
Des partisans français
font dérailler un train

plein de troupes allemandes

Dans le département de Saône-et-Loire

Plus de 250 Allemands tués et 100 blessés
Deux autres convois sont aussi attaqués

Le premier communiqué spécial des guérilleros
LONDBES, 12 (Beuter). - Un com-

muniqué spécial du quartier général
des guérillas en France, reçu jeudi
soir par le Q.G. de de Gaulle annon-
ce:

Le détachement Raynal, opérant
dans la région de Châlons-sur-Saône,
a fait sauter et dérailler , à Chagny
(Saône-et-Loire), un train plein de
troupes allemandes se dirigeant vers
l'est. L'opération fut effectuée en un
lieu bien choisi , alors que le train
roulait à toute vitesse. Plus de 250
Allemands furent tués et une centai-
ne blessés.

Les guérillas firent dérailler deux
autres trains dans le département de
la Côte-d'Or. Le premier transportait
du charbon à destination de l'Italie.
Vingt-deux vagons furent détruits.

Les guérillas et partisans se sont
retirés sans pertes de ces opérations.

Le quartier général des guérillas a
informé le généra l de Gaulle que tou-
te opération importante sera annon-
cée désormais par communiqué spé-
cial. La différence existant entre les
guérilleros ct les partisans est que les
premiers combattent par intermitten-
ce, tandis que les seconds consacrent
tout leur temps aux attaques contre
les Allemands.

Plus de trois cents opérations fu-
rent exécutées par les guérillas en
France au cours de la période s'éten-
dant du 20 décembre au 20 janvier
derniers.

C est le premier communique spé-
cial adressé au général de Gaulle.

Pendant cette période d'un mois,
les guérilleros français tuèrent 282
officiers, sous-officiers et soldats al-
lemands, détruisirent partiellement ou
entièrement 14 trains, démolirent 94
locomotives et 436 vagons, firent sau-
ter 4 ponts, allumèrent 12 grands in-

cendies, démolirent 10 bureaux de
main-d'œuvre et bâtiments et bureaux
du mouvement Doriot , détruisirent
plus de 1000 tonnes de combustible
et de vivres réquisitionnés. Dix in-
formateurs de nationalité française
furent aussi tués.

Deux bombes éclatent
sur les boulevards de Paris

PABIS, 11 (Stefani). — Deux atten-
tats ont été commis, jeudi, par des
communistes à Paris. Le premier,
boulevard Suchet, a complètement
échoué, car la bombe que tes terro-
ristes voulaient lancer contre un car,
sur lequel se trouvaient des marins
allemands, éclata dans leurs mains,
tuant deux terroristes, dont les corps
ont été horriblement mutilés. Le
deuxième a été commis jeudi matin ,
au carrefour de l'Odéon, contr e une
patrouille allemande. Les soldats
n'ont pas été atteints, mais il y eut
des victimes parmi les passants et
l'explosion a endommagé plusieurs
magasins du boulevard Saint-Ger-
main.

Plusieurs convois attaqués
LONDBES, 11 (Exchange). — Un

train militaire allemand a déraillé
entre Paris. et. Poitiers. Vingt-trois
officiers et soldats allemands furent
tués, plus de 10 ont subi de graves
blessures. Deux trains militaires al-
lemands sont entrés en collision en
Bretagne, à la suite de faux aiguilla-
ges. Selon tes informations alleman-
des, 53 officiers et soldats ont trou-
vé la mort d'ans ce nouvel attentat.
Enfin , les patriotes français ont fait
sauter un train de munitions entre
Valenciennes et Vienne (Marne).

L'AGITATION EN FRANCE
Depuis quelque temps déjà , il ne

se passe pas de jour que des infor-
mations , la plupart de source britan-
nique il est vrai, nous apprennent
que des attentats sont commis en
France. Les uns visent les soldats
d' occupation et les moyens de com-
munications et de transports de l'en-
nemi, les autres sont dirigés con-
tre les collaborationnistes les p lus
notoires.

A quoi attribuer cette recrudes-
cence d'ag itation qui risque d'app e-
ler les représailles les p lus redou-
tables? Pour notre part , nous vou-
lons la chercher dans le recrutement
forcé  des travailleurs pour l 'Allema-
gne . Le fa i t  que le Reich exige pour
ses industries de guerre un nouveau
contingent de 250 ,000 ouvriers fran-
çais a certainement provoqué un
malaise qui s'est immédiatement tra-
duit par une nouvelle vague d'at-
tentats.

Il convient de relever aujourd hui
que , contrairement à ce qui s'était
passé il y a p lusieurs mois, ce ne
sont p lus les autorités occupantes
qui annoncent les attentats commis,
mais bien les services de propagan-
de de la « France combattante » du
général de Gaulle. Ces attentats se-
raient l'œuvre de guérilleros que l'on
désigne également sous le nom de
patriotes français. Paris, Lyon , Ren-
nes, Lille , Brest , la Rochelle , Valen-
ciennes et le Midi de la France sont
tour à tour le théâtre de violents
combats. Pour la première fo i s , il
apparaît que les soldais allemands
ont a f fa i re  à une véritable organi-
sation terroriste qui procède suivant
un p lan nettement établi.

Ces attentais n 'ont-ils pour but
que de désorganiser les p lans de
l 'ennemi ou sont-ils aussi le prélude
à des troubles p lus graves encore?
Quoi qu 'il en soit , on constate
qu 'après trente-trois mois d'armis-
tice , la situation est loin d'être cla-
ri f iée  entre vainqueur et vaincu. De
sourde et de passive qu 'elle était au
début , la résistance s 'organise , se
développe,  prend une amp leur qu 'on
ne soupçonnait pas. A insi, brutale-
ment , se révèle toute la tragédie de
la France occupée. Quoi qne fasse
le gouvernement , une fraction im-
portante de la pop ulation , qui sou f -
f r e  parce que pr ivée dans ses a f f e c -
tions les p lus chères , ne peut com-
prendre et admettre l 'idée de la col-
laboration. Pour elle , seuls les fa i t s
comp tent , et ces f ai ts , ce sont p lus
d' un million dc priso nniers retenus
dans les Stalag, des milliers d' ou-

vriers devant aller travailler dans
des entreprises allemandes exposées
chaque jour davantage aux coups de
l'aviation britannique.

Comment le Reich, engagé présen-
tement dans une guerre implacable,
pourra-t-il apaiser ces rancœurs,
panser ces blessures? De son côté ,
il a, en e f f e t , un besoin impérieux
de main-d' œuvre. Ses hommes sont
au front  et il est contraint d' en trou-
ver ailleurs, c'est-à-dire dans les
pags occupés. En outre, la main-
d' œuvre française a toujours été ap-
préciée , car elle possède des qual i-
tés indéniables.

Enf in , l'occupation présente en
elle-même une certaine dureté, la-
quelle n'est pas fai te  précisément
pour arranger les choses.

Il faut cependant souhaiter que
cette vague d'attentats cesse rapide-
ment, car, dans le cas contraire,
l' ennemi usera vraisemblablement de
représailles qui feront  couler de nou-
veau le sang d'innocents. Au vrai ,
la liste des martyrs ne paraît , hélas!
pas encore sur le point d'être close.

J.-P. P.

UNE GRANDE BATAILLE SE DÉVELOPPE
SUR TOUT LE FRONT DU DONETZ SUPÉRIEUR

OFFENSIVES ET CONTRE-OFFENSIVES SE SUCCÈDENT SUR LE FRONT DE L'EST

Après d'âpres combats, les Russes ont déjoué le mouvement
en tenailles esquissé par l'ennemi pour reprendre Kharkov

La «Wehrmacht» lance une nouvelle attaque après avoir regroupé ses forces
LA LUTTE POUR VIASMA DANS SA PHASE FINALE

MOSCOU, 11 (U.P.). - Tandis que
les diverses colonnes du groupe d'ar-
mées de Timochenko s'approchent de
plus en plus de Viasma et de la voie
ferrée Viasma - Smolensk, on confir-

Service de ravitaillement allemand sur le front du lac Ladoga

me que la contre-offensive allemande
a été définitivement enrayée sur le
front du Donetz.

Le mouvement en tenailles, déclen-
ché par les forces blindées allemandes

contre le secteur de Kharkov, a ete
déjoué par les contre-attaques russes
effectuées habilement sur les points
où il était facile de frapper l'adversai-
re. Le danger d'encerclement qui me-
naçait les troupes soviétiques est ain-
si éliminé.

En ce moment, les Allemands réor-
ganisent leurs forces au sud-ouest de
Kharkov tout en exerçant une forte
pression contre les lignes russes pour
en découvrir les points faibles. La ba-
taille continue avec la même violen-
ce sur toute la ligne du Donetz supé-
rieur. Le commandement ennemi, dont
la supériorité numérique en tanks et
en infanterie est sensible, cherche
par tous les moyens à briser la résis-
tance de l'armée rouge. Les Russes
qui tiennent solidement leurs posi-
tions, ont repoussé toutes les tenta-
tives de lancer des ponts volants sur
le Donetz. L'artillerie soviétique joue
un rôle de premier plan dans ces opé-
rations. Des renforts se dirigent rapi-
dement vers le front , ce qui laisse
supposer que l'équilibre sera bientôt
rétabli entre les deux adversaires. On
déclare à Moscou que les pertes alle-
mandes sont énormes. Les divisions
blindées ennemies, dont plusieurs ont
été décimées, rencontrent les plus
grandes difficultés pour se déployer.

La nuit dernière , les Russes ont de«
truit 35 tanks allemands.

tes Busses se sont repliés
pour éviter l'encerclement
L'« Etoile rouge », organe de l'armée

soviétique, publie un commentaire sur
les revers subis par les Russes dans
le bassin du Donetz et dans le secteur
au sud-ouest de Kharkov. Ce journal
déclare que les Russes avaient enfon-
cé plusieurs coins dans les lignes al-
lemandes et pris les centres d'Izium,
Barvehkovo, Krasnoarmeisk et Pavlo-
grad en coupant ainsi les principales
voies de ravitaillement ennemies. Sur
ces entrefaites, le commandement al-
lemand concentra dans cette région
les troupes fraîches qui venaient d'ar-
river de l'Europe occidentale et qui
déclenchèrent une contre-offensive
dans trois directions, c'est-à-dire par
Krasnoarmeisk vers Slaviansk, par
Kramatorskaya vers Barvenkovo, et
par Pavlograd vers Losovaya. Ces opé-
rations faisaient partie d'un vaste
mouvement d'encerclement qui aurait
dû permettre aux Allemands de liqui-
der les forces russes et de reprendre
Kharkov. Les troupes russes qui se
trouvaient devant un adversaire nu-
mériquement supérieur , se retirèrent
toutefois à temps sur la rive gauche
du Donetz supérieur , échappant ainsi
au grave danger qui les menaçait.
C'est en opérant depuis ces nouvelles
positions que l'armée rouge a réussi
maintenant à enrayer la contre-offen-
sive allemande.One nouvelle attaque allemande

repoussée en Tunisie septentrionale
Dans le secteur central, les troupes françaises

menacent de plus en plus Gafsa
Q. G. ALLIÉ EN AFRIQUE DU

NORD, 12 (Reuter). — Les forces
britanniques opérant en Tunisie sep-
tentrional e ont brisé une nouvelle
attaque allemande sur le littoral, à
l'ouest de Sedjenane. L'assaut enne-
mi a été repoussé sans difficulté.
Quatre bataillons d'infanterie ap-
puyés par l'artillerie et les bombar-
diers piqueurs ont attaqué les lignes
anglaises, mais leur avance fut ar-
rêtée à 5 kilomètres au nord-est de
Tamera , où la progression ennemie
avait déjà été arrêtée deux jours au-
paravant.

Gaf sa menacée par les Alliés
G.Q. ALLIÉ D'AFRIQUE DU NORD,

11 (U.P.). — Les informations les
plus importantes arrivent du secteur
de Gafsa, où le danger qui menace
cette ville toujours occupée par l'en-
nemi croît d'heure en heure. Après
avoir repoussé systématiquement les
troupes allemandes et italiennes de
la région qui s'étend au nord-ouest
du Chott-el-Djerid, les détachements
du général Leclerc ont obliqué vers
le nord et conquis l'important centre
ferroviaire et routier de Metlaoui, à
55 km. au nord de Tozeur et à
38 km. à l'ouest de Gafsa.

L'avance alliée ayant ainsi fait de
grands progrès vers Gafsa , on ne
croit pas que l'ennemi tiendra enco-
re longtemps ce secteur. Gafsa fut la
première ville que les troupes de
l'Axe occupèrent le mois dernier au
cours de leur offensive vers l'ouest.
Dès que les Alliés auront reconquis
cette base, ils seront en mesure d'opé-
rer contre le « goulot » tunisien qui
s'étend de Sened par Maknassy jus-
qu 'au golfe de Gabès. La situation
deviendrait ainsi critique pour les
forces du général Rommel concen-
trées dans le secteur de l'a ligne Ma-
reth , ainsi que pour celles de von
Arnim en Tunisie septentrionale.

Dans le secteur de Sedjenane , von
Arnim a déclenché , mercredi , pour
la deuxième fois cette semaine , une
attaque contre les positions britanni-
ques. Les Allemands furent repous-
sés après qu 'ils eurent subi de lour-
des pertes . Il semble toutefois que
le commandement ennemi est décidé
plus que jamais à supporter n 'impor-
te quelles pertes plutôt que de renon-
cer à son projet de repousser les
troupes britann iques de l'extrémité
septentrionale des lignes alliées. Jus-
qu 'à présent , tous les plans allemands
ont échoué. Les quelques succès qu 'ils
ont obtenus au début ne compensent
certainement pas leurs perles.

L'aviation .alliée poursuit sans ar-
rêt ses attaques contre les objectifs
ennemis. Les positions de l'Axe, ses
voies de communication, ses aérodro-

mes, les installations de Tunis et la
ville de Gafsa sont soumis à un in-
tense bombardement.

Le communiqué allié
Q.G. ALLIÉ EN AFRIQUE DU

NORD, 11. — Communiqu é :
En Tunisie méridionale, Metlaoui

a été occupée par les troupes du gé-
néral Leclerc.

Metlaoui est une centre minier im-
portant du sud-ouest de Gafsa , sur
le chemin de fer à mi-chemin entre
Tozeur et Gafsa.

Ces troupes se trouvent maintenant
à 38 km. de Gafsa. La pluie et Jes
tempêtes de sable entravent les opé-
rations dans une grande mesure.

En .Tunisie centrale, activité dé pa-
trouilles.

En Tunisie septentr ionale, dans la
région à l'ouest de Sedjenane , l'enne-
mi a lancé une attaque dans l'après-
midi , mais elle fut repoussée avec
succès.

Des formations de bombardiers
lourds ont attaqué des aérodromes
ennemis près de Gafsa et de Tunis.
A El-Aouina, des avions au sol ont
été touchés et des incendies allumés.
Huit chasseurs ennemis ont été abat-
tus au cours de ces attaques .

Des bombardiers moyens ont atta-
qué Gafsa. Au cours de la journée ,
nos chasseurs ont effectué des pa-
trouilles offensives sur le secteur sep-
tentrional. Au cours de ces sorties,
des véhicules ennemis et des empla-
cements de canons ont été attaqu és
dans le secteur central.

A la suite de toutes ces opérations ,
un de nos avions est manquant.

La situation vue de Berlin
BERLIN , 11 (Interinf) . — On don-

ne les détails suivants sur les opé-
rations en Tunisie:

Malgré le mauvais temps, de puis-
santes escadrilles allemandes ont at-
taqué des positions d'artillerie an-
glaises et américaines dans les mon-
tagnes de l'Atlas.

La boue a entravé l'activité ter-
restre dans tous les secteurs tuni-
siens . Des opérations ont pu cepen-
dant se dérouler dans les montagnes
côtières. Par une attaque résolue , les
troupes allemandes ont amélioré
leurs lignes au Djebel-Abiot.

Le communiqué italien
ROME, 11 (Stefani).  — Le Q.G.

des armées italiennes communique :
Actions de détachements de recon-

naissance au sud du secteur tunisien.
Au cours de duels aériens , les chas-

seurs allemands ont aba t tu  12 appa-
reils.

Un convoi ennemi a été attaqué

entre Bougie et Alger par des for-
mations d'avions torpilleurs. Un va-
peur de 15,000 tonnes coula , un au-
tre vapeur également de fort ton-
nage et un contre-torpilleur furent
gravement endommagés.

(Voir la suite en dernières dépêches)

La ville de Munich a subi
des dégâts irréparables

APRÈS UNE VIOLENTE ATTAQUE DE LA R. A. F.

La bibliothèque nationale, des églises et édif ices célèbres
ont été dévastés par  les bombes britanniques

BERLIN, 12 (D.I.). — En réponse
à des questions posées à la Wilhelm-
strasse, il a été constaté que des
biens précieux du patrimoine spiri-
tuel de l'Allemagne ont été détruits
lors du bombardement de Munich
par l'aviation britannique.

C'est ainsi que la bibliothèque na-
tionale a été sévèrement endomma-
gée par des bombes exp losives et in-
cendiaires. Cette bibliothèque ren-
ferme environ deux millions de vo-
lumes, dont plus de cinquante mille
manuscrits.-

La « Frauenkirche », l'édifice le

Une vue générale de Munich.

plus caractéristique de la ville, fut
aussi dévasté par les bombes. La sa-
cristie a été détruite par le feu. Les
ornements intérieurs furent détruits,
de même que les vitraux. Les égli-
ses Saint-Louis et Saint-Michel furent
aussi gravement endommagées. Les
bombes ont atteint le théâtre alle-
mand. Les flammes en ont détruits
toutes les installations , ainsi que des
costumes historiques irremplaçables.
La manufacture de porcelaine Nym-
phenburg, dont la réputation a fran-
chi les frontières du Reich , fut aussi
touchée par les bombes.

La bataille de Viasma
dans sa phase finale

MOSCOU, 12 (Reuter). - Les trou-
pes russes, avançant à l'ouest de Syt-
chevka , dans la région de Smolensk,
ont occupé de nouveaux villages. La
bataille de Viasma est entrée dans sa
phase finale. Les troupes russes ap-
prochent de trois côtés de Viasma,
dernière forteresse allemande dans le
saillant formé à l'ouest de Moscou.

(Lire la suite des nouvelles
en dernières dépêches)
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M. Henrik RAMSAY, qui vient de
prendre la direction de la diplomatie
finnoise dans le gouvernement Lin-
komies. Le nouveau ministre, d'ori-
gine écossaise, est né en 1886. Il

n'appartient à aucun parti.

Le nouveau ministre finlandais
des aff aires étrangères



A louer, pour le 24 Juin, rue
Parcs, appartement : deux
chambres et dépendances.
S'adresser: Parcs 67, Sme. *,

DOMBRESSON
A louer deux logements

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

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

A louer, près de l'Univer-
sité,

très jolie chambre
tout confort. Demander l'a-
dresse du No 110 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

On cherche, pour le dé-
but de mai,

¦E PII
avec chambre

pour Jeune homme, âgé de
15 ans (apprenti de com-
merce), si possible k l'est
de îa ville. Offires détaillées
sous chiffres P 1763 N à
Publicitas, Neuchâtel.

Petite famille ayant in-
térieur agréable, au bord
diu lac de Thoune, cherche

demi-pensionnaire
désirant apprendire l'alle-
mand et la direction d'un
ménage soigné. Prix de pen-
sion: 70 fr. par mois avec
bonne nouirltuire. — Mme
Bienz-Gnagl, Gwatt, près
de Thoune.

Belle chambre, avec pen-
sion, tout confort. Coulon
No 2, 1er. Tél. 5 43 85.

Monsieur ayant situation
stable ' cherche, pour le 1er
avril , chambre indépendan-
te, tranquille. Faire offres
avec prix à M. F. 116 au
bureau de la Feuille d'avis.

Pour être bien coiffée
Salon M. WERMEILLE

Tél. 3 loT 
__f  Termin a

On demande à acheter un

boiler électrique
de 75 litres. — Faire of-
fres avec prix k Léo Rue-
dln, Les Pampres, Cressier
( Neuchâtel). 

On demande une

raboteuse
(dégaucheuse)

d'occasion en boa état. —
Offres détaillées 1 télépho-
ne 7 53 83. 

Ménagères !
Je suis toujours acheteur

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

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

un enerene nour on
avril une gentille

jeune fille
âgée de 18 à 20 ans, pour
aider au ménage et au Jar-
din. Vie de famille. S'adres-
ser à la pension Bonjour-
Ohlffelte. Lignières. 

On cherche un

JEUNE HOMME
âgé de 16 k 18 ans, au cou-
rant des travaux de cam-
pagne, pour aider à l'écu-
rie et aux champs. Occa-
sion d'apprendre la langue
allemande. Vie de famille
assurée, gages à convenir.
S'adresser â M. Fritz Tri-
bolet , agriculteur-aubergis-
te, Tschugg près Champion
(Berne).

On cherche, pour le 1er
avril, une

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

On cherche
une Jeune fille de banne
volonté comme aide de la
maltresse de maison dans
train de campagne de gran-
deur moyenne, ainsi qu'un

jeune homme
pour aider à tous les tra-
vaux de campagne. Famille
Gosteii, Warla, Sankt-TJr-,
sen (Fribourg). 

On demande une
f Rie de cuisine

Gagea 70 fr. S'adresser k
l'hôtel du Poisson, Auver-
nler. 

Jeune

commissionnaire
est demandé tout de sui-
te. — Pharmacie Epan-
oheurs 11. . • 

On cherche une
aide au ménage

pour deux heures, mati-
née, Sablons 6, 3me à gau-
che. -

Apprenti
de commerce
ayant fréquenté les écoles
secondaires, pourrait entrer
dans commerce de gros. —
Ecrire sous J. L. 118 au
bureau de la Feuille d'avis.

Bureau de
placement et de
renseignements
. poux l'étranger
poux Jeunes filles

Bue de la Serre 5, 1er étage
Ouvert tous les Jours de

10 h. à midi.

C O U T U R E

Assujetties
et apprentie

sont demandées par bon
atelier de la ville. Travail
*rès soigné.

Demander l'adresse du
No 113 au bureau de la
Feuille d'avis.

Petit ménage soigné de la
Suisse allemande cherche
une.

jeune fille
intelligente, désirant ap-
prendre la langue. Vie de
famille. Mme Iseli, Blrken-
hof , Aarau. SA 16094 A

Je cherche une

jeune personne
pour tous les travaux d'un
ménage avec fillette, En-
trée Immédiate. Gages 60 fr.
Téléphoner au 8 73 27.

Représentant
demandé pour Neuchâtel
et environs, article confise-
rie, Offres: Case 21, Genè-
ve a. AS 2944 a

On cherche une

personne
de confiance

dans ménage sans maîtres-
se de maison pour date k
convenir. Adresser offres
écrites sous chiffres P. M.
114 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

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

Les fabriques de tabac à
Serrières cherchent une
femme très robuste pour
les

nettoyages
Prière de se présenter au

bureau de l'usine.
On demande pour la

Suisse allemande une

jeune fille
sérieuse pour le ménage
(quatre ou cinq person-
nes).

De même on demande
une Jeune

courfepoinlière
pour atelier de rideaux et
aide au magasin.

.Offres sous chiffres B.
10258 Gr à Publicitas, Bien-
ne, rue Dufour 17.

ÇURÎEUX
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publie dans son numéro de cette semaine :
STALINE, maréchal «de l'U. R. S. S.

LES ANGLO-SAXONS VONT-ILS ENCORE ÉTENDRE
LEUR ACTION DE BOMBARDEMENT ?

La chronique d'Ed. Bauer :
LES DERNIERS RAIDS ANGLAIS REPRÉSENTENT

DEUX FOIS CEUX DU REICH EN 1940
LA BATAILLE DE LA MER DE BISMARCK

REMOUS SUR LE FRONT DE L'EST
LE MARÉCHAL DE L'AIR BRITANNIQUE

SIR CHARLES PORTAL
Une chronique de Robert de Traz :

FAITES ATTENTION !
A propos du contingentement du papier

Un documentaire : UNE INVENTION QUI VA FAVORISER
L'USAGE DES CARBURANTS DE REMPLACEMENT

La page du théâtre et des arts :
CLAIRE-LISE MONNIER, par Jean Marteau

COULON, l'affichiste qui fait « vivre » la Jettre
Une nouvelle inédite :

MORT D'ELISABETH, par Raymonde Vincent \
25 c. le numéro

I —- Un an Fr. 8.50 Six mois Pr. 130 » g —Jl1 Trois mois Fr, 8.50 - ——
j pg TéL 52152 1 PALACE S jjj g a" 13 mars jjjg
| TOUJOURS SOUCIEUX DE SATISFAIRE AUX NOMBR EUX DÉSIRS DE NOTRE HONORABLE CLIENTÈLE, ||11
| nous présentons dès ce soir, - | ' | a

l IRRÉVOCABLEMENT POUR LA DERNIÈRE FOIS A NEUCHATEL i §

Le triomphe des 4: grands artistes français ï
in^— ¦ WIM— ~-*mmmmwmmmBB^—B*—mB^^^^m— ^—*^^=*~BBBmsss^^—mMM^—mm<m—m ^^mait -HHT*—..n̂—i

I LOUIS JOUVET - ERICH v. STROHEIM H
| ironique et mordant bouleversant f} dans « . j

i «L'ALIBI» I
de MARCEL ACHARD lqS|

H ALBERT PRÉJEAN - JANY HOLT I
plein de verve et d'entrain délicieuse et malicieuse '

I x m ET L'ORCHESTRE BOBY MARTIN

Un f i lm policier bien construit, à l 'intrigue savamment mystérieuse , d'un f
intérêt sans cesse palpitant et qui tient le spectateur en haleine de la

première à la dernière image I ' :|

H C'est un plaisir de voir ou revoir un film français de cette (lasse 11
M Retenez vos billets d'avance : Tél. 5 21 52 j i

i "" ' 
H 

'*' -̂ SHH Samedi , jeudi , matinées à PRIX RÉDUITS _ \_WM WÊÊk
i \ f \ V'" », la ^-î ^P Dimanche, matinée à 15 h. ¦̂ Ŝ §??| Ŝ Ï? ïfefe? ' ,'£.' . . . "¦¦' - ¦ . •

Samedi 13 mars, à 20 h. 30, à te Rotonde

Le clou de la saison.,.
Gâta de propagande de l'« Ancienne »

et de ses sous-sectlons, pupilles, puplllettes, dames
aveo la participation de

\ Michel Reusch |
CHAMPION SUISSE et CHAMPION DU MONDE 1938

BALLETS - ACROBATIE
Toutes les places à Pr. 1.— - Supplément galerie 50 e.

! Dès 23 h. : DANSE ™̂ û?^rertuI *
Orchestre MAO BÉLIN avec Bobby Curry, ehaixteur noix

ON DEMANDE A ACHETER

bouteilles neuchâteloises
n'importe quelle quantité, ainsi que FUTS D'EX-
PÉDITION de 50-60 litres. — Offres à F. Giîonien,
vins, Ring 10, Bienne, tél. 26 63. AS 16077 J

Madame Jean-Jacques MATTHEY et ses filles,
ainsi que les familles parentes et alliées, profon-
dément touchées par les nombreuses marques de
sympathie reçues au cours de ces Jours doulou-
reux, expriment à tous ceux qui prirent part à
leur grand deuil, leurs sentiments de vive gratitude.

Elles s'excusent auprès des personnes involon-
tairement oubliées lors de l'envol des faire-part.

Monsieur Jean-Pierre PENHUÈNE et familles,
vivement touchés de l'affection qui leur a été
témoignée pendant les Jours de maladie et de
pénible épreuve qu'Us viennent de traverser,
remercient du fond du cœur tous ceux qui y
ont pris part, en particulier Sceur Jeanne et
Sœur Alice du Dispensaire.

Serrières, le 12 mara 194S.

| Monsieur François
BARBIER et sa famU-
le, profondément tou-
chés et réconfortés par
les nombreux témoi-
gnages de sympathie
dont Ils ont été l'ob-
jet, expriment leur
vive reconnaissance a
tous ceux qui ont pris
part k leur grand
deuil.

t- Boudry,
\ le 10 mars 1943.

i Madame et Monsieur
Christian ORLANDI et
fam Ule, très touchés
des nombreuses mar-
ques de sympathie re-
çues à l'occasion de
leur grand deuil, re-
mercient toutes les
personnes qui y ont
pris part. TJn merci
spécial pour les nom-
breux envols de fleurs.

Neuchâtel,
le 12 mars 1943.
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IÉÉé ÏMf ^miï INDIENS IROQUOIS

Wm Cette réalisation restera pour les amatertfs
11? de grands films d'aventures, d'actions et

jeudi, samed?à^
i
n^^^fe Un spectacle inoubliable

Matinées à tarif réduit m̂m»-
Dimanche :

| ŝtoSrsà 20 h. 15 ET LES ACTUALITÉS « UNITED NEWS »

ilsMiiwiiJtai.il —— PREMIÈRE VISION iï^^̂^̂ ^^

Importante compagnie d'assurances sur la vie
cherche un

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

Pour époque k convenir, on cherche une

vendeuse
au courant des travaux de bureau. Débutantes s'abstenir,
Adresser offres avec prétentions et copies de certificats
à J.-P. Reber, bandaglste, Saint-Maurice No 7, Neuchâtel.

BONNES COUTURIÈRES
sont demandées. Entrée immédiate.

^^ N E U C H A T E L
s«swst™s»™™MstMS»st««s»sit»s«sssjilsj™ss«s»Si«s™s™s»sjs«si«ssJ

La Société du Plan-de-l'Eau, à Noiraigue
met au concours, pour son usine hydro-électrique,
un poste de

machiniste
monteur-éîectricien de préférence.

Faire offres avec curriculum vitae et copies de
certificats jusqu'au 20 mars, à la direction de la
société, à Noiraigue. P 1764 N

PRESSANT
On demande à louer pour

le 1er avril, en ville, un

APPARTEMENT
MEUBLÉ

de trois-quatre pièces, tout
confort. — Adresser offres
écrites k B. L. 115 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dame seule cherche un

appartement
de deux chambres, bien
situé.

Adresser offres écrites ft
J. J. 111 au bureau de la
Feuille d'avis.

SAINT-BLA.SE
On demande k louer pour

le 24 juin, appartement de
trois ou quatre chambres.
Adresser offres écrites k S.
B. 93 au bureani de la
Feuille d'avis.

On cherche, pour Pâques,
un Jeune homme comme

praticien
dans grande entreprise agri-
cole et d'élevage de bétail
bien agencée, avec machi-
née. Très bonne occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Offres k H. Schnei-
der, Gussmaittgut, Belp près
de Berne. Téd. 7 32 35.

On cherche un

JEUNE HOMME
qui quitte l'école ce prin-
temps, pour aider dans une
fromagerie alpestre pendant
l'été, et en hiver au domi-
cile à. Langnau 1/E , pour
aider k soigner les vaches.
Occasion d'apprendre la
langue allemande. — Bons
traMemente. Adresser offres
k Daniel Gerber, hintere
Gerbe, Langnau 1/E (Ber-
ne).

VOYAGEUR
possédant clientèle d'épi-
ciers et de grossistes est
demandé pour rayon de
Neuchâtel et Jura bernois,
pour vente d'articles de pre-
mière nécessité. Fixe, frais
et commission. Faire offires
sous chiffres P 1767 N à
Publicitas, Neuchâtel.

On cherche une

jeune fille
propre, hors de l'école,
pour aider dans le ména-
ge-et au magasin. Occasion
de bien apprendre la lan-
gue française. Adresser of-
fres à boulangerie-pâtisse-
rie, Lorralnestrasse 50, Ber-
ne.

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

Peintre en bâtiments
cherche tous travaux concernant son métier ; mar-
chandise d'avant-guerre. Devis sans engagement. —
Ecrire à S. A. 117 au bureau de. fa Feuille d'avis.

Suisse allemand, âgé de
23 ans, cherche

emploi
dans maison de commerce,
hôtel ou fabrique en Suisse
romande pour apprendre
la langue française. Faire
offres écrites sous H. C,
112 ail bureau de la Feullle
d'avis.

JEUNE HOMME
Suisse allemand, ayant ter-
miné son apprentissage de
commerce et désirant se
perfectionner dans la lan-
gue française cherche place
dons maison de gros, éven-
tuellement branche ali-
mentaire. (Connaissance des
travaux de bureau et d'ex-
pédltlona) pour fin avril.
Sérieuses références k dis-
position Adresser offres
sous chiffres Q 3942 X Pu-
blicitas, k Genève. 
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— Presque
aussi bon marché -

qu'
avant la gruerre 
¦ sont nos
Grape-frurts 

Pamplemousses
Fr. 1.30 le kilo 

ZIMMERMANN S.A.

! 

Quand
on dit...

au printemps tout
renaît, on ne pense
paa seulement aux
arbres, et aux fleura,
mais encore & son 11
1 n t é r 1 e u r et plus
spécialement à ses
r i d e a u x, surtout
quand 11 est possible
d'en obtenir de sl

beaux chez j !

SP ICHIGER
& c» |!

Spécialiste du rideau
PLACE D'ARMES

NEUCHATEL j
vous donne le ton I I

I——r

Accords et
réparatio ns de

PIANOS
Personnel qualifié

AU

Ménestrel
MUSIQUE

N E U C H A T E L



La jeune fille
des îles lointaines

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel *

par 21
Jean de LAPEYRIÈRE

Les deux Canaques refusèrent de
prendre Ja mer, en raison du brouil-
lard. Us avaient déjà perdu un com-
pagnon ; cette mort les avait frappés ;
ils craignaient de périr à leur ;tour.
D'autant plus qu'ils étaient persua-
dés qu 'un sort terrible était attaché
au « Black-Petrel » depuis le meur-
tre de James PoMoks... Car, il faut
que vous le sachiez, le frère de miss
Gloria n'est pas mort dans un acci-
dent comme ces gens nous l'ont af-
firmé Aritua m'a raconté comment
les choses se s«nt passées... Il n'a fait
aucune difficulté pour tout me révé-
fler , lorsque je lui eus bien fai t com-
prendre que nous étions des amis
des Polloks et que Bloosdam et Gur-
noy étaient nos onnomis. Parce qu'il
ne voulait pas aider à la manœuvre
et qu'il préférait être débarqué et
abandonné dans l'atoll plutôt que de
s'aventurer au large dans le brouil-
lard, le Hollandais l'a roué de coups,
puis, comme il persistait toujours
dans son refus, il lui a asséné sur
la tète un cou p do crosse de pistolet...

et il la jeté à 1 eau. A moitié assom-
mé, le malheureux a réussi à nager
jusqu'au rivage et à se traîner dans
le sable jusqu'à l'endroit où il est
tomibé sans- connadssanice et où tu
l'as découvert, Gaston. Quant à son
compagnon, il suppose qu'il a dû
obéir pour ne pas subir le môme sort.

Ce Bloosdam est une brute répu-
gnante. C'est lui-même d'alHeurs qui
a assassiné James PoMoks. Voici
commen,t cela s'est passé. Depuis la
veille, ils avaient terminé la pêche
aux huîtres perlières ; ils n'espéraient
plus trouver d'autres perles, aussi
avaient-ils décidé de revenir à Na-
puka. Alors, le soir, tandis qu'ils
étaient à côté l'un de l'autre sur le
pont à s'amuser à jeter des détritus
de conserves aux requins qui évo-
luaient autour du bateau, Bloosdam
a froidement poignardé dans le dos
James Polloks et l'a poussé à la mer.
Naturellement, les squales se sont
jetés sur lui ; id a disparu aussitôt.
Gurney a assisté paisiblement à la
scène, sans intervenir. Sa sœur se
trouvait dans sa cabine ; elle chan-
tait une romance des mers du Sud.
« Hello May... lui a crié son frère, ce
malheureux James est tombé à la
mer. » Elle a cessé de chanter, mais
elle n'est pas montée sur le pont. Us
étaient tous les trois d'accord...

— Mais, intervint Domène, quel
intérêt avaient-ils à commettre cet
assassinat 1

— C'est facile à comprendre. Gur-
ney et Bloosdam voulaient s'appro-
prier les perles de PoMoks. A leur

avis, la part de ce dernier devait
être trop importante, car Polloks, en
sa qualité de chef de l'expédition et
d'armateur du « Black-Petrel », devait
s'adjuger au moins la moitié de la
récolte. Seulement, et cela devient
un véritable mystère, Bloosdam et
Gurney, après s'être débarrassés de
leur compagnon, n'ont plus retrouvé
les perles... Ils ont eu beau recher-
cher dams les affaires du mort, fouil-"
1er tout le cotre, de la quille à la
pointe du mât, ils ne sont pas ar-
rivés à découvrir la cachette où Pol-
loks avait serré les perles. Aritua les
a ¦ entendus se disputer violemment
entre eux et s'adresser les plus vifs
reproches.

— Peut-être le frère de miss Glo-
ria portait-il sur lui les perles au
moment où Bloosdam l'a assassiné , fit
observer Ladune ?

— Il paraît que non, d après le ré-
cit d'Aritua. Bloosdam s'en était as-
suré. N'empêche que les perles ont
bel et bien disparu... et d'une façon
si inexplicable que' Gurney et sa
sœur soupçonnent leur complice de
savoir parfa itement où elles sont,
mais de faire l'ignorant pour conser-
ver pour lui seul le magot... Si j'en
crois le Canaque, la pêche de Polloks
et de ses associés aurait été parti-
culièrement fructueuse. Ces perles
représenteraient une fortune consi-
dérable.

— D faudra mettre miss Gloria au
courant de tout cela, déclara Domè-
ne. Quand nous aurons réglé notre
compte avec Rob Reno et le Chinois,

nous nous occuperons de cette affai-
re. Notre devoir est de venger éga-
lement ce malheureux James Polloks
et de faire rendre à cette jeune fille
le « Black-Petrefl » et les perles de
son frère, si j amais nous les retrou-
vons.

— Si tu veux..., approuva Ladune.
Mais, tout d'abord, occupons-nous de
Reno et de Hang-So.

— Eh bien, reprit Domène, pour-
quoi nous attarder plus longtemps
ici 7 Profitons du vent... Nous serons
bientôt à Tikahaii, où l'on pourra
nous dire si l'on a vu le « Duck » et
le « Black-Petrel ».

Tandis qu'ils appareillaient pour le
départ, Gloria remonta sur le pont.
Elle paraissait un peu calmée et raf-
fermie, mais son visage triste et pâ-
le n'en exprimait pas moins tout
le désespoir dont elle était accablée.
En quelques mots, Domène l'a mit
au courant de ce qu'Ms avaient déci-
dé. Elle réfléchit un moment, puis,
se tournant vers Ladune, elle arrê-
ta sur lui xm regard humble et ti-
mide :

— Je m'excuse, bailbutia-t-elle, de
vous interroger... mais je voudrais
savoir si vous n'êtes pas opposé à ce
projet 1

— Que vous importe ! répondit-il
posément. D'ailleurs, j'ai un ami à
venger... «t, d'autre part, sachez que
lorsque je suis engagé dans une par-
tie plus rien au monde ne pourrait
me la faire abandonner. Enfin, il
est normal que dans cet archipel qui
nous appartient, à nous Français,

nous nous fassions respecter et que
fassions respecter également ceux
que nous avons pris sous notre pro-
tection.

Gloria le remercia d'une inclinai-
son de tête. Elle espérait d'autres
paroles, une réponse moins sèche et
moins impersonnelle, mais elle com-
prenait qu'elle ne parviendrait pas
à toucher cet étrange j eune homme.
Dès le premier jour, il lui avait été
hostile ; entre eux, spontanément,
s'était dressée une inexplicable bar-
rière. Maintenant, il y avait en plus
la mort d'Antoine Menier. Non, ja-
mais, elle ne le verrait s'humaniser,
s'adoucir... lui sourire avec sympa-
thie. Jamais !... Elle se mordit les
lèvres, avec violence, pour ne pas
laisser s'exhaler la plainte qui gon-
flait son cœur.

La grand'volle hissée et tendue
s'enfla sous le vent. La tartane s'in-
clina et, roulant lourdement, s'avan-
ça sur la mer houleuse.

Meije aA'ait pris en main la barre.
Très au courant de la navigation,

Maevarùa se tenait, attentif , prêt à
la manœuvre. Domène fit assoir Glo-
ria, à l'arrière, sur des coussins qu'il
avait disposés sur une caisse solide-
ment arrimée. Il s'installa à côté
d'elle et se mit à lui parler, à voix
basse, légèrement penché vers elle.
Une seconde, Ladune les contempla.
Une tristesse infinie se précisa dans
ses yeux verts, brumeux de rêve, puis,
lentement il s'éloigna vers l'avant du
bâtiment.

Retiré près du beaupré, il se prit
à considérer pensivement l'horizon.
Des moutons marquaient la mer de
leurs taches d'écume blanche. Le ciel
pâlissait, le soleil s'inclinait sur l'eau,
sur laquelle il imposait de grandes
traînées écartâtes. De l'est, le crépus-
cule montait irrésistible et lent. Le
jour allait finir... La tempête se pré-
parait avec la nuit proche.

Glissant sa main sur sa poitrine,
sous sa blouse, Ladune retira la fleur
qu'il avait prélevée, quelques heures
plus tôt, sur la tombe de Menier, au
pied du palmier, au bord du lagon.
U la contempla un moment, avec une
sorte de ferveur mélancolique, puis,
hochant la tête, il murmura, un ac-
cent de regret attardé dans sa voix :

— Pauvre Antoine !... je te l'ai vo-
lée, cette fleur. Elle ne m'appartient
pas... Va, je te la rends, n ne faut pas
m'en vouloir, je ne savais pas ce que
je faisais. La voilà... cher vieux t

Et ses doigts, au-dessus de l'eau,
lâchèrent la fleur flétrie. Une secon-
de, elle vola dans l'air, toute blan-
che, emportée par une rafale et sem-
blable à un papillon. Puis elle s'abat-
tit dans le creux d'une vague et dis-
painit, éloignée, engloutie.

(A suivre.)
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Viande sans cartes

VOLAILLES
LAPINS DU PAYS
POISSONS
tuines de grenouilles - Escargots
Foie gras - Thon
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Mes plants de qualité, bien enracinés :(

Surprise des Halles, très hâtive, producti f et rus-
tique. — Merveille de Bex, la reine des fraises à
grand rendement, très grosse, qualité supérieure,

recommandable aussi pour la montagne.
Mme Moutot et Tardive de Léopold, très productifs.

50 pièces, Fr. 5.50 ; 100 pièces, Fr. 10.—
EXPÉDITIONS AVEC MODE DE CULTURE

Pépinières W. MARLÉTAZ. BEX — Tél. 5 22 94

Vernis m bateaux
Anti-foulings ^C^^O_^^_BmB^T_F

Cuivre liquide 0gp 9%£é__*mWBr*?-PA

Vernis copal T3'**48ffiR
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0e Ta crème Zéphyr, la mousse ;
SaW rendre fa peau nette et douée

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

Etude de MMes CLERC, notaires
NEUCHATEL

Propriété à vendre
A SAINT-BLAISE (Neuchâtel)
A vendre de gré à gré, à Saint-Biaise, la pro-

priété qui appartenait précédemment au peintre
G. de Steiger, comprenant DEUX MAISONS D'HA-
BITATION en parfait état d'entretien , DE VASTES
DÉPENDANCES (galerie au midi, grand atelier à
l'est, remises et hangars), UN JARDIN D'AGRÉ-
MENT, UN PLANTAGE ET UNE VIGNE, d'une
surface totale de 2732 mètres carrés.

Les bâtiments pourraient être aisément adaptés
à l'usage de pension, clinique ou ateliers pour
petite industrie.

La maison principale (qui fût habitée par des
émigrés français après 1789) est une construction
de style dont le caractère a été scrupuleusement
conservé.

Pour obtenir tous autres renseignements, pour
visiter et pour traiter, s'adresser à l'Etude Clerc,
à Neuchâtel (tél. 514 68).

A vendre un

potager à gaz
avec four. S'adresser: Fahys
No 191. 

Marchands et colporteurs
achètent avantageusemen t tous les articles chez
Walter Tuggener, mercerie, bonneterie et lingerie ;
en gros, 10, place Grenus, Genève. TéL 2 69 29. -

' Envol rapide. Débutants seront mis au courant, ;
Demandez catalogue gratuit. AS 7264 G
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BOUILLI
s'achète à la BOUCHERIE

BERGER HACHEN
FIANCÉS!

ne manquez pas de venir voir les
. CHAMBRES A COUCHER' t

en façon noyer à , . Fr. 850.—
en noyer ¦ ¦• « ¦ ¦  Fr. 1150.—

Ameublement

A. VOEGELI
Quai Godet A - NEUCHATEL

OCCASION
POUR FIANCÉS

superbe chambre k manger,
moderne, à l'état de neul,
à vendre pour cause de dé-
part. S'adresser : H. Croset,
Grand'Rue 33, Cormondrè-
che.

Fiancés
Demandez notre brochu-

re de renseignements:
a Que devez-vous savoir
avant de faire l'achat de
vos meubles 1 »

La brochure vous sera
envoyée gratuitement par
MEUBLES BIENNA S. A.,
Bienne, chemin Seeland 3.*,

of ocïéf ë
/ dCoopéra/f rêde®,
loMoœmaf ïow

I m —I

Pendant quelques jours...

figues
du Portugal, récolte 1942

60 c.
le paquet de 250 gr.

S~t Faubourg du l'HtpItil 1

U£U£Q «
*̂S 5 43 52

Economisez votre beur-
re en tartinant avec
« NUXO », puré e aman-
des et noisettes.

Vente libre
A vendre un

CANOË
en acajou, avec voile et ac-
cessoires, état de neuf. —
Adresse : Côte 78, Neuchft-
tel. Tél. 5 33 52.

A vendre, pour cause de
transformation,

chauffe-eau à gaz
usagé, de la contenance de
100 litres, accessoires y
compris, le tout en partait
état de fomcrbiannement. —
Prix intéressait. Adresser
offires écrites à P- C 109
au bureau de la. Feuille
d'avis.

f * c_ \
\ V' J ... depuis

v^,  ̂ que j 'achète
ce fin et onctueux fromage
Chalet-Sandwich, j'écono-
mise le beurre ; le Chalet-
Sandwich se laisse merveil-
leusement bien étendre sur
le pain...
Fromage Chalet-Sandwich
(K gras) 225 gr., 6 portions
pour 150 gr. de coupons,
SEULEMENT Fr. 1.06 NET.

A vendre un .

bœuf
âgé de 2 ans, chez Arnold
Jaquet, à Rochefort.

A vendre une

chèvre blanche
race Gessenay, sans canne,
portante pour début d'avril.
S'adresser à Henri Bour-
quin, Chapelle 13, Corcel-
les. 
Groseilliers , cassis
tiges à gros fruits,
cerisiers, griottes

Beau choix de rosiers tiges,
nains et grimpants.
Fritz-Ami CALAME

Horticulteur Tél. 615 89
Ocrmondirèdhe (Neuchâtel)

||p lg|| COMMUNE

HËp Boveresse
Mise au concours
Ensuite de démission ho-

norable du titulaire, le peste
d'ADMIMSTKATEUK COM-
MUNAL est mis au con-
coure. %

Le8 intéressés sont priés
d'adresser leurs offres ma-
nuscrites accompagnées de
certificats, références et
curriculum vitae, au Con-
seil communal, Jusqu'au 20
mars 1943.

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

Boveresse, 9 mars 1943.
ConseU communal.

A vendre tout de suite,
à Montagny sur Yverdon,
une

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

LES MAISONS
grandes on petites

s'achètent on se vendent
grâce à la c Feuille
d'avis de Neuchâtel >.

Bon fumier
ainsi que bon terreau cri-
blé, k vendre. J. Rudolf,
Ecluse 78.

Magasins Meier
Le « Mon Soleil » blanc 41,
à 1 fr. 75 le litre ; le fa-
meux Bonclos à 2 fr. 20 le
litre remplace le Bourgogne.

Viens avec moi
t

Je retourne chez
PRISI , Hôp ital 10,
qui a du si bon
fromage du Jura.
« Bien servi chez
Prisi. >

A. Vullleumier
HORTICULTEUR

Bôle
Tous les samedis au
marché avec œufs frais
du jour, fleurs, légumes,
petits oignons à replan-
ter, etc. Se recommande.

**•*¦¦] ,—*> ___m_a

E- WÊ ÛChes  ̂ -CENTOAti

Le vin rationné
en France

dans les magasins Meier :
encore du Porto à volonté
et du Malaga doré...

sHBHsssssssssssssssssssssssssssssssss MiljMi

Emplacements sp éc iaux cxi g éi ,
20 o/o de surcharge

Les avis mortuaires, tardif E , urgents etles
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. du matin

Sonnette de nuits 3, rue dn Temple-Neuf

Administration s 1, rue du Temple-Neuf
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf

Bureau ouvert de 8 h. à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à 12 h.
La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer
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^É^S^̂ iBtti^î S^̂ i PEMAiN A17 H.30: L'HEURE DES 

ACTUALITÉS 
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Vous pouvez très bien avec

idfa MEWft_̂f twS___t_r diminuer voire consommation de gaz de 25%.
^.;,M 

La qualité des mets n'y perdra rien, au con-
^TSYSJMI traire. Et quelle liberté , il n'y a p lus de
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I MEUBLES
E 
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f Pourquoi chercher ailleurs

U |  
en perdant du temps et souvent

de l'argent

I ce que vous trouverez .ici

B f  
en excellente qualité et à des prix
| intéressants ?.

L

l VISITEZ NOTRE EXPOSITION
PERJL4NENTE

de quarante chambres modèles

f \ SkmbaL
m¥ I MEUBLES - PESEUX

UNE CRAVATE A PART
toujours chez i

fferaordî

Tablettee'frpolde» végétales t̂**&ÈSS?'Otni Iss phirmact» U 2 M CS" ' '""
boftt poof tas contenant 4 lubaa, fr. 9.— ^̂ ^^̂  

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

mars, de 10 heures à midi et de 15 à 19 heures,
Orangerie 8, Sme étage, un mobilier de cinq cham-
bres (pensionnaires), ainsi que divers articles de
ménage ; le tout en très bon état d'entretien. —Excellente occasion. ¦

EGLISE RÉFORMÉE

Journée de la Mission suisse
DIMANCHE 14 MARS 1943

aveo le concours de M Daniel Jaquet et de Mlle Corbaz,
missionnaires récemment rentrés d'Afrique; de M. Abel
de Meuron, secrétaire général de la Mission suisse; de
M. Alojs Gautier, pasteur k Genève ct de M. le professeur

Eugène Terrisse
8 h. 30 Catéchismes réunis à la Grande salle. Film

missionnaire introduit par Mlle Corbaz.
9 h. 30 Ecoles du dimanche réunies à la Grande salle.

Film missionnaire.
10 n. Culte à la chapelle de l'Ermitage. M E. Terrisee.

Culte à la ChapeUe de la Maladlère.
M. A. de Meuron.

10 h. 30 Coite an Temple dn bas. M A. Gautier.
S0 h. Conférence k la Grande salle.

MM. A. de Meuron et D. Jaquet.
N. B. Vu 3a coïncidence aveo le concert de la chorale,

la réunion habituelle des collectrices, k IS h., n'aura pas
Heu cette année.

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

A L'AULA DE L'UNIVERSITE

Conférence
Ernest Ansermet

LA MUSIQUE OCCIDENTALE
ET SA SITUATION ACTUELLE

Entrée : Fr. 2.20 et 1.65 (Etudiants et membres
de la Société académique, Fr. 1.65 et 1.10)

Location : « Au Ménestrel > et le soir à l'entrée
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Leg plus beaux bijoux à la
BIJOTJTEIUE E. CHABLBI

BOUS te Théâtre

Musée des Beaux-Arts
La Chaux-de-Fonds

EXPOSITION
ZYSSET

du 13 au 28 mars
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Sue du fllôle3• ntUCHATCL • Tél. sis 88

offre le maximum de rendement à vos
coupons de textile et à votre dépense,

car il a

Encore un très beau choix
de tissus anglais

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

r

Lames
rasoirs

fLI I" A VHP1 "'s demain samedi et jusqu 'à jeud i

Y nCAl Rfe CE S0IR VENDREDI PAS DE SPECTACLE
_,*.. _ _ . ,_ _  Matinées à 15 h.: demain, samedi et dimancheI tl—. 5 21 D^

UN FILM POLICIER QUI VOUS TIENDRA EN HALEINE

LA LOI DE LA RUE
et un deuxième f i l m  *r>a\ _w f

avec BING GROSBY 9UCrC QOSSC I

77^03 ihi^M dowf (wfc* JS
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Le nouveau produit ..VAILLANT,, de Paris f «
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# 
Université de Neuchâtel

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

4me CONFÉRENCE UNIVERSITAIRE
PUBLIQUE ET GRATUITE

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

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

^̂ AU CORSET D OR
J& TOSÉ CUrOT

^NEUCHATEL EPANCHEURS]

HE3TEZ PA5 tî»
VOS CORSETS __] %__

HfNousLnLtvofa
ET REPARONS

BBHTMXViErtEUI \



L'efficacité
des opérations aériennes
menées par les ailes anglaises

a été soulignée aux Communes
par le ministre de l'air britannique

LONDRES, ll (Henter). — La création
d'un commandement des transports de
la it. vr.  a été annoncée aux Communes
par le ministre de l'air, M. Sinclair.

Par ailleurs, M. Sinclair a déclaré que
la K.A.F. a coulé ou endommagé sérieu-
sement plus d'un million et quart de
tonnes de bateaux marchands de l'Axe,
au cours des deux dernières années. En
1042, neuf fols plus de mines furent
mouillées dans les eaux ennemies que
l'année précédente et 11 a été établi qu'un
nombre Important de navires ont été cou-
lés par ce moyen.

Au cours des trols derniers mois, la
R.A.F. a fait subir aux avions allemands
faisant des raids fortuits sur des villes
côtières des pertes presque trols fols plus
élevées que celles que subit la R.A.F. au
cours des attaques sur l'Allemagne et le
territoire occupé par l'ennemi.

Ees pertes «Je l'Axe en Afrique
M. Sinclair, qui présentait les évalua-

tions budgétaires de l'aviation, dit éga-
lement qu 'entre le 22 octobre, date de
l'ouverture de la bataille d'El-Alamin , et
la fin de février, 1075 avions de l'Axo
ont été pris, quelques-uns intacts sur les
aérodromes, en dehors des 402 qui ont
été détruits dans les combats aériens,
ce qui représente donc un total de 1477
avions ennemis détruits ou pris, tandis
que les pertes britanniques ont été de
345 avions.

Lies dommages causés
par la It.A.F. cn Allemagne

Poursuivant son exposé sur l'activité
de la « Royal Air Force », M. Sinclair a
révélé que les bombardements effectués
par celle-ci ont détruit ou endommagé
sér ieusement  environ 2000 usines et éta-
blissements industriels. L'orateur a ajouté
qu 'à la suite de l'évacuation, d'un très
grand nombre de personnes, des villes
comme Berlin , par exemple, sont plus
que pleines. Les dégâts directs causés aux
aciéries de la Ruhr et de la Sarre ont
causé à l'ennemi des pertes considérables
d'acier.

M. Sinclair poursuivit en disant que le
nombre d'équipages anglais sortant d'en-
traînement est sensiblement plus élevé
qu 'il ne l'était l'an passé ou en 1941 et
qu'il Ira encore en augmentant. Par ail-
leurs, 11 y a décroissance des accidents,
dans la R.A.F. Les spécialistes des services
de secours ont sauvé des centaines d'avia-
teurs nu cours de l'année dernière, y com-
pris plus de 100 dans le désert occidental

Annonçant la création d'un comman-
dement des transports de la R.A.F., le
ministre de l'air a déclaré que ce com-
mandement contrôlera les routes aérien-
nes stratégiques et Sera chargé d'organi-
ser les transports de renforts aux théâ-
tres d'outre-mer. La « British Overseas
Alnvays Corporation, » continuera d'être
une organisation civile, mais elle travail-
lera en contact étroit aveo le comman-
dement des (transports.

La puissance de l'aviation
du Itcicli
. Faisant allusion & l'aviation , du Beich,
Poniteùr a souligné que ce serait une
grosse erreur de croire que les effectifs
de l'aviation allemande cn Europe occi-
dentale peuvent être Jugés d'après les
raids effectués sur la Grande-Bretagne.
Toute l'année dernière, un contingent
formidable de bombardiers allemands s'est
trouvé en Europe occidentale. La puis-
sance de la D.C.A. britannique a été un
puissant préventif . En trols mois, c'est-
à-dire en décembre, Janvier et février,
des 302 avions allemands qui franchirent
la côte de Jour, 46 fu rent détruits ct un
grand nombre probablement détruits ou
endommagés. Au cours de la môme pé-
riode, des 240 appareils qui survolèrent
l'Angleterre de nuit , 26 furent détruits
et de nombreux autres probablement dé-
truits ou endommagés.

Parlant des raids sur les villes côtières,
raids dans lesquels les avions ailemands
s'en retournent aussitôt après avoir lâché
leurs bombes, volant à très basse altitude
à une vitesse do 8 kilomètres k la m i n u t e
et en mitraillant les rues, M. Sinclair dit
que très peu d'objectifs militaires ser trou-
vent dans ces villes côtières. Selon lui ,
lès pilotes allemands ont pour Instructions
d'éviter les objectifs militaires et de ne
pas courir de risques, le seul but de ces
attaques étant de créer la terreur. Par
contre, dans leurs raids de Jour, les bom-
bardiers et les chasseurs britanniques ne
cherchent que les objectifs d'Importance
militaire.

« L'objectif des Allemands, a ajouté le
ministre, est de causer une diversion des
forces chargées de la protection côtière,
mais là, de nouveau, l'ennemi sous-estlme
le courage des civils britanniques. »

I*a protection des convois
Poursuivant son exposé, M. Sinclair dé-

clare:
« Pour la protection des convois, 11 y

eut l'an dernier cinquante mille départs
d'avions. De nouvelles armes, de nombreux

dispositifs étranges sont maintenant em»
ployés pour accroître la lutte contre
les sous-marlns. De meilleures bombes, des
charges de fond nouvelles et de nouveaux
procédés radlographlques ont été Intro-
duits. L'expérience a montré que la pro-
tection aérienne est un facteur principal
pour battre le sous-marin. La campagne
du nord-ouest de l'Afrique a revêtu une
grande Importance en ce qui concerne
l'emploi de « commandos a, formés d'un
personnel d'entretien consistant en méca-
niciens spécialistes entraînés au combat,
hommes ayant pour ainsi dire une clé
anglaise dans une main et une mitrail-
lette dans l'autre. »

I>es escadrilles spéciales
ponr appuyer les troupes
terrestres

Soulignant la coopération croissante de
la R.A.F. avec l'armée, le ministre de l'air
dit:

« Cn certain nombre d'escadrilles spécia-
les de destructeurs de chars et de chas-
seurs-bombardiers ont été formées spé-
cialement pour prêter aux troupes un
appui efficace. Soixante-cinq chasseurs
britanniques, ont été perdus au cours de
patrouilles offensives diurnes, mais cin-
quante-cinq avions allemands ont été dé-
truits au-dessus de la Grande-Bretagne
et de la France. »

Déclarant que leur but est de soulager
autant que possible les alliés russes, M.
Sinclair dit que • ces patrouilles offen-
sives ont contraint les Allemands à gar-
der plus de la moitié de leurs meilleurs
pilotes en Europe occidentale, quoique
l'armée allemande k l'est réclame un sou-
tien aérien à cor et à cri ».

La désorganisation du trafic
et de l'industrie de l'Axe

Rappelant les opérations pour la des-
truction des trains en France, M. Sin-
clair a dit:

« On sait que le manque de locomo-
tives entrave les mouvements de l'armée
allemande en Russie. Les forces aérien-
nes britanniques ct américaines en Afri-
que du nord-ouest ont détruit 1G1 avions
ennemis, tandis que leurs propres pertes
ont été de 392 appareils, dont 171 per-
dus par la R.A.F. Le poids de nos atta-
ques à la bombe s'accroît constamment,
malgré le mauvais temps.

» Les dégâts causés à Essen comprennent
la des t ruc t ion  de la centrale électrique.
Ces dégâts s'étendent sur une superficie
de 180 ha. Les trois quarts des bâtiments
de cette centrale électrique ont été dé-
molis. La destruction à Wllhelmshafen
est de 47 ha., à Rostock de 52 ha. et lea
dégâts s'étendent sur des milliers d'hec-
tares dans les autres villes et les alen-
tours. Le poids des bombes que nous lâ-
châmes en Janvier fut triplé de celui
lancé eiv-janvlet 1942.

» En février, plus de 10,000 tonnes ont
été lâchées. Trols raids de 1000 tonnes
chacun ont en lieu. Plus de 4000 tonnes
ont étjé lancées dans les dix premiers
Jours du mois. Des photographies mon-
trent que cinquante-trois bâtiments des
uslnea,Jkrupp: ont. etej' détruits, ,o»., grave-
ment endommages à Essen^- le 5 mars.
A la suite de nos raids, deux mille usi-
nes ou ateliers ont été détruits ou sé-
rieusement endommagés et plus d'un
million de personnes sont sans abri. »

Faisant allusion au nombre croissant
des bombardiers lourds américains, M.
Sinclair dit que les Américains sont des
combattants au cœur de lion, qu'ils sont
habiles et des aillés précieux.

Le ministre de.^ l'alr conclut par ces
mots très applaudis:

« La puissance de combat de la R.A.F. et
ses opérations) se sont accrues, s'accrois-
sent et s'accroîtront encore cette année. »

NOUVELLES ECONOMIQUES ET FINANCIÈRES
BOURSE

( © O U R S DE O tÈT UB E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 10 mars 11 mars

Banque nationale .... 675.— d 680.— d
Crédit suisse i. 543.- d 642.- d
Crédit fonc. neuchât. 605.— d 605.— d
Sté de banque suisse 484.— d 484.— d
La Neuchâteloise 510.— d 510. — d'
Câbles élect. Cortaillod 3400.— o 3100.— d
Ind. cuprique. Fribourg 1550. — d 1550.— d
Ed. Dubled & Cle .... 480. — d 485.— d
Ciment Portland 820.— d 825. — d
Tramways, Neuchâtel 470.— o 470.— o
Imm. Sandoz. Travers 200.— d 200.— d
Salle des concerte 300.— d 300.— d
Klaus — .— — .—Etabllssem. Perrenoud 440.— d 440.— d
Cie vltlcole. Cortaillod 450.— o 450.— o
Zénith S. A ord. 120.- d 120.— d

» » priv. 135.- d 135.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 3','j 1902 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchât. 4% 1931 102.25 d 102.25 d
Etat Neuchât. 4% 1932 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. 2U> 1932 95.— 95.—
Etat Neuchât. 4% 1934 103.— 103.— d
Etat Neuchât. 3>4 1938 99... d 99.— d
Etat Neuchât. Sb. 1942 100. — 100.—
Ville Neuchât. 3Mt 1888 100.25 d 100.25 d
VUle Neuchât. 4Vi 1931 102.— d 102.25
VUle Neuchât. 4% 1931 102.— d 102.— d
VUle Neuchât. 814 1932 101.25 d 101.25 d
Ville Neuchât. 3V4 1937 100.25 d 100.25 d
Ville Neuchât. 3% 1941 101. — d 101.— d
Ch.-d,-Fds 3;!i-3% 1905 82.- o 82.- o

» 4-3.20% 1931 83.— o 81.— O
Locle 4-2 .40% 1899 83.- d 83.- d

» 3% -2 ,25% 1903 83.- d 83.- d
» 4\4 -2 ,55% 1930 83.— d 83. — d

Salnt-Blalse 4t f% 1930 101.- d 101.- d
Crédit F N . 314% 1938 100.— d 100.— d
Tram, de N. 4V4% 1936 102.- d 102.- d
J. Klaus 4V4Vs 1931 101.- d 101.- d
E. Perrenoud 4% 1937 100.25 100.25
Suchard.... 3%% 1941 100.- d 100.- d
Zénith 5% 1930 101.- d 101.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 M> %

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 10 mars 11 mars

8% C.P.P. difi. 1003 98.60%d 98.50%
8% CJPJ". ..*.... 1938 92.10% 92.-%
3% Défense nat. 1936 101.80% " 101.75%
3^-4% Déf. nat. 1940 104.80% 104.65%
8H'/s Empr. féd. 1941 101.90% 101.90%
S&'/s Empr. Téd. 1841 98.80% 98.90%
8H% Jura-Slmpl. 1894 100.90%d 100.90%d
314% Goth. 1895 Ire h. 100.70%d 100.50%

ACTTON3
S.A. Leu&Cie, Zurich 340.- d 335.- d
Banque fédérale S. A. 351.— d 351.—
Union de banq. sulss. 660. — d 660.—
Crédit suisse 548.— 648.—
Crédit foncier suisse.. 304.— d 305.— d
Bque p. entrep. électr. 380.— d 381.—
Motor Columbus .... 368. — 367. —
Sté sulsse-am. d'él. A 90.50 90.50
Alumln. Neuhausen .. 2690.— 2695.—
O.-F. Bally S. A 996.- 995.- d
Brown, Boverl Se Co .. 627.— 630.—
Conserves Lenzbourg 2125. — d 2150. — d
Aciéries Fischer 930. - 928. -
Lonza 885.- 888.-
Nestlé 997.- 995.-
Sulzer 1035.- 1027.-
Baltlmore & Ohlo .. 39.50 39.—
Pensylvanla ' 137.50 137.-
General electric 165,— d 164. — d
Stand. OU Cy of N. J. 237.- d 236.- d
Int. nick. Co of Can 179.— o 177.—
Kennec. Copper Co .. 173.— 170.— d
Mbntgom Ward & Co 172.- d 170.- d
Hlsp, am. de electrlo. 1212. — 1205. —
Italo-argent. de électr. 152.— 152.50
Royal Dutch 465.— 462. — d
Allumettes suédois. B 14.— d 14.— d

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 10 mars 11 mars

3%% Ch. Fco-Suisse 525. — 525. —
3% Ch. Jougne - Eclép. 490. — 488.— d
3% Genevois k lots .. 131.— d 131.— d
5% VUle de Rio 102.- d 103.-
6% Hlspano bons .... 218.— d 220. —

ACTIONS
Sté flnanc. ltalo-sulsse 68.— 65. — d
Sté gén. p. l'ind. élect. 146.— d 150. — d
Sté fin. franco - suisse 71.— 71.— d
Am. europ. secur. ord. 37.50 37.79
Am, europ. secur. priv. 395.— d 393. —
Cle genev. Ind. d. gas 320.— 315.— d
Sté lyonn. eaux-éclair . 90.— o 90.— o
Aramayo 42.50 42. —
Mines de Bor 135.- d 135.- d
Chartered 23.— 22.50
Totis 87.- d 87.-
Parts Setlf 290.— d 290.— d
Flnanc. des caouteb. 18.50 d 18.50 d
Electrolux B 81.— 81.— d
Roui. bUles B (SKF) 200.— d 201. —
Separator B 78.- d 78.- d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 10 mars 11 mars

Banque commerc. Bâle 303.— d 300.—
Sté de banque suisse 484.— 480.50
Sté suis. p. llnd. éleo. 330.— 302.— ex
Sté p. l'industr. chim. 5000.— d 5040. —
Chimiques Sandoz .. 9000.— d 9100. —
Schappe de Bâle ... . 006.— 015.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 10 mars 11 mars

Banque cant, vaudoise 674.— 675.—
Crédit foncier vaudois 677.50 680.— o
Câbles de Oossonay .. 1925.— d 1975.—
Chaux et cimenta S. r. 600. — d 600.— d
La .Suisse, sté d'assur. 3800.— o 3750. — d
Stè romande d'éleotr. 365.— 365.—

' Canton Fribourg 1902 17.50 17.40
Comm. fribourg. 1887 98.— 98. — o

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE LYON
9 mars 10 mars

8% Rente perp 99.35 99.70
Crédit lyonnais 3715.— 3650.—
Lyonnaise d. eaux cap. —.— — .—
Péchlney 6000.- 5950.-
Rhône Poulenc 4200.— 4050.—
Kuhlmann 2850. — 2790. —

BOURSE DE NEW-TORK
9 mars 10 mars

AUled Chemloal & Dye 152. - 153. -
American Tel & Teleg 142.38 142.25
American Tobacco «B» 53.75 53.—
Anaconda Copper .... 28.— 27.88
Chrysler Corporation 71.75 71.75
Consolidated Edison.. 48.50 18.62
Du Pont de Nemours 144.— 143.—
General Motors 48.25 48.12
international Nickel.. 83.75 33.38
Dnlted Aircraft 33.12 33.50
Dnlted States Steel .. 53.50 53.—
Woolworth 34.- 34.25

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
ET OR (Cours indicatifs)

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

» (p. c.) .. 1.60 1.90 » » »
Italie (gr. e.) .. 2.10 2.40 > Lit 100

» (Lit. 10). 2.80 3.10 > » »
AUemagne 18.50 19.50 > RM. 100
U. S. A. (gr. e.) .. 3.65 3.80 > g 1.—

> (p. C.). . .  3.55 3.70 > s »
Angleterre (gr.e.) 11.90 12.20 > £ 1 .-1-

» (p. C.)... 1180 12.10 > > »
Or (Suisse) .... 30.50 — .— » Fr. 20.—
Cours communiqués par le Crédit Suisse

en date du 11 mars 1943

COURS DES CHANGES
du 11 mars 1943

Demande Offre
Londres 17.15 17.45

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

Banque Cantonale Neuchâteloise.

La Genevoise,
compagnie d'assurances sur la vie

La production de cette compagnie a at-
teint en 1942 le chiffre de 27,75 millions
de francs, provenant en majeure partie
d'affaires conclues en Suisse. Par rapport
k 1941, la production a donc plus que dou-
blé. Bien que les paiements d'assurances
arrivées k terme se soient élevés à 8,8 mil-
lions de francs, le portefeuille des capi-
taux assurés auprès de « La Genevoise » ac-
cuse une sensible augmentation et rencais-
sement des primes a passé de 16,809,000 fr.
k 18,944,000 Sr.

les troupes allemandes approchent
des faubourgs de Kharkov

LES OPÉRATIONS EN RUSSIE
f3UITE DE i-A PREMIÈRE PAOE)

alors oue les Russes poursuivent leur offensive au (entre
MOSCOU, 12 (Exchange). — L'ar-

mée de Timochenko continue systé-
matiquement l'encerclement de vias-
ma, sur le front central. Jeudi soir,
les avant-gardes russes étaient éloi-
gnées de la ville de 20 fera , au sud ,
de 10 km. à l'est , de 15 km. au nord-
ouest, de 25 km. au nord et de 45 km.
au nord-ouest.

Dans la région de Kholm, les uni-
tés allemandes ont tenté d'encercler
des unités  blindées soviétiques, mats
des détachements de skieurs russes
ayant aperçu la manœuvre ont coupé
quelques groupes allemands et- les
ont anéanti.

Au nord-ouest de Viasma, des trou-
pes russes ont pri s jeudi le chef-lieu
de district d'Andreievskoie. KhoQm,
ainsi que Nikitinka , sont en danger
d'être encerclés. De nombreuses lo-
calités ont été libérées dans ce sec-
teur. Au sud de Bieloy, les Russes
ont continué leur avance et sont déjà
à mi-chemin de la voie ferrée Vias-
ma - Smolensk,

La bataille de Kharkov
La bataille pour Kharkov s'est dé-

veloppée jeudi avec une nouvelle
intensité. Le général Golikov, afin
d'éviter une percée de son front par
les attaques massives d'infanterie et
de blindés allemands, a dû retirer
ses troupes de quelques kilomètres
sur un large front. Ljubotin a été
évacué à la .suite de combats san-
glants et les Allemands approchent
des faubourgs' de Kharkov dont ils
ne sont plus éloignés que de quel-
ques kilomètres. L'artillerie alleman-
de pilonne Kharkov et des « Stuka »
ont bombardé jeudi les positions
russes aux abords de la ville.

Le flanc gauche de l'armée offen-
sive allemande a également réalisé
des progrès considérables.

On peut dire au sujet de la batail-
le de Kharkov que les assaillants,

malgré l'engagement de nombreuses
réserves fraîches, et au prix de lour-
des pertes, n'ont nulle part atteint leur
but qui est de percer le front russe.
Le danger que court Kharkov a ce-
pendant augmenté.

Les Allemands déclenchent
une nouvelle offensive

MOSCOU, 11 (Exchange). - Apres
que le premier grand assaut lancé par
200,000 soldats d'élite allemands a été
enrayé après dix jours d'âpres com-
bats à 20 km. de Kharkov, le comman-
dement allemand a procédé à des re-
groupements et a fait venir des ren-
forts, de sorte qu'il a été à même,
mercredi matin, de reprendre l'offen-
sive sur un front fortement élargi et
avec des forces considérablement ren-
forcées.

Les Allemands déployent des efforts
particulièrement puissants dans le
secteur situé entre Akhtyrka et Lebe-
dine. Le centre du front allemand se
trouve entre Valki et Lijoubotin (cette
dernière ville est retombée aux mains
des Russes jeudi matin); le secteur
sud de la ligne du front s'étend de
Merefa à Smijev. Les unités d'infan-
terie et de blindés exercent une forte
pression sur les positions de l'armée
du général Golikov, sans avoir réussi
néanmoins à effectuer une trouée.

Le tir de barrage de l'artillerie rus-
se s'avère très efficace et a arrêté les
vagues d'assaut des blindés allemands;
une trentaine de chars ennemis ont
été détruits au cours de ces dernières
douze heures. De violents combats
sont en cours depuis mercredi soir,
entre Izium et Balakleya, étant don-
né que les Allemands s'effo rcent,
dans ce secteur, de f ranchir le Donetz
et "d'atteindre Kharkov par l'arrière,
Plusieurs bataillons de pionniers alle-
mands ont tenté d'établir des têtes de
pont sur la rive gauche du Donetz à
la faveur de l'obscurité, mais ils ont
essuyé de lourdes pertes par le feu
de l'artillerie russe. Une tête de pont
déjà aménagée a été complètement dé-
truite par les bombardements des
« Stormovik ». Les troupes de choc
allemandes entreprennent de nouveau,
depuis jeudi matin, des tentatives de
traversée. Aucune décision nest en-
core intervenue. - • ¦- ¦¦'¦- ¦¦ %*¦

En vue d'empêcher l'aile gauche de
réaliser des gaine de terrain, la haut
commandement russe a lancé de lour-
des attaques contre son flanc. Des
troupes russes avancent en direction
sud-ouest, venant de Soumy. De durs
engagements se sont déroulés.

Dans le bassin du Donetz, les Alle-
mands ont lancé de puissantes atta-
ques de leurs lignes du Mious. Dans
des combats qui se sont déroulés, l'ar-
t i l le r ie  russe joue un grand rôle et
repousse efficacement les colonnes de
choc ennemies. Cependant, des posi-
tions avancées russes ont dû être re-
pliées sur l'arrière en raison du dan-
ger d'encerclement.

Sur le front central
La ville de Nikintinka, sur - le front

central, est presque complètement in-
vestie. A l'ouest de cette ville, les
troupes soviétiques se sont rappro-

chées jusqu'à environ 15 km. de cette
im portante localité. Au cours de la
bataille de Viasma, les soldats russes,
avançant de Souchinitchi, ont bous-
culé une puissante ligne défensive al-
lemande. Au nord et au nord-est de
Viasma, les troupes de Timochenko
ont réalisé de nouveaux progrès le
long des lignes ferrées Rjev - Viasma
et de Ghzatsk - Viasma et progressent
systématiquement en direction du
point d'appui allemand. ',

Le communiqué allemand
BERLIN, 11 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée communi-
que: ¦

Sur le front de l'est de la tête de
pont du Kouban, l'activité a repris.
Les attaques ennemies exécutées en
plusieurs vagues ont été repoussées
après des combats sanglants.

Dans la région de Kharkov, nos di-
visions à- l'attaque ont rejeté l'enne-
mi vers la ville. Des combats se dé-
roulent à proximité de Ja ville, au
nord et à l'ouest. A la suite d'une at-
taque enveloppante, deux régiments
russes ont été détruits. Des escadril-
les de combat, attaquant à faible alti-
tude, ont brisé les forces ennemies en
retraite.

Dans le secteur d'Orel, l'ennemi a
renouvelé ses puissantes attaques.
Les troupes allemandes ont obtenu
un grand succès défensif. Toutes les
attaques des Russes ont été repous-
sées avec de lourdes pertes. Vingt-
six chars russes détruits sont restés
devant nos positions.

Au sud de Cholm^ de puissantes
forces d'infanterie et de chars enne-
mis ont attaqué nos positions après
un violent feu roulant d'artillerie.
L'attaque a échoué devant ïe feu de
la défense et parfois après de vio-
lents combats à courte distance.

Rommel déclenche
une nouvelle attaque

au sud de la ligne Mareth

Les opérations en Tunisie
(SUITE Dl L* PREMIERS PAGE)

AU Q.G. DU GÉNÉRAL EISENHO-
WER, 12 (Exchange). — Des combats
extrêmement violents ont éclaté au
sud de la ligne Mareth. Ces combats
continuent de fa i re  rage. Rommel a
lancé une nouvelle attaque massive
afin d'éviter le danger d'être encerclé
du sud.

Ces derniers jours, la Sme armée,
qui a avancé en un point, a dépassé
de 80 km. la position la plus méridio-
nale de la ligne Mareth et se trouve
à présent à l'arrière des lignes de for-
tif ications de l'« Afrikakorps » dans
ce secteur. Le Q.G. dn général Mont-
gomery communique vers minuit que
les unités blindées et d'infanterie en-
gagées par Rommel ont subi de lour-
des pertes et que la R.A.F. a incendié
plus de cent véhicules de toutes sor-
tes.

LA GUERRE NAVALE

Du communiqué allemand:
Nos sous-marins continuent à at-

taquer. Depuis plusieurs jours, ils
sont en contact avec un convoi se
rendant des Etats-Unis en Angleterre.
Les groupes de sous-marins attaquant
à plusieurs reprises ont coulé 13 na-
vires chargés de matériel de guerre
jaugeant au total 73,000 tonnes. Trois
autres vapeurs ont été torpillés. Ainsi,
en vingt-quatre heures, nos sous-ma-
rins ont coulé au total 36 navires
d'un déplacement global de 207,000
tonnes. Parmi ces navires se trou-
vaient 8 vapeurs chargés de mun i t ions
qui sautèrent.

Un convoi allié
malmené

dans l'Atlantique
par des sous-marins

allemands

DERNI ÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

Vendredi
SOTTENS et télédiffusion: 7.1S, 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. 12.45,
lnform. 12.55, saxophone. 13 h., pointes
d'antennes. 13.05, les films de Tïno Bossi.
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 Zlegler. 18.50, chronique touristique.
18.59, recette d'Ail Babali. 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, conoert par
l'Harmonie nautique de Genève. 21.20, dis-
ques. 21.25, Jazz-hot. 21.50, lnlorm,

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 n„
émission matinale. 12.40, jodels. 13.10 ac-
cordéonistes. 16 h ., sonate de Beethoven.
16.26, disques. 17 h., . concert d'orchestre.
18 h., pour les enfants. 18.20,, disques.
19 h„ mélodies. 19.55, violon et violoncel-
le. 20.40, Znmémoriam Friedrich Kiose.

MONTE-CENEBI et télédiffusion : ll h.;
émission matinale. 12.40, musique variée,
17 h„ musique descriptive par le K. O.
18.30, musique brillante. 19.45, duos. 20.80,
quatuor a cordes, 21 h., concert choral.

Télédiffusion (programme europ. pour
Neuchâtel) : 

¦
EUROPE I: 11.30 (Allemagne), «ira

d'opérettes. 12,45 et 13.15, concert varié.
15 h., mélodies. 15.30, solistes. 17.10 varié-
tés. 19.30, chants de marche. 20,lil, airs
d'opérettes. 22.10, concert.

EUROPE II: 11.30 (Paris), orchestre Jo
Bouillon. 12.03 (Marseille), variétés. 12.45,
concert symphonlque. 14.45, musique de
chambre. 15.45, poésie. 18 h., orgue. 16.30,
pour madame. 18.46, disques. 19 h., varié-
tés. 19.55. musique de chambre." 20.55,
théâtre. 22 .40, musique tzigane. 23.10, le
style vocal de Leoncavallo.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 11.30,
orchestre Jo Bouillon. 12.03, variétés. 12.45
et 13.40, concert symphonlque. 14.45, mu-
sique de chambre. 16 h., orgue.

TOULOUSE: 19/ h ., variétés, 19.55, musi-
que de chambre. 20.55, théâtre. 22.40, mu-
sique tzigane.

ALLEMAGNE: 11.30, airs d'opérettes.
12.40. concert varié. 15.30, solistes. 20,15,
opérette. 22.30, musique variée.

DEUTSCHLANDSENDER: 17.15, concert.
20.15, musique militaire. 21 h., œuvres de
Schumann.

BUDAPEST: 19.05, concert. 28.10, dan-
se. 22.45, musique hongroise.

SOFIA: 20.20, concert symphonlque.
21.20, musique légère. 21.55, danse.

ITALIE A: 20.20, airs de films. 22.10,
musique classique. 23 h., concert varié.

ITALIE B: 21.15, concert symphonlque.

Samedi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.

7.25. disques. 11 h., émission matinale.
12.15, orchestre argentin Francisco Oanaro.
12.29, l'heure. 12.30, fanfare d'une brigade
de montagne. 12.45, inform. 12.55, mélo-
dies. 13 h., programme de la semaine. 13.15,
chansons exotiques. 13,35, danse. 13.40,
œuvres de Grleg. 14 h., le courrier du co-
mité international de la Croix-rouge.
14.15. music-hall. 14.45, cours d'initiation
musicale (lOme leçon). 15.15, nocturnes de
Debussy. 15.30, causerie par Emile Hor-
nung et Charles-John Mauber. 15.40, poè-
me symphonlque de Moussorgsky. 15.5Q,
poésie. 16.10, thé dansant. 16,50 , Jazz-
magazine. 16.59, l'heure, 17 h., musique
légère. 17.20, chansons de marins. 17.40,
musique légère. 18 h., communiqués. 18.05,
pour les enfants. 18.30, disques. 18.40, les
mains dans les poches. 18,45, refrains d'Es-
pagne. 19.55, Croix-rouge suisse, secours
aux enfants. 19 h., le micro dans la vie.
19.15, inform. 19.25, programme de la soi-
rée. 19.30, galerie des hommes célèbres.
19.35, Panache et Papillon , reportage fan-
taisiste. 19.50, soirée-variétés dans les nei-
ges. 20.20, « Maison locative », fantaisie
de Samuel Chevallier. 21,05, quatuor No 14
de Beethoven. 21.50, informations.

(Extrait du journal e Le Radio»)
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NETROSVELT
D R A G É E S  AUX HORMONES

Amaigrissant naturel remarquable, ré-
gularisant les . fonctions vitales.

Cure complète de 100 dragées Fr. 8.—.
Expédition discrète et franco par Dr

A. NETTER, pharmacie de 8alnta-Luce,
LAUSANNE, j

IJn vente dans les pharmacies. ,

r Coupon Z
échoit le 15 mars 1943

Savon Sunlight
meilleur assortiment :

I gros Cube Suntlghl — 110 unités
I Cube Média ou

S Octo Sunlight «s tOO unité*
f Double-morceau sn 130 unités
Sunlight ,oTal taa unitéa

SAVON SUNLIGHT
extra savonneux

se conserve des années

Davantage de spectateurs Bk
se pressent chaque soir pour voir I BsV

LES M PLUMES M
*» BLANCHES |éf

Tous sont enthousiasmes! BOB
QU'ATTENDEZ-VOUS 1 §§38

Carnet du j our.
Université (Aula): 20 h. 15. «La destina-

tion de l'homme d'après un livre russe »,
par M. M. Neeser.

Théâtre : 20 h. Belles-Lettres : Fantasio. -
La belle de Hagufenau.

CINÉMAS
Rex : Lea 4 plumes blanches.
Studio : Mrs Mlnlvor.
Apollo : Sur la piste des Mohawks.
Palace : I, 'a l ib i .
rrssss//s/////sf//y/y//^^^

ÇCA P Jeunes maries, jeunes pères,
E H—ESI 3 faites une assurance
_ \ v,j s sur la vie à la

Caisse cantonale
vH mi d'assurance populaire
*̂ M_>V Rue du Môle 3, Neuchâtel

TillUK* _^———— i

Etat civil de Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAUE

2. Ernst-Rudolf Marcher et Jeanne-El-
mlre Darde], les deux à Vinelz.

3. Pierre-Otto Schmid et Ruth Gagne-
bin , les deux à Neuchâtel.

3. Robert Wynlger et Gabrlelle Bader, k
RonschRcherberg et h Berne.

3. Werner-Eugeu Streit et Paulette-Si-
monno Wyss, à Thoune et k Neuchâtel.

4. Hans Kunz et Maria-Magdalena Frie-
den, i Kilchberg et à Zurich.

5. Henri-Arthur Nussbaum et Charlotte
Oorbat; à Schaffhouse et à Neuchfttel.

8. Saml-Alben Dlgler et Jeanne-Louise
Montandon, les deux à Neuchâtel.

DECES
2. Susannc-Catherine Gattolliat-Maffll,

née en 1858, veuve de Charles-Albert, à
Neuchâtel.

2. Adèle-Augustlne-Antolnette Rossl-
Dlgler, née en 1864, veuve de Lulgl, à
Neuchâtel.

3. Mnrie-Esther Bobert-Charrue-Barbier,
née en 1872, veuve de Charles-Louis, â
Neuchâtel.

Unie conférence
sur la musique

dc M. E. Ansermet
La musique parle directement ft l'ftme ;

il est bon cependant parfois que les musi-
ciens disent ce qu 'ils sentent et ce qu'Us
veulent. C'est ce que fera M. E. Ansermet
dans sa conférence sur la « Musique occi-
dentale et sa situation actuelle » qu'il don-
nera lundi prochain sous les auspices de
la Société académique. Tous ceux qui , de-
puis bien des années, ont suivi l'effort de
M. E. Ansermet et ont assisté aux concerts
d'abonnement se feront une Joie d'aller
entendre la conférence de l'éminent chef
d'orchestre, à qui l'Université de Neuchâ-
tel décernera, précisément lundi prochain,
le titre de docteur « honoris causa ».

Une exposition Pli. Zysset
Le peintre Ph. Zysset, dont on connaît

le talent, expose au Musée des beaux-arts
à. la Chaux-de-Fonds, du 13 au 28 mars.
Ses paysages de la campagne genevoise, ses
lacs, ses toiles de villes et ses fleurs atti-
reront sans nul doute um nombreux pu-
blic.
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Communiqué»

LA ROTONDE
AUJOURD'HUI

Soirée p op ulaire
Sketches français, danse claquette, con-
cours d'amateurs, etc., avec l'ORCHESTRE
MAC BELIN et le célèbre chanteur noir

BOBBY CURRY



Les nouveaux champions suisses de ski

Otto von Allmen et Hedy Schlunegger, tons deux de Wengen, ont été
proclamés champions suisses de ski aux courses nationales d'Arosa.

RÉPERCUSSIONS

L'opinion d'un journal socialiste
sur le discours Wallace

LA VIE NATIO NALE

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Le vice-président des Etats-Unis,
M. Wallace, a prononcé récemment
un discours qui eut un grand reten-
tissement dans le monde. L'homme
d'Etat yankee laissait entrevoir la
possibilité d'une troisième guerre
mondiale, si les puissances anglo-
saxonnes n'arrivaient pas à s'enten-
dre avec l'U.R.S.S. pour une colla-
boration fondée sur la confiance.
C'est ce que la plupart des journaux
ont retenu de ces déclarations. Le
contexte était tout aussi intéressant.
Il représentait l'« esprit prussien »
comme la source et l'origine de tou-
tes les doctrines totalitaires, de tous
les régimes qui tendent à écraser
l'individu, à le soumettre à la toute-
puissance de l'Etat. Or, parmi ces
•doctrines et ces régimes, M. Wallace
rangeait non seulement le national-
socialisme, issu directement de
l'« esprit prussien », mais le marxis-
me qui remonte, lui aussi, par cer-
tains de ses éléments, au philosophe
allemand Hegel qui divinise l'Etat,
ou peu s'en faut, et qui fait de la
force le symbole du droit. Seule-
ment, toujours selon M. Wallace, l'es-
prit prussien qui se manifeste dans
le national-socialisme est dangereux
parce qu'il nourrit l'idée d'hégémo-
nie, parée que Hitler et ses adeptes
veulent donner à l'Allemagne l'em-
pire et la domination sur les autres
pays, tandis que l'esprit prussien
dans son avatar marxiste enten d res-
pecter les droits de chaque nation.

Je ne veux pas ici discuter cette
théorie. On pourrait demander aux
habitants des pays baltes ce qu'ils
en pensent. Ce que je voudrais si-
gnaler, c'est la réaction des milieux
socialistes de la Suisse allemande.

Ainsi, jeudi , l.« Arbeiter Zeitung»
de Bâle ne consacre pas moins de
deux longues colonnes à redresser
et corriger la science politique de
M. Wallace. C'es,t, au sens des gar-
diens de l'arche sacrée, une impar-
donnable hérésie que de faire déri-
ver d'une même pensée le Bien et
el Mal, en l'occurrence le marxisme
et le national-socialisme. L'un, le
marxisme, s'il peut se réclamer pour
une part de l'hégélialisme, est avant
tout international. Il a pour pères
les_ encyclopédistes français dont les
théories ont été révisées à la lumiè-
re des expériences et des observa-
tions que Marx avait pu faire en An-
gleterre. II a trouvé sa première ap-
plication dans la révolution des pay-
sans et des ouvriers russes. On le
voit, rien de moins prussien, rien de
moins rivé à un esprit national que
le marxisme, aux dires des docteurs
de la maison. En outre, le marxisme

n'a d'autre but que de libérer les
ouvriers de l'esclavage dans lequel
les maintient le capitalisme, tandis
que le national-socialisme tend à
sauver les capitalistes. (Ce qui n'est
pas encore prouvé, soit dit entre pa-
renthèses.)

Si cette querelle doctrinale peut
nous laisser indifférents, il n'en est
pas de même du second reproche
capital que le journal bâlois adresse
à M. Wallace et à ses concitoyens.
L'orateur accordait au communisme
le bénéfice de l'innocence — au sens
étymologique du terme : qui ne nuit
pas — sous sa forme « stalinienne »,
celle qui déplaisait si fort à André
Gide qui n 'était pas loin d'y voir un
embourgeoisement. En revanche, M.
Wallace a nettement condamné le
« trotzkisme », c'est-à-dire la forme
proprement révolutionnaire et ex-
pansive du bolchévisme, le commu-
nisme considéré comme article d'ex-
portation destiné à bouleverser les
institutions de tous les pays. Or, cela
ne plaît pas au journal socialiste.

Il est intéressan t, écrit-il, que les
cercles capitalistes des Etats-Un is et
de Grande-Bretagne considèrent la
politique de Staline comme un dan-
ger communiste amoindri. Ces gens
espèrent même qu'il sera possible de
s'arranger avec VU.R.S.S. a f in  de
conserver leur pouvoir de domina-
tion. Lorsqu'ils tonnent contre « le
communisme à la Trotzki », c'est par-
ce qu'ils entendent empêcher toute
révolution sociale, après la guerre.
On peut même dire qu'aujourd'hui
déjà , on prépare et on lance en Amé-
rique une grande offensive pour le
maintien du cap italisme et contre les
transformations sociales.

Quant à la « démocratie chrétien-
ne» prônée par M. Wallace, elle n'est,
pour le journal socialiste bâlois, que
le loup vêtu d'une peau de mouton.

Voilà qui est significatif. Ainsi,
certains de nos socialistes se font
plus royalistes que le roi, plus com-
munistes que Staline. Ce qu'ils at-
tendent, pour la fin de la guerre,
c'est l'extension à tous les pays d'une
doctrine que Staline lui-même s'est
défendu de vouloir propager chez
ceux qui n'en voulaient point.

Nous savons bien que ce n'est pas
là l'opinion officielle du socialisme
suisse, en tout cas pas celle de la
plupart des chefs syndicalistes; de
récents articles du « Journal des mé-
tallurgistes suisses » nous l'ont prou-
vé. Mais c'est une voix à laquelle
il faut prendre garde. Elle montre
une fois de plus avec quelle facilité
certaines têtes se mettent à tourner
au gré des événements internatio-
naux. „ p

Une collision de trains
dans le canton de Lucerne
LUCERNE, 11. — Communiqué des

C.F.F.:
Mercredi, à 19 h. 45, à la halte de

Walteoschwil, un vagon de marchan-
dises vide, qui s'était décroché à Bos-
wil est entré en collision avec le train
de marchandises 7050, allant de Woh-
len à Goldau. La locomotive et trois
vagons du train de marchandises ont
déraillé. Personne n'a été blessé, en
revanche les dégâts matériels sont re-
lativement importants. Les passagers
des trains de voyageurs sont trans-
bordés sur le lieu de l'accident. Les
•trains de marchandises sont détour-
nés par Lucerne.

La réintroduction
des abonnements C.F.F.

de vacances
BERNE, 11. — La direction géné-

rale des C. F. F. communique:
Les entreprises de transport inté-

ressées ont décidé, pour stimuler
le trafic touristique indigène, d'émet-
tre de nouveau du 1er avril au 31 oc-
tobre l'abonnement de vacances don-
nant droit à des demi-billets. Les
prix restent inchangés, de même que
les conditions d'utilisation. La seule
différence est que, à partir du 1er
avril , l'abonné pourra obtenir pour
le même abonnement quatre cartes
supplémentaires au lieu de trois seu-
lement comme jusqu 'ici. L'abonne-
ment , avec les quatre prolongations ,
atteindra ainsi une durée de validité
maximum de 38 jours.

L épilogue judiciaire
d'une singulière affaire

SION, 11. — Le tribunal cantonal
vient de prononcer un jugement se
rapportant" à l'arrêté sur l'emploi des
ingrédients.

Un nommé L. avait déposé dans sa
remise des boîtes renfermant de l'ar-
séniate de plomb. La remise fut , en
son absence, réquisitionnée par la
troupe. Les soldats nettoyèrent le lo-
cal et déposèrent les ordures en un
endroit où il y avait de l'herbe. Des
moutons broutèrent celle-ci, sur' la-
quelle se trouvait de la poussière d'ar-
séniate. Sept bêtes périrent . Le pro-
priétaire des anim aux introduisit une
action contre L.

Le tribunal condamna L. à payer
des dommages-intérêts au propriétai-
re des moutons, parce qu 'il avait con-
trevenu à l'arrêté sur l'emploi des in-
grédients destinés à la lutte contre les
parasites des cultures.

Mort d'un journaliste
valaisan

(c) A l'hôpital de Brigue vient de
mourir à l'âge de 86 ans, l'abbé Ar-
nold qui avait été pendant de nom-
breuses années directeur du « Wrvl-
liser Bote ». Il fut aussi aumônier dc
l'institut dc Malévoz , professeur, et il
s'occupa avec dévouement de l'hôpi-
tal de Sion et de celui de Brigue.

EN PAYS VALAISAN

LA VILLE |
La dernière assemblée

de la paroisse indépendante
de Neuchâtel

La paroisse indépendante de Neu-
châtel a tenu, hier soir, 11 mars, à
la Grande salle des conférences, sa
dernière assemblée annuelle.

Ouverte par le chant d'un cantique,
par une lecture et une prière du pas-
teur M. DuPasquier, cette assemblée
se déroula, en partie, selon le rite ha-
bituel.

En premier lieu, rédigé par M.
Clerc, notaire, président du conseil
d'Eglise, et lu devan t une assemblée
de plus de 400 personnes, le rapport
du Collège des Anciens et du conseil
d'Eglise.

Ce rapport a mentionné les points
suivants: Deuils : les noms des dispa-
rus sont lus solennellement par l'ar-
chiviste de la paroisse. Activités du:
conseil d'Eglise: démarches en vue de
la nomination et de l'installation du
pasteur J. Reymond, collaboration,
avec les autorités de la paroisse na-
tionale, à l'organisation de la future
paroisse. Activités du Collège des
Anciens: administration et réparti-
tion des dons, plus abondants en
1942 que pendant les années précé-
dentes, allusions reconnaissantes au
ministère toujours plus utile de Faide
de paroisse et au travail de la com-
mission officieuse de secours et de
prêts. Revue de l'activité des diver-
ses commissions de la paroisse. Pen-
sée de reconnaissance au Chœur mix-
te et à son directeur, M. Paul Benner,
fidèle à son poste depuis plus de qua-
rante ans. Finances de la paroisse:
un budget qui s'élève à 79,500 fr. et
qui pose à îa paroisse de graves pro-
blèmes. Paroles de reconnaissance à
l'égard de tous ceux qui ont soute-
nu l'Eglise par leur libéralité. Con-
clusion grave et confiante : confiance
en cette Eglise nouvelle appelée à re-
constituer l'unité de l'Eglise neuchâ-
teloise. Tels sont les points essentiels
de ce beau rapport.

Ensuite, le rapport des pasteurs a
été présenté par M. A. Junod. Iî s'est
agi surtout d'un message des pasteurs
à leurs paroissiens, d'un appel à la
confiance et à l'activité de tous, dans
le cadre de la paroisse nouvelle et en
tenant compte de la tâche énorme qui
est, aujourd'hui, celle de l'Eglise.

Puis un message inattendu et tou-
chant & été lu: une voix de la cam-
pagne adressant à la grande paroisse
de Neuchâtel la reconnaissance des
autres paroisses, pour l'effort finan-
cier considérable qu'elle ne cessa de
fournir au profit de la caisse cen-
trale et pour l'hospitalité qu'elle of-
frit fidèlement aux membres du sy-
node.

Comme 11 s'agissait de la dernière
assemblée, le conseil d'Eglise avait
décidé qu'elle se terminerait par un
culte de sainte cène. Le pasteur F.
de Rougemont l'introduisit par la lec-
ture et la méditation du chapitre XI
de l'épître aux Hébreux qui nous in-
vite à nous souvenir de ceux qui
furent, parmi nous, les héros de la
foi, et à placer notre confiance en
Celui qui est le même hier, aujour-
d'hui et éternellement.

Puis ce fut la sainte cène, prési-
dée par le pasteur J. Reymond, long
défilé de centaines de fidèles venus
pour chercher le pardon, la force
,et la foi. /

Il était plus de 22 heures quand
on se quitta. Une page est tournée,
définitivement... Il s'agit d'en écrire
une nouvelle, d'écrire l'histoire de
l'Eglise réformée évangélique neu-
châteloise.

Puisse cette histoire être telle
qu'elle apporte au pays et aux hom-
mes de ce pays le témoignage d'une
Eglise vivante.

La police de Neuchâtel a arrêté
mercredi un individu qui mendiait
dans les ménages de la ville. Il trou-
vait sa source d'information dans les
avis mortuaires dont il collection-
nait avec soin toutes les adresses et
allait trouver les parents des défunts.

Un trop ingénieux mendiant
arrêté

Carnet de l'indiscret

Avis sur le temps qu'il f ai t
Les gens de cette époque sont ain-

si fai ts  que tout ce qui est inhabituel
les inquiète, si agréable que cela
puisse être.

Ainsi pour le temps ! Le soleil
printanier dont nous sommes grati-
f i é s  depuis quel ques semaines et à
la chaleur duquel nous sommes si
sensibles paraît préoccuper pas mal
de personnes. « Vous verrez que cela
nous jouera un mauvais tour, vont-
elles répétan t en fronçan t les sour-
cils. La nature s'éveille trop tôt , et
de crosses gelées vont venir qui dé-
truiront tout. Mieux vaudrait qu'il
f î t  froid pendan t quel ques semaines
encore. »

Est-ce bien sûr ?
Un vieil agriculteur qui depuis

plus de cinquante ans observe la na-
ture, et dont les connaissances
ép rouvées sont basées sur l'exp é-
rience, nous a dit à ce propos: « En
toute autre circonstance, un temps
aussi exceptionnel serait considéré
comme fâcheu x... ; mais l'absence
d'humidité fait  que rien ne pousse
trop rupidement et que nous n'au-
rons pas à craindre, par consé quent,
que les cultures ou la vigne ne
soient surprises par un retour éven-
tuel du froid. Ce. retour me parait
d'ailleurs peu probable : la neige
fond sur Chasserai, et une vieille
observation que j' ai faite à ce suje t
me perme t de dire que c'est un si-
gne de la continuité du beau temps.»

La science des gens de la terre est
trop grande en ce domaine pour que
nous émettions un doute. Espérons
donc l Et puis, c'est si bon, n'est-ce
pas? de croire que ce qu'on apprécie
va continuer. (g)

VIGNOBLE |
AUVERNIER

Uln nouveau chef de gare
Des changements sont en vue à la

gare d'Auvernier où, à partir du
1er mai prochain, M. William Trol-
liet, chef de gare à Faoug, rempla-
cera M. Gerber, nommé chef de gare
aux Verrières.

RÉGION DES LACS |
BIENNE

Pénurie de logements
(c) Dans sa séance de mercredi
après-midi, le Conseil municipal s'est
occupé, entre autres, d'une épineuse
question : la pénurie des logements.

En quelques années, la situation
du marché du logement à Bienne s'est
modifiée du tout au tout : si, avan t la
guerre, elle était alarmante par sui-
te de îa pléthore d'appartements vi-
des, aujourd'hui, elle est alarmante
aussi en raison de la pénurie d'ap-
partements. Le renchérissement et le
manque de matériaux ont provoqué
une telle régression dans la construc-
tion d'immeubles locatifs que la de-
mande ne peut plus, depuis longtemps
déjà, être satisfaite, et Bienne pâ-
tit d'une forte pénurie de logements.
Le Conseil municipal a abordé ce
problème et a pris connaissance du
fait qu'au prochain terme, nombre
de familles seront sans abri. Sur leurs
propres propositions, les directions
des œuvres sociales et des travaux
publics ont été chargées d'examiner
s'il peut être remédié à la situation,
moyennant l'aménagement de cons-
tructions en "bois à titre de solution
d'urgence.

Nouvelle numérotation
de téléphone

(c) Ces jours-ci, les abonnés au té-
léphone, raccordés directement à la
centrale de Bienne. viennent de rece-
voir une communication les infor-
mant du changement de leur numé-
ro d'appel. Ce changement aura lieu
en juin ou juillet prochains; il est
dû à l'augmentation constante du
nombre des abonnés et, -partant,, du
développement du trafic téléphoni-
que.

Par ailleurs, notre centrale télé-
phonique subira d'e notables change-
ments, puisqu'on construit actuelle-
ment une nouvelle annexe à l'hôte!
des postes, près de la gare, où sera
logé l'appareillage de sélection auto-
matique interville. Avec la nouvelle
numérotation, qui comprendra cinq
chiffres, les abonnés de Bienne pour-
ront, par la suite, appeler automati-
quement et directement les abonnés
des groupes de Bâle, Olten , Zurich et
Lucerme, allors que d'autres villes
sont déjà reliées automatiquement à
Bienne.

En 1930, le nombre des abonnés
au téléphone était de 2500 à Bienne,
qui était la sixième ville en Suisse,
après Bâle, Berne, Genève, Lausanne
et Zurich. La nouvelle centrale pour-
ra contenir le raccordement automa-
tique de 6500 abonnés.

j VAL-DE-TRAVERS
SAINT-SULPICE

Quand la malchance s'en mêle
(c) En date du 1er mars, M. Fritz
Messerli , domicilié sur la montagne
de Saint-Sulpice, qui procédait à
l'envagonnement de chevaux en gare
de Fleurier fut atteint d'un coup de
pied par un animal. En traitement
depuis lors, il descendait au village
jeudi matin pour se rendre à la con-
sultation du médecin lorsque, pour
une , cause inconnue, le cheval qu'il
conduisait s'emballa. Voyant le
danger, M. Messerli sauta du char
peu avant le pont situé près de la
gare, mais fit une mauvaise chute.
Relevé par quelques personnes et
conduit au Buffet de la gare, il reçut
les premiers soins d'un médecin. On
constata une fracture de la jambe
gauche, si bien que M. Messerli est
actuellement à l'hôpital de Fleurier.

Quant au cheval, après avoir passé
le pont, il obliqua à droite et s'ar-
rêta dans la cour du Buffet de gare.

TJn feu de cheminée
(c) Mercredi , peu avant 14 h., un
feu de cheminée s'est déclaré dans
un immeuble du bas du village.
Grâce à la promptitude et à l'effica-
cité des mesures prises par le pre-
mier-lieutenant du corps des sapeurs-
pompiers, tout danger fut rapidement
écarté.

Conseil général
(c) Le Conseil général s'est réuni le 9
mars, sous la présidence de M. Henri Borel.

Le président donne tout d'abord con-
naissance de la démission de conseille!
général de M. Georges Lebet. memibre
également de la commission des comptes.

Comptes 194%
M. Charles Dlvernois-Maeder, secrétaire

du Conseil communal, présente un rap-
port très détaillé sur l'exercice qui vient
de se terminer. Un chapitre spécial est
consacré k la question des transforma-
tions effectuées dans l'immeuble de la
halle de gymnastique.

Les recettes courantes se sont élevées k
213,317 fr. 10 et les dépenses à 207,851 fr.
40. L'exercice 1942 accuse donc un boni de
5465 fr. 70. Les recettes générales ont at-
teint la somme de 616,390 fr. 85 et les
dépenses générales 605,788 fr. 50. ce qui
donne un solde en caisse de 10,602 fr . 35
au 31 décembre 1942.

D'assez grosses différences sont cons-
tatées dans divers chapitres. C'est ainsi
que le produit des coupes de bols a été
supérieur aux prévisions de 34,000 fr. en-
viron et celui des Impôts de 12,000 fr. Par
contre coup, les dépenses d'exploitation
des bois ont subi une forte augmentation.
Un versement de 21,000 fr. a été effectué
au fonds des excédents forestiers.

Le versement de notre quote-part pour
l'électrification du K.V.T., l'annulation
presque totale des anciennes actions et la
création d'une hypothèque de 20,000 fr.
sur l'Immeuble de la halle de gymnasti-
que ont Influencé passablement le bilan
de la commune municipale. Les amortis-
sements se sont élevés à 12,300 fr. confor-
mément aux engagements pris.

Divers
Les membres du bureau du Conseil

général et ceux de la commission de véri-
fication des comptes sont confirmés dans
leur fonction pour une nouvelle année
sans changement. Oe sont:

Bureau du Conseil général : Président :
M Henri Borel ; vice-président : M. Louis
Cochand ; secrétaire : M. Emile Junod ;
scrutateurs : MM. Jules Wagniere et Jean
Erb.

Commission des comptes : MM. Henri
Borel, Olivier Bugnard, Fritz Schlub et
Alexis Méroz. M. Georges Lebet sera rem-
placé dans une prochaine séance.

Dans les divers. M. Olivier Bugnard de-
mande si les contribuables de Saint-Sul-
plce pourront bénéficier d'une réduction
du prix du bois de feu. M. Paul Gertsch,
directeur des forêts , répond que la marge
accordée ces dernières années sera mainte-
nue en 1943.

M. Jean Bourquin, président du Con-
seil communal, renseigne le Conseil géné-
ral sur la question de l'enseignement mé-
nager devenu obligatoire. Le Conseil com-
munal s'occupe de la chose et demandera
probablement un crédit pour l'organisa-
tion de cet enseignement.

A une demande de M. Olivier Bugnard,
le Conseil communal répond que nous
aurons probablement assez de combustible
pour chauffer le collège jusqu'à la fin de
l'année scolaire.

M. Paul Clerc, conseiller communal,
chef de l'extension des cultures, avise
le Conseil général qu'il procédera à une
revision des parcelles de pommes de ter-
re. De nouveaux terrains seront mis à
disposition des particuliers pour intensi-
fier au maximum les cultures.

Le Conseil communal examinera en ou-
tre la question de la création d'un camp
de travail qui permettra de fournir la
main-d'œuvre nécessaire aux agriculteurs
dans de bonnes conditions pendant l'été.

LES BATARDS
Pour la nouvelle Eglise

(c) La préparation de la fusion des
Eglises et l'organisation de notre pa-
roisse ont préoccupé ces dernières se-
maines notre population et plus en-
core les autorités actuelles des deux
Eglises.

La paroisse indépendante après
avoir entendu un substantiel rapport
de son pasteur relatant l'activité de
l'année 1942, a voté à l'unanimité des
28 membres présents sa dissolution.

Quelques ypxirs plus taid , les mem-
bres des deux Collèges d'Anciens ont
pris toutes les dispositions prélimi-
naires pour organiser la nouvelle
Eglise unie que chacun souhaite for-
te, vivante et agissante..

Remaniement parcellaire
(c) Le remaniement parcellaire est
aussi examiné chez nous. Une pre-
mière assemblée de quelques proprié-
taires à laquelle assistaient M. Wey,
i ngénieur rura l , et deux membres du
Conseil communal a examiné ce pro-
blème et s'est prononcée favorable-
ment. La commission d'agriculture ,
les intéressés et les autorités étudie-
ront encore cette question, puis une
décision définitive sera prise.

Examen d'aptiludes physiques
(c) Nos élèves garçons qui arrivent au
terme de la scolarité obligatoire ont effec-
tué l'épreuve de marene de 16 km. impo-
sée par les nouvelles dispositions fédérales
régissant l'examen d'aptitudes physiques
obligatoire dès 1943- T"3115 les élèves, sauf
un , ont accompli le trajet en moins de
quatre heures.

| VAL-DE-RUZ \
CERNIER

Ees résultats du concours
de la production agricole

Voici les résultats du concours de la
production agricole pour le district du
Val-de-Ruz:

Diplôme d'honneur avec don d'honneur:
Charles Soguel fils, Cernier; Constant

Sandoz, Chézard; Paul Jacot, Coffrane.
Diplôme d'honneur: André Sandoz-Her-

ren, Chézard; Georges Challandes, Fon-
taines; Ernest Bruni , Valangin; Armand
Soguel, Cernier; Christian Hostettler, Cof-
frane; Paul Perregaux-Dielf , Geneveys-sur-
Coffrane; Georges Bourquin, Geneveys-sur-
Coffrane; Edgar Monnier, Geneveys-sur-
Coffrane; Henri Debely, Dombresson;
Charles Jeanneret père, Montmollin; Geor-
ges Aeschlimann, Engollon; Théodore Ca-
chelin, le Côty-sur-le Pâquler; Louis Llch-
ti, Orphelinat Borel, Dombresson; Jean
Oppliger , les Hauts-Geneveys; Jean Morel,
les Hauts-Geneveys; Daniel Fallet, Dom-
bresson; Paul FaUet, Chézard; Armand
Buffat, Villiers; Henri Debély-Challandes,
Cernier.

Témoignage de reconnaissance: Emile
Evard, Saint-Martin; Samuel Fallet, Dom-
bresson; Fritz Hostettler , Coffrane; Paul
Soguel, Cernier; Alfred Vauthier, Dom-
bresson; Georges-Ernest Luginbuhl, Bou-
devilliers; Georges Monnier, Dombresson;
Benjamin Ruchti, Engolton.

Témoignage de reconnaissance délivré
aux ouvriers agricoles pour bons services
rendus: Henri Matthey, chez M P. Soguel-
Grospierre, à Cernier (depuis le 19 février
1941); Ernest Rolller, chez M. A. Buffat,
à Villiers (depuis le 1er avril 1938).

Les agriculteurs qui ont déjà reçu le
don d'honneur l'année dernière figurent
au classement sous la rubrique diplôme
d'honneur.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS
Un bûcheron se blesse
dans les côtes du Doubs

Mercredi après-midi, un promeneur
a rencontré dans les côtes du Doubs,
un homme qui portait une profonde
blessure à la tète, qu'il s'était faite
en fendant du bois. 11 fut ramené au
poste de police par l'autocar postal,
Les premiers soins lui furen t donnés,
mais devant la gravité de la blessure,
il fallut l'intervention d'un médecin,
qui lui fit plusieurs points de suture.
Il s'agit de M. Voisard , habitant
Biaufond. Le blessé a perdu beaucoup
de sang, une forte hémorragie s'étant
produite en cours de route. Il fut re-
conduit chez son frère, habitant la
Chaux-de-Fonds.

Une série de vols
Plusieurs vols, dont quelques-uns

assez importants, ont été commis ces
derniers temps à la Chaux-de-Fonds.

Dimanche dernier, entre 14 et 15
heures, quatre jeunes gens de la
Chaux-de-Fonds se sont introduits
par effraction au Tissage mécanique
où ils s'emparèrent de plusieurs mil-
liers de francs.

Par ailleurs, le dimanche 28 février
ou le lundi 1er mars, un vol de 500
francs a été commis avec effraction
également, à la fabrique de gants
Esspi. Dans les deux cas, les voleurs
(il s'agit de très jeunes gens) ont été
arrêtés.

Enfin , on signale encore la dispari-
tion d'un moteur dans un atelier de
mécanique. Les deux voleurs ont été
arrêtés.

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

—, On a trouvé dans un J ardin de Neu-
ohâtel, un plant de fraisier en fleurs. Le
fait est d'autant plus extraordinaire que
des fruits avalent été cueillis encore eu
mois de'novembre. , ¦ '-. '¦

Ce qui se dit ...

Monsieur et Madame
Robert MICHATJD-HUGLI ont lo Joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Serge-Robert
11 mams 1943. Tireyvaux sur Bôle.

Monsieur et Madame
Hentil MAIRE-JOBIN ont la Joie d'an-
noncer la naissance de leur fils

Henri-Michel
Maternité. 11 mars 1943.
Fontaine-André 19.

Monsieur et Madame
Gilbert FRUND-STRADELLA ont la
Joie d'annoncer l'he\ireuse naissance
de leur fille

Christiane-Gilberte
Courfalvre, le 11 mars 1943.

Monsieur et Madame
Gabriel ROBERT-GRANDPIERRE ont
la Joie d'annoncer la naissance de leur
HMe

Claudine-Alice
Le 11 mars 1943. Cortaillod.
Maternité.

10 mars
Température: Moyenne 7,2; Min. 1,6;

Max. 13,9.
Baromètre: Moyenne 717,3.
Vent dominant: Direction: est; Force: va-

riable.
Etat du ciel : Clair. Faible gelée blanche

le matin.

Niveau du lac, du 10 mars, à 7 h. : 429.37
Niveau du lac, du 11 mars, à 7 h. : 429.37

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

du jeudi 11 mars 1943

Pommes de terre .... le Kg. 0.30 — .—
Raves > 0.25 — .—
Choux-raves > 0.30 0.35
Carottes » 0.50 0.70
Poireaux » 0.60 1.-
Choux 0.50 0.70
Oignons » 0.80 0.90
Radis la botte 0.50 — .—
Pommes le Kg. 0.75 1.18
Poires » 1.- 1.20
Noix » 3.90 — .—
Oeufs la douz. 4.20 — .—
Beurre le kg, '-S5 — • —
Beurre de cuisine .. »' 7.30 — .—
Fromage gras » 3.95 — .—

, Fromage demi-gras .. » 3.40 — .—
Fromage maigre .... > 2.80 — .—
Pain » 0.57 — .—
Lait le litre 0.38 0.39
Viande de bœuf .... le kg. 4.40 5.40
Vache » 4.— 4.70
Veau » 5.40 6.20
Porc > 6.60 8.40
Lard fumé > 7.70 — .—
Lard non fumé > 6.80 — .—

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL

Madame Bertha Ducommun née
Renaud , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Elle Lambelet-
Ducommun, à Bôle;

Mademoiselle Lucy Ducommun, à
Neuchâtel;

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

Madame et Monsieur Louis Rufener-
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, Renaud,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

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

Monsieur Âmi 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 moi vivra quand
même il 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


