
La réélection du président de la République turque

Une vue de l'Assemblée nationale turque, qui s'est réunie le 28 février
pour élire le président de la république. Le président en charge,

M. Ismet Inonu , a été réélu à l'unanimité.
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Le Parisien s intéresse plus
aux soucis alimentaires

qu'aux problèmes politiques

PROMENADE A TRAVERS PARIS
(Voir la < Feuille d'avis de Neuchâtel » du 24 février)

V
Notre correspondant de Vichy

nous écrit :
Alors qu'en zone dite libre, les

esprits s'interrogent et les conscien-
ces se cherchent, les Parisiens, je
parle de la très grande majorité
d'entre eux, ont adopté une attitude
diexpeciatiive indifférente vis-à-vis
des grands problèmes intérieurs.

Cette indifférence, peut-être plus
apparente que réelle, n est cependant
pas niable et Je témoin s'aperçoit
vite, par exemple, du peu de place
que tient l'actualité politique dans
les conversations des Parisiens. Cha-
cun là-bas a son opinion et s'y cram-
ponne avec énergie. Pas la peine
d'engager une discussion, d'essayer
de convaincre un interlocuteur, tou-
tes les paroles seraient inutiles. Les
positions sont prises et bien prises.

Aussi bien et sans doute pour des
raisons analogues, Paris m'a semblé
la ville de France où les boutonniè-
res masculines sont Je moins fleuries
d'insignes. J'ai eu Ja curiosité de
dresser moi-même une statistique
genre institut Gallup et me suis posté
au portillon du métro Concorde sur
la ligne Vincennes-Maill ot avec l'in-
tention de compter les insignes des
différents partis. Sur 100 voyageurs,
j'ai dénombré un membre du R.N.P.
d'âge mûr, trois doriotistes d'une
vingtaine d'années dont deux en
uniforme, un franciste de Marcel
Bucard en blouse bleue d'à peu près
dix-huit ans. •

Ces chiffres donnés à titre docu-
mentaire n'ont évidemment qu'une
valeur indicative le R.N.P. de Mar-
cel Déat et le R.P.F. de Jacques Do-
riot ayant à multiples reprises dé-
montré qu'ils étaient capables de
remplir de la foule de leurs parti-
sans la vaste enceinte du Vélodrome
d'hiver ou le grand vaisseau du Pa-
lais de la Mutualité.

. La façon dont les Parisiens lisent
les journaux dans ie métro est éga-
lement significative de cet état d'es-
prit si souvent crit iqué par les
grands éditorialistes parisiens. Cette
lecture s'effectue de la façon suivan-
te : dix secondes pour parcourir Jes
gros titres de la page 1, et vite
on saute à la 2 — la dernière —
pour étudier -te-rubrique tickets et
ravitaillement.

Le « BD » donne droit à un kilo de
topinambours.

Le « 2 Matières-Diverses » à un
demi-quart de fromage blanc écrémé.

Voila qui est prodigieusement in-
téressant.,.

• * .
En fait, la vie politique se réduit

à Paris à d'immenses affiches où
chaque parti vante sa doctrine, aux
éditoriaux I des quotidiens où chacun
des ténors expose son point de vue,
aux permanences des partis enfin où
brûle la flamme de la foi et brille
la lumière de l'esprit.

A tout seigneur tout honneur, le
mouvement que dirige le normalien
Marcel Déat est installé dans un ma-
gnifique hôtel particulier de la rue
du Faubourg-Saint-Honoré situé en-
tre la place Beauvau et l'église Saint-
Philippe-du - Roule. L'ensemble ne
manque pas d'allure et l'entrée de
cette aristocratique demeure est sur-
veillée avec une discrétion bien
adaptée à la renommée de ce quar-
tier, devenu depuis ces dern ières an-
nées le lieu géométrique de la haute
couture parisienne. Etre révolution-
naire ne veut pas dire manquer de
goût et aucun calicot voyant ne vient
déshonorer l'harmonieuse façade de
l'ancien hôtel de l'anti quaire Wil-
denstein où médite aujourd'hui sur
l'avenir de J'Europe Marcel Déat et
son état-major de reconstructeurs
du R.N.P. M.-G. GÉLIS.

(Voir la suite en quatrième paire)

Za f u td une grande p uissance ,  [ ?)
>v A travers les livres /

/  par VICTOR VINDE \
Le livre de M. Victor Vinde, intitulé

c La fin d'une grande puissance (î) » a
soulevé pas mal d'intérêt , d'abord en
Suisse alémanique où il fut traduit du
suédois, ensuite on Suisse romande où
une traduction française d'après le
texte allemand vient do lions être don-
née (1). L'auteur est un publiciste de
tendance sociale-démocrate , qui repré-
senta a Paris plusieurs grands jour-
naux do Stockholm et qui vécut en
France touto la période do la t drôle de
guerre > jusqu 'à la défaite et j usqu'aux
premiers mois de la Révolution natio-
nale, période dont il fait le récit dans
son présent livre. Le style est alerte et
vivant , la documentation nombreuse et
pleine do détails inédits ot intéressants:
clost sans doute ce qui , pour uno part,
a attiré vers cet ouvrage le grand pu-
blic, avide de connaître les dessous
d'une défaite qui l'a si grandement sur-

Disons d'emblée pourtant que les thè-
ses générales soutenues par M. Vinde
sur le compte de la France sont loin
do nous paraître satisfaisantes. L autour ,
malgré ses sévérités, se défend don
avoir voulu au pays qui 1 a hospitalisé
pendant de longues années et dont il
est persuadé qu 'un redressement suivra
la grande défaite. Certainement, il se-

(1) Editions Marguerat, Lausanne.

rait injuste de voir en M. Vinde un
ennemi de la France et nous le croyons
parfaitement loyal dana ses jugements.
Mais ceux-ci nous paraissent être d'un
observateur qui , tout doué qu'il soit,
n'est en fin de compte qu 'un observa-
teur du dehors, auquel échappent les
causes profondes et qui s'inspire au sur-
plus d'un système d'idées — la social-
démocratie nordique — auquel ne se ré-
duit pas forcément la France.

En somme, le débat est beaucoup plus
vaste que se l'imagine M.. Vinde. Il ne
s'agit pas seulement de savoir si notre
grande voisine ,s'est effondrée sons le
coup d'ennemis au dedans qui auraient,
les uns par paresse d'esprit ou inertie,
les autres par trahison véritable , prêté
la main aux ennemis du dehors. Il
s'agit surtout do savoir si, bien des
années avant cette guerre, la France
ne souffrait pas, pour des raisons poli-
tiques , morales et sociales, d'un mal
essentiel qui ne la préparait pas à
affronter la grande aventure qu 'est la
guerre totale d'aujourd 'hui. L'auteur
suédois semble avoir perçu du reste
qu 'il pouvait bien en être ainsi. Dans
sa préface, il note que, dans l'analyse
des causes, il aurait pu remonter plus
haut et plus loin , mais il ajoute qu 'il
ne l'a pas fait craignant que ces causes
lointaines ne masquent les causes immé-
diates. Or ce qu'il appelle causes loin-

taines nous paraît en fin de compte
beaucoup plus important que les au-
tres. Elles sont proprement à l'origine
de tout.

r * *
M. Victor Vinde brosse un tableau

alerte et suggestif du « régime Dala-
dier > pendant la drôle de guerre. H
montre que cet homme si encensé
n'était en réalité qu 'un timide et un in-
décis qui se drapait dans une sorte de
majesté pour mieux masquer ses incer-
titudes. Son» son règne sévissait la plus
stérile des bureaucrat ies et l'écrivain
cite d'intéressants exemples de l'incon-
cevable désordre qui sévissait soit dans
les services do la radio , soit dans ceux
do la censure et de l'information étran-
gère. La grande erreur de Daladier , aux
yeux de M. Vinde , est d'avoir perdu le
contact d'abord avec le parlement , en-
suite avec les masses et de s'être en-
ferm é dans un silence qui fut loin d'être
constructeur — erreur que le système
anglais n'a jamais commis pour sa
part. Autrement dit, la France a subi
à ce moment-là tous les inconvénients
de la dictature sans en posséder les
avantages. Et, ici, les vues de M. Vinde
nous semblent exactes.

René BRAICHET.
(Voir la suite en cinquième page)

L'offensive du maréchal Timochenho dans le secteur central

Cette ville, que défend encore le « hérisson » de Viasma, constitue l'objectif des opérations russes
Dans le bassin du Donetz, la poussée de la « Wehrmacht » paraît momentanément enrayée

Nouvelle offensive soviétique en direction de la Baltique
MOSCOU, 10. — De Harold King,

envoyé spécial de Reuter:
Les Allemands battent complète-

ment en retraite, mercredi, sur un
front formant un grand arc à l'est et
au nord de Smolensk. En même temps,
la contre-offensive allemande, dirigée
contre Kharkov et le Donetz supé-
rieur, se poursuit avec de violents
combats.

Le fait que les Allemands n'ont pas
encore réussi à franchir le Donetz
démontre que les troupes soviétiques
se sont fortement établies sur ce
front après leur retraite.

La ville de Tumanovo, occupée par
les troupes soviétiques, est située à
une trentaine de kilomètres au nord-
est du « hérisson » allemand de Vias-
ma, protégeant les approches orienta-
les de Smolensk. Les forces soviéti-
ques venant de Gzhatsk et se dirigeant
vers l'ouest, se sont emparées de dou-
ze autres villages. D'autres unités,
avançant le long de la voie ferrée
de Kaluga, ont pris la gare de Tem-
kino. Une troisième avance est diri-
gée au sud de Sytchevka. Smolensk est
maintenant le but de /cette offensive
sur le front central.

Les Russes exécutent une attaque
dans deux directions contre la base
allemande de Staraya-Russa: l'une est

lancée de Demiansk, tandis que l'autre
arrive du nord , où les troupes sovié-
ti ques auraient traversé le lac Ilmen
gelé.

D'autres troupes soviétiques con-
tournent maintenant Staraya-Russa et
plusieurs villages ont été occupés à
l'ouest du lac Ilmen au cours des der-
nières vingt-quatre heures.

Les Russes en. marche
vers la Baltique

La nouvelle offensive du maréchal
Timochenko vers la Baltique coupe
les Allemands dans le secteur de Le-
ningrad de l'armée allemande qui se
trouve sur le front central. Les trou-
pes allemandes sur les fronts central
et nord-occidental ne cèdent pas un
mètre de terrain sans combattre du-
rement.

Les Allemands battent en retraite
en deux grandes colonnes vers la for-
teresse de Viasma. L'autostrade Mos-
cou - Minsk est encombrée de véhi-
cules et de troupes. Des forces alle-
mandes se diri gent vers Viasma, le
long de la voie ferrée Toula - Viasma,

sSur laquelle les Russes ont pris, mar-
di, Temkino, située à 50 km. au sud-
est de Viasma.

Les troupes du maréchal Timochen-
ko se sont emparées de Ramuchebo,
approximativement à 25 km. au sud-

est de Staraya-Russa. L'« Etoile rou-
ge », rapportant cette information, dé-
clare aujourd'hui que de très violents
combats se déroulent dans ce secteur.

Prise de Bieloy
MOSCOU, 10 (A.T.S.). - Le bureau

d'information soviétique publie le
communiqué spécial suivant:

Poursuivant leur' offensive, nos
troupes ont occupé la ville de Bieloy,
dans le secteur de Smolensk. Le butin
pris est actuellement inventorié.

Les efforts allemands
en Ukraine

MOSCOU, 10 (Exchange). — Les
Allemands déplacent le centre de gra-
vité de leur offensive dans le bas-
sin du Donetz en direction est. Les
positions russes au sud-ouest de Vo-
rochilovgrad ont été quelque peu re-
foulées. Une puissante attaque alle-
mande se prépare tant sur la ligne
Vorochilovsk - Krasny-Louch que sur
les positions du Mius.

Dans les secteurs situés au sud-
ouest et à l'ouest de Kharkov, le
général Golikov poursuit la guerre
défensive contre les formations d'in-
fanterie et de blindés allemandes su-
périeures en nombre. La pression
allemande s'accentue depuis mercre-
di matin. Des colonnes allemandes
se sont également mises en mouve-
ment au nord-ouest de Kharkov, près
d'Akhtyrka, augmentant par Ja le
danger que court Kharkov. Une divi-
sion blindée 'de S.S. a été prise au
piège près de Valki et fut soumise
au feu concentrique de l'artillerie
russe.

(Voir la suite des nouvelles
en dernières dépêches.)

La retraite allemande s'accentue
sur le front qui protège Smolensk

Cinq cents tonnes de bombes
ont été lancées sur Munich
par la « Royal Air Force »

LA CAPITALE BAVAROISE SÉVÈREMENT BOMBARDÉE

L'aviation anglaise attaque aussi les usines Renault au Mans
Le bombardement de Rennes a f ait 250 victimes

GRAND QUARTIER DE LA R.A.F.,
10 (Exchange). — Dans la nuit de
mardi à mercredi , le « commando » de
bombardiers de la R.A.F. a entrepris,
au moyen de plusieurs escadrillles de
bombardiers lourds, une attaque parti-
culièrement puissante contre Munich.
L'attaque a été précédée par des bom-
bardiers légers qui déversèrent plu-
sieurs dizaines de milliers de grena-
des incendiaires sur la capitale bava-
roise et qui , ensuite, piquèrent jus-
qu'à une altitude de 200 mètres, d'où
ils attaquèrent les projecteurs et les
batteries antiaériennes.

Vers minuit, le centre de la ville
était éclairé comme de jour par la
lueur des innombrables incendies,
dont quatre de grande étendue. La
défense aérienne était très active,
mais son tir est resté imprécis. Des
engagements aériens ont eu lieu tant
à l'aller qu 'au retour avec des chas-
seurs nocturnes allemands.

Parallèlement à l'attaque de Mu-
nich, plusieurs escadrilles de «Mos-
qulto » ont entrepris des attaques
contre des aérodromes situés en Fran-

ce, en Hollande et en Belgique et ont
détruit des installations ferroviaires
dans la région côtière du nord de la
France.

Onze bombardiers ne sont pas ren-
trés en Angleterre.

Cinq cents tonnes de bombes
déversées sur la ville

LONDRES, 11 (Reuter). _ Plus
de cinq cents tonnes de bombes ex-
pJosives et incendiaires ont été je-
tées sur Munich dans la nuit de mar-
di à mercredi. I^es bombardiers qua-
drimoteurs qui ont exécuté ce raid
et ont transporté cette cargaison ont
parcouru un trajet plus long que ce-
lui qui sépare leur base de Berlin.
La plupart des bombardiers de la
R.A.F. ont parcouru une distance su-
périeure à 1100 kilomètres pour at-
teindre Munich.

La version allemande
BERLIN, 10 (D.N.B.). — Les bom-

bardiers britanniques ont survolé lé
sud de l'Allemagne dans la nuit de
mardi à mercredi, et jeté notamment
au hasard des bombes explosives et
incendiaires sur l'agglomération mu-
nichoise et la campagne environnan-
te. Il y a quelques victimes parmi la
population. Des immeubles et édifices
historiques furent notamment endom-
magés. Douze des bombardiers enne-
mis au moins furen t abattus.

Musées célèbres détruits
BERLIN, 10 (D.N.B.). — Dans l'at-

taque effectuée par la R.A.F. contre
Munich , au cours de la nuit de mar-
di à mercredi , la glyptothèque, la
pinacothèque et la galerie Schack
ont été détruites.

Brève et violente attaque
sur les usines Renault

au Mans
LONDRES, 10 (Reuter). — Le mi-

nistère de l'air déclare que des bom-
bardier s « Mosquito » ont attaqué une
succursale de l'usine Renault près
d'une gare de triage, mardi, au cré-
puscule. A la suite des d'égâts éten-
dus causés aux usines Renault , près
de Paris, celles du Mans sont agran-
dies. Les appareils « Mosquito » ont
attaqué , à des altitudes variant entre
500 et 150 mètres. L'attaque ne dura
que deux minutes. Un des plus grands
bâtiments dans la partie nord de
l'objectif s'est écroulé et le toit d'un
autre a sauté. Dans la partie sud
de l'objectif , une violente explosion
s'est produite et d'épais nuages de
fumée noire s'élevaient.

(Voir la suite en dernières dépêches)

LES OPERATIONS EN TUNISIE

Les troupes de l'Axe menacées
dans le sectenr de Gafsa

Sur les autres fronts, le mauvais temps
empêche l'évolution des chars blindés

GRAND QUARTIER GÉNÉRAL AL-
LIÉ D'AFRIQUE DU NORD, 10
(U.P.). — Par suite du mauvais
temps survenu hier, les opérations
de terre et de l'air ont été entravées
sur tout le front tunisien.

Dans Je secteur de Gafsa, une dou-
ble menace se dessine contre les po-
sitions des troupes de J'Axe. D'une
part les patrouilles de la Sme armée
qui opèrent du sud poursuivent ra-
pidement leur avance, tandis que
d'autre part les Français opèrent
avec la même rapidité vers l'est de-
puis Ja conquête de Tozeur. Les.trou-
pes françaises déployées au nord-
ouest du Chott-el-Djerid traversent
en ce moment un terrain où il est
impossible d'utiliser des tanks. Si les
Français -réussissaient à poursuivre
leur avance, les troupes allemandes
qui se sont ret irées vers Gafsa après
avoir évacué le col de Kasserine
viendraient à se trouver dans une
situation précaire.

Le maréchal Rommel n'a fait au
cun préparatif jusqu'ici pour repren

Les Italiens utilisent les chame aux des indigènes pour assurer
le ravitaillement des troupes

dre ses attaques contre les positions
de la Sme armée, après les pertes
sensibles subies samedi près de la
ligne Mareth. On annonce au grand
quartier que le général Montgomery
est satisfait du résultat des combats
qui se sont déroulés à Ja fin de la
semaine.

Les experts militaires déclarent
qu'il faudrait encore six ou huit se-
maines de beau temps en Tunisie
méridionale pour permettre à Mont-
gomery de lancer une grande contre-
offensive contre Rommel.

On annonce du front méridional
tunisien que les mortiers de 105 mm.
montés sur les tanks « General
Grant » ont joué un rôle important
au cours des combats de samedi der-
nier. Ils ont causé de grands rava-
ges parmi Jes blindés ennemis. Cette
artillerie volante que les soldats bri-
tanniques appellent « priests » —
«prêtres » — atteint une vitesse de
50 km. à l'heure.

(Voir la snlte en dernières dépêches)

L'opposition
dans les pays occupés

Détachements allemands
attaqués à Lyon

LONDRES, 11 (Reuter). - On ap-
prend au quartier général de la
« France combattante » que 29 soldats
allemands ont été sérieusement blés*
ses au cours d'une attaque de guéril-
leros français. Plusieurs des soldats
blessés ont probablement succombé.
Les partisans français ont attaqué
une colonne allemande dans un quar-
tier ouvrier . de Lyon. Des grenades
ont été jetées pendant que le déta-
chement suivait une rue. Les soldats
allemands ont tiré à la mitrailleuse,
tuant deux piétons.

Un train saute
dans le Midi de la France
LONDRES, 11 (Reuter). — On ap-

prend au quartier général de la
« France combattante » que 'des Fran-
çais ont fait sauter un train de mu-
nitions dans le Midi de la France,

Un. attentat manqué
contre Marcel Déat

PARIS, 10 (D.N.B.). — Une tenta-
tive d'attentat a été commise, mardi
soir, sur la personne de M. Marcel
Déat, qui se trouve actuellement dans
son domaine d'Arbouse (département
de la Nièvre). Plusieurs terroristes
armés de pistolets automatiques, ont
tiré sur lui, sans toutefois l'atteindre.
Un policier français qui l'accompa-
gnait a été blessé par une balle. Au-
paravant, Jes terroristes avaien t cou-
pé îa ligne téléphonique. M. Marcel
Déat est le fondateur et le chef du
« Rassemblement national populaire »
et le directeur politique du journal
« L'Oeuvre ».

Un attentat avait déjà été commis
sur sa personne le 27 août 1941 à
Versailles.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Une vague
d'attentats

déferle
à nouveau

fur la France
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Chambrelien
A louer, à proximité de la

gare, appartement non meu-
blé, de trois chambres, dé-
ipendances, lessiverie, jar-
din potager. S'adresser à
Mme Jeanneret.

A LOUER
pour le 24 juin, à l'Evole,
un ler étage, de six pie-ces,
cheminée, confort moderne,
terrasse, vue sur le lac. —
S'adresser à l'Etude Clerc,
notaires, rue du Musée 4,
Tél. 5 14 69.

Au centre de la ville, lo-
eeman* ensoleillé
de deux grandes chambres,
chambrette et cuisine. —
Adresser offres écrites à J.
104 au bureau de la Feuille
d'avis. *.

A louer, pour fin mars
ou date à convenir, un
magasin

d'épicerie-primeurs
bien placé, avec logement
de trois chambres, cuisine
et grandes dépendances. —
S'adresser à F. Jaquet, né-
goclant, Colombier. 

Magasin
& louer pour le 24 juin,
rue du Seyon, conviendrait
éventuellement pour un
salon de coiffure dames et
messieurs. S'adresser j .  Ed.
Calame, architecte, rue

. Purry 2, tél. 5 26 20. 
A louer un

rez-de-chaussée
de deux chambres et dé-
pendances. S'adresser Crêt-
Taconnet 42, au ler. le
lundi de 16 & 18 h. *,

A louer aux

Geneveys-suf-Coffrane
b 10 minutes de la gare,
appartements de trois cham-
bres, cuisine, chambre hau-
te, cave, Jardin. 40 fr. par
mois. S'adresser à Mme Vve
H. Vuilleumier. »

Chambre Indépendante.
Faubourg Hôpital 42 , Sme.

A louer, pour .commence-
ment avril , Jolie chambre
moyenne indépendante, con-
fort. S'adresser : Beaux-Arts
No 1, ler. Tél. 5 28 03.

Chambre à louer
Mme Bonjour , Port-d'Hau-
terlve 39. 

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

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

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

On demande pour le 20
mars,
CHAMBRE CONFORTABLE
el possible bain. Adresser
offres écrites à S. V. 107 au
bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche du 12 mars
au ler avril une

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

On cherche pour garçon
âgé de 15 ans, grand et
fort , fréquentant encore
l'école,

place
dans la Suisse française. —
Echange avec garçon de
même âge désiré. Offres à
Alex. Zahnd, agriculteur ,
Morlngen, près de Bienne.

On cherche une

JEUNE FILLE
âgée de 15 à 18 ans, pour
aider dans un ménage soi-
gné de trois personnes. Vie
de famille. Entrée Immé-
diate ou à convenir. Adres-
se: Walter Storz, denrées
coloniales, Aarberg.

ON CHERCHE
une Jeune fille, hors de l'é-
cole, comme

volontaire
dans petite famille protes-
tante, à la campagne. Of-
fres à famille Brenner-Bûr-
Jûl, Gasshof, Llttau (Lu-
cerne). SA 15148 Lz

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 Guil-
laume, Diesse (Berne).

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.

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 Salvlsiberg, Zlhl-
gasse, station Hosshausern.

Volontaire-
aide de bureau
Jeune fille Intelligente,

sortant des écoles secon-
daires pourrait entrer Im-
médiatement dans une
étude de la ville.

Offres sous chiffres S. H.
72 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Une place vacante?
Je l'ai trouvée en in-

sérant une annonce
dans la « Feuille d'avis
de Neuchâtel ».

ZURICH. — Ménage soi-
gné demande pour le ler
ou 16 avril, Jeune

PERSONNE
cultivée et sérieuse qui au-
rait à s'occuper des enfants
(10 et 6 ans), de leur gar-
de-robe, leur lingerie et
leur chambre et à donner
quelques coups de main
dans le ménage. (Bonne à
tout faire dans la maison).
Notions d'allemand dési-
rées. Offres avec certificats,
photographie et prétentions
sous chiffres Z. F. 6978 à
Mosse Annonces, Zurich.

Gesucht
In Arzthaus treue, flelsslge

Tochter
fur Kùche und Haushalt.
Deutsch Kenntnisse erfor-
derlloh. — Offerten an
Sohwester Maria Acker-
mann, TJnt. Quai 23, Biel.

Famille avec deux enfants
de 3 et 5 ans, cherche une

jeune fille
comme aide au ménage, où
elle aurait aussi l'occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. S'adresser s. v. p.
à famille Maurer, architec-
te, Chiètres (Fribourg).

Petite famille aisée dési-
re trouver

ieune garçon
pour aider h de petits ou-
vrages. Très bons soins et
nourriture. Offres écrites
sous C. L. 108 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche un

domestique
sachant traire, entrée im-
médiate. S'adresser a Char-
les Oppllger, Fontaineme-
lon (Val-de-Ruz). Télépho-
ne 7 11 10. 

On demande une

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

On cherche pour tout de
suite :

fille de buffet
garçon de buffet
garçon de maison

Offres avec âge, photo-
graphie et prétentions de
salaire sous chiffres AS.
12069 J. aux Annonces Suis-
ses S. A., rue de la Gare 41,
Bienne. AS 12069 J

On demande une

jeune fille sérieuse
aimant les enfants, sachant
cuire et capable d'aider au
ménage. 60 fr. par mois.
Bons traitements. Adiresser
offres écrites sous X. B. 106
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

sténo-
dactylographe

Incorporée dans les S. C. F.
si possible. Envoyer offres
& la Chancellerie du Tribu-
nal Militaire de Division
2 A, E. C.

Je cherche une
JEUNE FILLE

propre et de toute con-
fiance, qui désire appren-
dre à faire tous les travaux
d'un petit ménage soigné
et aussi aider au magasin.
De préférence Jeune fille
parlant déjà un peu l'alle-
mand et ayant quelques
connaissances de la cuisine.
Vie de famille. Faire offres
avec certificats et photo-
graphie à

Mme C. Hari-Schwelzer,
Photohaus Alplna KAN-
DERSTEG.

On cherche une

JEUNE FILLE
comme aide de la ménagè-
re. Offres à boulangerie-pâ-
tisserie Loosll, Ostermun-
dlgen, près de Berne, Bern-
strasse 21. AS 7083 B

On demande une

jeune fille
pour aider au ménage, avec
petit café à la campagne.
Faire offres a Mme Perret,
Veméaz sur Vaumarcus.

un demande une

JEUNE FILLE
propre et active, pour aider
aux travaux du ménage. —
Bonne occasion d'apprendre
la langue française. Deman-
der l'adresse du No 83 au
bureau de la FeuUle d'avis.

JEUNE FILLE
âgée de 16 ans cherche pla-
ce dans bonne famille, où
elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue françai-
se, si possible auprès d'en-
fants. Tél. 7 52 74, Salnt-
Blaise.

Très touchés par les nombreuses marques de
sympatlue reçues à l'occasion de leur grand deuil,

Madame et Monsieur Emile BALMER, à
Colombier,

Madame et Monsieur Charles WIXIGEB, à
Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes, remercient de
tout cœur toutes les personnes qui les ont sou-
tenus pendant ces tristes Jours de cruelle sépa-
ration. Un merci tout spécial pour les nombreux
envols de fleurs.

¦¦¦ i îm-HHBBaBB

La famille de
Madame Ch. ROBERT-
BARBIER adresse ses
plus sincères remercie-
ments à toutes les
personnes qui lui ont
témoigné tant de sym-
pathie pendant ces
Jours de deuil.

Jeune Suissesse
allemande cherche place
à Neuchâtel, pour le 15
mal ou date à convenir, au-
près d'enfants et pour ai-
der au ménage. Vie de fa-
mille désirée. (Bonne édu-
cation). S'adresser â Klari
Lehmann, fabrique d'ob-
Jete en bols, Rlchlgen, près
de Worb (Berne). 

Je cherche pour ma fille
âgée de 16 ans, une

bonne place
en Suisse romande, dans
famille absolument sérieu-
se, où elle serait bien trai-
tée, de préférence où 11 y a
des enfants. Offres détail-
lées à Nussbaumer, Seiden-
weg 30, Berne. AS 16391 B

Demoiselle
avec longue pratique dans
bureaux du pays et à l'é-
tranger, branche commer-
ciale et domaine publicité,
cherche place en rapport, à
Neuchâtel ou environs. S'a-
dapte facilement, est capa-
ble d'un travail personnel.
Allemand, espagnol parfait,
notions de la langue fran-
çaise. Faire offres à case
postale 79 gare, Neuchâtel.

Bonne cordonnerie cher-
che APPRENTI

cordonnier
Entrée à convenir. — B.

Bernasconl, Moulins 45,
Neuchâtel. '

Ecole de mécanique
et d'électricité
N E U C H A TE L

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

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

direction de l'école.

# 
UNIVERSITÉ
DE NEUCHATEL

LUNDI 15 MARS, h 17 h. 15, â l'AULA

Séance publique
Remise de la robe et de la chaîne du recteur.
Remise de deux prix de la Faculté des Lettres.
Remise d'un doctorat « honoris causa ».

Confiez vos
zz^ zza réfections de façades

NEUCHATElS^JjJJJJ

STURîEUX
publie cette semaine :
La chronique d'Ed. Bauer :

LES DERNIERS RAIDS
BRITANNIQUES

REPRÉSENTENT DEUX
FOIS CEUX DU REICH SUR

LA GRANDE-BRETAGNE
EN 1940

STALINE,
MARÉCHAL DE L'U.R.S.S.

Ce que disen t die lui
ceux qui l'ont approché

CHOSES VUES A VADUZ :
TOUT LE LIECHTENSTEIN
CÉLÈBRE LE MARIAGE

DE SON PRINCE

!= 25 c. le numéro "

MPaHaa H&BB OEMSSSBESHSI ^BIŜ HHSBSB&H MBHBHSB SSBBBS9BSGB ŜS^BIIB«8SSSB^BBBBWÎ BŜ SBK£SBBBSBSSBSBSBSSIS

I* A01 11 I fl vous offrira dès demain la primeur

SÎBUUIJMMMI DU PREMIER FILM EN COULEURS NATURELLES
Tél. 521 12 «¦• JOHN FORD

.. ^» «i  .«..s. le réalisateur de « QU'ELLE ÉTAIT VERTE MA VALLÉE >
Aujourd'hui à 15 h. ot 20 h. 15

M__¥P1Ê\ SUR LÀ PISTE
wn^ lk DES MOHAWKS
Bl ** Vf j r/ M K^  CLAUDETTE COLBERT 

et 
HENRY FONDA

WfJn[/__ \ Samedi 13 mars

Ww/f / m TONHALLE
BwtN. "̂ 1 « Bal des Trompettes » de la Musique
~C^Cvj 

de la Ville de 
Bienne

¦ «$<Jsi Orchestre : José Barios (9 artistes)
Hi *̂ _t Entrée (Impôts compris) :
^C  ̂ «ifi Non-masqué fr. 3.50, masqué ft. 2.S0.

Jfrf Z—9 Billet de circulation fr. 2. — et 1. — .

^•MMu*"-" Samedi 13 mars

J^Hk FANTASÏO
fMys. ŝsBBL * BaJ des matelots • du Club Nautique

I ̂ V
^ J « EtoUe » — 2 grands orchestres

¦T \w/S**>̂ sl Entrée : fr. 3.50 , masqué fr. 2.50. —
H *>¦—Ja Billet de circulation ft. 2.— et L—,

BM "̂ Q t̂ll Dimanche 14 mars

N̂k P% TONHALLE
^% ~ 

^ LS &̂S Dancing des 
Apaches

r ~*v Orchestre Swing Melodys
_f _ \  ^__ Entrée : fr. 2.—. Costumé fr. !. «•»

P̂ Sg Ĥ n̂A Dimanch e 14 mars

\T_li_____j FANTASÏO
wH Ëgr Orchestre Geo Lanz , 7 musiciens

T£M WW USBB Bal masqué des sportifs — Prix
ŝjW ^Êr d'entrée : Non-masqué ft. 3.— , mas-
^^^^^ que fr. 2.S0. — Primes aux plua

^^^^^ 
beaux masques.

Mî- Ejb Lundi 15 mars

fflP^ v̂i. TONHALLE
Bv _ JSstV LleDha')erD uhne
H_^s»J"̂ HsV Carnaval du Vieux Bienne. - Orches-
W^ r * ^Hs> tre campagnard Frères Maurer de

V_W \S~_ *__** Radio Bern e et 2 orchestres. - Entrée:
V\ Jŝ ŝsssss* ÎT - 5' — • m3sclué -r- S- 50- — Pattes
,̂ s»/"J »̂sj,t aux plus beaux masques.

Grande salle de la Paix - Neuchâtel
« 

SAMEDI 13 MARS 1943, dès 20 h. 15

Soirée musicale et théâtrale
suivie de bal

organisée par
LA MUSIQUE MILITAIRE DE NEUCHATEL

DANSE dès 22 ft. 45
Prolongation d'ouverture autorisée

Orchestre JEAN LADOR (cinq musiciens)

Entrées : Messieurs, Pr. 1.50; dames Pr. 1.—
(danse comprise)

Entrée libre pour MM. les membres honoraires et passifs

Centenaire
de la dérivation

du Seyon
La commission chargée d'organiser l'exposition

commémorative prie les personnes qui possèdent
des documents : tableaux, gravures, plans, dessins,
etc., se rapportant au Seyon, à ses inondations,
ainsi que des portraits de membres des autôVites
de la ville de Neuchâtel, de la période de 1750 à
1850, de bien vouloir les lui confier au moment
voulu.

L'exposition aura lieu en automne 1943. R suffira,
pour le moment, de signaler à la dite commission
(adresse : Archives de l'Etat , Neuchâtel) les docu-
ments ou Objets que l'on est disposé à prêter.

APRÈS I.A SAISON D'HIVER
LA CURE DE PRINTEMPS !

CIRCULAN purifie et tonifie le sang en sens
guérissant contre les t roubles circulatoires.
Extrait de plantes du Docteu r Antonioli, à
Zurich. Cure complète Fr. 19.75 (4 fr. éco-
nomisés). Dans toutes les pharmacies.

Employée de bureau
supérieure

est cherchée par usine du Locle. Est exigé : Bonne
culture générale, connaissance de la sténo-dactylo-
graphie, comptabilité, allemand. Doit être à même
de correspondre de façon indépendante. Seules
personnes sérieuses, de confiance, capables et
énergiques peuvent faire offre avec indication des
prétentions, copies de certificats et photographie.
Offres sous chiffres E. O. 102 au bureau de la
Feuille d'avis.

CEM S. A. « Radio Niesen »
à Neuchâtel - Draizes 17

cherche pour entrée au mois de mal ou à convenir :

un apprenti de commerce, Œ £££
res, Jeune homme Intelligent, débrouillard, ayant goût
au travail ;

un stagiaire-employé de commerce, dtll
ayant suivi une école de commerce et désirant acquérir
une bonne pratique.

Offres écrites détaillées

On cherche, pour Winterthour , jeune

FEMME DE CHAMBRE
SUISSE ROMANDE

sérieuse, sacliant coudre et raccommoder, dans
famille privée (quatre personnes). Date d'entrée:
tout de suite ou à convenir. — Offres avec indi-
cation du salaire, photographi e et références à
Mme N. Steiger, « Haldenstein », Rychenberg-
strasse 143, Winterthour (Zurich).

Importante maison d'horlogerie de Neuchâtel
demande une

jeune employée
au courant des travaux de bureaux. Place intéres-
sante pour personne travailleuse et intelligente. —
Adresser offres détaillées sous chiffres P. 1741 N.
à Publicitas , Neuchâtel. P 1741 N

Nous cherchons pour tout de suite une

ouvrière qualifiée
pour nos ateliers de retouches et transformations.
P i f  7 BURGER-KEHL & Co S.A. -- Seyon 2¦ Ai .li N E U C H A T E L

Jeune fille, sympathique, ayant de bonnes connais-
sances élémentaires de la langue française et une pra-
tique de trois ans dans la vente, cherche

Es di! volontaire
dans commerce de n'importe quelle branche pour se
perfectionner dans le français. — Prière de s'adresser a
G. Wy ler , chaussures, Thoune, Hauptgasse 5, tél. 2 32 43.

Jeune Suisse Allemand ayant suivi une école de com-
merce et terminé l'apprentissage de banque cherche une

PLACE
dans banque, assurances ou autre entreprise commer-
ciale. Bonnes notions du français et de l'anglais. Certi-
ficats et références à disposition. Prétentions modérées.
Offres à Hans Streull, Muhlestrasse 23, Rûschllkon
(Zurich).

RESTAURANT
PU JURA
TOUS LES JEUDIS

ET SAMEDIS

SOUPERS

TRIPES
Tous les jours spécialités:

RACLETTE
A LA VALA1SANNE

BIFTECKS
AU FROMAGE

FONDUE
NEUCHATELOISE

etc.

Pédicure
Mme Ch. Bauermeister
diplômée E. P. O. M à Parla
1er Mars 12, 1er. Tél. 5 19 82



Administration i 1, rut dn Temp le-Neuf
Rédaction t 3, rue du Temp le-Neuf

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

La jeune fille
des îles lointaines

FEUILLETON
de la t Feuille d'avis de Neuchâtel *

par 20
Jean de LAPEÏRIÊRE

Qui viendrait jamais s'arrêter
sur sa tombe, en dehors des
oiseaux de mer , et songer au
disparu ? Jamais plus ils ne se-
ra ient réconfortes , égayés par son
sourire ironi que , sa voix narquoise,
ses propos fantaisistes !.., Jamais
plus !... Instinctivement ils serrèrent
les poings , tous les trois, hantés par
la même pensée, et moins pour se
raidir contre Je chagrin qui les acca-
blait que mus par un sentiment pro-
fond de vengeance. Ardemmen t, ils
se promettaient de retrouver celui
qui avait abattu leur compagnon ,
dussent-ils, sans relâche, fouiller
toutes les îles , tous les arch ipels des
mers du sud. Rob Reno et Hang-So
n'échapperaient pas au châtiment
qu 'ils leur réservaient , quand bien
même leur faudrait-il le payer de
leur propre vie 1

Or, tandis qu 'ils se livraient à ces
méditation s farouch es, et que Gloria
s'absorbait en une prière fervente,
un magnif ique insecte aux ailes char-
gées de couleurs éclatantes, vint vo-

leter au-dessus de la croix. Quelques
secondes, il tournoya , hésitant dans
son vol, puis, légèrement, sans cesser
de battre de ses ailes merveilleuses,
il se posa sur une des fleurs qui jon-
chaient la tombe. Alors, un pâle sou-
rire anima , un bref instant, le visage
des trois jeunes gens ; ils venaient
d'évoquer le geste familier de leur
malheureux ami. Une main ramant
l'air , prête à capturer, au vol, l'in-
secte... Mais celui-ci s'envola bientôt
et, après quelques zigzags, disparut ,
au loin. Ensemble, tous les trois, ils
poussèrent un long soupir.

Domène posa une main sur l'épaule
de Gloria.

— Levez-vous, dit-il. Nous allons
retourner à bord .

La jeune fill e fit îe signe de la
croix et se redressa. Meije ramassa
les outils. Us commencèrent à s'éloi-
gner. Resté en arrière, Ladune, se
penchant sur la tombe, cueillit rapi-
dement une fleur qu'il glissa dans sa
poitrine, puis il suivit ses compa-
gnons. Gforia , lasse, marchait diffi-
cilement, trébuchant dans le sable.
Pour l'aider et la soutenir , Domène
la prit par le bras. Ladune hocha la
tête avec mélancolie.

Le canot repartit sur le lagon. Sous
fa brise croissante, l'eau calme se ri-
dait de plus en plus. La rumeur des
lames se brisant sur les récifs sem-
blait s'enfler... Avant de s'eingager
dans la passe, chacun se retourna une
dernière fois vers le promontoire sur
lequel se dressait le palmier soli-

taire... Aucun d'eux ne prononça un
mot, mais l'adieu muet que les jeu-
nes gens adressèrent à leur compa-
gnon exprimait toute la ferveur et la
pitié de leurs âmes en deuil.

Le retour au « Gaulois » s'effectua
sans incident. Allongé sur le pont ,
Maevaru a attendait patiemment, en
chantant à voix basse une mélopée
lente et triste. Meije aussitôt descen-
dit au poste pour examiner le blessé,
tandis que Gloria, après s'être excu-
sée, se retirait dans la cabine qu'on
lui avai t réservée.

— Qu'allons-nous fa i re, à présent ?
demanda Ladune à Domène.

Us s'étaient assis tous deux à côté
l'un de l'autre sur un rouleau de
cordages, près de la barre. Tour-
nant le dos à l'atoll , ils considéraient
pensivement îe grand large. La mer
se creusait de plus en plus. Le voi-
lier, à l'ancre, roulait lourdement.
Domène. tirant de sa poche sa pipe,
se mit en devoir de la bourrer, tout
en répondant :

— Attendons que Meije remonte.
Nous le consulterons... Personnelle-
ment , je serais partisan de retourner
à Napuka. C'est encore là que nous
aurons le plus de chance de ret rou-
ver Rob Reno et fe Chinois... . Car,
n'est-ce pas, tu es de mon avis ?
Nous devons rattraper le plus tôt
possible ces individus.

— Tu me le demandes ... répliqua
froidement l 'ancien journaliste.

— Non , je ne doutais pas de tes
intentions , pas plus que je ne doute

de celles d'Emile. Nous vengerons
Menier !

Un frémissement passa dans sa
voix. Il était évident que rien ne
pourrait détourner cet énergiqu e jeu-
ne homme du devoir qu 'il savait tracé .
Silencieux, Ladune l'approuva par
un long mouvement de tête qui n'ex-
primait pas moins de fermeté dans
sa décision.

— De plus, reprit Domène, là-bas,
nous retrouverons sans doute aussi le
« Black-Petrel ». Nous aurons des
explications à demander à Gurney et
à son acolyte sur leur départ pré-
cipité.

— A propos, fit Ladune, est-ce que
miss Polloks est au courant de la
mort de son frère ?

— Oui... Pendant ton absence, je
lui ai révélé, avec tous les ménage-
ments possibles, ce que nous avons
appris... Elle a accueilli la nouvelle
avec beaucoup de courage. U fau t
dire qu'elle s'y attendait bien un
peu... Néanmoins, je crois que le coup
l'a fortement touchée. Aussi je te de-
manderai de te montrer moins hos-
tile envers elle. Elle est à plaindre,
la malheureuse.

— Tu fais de la sensiblerie, main-
tenant ? observa Ladune flegmati-
quement en fixant un regard profond
sur son ami.

Malgré lui , Domène rougit légère-
ment. Mais, comme il était d'un na-
turel peu timide , il ne baissa pas les
yeux et répondit avec beaucoup d'as-
surance ;

— La sensiblerie n'a rien de com-
mun avec ce que je te demande. Cette
jeune fille m'est très ' sympathique.
Le hasard a fai t de nous ses pro-
tecteurs. Pourquoi , si cela est pos-
sible, ne pas essayer de lui faire
oublier ses chagrins...

— Oui , en effet , pourquoi ?... mur-
mura Ladune avec amertume.

Il songeai t que la venue à bord du
« Gaulois » de Gloria Polldks avait
été néfaste à leur association. Us
étaient partis quatre, résolus et au-
dacieux , s'étant juré de né jamais se
séparer, de rester toujours unis, de ne
faire qu'un. Lancés dans l'aventure,
ils avaient traversé impunément des
océans, affronté des tempêtes terri-
bles, bravé toutes sortes de dangers.
Les épreuves subies avaient consoli-
dé, resserré les liens qui les unis-
saient. Une confiance illimitée s'étai t
imposée à eux. Le pacte leur sem-
blait à jamais inviolable.

Et puis, un jour , ils étaient anwés
en vue de Napuka... Gloria avait été
accueillie sur le tartane. Ils avaient
perdu leur égide, ce jour-là. Menier
était mort... Ils n'étaient plus que
trois !... Pour combien de temps en-
core ? Déjà Claude Domène semblait
devenir amoureux de la fatale jeune
fille. Une révolte obscure grondait
dans le cœur de Gaston de Ladune.
Mais il s'appliquait à demeurer im-
passible car il savait bien qu 'il était
impuissant à modifier l'enchaîne-
ment des événements, comme à pré-
venir leurs conséquences.

Après une absence prolongée, Meije
remonta enfin sur le pont. Tout de
suite, à l'expression de son visage,
ses deux compagnons comprirent
qu'il avait du nouveau à leur ap-
prendre. U vint s'asseoir en • face
d'eux, sur une caisse vide.

— La blessure du Canaque était
moins grave qu'on ne l'avait supposé
à première vue, commença-t-il : dans
quelques jou rs, il n'y paraîtra plus
rien... Quand j e suis entré, il avait
repris connaissance, depuis long-
temps déjà , il se reposait. Je l'ai tout
d'abord rassuré, le pauvre diable..^
L'habitude d'être maltraité ! Ensuite,
après lui avoir lavé sa plaie et ap-
pliqué un pansement, je l'ai inter-
rogé... U était bien à bord du « Black-
Petrel » ; son nom est Aritua ! Ce
qu 'il m'a raconté est inimaginable...

Emile Meije jeta un coup d'oeil
autour de lui , sur le pont, pour bien
s'assurer qu'ils étaient seuls et que
personne ne pouvait entendre ce qu'il
allait dire à ses compagnons, puis
i!l continua :

— C'est Bloosdam, le Hollandais,
qui a mis Aritua dans l'état dans le-
quel. Gaston , tu as trouvé ce mal-
heureux... Dès que nous avons
eu quitté l'atoll , Gurney, la jeune
femme et le Hollandais se sont em-
pressés de regagner leur cotre et d'ap-
pareiller pour s'éloigner le plus tôt
possible, à ce qu'il paraît

(A suivre.).

A vendre

A COLOMBIER
une maison de deux appar-
tements de deux et trois
chambres, cuisines et dé-
pendances Jardin , environ
300 m1. Prix : 18.500 fr. —
Paire offres à case postale
15243, Salnt-Blalse.

Magasins Meier
Graines et oignons à plan-
ter ; les 50 kg. de pommes
de terre à, 15 fr. . engrais
pour Jardins, sacs de 5 et
10 kg. 

Belle table
de cuisine, neuve, & vendre.
Brunisholz, Moulins 47.

Voilà une affaire
? 

Encore du tabac à
2 fr. et 2 fr. 80 le
% kg., dans les
magasins Meier, à
volonté tabac, thé,
¦ cigares depuis 65

c. le paquet.

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

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

Beau choix chezMIIe Reym ond
OPTIQUE MÉDICALE
17, rue de l'Hôpital

FOURRURES
MESDAMES ! Prof itez encore des prix
avantageux. Venez choisir votre man-
teau pour l'hiver p rochain.
Facilités et arrangements de paiement pendant l'été

Manteaux depuis Fr. 275.—
Jaquettes - Renards du Canada - Platine, etc.

Demandez un choix sans engagement
Mme R. GIANFERRARI

REMPARTS 3 - Téléphone 2 29 61 - YVERDON

% Le spécialiste W
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H /0jS s3E \  /% Plume-réservoir 11
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Modèle pour mes-
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Les premières nouveautés
de la saison sont arrivées...

en

ROBES
BLOUSES

COSTUMES
SOIERIES ET

LAINAGES NOUVEAUX

•

Voyez les étalages

^̂ ŝj ŝs^̂ ^̂ ^vun.Leu»jfiTn - eounouiN
OHJ» I III Hl " MU I UNI RUE OU BASSIN

 ̂ TELEPHONE ! 5.32.89

I 

AVIS AUX PARENTS
Les enfants en âge d© scolarité peuvent suivre l'école

enfantine et la première année primaire à l'école privée
de Mlles Hodel et Guye. L'enseignement est donné par
Institutrice diplômée. Gymnastique. Chant Ry thmique

JARDIN D'ENFANTS
Les enfants au-dessous de l'âge scolaire sont admis

en vue de leur développement général. Matériel approprié.
Renseignements 'et inscriptions le matin, de 9-11 h.*Promenade-Noire 1. Tél. 5 29 07.
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Enchères de vins
L'HOPITAL POURTALÈS

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

A vendre

potager à lois
trois trous, en bon état. —
Rue des Moulins 43, Sme.

Table
A vendre table genre vieux
Suisse, 75 cm. x 168 cm. —
S'adresser : 5, Promenade-
Noire, rez-de-chaussée.

Enchères publiques
de mobilier

VENDREDI 12 MARS 1943, dès 14 heures, le
greffe du tribunal de Neuchâtel vendra par voie
d'enchères publiques, à Ja rue Pourtalès 13, 2me
étage, les objets mobiliers suivants :

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

Paiement comptant.
Neuchâtel, le 2 mars 1943.

Le greffier du tribunal : R. MEYLAN.

Maison d'habitation de
3 appartements, avec Jar-
din et dégagement, & ven-
dre aux abords Immédiats
de la. ville, côté ouest. Etu-
de des notaires Petitpierre
et Hotz. 

Avenue des Alpes
Beaux terrains à bâtir , à

vendre par lots de 800 à
1000 m». Belle situation.
Vue imprenable. Etude des
notaires Petitplerre et Hotz.

A vendre

MEUBLES
Avenue Soguel 7, Corcel-

les.

Viande
' hachée
très avantageuse chez

René MARGOT
Rue du Seyon

Pousse-pousse
« Royal-Eka », & l'état de
neuf , avec capote et tablier,
couleur beige, est à vendre.
S'adresser à L. Decrauzat,
Dombresson.

A vendre

esparceife
S'adresser & Ph. Comtesse,
Engollon.

On cherche à acheter du

fumier
Faire offres à Girard,

Fahys 73. Tél. 5 25 02.
On demande à acheter

un

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

On cherche à acheter un

piano à queue
de bonne marque, usagé. —
Adresser offres écrites à P.
H. 980 au bureau de la
Feuille d'avis.

Vieille argenterie
BIJOUX DSAGBS

PLATINE, OR et ARGENT
Pendules neuchâteloises
anciennes, achetées au plus

haut prix du jour

H. VUILLE
Vls-ft-vis dn Temple du bas

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâtelolses

L. MICHAUD
PLACE PURRY 1

Potager à gaz
êmaillé, en-- bon état, est
demandé. Demander l'a-
dresse du No 105 au bureau
de la Feuille d'avis.

VERRUES
taches, le poil, les petites
veines rouges, sont suppri-
més définitivement.

Contrôle médical.
Institut de Beauté

Rosemarie STŒCKLI
diplômée NEUCHATEL
ÉGLISE 6 Tél. 5 44 72

à 

SEMAINE A Z U R I C H
DE LA MODE

Où loger fort pratiquement et au centre?
1SSS- A L'ÉLITE !

Emp l a c e m e n t s  sp é c i a u x  cx lg éi,
20 o/ o de s u r c h a r g e

Les avis mortuaires, tardif s,urgents et les
réclames sont reçu jus qu 'à S h. dn matin
Sonnette de nnitt 3, rne dn Temple-Neuf

m̂—————————————————————————*>



Le Parisien se passionnne davantage
pour les soucis du ravitaillement

que pour les problèmes politiques

P R O M E N A D E  A TRAVERS PARIS (SUITE DE IA PREMIERS PAGE)

Le P.'P.F. lui, abrite ses services
mon loin de la place du Théâtre fran-
çais, exactement rue des Pyramides,
à deux cents mètres environ de la
célèbre statue de Jeanne d'Arc de-
vant laquelle les patriotes défilaient
tous les ans en cortège. La maison
du parti que dirige Jacques Doriot
est moins élégante que celle du rival
de la rue du Faubourg Saint-Honoré,
par contre le dynamisme y semble
plus élevé et la jeunesse plus à l'hon-
neur. Les trois boutiques du rez-de-
chaussée de l'immeuble ont été trans-
formées en centres de propagandes
et les vitrines sont garnies de pho-
tographies illustrant la vie du parti
ou les attitudes du « chef », de livres
consacrés à la doctrine P.P.F. ou
aux méfaits de la franc-maçonnerie
et de la « juiverie internationale >.
Devant l'immeuble stationnent deux
ou trois voitures appartenant au
mouvement. Elles sont gardées par
des miliciens en uniforme bleu fon-
cé, sans armes, et qui m'ont fait
l'effet d'être d'une étonnante jeu-
nesse.

Leur salut à la romaine n 'est pas
sans surprendre le nouveau venu et
égal ement leur vocabulaire où re-
vient sans cesse le mot « chef ».

D'autres partis existent encore à
Paris et notamment le Parti français
national collectivist e de démenti
et le Francisme de Marcel Rucard.
Leur influence est des plus limitée,
leurs effectifs médiocres et je n'ai
pas eu l'occasion de prendre direc-
tement contact avec eux. Le Fran-
cisme peut même être considéré
comme le plus vieux des partis fran-
çais inspiré des idées totalitaires ita-
liennes ou allemandes et je me sou-
viens d' avoir assisté avant l'année
1936, à une manifestation de chemi-
ses bleues de Marcel Rucard qui fail-
lit se terminer en bagarre.

Aujourd bui , les temps sont bien
changés, et un défilé de Francistes
en uniforme ne soulève plus qu'une
curiosité passagère.

* * *Toutes ces histoires au surplu s ne
me paraissent qu'intéresser médio-
crement le Parisien moyen lequel a
visiblement d'autres soucis en tête
que ceux de Ja politique et des par-

tis. Ce qui l initéresse ce brave
homme ou cette brave femme en
ce début d'année, c'est de se remplir
l'estomac. De trouver de quoi garnir
la marmite pour nne mère de famil-
le, de dénicher le fin petit restau-
rant pas trop cher pour l'homme
seul.

La chose n'a rien d'ailleurs qui
puisse surprendre et il suffit de « fai-
re la queue » pendant cinq minutes,
de visiter; un. marché, ou de rendre
quelques visites aux commerçants
pour comprendre que si les Parisiens
ne meurent pas de faim, ils sont ce-
pendant condamnés à vivre dans un
état permanent d'appétit inassouvi.
C'est ce qu'un de mes amis appelle
plaisamment le « régime de la demi-
ra.tion ». L'expression prête au sou-
rire, ce qui l'est moins c'est de voir;
la pauvre mine des gosses ou les
traits tirés de ces messieurs qui na-
gent dans leur gilet soupirant après
leurs dix ou quinze kilos perdus en
trois années d'armistice et d'occupa-
tion.

L'esprit est d'ailleurs à ce point
déformé par la perpétuelle fringale
qu'on ne s'aborde plus en se disant :

— Comment allez-vous... ?
Mais :
— Qu'est-ce que vous avez mangé

à midi... ?

Manger, d'abord manger. Voilà l'ob-
session d'une des plus grandes vil-
les du monde du haut en bas de
l'échelle sociale chacun cherche à
s'en tirer aussi confortablement que
possible ; le riche se sert de son ar-
gent, le malin de ses relations, le
pauvre des parents à la campagne
(s'il en a), la femme de sa grâce, le
commerçant de son commerce, la
fripouille de son intelligence. Tout le
reste est littérature...

« L'Homme du jour » existe dans
toutes les couches de la population
et le trafiquant est légion. L'anarchie
règne en maîtresse dans les transac-
tions et César Rirotteau tomberait
d'un coup de sang si le Ron Dieu
l'envoyait faire un petit tour chez ses
successeurs, les commerçants de l'an
de misère 1943. Une visite chez ses
fournisseurs ressembl e aujourd'hui
à un vaudeville de Feydeau plein de

quiproquos et autres coq à l'âne.
C'est ainsi qu'il est fréquent d'ache-

ter des champignons frais chez le
boulanger, des côtelettes d'agneau
chez le fruitier (sans ticket bien en-
tendu) et une livre de poires Doyen-
né du Comice chez un ami boucher
dont l'étal est par contre vide de
mouton, de bœuf ou de veau.

A première vue, le système peut
paraître surprenant ; avec l'habitude
on le considère comme excellent dans
la mesure où il supplée aux insuffi-
sances du ravitaillement officiel, le
pli est d'ailleurs très vite pris et l'on
s'accommode très bien des extrava-
gances du marché noir. La règle d'or
de Paris 1943 tient en deux précep-
tes « On truque et on .troque ».

On truque avec le règlement ; je
n'y reviendrai pas.

On troque entre consomirnatteurs,
c'est-à-dire qu'on échange ce qu'on
a contre ce qu'on n'a pas.

Le tout est d'avoir quelque chose
à troquer. Par exemple, des cigarettes
qu 'on échange contre des tickets de
pain, les tickets de pain contre du
beurre, du beurre contre des mou-
choirs , des mouchoirs contre une
brosse à dents, la brosse à dents con-
tre une plume- à stylo, la plume à
stylo contre un tout petit paquet de
café enfin contre des cigarettes.

A cet instant, la boucle est entière-
ment bouclée et tous les intermédiai-
res satisfaits. 11 ne reste plus qu'à
recommencer.

A Paris, le troc prospère merveil-
leusement. En province, il connaît
une heureuse réussite et les paysans
s'en servent astucieusement, faisant
payer leurs produits moitié espèces,
moitié marchandises.

— Vous voulez du beurre... trouvez-
moi des chaussons.

— Vous voulez un canard.,, trou-
vez-moi un»pneu pour la bicyclette
du petit dernier...

A vous de vous débrouiller.
Je viens de décrire un système qui

a fait ses preuves. Les variations en
sont innombrables et témoignent de
l'ingéniosité des Parisiens. De l'ingé-
niosité certes, mais aussi d'une sorte
d' anarchie morale qui constitue un
grand danger pour l'avenir.

M. -G. GÊUS.

UA VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

Chez les cheminots abstinents
Au cours d'une assemblée récente, le

comité central suisse des cheminots absti-
nents ayant à sa tête M. G. Duckert . ingé-
nieur C.F.F. en notre ville, vient d'établir
le programme de l'assemblée qui aura Heu
à Neuchâtel, les 5 et 6 Juin prochain, et
qui réunira les délégués de toutes les par-
ties du pays.Tout sera mis en œuvre pour que ces
deux ou trois cents délégués remportent
de notre ville le plus beau souvenir.
Société de chant « Frohsinn »

Par suite de la démission honorable de
son directeur, M. C. Rehfuss, la société
de chant « Frohslrui » a lait appel à M.
J.-Y. Muller, de Berne. Ce dernier, com-
positeur, planiste et directeur bien connu
dans le monde musical suisse, dirigera le
concert du printemps du « Frohsinn ». H
a su, dès la première répétition, commu-
niquer aux choristes son élan.
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 ̂ Paveurs et réductions suspendues

Le vin du]
Dr Laurent

FORTIFIANT
ET RECONSTITUANT

donne des forces
Prix du flacon: Fr. 3.50

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

SE.N.J.

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.
Achat et recouvrement de

créances
sans avance de fonds par
l'agence « SECO », faubourg
de l'Hôpital 12, Neuchâtel-,
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UN FILM POLICIER QUI VOUS TIENDRA EN HALEINE
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Vous serez enchantée,

Tîladame ,
du beau choix de bas dans toutes
teintes mode et aux meilleurs pr ix
que nous vous présentons cette

saison.
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IMPÔTS
Pour vos estimations de titres et
valeurs et pour tous renseigne-
ments concernant rétablissement

de vos déclarations d'impôt
adressez-vous à la

SOCIÉTÉ DE

BANQUE SUISSE
Faubourg de l'Hôpital 8

Place A. -M. Plaget
Nenchâtel

Compagnie
des vignerons

MM. les membres de
Ja Compagnie sont con-
voqués en assemblée gé-
nérale, pour mardi 16
mars, à 11 h. 45, à
l'Etude Clerc, 4, rue du
Musée.

MM. les propriétaires
de vignes qui désirent
devenir membres de la
dite Compagnie sont in-
vités à s'adresser à cet
effet jusqu'au jour indi-
qué, à son secrétaire, M.
Ch. de Montmollin.

Le tarif actuel est de
Fr. 10.— pour Jes Neu-
châtelois et de Fr. 15.—
pour tes non Neuchâ-
telois.

Vernis pour bateaux

1̂  NEUCHATEL

A vendre quelques

IWete
D'OCCASION
au magasin

M. BORNAND
TEMPLE-NEUF 6
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Déménageuses
libres de Zurich à Neuchâ-
tel du 15 au 17 mars et de
Genève à, Neuchâtel du 22
au 25 mars. — Déménage-
ments von Arx, Peseux.
Tél. 614 85. 

# 
Université de Neuchâtel

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

4™ CONFÉRENCE UNIVERSITAIRE
PUBLIQUE ET GRATUITE

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

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

CHARBONS
Tous les bons de rationnement de charbons

viendront à échéance cette année Je 31 mars 1943.
Commandez à temps votre combustible afin que

les livraisons puissent se faire avant cette date.
Encore toutes les sortes en stock chez

Fernand PERRITAZ M"°"S™LES
Temple-Neuf 8 » Tél. 53808

DEMAIN à 20 heures au THÉ ÂTRE

2me et dernière représentation de
BELLES-LETTRES

Deux comédies éblouissantes...
Deux revues où cous rirez comme

jamais vous n avez ri...

Un public enthousiaste
les a applaudies mardi

dans une salle archi comble 1

Donc, prenez vos pJaces sans tarder I
Location «Au Ménestrel > - Prix réduits 

la vie intellectuelle

at Lohengrin » à Tokio
L'opéra < Lohengrin >, de Richard

Wagner, vient d'être représenté pour
la première fois  à Tokio, en langue
allemande.

Un livre par jour

James Vibert
par Charles Baudouin

Parmi plusieurs ouvrages qui vien-
nent de paraître récemment sur
James Vibert, ' la plaquette de M.
Charles Baudouin mérite de ne poin t
passer inaperçue. En peu de pages,
mais excellentes, l'auteur .dégage la
synthèse de l'art du sculpteur gene-
vois, conte des souvenirs charmants
et lève quelques coins du voile qui
recouvre la puissante personnalité
de James Vibert. Un beau petit livre,
plein de ferveur , riche d' enseigne-
ments, qui est orné de plusieurs re-
productions des œuvres de l'artiste.

(Editions des «Nouveaux Cahiers»,
la Chaux-de-Fonds )  (d.)

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.
7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.15, les sports. 12.29, l'heure. 12.30, varié-
tés populaires. 12.45, inform. 12.55, varié-
tés. 13.20, « Sonate de printemps s de
Beethoven. 16.59, l'heure. 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, lnform.
19.25, programme de la soirée. 19.30, gale-
rie des hommes célèbres. 19.35, ciné-
magazine. 20 h., évocation radiophonique.
20.30, orchestre Bob Engel. 20.45, le globe
sous le bras. 21.10, causerie-audition par
M. Eloys Fornerod (6me émission). 21.50,
inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, musique récréa-
tive. 13.20, disques. 16 h., danse. 16.30,
pour les malades. 16.50, musique de cham-
bre. 17 h., concert par le R.O. 18.20,
chants de Schubert. 19.15, disques. 19.40,
cloches. 19.45, chants et marches suisses.
20 h., évocation radiophonique. 20.45, mu-
sique légère. 21.30, poèmes. 21.40, disques.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, émission variée.
17 h., concert d'orchestre. 19.40, disques.
20 h., concert pour piano et orchestre.
20.35, théâtre. 21.35, danse.

Télédiffusion (programme europ. pour
Neuchâtel) :

EUROPE I: 11.10 (Allemagne), petit
concert. 12 h., 12.45 et 13.15, musique
variée. 13.25, concert-échange Allemagne-
Italie. 15 h., musique variée. 16 h., airs
d'opérettes. 17.10, concert du Luxembourg.

19.30, disques. 20.16, solistes. 21 h., émis-
sion variée.

EUROPE H: 12.05 (Marseille), le Journal
de Bob et Bobette. 12.45 (Vichy), musi-
que militaire. 14.05 (Paris), théâtre. 18 h.
(Marseille), pour les enfants. 18.45, chan-
sons enfantines. 10 h., musique de cham-
bre. 19.45, concert par l'Orchestre natio-
nal. 21.50, variétés. 22.45 (Toulouse),
concert d'orchestre.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 11.30,
solistes. 12.45, musique militaire. 14.05,
théâtre. 17.30, variétés.

TOULOUSE: 19 h., musique de chambre.
19.45, concert par l'Orchestre national.
22.45, musique variée.

ALLEMAGNE : 12 h., concert varié.
16 h., airs d'opérettes. 17.15, concert du
Luxembourg. 21 h., airs d'opérettes.

DEUTSCHLANDSENDER: 17 h., 20.15,
concert varié.

ITALIE A: 20.30, musique variée. 23 h.,
musique récréative.

ITALD3 B: 20.30, musique classique.
21.40 et 22.10, concert varié.

BUDAPEST : 21.05, musique légère.
22.10, concert varié. 23.10, « 4me sympho-
nie » de Beethoven.

Vendredi
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.15, les sports. 12.29, l'heure. 12.30. le
courrier du skieur. 12.37, disques. 12.46
lnform. 12.55, saxophone. 13 h., pointes
d'antennes. 13.05, les films de Tino Rossl.
13.20, violon. 13.25, œuvres de Mozart.
16.59, l'heure. 17 h., musique variée. 18 h.,
communiqués. 18.05, coulisses de partout.
18.15, concert choral. 18.40, le billet d'Hen-
ri de Ziegler. 18.50, chronique touristique.
18.59, recette d'Ali Baball. 19 h., musique
légère. 19.15, lnform. 19.25, la situation
Internationale. 19.35, bloc-notes. 19.36, au
gré des Jours. 19.40, musique légère. 20 h.,
la demi-heure militaire. 20.30, concert par
l'Harmonie nautique de Genève. 21.20, dis-
ques. 21.25, Jazz-hot. 21.50, inform.

(Extrait du Journal c Le Radio »)

Carnet du j our
CINÉMAS

Théâtre : 20 h. 15. Le châtiment.
Rex : 15 h. et 20 h. 15. Les 4 plumes blan-

ches.
Studio : 15 h. et 20 h. 15. Mrs Miniver
Apollo : 15 h. et 20 h. 15. Sun Valley Sé-rénade.
Palace : 15 h. et 20 h. 15. Gaspard de

Besse.

€<Mnttnmiif|uéj8
!La. Passion selon saint Jean

par J.-S. Bach
La société chorale de Neuchâtel a mis

cet hiver â l'étude, pour l'exécuter le 14
mars prochain, s La Passion selon saint
Jean », de J.-S. Bach. Cette œuvre n'ayant
pas été donnée à Neuchâtel depuis 15
ans, on est en droit de penser que le
Temple du bas sera rempli à cette date
et que de nombreux auditeurs ne man-
queront pas l'occasion qui leur est offerte
cette année d'entendre un des plus grands
chefs-d'œuvre de la musique classique.
«La Passion selon saint Jean», qui se com-
pose de trois parties, fut exécutée pour la,
première fois à Leipzig, le Vendredi-Saint
de l'année 1724. Elle est donc antérieure
de cinq années à « La Passion selon
saint Matthieu » du même auteur. L'usa-
ge, qui remonte déjà au 4me siècle, était
de faire pendant la semaine sainte une
lecture psalmodiée du récit de la pas-
sion du Christ. De nombreux auteurs ont
profité de cet usage pour composer des
passions. Certaines, comme celles de
Schiitz, ont persisté Jusqu'à nos Jours,
surtout celle selon saint Matthieu, qui
a été exécutée en 1937 par notre société
chorale. Mais, ne l'oublions pas, Schiitz
est né un siècle avant Bach, en 1585,
Bach en 1685. Sa passion a plus de sim-
plicité ; elle est essentiellement dramati-
que; elle ne comprenait primitivement
pas de chorals (ceux qu'on y Joint à l'exé-
cution y ont été ajoutés dans la suite).
Les passions de Bach, si elles ont été,
comme celles de Schiitz, composées pour
le culte, se prêtent davantage que celles-
ci à l'exécution au concert, parsemées
qu'elles sont de chorals et d'airs, écrits
sans doute à la mode du 18me siècle,
mais qui peignent admirablement les
sentiments de pieuse adoration que le ré-
cit des souffrances et de la mort du
Christ inspirent au fidèle, et encadrées de
deux grands choeurs.

« La Passion selon saint Jean » est très
différente de celle selon saint Matthieu.
Et cela non seulement par les moyens
d'exécution choisis (Bach n'y utilise
qu'un chœur mixte au lieu des deux
chœurs mixtes et du chœur d'enfants de
celle selon saint Matthieu), mais aussi
par son caractère général. EUe est plus
âpre, plus sombre ; son récitatif est plus
rapide, ses chœurs plus dramatiques. H y
peint les cris de haine du peuple avec
une violence vraiment sauvage. Quel gé-
nie que celui de ce « cantor » de la Tho-
masschule de Leipzig qui , 11 y a plus de
deux siècles, a trouvé des accents d'une
énergie et d'une intensité d'expression
telles que dans toute la musique moder-
ne on pourrait avec peine trouver un réa-lisme pareil I H. R.



LA FIN D'UNE GRANDE
PUISSANCE (?) par Victor Vinde

(SL1TB DE LA FBEMItBK PAGE)

. Mais l'auteur va plus loin. Ce silence
de Daladier, selon lui , a permis des
manœuvres de coulisses extrêmement
préjudiciab les à la cause française. Au-
tour de Bonnet, qui fut  ministre des
affaires étrangères en septembre 1939 et
qui teint par la suite à dégager sa res-
ponsabilité, comme on sait , dans la dé-
claration de guerre, se profilaient les
ombres de Flandin , et déjà de Laval et
de Pétain. Ce sont eux, ou plus exacte-
ment l'entourage de ces chefs politi-
ques et militaires, que M. Vinde tient
pour responsables des entraves appor-
tées à l'œuvre gouvernementale, pen-
dant toute la période de la c drôle de
guerre », responsables aussi des erreurs
de tactique qui , selon lui , furent alors
commises.

Ainsi M. Vinde critique l'attitude
hostile adoptée vis-à-vis de l'U.R.S.S.
par les nationaux français qu 'il oppose
à l'attitude modérée (qu 'il juge regret-
table), adoptée par les mêmes milieux
à l'égard de l'Espagne et de l'Italie. On
croyait savoir pourtant que l'Union so-
viétique s'était servie contre la Polo-
gne, puis contre la Finlande, au début
du conflit , de procédés d'agression iden-
tiques à ceux de l'Allemagne. Dès lors
quo l'on plaçait la lutte sur le terrain
du droit  et do la morale, comme Lon-
dres et Paris ne cessaient de le procla-
mer, il était logique en l'espèce de ne
pas user de deux poids et deux mesu-
res. Pareillement, on se demande ce que
la France eût gagné à co moment-là à
exaspérer l'Espagne qui ne s'était nul-
lement montrée hostile et à précipiter
les choses on ; ee qui concerne l'Italie
qui alors n'avait pas bougé. En l'occur-
xenco, M. Vinde paraît faire preuve de
plus de parti-pris idéologique que de
souci de la justice ot de la sécurité.

* *Parvenu dans son récit au moment où
le coup de tonnerre de mai éclata, le
journaliste suédois réserve ses foudres
au commandement de l'armée et à l'état-
major général qui , salon lui, ont une
grande part de culpabilité dans le
désastre. Le lecteur connaît déjà cette
thèse. Il se souviendra, en effet, que
c'est celle qui a été soutenue par les
défenseurs des inculpés du procès de
Biom. Aux yeux do M. Vinde, seul M.
Paul Reynaud et le général de Gaulle
échappent à toute critique, parce que
eux seuls avaient compris et senti la
nécessité, en face de la puissance alle-
mande, de procéder à une modernisa-
tion complète de l'armement et des mé-
thodes de guerre. En regard , le haut
commandement français s'est complu
dans la routine et dans l'inertie, vivant
sur l'acquis de J914 à 1918. Et tout ce
qui so proclamait « patriote » commet-
tait la même erreur...

Nous n'avons nulle qualité pour dé-
battre du bien-fondé de cette thèse. M.
Vinde cite un certain nombre de faits
qui , effectivement, paraissent trou-
blant». Néanmoins, ici encore, ses vues
donneront lieu à diverses remarques
qui , à notre sens, sont importantes. Pour
ce qui est ,de l'armement, et plus pré-
cisément de la nécessité d'un armement
moderne, il eût été juste de rappeler
que ce sont ceux dont M. Vinde parta-
ge l'idéologie politique qui , des années
durant , ont refusé an parlement les cré-
dits nécessaires. Et, d'un autre côté,
certains nationalistes que l'auteur met
en cause parce qu'ils se montraient hos-
tiles à la guerre, n'ont manifesté en
réalité cotte hostilité que parce qu'ils
savaient la France non préparée ou
insuffisamment préparée à la lutte.

Quant aux déficiences du commande-
ment de l'armée, même en les admet-
tant conformément à la thèse exposée
Ici, on ne peut être que frappé d'une
chose: un gouvernement, ou plus exac-
tement un pouvoir politique, n'est-il
pas responsable en dernier ressort des
actes de son état-major et de ses géné-
raux T M. Vinde esquive la difficulté
en assurant que l'état-major et les gé-
néraux avalent des complicités politi-
ciennes dams la place et agissaient ainsi
comme ils l'entendaient. C'est encore à
voir. Mais, s'il en était ainsi, c'est en-
core «n réquisitoire accablant que M.
Vinde, sans s'en douter, dresse contre
tm régime qui s'est laissé paralyser
par des menées sourdes et qni , face à la
force croissante de l'adversaire, n'a pas
eu exiger de ses serviteurs — les chefs
de l'armée sont les serviteurs du pays
— la préparation nécessaire à la lutte.

* * •'
SI la place ne nous était pas mesurée,

nous aimerions discuter aussi le point
de vue qu'il émet en ce qui concerne
la € Révolution nationale > du maré-
chal Pétain. L'auteur de «La fin d'une
grande puissance » semble se faire nn
malin plaisir de constater les échecs
subis, sur le plan intérieur, par la dite
révolution. Certaines des causes de cet
échec, il les voit sans doute dans l'oppo-
sition sourde du vainqueur aux réfor-
s*vww.*/vy»ïwx«««wvwyy^*x«yvv>w»«*wyva

mes jugées Indispensables pour le re-
lèvement français; il les voit aussi dans
le fait ^ue 

le 
« climat » né de l'occupa-

tion n'a pas été précisément le plus
favorable à l'éolosioa de telles réformes
et l'on jugera ici ses remarques perti-
nentes. Mais, d'un autre côté, M. Vinde
en vent, avec un dédain évident, à la
signification et à la tendance des mesu-
res de redressement telles qu'elles ont
été formulées depuis juin 1940; il con-
damne les principes mêmes qui ont été
établis par le maréchal Pétain , ceux en
particulier sur lesquels reposent la
charte du travail, le retour aux provin-
ces, l'hostilité à l'individualisme, etc.
Il juge _ ces principes périmés et
anachroniques, et il met en regard,
dans ses dernières pages, l'idéal qu'il se
fait de la France: une démocratie socia-
liste.

Il y aurait beaucoup à dire sur cette
façon de voir qui. à vrai dire, ne sau-
rait nous étonner outre mesure chez un
écrivain nordique où les termes de dé-
mocratie socialiste n'ont pas le sens
exclusif et précis qu'il ont pris, de par
leur application, en France et dans
d'autres pays latins. Mais cette concep-
tion témoigne en tout cas d'une réelle
méconnaissance des valeurs permanen-
tes et authentiques qui sont jeelles de
cette nation. Celle-ci n'est pas seule-
ment contenue en effet dans un seul
système et nommément dans celui
qu'indique notre auteur. Ses fonde-
ments historiques et spirituels, politi-
ques et sociaux sont autrement pro-
fonds. Et le mérite qu'en tout état de
cause, nous reconnaissons à la tenta-
tive du maréchal Pétain, en ce qu'elle
a de « pur » et de non touché par lès
contingences dramatiques de la défaite,
est d'avoir cherché précisément à rap-
peler qne certains principes nationaux
de base, qui furent oubliés, avaient
gardé, en réalité, toute leur vérité.

Eené BRAICHET.

L'attitude britannique
à l'égard du Reich

définie par le lord-chancelier
LONDRES, 10 (Reuter) . — A la | à priver l'Allemagne de sa place en

Chambre des lords, l'évêque de Chi-
chester a demandé mercredi si le
gouvernement britannique faisait la
même distinction entre l'Allemagne
et le régime hitlérien que M. Staline
qui, dans son discours du 6 novem-
bre, a dit: « Le but de la Russie n'est
pas de détruire l'Allemagne, mais
l'Etat hitlérien. >

Dans sa réponse, le vicomte Simon,
lord-chancelier, a déclaré:

<Le gouvernement britannique a
bien accueilli le discours de M. Sta-
line qui représente une contribution
notable à l'entente entre alliés. L'at-
titude du gouvernement britannique
a été expliquée nettement. Il ne sau-
rait être question de paix avec les
dirigeants nationaux-socialistes ac-
tuels de l'Allemagne. Lé gouverne-
ment britannique est fermement
d'avis que le régime national-socia-
liste doit être détruit à tout jamais
et tous les crimes de guerre sévère-
ment punis avant que les fondements
d'une paix durable puissent être po-
sés.
' » Je déclare en termes nets, au
nom du gouvernement, que nous
sommes d'accord avec le premier mi-
nistre soviétique, M. Staline:

» 1° que l'Etat hitlérien peut et doit
être détruit;

» 2° qu'il ne s'ensuit pas que le
peuple allemand, comme M. Gœbbels
cherche à l'en persuader, est con-
damné à être détruit.

» Je saisis cette occasion pour dé-
mentir toutes les rumeurs lancées à
ce propos. Nous ne cherchons pas

Europe. Toutefois, plus le peuple al-
lemand tolère le régime national-
socialiste, plus grande est sa respon-
sabilité. Le sort qui menace le peu-
ple allemand ne peut être atténué
que par le renversement du régime
national-socialiste, régime que tous
les hommes libres au monde conti-
nueront à combattre jusqu'au bout. »

U faut désarmer l'Allemagne
et punir les criminels

LONDRES, 11 (Reuter). — Le
vicomte Simon, lord-chancelier, dé-
clare également que la politique du
gouvernement est nettement établie,
à savoir qu'il faut que l'Allemagne
soit désarmée, et placée dans, des.
conditions qui la mettront dans l'im-
possibilité de réarmer et de repren-
dre la lutte pour dominer les nations
aimant la paix. R est également im-
portant que l'Allemagne ne devienne
pas une source de poison pour ses
voisins et le monde en raison de
l'effondrement économique. L'orateur
poursuivit :

« Nous entendons faire tout notre
possible pour fair e en sorte que les
criminels de guerre soient punis pour
leurs actes envers des hommes inno-
cents. Eux et leurs instruments mé-
ritent un juste châtiment. Mais qu'il
soit nettement compris et proclamé
que nous, Britanniques, ne cherche-
rons jamais à nous venger par des
représailles en masse contre l'ensem-
ble du peuple allemand. Nos métho-
des seront des méthodes de justice. »

Nouvelles économiques et financières
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BOURSE
(O O U R 8  OK OiÔTyRI)

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 9 mars io mars

Banque nationale .... 670.— d 675.— d
Crédit suisse 642.— d 543.— d
Crédit fono. neuchât. 605.— 605.— d
Sté de banque suisse 485.— d 484.— d
La Neuchâteloise .... 515.— 510.— d
Câbles élect. Cortaillod 3400.— o 3400.— o
Ind. cuprique, Fribourg 1550.— d 1550.— d
Ed. Dubled & Ole .... 475. — d 480.— d
Ciment Portland .... 820.— d 820.— d
Tramways, Neuchâtel 470.— o 470.— o
Imm. Sandoz. Travers 200.— d 200.— d
Salle des concert» .... 300.— d 800.— d
Klaus — .— — .—Etablissem. Perrenoud 440.— d 440.— d
Cie viticole, Cortaillod 450.— o 450.— o
Zénith S. A. .... ord. 120.- d 120.- d

> » prlv. 136.- d 135.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. SVa 1903 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchât. 4V. 1931 102.25 d 102.25 d
Etat Neuchât. 4% 1932 103 - d 103.— d
Etat Neuchât. 2^ 1933 95.— 95. —
Etat Neuchât. 4% 1934 103.25 103. —
Etat Neuchât. 8% 1938 99.— d 99.— d
Etat Neuchât. 3li 1942 100.— 100.—
Ville Neuchftt. S'A 1888 100.25 d 100.26 d
Ville Neuchât. 4y 1981 102.— d 102.— d
Ville Neuchftt. 4% 1931 102.- d 102.— d
Ville Neuchât. 3% 1932 101.50 d 101.25 d
Ville Neuchât. 3V4 1937 100.25 d 100.25 d
Ville Neuchât. 394 1941 100.50 d 101.— d
Oh.-d.-FdS 894-3% 1905 82.— O 83.— o

> 4-330% 1931 83.- O 83.- o
Loole 4 - 2 ,40% 1899 83.- d 83.- d

> 3% - 2,25% 1903 83.- d 83.- d
> 4^ -2,65% 1930 84.- 83.- d

Salnt-Blalse 4V1% 1930 101.- d 101.- d
Crédit F. N. 8V4% 1938 100.- d 100.- d
Tram, de N. 4W% 1936 102.— d 102.— d
J. Klaus 4%% 1931 101.— d 101.- d
E. Perrenoud 4% 1937 100.- d 100.25
Suchard 3î4% 1941 100.- 100.- d
Zénith 5% 1930 101.- d 101.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1V, %

BOURSE OE LAUSANNE
ACTIONS 9 mars 10 mars

Banque cant. vaudoise 674.— 674.—
Crédit foncier vaudois 676.— 677.50
Câbles de Cossonay .. 1950.— 1925.— d
Chaux et ciments S. r. 600.— d 600.— d
La Suisse sté d'assur. 3725 — d 3800.— o
3té romande d'éleotr. 362.50 369.—
Canton Fribourg 1902 17.50 17.50
Comm. fribourg. 1887 98.- 98.-

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 9 mars 10 mars

8% OF.F. dtff. 1903 98.60%d 98.60%d
8% OF.F 1938 91.80% 92.10%
3% Défense nat. 1936 101.80% 101.80%
3Mi-4% Déf. nat. 1940 104.80%d 104.80%
8^% Empr. féd. 1941 102.10% 101.90%
3V4% Empr. féd. 1941 98.75% 98.80%
3&% Jura-Simpl. 1894 101.-% 100.90%d
3Vâ% Goth. 1895 Ire h. 100.70%d 100.70%d

ACTIONS
S.A. Leu&Cie, Zurich 345.- d 340.- d
Banque fédérale S. A. 348.— 351.— d
Union de banq. sulss. 660.— 660.— d
Crédit suisse 545.— 545.—
Crédit foncier suisse.. 306.— 304.— d
Bque p. entrep. électr. 381.— 880.— d
Motor Columbus .... 368.— 368. —
Sté suisse-am. d'êl. A 90.50 90.50
Alumin. Neuhausen .. 2690. — 2690.—
C.-F. Bally S. A. .... 995.- 996.- , .,
Brown, Boverl & Co .. 625.— 627.—
Conserves Lenzbourg 2129. — 2125.— d
Aciéries Fischer 920. — 930. -
Lonza 882. — 885.—
Nestlé 999.- 997.-
Sulzer 1030.— 1035.—
Baltimore & Ohlo .. 39.75 39.50
Pensylvania 137.50 137.50
General electrlc 168.— 165.- d
Stand. Oll Cy of N. J. 237.- 237.- d
Int. nlck. Co of Can 179.— 179.— o
Kennec. Copper Co .. 172.50 173.—
Montgom Ward & Oo 175. — 172.— d
Hlsp. am. de electrlc. 1210.- 1212.-
Italo-argent. de électr. 152.— 152.—
Royal Dutch 460. — 465. —
Allumettes suédois. B 13.50 d 14.— d

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 9 mars 10 mars

3%% Ch. Fco- Suisse 527.- d 525.-
3% Ch. Jougne - Eclép. 486. — d 490.—
3% Genevois â lots .. 131.— 131.— d
5% Ville de Rio 103.— 102.— d
6% Hispano bons .... 217.— 218.— d

ACTIONS
Sté flnanc. Italo-suisse 65.50 66. —
Sté gén. p. l'Ind. élect. 146.— d 146.— d
Sté fin . franco - suisse 70.— 71.—
Am. europ. secur. ord. 38.50 37.50
Am europ. secur. prlv. 395.— d 395.— d
Cie genev. Ind . d. gaz 315.— 320.—
Sté lyonn. eaux-éclair. 90.— o 90. — o
Aramayo 42.50 42.50
Mines de Bor 136.— d 135.— d
Chartered 23. — 23.—
Totis 87.- d . 87.- d
Parts Setlf 290.— d 290.— d
Flnanc. des ¦ caoutch. 18.50 18.50 d
Electrolux B 81.— d 81.—
Roui, billes B (SKF) 201.— 200. — d
Separator B 79.— d 78.— d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 9 mars 10 mars

Banque commerc. Bftle 303.— d 303.— d
Sté de banque suisse 484.— 484.—
Sté suis. p. llnd. élec. 340.- 330.-
Sté p. l'industr. chlm. 4975.- d 5000.- d
Chimiques Sandoz .. 9000.— d 9000.— d
Schappe de Bâle 910.— 906.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE LYON
8 mars 9 mars

3% Rente perp 99.50 99.35
Crédit lyonnais 3800.— 3715.—
Lyonnaise d. eaux cap — .— —.—
Péchlney 6000.— 6000.—
Rhône Poulenc 4200. — —.—
Kuhlmana 2825. — 2850. —

BOURSE DE NEW-YORK
8 mars 9 mars

Allled Chemical & Dye 153.— 152.—
American Tel & Teleg 141.88 142.38
American Tobacco *B» 55.— 53.75
Anaconda Copper .... 28.50ex 28.—
Chrysler Corporation 72.12 71.75
Consolidated Edison.. 18.88 18.50
bu Pont de Nemours 145.12 144.—
General Motors 48.25 48.25
International Nickel.. 34.— 33.75
tJnlted Alrcraft 33.75 33.12
United States Steel .. 53.88 53.50
Woolworth 34.— 34.—

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
ET OR (Cours indicatifs)

Dora. Offre
France (gr. c.) .. 1.55 1.75 par Ffrs. 100

» ip. c.) .. 1.60 1.90 » s »
Italie (gr.c.) .. 2.10 2.40 > Lit 100

» (Lit. 10) . 2.70 3.— » » ' »
Allemagne 18.25 19.25 » RM. 100
TJ. S. A. (gr. c.) .. 3.65 3.80 > œ 1.—

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

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

en date du 10 mars 1943
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RAIMU
dans

i Gaspard de Besse
I Matinée à 15 heures - Prix réduits

¦Usssa PALACE

Les progrès de l'offensive de Timochenko
et la poussée allemande contre Kharkov

Les grandes opéra tions au centre et au sud du f ront russe
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

MOSCOU, 10 (Exchange). — Après
la prise de Bieloy, les colonnes de Ti-
mochenko, avançant rapidement vers
le sud, ont déjà coupé les communi-
cations des Allemands avec Nikitinka.
Des indices laissent entrevoir que le
commandement allemand a déjà com-
mencé l'évacuation de cette ville et :
transporte' en hâte les troupes oc-
cupant Nikitinka par la seule voie
ferrée qui mène vers le sud. Elles doi-
vent se dépêcher, car les colonnes
Tusses qui avancent de Kholm, ont
pour but de couper le chemin de fer
Nikitinka - Durovo.

Les troupes de Timochenko se sont
encore rapprochées de Viasma, du
nord et du nord-est, et se trouvent à
30 km. de la ville.

Sur la rive ouest du lac Ilmen, les
Russes ont renforcé leurs têtes _ de
pont et ont coupé les lignes auxiliai-
res reliant Staraya-Russa à Simsk et
à Novgorod. Vingt-deux localités ont
été prises au sud du lac, sur la rive
ouest de la rivière Lovât.

L'activité ennemie à l'ouest, au sud-
ouest et au nord-ouest de Kharkov
s'est intensifiée depuis la matinée de
mercredi, après un violent pilonne-

ment d'artillerie. Entre 15 et 20 divi-
sions allemandes, appuyées par envi-
ron 800 tanks et de nombreux avions,
ont lancé une forte attaque contre les
positions occupées par les troupes
du général Golikov. Les Russes ont
aussi engagé des renforts et ont pu
rejeter l'assaut ennemi à tous les en-
droits dangereux.

Les Allemands accélèrent
leur retraite près de Viasma

MOSCOU, 10 (U.P.). *-. L'offensive
russe sur le front central gagne len-
tement du terrain , tandis, que l'offen-

sive allemande dans le bassin du Do-
netz aurait été enrayée.

Les succès les plus importants ont
été obtenus par le groupe d'armées du
maréchal Timochenko dans le secteur
de Viasma. Cette ville est encerclée
de plus en plus étroitement par les
contingents soviétiques qui opèrent
simultanément de l'est, du sud-est et
du nord. Selon les dernières informa-
tions, les unités russes qui opèrent
le long de la voie ferrée Ghzatsk -
Viasma se trouvent déjà à une assez
grande distance au delà de Tumano-
vo, dans le voisinage de la gare de
Machtchersk, soit à moins de 30 km.
de Viasma, tandis que les autres con-
tingents, qui s'avancent du sud-est, le
long de la ligne du chemin de fer Ka-
luga - Viasma, ont laissé derrière eux
Tenkino. La colonne qui opère du
nord a encerclé la localité de Vasjut-
niki que les Allemands défendent avec
acharnement. Les avant-gardes russes
sont sur ce point à moins de 20 km.
de Viasma. La retraite allemande de
ce secteur s'effectue maintenant à un
rythme de plus en plus rapide. Les
escadrilles de reconnaissance annon-
cent que des trains chargés de trou-
pes ont quitté Viasma à de courts in-
tervalles pour se diriger vers Smo-
lensk.

^'encerclement
de Staraya-Russa

Plus au nord, les troupes du maré-
chal Timochenko se sont portées,
après J'occupation de Ramuchevo sur
le Lovât, dans le voisinage immédiat
de Staraya-Russa gui est attaquée de
trois côtés, c'est-à-dire de l'est de la
direction de Demiansk, du sud-est de
la direction de Ramuchevo, et du
nord. On confirme en outre que de
forts contingents soviétiques opèrent
|£l'ouest du rac^Ujnen. -PlMsièiirsv-lo-
çalités ont été reprisés ces dernières
vingt-quatre heures. On ignore si ces
forces opèrent du nord ou bien si
elles ont tourné Staraya-Russa.

Dans les secteurs de Koursk
et de Kharkov

Les Russes ont obtenu quelques
succès locaux sur les fronts de
Koursk, d'Orel et de Rriansk. Aucun

détail n a  été donné à Moscou sur
ces opérations, ce qui fait qu'il est
assez difficile de se rendre compte
de la situation actuelle.

Au sud de Kharkov et le long du
Donetz supérieur, la pression alle-
mande est toujours aussi forte. On
signale de sanglants combats sur une
ligne d'environ 160 km. Rien qu'ils
aient lancé dans la mêlée de nouvel-
les réserves, les Allemands n'ont pas
réussi à forcer le Donetz ni à gagner
du terrain dans la direction de Khar-
kov.

Le sort du front méridional
est en tra'm de se jouer

MOSCOU, 11. — De l'envoyé spé-
cial de l'agence Reuter, Harold King:

Une grande bataille de chars et
d'infanterie, qui décidera peut-être du
sort du front méridional, fait rage
dans un secteur étroit, situé sur les
plaines boueuses des ' environs de
Kharkov. Les Allemands ont mis en
ligne 200,000 hommes, dont la moitié
de troupes fraîches venant de l'Euro-
pe occidentale. Us font intervenir éga-
lement de puissants détachements de
tanks. Leur contre-attaque n'est tou-
jours pas brisée, peu s?eh faut, mais
les dernières dépêches du front sou-
lignent que la position de l'armée du
général Golikov est plus favorable
que la semaine dernière. Les Alle-
mands ont essayé vainement, ces der-
niers jours, de franchir le Donetz.

Le communiqué allemand
RERLIN, 10 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée commu-
nique :

Dans la partie sud du front , le dé-
gel a restreint les opérations qui n'ont
ainsi revêtu qu'un caractère local.

En revanche, l'offensive alleman-
de à l'ouest et au nord-ouest de
Kharkov a gagné du terrain. Bien
que l'ennemi ait rapidement lancé
des troupes dans la mêlée, qui ont
subi des pertes sanglantes au cours
de leurs contre-attaques, nos divi-
sions d'assaut ont atteint les buts de
la journée qui leur avaient été assi-
gnés.

Dans le secteur d'Orel , l'ennemi
a poursuivi ses attaques 'sur un lar-
ge front et au moyen de . puissants
¦effec^ifsrtB "ar" 'étév~der nouveau re-
pousse avec des pertes extnaordinai-
xement lourdes.

L'ennemi, intervenant en force, a
tenté vainement de s'interposer dans
le mouvement méthodique de décro-
chage dans Ja partie centrale du
front . Une division allemande a dé-
truit 17 chars et a compté 2000 ca-
davres russes devant ses positions.

La ville de Bieloy a été évacuée
conformément aux plans, la huit
dernière. Cette opération fut une sur-
prise complète pour l'ennemi.

L assant soviétique contre nos po-
sitions situées près de Staraya-Russa
a été moins violent mardi que les
jours précédents. Plusieurs attaques
locales russes ont échoué.

De puissantes formations de l'avia-
tion allemande ont attaqué dans les
points les plus disputés des opéra-
tions, intervenant surtout contre, des
positions, des colonnes en marche
et le ravitaillement aux arrières de
l'ennemi.

(SUIT! DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le communiqué allié
ALGER, 10 (Reuter). — Le Q.G.

allié en Afrique du nord communi-
que mercredi:

U y eut mardi une petite activité
ennemie en Tunisie sep tentrionale,
mais nos patrouilles ont. été extrê-
mement actives surtout dans la ré-
gion de Sedjenane où elles ont été
en contact avec l'ennemi.

En Tunisie méridionale, les pa-
trouilles de la Sme armée ont con-
tinué de harceler l'ennemi dans tous
les secteurs du front. Deux chars en-
nemis ont été détruits. L'activité aé-
rienne a été restreinte en raison du
temps, dans toutes les zones de com-
bat. Les forces françaises ont achevé
l'occupation de Tozeur, et leurs pa-
trouilles de reconnaissance ont été
actives.

Des patrouilles offensives ont sur-
volé les secteurs septentrional et cen-
tral sans rencontrer d'appareils en-
nemis. Dans Ja soirée , des bombar-
diers-chasseurs ennemis ont tenté
d'attaquer dans la région occupée
par la 8mp armée. Un de ces raids
a été écarté avant que des bombes
eussent été lâchées. Aucun de nos
avions n 'est manquant.

Un coup de main
des goumiers f rançais

ALGER, 10 (Reuter). — Le Q.G.
français en Afrique du nord com-
muni que:

Rien à signaler en Tunisie centra-
le. Dans le secteur méridional, nos
goumiers ont fai t  des prisonniers au
cours d'un coup de main , à proxi-
mité immédiate de Metlaoui , à mi-
chemin entre Tozeur et Gafsa.

Accalmie relative
en Tunisie

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Deux villes anglaises
bombardées

par la « Luftwaffe »
Du communi qué allemand:
Des avions de combat allemands

ont effectué une attaque diurne effi-
cace contre la ville de Worthing,
dans le sud de l'Angleterre. La nuit
dernière, les formations de Ja « Luft-
waffe » ont bombardé, par une bon-
ne visibilité, Ja ville de Hull. D'au-
tres avions ont attaqué des ports si-
tués sur lej fcôtes du sud de la Gran-
de-Bretagne. Un avion n'est pas ren-
tré de ces attaques couronnées de
succès.

Deux avions allemands
abattus

LONDRES, 10 (Reuter). — H est
établi maitenant que deux des avions
allemands qui ont attaqué, mardi
après-midi, deux endroits de îa côte
méridionale de J'AngJeterre, ont été
détruits.

Les victimes
du bombardement de Rennes

PARIS, 10. — L'agence Stefani
annonce que le bombardement de
Rennes, il y a quelques jours, par
l'aviation britannique, a fait 250
tués dont nombre de femmes et d'en-
fants. Les quartiers habités ont subi
des dégâts . considérables.

Evacuation de Saint-Nazaire
LONDRES, 10 (Exchange). — Se-

lon les proclamations officielles al-
lemandes faites à Saint-Nazaire,
l'évacuation de la vilîe par la popu-
lation française a été ordonnée.
Exception n'est faite que pour un
petit nombre de personnes. La nou-
velle dit que Saint-Nazaire a subi de
si gros dégâts que la reconstruction
ne peu t être envisagée. On annonce
que toute la population des ports
français de l'Atlantique et de la Man*
che sera prochainement évacuée.

La guerre aérienne
à l'occident

La situation troublée
dos pays occupés

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE})

Un ancien secrétaire
de Ittandel tué

PARIS, 10 (Stefani). — On ap-
prend que le journaliste Philippe
Rocques, qui fut secrétaire particu-
lier et bras droit de M. Mandel, avant
la guerre, a été tué par des gardes
mobiles au cours d'une tentative
d'évasion d'un camp de concentra-
tion de la zone non occupée où il
était enfermé depuis le 11 novembre
1942.

Un attentat contre
on vapeur allemand ancré

dans un port norvégien
STOCKHOLM, 10 (S). — On man-

de d'Oslo qu'un attentat à la bombe
a été commis contre un transport
allemand ancré dans le port de
Trondheim. L'équipage dut abandon-
ner le navire qui menace de som-
brer. Les auteurs de l'attentat n'ayant
pu être arrêtés, les autorités alle-
mandes ont fait appréhender six ha-
bitants de la ville qui serviront
d'otages.

D'autre part, plusieurs habitants
de Trondheim, notamment des étu-
diants de l'école supérieure techni-
que, ont été arrêtés ces derniers
jours pour activité illégale.

Des changements
dans l'administ ration

du général Giraud (?)
Le général Catroux

succéderait au général Noguès

NEW-YORK, 10. — On mande
d'Alger au « New-York Times » :

On pense que des changements
seront apportés dans l'administra-
tion du général Giraud à Ja suite du
conseil de guerre nord-africain de
mercredi. On pense que ces chan-
gements concerneront le général Ber-
geret, ancien ministre de l'air et ac-
tuellement remplaçant du général
Giraud pour les affaires civiles, et
le général Noguès, résident général
au Maroc.

Le « New-York Times > ajoute
qu'ainsi l'administoation Giraud ver-
rait disparaître des personnalités qui
n'étaient pas pour une lutte à mort
avec l'Allemagne. On pense que le
général Catroux retournera bientôt
en Afrique du nord. On cite souvent
son nom comme successeur du gé-
néral Noguès ou du général Bergeret.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

NE MANQUEZ PAS CE SOIR 
^^LSS M PLUMES i|

¦fr BLANCHES ¦
le chef-d'œuvre à grand spectacle I
en couleurs naturelles, parlé Iran- |
cals, qui vous laissera stupéfait j

d'admiration
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Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

1er. Yves-Etienne, à Gustave-Alexandre
Tlssot-Daguette et à Marie-Yvonne née de
Montmollin, à Colombier.

3. Joan-Paul, à Paul-Arthur Gaschen et
b Adrlenne née Lavoyer, ft Neuchâtel.

3. François-André, à Max-Gustave-Henri
Landry et à Prancine-Lucle née Wolf , à
Neuchâtel .

4. Serge-René, à Ernest-Lucien Meyrat et
à Anna-Marla née Godât, à la Chaux-de-
Fonds.

4. Laurent-Olaude-Louls, à Claude-Fran-
cis Junier et à Suzanne-Marguerlte-Loulse
née HMliger, à Zurich .

4. Josette-Hélène, à Pierre-Albert Zaugg
et a Irma-Hélène née Leuba, à Neuchâtel.

5. Hansruedi,.à Jakob-Friedrlch Wipf et
à Ruth-Irène née Beck, ft Cormondrèche.

6. Claudlne-Huguette, à Tell Droz-dit-
Busset et à Loulse-Elisa née Favre, à Oer-
nlar.

6. Francis-Robert, ft Robert-Alexandre
Aeschlimann et à Llna-Hedwlge née Chrls-
ten, à Clémesln-sur-VlUiers.

6 Werner-Franz, à Franz-Xaver Imbach
et i\ Rosa née Stockll , à Neuch&tel.

6. Marc-Pierre, à Walter-Karl Hadorn et
à Elsa-Frieda née Roth, à Corcelles.

6. Marlène-Denlse, ft Robert-Louis
Schmid et à Ernestlne-Loulse née Amberg,
à Neuchfttel .

6. Doris-Lilian. à Otto-Hermann Kreu-
zeder et ft Llliane-Alvlne née Thlébaud, ft
Paris

7. Robert-André, ft Fritz-Albert Bur-
khard t et à Bluette-Andrée née Etienne,
à Corcelles.

* _ Lits d'enf ants-Chaises
_A_m Parcs
/ÈgLrtrfnd Visitez notre exposition

JpÏE. BIEDERMANN
* NEUCHATEL,

Armée du Salut - Ecluse 20
Aujourd'hui et demain , de 9 h. à 22 h.

VENTE ANNUELLE
Invitation cordiale 

VJH a u i M , a 20 Heures
GRAND AUDITOIRE

DU COLLÈGE DES TERREAUX

Assemblée générale
dn « GRUTLI »

CAISSE MALADIE



D 'étranges « Confédérés »

Les Suisses
nationaux - socialistes

Notre correspondan t de Berne
nous écrit :

Il existe en Allemagne une « Ligue
des Suisses nationaux-socialistes >.
Ses dirigeants font une active pro-
pagande parmi nos Confédérés éta-
blis de l'autre côté du Rhin. La ligue
organise des conférences dont on de-
vine aisément le thème en considé-
rant l'appel que ces « Suisses natio-
naux-socialistes > adressent aux Suis-
ses de la Grande-Allemagne, et que
le « Bund » vient de reproduire. On
y lit:

Nous refusons d'êtregaeutres, car
être neutres signifie êtW lâches. Le
peuple allemand doit savoir qu'il
existe des Suisses pour lesquels il n'y
a pas de nation suisse. Qui est Suis-
se appartient au peup le allemand et
doit l'assister dans les temps d i f f i -
ciles. Ce n'est pas trahir la patr ie
suisse que de rester fidèle au peup le
allemand. Cette fidélité est un devoir
de race à l'égard du peup le allemand
auquel nous appartenons malgré no-
tre passeport suisse. Notre patrie
doit devenir allemande et le devien-
dra. Son paysage est alleman d, les
hommes qui y vivent sont allemands.
Nous protestons contre la trahison
de nos politiciens responsables des
destinées du pays. No us exigeons de
notre patrie qu'elle se p lace aux côtés
du Reich.

Nous faisons appel à toi, Suissel
Nous croyons en notre peup le alle-
mand, en notre Reich éternel, en
Adolphe Hitler. Avec les brigades
d'assaut des temps nouveaux, nous
voulons marcher, lutter et vaincre.
Suisses du Reich! La diane sonne, à
vos rangs/ Où que vous habitiez dans
le Reich, où que vous travailliez,
vous devez répondre à cet appel ,
l'appel du peup le, de votre peuple,
du peuple allemand.

Et dire qu'il y a des gens qui
crient au scandale quand le dépar-
tement de justice et police propose
de retirer la nationalité suisse à des
« Confédérés > de cet acabit qui ont
eu l'éJémentaire prudence de met-
tre la frontière entre eux et ce qu'ils
osent encore appeler « leur pays ».

G. P.

LA VIE I
NATI ONALE g

Vues audacieuses
sur Neuchâtel

On peut considérer comme un fait
nouveau qu 'un magistrat communal]
de notre ville ait parl é publiquement
de « Neuchâtel, villa d'avenir », se
servant ainsi d'un qualificatif qui pa-
raissait avoir été jusqu 'ici attribué
à une ville voisine. Venant après
d autres exposés de ses collègues, la
conférence de M. Georges Béguin dé-
montre que l'autorité municipal e en-
tend se mettre à la tète d'un mouve-
ment général et concerté en faveur
du développement de la ville.

Ce mouvement est devenu d'ail-leurs une nécessité non seulement
locale mais aussi cantonale. Si l'on
considère les courbes d'accroissement
de quelques villes suisses (même enfaisant abstraction de cas extraordi-
naires comme celui de Zurich), on
constate pour Neuchâtel un retard
qui s'est accentué après 1910 et qui
est devenu particulièrement sensible
dans la période de l'entre-deux guer-
res.

Personne, bien entendu, ne songe-
rait à envier le sort des villes-cham-
pign on ; sur ce point, aucune équi-
voque ne saurait être tolérée. Il s'agit
en réalité de favoriser l'accroisse-
ment normal et raisonnable d'une
ville qui est le chef-lieu d'un canton
de 120,000 habitants et qui, d'autre
part, doit maintenir à la hauteur des
exigences actuelles un équipement
scolaire notamment pour lequeil des
ressources nouvelles sont nécessaires.
D'où la j ustification d'une politique
d'expansion industrielle. M. Béguin
indique qu 'il y a encore dans le pé-
rimètre urbain plus de deux millions
et demi de mètres carrés de terrains
à bâtir. Voilà la légende du manque
de terrain dûment démentie.

Il est important donc que Neuchâ-
tel fasse une politique de chef-lieu ,
disons le mot, de capitale. C'est l'inté-
rêt du pays entier, car les questions
d'importance cantonale doivent trou-
ver leur solution par des voies neu-
châteloises, sinon on court le risque
— et le cas s'est produit — que des
villes voisines s'en emparent à leur
avantage.

Parmi les moyens susceptibles d'ac-
croître la ville, M. G. Béguin a cité
l'immigration, ajoutant que cette im-
migration ne doit pas dépasser la
capacité d'assimilation.

Réserve judicieuse, rapport de for-
ces nouvelles à Neuchâtel devant être
fourni principalement par des Neu-
châtelois du canton. Autrement dit,
c'est encore la question de la nata-
lité qui se pose ici. Dans une si-
tuation normale, l'excédent de nais-
sances des campagnes vient ren-
forcer la population des villes où les
conditions de natalité sont forcément
moins bonnes. Malheureusement,
dans le canton de Neuchâtel, il y a
eu depuis plusieuirs années non pas
un excédent de naissances, mais un
excédent de décès. Dans les districts
ruraux, la natalité demeure faible.
Si une amélioration s'est produite
depuis 1941, on s'aperçoit qu'elle est
moins forte pour l'ensemble du canton
que pour la ville. Comme on voit, les
destinées du chef-lieu et du canton
sont étroitement liées, mais, d'autre
part, une politique sociale active est
indispensable pour favoriser la na-
talité qui est, on le reconnaîtra, le
moyen d'accroissement normal des
Etats et des villes.

M. G. Béguin a signalé comme fac-
teur de développement l'action de la
presse. Pour ce qui nous concerne,
voici des années que nous avons at-
taché une série de grelots, parfois de
gros toupins, pour alerter les Neu-
châtelois. A ce moment, ces campa-
gnes où l'on se sentait quelque peu
isolé, vous classaient dans l'opposi-
tion. Les choses paraissent avoir
changé aujourd'hui, puisque les édi-
les ont pris eux-mêmes en mains le
souci de l'avenir de la cité. M. W.

LA VILLE

un entant qui oeooucnau a ui^y-
clette de la ruelle du Port sur la pla-
ce Piaget , hier matin à 8 h., est venu
se jeter contre un camion. Le cycliste
a heurté violemment le garde-boue
avant du camion et a subi des contu-
sions à la jambe gauche.

Il a reçu les soins que nécessitait
son état.

Un enfant heurte un camion

SOCIETE NEUCHATELOISE
DES SCIENCES NATURELLES

Dans sa séance du 5 mars, la so-
ciété a enten du deux communica-
tions scientifi ques, l'une de M. Maxi-
me de Saussure, privat-docent à
l'Université, sur « L'atmosphère ter-
restre et les éclipses de lune », et
l'autre de M. Ad. Ischer, professeur,
sur « La flore adventice de Serriè-
res ».

L'atmosphère terrestre
et les éclipses de lune
par M. Maxime de Saussure

Une éclipse de lune se produit lorsque
notre satellite traverse l'ombre que la
terre projette dans l'espace. Ce phéno-
mène ne peut avoir lieu qu'au moment
de la pleine lune, et lorsque celle-ci est
suffisamment près de la ligne droite Joi-
gnant les centres du soleil et de la terre.

La théorie de ce phénomène serait as-
sez simple si la terre n'avait pas d'atmo-
sphère. Alors son ombre serait nettement
délimitée, on pourrait calculer et obser-
ver avec précision les entrées et sorties
de notre satellite dans cette ombre. ; En
outre, la partie Immergée de la lune de-
vrait disparaître complètement, puisqu'elle
ne recevrait plus aucun rayon du soleil.

En réalité, le bord de l'ombre est es-
tompé. La lune, bien que considérable-
ment affaiblie pendant une éclipse, reste
toujours visible dans l'ombre. Elle présen-
te des colorations marquées, parmi les-
quelles le rouge domine.

On a reconnu que ces apparences sont
dues à l'atmosphère de la terre. Oelle-cl
est une enveloppe relativement mince
autour de notre globe; au-dessus d'elle
U y a partout le vide. Les rayons du
soleil qui frôlent le globe terrestre et
traversent son atmosphère subissent des
effets de deux sortes: d'une part ils sont
déviés vers l'Intérieur de l'ombre, ce qui
explique pourquoi une certaine lumière
y pénétre. D'autre part ils sont affaibl is
par le passage à travers la couche aérien-
ne, ce qui diminue l'éclalrement; en ou-
tre la lumière rouge passe beaucoup mieux
que la lumière bleue par exemple, d'où
la coloration de la lune en éclipse. La
question de l'ombre terrestre est ainsi
devenue un véritable problème d'optique
atmosphérique.

Les récentes études permettent de mieux
interpréter les apparences que présente
l'ombre de la terre. Mais l'intérêt le plus
actuel que présentent les éclipses de lune
réside dans le' problème Inverse, c'est-
à-dire déceler par elles des propriétés en-
core Inconnues de notre atmosphère. Id
l'astronomie est au service de la météo-
rologie.

Dans cet ordre d'idées, le centre de
l'ombre est moins Intéressant parce qu'il
est éclairé par des rayons ayant traversé
la troposphère, dont l'état est très varia-
ble. Au contraire, les parties situées vers
le bord nous renseignent sur la transpa-
rence de la stratosphère, qui est plus con-
stante, L'action de la couche d'ozone, par
exemple, se révèle assez nettement dans
le voisinage de la limite de l'ombre. Cette
méthode permet donc, par un détour In-
génieux, un sondage nouveau de l'atmo-
sphère supérieure en particulier , qui nous
est encore peu connue.

Comme épilogue, quelques résultats ob-
tenus récemment à Neuchfttel sur cette
question furent présentes. Sur l'Initiative
du conférencier, un télescope ft miroirs,
destiné à des recherches d'astronomie phy-
sique, fut construit Ici-même en 1841; 11

fut d'abord étudié à l'Institut de physi-
que. Puis en 1942, cet Instrument fut ins-
tallé dans une cabane transportable amé-
nagée à cet effet, et située actuellement
ft Plerre-à-Bot, vers 700 mètres d'altitude,
où l'on est souvent au-dessus de la zone
des brouillards. Dans cette station, le con-
férencier a pu photographier les éclipses
de lune récentes avec le nouveau téles-
cope. Pour étudier l'effet de la couleur,
on a pris les clichés à travers des verres
colorés et sur des plaques panchromati-
ques. Des clichés pris lors de I'écllpee du
26 août 1942, U semble résulter une con-
firmation de l'existence de la couche ab-
sorbante très élevée de l'atmosphère.

La flore adventice
de Serrières

par M. Ad. Ischer
Dans une solide étude consacrée ft la

flore du cirque de Moron, le botaniste
neuchâtelois Jules Favre a démontré, 11
y a vingt ans, que la plupart des espèces
intéressantes de notre flore ont Immigré
dans le Jura central pendant l'époque bo-
réale, chaude et sèche. A cette époque-là,
le régime climatique était stepplque flans
toute l'Europe centrale. Les forêts n'exis-
taient qu'en bordure des cours d'eau et
la prairie n'était pas encore constituée et
le sol n'était parsemé que d'associations
végétales discontinues. Les plantes sauva-
ges vaguaient librement de l'est ft l'ouest
de l'Europe. Actuellement, les plantes ar-
rivées chez nous au boréal sont lepous-
sées dans les endroits chauds, pauvres et
secs, eolt dans les garldes. les éboulis et
les rochers, tandis qu 'en Russie méridio-
nale, leur pays d'origine, ces plantes con-
tinuent de former l'essentiel de la couver-
ture végétale des steppes.

Pendant l'époque suivante, douce et hu-
mide (époque atlantique), la forêt s'ins-
talle chez nous. Et la forêt est le plus sûr
rempart contre l'Immigration des végé-
taux étrangers! De plus, les graminées,
favorisées par le climat, transforment l'an-
cien tapis végétal discontinu en un tapis
végétal continu, la, prairie, où l'infiltra-
tion des nouvelles espèces est bien diffi-
cile. Est-ce à dire que pendant les épo-
ques suivantes et plus spécialement ces
dernières années, aucune plante étrangère
n'a pénétré chez nous? Non! Il existe au-
tour de la ville des steppes en miniature,
où la couverture végétale n'est pas conti-
nue et où les espèces étrangères peuvent
s'établir et subsister Jusqu'au moment où
elles entrent en conflit avec les graminées
Indigènes; ce sont les voies ferrées, les
terrains vagues, les grèves.

L'auteur a étudié l'été passé un de ces
microcosmes steppiques, l'enrochement qui
soutient le terrain de la manufacture de
tabacs de Serrières. H y a trouvé nombre
d'espèces orientales, asiatiques ou améri-
caines qui faisaient de la station étudiée
une véritable Babel floristique. Citons
l'amarante réfléchie, le passerage drave, le
passerage rudéral, le passerage de Virgi-
nie non encore distingué par les bota-
nistes, le passerage perfolié, espèce nou-
velle pour la flore neuchâteloise, le sl-
symbre sagesse, le sisymbre élevé, le dl-
plotaxls à feuilles ténues et la matrloalre
odorante. La plupart de ces espèces
n'étaient pas connues de Godet (1869) et
ont Immigré depuis lors dans le canton.

La sécheresse et la perméabilité du ter-
rain étudié, la modicité des précipitations
annuelles à Serrières (90 cm.), la proxi-
mité d'une ancienne minoterie où se trai-
taient des grains étrangers expliquent la
richesse de cette lïorule adventice.

CHRONIQUE ARTISTIQUE
A la Rose d'or

M. Albert Nicolet est musicien de
profession; il s'est déjà acquis le re-
nom comme violoncelliste, mais, pour
ne point s'intituler peintre, il ne cultive
pas la peinture comme un simple délas-
sement: il en a fait un second moyen
d'expression et déjà se meut dans le
monde des formes et des couleurs avee
presque autant d'aisance que dans celui
des sons. Mais sa démarche n'est point
aussi assurée; maître dans l'un, il est
encore apprenti dans l'autre, doué d'ail-
leurs de façon surprenante, comme
l'attestent certaines pages distinguées
et fort bien établies.

Chose étrange, son expression est en
général plus sommaire avec la techni-
que de l'aquarelle qu'avec celle de
l'huile; ainsi e Pente herbeuse » ou
« Chalet » ; cependant les « Gardes du
Bordon » sont d'une ferme et habile
construction.

Pour les sujets où notre musicien
marque de l'ambition , toutes les diffi-
cultés ne sont pas surmontées: le «Be-
pos de la danseuse » n'est accompli que
par morceaux, peu dégagé dans l'en-
semble; il y a des choses charmantes
dans le « Dos >, t Contrejour », la c Jeune
Bernoise », mais on y décèle quelques
escamotages. Toutefois, ce sont défauts
de jeunesse, qu'on ne retrouve pas dans
les < Lacs » ou « Chalets à Pralouzette »,
et l'on peut dire que les < Bouteilles »,
c Pensées », « Bouquet rustique » et « Na-
ture morte aux hépatiques » excellent
autant par le sentiment que par l'exé-
cution.

A la galerie Orlac
Heureux pays que celui où l'on peut

encore exercer librement deux arts à la
fois ! Mme Hilde Mala, réfugiée à Ge^
nève, coupée de toutes ses attaches en
Belgique, a besoin d'héroïsme pour re-
commencer une carrière qui débuta à
Berlin, sous la direction de Louis Co-
rinth — de qui elle fut quatre années
l'élève distinguée et personnelle — et se
continua dans de grandes expositions
allemandes et belges.

Aujourd'hui, Mme Mala prend ses
modèJes de paysages dans la campagne
genevoise, ceux de figures parmi ses
propres enfants , ceux d'intérieurs et de
natures mortes dans un logis de for-
tune. Si lo dépaysement forcé ne l'a
point égarée, c'est que son art était
fondé en doctrine comme en technique.
Vue lucide, harmonies claires où jouent
de précieux gris, sens de la composi-
tion et de la mise en page, tout cela
Mme Mala le possède bien , aveo, par
surcroît, une sensibilité presque dou-
loureuse qui donne à ses toiles, appa-
remment sereines, nue résonance hu-
maine et féminine qui en conditionne
lo caractère et leur donne son prix. Cet
art de « refuge » (à bien dos sens du
terme) est émouvant par tout ce qu 'il
exprime de lutte victorieuse et de pri-
mauté sur la réalité hostile. Ces trente
toiles sont une affirmation de posses-
sion technique en même temps qne de
maîtrise morale.

D'autres peintres sont représentés
par quelques œuvres à la galerie Orlac,
Manz de Zurich, Brasclilor de Coire,
Guinand, Chambon , Castres, Dufaux de
Genève, et dos nôtres Maurice Robert ,
Blailé , Octave Matthey, Charles Bar-
raud ct Janebé. Enfin Jacqueline Frio-
let, du Locle, donne à voir de ses figu-
rines de ciment peint, charmantes de
spontanéité et somptueuses dans leur
simplicité. M. J.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Une conférence
de Mgr Besson

(c) Les habitants de Payerne et des en-
virons, catholiques et protestants, eurent
le grand privilège d'entendre une confé-
rence de Mgr Marlus Besson, évêque de
Fribourg, Lausanne et Genève, conférence
dont la recette était destinée au Don
national et au Secours suisse d'hiver.

Le vénérable prélat, accompagné des
membres du clergé, a été salué par de
vifs applaudissements, puis après avoir
entendu quelques belles marches Jouées
par notre société de musique « L'Dnlon
Instrumentale », Mgr Besson fut présenté
par le curé Chappuis.

L'évêque parla plus d'une heure ft un
auditoire très attentif sur le sujet: « Des
trésors qu'il faut sauver à tout prix »,
trésors de notre morale chrétienne, de
notre liberté et de notre paix religieuse.

Mgr Besson termina son exposé ea ren-
dant hommage à nos autorités.

| VIGNOBLE |
AUVERNIER

Election
d'un nouveau pasteur

(c) Pour Ja seconde fois, depuis Je
départ du pasteur Neeser, l'assemblée
de paroisse s'est réunie hier soir,
afin de désigner un conducteur spi-
rituel. M. John Jeànprêtre , président
du collège des Anciens, présidait
l'assemblée. Le synode était repré-
senté par les pasteurs DuBois et Per-
ret. Le choix des paroissiens s'est
porté sur M. Gaston Rosselet, pas-
teur à Cernier.

Soirées musicales
et théâtrales

(c) Dimanche et lundi soir, la société de
musique « L'Avenir » a donné, à la grande
salle du collège, un fort beau spectacle.

Le programme musical comportait des
œuvres de Dlethle, Rousseau et Tschaï-
kovskl, ainsi que quelques marches d'au-
teurs suisses.

M. Ernest Wullleumler, qui a bien voulu
remplacer au pied levé, M. Florlan Aubert,
directeur, qu'une indisposition subite re-
tenait en chambre, a droit ainsi que tous
les musiciens à toutes nos félicitations.

La partie théâtrale comportait un dra-
me en trois actes de Géo-H. Blanc, « Les
cendres sur la braise », dont la trame sen-
timentale et Judiciaire eut le don de tenir
les auditeurs en haleine du commence-
ment à la fin. Tous les acteurs sans dis-
tinction sont à féliciter pour leur belle
interprétation.

Notons encore une chanson d'un mem-
bre vétéran de la société, et de sa fuie,
qui eut les honneurs du « bis », ainsi que
les intermèdes de deux Jeunes virtuoses
accordéonistes qui surent agrémentés les
entr'actes par leurs productions.

En résumé, fort belle et agréable soirée.

VAL-DE-TRAVERS
Condamnation

de trois jeunes malandrins
(sp) L'autorité tutélaire du Val-de-
Travers s'est occupée, au début de
la semaine, du cas de quatre jeune s
gens de Fleurier impliqués dans des
affaires de vols que nous avons re-
latées à l'époque. Les deux prin-
cipaux inculpés, P. et K. — qui
étaient détenus dans les prisons de
Môtiers et qui avaient déjà été con-
damnés auparavant pour des délits
semblables à ceux qui les conduisent
à nouveau au banc des accusés —
ont été condamnés à un internement
dans une maison de travail jusqu'à
leur majorité. Un troisième accusé
s'est vu infliger 50 fr. d'amende, tan-
dis qu'un quatrième s'en tire avec
une sévère admonestation. Quant à
G., qui avait fabriqué quelques piè-
ces de 20 centimes, qui ne furent
jamais mises en circulation et qui,
après avoir été arrêté en même
temps que P. et K., fut libéré au
bout de quelques jou rs, il n'a pas
été poursuivi, car aucun délit n'a pu
être retenu à sa charge.

RÉGION DES LACS

BIENNE
Une agression

(c) Mardi soir, une demoiselle, qui
rentrait à son domicile à bicyclette,
a été assaillie, rue de l'Allée,
par un inconnu qui circulait égale-
ment à vélo. L'individu, à la faveur
de l'obscurcissement, vola à la jeune
fille une serviette, laquelle contenait
des programmes et... 15 centimes.
La police, avisée, ouvrit aussitôt une
enquête.

Une passerelle cède
sous le poids d'un cheval

(c) En fin d'après-midi, mercredi,
un cavalier emprunta la passerelle
jetée sur le canal de la Suze, à l'ex-
trémité de la rue Bubenherg. Comme
ce pont n'est réservé qu'aux piétons,
Jes planches cédèrent sous le poids
et le cheval resta à califourchon
sur des conduites de gaz et d'eau
se trouvant sous le pont. Le cavalier
ne fut pas blessé; par contre, l'ani-
mal porte diverses blessures, heureu-
sement peu graves, semble-t-il. Pour
sortir le cheval de sa fâcheuse posi-
tion, il fallut installer tout un écha-
faudage; travail effectué avec de gros
efforts , sous les regards de nombreux
curieux.

SALVAGNY
Un jeune homme tué

par la chute d'un hillon
(sp) Un tragique accident est surve-
nu à Salvagny, près de Morat. Le jeu-
ne Walter Aubert, âgé de 17 ans,
s'était rendu dans la forêt du Galm
avec quelques camarades. Deux de
ces derniers montèrent sur un tas de
billons , lorsque l'un de ceux-ci déva-
la et atteignit Je jeune Aubert. La
mort fut instantanée.

ULMIZ
La lutte contre le feu

(c) La commune d'UImiz, dans le dis-
trict du Lac, vient de faire l'acquisi-
tion d'une nouvelle pompe à moteur,
qui doit remplacer un vieil engin da-
tant de cinquante ans.

|En pays fribourgeois
Un incendie à Semsales

(c) Dans la nuit de mardi à mercre*
di, à 2 heures du malin , un incendie
s'est déclaré à la ferme de îa Villet-
te, appartenant à M. Charles Perrin,
agriculteur à Semsales (Veveyse). Le
feu prit immédiatement une grande
extension et les habitants puren t tout
juste se sauver. Une petite partie du
mobilier a été préservée. Par contre,
une vache, trois porcs et deux pou-
les ont été carbonisés. Le chédail et
les provisions ont été entièrement
détruits.

La préfecture de Chatel - Saint-
Denis enquête.

Des vols à la gare
aux marchandises à Fribourg
(c) Depuis plus d'une année, des vols
étaient commis à la gare aux mar-
chandises de Fribourg. On y dérobait
des colis contenant des victuailles,
du chocolat , des cigarettes. De nom-
breuses investigations et enquêtes
avaient été faites ces mois derniers.
Finalement, on découvrit qu'une cais-
se contenant du bronze , destinée à
une brasserie, avait disparu .

Peu après, elle était offerte à une
entreprise. C'est ce qui permit à
l'administration de suivre une piste
plus précise.

Découverte archéol ogique
(c) Des découvertes archéologique*
ont été faites à la frontière vaudoise
et fribourgeoise, dans l'enclave de
Vuissens. Un entrepreneu r, qui ex-
ploite une carrière, a mis à jour une
dizaine de tombeaux contenant des
squelettes bien conservés. L'archéo-
logue cantonal vaudois estime qu'il
s'agit d'un très ancien cimetière. Une
expertise ultérieure établira les don-
nées scientifiques de cette découver-
te.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION
¦ _ ¦

Dans sa séance du 9 mars, le Con-
seil d'Etat a nommé M. Armand Lin-
der, physiothérapeute, à Neuchâtel ,
membre de la commission consultati-
ve de la pêche, en remplacement de
M. Eugène Berthoud, décédé.

Décision du Conseil d'Etat

BERNE, 10. — On communique
officiellement :

Dans la nuit du 9 au 10 mars 1943,
an assez grand nombre d'avions
étrangers ont pénétré dans l'espace
aérien suisse, entre 23 h. 25 et 24 h.,
en direction sud-est et de l'est, au
nord de la ligne Porrentruy-Weis-
senstein - Langenthal - Sempach -Arth-
Schwyz-Weesen et Oberried dans le
Rheintal saint-gallois. Un petit nom-
bre d'appareil s, volant en direction
de l'ouest, ont survolé le territoire
suisse, entre 0 h. 30 et 1 h. 2, an
nord de la ligne Iiorschach-Zoug-
Bienne-Saignelégier.

L'artillerie antiaérienne est entrée
en action.

Nouvelles violations
de notre espace aérien

(c) Dans Ja nuit de mard i à mercre-
di , un vioîent incendie a éclaté dans
Ja région de Salins. Un grand chalet
et une grange attenante furent la
proie des flammes sur Je territoire
d'un hameau de la contrée. Alertés,
Jes pompiers de Bast, Salins et Vey-
sonnaz tentèrent de circonscrire le
sinistre, mais comme l'eau manquait ,
tout fut anéanti. Les dégâts sont im-
portants.

EN PAYS VALAISAN

Un violent incendie
à Salins

On mande à la « Gazett e de Lau-
sanne » :

La presse a déjà parlé des travaux
en cours à l'embouchure de la Dran-
se pour l'aménagement d'un port
destiné à abriter les trois hydra-
vions géants qui mouillaient jus-
qu'ici sur l'étang de Berre.

On établit actuellement le plan
incliné (ou slip) dans le port de la
Société des sables et graviers. Un
bois a été rasé pour dégager le ter-
rain en bordure de la grande ,plaine
d'Amphion. On coule trois grandes
Îilateformes bétonnées où reposeront
es hydravions lorsqu'ils seront tirés

sur la terre ferme.
On sait que l'installation à Am-

phion des trois hydravions français,
destinés aux transports océaniques,
est provisoire. Néanmoins, on va
construire un certain nombre d'ate-
liers pour parfaire la mise au point
des paquebots aériens.

Sur le Léman

Une base d'hydravions
va-t-elle être aménagée
sur la rive française ?

GENÈVE, 10. — Les inspecteurs
de la police de sûreté, en collabora-
tion avec l'office cantonal de l'éco-
nomie de guerre, viennent de procé-
der à l'arrestation de deux fonction-
naires de cet office , Henri Rosset,
24 ans, et Charles MarteJ, 27 ans,
inspecteurs des boulangeries, qui,
dans l'exercice de leur activité, ont
perçu sans droit et à leur profit des
amendes pour infractions aux pres-
criptions en matière d'économie de
guerre. Les sommes encaissées se
montent à moins de mille francs.

Des fonctionnaires
malhonnêtes

arrêtés à Genève

9 mars
Température: Moyenne 6,4; Min. —1,3;

Max. 13,6.
Baromètre : Moyenne 718,4.
Vent dominant: Direction: est-nord-est ;

Force: calme le matin; modéré l'après-
midi.

Etat du ciel: Clair; Gelée blanche le matin.

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

Niveau du lac, du 9 mars, à 7 h. : 429.38
Niveau du lac, du lo mars, à 7 h. : 429.37

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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Monsieur et Madame Albert. RAIS.

Juge fédéral, ont la Joie de faire part
à leurs amis de la naissance de leur
fille

Anne-Marie
10 mars 1943 La Chaux-de-Fonds

Clinique MoatbrUlant

Monsieur et Madame
René von ALLMEN ont la joie d'an-
noncer la naissance de leur fils,

Jean-René
Maternité, Neuchâtel — Monruz 5

Madame Bertha Ducommun née
Benaud, à Neuchâtel;

Madam e et Monsieur Elie Lambelet-
Ducommun, à Bôle;

Mademoiselle Ivucy Ducommun, à
Neuchâtel;

Monsieur et Madame Samuel
Ducommun et leurs enfants, à Neu-
châtel;

Madame et Monsieur Louis Buf eneiv
Ducommun, à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Paul Ducom-
mun et leurs enfants, à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Jean Ducom-
mun et leurs enfants , à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Henri Ducom-
mun, à Neuchâtel;

les familles Ducommun, Frasse »
Ducommun, Benaud,

ainsi que les familles parentes ef
alliées,

ont le chagrin de faire part da
décès de leur cher époux, papa,
grand-papa, frère et parent,

Monsieur Ami DUCOMMUN
que Dieu a rappelé à Lui subitement
le 9 mars 1943, dans sa 73me année.

Neuchâtel, le 9 mars 1943.
Je suis la résurrection et la vie»

celui qui croit en mol vivra quand
même 11 serait mort.

Christ est ma vie, la mort m'est
un gain.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu vendredi 12 mars, à 15 heures.
Culte pour la famille à 14 h. 30.

Domicile mortuaire: Parcs 98, Neu-
châtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

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

Mademoiselle Marguerite Goumaz,
à Peseux;

Monsieur et Madame Max MouJin-
G-oumaz, à Peseux;

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

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

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

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

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

Monsieur Constant Goumaz, à Es-
tavayer;

Monsieur et Madame Etienne Gou-
maz, leurs enfant s et petits-enfants,
à Larey-Village (Vaud),

ainsi que lès familles BaJmer, à
Thôrishaus, Niedergilatt, Diessbach,
Yverdon , Zurich; Frankhauser, à
Berne; Goumaz , à Fétigny; Prahin
et Benevey, à Orbe,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

font part du départ pour le ciel
de 

#
Monsieur Edmond GOUMAZ

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

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

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

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

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

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

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

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

Ces avis sont reçus au bureau
du journal Jusqu'à 17 h. 30
pour paraître dans le numéro du
lendemain.

En dehors des heures de bu-
reau, ils peuvent être glissés
dans la boite aux lettres placée
à gauche de notre bureau d'an-
nonces, rue du Temple-Neuf,

jusqu'à 3 h. du matin
dernier délai.

Pour éviter toute erreur, indi-
quer sur l'enveiloppe :
AVIS URGENT ou AVIS TARDIF
selon le cas.

Les avis urgents tels que:
Renvois, prolongations et modifi-

cations en dernière heure de
spectacles, manifestations, mat-
ches, répétitions, etc.;

Objets trouvés ou perdus;
Avis de naissances;
Ouverture ou fermeture de maga-

sins pour cause imprévue;
Offre de marchandises périssa-

bles;
Avis d'absence ou de retour;
Objets à vendre pour cause de

départ;
Demandes urgentes de personnel;
Convocations d'urgence;
Derniers délais d'Inscription,
paraissent en dernière page, tan-
dis que les avis tardifs, soit les
Rappels de spectacles, manifesta-

tions, matches, annonces de réu-
nions, conférences, soirées, bals,
etc., sont placés dans la page
des Dernières dépêches.

Avis urgents
et tardifs


