Locle; 8.
Robert Ischer, Saint-Blalse; 9. Paul Uhl-
mann, Commugny.

Travaux pratiques: ler prix, Auguste
Matthey, la Sagne; 2. Charles Kaufmann,
Bas-Monsieur.

Une conférence publique a lieu après
l'assemblée administrative. M. Howsld,
directeur de l'Union suisse des paysans,
devait présenter un exposé sur « L'agri-
culture suisse et la politique paysanne
d'après-guerre ». Un malheureux accident
l'a empêché de venir et c'est M. Borel,
sous-directeur, qui lit son travail.

Le conférencier situe la position de la
paysannerie. Une politique paysanne ten-
dant à l'amélioration des conditions de
salaire est indispensable. De plus, il con-
viendra de tenir compte des conditions
économiques de notre pays. De chaleu-
reuses acclamations exprimèrent la sa-
tisfaction des auditeurs, puis une réso-lution , dont nous avons publié le texte
lundi, fut votée à l'unanimité.

VALANGIN
Soirée annuelle

du Chœur d'hommes
(c) Samedi soir, le Chœur d'hommes de
Valangin offrait à la population un fortbeau concert. Cinq chœurs furent exécutés
sous la direction experte de M. S Ducom-
mun, professeur. C'étaient « La ' chanson
du pays romand », de Fr. Abt, « Le bergerbasque », de Joseph Lauber. « Au village »,chœur avec accompagnement au piano de
F. Schubert, « Espana », de G. WIttmann
et « Méli-Mélo » de J. Bovet . Les deux der-
niers chœurs plurent tout partlculière-

3 ment au public et furent bissés.
Ajoutons que la soirée se terminait par

un drame réussi en trois actes. Un très
nombreux public du village et des villages
environnants se pressait dans la salle de-venue trop petite.

j VAL-DE-RUZ
Des enf ants sous-cdimentés

mangent à leur f a i m
Ils sont quarante , à peu près. Qua-

rante mioches de six à dix ans, tur-
bulents, endiablés, « nature », — et
si émouvants quand ils tendent leur
assiette: « Madame , mettez-m'en beau-
coup! »

Tous appartiennent à des familles
nécessiteuses de la ville. Et c'est à
ce titre qu'ils sont réunis , chaque
jour à midi , dans le local des sou-
pes populaires où un dîner substan-
tiel leur est servi.

On connaît les détails de cette
nouvelle activité charitable du Ser-
vice social: un certain nombre d' en-
fants  désignés par le médecin des
écoles et choisis p armi les p lus p ri-
vés sont conviés chaque jour à dîner
pendant p lusieurs semaines dans le
double but de les « remplumer > —
pour emp loyer une expression po-
pulaire , mais juste — et de soulager
un peu leurs parents.

Ils arrivent à midi, pressés et im-
patients. Les plus débiles reçoivent
des bonbons vitaminés , puis ils vont
à leur p lace où des dames charita-
bles, souriantes, attentives et dou-
ces, leur servent le menu du jour.

r -  _.— _•.. : o rr --* -.• r-Le menu du jour? Il est simp le,
mais nourrissan t et abondant. Pour
ces petits , dont beaucoup savent
déjà ce que sont les privations, c'est
un fest in.  Et la prière qu'on leur fai t
dire en chœur avan t de commencer
leur repas éveille de singuliers et
profonds échos dans cette salle où,
depuis des années , tant de déshéri-
tés déjà ont éprouvé le réconfort
d' un secours accordé au bon moment
et avec discrétion: « Mon Dieu, nous
te remercions de nous donner cette
bonne nourriture!... »

Mais ils ne sont que quarante,
alors qu'il faudrait qu 'ils soient cent,
deux cents et davantage encore. De
toutes les actions entreprises par le
Service social — et qui toutes con-
tinuent — // en est peu qui soient
plus méritoires et qu'on souhaite
p lus vivement voir grandir et con-
tinuer, (g)

Carnet de 1 indiscret

Séances générales
de Belles-Lettres

De tous les spectacles dont est compo-
sée cette longue et nerveuse période de
l'année qu'on appelle «la saison », il en
est peu qui soient aussi pleins, aussi ri-
ches et aussi chargés de sens et d'in-
tentions que ces séances générales d'étu-
diants dans lesquelles se dépensent par-
fols tant d'art sous le couvert de la plus
étincelante fantaisie. Moments rares et
attendus où la Jeunesse laisse déborder
sa pétulance...; où de vieux messieurs
respectables qui se rappellent leurs an-
nées d'études se laissent gagner par leurs
souvenirs...; où la salle tout entière est
baignée d'Indulgence, de tumulte, de gaî-
té et d'Insouciance...; où l'on vient enfin
non plus comme à un spectacle, mais
comme à une fête. Moments qui défient
les événements et qui demeurent aussi
vivants et aussi solides que des traditions.

Le Théâtre était plein, hier, du parter-
re au « poulailler » pour assister à la
première des séances générales de Belles-
Lettres de 1943, aussi réussies et animées
que toutes les précédentes, et — comme
elles — égayées par le solide et coutu-
mier « chahut » que firent les étudiants
des autres sociétés qui se pressaient dans
les galeries du haut.

Le programme, d'une diversité et d'une
richesse inhabituelles, comprenait une co-
médie légendaire en quatre scènes de Jean
Variot: « La belle de Haguenau », d'une
fantaisie savoureuse et à laquelle l'ori-
ginale mise en scène de M. Jean Kiehl
et de ravissants costumes de papier don-
nèrent un accent inattendu. Elle fut en-
levée avec un rare brio par Mme Yette
Perrin qui a trouvé tout au long de la
soirée l'occasion de montrer les multiples
ressources de son talent et mena fort
gracieusement le Jeu...; par Mme Octave
Matthey, M. F. Splchiger et quelques étu-
diants tous excellents et parfaitement à
leur place. Une seconde comédie, l'exquis
« Fantaslo » de Musset, dont la poésie n'a
d'égale que la perfection de la langue
dans laquelle elle est écrite, fut Jouée
dans un délicieux mouvement et dans
des décors absolument ravissants de M.
Octave Matthey. Il faut mettre au pre-
mier rang de ses interprètes Mme Yette
Perrin et M. W. Gonseth, qui dépensèrent
l'un et l'autre le plus authentique talent
et furent très applaudis...; comme le lut
également le metteur en scène, M. Jean
KlehI.

Une séance générale d'étudiants ne sau-
rait se concevoir sans une monture. H
y en eut naturellement une. Il y en eoit
même deux, puisque' l'on avait eu Vheu-_
reuse idée de présenter une rétrospective^
des revues de ces dix dernières années,
dont on avait « sorti » les scènes les plus
marquantes et les plus cocasses et qui
permirent au public de faire un bref et
amusant voyage dans l'actualité passée.
La soirée se terminait enfin par une revue
de M. Cl.-Ph. Bodinier « Dés...airs à la
mode », dans laquelle cet auteur heureux
montra une fois de plus les mille et une
facettes d'un esprit qui fut souvent loué
ici-même et dont l'Ironie et le mordant
sont de la meilleure qualité. Le public
s'amusa follement tout au long de ces
douze tableaux où abondent les traits vifs
et sûrs, les bons mots et la plus pénétran-
te malice, et qui furent Joués avec un en-
train endiablé par des acteurs qui mérite-
raient tous d'être cités.

Bref , c'est sur des ovations prolongées
que la soirée prit fin , peu après minuit,
ajoutant un succès de plus à tous ceux que
Belles-Lettres compte déjà et qui sont si
nombreux. (g)

ATJ THÉÂTRE

BERNE, 9. — Les modifications
apportées au règlement des promo-
tions, décidées par le Conseil fédéral ,
constituent principalement des faci-
lités. C'est ainsi que les officiers
téléphonistes d'infanterie ne devront
plus faire que deux ans de service
avec le gràue de premier-lieutenant,
au lieu de cinq ans jusqu'ici. Les
commandants de régiments frontières
et territoriaux ne devront plus revê-
tir que pendant six ans îe grade de
lieutenant-colonel et assumer pen-
dant quatre ans seulement désormais
le commandement du régiment jus-
qu'à ce qu'ils soient promus au rang
de colonel du fait qu'à la suite du
service actif il leur est plus deman-
dé qu'à l'époque où ces délais étaient
respectivement de huit et six ans.
Les caporaux de la D.C.A. et du génie
n'auront plus désormais qu'à accom-
plir une demi-école de recrues, alors
que jusqu'ici ils devaient la faire en
entier. Il est vrai que pour eux, l'éco-
le de sous-officiers est suivie d'un
cours spécial de 27 jours. Enfin, les
fu turs  chefs de cuisine seront versés
directement dans une école de sous-
officiers pour chefs de cuisine, et les
dispositions de promotion de ces ca-
poraux au grade de sergent ont été
unifiées.

Dès facilités sont accordées
dans l'armée pour ceux
qui montent en grade

La vente de décembre dernier des
timbres et cartes « Pro Juvehtute»
a enregistré une augmentation de
quelque 40,000 fr . On a vendu 400,000
timbres de plus qu'en 1941. La recette
totale a atteint 1,066,000 fr. (en 1941 :
1,026.000 fr.).

L'indice des prix de gros
BERNE, 8. — L'indice des .prix de gros,

qui est calculé par l'office fédéral de
l'Industrie, des arts et métiers et du tra-
vail et qui comprend les principaux pro-
duits alimentaires non travaillés, ainsi
que les principales matières premières et
auxiliaires, s'inscrivait à fin février 1943
àr 216,8 (juillet 1914 = 100) ou à 201.7
(août 1939 -= 100), en augmentation de
0,7% sur le mois précédent. Se présen-
tent en hausse sur le mois précédent les
engrais ( + 9 ,8%), les carburants et les lu-
brifiants (+ 8 ,5%),  les matières fourragè-
res (+ 1,1%) et les denrées alimentaires
d'origine végétale (+ 0 ,5%), Les autres
groupes de marchandises n'ont point ou
presque point varié.

Le résultat de la vente
de timbres et de cartes

« Pro Juventute »

On mande de Berne au « Journal
de Genève » :

Comme on sait , des socialistes
bâlois et zuricois s'emploient active-
ment à faire lever l'interdiction dont
sont frapp és les groupements com-
munistes ou communisants. En parti-
culier, une pétition vient d'être lan-
cée à cet effet.

Samedi soir, la radio britanni que
en a pris prétexte pour annoncer en
quatre langues que cette levée_ d'in-
terdiction est virtuellement décidée
par les autorités comp étentes, mais
que les mouvements frontistes ne se-
ront pas autorisés à reprendre leur
activité.

Renseignements pris à bonne
source, nous sommes en mesure de
démentir catégoriquement cette in-
formation. Un débat est ouvert à oe
sujet devant l'opinion publique. Le
Conseil fédéral sera sollicité et l'on
ne serait pas surpris que des deman-
des d'interpellation soient déposées
au cour s de la session parlementaire
du mois d'avril. Mais il est acquis
que le Conseil fédéral , peu soucieux
de laisser libre cours à une agitation
subversive qui serait particulière-
ment dangereuse dans les circons-
tances actuelles , restera fidèle à la
politi que qu 'il a adoptée en ce do-
maine.

En outre , le moment n'est certes
pas venu de se livrer à des manifes-
tations qui pourraient donner lieu
aux plus fausses interprétations. Le
problème du parti communiste est,
comme tant  d'antres , un problème
d'après-guerre.

Un incendie à Duggingen
Un incendie a détruit le bâtiment

rural occupé par le buraliste postal de
Duggingen et sa famille , qui eurent
juste le temps de se sauver. Les trois
fils et leur mère malade ne se dou-
taient nullement que le feu avait
déjà atteint la porte et ce n'est que
lorsque celle-ci s'écroula qu 'ils
s'aperçurent du sinistre. Un des fil s
est menuisier et d i f férents  meubles
qu'il avait confectionnés et qui at-
tendaient les preneurs sont devenus
la proie des flammes . Le bétail ct les
outils aratoires , ainsi que le coffre-
fort du bureau de poste ont pu être
sauvés. On admet qu'un court-circuit
est la cause de l'incendie.

Le Conseil fédéral
et l'interdiction du parti

communiste

Monsieur et Madame
Boger FLUCKIGER ont la joie d'an-
noncer la naissance de leur fils

Claude - Ali
Maternité — Peseux

____*—n__a_m_—m__-_w___~________________

— M. Claude Nagel, de Neuchâtel , a
obtenu le diplôme de maître menuisier,
lors des épreuves de maîtrise qui se sont
déroulées à Lausanne dernièrement.

Ce qui se dit...
En pays fribourgeois |

Enchères de vins à Fribourg
(c) L'hôp ital des Bourgeois de la vil-
le de Fribourg a vendu aux enchè-
res publi ques les vins provenant des
vignes qu 'il possède dans le canton
de Vaud. Tous ces produits sont en-
treposés dans les grandes caves de
¦l'hôpital. Les enchères furent très
fréquentées , notamment par les au-
bergistes . Les prix moyens furent  les
suivants: Calamin , 2 fr. 2 6 - 2  fr. 32;
Le Béranges, 1 fr. 67-1 fr. 70; Riex,
1 fr. 87 - 2 fr.

RÉGION DES LACS [
ESTAVAYER

Assemblée paroissiale
(c) Convoqués par la grande cloche de
Saint-Laurent , les paroissiens Se sont réu-
nis, sous la présidence de M. Rossier-Car-
rard. Us se sont occupés des comptes de
l'exercice 1942. Les recettes s'élèvent à
20,115 fr. 40 et les dépenses à 20,624 fr. 65.
La fortune de la paroisse est; en augmen-
tation de 868 fr. 40. Le budget de 1943
prévoit un déficit do 2224 fr . Le conseil
de paroisse déclare vouloir augmenter le
salaire des employés de 10 %. Immédiate-
ment , M. Huguet , syndic, appuyé par deux
conseillers, propose de fixer cette augmen -
tation à 20 %\ cette proposition est votée
par tous les paroissiens présents .

GRANGES-DE-VESIN
On découvre du charbon

(c) Une demande de concession a été
présentée par un groupement lausan-
nois pour exp loiter une mine de
charbon située dans le vallon des
Granges.

VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

La victime de l'accident
de dimanche est décédée
des suites de ses blessures

(c) M. Edmond Bognar, marchand de
tabacs et cigares, qui fut victime,
dimanche, en gare de .Travers, de
l'accident que nous avons relaté, est
décédé lundi soir à l'hôpital de Fleu-
rier des suites de ses blessures. Le
défunt était âgé de 64 ans.

MOTIERS
Examens et vacances

(c) La commission scolaire a fixé les exa-
mens oraux au mardi 6 avril. Ils seront
suivis de la cérémonie des promotions,
qui aura lieu jeudi 8 avril à la grande
salle du collège.

Les vacances du printemps ont été fixées
du 9 au 27 avril.

LA VIE NATIONALE


