
Du front de l'est
à celui d'Afrique

Sur le front  de l est , la semaine
s'achève alors que les Alleman ds,
après des e f fo r t s  redoublés, réoccu-
pent Kharkov où , cependant , de vio-
lents combats de rues se poursui-
vent encore. L'acharnement qu'ont
mis les soldats de la « Wehrmacht »
à reprendre la grande cité indus-
trielle de l'Ukraine montre bien l'im-
portance que le haut commandement
allemand attribue à la possession de
cette ville. De toute évidence, Khar-
kov joue un rôle de premier p lan
dans le réseau ferroviaire ukrainien
et constitue , de p lus , une base de
départ de premier ordre pour la troi-
sième of fens ive  de printemps ou
d'été. A en juger par les informations
qui nous parviennent celte nuit , les
Fusses n'ont pas pu redresser la si-
tuation et ils ont dû se résoudre à
évacuer la ville après l'avoir occu-
pée pendant trois semaines seule-
ment.

Si la chute de Kharkov port e un
coup sensible au prestige et au mo-
ral de l'armée rouge, l'occupation de
Viasma par celle-ci constituera en
quel que sorte une compensation. En
e f f e t , Viasma, bastion avancé du sec-
teur de Moscou , occupé par les Alle-
mands depuis 1941, était une menace
constante pour la cap itale soviéti-
que. L'élimination de ce fam eux
« hérisson », même s'il a été évacué
volontairement par l' ennemi, consti-
tue un succès pour le maréchal Ti-
mochenko dont les troupes ne ces-
sent de progr esser dans tout le sec-
teur central.

En résumé , on notera que les bel-
ligérants font  la navette. Cependant ,
celle-ci doit s'e f fec tuer  au prix de
telles pertes que l'on est en droit
de se demander si le combat ne de-
vra pas cesser un j our ou l'autre
faute de combattants}

* * *
En Afrique du nord, la situation

est caractérisée par des contre-atta-
ques allemandes dont le but essentiel
est de désorganiser les préparatifs
alliés. .Fommel et von Arnim atta-
quent tour à tour les lignes de Mont-
gomery et d'Anderson, mais les An-
glo-Saxons contiennent assez facile-
ment ces assauts, encore qu'il ne
s'agisse aucunement d' opérations de
grand style.

Dans iensemble, les lignes du
front n'ont pas subi de changements
importants, mais les prochaines se-
maines apporteront sans doute de
profondes modifications , car il est
évident que les belligérants cherche-
ront à obtenir une décision coûte
que coûte. J.-P. P.

BERLIN ANNONCE LA REPRISE DE KHARKOV
Revirement de la situation au sud du front russe

Les Allemands auraient percé les défenses soviétiques grâce
à une habile manœuvre et auraient pénétré au cœur de la cité

AU C E N T R E.  LES R U S S E S  OCCUPENT V I A S M A
BEBLIN, 12 (D.N.B.). - Le haut

oommandemenf de l'armée commu-
nique :

Après la conclusion victorieuse de
la bataille d'hiver entre le Dniepr et
le Donetz, qui a réduit à néant les
espoirs des Russes d'une reconquête
de l'Ukraine, nos troupes ont poursui-
vi leurs attaques en direction de Khar-
kov. Des formations de blindés et de
grenadiers de l'armée et des SS ar-
més percèrent devant la ville les po-
sitions défensives ennemies dispo-
sées en profondeur et ont pénétré de
plusieurs côtés dans la ville. De vio-
lents combats de rues se poursuivent
encore. Au nord et au nord-ouest de
Kharkov , nos divisions ont refoulé

L'amiral STANDLEY
ambassadeur des Etats-Unis à Mos-
cou, dont les récentes déclarations
sur le peu de reconnaissance mani-
festée par la presse russe à l'égard

- de l'aide américaine ont fait
sensation.

l'ennemi vers l'est. Des colonnes en-
nemies en retraite ont été anéanties.
D'importantes formations de l'avia-
tion intervinrent sans répit dans les
combats terrestres.

Par suite des lourdes pertes subies
ces dernières semaines, les attaques
russes se sont notablement relâchées
dans le secteur d'Orel. De faibles at-
taques isolées ont échoué. Nos forma-
tions, passant immédiatement à la
contre-attaque, ont anéanti, hier, deux
autres régiments soviétiques.

Dans le cours des mouvements ten-
dant à raccourcir notre front, la ville
de Viasma a été évacuée sans com-
bat, la nuit dernière, également après
destruction méthodique de toutes les
installations militaires et après que
le matériel de guerre et les fournitu-
res eurent été emmenées il y a des
semaines déjà.

Dans les autres secteurs du front
de l'est, où le dégel continue, il n'y
eut que des opérations d'importan-
ce locale.

Comment ta « Wehrmacht »
a repris Kharkov

BERLIN, 12 (Interinf.). - On an-
nonce oe qui suit de source alleman-
de au sujet de la situation sur le
front de l'est:

Les troupes d'attaque allemandes de
l'aile sud du front de l'est occupent
maintenant la place Rouge de Khar-
kov.

Ainsi , après trois semaines d'occu-
pation russe, à peine, la ville est de
nouveau en mains allemandes.

La percée des puissantes lignes rus-
ses par les formations blindées et
l'infanterie allemandes jusqu'au cen-
tre de la ville de Kharkov , est l'abou-
tissement de vastes opérations qui
s'étendent sur tout le bassin populeux
de l'ouest du Donetz. «Après la des-
tructi on de trois armées de choc rus-
ses, au sud-est, au sud et au sud-ouest
de cette région , les mouvements alle-

mands se sont étendus rapidement
vers le n-ord. Les troupes allemandes
ont occupé les voies ferrées et les rou-
tes. Les mouvements offensifs alle-
mands ont été si puissants que l'on
peut parler d'un véritable assaut de
chars contre Kharkov. La poussée at-
teignit les issues méridionales de la
ville, puis, tournant la cité, vers
l'ouest, aboutit au nord pour se diri-
ger en direction de l'est et opérer un
encerclement total vers le sud. La pla-
ce Rouge, qui est au centre de la
ville, a été atteinte par une action
concentrique.

Le plus important dans les opéra-
tions allemandes en cours n'est pas
le gain territorial , mais la destruc-
tion la plus étendue possible de for-
ces russes. Le commandement sovié-
tique est dans l'obligation de retirer
des troupes de secteurs éloignés pour
les jeter contre les troupes alleman-
des qui poursuivent leur avance.

Les Russes occupent Viasma
MOSCOU, 12 (Reuter). — La radio

de Moscou annonce dans la soirée:
Le 12 mars, les troupes , sous le com-
mandement du colonel général Suko-
lovsky, ont pris la ville et la bifurca-
tion ferroviaire de Viasma.

Les Russes s'emparent
d'un important butin

MOSCOU, 13 (Reuter). - Commu-
niqué spécial soviétique :

Le 12 mars, les troupes russes, sous
le commandement du colonel général
Sukolovsky, ont capturé la ville et la
bifurcation ferroviaire de Viasma.

Dans la bataille pour Viasma, nos
troupes ont pris le butin suivant: 8
avions, 83 chars, 69 canons, de divers
calibres, 222 mortiers de tranchées,
665 camions et tracteurs , 57 locomoti-
ves, 615 vagons de marchandises et
une grande quantité d'obus et de ma-
tériel de guerre. L'ennemi a perdu en

tués plus de 9000 officiers et soldats.
Les troupes, sous le commandement

du lieutenant général Gordov et du
lieutenant général Polenov, se sont
distinguées particulièrement dans les
combats pour Viasma. Les premières
troupes qui ont pénétré dans la ville
ont été celles du colonel Peters et du
colonel Yabloko.

Echec des tentatives
allemandes

de franchir le Donetz
MOSCOU, 12. — De l'evoyé spécial

de Reuter:
Aux dernières nouvelles, toutes les

tentatives allemandes de franchir le
Donetz avaient échoué jusqu'à hier
soir tard. C'est après un long bom-
bardement d'artillerie des positions
soviétiques que les Allemands ont
fait ces tentatives. Le principal dan-
ger pour Kharkov provient des atta-
ques de chars, de l'infanterie et de
l'aviation allemandes, lancées de
l'ouest , où le terrain monlueux laisse
place à la plaine quand on descend
vers la ville.

L'attaque de Smolensk
va commencer

MOSCOU, 13 (Exch.). — On sup-
pose, maintenant que la ville de Vias-
ma est tombée, que le maréchal Ti-
mochenko rassemblera toutes ses for-
ces pour lancer l'attaque contre la
clé de voûte du front allemand du
centre, à savoir Smolensk. On doit
s'attendre cependant à ce que les
opérations dirigées contre cette der-
nière ville ne pourront s'effectuer
à une rapide allure étant donné que
d'une part le dégel transforme les
routes en fondrières et que d'autre
part les Allemands auront eu suf-
fisamment de temps pour consolider
leur système de fortifications autour
de Smolensk.

LA GUERRE AÉRIENNE BAT SON PLEIN

Les appareils assaillants ont visé p articulière ment les usines Bosch
La gare de Rouen a aussi été attaquée p ar le s Anglo-Américains

Raids allemands sur Londres et Newcastle
GRAND QUARTIER DE LA R.A.F.,

12 (Exchange). — Le « commando »
de bombardiers de la R.A.F. a entre-
pris au moyen de plusieurs escadril-
les une attaque concentrée sur Stutt-
gart, et avant tout, conre les grandes
installations des usines Bosch. La dé-
fense antiaérienne était puissante,
particulièrement autour des fabriques
Bosch qui occupent un rôle prépon-
dérant dans l'industrie de guerre al-
lemande. Plusieurs centaines de pro-
jecteurs et de batteries de canons
antiaériens ont été mis en action.
Néanmoins, après le jet de plusieurs
dizaines de milliers de grenades in-
cendiaires et d'un coup direct sur une
centrale électrique, la défense s'affai-
blit sensiblement et les bombardiers
purent effectuer leur tâche avec pré-
cision sur les installations industriel-
les, lançant leurs bombes de deux et
quatre tonnes.

Peu après minuit, plus d'une cen-
taine d'incendies ravageaient la ville.
Des explosions se sont produites dans
une gare de marchandises, on suppo-
se que des trains chargés de muni-
tions ont sauté. La gare principale et

deux hangars de locomotives ont été
touchés par plusieurs coups directs
et sont probablement complètement
détruits.

Au cours de la même nuit, d'autres
centres de trafi c ont été attaqués en
Allemagne. Des mines ont été .mouil-
lées par le « commando » côtier.

De toutes ces opérations, onze bom-
bardiers ne sont pas rentrés en Gran-
de-Bretagne.

La version allemande
BERLIN, 12 (D.N.B.). — L'aviation

britannique, poursuivant ses attaques
aériennes contre les villes alleman-
des, a lancé, cette nuit , des bombes
incendiaires et explosives sur Stutt-
gart et les environs. La population
a subi des pertes, sans compter les
dégâts causés aux quartiers d'habita-
tion. Plusieurs hôpitaux et églises,
ainsi que des édifices historiques, ont
été atteints. L'ennemi a perdu un cer-
tain nombre de bombardiers abattus
par la défense allemande.

(Voir la snite des nouvelles
en dernières dépêches.)

Les ruines de bâtiments endommagés par l'aviation alliée à Saint-Nazaire

De fortes escadrilles alliées
ont bombardé Stuttgart Des milliers de jeunes Savoyards

se réf ug ient dans les montagnes
p our échapp er à la « relève »

La résistance à l'enrôlement de la main-d'œuvre
pour l'Allemagne s'accroît en France

Les fugitifs sont armés et fermement décidés à se défendre - Ils sont
encadrés d'officiers de tout grade et de prêtres

La mobilisation des classes 1921,
1922, 1923 a commencé en Haute-Sa-
voie, et dans chaque canton s'effec-
tuent les visites sanitaires obligatoi-
res, écrit la « Tribune de Genève ».

Les médecins qui y procèdent sont
d'ailleurs tous étrangers au canton
où ils opèrent. Les dispensés sont
très peu nombreux, tout est bon pour
la « relève », même les infirmes. Si
les bruits les plus divers prennent ac-
tuellement corps, il faut toutefois re-
connaître que les autorités de Vichy
rencontrent partout en Haute-Savoie,
une résistance parfaitement organisée.
Les jeunes Savoyards ne veulent pas
aller travailler en Allemagne.

A Annemasse, sur 400 jeunes gens,
un tiers seulement s'est présenté à la
visite médicale. Les autres ont immé-
diatement pris le « maquis » sans at-
tendre l'arrivée des policiers français.
Les ordres de marche parviennent
aux conscrits quelques jours après
qu'ils ont été déclarés aptes à ser-
vir. Ils reçoivent du bureau de place-
ment allemand de l'endroit les indi-
cations nécessaires, puis sont ache-
minés sur Annecy et, là, sont incor-
porés dans les convois en partance
pour l'Allemagne.

Un jeune spécialiste d une grande
usine mécanique d'Annemasse s'est
révolté au cours d'une visite des au-
torités, a frappé un soldat italien,
puis a réussi à prendre la fuite après
avoir essuyé un coup de feu. Une
perquisition en règle a été également
opérée au domicile de M. Montessuit,
entrepreneur, ancien maire d'Anne-t
masse.

La situation devient de plus en plus
tendue, et c'est pourquoi d'importan-
tes forces de police françaises sont
arrivées dans la région frontière. El-
les sont composées de 800 G.R.M.
(garde républicaine mobile) et G.M.R.
(groupe mobile ou police de l'Etat).
Ces forces destinées à réprimer des
désordres éventuels, ont amené avec
elles des cars et side-cars armés de
mitrailleuses.

Ce sont probablement les G.M.R.
qui seront désignés pour aller débus-
quer les jeunes Français réfugiés sur

les hauteurs bien connues des skieurs
et montagnards genevois. Les fugitifs
sont déjà plusieurs milliers sur le
plateau de Romme, au-dessus de Clu-
ses, à Arraches et ailleurs encore. Ces
jeune s sont, pour la plupart, très bien
armés et fermement décidés à se dé-
fendre. Ils seraient — d'après des
renseignements sûrs — encadrés d'of-
ficiers de tout grade et moralement
assistés de nombreux prêtres, fugitifs
eux-mêmes.

Le ravitaillement des camps est
entièrement assuré en viande — le bé-
tail n'est-il pas sur place? — en lé-
gumes et denrées alimentaires. Des
tonnes de pommes de terre sont déjà
parvenues à destination. Chaque jour ,
les jeunes appelés quittent villes et
villages pour aller grossir les rangs
de ceux qui n'entendent servir qu'un
pays: la France.

Pour ne citer qu'un exemple, à
Chens, près d'Hermance, sur huit
conscrits, sept ont gagné la monta-
gne.

On cite le cas de nombreux jeunes
Français qui. à la veille de passer à
la « toise », ont trouvé, glissé sous la
porte de leur domicile, un ordre de
marche non officiel, leur donnant
toutes les précisions et indications
ponr rejoindre leurs camarades déjà
réfugiés sur tous les sommets sur-
plombant la vallée de l'Arve.

Ces graves événements ont amené
les autorités occupantes à resserrer
davantage le contrôle à la frontière.
Depuis quarante-huit heures, aucun
fonctionnaire français ne peut plus
franchir les postes _,jprincijB9Jix». Ces
mesures s'appliquent aussi bien aux
préfets et sous-préfets qu'aux chefs
des services de police et de douane.

De nouvelles précisions
La « Suisse > publie également

d'intéressants renseignements:
Les ouvriers visés par la « relève »

quittent leur travail et préfèrent se
réfugier dans les montagnes plutôt
que de se rendre à l'appel.

Une petite troupe de près de cinq
cents hommes, sous les ordres, dit-
on, du général Cartier, et qui com-
prendrait le commandant et des offi-
ciers du 27me régiment d'Annecy, se
trouverait au;dessus de Fillinges, tan-
dis que d'autres se sont cantonnés
au-dessus de Morzine, de Saint-Jeoire,
de la Clusaz, ou de Scionzier, du côté
du Reposoir. Ils seraient près d'un
millier, quelque part entre Samoè'nS,
Cluses et Chamonix.

Tous ces groupes seraient armés
de mitrailleuses, de modèles améri-
cains, dit-on , de fusils, de revolvers,
et ceux de Scionzier auraient même,

raconte-t-on dans le pays, des canons
de '75 avec des munitions.

Hier matin, sept cars transportant
chacun 40 à 50 gardes-mobiles sont
arrivés avec grenades et gaz lacrimo-
gènes, à Thonon , qui serait pour ainsi
dire en état de siège. Le maire, M.
Trolliet, et sa famille auraient été
incarcérés pour avoir entravé l'orga-
nisation de la relève.

Quant aux gendarmes qui firent
quelques tentatives pour aller recher-
cher des insoumis, ils furent fort mal
reçus, à l'exception de ceux qui pré-
férèrent se laisser capturer comme
prisonniers pour passer à la dissi-
dence.

Comme les jeunes essaient par
tous les moyens de fuir , les gares
sont surveillées, mais il est des che-
minots qui, ne cherchant qu 'à encou-
rager ceux qui résistent, ralentis-
sent, ou arrêtent même leur train en
dehors des gares afin de permettre
aux fuyards de monter dans le con»
voi ou d'en descendre.

Un policier tué
d'un coup de f eu

GENEVE, 12. — Selon le « Jour-
nal de Genève », un drame rapide
s'est déroulé dans une petite bour-
gade de la vallée d'Abondance en
Haute-Savoie. Un policier français
s'était rendu à Agiens, près de Féter-
nes pour y arrêter un jeune Fran-
çais qui n'avait pas répondu à l'ap-
pel de la « relève ». Lorsque le re-
présentant de la force publique se
présenta à la porte de la maison où
il pensai t que s'était caché lé jeune
réfractaire, il fut abattu d'un coup
de feu. Avant que du renfort soit
arrivé, le jeune hoinme et quelques-
uns de ses amis s'enfuirent dans les
montagnes.

Des raf les
opérées à Marseille

MARSEILLE, 12. — L'activité des
éléments terroristes s'est traduite,
depuis quelques semaines, dans plu-
sieurs régions du sud-est par des ac-
tes dangereux pour îa sécurité pu-
blique et dont la répercussion ris-
quait d'être grave pour la popula-
tion. C'est pourquoi les services de
la sûreté, la brigade mobile et la sec-
tion judiciaire locale ont procédé,
dans certains milieux politiques, à
des opérations d'envergure dont les
résultats ont été fructueux.

Ces opérations ont présenté par-
fois un caractère tragique, des con-
signes découvertes recommandant la
résistance par tous les moyens à
l'action des policiers.

Echec des attaques de l'Axe
dans les divers secteurs

LES OPÉRATIONS EN TUNISIE

Q.G. D'AFRIQUE DU NORD, 12
(U-P.). — On n'a plus reçu de dé-
tails sur les combats en cours à l'ar-
rière de la ligne Mareth entre la 8me
armée britannique et les forces du
feld-maréchal Rommel. On a annon-
cé entre temps que le commande-
ment allemand a déclenché son at-
taque mercredi à l'aube contre la
région de Ksar-Rhilane. Des blindés,
de l'artillerie et des bombardiers

piqueurs allemands prenaient part à
cette tentative. On confirme que l'en-
nemi a subi de lourdes pertes.
: Sur le front septentrional, von

Arnim déclencha jeudi trois attaques
contre les positions de la Ire ar-
mée britanniqu e à l'ouest de Sedje-
nane. L'ennemi dut se retirer vers
ses positions de départ après avoir
subi des pertes.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Un groupe de soldats amérlcal ns laits prisonniers en Tunisie
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A louer immédiatement
Bue des Moulins : deux

chambres et cuisine.
Bue des Moulins : maga-

sin.
Pour sociétés

ou petite Industrie
à louer grands locaux. S'a-
dresser & l'Etude Clerc, no-
taires, rue du Musée 4.
Tél. 5 14 68.

A louée tout de suite,
pour cause de départ ,

petit pignon
de deux pièces, cuisine et
dépendances. Demander l'a-
dresse du No 130 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer, & la rue du
Seyon, tin ou deux

beaux locaux
Indépendants pour bureaux.
Faire offres à- case 311,
Neuch&tel, 

A louer tout de suite um

superbe
logement

de quatre pièces. Tout con-
fort. Bien situé. Centre de
la ville. Offres écrites sous
A. C. 128 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer

beaux locaux
ensemble ou séparément.
Conviendraient pour bu-
reaux. Belle situation. Rez-
de-chaussée. Offres écrites
sous V. A. 129 a/u bureau
de la Feuille d'avis.

A louer, dés le mois
d'avril 1943, _.

Saint-Biaise
très bel appartement de
six-sept pièces, plus une
c h a m b r e  Indépendante,
chauffage central à l'étage,
chambre de bain, avec tou-
tes dépendances et un Jar-
din. S'adresser à Mme M.
Stapfer, Grand'Rue 28,
Salnt-Blaise, tél. 7 51 58.

BELLE VILLA, 8
chambres, g r a n d
confort, ft louer ft
COLOMBIER, dès
le 24 juin.

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

PESEUX
pour le 24 mars. à louer bel
appartement, quatre pièces,
tout confort, bains, balcon,
vue, chauffage général. Prix
Fr. 97.— plus chauffage.
S'adresser: Sandoz, Collège
15. Peseux, tél. 61129. *

A louer aux

Geneveys-sur-rotîran o
à 10 minutée de la gaie,
appartements de trols cham-
bres, cuisine, chambre hau-
te, cave, Jardin. 40 fr. par

' mois. S'adresser & Mme Vve
H. Vuilleumier.

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

sténo-
dactylographe

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

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

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

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

On cherche un

domestique
sachant traire, entrée Im-
médiate. S'adresser _ Char-
les Oppliger, Fontalneme-
lon (Val-de-Ruz). Télépho-
ne 7 11 10.

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

commissionnaire
Faire offres avec préten-

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

On demande une

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

Bonne ménagère
veuve, avec enfant , cherche
place chez personne seule
ou dans ménage de préfé-
rence à la campagne. —
Adresser offres écrites à
R. L. 119 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
18 ans, ayant déjà été cn
service, aimable et con-
sciencieuse,

cherche place
dans ménage ou auprès
d'enfants, où elle pourrait
apprendre la langue fran-
çaise. Conditions : bons
tnaitemenrte et être bien
logée. — Offres à Th.
Gunzenrelner, Mogelsberg
(Saint-Gall). AS565 F1

Jeune fille , figée de 16
ans, aimant les enfants,
cherche

place d'aide
de la maîtresse de maison
où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue fran-
çaise. Entrée 3 mal. Adres-
ser offres à Mme Wuthrich,
Oclisen, MORAT.

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

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

Servantes
Vous en trouverez vite
e* à bon marché par
une annonce dans le
Journal

Ei_ .i_ie_-.aler M ihïM
& MUnsingen
Edition 30,581 exempl.
2 fols : 10 % de rabais.
Traduction gratuite.

Jeune fille
Suissesse allemande, ayant
fait un apprentissage de
vendeuse cherche place
pour le 15 mai ou le 1er
Juin, dans un ménage soi-
gné (de commerçant pré-
féré) , boulangerie, laiterie,
etc., en vue d'apprendre les
travaux du ménage, ainsi
que la langue française et
d'aider au magasin. Adres-
ser offres à B. Bôgll, Frel-
burgstrasse 69, Berne.

Jeune père de famille
cherche emploi comme

bûcheron
pour l'été ou tout autrs
emploi. Faire offres détail-
lées sous chiffres P. W. 58
au bureau de la Feuille
d'avis.
A Langnau  Berne, TéL 8,

parait depuis 1845

TEmmenthaler-Blatt
30,000 abonnés. Journal
renommé pour les offres
de places. Traduction
gratuite. 10 % sur répé-
tifons.

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

QUI
prendrait soin (la nuit ex-
cepté) d'un bébé de quel-
ques mois? Faire offres avec
conditions sous C. M. 123
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche, pour le ser-
vice de femme de chambre,
une

JEUNE FILLE
recommandée, sachant cou-
dre. Envoyer offres, avec ré-
férences sous chiffres P.
1779 N. _ Publleltas, Neu-
chûtel. 

Jeune fille
sortant des écoles au prin-
temps et désiran t appren-
dre la langue allemande,
trouverait bonne place au-
près de deux pereonnea et
fillette de 15 ans chez Mme
LINDER-ISELI, MUnchen-
bucheee (Berne).

Petite famille avec bébé,
k Lucerne, cherche une -

jeune fille
(18 ans) , sérieuse, propire
et de bonne famille pour
aider dans le ménage. Oc-
casion d'apprendre la lan-
gue allemande. Offres sous
L 2738 Y à Publicitas, Ber-
ne. AS 16402 B

On cherche poux le 16
avril un Jeune

GARÇON
pour porter le pain. Occa-
sion d'apprendre la langue
allemande. S'adresser à la
boulangerie Hans Maeder,
Kramgasse 76, Berne.

ON CHERCHE um

JEUNE HOMME
propre et robuste comme

GARÇON
Occasion d'apprendre la
langue allemande. S'adres-
ser à R. Burgermeister,
boulangerie, Soleure.

On cherche
une Jeune fille , hors de
l'école, pour des travaux
faciles. Bonne occasion
d'apprendie la langue alle-
mande. Vie de famille. En-
trée Immédiate. S'adresser
& M. Hans Tscihantré, res-
taurant zum Bahuhof ,
Tiischerz (lac de Bienne).

ON CHERCHE
une Jeune fille travailleuse
pour aider dans le ménage
et au Jardin. Vie de famil-
le. Gagea à' convenir. Fa-
mille Fr. Jolmer-Gut-
knecht, sellerie, Chiètres.

On cherche pour avril
dans une femne moyenne
utn

JEUNE HOMME
sachant traire et faucher.
Occasion d'apprendre la
langue allemande. Bons
traitements et gages conve-
nables assurés. V. Briingold-
Bœgll, Wartenberg, Mut-
tenz prés Bâle, tél. 9 34 08.

Bonne couturière
est demandée immédiate-
ment comme surnumérai-
re Aux Deux Passages S.A.,
Neuchâtel.

On cherche un

JEUNE HOMME
de bonne volonté pour ai-
der dans petit train de
campagne. Bonne occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Offres à Bnnest
Graf-Anker, Anet.

C O U T UR E

Assujetties
et apprentie

sont demandées par bon
atelier de la ville. Travail
très soigné.

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

On cherche un

JEUNE HOMME
qui quitte l'école oe prin-
temps, pour aider dans une
fromagerie alpestre pendant
l'été, et en hiver au domi-
cile 4 Lengnau 1/E , pour
aider â soigner les vaches.
Occasion d'apprendre la
langue allemande. — Bons
traitements. Adresser offres
à Daniel Gerber, hlntere
Gerbe, Langnau 1/E (Ber-
ne).

On cherche un

JEUNE HOMME
sachant bien traire et fau-
cher. Gages Fr. 100.— ft
120.— par mois. Faire of-
fres & Gutknecht, Marin,
tél. 7 52 05. 
.On cherche dams exploi-

tation- agricole moyenne,
sans femme, une Jeune

PERSONNE
pour faire te ménage et
s'occuper du Jardin. Faire
offres avec certificats et
prétentions à Fréd. Lae-
deraoh, agriculteur, Por-
rentruy.

Je cherche une

jeune personne
pour tous le3 travaux d'un
ménage avec fillette. En-
trée immédiate. Gages 60 fr.
Téléphoner au 8 73 27.

On cherche un

JEUNE HOMME
âgé de 16 à 18 ans, au cou-
rant des travaux de cam-
pagne, pour aider & l'écu-
rie et aux champs. Occa-
sion d'apprendre la langue
allemande. Vie de famille
assurée, gages à convenir.
S'adresser & M. Fritz Tri-
bolet, agriculteur-aubergis-
te, Xschugg 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 5 18 84.

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

ieune homme
pour aider ft tous les tra-
vaux de campagne. Famille
Gosteli, Warla , Sankt-Cr-
sen (Fribourg).

; On demande une

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

Mise au concours
La commune de Dom-

bresson met au concours le
poste

d'employé au
bureau communal

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

Entrée en fonction : 1er
mal 1943.

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

Dombresson .
le 8 mars 1943.

Conseil communal.

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

PARCS, pour le 24 Juin ,
3 chambres, cuisine. Etude
G. Etter, notaire, Serre 7.

Etude Brauen
NOTAIRES

Hôpital 7 Tél. 51195
A louer, entrée ft conve-

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

Chambrelien
A louer, ft proximité de la

gare, appartement non meu-
blé, de trols chambres, dé-
pendances, lesslverle, Jar-
din potager. S'adresser à
Mme Jeanneret.

Pour dame ou demoisel-
le, ft louer chambre meu-
blée au soleil. Faubourg de
l'Hôpital 36, Sme, h droite.

A louer pour tout de
suite,

Avenue du
Premier-Mars

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

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

Nous cherchons pour le
printemps, pour notre fille
(16 ans),

pension
dans bonne famille, si pos-
sible avec enfants ft peu
près du même âge. Even-
tuellement échange. Offres
ft Mme G. Kulllng, la Hau-
te route 41, Bienne.

Petite famille ayant ln-
térieur agréable, au bord
du lac de Thoune, cherche

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

On cherche

PENSION
dans bonne famille privée,
pour une Jeune fille, dès
le 1er mai. Offres ft Mme
O. Stelnegger, papeterie,
Zoftngue.

ZURICH
Famille de directeur, ac-

cepterait Jeune fille de
bonne famille, désirant ap-
prendre l'allemand et le
ménage, comme

DEMI-PENSIONNAIRE
Bonne nourrituie, vie de
famille, deux enfants de
16 ans, cours, piano, sport.
Prix Fr. 80.— par mois.
Offres sous chiffres OF
9497 Z ft Orell FUsslI-An-
nonces, Zurich, Zûrcher-
hof. OF 7340 Z

Je cherche ft louer une

chambre ,
meublée, assez grande, avec
chamitxre haute. 1er ou 2me
étage préférés. Situation
tranquille. Adresser offres
écrites ft P. H. 126 du bu-
.A n.ii H. » la. -PA.I IU. » d'avis.

On cherche à louer, quar-
tier Promenade-Noire dé-
but Evole,

chambres
indépendantes. Téléphoner
au No 5 30 53. 

On cherche un

appartement
de quatre chambres «t cui-
sine, avec petit Jardin , dans
la région de Salnt-Blaise,
Marin ou Cressier. Adresser
affres ft COLAS S. A., Chà-
telaine-Geinève.

Pressant
Dame seule cherche un

petit logement, de deux
pièces, avec dépendances.
Adresser offres écrites ft M.
B. 120 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche, pour Pâques,
um Jeune homme comme

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

Jeune homme, bonne si-
tuation, cherche

JOLIE CHAMBRE
avec tout confort , si possi-
ble au centre de la ville.
Adresser offres écrites _ L.
T. 127 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

On cherche à louer un
LOCAL

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

Pressant. — Ménage sans
enfant cherche un

L O G E M E H T
ensoleillé, de deux cham-
bres, salle de bains, a/u
confie. Adresser offres écri-
tes à B. O. 122 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche un

jardinier
pour entretien d'un Jardin.
Quartier Vauseyon. Adres-
ser offres écrites ft Z. A.
101 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

nn aide
pour la culture maraîchè-
re. Bonne nourriture. En-
trée Immédiate. Offres ft
Charles Nydegger, maraî-
cher, Saint-Biaise. Télépho-
ne 7 52 90. 

Pour début die mal, an
demande une

jeune fille
pour aider au ménage. Di-
manche libre. Faire offres
ft case 196, Neuchâtel.

Commissionnaire
demandé par maison de la
place. Date d'entrée ft con-
venir. Offres écrites sous
J. W. 121 au bureau de la
Feuille d'avis.

ON DEMANDE pour ZU-
rlch , dans ménage de qua-
tre personnes, ft côté de
cuisinière, une

jeune fille
pour les chambres. Sl expé-
rientée Fr. 80.— pour dé-
buter. Ecrire sous chiffres
OF 9489 Z ft Orell Fltssll-
Annonces, Zurich, ZUrcher-
faof. SA 15665 Z

On cherche, pour fin
avril, une

JEUNE FILLE
sérieuse et de toute con-
fiance, intelligente et acti-
ve, aimant les enfants,
comme

bonne à tout faire
dang ménage, soigné. Pas
besoin de cuire. Seules Jeu-
nes filles avec bonnes ré-
férences et ayant déjà été
auprès d'enfants sont priées
de faire affres détaillées à
S. P. 125' au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons un

voyageur
visitant parfumeries, dro-
gueries, phairmacies, dési-
rant s'adjoindre article de
qualité de vente courante.
Forte commission. Faire of-
fres à Orfèvra S. A., che-
min des Eglantiers 12, Ge-
nève. 4077 X

Jeune fille
hors des écoles pourrait
entrer au printemps com-
me 2me femme de chambre
dans bonne maison près de
Berne. Occasion d'appren-
dre la langue allemande.
Offres sous D 6766 Y ft Pu-
blicitas, Berne. AS 16399 B

Au Liechtenstein
Jeune fille, âgée de 18 ft

20 ans, serait engagée pour
aider à un ménage de deux
personnes et servir à l'épi-
cerie. Vie de famille assu-
rée et bonne occasion d'ap-
prendre la langue alleman-
de. Rétribution selon en-
tente. Faire offres ft Mme
A. Ryser, Peseux.

ZURICH
On cherche urne

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. —
Mme Welti, Gladbachstras-
se 9, Zurich 6.

Sténo dactylo
expérimentée, pourrait en-
trer tout de suite dans la
maison Barbezat et Cle,
produits chimiques, & Fleu-
rier. Bons gages selon apti-
tudes. Adresser offres ma-
nuscrites avec copies de
certificats ct photographie.

Entreprise de Neuch&tel
cherche une Jeune

sténo-dactylo
Faire offres à case pos-

tale Transit, No 44,239.

LU TOUS Clinique
tairai i%#%__rl__^ Résidence
reçoit personnes malades, convalescentes ou fati-
guées. Tranquillité absolue, vue superbe, jardin ,
terrasses, tout confort, régimes, soins dévoués,

accès facile. — Situation idéale.
F. BERTHOUD. infirmière - Evole 47 - Tél. 5 15 21

C H A UM O N T
ON CHERCHE A LOUER un

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

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

cherche pour entrée au mois de mal ou & convenir :

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

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

Offres écrites détaillées

On cherche, pour Winterthour, jeune

FEMME DE CHAMBRE
SUISSE ROMANDE

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

Le Cercle littéraire de CortaiHod
met au concours le poste de

tenancier du cercle
Le^cahler des charges peut être demandé auprès du

président/ M. I/ouls Chabloz, CortalUod , auquel les' offres
écrites sont à adresser Jusqu'au 15 .avril 1943.

Pour travail à l'atelier, je cherche pour tout de
suite une

bonne ouvrière
qui a l'habitude de travailler soigneusement. Se
présenter chez S. Dreifuss, avenue de la Gare 15.

Employée de bureau
supérieure

est cherchée par usine du Locle. Est exigé : Bonne
culture générale, connaissance de la sténo-dactylo-
graphie, comptabilité, allemand. Doit être à même
de correspondre de façon indépendante. Seules
personnes sérieuses, de confiance, capables et
énergiques peuvent faire offre avec indication des
prétentions, copies de certificats et photographie.
Offres sous chiffres E. 0. 102 au bureau de la
Feuille d'avis.

î

d-xpoôithn de Mode

| Les plus ravissantes nouveautés sont en rayon. Nous
•; avons réuni une élégante collection de modèles
f seyants , coiff ant jeune et pour dames, en paille,
3 paille et f eutre, jersey, taff etas, mérinos et lapin

_ CRÉATIONS PAILLE CRÉATIONS FEUTRE
depuis (Tepuis

890 1250

MrmTMMinriTTBIBIIMI UM -
Jeune fille terminant son apprentissage commercial

ft la fin du mois CHERCHE PLACE

d'employée le Ira
en Suisse romande ; désire se perfectionner dans le
français. Offres sous P. 2712 Y. à Publicitas, Berne.w •

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

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

POUR PAQUES
L'Office de placement de l'Eglise réfor-
mée de Baie-Campagne â^STo^gages) places dans familles (de commissionnaires pour
jeunes gens, d'aides au ménage ou magasin pour Jeunes
filles). Nous cherchons pour un petit nombre des places
de deml-pensionnalres, éventuellement échanges. —
Adresser les offres à E Bossert, pasteur, Benken (Bftle-
Campagne).

B Auj ourd 'hui S
I OUVERTURE I
H des nouveaux locaux I

de la bijouterie

I P. NATTHEYI
I Angle rue du Seyon |

Croix du Marché
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|H MONTAGE INTERIEUR LÉGER* ï ?
i \; ÉLASTIQUE ot INDÉFORMABLE

Hl Le premier en superbe draperie laine rayures haute nouveauté, : \
Y^ veston croisé, coupe grand chic H

Hn

& Le second en belle draperie laine rayures discrètes , façon un Bj
(Y? rang, de coupe classique et élégante '̂Y

i _m> 145.-1
H Complets sport
9 en tissu laine fantaisies , rayures ou ^A jM
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iSl Ei,8ra's i,',osp',a^s
«S®* Validité des titres de rationnement

Afin de permettre l'introduction d'une répartition des
engrais adaptée à la situation actuelle, nous avisons tous
les intéressés que les bons pour l'achat d'engrais phos-
phatés ne sont

valables que jusqu'au 25 mars 1943.
Département de l'agriculture

Service pour la culture des champs.

UNE CHAUSSURE CHIC
? touiours chez

BBfwrd!
B̂ ^3!Z l-,ll'tJ,''-- l|j fpY,1 MI1!! 1 - 1,1.̂

Nous vous présentons une sélection
. - * de modèles dernier cri, très élégants

^̂  ̂
Visitez notre grande exposition de mode

^r venez contempler notre bel assortiment
' ~^̂  

oes 
prix 

s'accordant à tous les budgets '

¦ ¦ ¦ ' '
, '¦ ' . ' ¦ . : r

; ; .

AVIS
aux producteurs

de plantons de légumes
dn canton de Neuchâtel

D'entente avec l'Association des horticulteurs
neuchâtelois, l'office soussigné a arrêté les dates
suivantes, avant lesquelles la vente des plantons,
contrôlés ou non contrôlés, est interdite dans la
région du Vignoble neuchâtelois :

20 MARS : Variétés précoces de choux blancs,
choux-pommes, choux Marcelin , salades et laitues.
— 1er AVRIL: Choux-fleurs précoces. — 15 AVRIL:
Poireaux élevés en couche, oignons annuels, choux
divers et demi-précoces. — 15 MAI: Poireaux élevés
en pleine terre, céleris et tomates. — 20 MAI :
Choux d'hiver, blancs , rouges et Marcelin , choux
de Bruxelles et choux-raves.

Off ice cantonal pour la culture
maraîchère, CERNIER

IMMEUBLE
A VENDRE A VA E.ATVGI._V

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

Office des faillites de Neuchâtel

Enchères publiques
d'épicerie

Le jeudi 18 mars 1943, dès 14 heures, l 'Office des
fai l l i tes  vendra par voie d'enchères publiques, au
local des ventes, rue de l'Ancien Hôtcl-dc-Ville :

Un lot boîtes ri'e conserves légumes ; un lot
succédanés de café , épices, crèmes, flans, Morga ,
thé ; un lot de vins rouge el blanc ; produits pour
lessive, TC9, Mousse de neige,1 Cosmos, etc. ; un
lot de shampoings, crème à raser, etc. ; papeteries,
encre, lacets , bobines de soie ; un lot d'ampoules
électriques ; un réservoir à café ; corbeilles ; une
pharmacie ; une pet ite layet te  ; outils divers , ainsi
que de nombreux autres objets et marchandises.

Les marchandises rationnées seront vendues en
échange de coupons.

La vente aura lieu au comptant  et conformément
à la loi fédérale sur ta pounsuile pour dettes et la
faillite.

OFFICE DES FAILLITES :
Le préposé : A. Hummel.

Conseils
Choix

Hante qualité
chez le f a bricant

TREILLE 1 - JNEUCHATEL

7 . 7
Un nouveau

CHEMISIER
de soie naturelle renou-
vellera votre tailleur

En ce moment, grand
choix dc chemisiers, en
blanc, écru et teintes nou-
velles depuis Fr. 32.50

uj a^œt£_,
^̂^̂ ^̂ ^̂ ^ VUlLLEUMIEf- - BOURQUIN

«^PRÛEDES EPANtHEURS-ANGLE RUE OU BASSIN
^  ̂ TELEPHONE : 3 J2.69

Maison de tissus et confection
Voyez les étalages

A vendre

MEUBLES
Avenue Soguel 7, Corcel-

les.

DKUIT comme un I
vous vous tiendrez avec nos
petits redresseurs forçant
la position sans gêner. BAS
PRIX depuis 13 fr. 50 sui-
vant âge. Envols à choix.
R. MICHEL , articles sani-
taires. Mercerie 3, LAU-
SANNE.

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

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

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

direction de l'école.

PERDU mardi 9 mars, une

paire de lunettes
Ecole de Commerce - Quai Osterwald
La rapporter contre récompense au Cinéma Palace.

GRAPE -FRUITS
Actuellement

PRIX RÉDUITS

Madame veuve Louis PETTAVEL-BETTEX, y
[ ¦ Monsieur et Madame René PEXTAVEL, J
$ Mademoiselle Alice BETTEX, {

très touchés des nombreux témoignages de sym-
f' i pathie reçus en ces Jours de deuil, expriment leur

vive reconnaissance à toutes les personnes qui ont
pris part _t leur grande épreuve et les en remer-
cient bien sincèrement.

\ Serrières et Peseux, le 11 mars 1943.

f "SClinique médicale

iMMi
prés Bulle TéL. SO 4-0
Maladies nerveuses, diabète, albumine, rhuniati -me,
troubles digestifs, cure de repos, convalescence.

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

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

V» J

Lustres
différents ustensiles de oul-
slne, i. vendre bon marché.
Manège 5, Sme, à gauche.

MANTEAU
en gabardine, homme, bleu
marine, comme neuf , gran-
de taille. Bas prix. Manège
No 5, 5me, à gauche.

Potager à gaz
« Esklmo », quatoe feux et
four, parfadt état. S'actres-
ser : Peseux, Stand 15.

A vendre une grande

armoire
en sapin , glaces, asplraiteur.
Tél. 5 19 20. 

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.

On demande à acheter ,
usagée,

grande table
de bureau. Offres avec di-
mensions et prix à case
postale 332. 

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

On demande à acheter un

boiler électrique
de 79 litres. — Faire of-
fres avec prix à Léo Rue-
din, Les Pampres, Cressier
(Neuchâtel). 

E. PAUCHARD
ai*hàfa meubles anciens,
dU-ICIC glaces, pendules,
peintures, gravures, porce-
laines, objets d'art, bibe-

lots, argenterie.

Terreaux 2
1er étage - Tél. 5 28 06 •

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. MBCHAUD
PLACE PURRT 1

Je cherche à acheter un

pousse-pousse
moderne, complet, usagé.
Adresser offires écrites aveo
prix à J. L. 124 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter du

fumier
Faire offres à Girard,

Fahys 73. Tél. 5 25 02.

j LA BONNE ADRESSE j
pour vendre les objets
qui vous sont superflus,
tels que meubles, anti-
quités, cuivres, étalns,
vêtements, ' chaussures,
vaisselle, livres, outil-
lage, etc. — La maison
qui paye raisonnable-
ment. - AD NÉGOCE,
rue du Château 4.

C. BIGEY.

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

Profondément tou-
chés par les nombreu-
ses marques de sym-
pathie qui leur furent
témoignées à l'occa-
sion de leur grand
deuil, Madame Angé-

S lique BÉGUIN et son
j fils, expriment leur

reconnaissance à tous
ceux qui prirent part
à leur peine immense.

I

Un merci tout spé-
cial pour les nom-
breux envols de fleurs.

Neuchâtel,
13 mars 1943.

A vendre d'occasion une

chambre à manger
style Henri n, comprenant:
un buffet de service, une
table à -allonges, quatre
chaises, une desserte, une
grande glace. Prix: 300 fr.
S'adresser : rue Matile 10a,
2me étage.

Perdu un
PORTEMONNAIE

en cuir brun, fermeture
éclair, contenant un billet
de cinq francs et petite
monnaie : rue de l'Hôpital-
faubourg de la Gare. Le
rapporter contre récom-
pense au poste de police.

f̂fl Neuchâlel
TRAVAUX PUBLICS

Récupération
des j féchets

Nous rappelons au public
que la tournée de collecte
des chiffons, papiers, caout-
chouc, cuir , métaux, verre,
se fera pour le mois de
mars, suivant les quartiers

i les lundi 15
©t mardi 16 mars

1943, dès 0700
Le passage des récupéra-

teurs sera, annoncé au
moyen d'une sonnette.

Neuchâtel, 13 mars 1943.
Service de la voirie.

Au Landeron
Jolie maison de six cham-

bres, divisée en deux loge-
ments. Beau verger de
80Q m1. Situation favora-
ble. Prix très avantageux:
Fr. 28,500.—. S'adresser :
Constructions et gérances
CHATELAIN, architectes,
Louis-Favre 9, Neuchâtel,

A vendre à

SAINT-BLAISE
Immeuble bien entretenu,
de quatre appartements, au
centre du village, _ proxi-
mité du tram. Affaire Inté-
ressante. S'adresser : Etude
G. Clottu, avocat et notai-
re. Tél. 7 53 56.

A vendre

A COLOMBIER
une maison de deux appar-
tements de deux et trols
chambres, cuisines et dé-
pendances Jardin , environ
300 m!. Prix: 18.500 fr. —
Faire offres à case postale
15243, Salnt-Blaise.

Propriété
,à Rochefort

A vendre l'ancienne cure
de l'Eglise indépendante,
belle situation au centre
du village, dépendances,
jardins et verger. S'adres-
ser pour visiter : à M. Nu-
ma Renaud, à Rochefort et
pour les conditions, au no-
taire Michaud, à Bôle.

A VENDRE
A BEVAIX

BELLE MAISON
FAMILIALE

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

Echange
d'immeubles

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

Enchères de vins
L'HOPITAL POURTALÈS

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

Vin rouge
tessinois

de plants américains (bon-
ne année), 1 fr. 40 par litre
à partir de 50 litres (de
Locairno). F. Weldenmann,
Locarno. Tél. 44.

A vendre, pour tout de
suite ou plus tard,

chambre à tiiittiei
en noyer, avec literie et
duvets, au prix avantageux
de 2200 fr. comptant. —
Offres sous chiffres AS.
1100 J. aux Annonces Suis-
ses S. A., Bienne.

E. P.K. Nr. 207.

Uniforme d'officier
A vendre un bel unifor-

me de sortie, taille moyen-
ne, pure lialme, à l'état de
neuf, et deux ceinturons
fantaisie. S'adresser : rue
A.-L. Breguet 10, 1er étage,
à dirolte. 

A vendre

belles brebis
portantes et d'autres avec
agneaux. S'adresser à Léo
Ruedin, Cressier. Télépho-
ne 7 61 94.

Quelques bauches de

kerbes
sont à vendre, rendues à
domicile. S'adresser à Tell
Bahler, Martel-Dernier.

A vendre, belle occasion ,

vélos d'homme
trois vitesses «Sturmey» et
autre modèle. Ch. Rolli ,
Cycles, Tertre 10.

Pommes de terre
de consommation et semen-
ceaux « Jaune de Boems » et
« Up to date » sont à, ven-¦ dre, chez Arthur Fallet,
Dombresson.

A vendre un petit

piano noir
pour débutants. Robert,
Côte 107, Neuchâtel.

A vendre un

canot de pêche
en parfait état, avec ou
sans motogodlHe. S'adres-
ser à M. Widmer, Bellevaux
No 6.



EXPOSITION
ERIC ET BAUCIS DE COULON

C H R O N I Q U E  A R T I S T I Q U E

L art de l afïiche est
soumis à tant d'exigen-
ces — les moins artis-
tiques parfois — qu'il
est besoin de beaucoup
d'esprit pour y réussir.
Le cas est rare, sinon
unique, d'un artiste
spécialisé dans le genre
et qui, vingt ans du-
rant, et à Paris encore,
ait tenu le coup, tra-
vaillant surtout pour
les grands magasins et
les firmes Importantes.
Oe fut le cas pour no-
tre compatriote, M. Eric
de Coulon, qui a eu
l'heureuse Idée de nous
initier à son travail en
exposant, à la Galerie
Léopold - Robert, un
choix de ses créations
les plus typiques. Il
nous donne à, Juger ain-
si de son savoir-faire,
de la souplesse de son
Invention, de sa cons-
tante originalité.

Une affiche doit
avant tout répondre à
son but, sl possible sans
pécher contre le goût.
Sa première qualité est
d'être publicitaire, mais
comment ? « Coup de
poing dans l'œil » ou
charme ? C'est selon :
faite pour être vue
quelques Jours (réclame
de saison, réjouissance
passagère), puis dispa-
raître, elle doit frapper
fort et peut se permet-
tre l'audace, la bizarre-
rie même; doit-elle in-
sister sur quelque per-
manence : centre d'art ,
station touristique, elle
iolt rester désirable à
revoir et produire &
chaque fols un nouveau
T_ l.ii . i lr

Extrêmement Ingénieux , M. Eric de Cou-
lon sait satisfaire & tous les genres, mais
d'abord au premier. Il a même fait une in-
vention qui lui a beaucoup servi et qui
d'ailleurs a été imitée: celle de la lettre-
sujet. Le texte, au lieu d'accompagner
l'idée'-lmage, s'Incorpore à elle, la pénètre
et même s'y substitue; il devient l'objet ,
le monument, la personne même à mettre
en vedette. 81 arbitraire que cela devienne,
pourvu qu 'il y ait de l'élégance, du style.
de la vie, c'est très bien. M. Eric de Cou-
lon a tenu toutes les gageures dans les-

L'artlste devant Une de ses plus belles tollés
exposées ù. la galerie Lcopold-Robert

quelles 11 semblait s'être Imprudemment
engagé.

C'est qu 'il est un dessinateur complet
et un Illustrateur de race. Il le montre
dans une troisième salle toute remplie de
croquis et d'aquarelles que, soldat, 11 a
faits à l'armée.

On dira que la poésie a peu de part dans
tout cela . Notons tout do même la série
de petites aquarelles faites au Valais, où le
sujet militaire se subordonne aux beatitès
naturelles, et sachons déceler le rôle subtil
et secret que Jouent les lois ÛJ la compo-

sition dans nombre de ces pages apparem-
ment documentaires.

Mme Baucls de Coulon est aussi peintre
que M. Eric de Coulon est dessinateur.
L'Intelligence le mène; elle, c'est le cœur;
lui, la volonté, elle, l'Instinct profond; on
ne peut différer plus entre époux, et se
comp-étea: mieux. Dans la salle où elle ex-
pose 17 papiers découpés et 32 huiles, on
est frappé par la densité de son coloris et
sa vigueur d'expression. Petits tableaux,
mais grande peinture, forte peinture en
tout cas. Le métier du papier découpé n'est
pas pour elle une fin , mais un moyen d'ac-
céder au tableau. En cela Mme Baucls de
Coulon diffère extrêmement de notre spé-
cialiste du papier découpé, Mlle Alice Per-
renoud, qui y a trouvé son langage essen-
tiel. Certains de ces papiers sont déjà de
la peinture, et quelques tableaux pour-
raient être des papiers découpés. Quant à
la peinture proprement dite, que ce soient
des figures, des paysages ou des natures
mortes, si elle a subi quelques Influences
qui ont été de mode dans ces dernières
années, elle n'offre pas moins une origina-
lité très marquée par la richesse imprévue
des accords et une vision puissamment
synthétique. L'artiste possède l'art peu
commun de sacrifier à l'essentiel; sans
être sommaire, elle dit tout de manière
concise, dans des élans passionnés. La
peinture est son tourment et sa plus belle
raison de vivre, et en cela elle fait bien
voir de qui elle est la fille. M. J.
B_0_*$_«3*WSîS»S^Wi$SSi»îî'5SSî'55îiSS*-'S5__

Les cinémas
CE QUE NOUS VERRONS
AU REX : « LES QUA TRE

PLUMES BLANCHES »
Un beau et grand spectacle qui situe

les possibilités infinies du cinéma d'au-
jourd'hui. Nul doute que la salle du Rex
ne connaisse la toute grande affluence
avec « Les quatre plumes blanches », un
roman passionnant et une des pages les
plus héroïques de l'histoire du continent
noir. Nous vous laissons Imaginer tout ce
que l'on peut tirer de spectaculaire dans
un film de ce genre, en disposant de
moyens fantastiques. Les paysages sont
grandioses et la distribution de tout pre-
mier ordre. C'est une superproduction qui
stupéfiera grands et petits.

Alexandre Korda fait revivre dans cette
bande l'expédition anglaise déjà légen-
daire, au Soudan, vers la fin du siècle
dernier, et qui fit du bassin du Haut-
Nil une zone d'Influence britannique.

CE QUE NOUS VERRONS
AU STUDIO : « MRS. MINIVER »
Le million et demi de spectateurs qui

s'est frayé un chemin au Music-hall de
New-York , le plus grand cinéma du mon-
de, pour voir « Mrs. Mlnlver » a été in-
vité à désigner les dix meilleurs films
de tous les temps.

Voici les résultats de ce vote :
1. « Mrs. Miniver » 80 % ; 2. « Qu'elle

était verte ma vallée » 72 % ; 3. « Autant
en emporte le vent » 70 % ; 4. « Au revoir,
M. Chips » 83 % ; 5. « Rebecca » G2 % :

B. « Les Hauts de Hurlevents » 46 % ;7. c Visage d'Orient » 41 % ; 8. « Des hom-
mes sont nés » 37 %.

En résumé, le film de William Wyler,
présenté en version sous-titrée, est la
plus belle chose que vous puissiez voir
à, l'écran, car 11 est parfait,

CE QUE NOUS VERRONS
A UAPOLLO :

« SUR LA PISTE DES MOHAWKS *
La direction de l'Apollo. qui voue tous

ses efforts à ne présenter que les plus ré-
cents succès à sa fidèle et toujours plus
nombreuse clientèle, a épingle au pro-
gramme de cette semaine la première réa-
lisation en technicolor de John Ford au-
quel nous devons l'Inoubliable révélation
« Qu'elle était verte ma vallée ».Dans cette nouvelle et splendide réussi-
te, la griffe du grand metteur en scène se
fait sentir à chaque Image et à chaque
scène que viennent encore rehausser les
couleurs chatoyantes du procédé techni-
color et , c'est pleins d'une Intense émotion
et de ravissement que les spectateurs as-
sisteront à cette fresque grandiose de l'his-
toire de l'Indépendance américaine où l'on
verra aux prises de hardis pionniers avec
les Indiens Mohawks.

Claudette Colbert et Henry Fonda , les
deux grandes vedettes de la Fox, sont les
talentueux protagonistes de ce film qui
vous fera reprendre, une fols de plus, le
chemin de l'Apollo.

CE QUE NOUS VERRONS
AU PALACE : « L'ALIBI »

H y a longtemps que nous n'avions pas
vu un film policier français Joué avec une
telle autorité.

Nous ne raconterons pas « L'alibi » car
ce serait vous gâter le plaisir de l'Inat-
tendu et, tout particulièrement, de cer-
tain coup de .théâtre, fort bien amené
et qui laisse le spectateur pantois... Nous
vous dirons seulement que ce film à l'in-
trigue savamment mystérieuse, tient le
spectateur cn haleine de la première à la
dernière image.

Erlch von Stroheim Joue le rôle du
« traître » avec la forte originalité qu'on
lui connaît. Sa précision du geste, son
naturel extraordinaire et l'étrangeté de
son personnage tout entier, faisaient de
lui l'interprète rêvé de ce rôle. Louis
Jouvet , mué en commissaire de sûreté,
Interprète son personnage avec une
splendide autorité sans se départir de
cette ironie glacée et de cette étonnante
variété d'expression qui caractérisent son
Jeu . Et l'on retrouve PréJean toujours
gai , souriant, bon garçon , dans un rôle
fertile en surprises. Jany Holt, principal
personnage féminin, est très émouvante.

CE QUE NOUS VERRONS
AU THEATRE :

«LA LOI DE LA RUE »
« La loi de la rue _> , avec Barry Carey

et Frankle Thomas, est un excellent film
policier qui tiendra les spectateurs en
haleine jusqu 'au dénouement.

En complément, un second film : « Sa-
cré gosse s avec Blng Crosby, Joan Blon-
dell et Mlecha Auea:. Un vrai programme
pour les habitués du Théâtre.

^Le plâtrier
peintre-
gui vous conseillera
pour vos transf orma-
tions et réf ections en
tous genres

D̂emwtta
Pierre-qui-roule 11

NEUCHATEL
Tél. 5 24 22 i
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Société Académique Neuchâteloise
LUNDI 15 MARS, à 20 h. 15

A L'AULA DE L'UNIVERSITÉ

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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| INSTITUTS - PENSIONNATS |

Collège Pierre Viretl
3, Ch. des Cèdres (Chauderon), Lausanne

prépare pour l'Université
1937 23 élèves MATURITES
1943 77 élèves BACCALAURÉATS

Pasteur P. CARDINAUX, directeur - Tél. 3 35 99

MATURITÉ
COLLEGES CLASSIQUE et SCIENTIFIQUE

j | E C O L E  DE COMMERCE
. | Raccordement à toutes les classes du

Collège latin et du Gymnase.

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

Collège Nayor
-?• INTERNAT - EXTERNAT -*-
LAUSANNE - Tél. 2.79.62

Début des cours : 27 avril
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|) SPICHIGER & C°
^/ PLACE D'ARMES - NEUCHATEL

vous conseille gratuitement à domicile

L 'ensemblier
L 'artisan
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MAITRE ÉBÉNISTE (Maîtrise fédérale)
ARCHITECTE D'INTÉRIEUR DIPLÔMÉ

Faubourg de la Gare 5a - Neuchâtel

bur un meuble bien rembourré,
vous vous sentez à votre aise

Adressez-vous à

ChwdesSxMuep
TAPISSIER-AMEUBLEMENT

SAINT-BLAISE, Téléphone 7 52 33

De la bonne musique... rvHj
avec des appareils de qualité ?*C=4=vet une installation appropriée T*Y l

A PORRET-RADIO d
\M) SPECIALISTE «

V Seyon , NEUCHATEL

\___ Wkr _̂_ Wk\_ T _ "̂"f""^ _̂____________-**̂ _̂^̂ i _ - i * I _________ !
__________ !!% ^ir .mA I f i  I i I • I I I m IY

— —GQ#^

N »

SPÉCIALITÉ DE
RIDEAUX
Vente sans coupons

£. DuioU-
3^wé*vial

RUE DE LA TREILLE 9
Magas in  au 2me étage

Maison spéciale de
DÉCORATION
I N T É R I E U R El J

L'imagination, la
poésie et te goût,
qui suppléent à tout,
viennent de réaliser
— au cœur de Neu-
châlel — une véri-
table surprise. Quel
autre mot pourrait
mieux qualifier, en

u -̂^pagnent po ur ne son-
ger qu'à jouir de
l'heure et du lieu.

Si l'on ajoute à
cela que la maison
Vautravers, qui s'est
depuis longtemps
imposée à l'atten-
tion des connaisseurs

effet , l'exquis tea-room que la confiserie Vautravers vient
d'aménager dans ses locaux ?

L'idée est des plus jolies. Et la réalisation ne l'est pas
moins. Alors que les voyages dans l'espace sont devenus
impossibles, la confiserie nous propose une pr omenade
dans le temps en nous restituant l'atmosphère du Neuchâtel
de jadis.

Cette admirable réalisation, d'une conception toute nou-
velle chez nous, a exigé de ceux qui en ont eu l 'idée
comme de tous les maîtres d'état qui y participèrent , un
ensemble de qualités professionnelles qu'on ne saurait
assez louer.

Dès l'entrée, l'harmonie des teintes choisies et le confort
du lieu vous apparaissent si réussis qu'on ne peut s'em-
pêcher d'en être émerveillé. Les murs sont recouverts de
dessins représentant les vieux quartiers de Neuchâtel , exé-
cutés avec un tel bonheur que l'on oublie immédiatement
et l'époque actuelle et les dures circonstances qui l'accom-

aulant par la qualité de ses p roduits que par la délicatesse
de leur présentation, a l'intention de faire de son nouveau
tea-room un des endroits les mieux fournis de notre ville ,
on conviendra que la création de ce charmant endroit est
un événement pour Neuchâtel et les Neuchâtelois ! (g)

Celte description du nouveau tea-room serait incomplète
si l'on ne mentionnait que les travaux ont été exécutés
par des artisans et entrepreneurs neuchâtelois dont voici
la liste :
Marcel Seylaz , architecte d'intérieurs diplômé, Neuchâtel.
Alex Billeter, dessinateur , Neuchâtel.
Charles Schluep, tapissier, Saint-Biaise.
Dutoit-Barbezat , décoration intérieure, Neuchâlel.
Spichig er S Cie, linoléum, Neuchâtel.
Vuilliomenet ê Cie S.A., installations électriques, Neuchâtel.
A. Demarta, p lâtrier-peintre, Neuchâtel.
Porrel-Radio, Neuchâtel.

ZIMMERMANN S.A.
est

bien pourvue, 
maintenant de

semoule de blé —
dur

(griès) 
à Fr. 1.43 le kg.

contre coupons 

La boîte Fr. 1.80
Dans toutes les

p harmacies

Antiquités
A VENDRE

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

Tous les lundis ?
Les BxteiSenîs

gâteaux au fromage
sont appréciés chez M.
Nussbaum, pâtisserie, Eclu-

• se 31. tél. S 34 05.



La jeune fille
des nés lointaines

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel»

par a,

Jean de LAPEYRIÊRE

Aussitôt Lad une s'écarta : il tra-
versa le pont , évitant de regarder à
l'aS-ttière où, non loin de Meije, Glo-
ria et Domène se tenaient assis tout
près l'un do l'autre et conversaient
tout bas, avec intimité. Descendu au
post e, il tira à lui une caisse assez
lourde. L'ayant ouverte, il en retira
un objet lourd et volumineux enve-
loppé d'une gaine de cuir. Lentement,
sans se presser, Ladune défit les
couirroies, retira la gaine. Les pièces
détachées d'une mitrailleuse apparu-
rent, soigneusement graissées.

Le jeune homme les inspecta avec
attention, puis, a.nrôs les avoir es-
suyées, il entreprit gravement de
monter l'engin. Une expression im-
passible semblait figer son visage.
Seules, ses lèvres légèrement plissées
décelaient une vague amertume.

Sur le pont , Gloria, la tête obsti-
nément tournée vers l'arrière, regar-
dait au delà du sillage de la tartane,
s'effacer  à l'horizon l'atoll rouge ou
son frère avait disparu et où, au pied
d'un palmier, au bord du lagon, dea

fleurs achevaient d© mourir sur la
tombe d'Antoine Menier...

IX
Le lagon désert...

La tempête, après avoir fait rage
toute la nuit, s'était cailmée et la
mer, étale et lasse, resplendissait
sous le soleil matinal, quand le «Gau-
lois » arriva à Tikabaû. Le bâtiment
avait vaillamment supporté le mau-
vais temps, sans avaries. Domène,
Ladune et Meije, habitués depuis leur
départ de France à affronter les
grains les plus violents, avaient tenu
tête à l'ouragan avec maîtrise. Mae-
varua, heureux de prouver son dé-
vouement aux j eunes gens, les avait
secondés intelligemment.

Déprimée par le chagrin, Gloria
Polloks ne s'était même pas rendu
compte du danger. D'ailleurs même
si elle avait eu une notion exacte de
la situation au plus fort de la tem-
pête, elile ne s'en serait pas moins
montrée ferme et brave, tout d'abord
parce qu'elle était naturellement cou-
rageuse et puis, aussi, parce que, seu-
le au monde, désormais, et n'espé-
rant plus grand'chose de la vie, il
lui eût été indifférent de mourir. Mais
le cauchemar de la nuit périlleuse
s'était dissipé. Les vagues sur la mer
n'étaient plus que de minuscules ri-
des indolentes. L'ancre jetée à l'eau,
le « Gaulois » venait de s'immobi-
liser en face de la plage de Tikahau.
Aucun autre bateau ne s'abritait
dans le lagon.

Curieux et empressés, une dizaine
de Canaques vinrent dans leurs piro-
gues rôder autour de la tartane. Do-
mène se refusa à les laisser monter
à bord , mais, pour se débarrasser
d'eux eamttne, en même temps, se
ménager leur sympathie, il leur dis-
tribua de menus objets de pacotille
et des carottes de tabac. Il les chargea
également de prévenir le chef du dis-
trict qu'il comptait lui faire une vi-
site. Satisfaits de leurs cadeaux, les
indigènes ne tardèrent pas à s'éloi-
gner.

Les Français, aidés par Maevarua
mirent à l'eau le canot, puis Domène
et Meije descendirent au poste pour
faire une toil ette sommaire. Ladune
resta sur le pont en compagnie de
Gloria. Presque aussitôt, Aritua pa-
rut, la tête enveloppée de linges ta-
chés de sang. Comme Meije l'avait
prédi t , le Canaque semblait déjà à
peu près remis de sa blessure. A la
vue de la jeune fille et de son com-
pagnon , il s'arrêta , craintif et timide.
Mais Ladune lui adressa un sourire
bienveillant pour le rassurer.

— Eh bien ! mon garçon, lui dit-il ,
ça va mieux ?

— Oui , répondit-il avec une expres-
sion de reconnaissance dans ses yeux
sombres. Les Blancs de ce bateau
sont bons pour Aritua. Ils l'ont sau-
vé, ils l'ont soigné, ils sont très bons.
Aritua travai-lera pour eux s'ils veu-
lent le garder. Bludami et Guerni,
eux, sont très mauvais. Aritua n'ira
plus avec eux.

Lentement, Ladune s'approcha de

1 îndiigène et, lui posant une main sur
l'épaule, il le regarda profondément
dans les yeux, tout en disant :

— Aritua, regarde ce drapeau...
cette étoffe qui flotte dans le vent —
d'une main il désignait le pavillon
fixé à l'arrière du bâtiment — tu
vois, ffl est bleu, blanc et rouge. Rap-
pelle-toi ces couleurs, ce sont celles de
la France, mon pays et celui de mes
compagnons. Souviens-toi que des
hommes de notre race ne maltraitent
jamais ceux de la tienne et que, lors-
qu'ils le peuvent, ils leur donnent
leur aide et leur protection !

Peut-être l'indigène ne oomprit-il
pas toutes les paroles de ce bref dis-
cours, mais il fut évident qu'il en
avait saisi le sens. A deux reprises,
il regarda le Blanc qui venait de lui
parler et l'emblème que soulevait lé-
gèrement la brise, puis il hocha la
tête d'un air convaincu. Un peu d'é-
motion se décelait dans ses yeux.

— Aritua se souviendra ! affirma-
t-il avec conviction.

Gloria avait suivi la scène avec at-
tention. Une étrange ferveur glissa
sur son visage. La portée de la ma-
nifestation à laquell e s'était livré le
jeune homme ne lui échappait pas.
Elle comprenait que ce Français
avait voulu profiter de l'occasion
pour inculquer à cet indigène le res-
pect et l'amour de la grande nation
lointaine. Un tel souci , à un tel mo-
ment, ne manquait point de la sur-
prendre un peu, tout en l'emplissant
de réelle admiration. Tandis que le
Canaque s'éloignait vers l'avant du

bateau pour rejoindre Maevarua oc-
cupé à pêcher, elle enveloppa Ladune
d'un regard doux et tendre comme
une caresse.

— Vous l'aimez beaucoup votre
pays ? murmurâ-t-elile.

— C'est mon pays, répondit-il avec
froideur. Cette réponse doit vous suf-
fire, je pense !

Dans un sentiment de désarroi ex-
trême, la jeune fille baissa la tète.
Une fois de plus elle constatait la
vanité de ses efforts pour se conci-
lier enfin la sympathie du jeune
Français. Il ne désarmai t point —
sans doute aussi longtemps qu'elle
resterait sur ce bateau, la traiterait-
il de la sorte. L'amitié dévouée que
lui témoignaient les deux autres jeu-
nes gens, les prévenances dont ils
l'entouraient ne parvenaient point à
compenser cette hostilité latente. Obs-
curément elle souhaita le retour vers
Napuka. Quand elle aurait quitté le
« Gaulois », qu'elle ne verrait plus
cet étranger amer et distant, peut-
être alors connaîtrait-elle l'apaise-
ment auquel elle aspirait ? Soudain
elle tressaillit... Ladune lui parlait.

— Vous rêvez, miss Gloria ?
L'accent de la voix la surprit. On

eût dit qu'il exprimait une douceur
tou te nouvelle. La jeune fille releva
avec émotion ses yeux vers son com-
pagnon. Une expression grave, pen-
sive était fixée sur le visage viril ;
dans le regard vert dont il l'enve-
loppait se décelait une légère mélan-
colie nuancée de sollicitude. Un

doute étrange enva!- ;t Gloria. La si-
tuation allait-elle être brusquement
renversée au moment même où elle
désespérait ? Elle le voyait enfin
abandonner son attitude froide et
hostile pour s'intéresser à elle. « Vous
rêvez, miss Gloria ? > lui avait-il dit.
Elle avait perçu un certain atten-
drissement dans sa voix, cette voix
grave et lente qui jusqu 'ici l'avait
glacée. *

Mais elle n'eut pas le temps de lui
répondre. La seconde décisive qui
pouvait déterminer des lendemains
tout différents passa et s'enfuit... Do-
mène et Meije, remontés sur le pont,
les rejoignaient. Ils avaient mis des
pantalons blancs et une chemise blan-
che à col ouvert , comme s'ils eussent
dû descendre dans un port civilisé.
Ils étaient coiffés avec soin et im-
peccablement rasés.

— Nous sommes prêts, s'écria Do-
mène, qui descendit le premier dans
le canot ! Mais, dis donc Gaston...
tu n'as fait aucun toilette. Tu n'es
même pas rasé.

Un sourire lointain voltigea sur
les lèvres de Ladune.

— A quoi bon ? fit-il, je n'ai pas
besoin de me mettre en frais de co-
quetterie pour poursuivre mes chi-
mères...
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Aussi lotis
que p ratiques

deux des qualités essentielles de
nos tabliers-blouses aux dessins
multicolores que nous vous présen-
tons, à des prix encore avantageux,

pour la saison qui vient

Neuchâtel
J

SAVOIE-
PETITPIERRE I:

vous invite à assister
à sa présentation des

nouveaux modèles de

Printemps ¦ Eté

Codesca
———¦ '¦"¦¦¦,__Jl__ l___-_ U __¦____»¦

qui aura lieu dans
ses locaux

le 18 mars de s n. à -M h.
et de -14- h. à -18 h.

Il ne sera pas envoyé de cartes
d'invita tion

_ !¦____¦ _»¦_- ___--¦¦¦_¦¦ l lllll _¦¦ !

Mise au point
Afin d'éviter toute confusion et de répondre aux mam-

breruses demandes qui ne oe&ent de m'être adressées, je
porte à la connaissance die chacun, que la maison de

ROBERT <3IR/.RC_

Pommier 3 NEUCHATEL Tél. 5 40 38
n'a aucun lien de parenté ou d'affaires avec la fabrique
de meubles Gustave Girard, aux Fahys.

Je profite de cette occasion pour Informer mon hono-
rable clientèle et le public en général, que la vitrine
d'exposition de la Oroix-du-Marohé n'était louée et ins-
tallée que pour les fêtes de fin d'année ; que depuis le
1er février 1943, par suite du départ de mon associé,
M. René Boson, J'ai repris à mon compte le commerce
de MEUBLES SILVA, sous la raison sociale ci-dessus
mentionnée.

Je souhaite, à mon ancien associé, pleins succès dans
la nouvelle entreprise, à la tête' de laquelle 11 a été
nommé.

ROBERT GIRARD.

ATTENTION, voici le printemps I
Vos vitres, vos vérandas, vos' parquets
ont besoin d'un nettoyage approfondi. C'est tou-
jours «La MOB » qui vous donnera satisfaction.

Tel. 5 42 04 '¦ Rocher 25
DEVIS SANS ENGAGEMENT

APPELEZ LA MOB

CARTIER FR. NOTAIRE

GÉRANCES DE FORTUNES
IMPOTS

GÉRANCES D'IMMEUBLES
| ACHATS ET VENTES

RECOUVREMENTS

NAGEL J.-P- ARCWTEC TT
ACHATS - RÉFECTIONS

\ CONSTRUCTIONS
DEMANDEZ EXPERTISES-PROJ ETS

\ ÊSURV s NEUCHATEL !%_ • __

Commencer votre

cure de printemps
avec

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

Ipi2Ë
W NEUCHATEL

«'.i <£~~, X&_W__? _̂i __M_W}_________\ -': ::'''

PARNOL
frémi toute , ttl pria r mac lei Fr . 1.20

Confiez-nous votre literie
REMONTAGE NETTOYAGE

consciencieux des de
, S OM M I E R S  D U VETS
j M A T E L A S  T R A V E R SI N S

M E U B L E S  «.„„»-_ » *.««rembourrés OREILLERS

r_r
,
ntTar

g
îe
ra
S

t_inet LAVAGE des FOURBES
aspirant la poussière Installation spéciale

AU CYGNE
Buser & Fils - NEUCHATEL

Faubourg du Lac 1 - TéL 5 26 46 |j

A remettre dans ville de la Suisse française, un

commerce d'alimentation
générale

(avec charcuterie). Belle clientèle assurée; Agen-
cement moderne. Prix : 25,000 fr., bénéfice en rap-
port et just ifié. Marchandise : 15,000 à 20,000 fr. —
Ecrire sous chiffres E. 54412 X., Publicitas, Neu-
châtel. AS 2948 G

Meubles à vendre
Pour cause de départ, on désire vendre trois ffl» com-

plets, tables de nuit, quatre lavabos, plusieurs canapés,
un secrétaire-commode, différentes tables, dlx-butt chai-
ses dont huit de restaurant, une table-bureau, deux
pupitres, une presse à copier avec armoire, un régula-
teur, six glaces,. tableaux divers, un phonographe avec
disques, un bahut, trols malles, un linoléum passage de
8 m. X 1 m. 35, un réchaud à gaz trois feux, meubles
de Jardin et nombre d'a/utres objets, le tout en pariait
état.

S'adresser au Crêt-Taconnet 40, __me étage, de préfé-
rence l'après-mldl.

K̂ H| gpH . ' "-\-"- B^^Wpl

Mes plan ts de qualité, bien enracinés :
Surp rise des Halles, très hâtive, productif 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

SWISSIMMOBIL
Certificats fonciers

de la

Société internationale de placements, à Bâle
TRUSTEE : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE, BALE

. .
¦

Les certificats « Swissimmobil » servent au placement de capitaux en immeubles
de rapport soigneusement choisis dans diverses villes suisses.

Immeubles acquis à ce jour :
91 immeubles dans 16 villes, comprenant 1133 logements. Valeur globale :
35,900,000 fr. environ.

Avantages :
Placement de premier ordre.
Large répartition des risques. ¦

1 Pas de travail de gestion.
Rapports périodiques aux porteurs de certificats.

Répartition des bénéfices : coupon au porteur aux 1er avril et 1er octobre. (

Prix d'émission actuel : 1160 fr.

Demandez des prospectus et des bul-
letins de commande auprès de votre
banque ou aux établissements suivants: j

Société internationale de placements, à Bâle
Société de Banque Suisse Crédit Suisse

Gérance immobilière Schaeppi Grundstiicke, Zurich, Bahnhofstrastse 12

Mesdames, visitez notre

*. GRANDE EXPOSITION
|% DE CHAUSSURES
f̂ gt très bon marché
$u? 780 980 1280

= yw v/f\ Forte réduction de points
*0\--;ik. autorisée par D.E.G.

¦; ^HY Une surprise également :

lyr Nos BAS à 1.90
 ̂J. KURTH

NEUCHATEL

L'apéritif délicieux...

CAP CORSE
_ NAPOLEONI
aux vieux vins français et au quinquina

I
¥rf

a
î£i-'r» T\9_T_.T» Neuchâtel, Moulins 13

A T .  CF_P D OR W. GaschemI I X K J  \>.JU_L XJ Vf!.!. T^épuone 6 32 52

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

FERMENT BERANEÇK
Kxcellent dépuratif. Régénérateur du sang
En vente dans toutes les pharmacies

LABORATOIRE BÉRANEÇK - Château 16 - NEUCHATEL

A vendre à prix avantageux

tracteur Diesel
« Bùhrer »

modèle récent, en parfait état. G. STUMP, Kradoïf ,
tél. 5 24 01. AS 256 St

Constructions horticoles Edgar Boss
RENENS - Lausanne . TéL 3 9131 i'

A VENDRE
faute d'emploi

deux bols de lits à une pla-
ce, sapin ; une machine à
écrire, Erilca, portative ;
une glace biseautée, 100 x
80 cm. ; une machine à
coudre c Singer » pour tail-
leur, presque neuve. S'a-
dresser à Salnt-Blaise, che-
min du Chable 5.

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

A vendre un

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

A vendre une

chèvre blanche
race G-essemay, sans corne,
portante pour début d'avril.
S'adresser à Henri Bour-
quin, Chapelle 13, Corcel-
les.

A vendire une

poussette
en bon état. A la même
adresse, on demande un

pousse-pousse
S'adresser : Pommier 4.

A vendire (ou à louer part
_ demi) un

gros âne
bon caractère, travaillant
bien, harnais, char à pont
avec épondes, glisse. Fer-
nand Prêtre, la Chapelle,
OarceMes.

A vendu© un

potager à gaz
avec four. — S'adresser :
Fahys 141.

A VENDRE

à bas prix
rosiers sur tiges

S'adresser samedi 13,
Côte 78, entre 15 __.. 30
et 17 heures.

Smoking
à vendre d'occasion, sans
coupons, à l'état de neuf,
en tissu anglais; et une
paire de

souliers
bruns, No 40, double se-
melle. Maison du cinéma
Studdo, __me étage, _ gau-
che, de 12 à 14 _. et de
17 à 20 heures.

A vendre un

char à pont
neuf, 4 m. sur 1 m. 50, for-
ce 14 lignes. Prix avanta-
geux. S'adresser à Jean
Etter, ohiauron, lea Grattes
saur Rochefort. 

Cause de décès, à vendre
un beau

piano
en bon état, cédé à moitié
prix de sa valeur, 380 ft..,
livré à domicile. S'adresser:
rue du Parc 9 bis, 1er éta-
ge, à drodite. Tél. 2 30 45,
la Chaux-de-Fonds.
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Tél. 52152 f PALACE B Pli 12 au 18 mars JJ
TOUJOURS SOUCIEUX DE SATISFAIRE AUX NOMBREUX DÉSIRS DE NOTRE HONORABLE CLIENTÈLE, Bff|

nous présentons dès ce soir. _§__|§̂
IRRÉVOCABLEMENT POUR LA DERNIÈRE FOIS A NEUCHATEL fe|*

Le triomphe des 4 grands artistes français §P_ii

LOUIS JOUVE T • ERICH v. STROHEIM I
ironique et mordant bouleversant |ÏY?|

dans §j £ *$

I 

«L'ALIBI» I
de M A R C E L  A C H A R D  M _ 7

ALBERT P R É J E A N  - JANY HOLT I
plein de verve et d'entrain délicieuse et malicieuse 5:5

ET L ' O R C H E S T R E  BOBY M A R T I N  ÏWÈ

Un f ilm policier bien construit, à l'intrigue savamment mystérieuse, d'un Wà rj
intérêt sans cesse palpitant et qui tient le spectateur en haleine de la L~

première à la dernière image WÈ_\
C'est un plaisir de voir ou revoir un film français de celte classe j§|

Retenez vos billets d'avance : Tél. S 21 52 Ï_WÈ
Auj ourd'hui à 17h. 30 : L'heure des actualités E|

I 
'
V^-ffi^ft- ¦ l Â̂'j *T̂ 51 Samedi, jeudi , matinées à PRIX RÉDUITS '

iW_\W t̂»l^^^S Ĥ^^ Ĵ Mf ifl MB Dimanche, matinée à 15 h. KK g_rj_IJ_i«_^Ŝ J^H^̂ '>j»aT -$

!

_____ __¦_¦__. ____ ___ \ «*S1 \ W \

j £_  s 5 ÊSm __ W \ meSsSs Wk_W on_B *B_ V || ;m
de q u a l i t é  s u p e r b e  :ÉL

TRÈS BON MARCHÉ ! I *
Notre BAS « G. S. » rt A&Ï î IIen soie rayonne , maille à l'en- " tt "l'y Y |||
vers, entièrement diminués, bien m ' ft gm
renforcés, maifles fines et ré- m miJÊÈÊgulières, tous coîoris mode. tt ËWÊËW «I

! VENTE LIBRE, la paire EHB

I 
Notre BAS « Tanagra » ^% 4 C 1
en soie rayonne, mailles super- " H **j Jfines inversées, diminués, ren- K ' il

;| forcement solide, avec et sans _ yj
i couture noire,, toutes les nuan- B \\ g
1 ces en vogue. VENTE LiBRt , la paire ^_W , m

Café Suisse
Place d'Armes 2

Tél. 5 24 25

TOUS LES SAMEDIS

Tripes
et d'antres spécialités
Se recommande :

M. CHOTARD. .

HOTEL DU LAC

TRIPES
AUVERNIER
Téléphone 6 21 94 p ;

Ŵ^  ̂ ^̂ Bsl B* FOM POLICIER

FTH éATREILA LOI DE LA RUE!
y ' E l L H I Il L 1 ET UN DEUXIÈME FILM AVEC BING CROSBY I sjI Tél. 5 21 62 i Sacré gosse I
^ _̂_____fc»__. __________ 6î iï Matinées à 15 

_ .: 
Aujourd'hui , samedi et dimanche | " ' . ,}

[v ?̂ ^^̂  ^̂ B̂."
" "̂  Toutes la richesse et la beauté des couleurs L S

f Wy  ^̂ BY naturelles dans f- . . .
|jjy ^Hj un îIaL d'aventures, d'action et de plein air

I APOLLO J Sur la piste lies Mohawks 1
A \»̂ ^»»»»»»MM\___*TaM- M CLAUDETTE COLBERT - HENRY FONDA
mj k Tel- 5 21 12 JSB samedi - Dimanche - Jeudi , matinées à 15 h. || i
3?*?̂ ^̂  j / B m -  -2 Tous les soir à 20 h. 15 j

HYcî ^̂  Ê*j£ i PROLONGATION, 2me SE-iLUNE
V-Mf  ŴI DC FLUS BEAU Fa l̂i DE TOUS LES TEMPS j

f STUDIO] Mrs. Nini¥@r|
____. T'I .5_ M M Matinée à 14 h. 45 : Samedi ;BR 1 Cl. 0 OU UU JBÊ Matinées à 15 h. : Dimanche et jeudi ,-j
«BL __ & ?¦ T-XIS les -iours à 20 n- 15 '¦ Y
I B̂^̂  ¦̂B- 'l Prenez vos places d'avance — Version sous-titrée I j ';
krfe f̂t^̂ ^̂ ^̂ ÉMJ::- Y"< Faveurs et réductions suspendues \ ' ¦. ¦]

M ^0:- '•"'7 1 CHAQUE SOIR JUSQU'A MARDI, à 20 h. 15 ï " '-•
E_ _Hr "̂ S_f . H f l A TI N F P Q  SAMEDI, à 15 h.
Mf >_____ 

lntw DIMANCHE, à 14 h. et 16 h. 30 1 "'!
¦ _ f _ ï  ___ \ _̂ ê^ W 

Adultes, samedi prix réduits - Enfants:—.50 et 1.— | ]

[ K C A  1 LES /L PLUMES
l "™"""J ™ BLANCHES!Y
RV Tél. 5 - -> 00 ^̂ 5 Un fantastique roman d'aventures qui enthousias- |
L.Jfck M__f Êm\ mera grands et petits — Louez et, retires 1 ''. '
_̂ _Si___________ . ^̂ ^B. -s-''- i vos places prêlérées checr ELVINA MODES

CLUB JURASSIEN - Neuchâtel
AUIiA DE L'UNIVERSITÉ

MERCREDI t7 MARS 1943, à 20 h. 15

Conférence avec projections

«Voyage d'un naturaliste
en Guinée portugaise »

par le Dr A. MONARD
directeur du Musée d'histoire naturelle

de la Chaux-dte-Fonds
Prix d'entrée : Fr. 1.— (taxe comprise)

Billets en vente au magasin de cigares « Au Négio », :
Seyon 14, et le soir à l'entrée

1 %  

Aujourd'hui à 17 h. 30 % i|
L'heure des actualités 1

S U I S S E S  11
Allemande U. F. A. - Américaine UNITED NEWS b_ |
La mobilisation totale du I»e bombardement des usines s^gj

Reich-.. Philips à EinhoJen... |̂
La bataille défensive Sous-marins échappés \;\

snr le front de l'est™ d« Toulon... j
., Alger après le débarquement a>;fpBataillons de grenadiers anglo-américain... mmblindés sur le Donetz... Ave0 Montgomery mÊ

Bataille de rue... etc. vers Benghazi.» etc. W'r 'i,

h:'.: :̂^̂ $^̂ ^̂ ^ Ê̂ ENTRÉE : Fr. 1_— 
^^^^^^^^^^^ MÛ

Grande salle de la Paix - Neuchâtel
SAMEDI 13 MARS 1943, dès 20 h. 15

Soirée musicale et théâtrale
suivie de bal

organisée par

LA MUSIQUE MILITAIRE DE NEUCHATEL

DANSE dès 22 h. 45
Prolongation d'ouverture autorisée

Orchestre JEAN LADOR (cinq musiciens)

Entrées : Massieura, Fr. 1.50; dames Hr. lj—
(danse comprise)

Entrée libre pour MM. les membres __.onora.ires et passifs

Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

d'est le « PARAGDAYENSIS » qui, déohlorophylé par
procédé spécial, peut chasser les poisons du corps,
élimine l'acide urique, stimule l'estomac et décon-
gestionne le foie. Rhumatisants, goutteux, arthritiques,
faites un essai. lie paquet: Pr. 2.— ; le grand paquet-
cure : Pr. 6.— ; se vend aussi en comprimés, la

boite Fr. 2.— : la grande boite-cure : Pr. 5.—
Dépôt: Pharmacie F. TRIPET, 4, rue du Seyon,

NEUCHATEL - Envol rapide par poste - Tél. 5 11 44

# 
UNIVERSITÉ
DE NEUCHATEL

LUNDI 15 MARS, à 17 h. 15, à l'AULA

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

Dimanche 14 mars 1943

DANSE
dans les établissements ci-dessous

HOTEL DU VERGER - THIELLE
ORCHESTRE « COCKTAIL BOYS »

HOTEL DE LA GRAPPE - Hauterive
ORCHESTRE « SWING MELODY _»

Hôtel du Vaisseau - Petit-Cortaillod
ORCHESTRE « RENALDO »

Restaurant du Drapeau neuchâtelois
BON ORCHESTRE

«¦(¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BaaBBB BH

r

Morgen Sonntag 17 h. 20 BY_$

«ra Wieder ein Film pf§
pi g rosser Klasse pp

B ERNST ZAHNS g
ïeïM Meisternovelle « Der Schatten > |||g i
E£J1 verfilmt |̂ f

1 Vioianta 1
pi WO DIE ALPENROSEN BLtHN... r ,/*

H Das grosse F__mereigni s WÊÈ
|*â|( dièses Sommere : 1 - j

W^fe; Ein wildes, trutziges, von flammen- - *$v';
b?|̂  den Leidenschaften erfiilltes Schick- |> ĵ
ÏS^fg sais-Lied von begliickender Schonheit, ïf l̂
«*̂ l'i herber Kraft und ergreifender Tiefe f f c L i
|;̂ ^i 

des 
Gefiihls. ' 0&3>

m PALACE H

Avis de tir
Le commandant des tirs porte h la connaissance des

pêcheurs et riverains du lac do Neuchâtel que des tirs
Ii la mitrailleuse et au canon, ainsi que des lancements
de bombes, sur cibles amarrées et sur cibles remorquées
par avion, ont lieu toute l'année, du lundi au samedi,
ii proximité de la rive près de FOREL :

du 1er mars au 31 mai, de 1000 à 1600
du 1er juin au 30 septembre, de 0900 à 1600

1»__.____¦___ <l>M_v__ ._>__-i _ _>_____ •  ̂ commandant des Tirs
zones dangereuses ¦ mtemit au puwic î-accès
des zones cl-contre , vu le danger de mort qu'U y a de
s'en approcher pendant les tirs :

< PETITE ZONE » (zone rouge sur les affiches des
ports) du début des tirs & 1100 :
3 km. de la rive de Forel, dans la zone comprise
entre Estavayer - Chez-le-Bart - Bellerlve (près
CortalUod) - Chevroux.

« GRANDE ZONE » (zone hachurée sur les affiches des
ports) de 1100 à la fin des tirs :
5 km. de la rive de Forel, dans la zone cl-contre.

Les tirs ne seront en aucun cas Interrompus et le
Soussigné décline toutes responsabilités pour les accidents
provoqués par suite d'Inobservation de cet avis affiché
dans les ports environnants , ainsi qu'aux extrémités des
môles de la Broyé et de la Thièle. Par contre, les contre-
venants seront dénoncés et sévèrement punis.

l-.i-. n- 1-A- i- iH ¦ IL EST STRICTEMENT INTERDIT,
lîlTcraiCTIUn ¦ SOUS PEINE DE POURSUITES PÉ-
NALES, DE RESTER OU DE PÉNÉTRER DANS LA ZONE
DANGEREUSE, ainsi que de ramasser ou de s'approprier
des bombes non éclatées ou des éclats de projectiles.

Tout projectile d'exercice ou de guerre, ayant été tiré,
présente , puisqu'il est armé; un réel danger pour celui
qui le manipule.

Il suffit que le mécanisme de la fusée, qui n'a pas
fonctionné au moment opportun, se déclenche par le
déplacement du projectile pour que ce dernier éclate,
même après un séjour prolongé dans l'eau.

Toute personne ayant vu un projectile non éclaté
est tenue d'en aviser immédiatement la place d'aviation
militaire de Payerne (tél. 6 24 41), laquelle prendra toute
mesure utile pour le faire détruire par le personnel mi-
litaire spécialement instruit à cet effet.

Cï /ynsi iy  ¦ Avant le commencement des tirs, un avion
«IgfIdUA ¦ survolera la zone dangereuse à environ
800 m. d'altitude ; les bateaux se trouvant encore dans
cette zone doivent immédiatement la quitter.

Les signaux hissés au mât près de Forel indiquent
que : des tirs auront lieu le lendemain : Fanion aux
couleurs fédérales ; des tirs ont lieu : Boule Jaune.

En outre, les heures de tir prévues seront affichées
chaque jour dans les cadrans d'affichage des avis de tir
fixés dans les ports de : Auvernier, Cortaillod , Chez-le-
Bart, Estavayer, Chevroux et Fortalban.

Ces cadrans d'affichage seront surmontés d'un dra-
peau rouge si des tirs ont lieu.

P. C, le 12 mars 1943.
Le Commandant des Tirs.» , , — — r STUDIO ^

i ¦ ¦ Tél. 5 30 OO i i

Aujourd'hui à- -17 h. 30

L'heure
des actualités
suisses, United-News américaines

i Un court sujet américain sur

LE C A N O N
Un documentaire

L'ILE DE JAVA
un chasseur d'images et un film de sport

 ̂ ENTRÉE : 1_— j

Taverne
neuchâteloise

Hôtel du Raisin
Tél. 511 59

Tripes
Fondues

ET TOUTES
SES SPÉCIALITÉS

Robert Gutknecht.

CYCLISTES!
faites

transformer
vos vélos usagés. (

Disposant d'un outil-
lage et d'accessoires de
qualité je vous remet-
trai vos bicyclettes à

l'état de neuf
G. SUNIER
Halle du Cycle, Parcs 50

Tél. 5 41 94
A la même adresse ,

brasage, soudure a/uto-
gène et émaillage en
tous gerares.

Anti quités I
SUER

Evole 9
Téléph. 522 89

ACHAT-VENTE
Expertises pour
successions, parta-
ges, assurances,

discrétion .

Bureau de comptabilité

i. WElillUBEfi
Expert-comptable

Rue du Môle 3 - Tél. 5 26 01
Organisation - Tenue
Contrôle - Revision

Pour vos réparations de
MONTRES - PENDULES
NEUCHATELOISES et

BIJOUTERIE
une seule adresse i
D. MARTHE

horloger diplômé
Trésor 2 - Travail garan-
ti, exécuté par moi-même

RESTAURANT !
DU JURA
TOUS LES JEUDIS

ET SAMEDIS

SOUPERS

TRIPES
Tous les jours spécialités:

RACLETTE
A LA VALAISANNE

BIFTECKS
AU FROMAGE

FONDUE
NEUCHATEL OISE

etc.

TOUS LES SAMEDIS

Trip es
au Café des Saars

Café des Alpes
et Sports

E. GESSLER
TéL S19 48 — Neuchfitel

TOUS LES SAMEDIS

Tripes
ESCARGOTS

Choucroute
Cuisine et cave renommées

ii de la ië
TOUS LES SAMEDIS

Tripes
Gibier et

spécialités diverses
W.-R. Haller-Keller

Tél. 5 10 59 *

Croix-Blanche - Auvernier

Tripes
TfiLtbPHONE 621 90 *,

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

f Prêts "^
sans caution

sont accordés rapide-
ment et au comp tant
depuis de nombreuses
anné$s. Rembourse-
ment par acomptes.
Des milliers de prêts
ont été versés à des
gens de toutes profes-
sions. Nous assurons
la plus grande discré-
tion. Banque Procré-
dit,  Fribourg. Timbre-

\ réponse s. v. p .  J

i,onnatssez-vous
le
ravissant

Restaurant Français
au premier étage

du

Café du Théâtre ?

«Si l'habit fa i t  le moine»
la coiffure , elle,
f era votre beauté

VOUS SEREZ BELLE
si vous fréquentez le

' SALON DE COIFFURE

m. GOBAT
1er-Mars 2 Ta. 5 43 60

__t_r̂ B 1__ _v̂  ̂"' __________

Unies - Ciselées - Lapidées
E. CHARLET

sous le théâtre

HOTEL DE LA
FLEUR DE LYS

Téléphone 5 20 87
CE SOIR

TRIPES
à la neuchâteloise

Pieds de porc
au madère

ROGNON
A LA PROVENÇALE

Se recommande:
J. SCHWEIZER.
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Cultes du 14 mars 1943
ÉGLISE REFORMEE ÉVANGELIQUE

NEUCHATELOISE
Journée de la Mission suisse

dans l'Afrique du sud
Salles des conférences :
Samedi: 20 h., réunion de prière.
Dimanche: 8 h. 30, catéchismes réunis.

Film missionnaire, Mlle CORBAZ. 9 h. 30,
écoles du dimanche réunies. Film mis-
sionnaire, Mlle CORBAZ. 9 h. 30, culte
d'édification mutuelle. Marc IV. 20 h.,
conférence missionnaire : MM. Abel de
MEURON, secrétaire général et Daniel
JAQUET, missionnaire.

Temple du bas: 10 h, 30, culte. M. A.
GAUTIER, pasteur à Genève.

Chapelle de l'Ermitage: io h., culte. M. E.
TERRISSE.

Chapelle de la Maladlère: 10 h., culte. M.
A. de MEURON.

Hôpital des Cadolles: lo h,, culte. M. J.
REYMOND.
Collecte en faveur de la M. S. A. 8.

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

ECOLE DU DIMANCHE
8 h. 30, Bercles et Ermitage. 8 h. 45, Vau-

seyon et Maladlère. 9 h. 30, Collégiale
(provisoirement ë» la Salle moyenne des
conférences). 11 h., Ermitage et Mala-
dlère.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE GEMEINDE

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

HIRT.
Gemelndesaal: 10.45 Uhr. Sonntagschule.

Vignoble et Val-de-Travers
Peseux: 9 Uhr.
Le Landeron: 14.30 Uhr.
Bevaix: 20.15 Uhr.

EVANGELI8CHE STADTMISSION
15 Uhr. Jugendbund fur Tochter. 20 Uhr.

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

de la Chapelle 8.
Colombier: 15 Uhr, Predigt, Temperenz-

sa__l
METHODISTENKIRCHE

9.30 Uhr, Predigt. 10.30 Uhr, Sonntag-
schuie,

Dienstag: 20.15 Uhr, Blbelstunde.
ÉGLISE fiVANGÊUQUE LIBRE

9 h. 30, culte et sainte cène, M. Roger
CHÉRIX. 20 h., evangéllsation , M. Roger
CHÊRIX.

Mercredi : 20 h., étude biblique, M. Roger
CHÉRIX.

Vendredi: 20 h., réunion de Jeunesse.
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE

9 h. 30, culte. 20 h„ evangéllsation. M.
JUNG.

Jeudi , 20 h., prière.
PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST

SCIENTISTE
Cultes français & 9 h. 46, anglais à 11 h.

Ecole du dimanche à 8 h. 48. — Mer-
credi. 18 h. 46.

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

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

Semaine: 6 h., messe à la chapelle de la
Providence. 7 h. et 7 h. 80, messe &
l'église paroissiale.

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

PHARMACIE D'OFFICE:
F. TRIPET, Seyon

Service de nuit Jusqu'à dimanche prochain

BOURSE
( C O U R S  DC C L Ô T U R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 11 mars 12 mars
Crédit suisse 680.— d 680.— d
Banque nationale .... 542.— d 546. — d
Crédit fonc. neucîlât. 605.— d 605.— d
Sté de banque suisse 484.— d 480. — d
La Neuchâtelolse 510.— d 510.— d
Câble élect. Cc+talllod 3100.— d 3100.— d
Ind. cuprique, Frlbourg 1650.— d 1550. — d
Ed. Dubled & Cie .... 485. — d 495. —
Ciment Portland 825.- d 825.- d
Tramways, Neuchâtel 470.— O 470.— O
Imm Sandoz, Travers 200.— d 200.— d
Salle des concerts 300.— d 800.— d
Klaus -.- 160.- d
Etablissent Perrenoud 440. — d 440.— d
Cle viticole, Cortaillod 450. — o 450.— o
Zénith S. A ord. 120.— d 120.— d

» » prlv. 136. — d 135.— d
OBLIGATIONS

¦Etat Neuchât. 3V& 1902 ">' 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. 2V_ 1932 95.— 94.50 d
Etat Neuchât. 4% 1934 103.- d 103.- d
Etat Neuchftt. SV4 1938 99.- d 99.- d
Etat Neuchftt. 3',_ 1942 100.- 100.-
Vllle Neuchât. 8 . _ 1888 100.25 d 100.25 d
Ville Neuchât. 4V4 1931 102.25 102.- d
Ville Neuchftt . 4% 1931 102.- d 102.- d
VUle Neucb&t. 3% 1932 101.25 d 101.50 d
Ville Neuchftt . 3H 1937 100.25 d 100.25 d
Ville Neuchât. 3 .4 1941 101.- d 101.- d
Ch.-d.-Fds3..',-3% 1905 82.— o 82.- o

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

j> 3 . 4 - 2 .25% 1903 83.- d 83.— d
» 4 .1 - 2,55% 1930 83. — d 83.— d

Snlnt-Blalse 4'/4 % 1930 101 - d 101. — d
Crédit F. N. 3 ..% 1938 100.- d 100.- d
Tram de N. 4M,% 1936 102 - d 102. — d
J Klaus 4!i,% 1931 101 - d 101.— d
E. Perrenoud 4% 1937 100 25 100.- d
Suchard.... 3^% 1941 100.- d 100.- d
Zénith 5% 1930 101.- d 102.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 11 mars 12 mars

3% CF.F. ddff. 1903 98.50% 98.45 %
3% C.F.F 1938 92. - % 92.20 %
3% Défense nat. 1936 101.75% 101.70 %
814-4% Déf . nat. 1940 104.65% 104.65 %
3'/j% Empr. féd . 1941 101.90% 101.80 %
3V4% Empr, féd. 1941 98.90% 98.75 %
3.6% Jura-Slmpl. 1894 100.90%d 101.10%
3V_ % Goth. 1895 lie h. 100.50% 100.70 %

ACTIONS
S. A. Leu & Cle, Zurich 335 - d -.-
Banque fédérale S. A. 351.— 351 — d
Union de banq. sulss. 660.— 660. —
Crédit suisse 546.- 547.-
Crédlt foncier suisse . 305. — d 306. —
Bque p. entrep. électr . 381.— 380. — o
Motor Columbus 367. — 368. — '
Sté sulsse-am. d'él. A 90.50 90.-
Alumin. Neuhausen .. 2695. — "2750. —
C.-F. Bally S. A. 995. — d 1000.— d
Brown, Boverl & Co .. 630.— 625.—
Conserves Lenzbourg . 2150. — d 2200.— d/
Aciéries Fischer 928. — 924. —
Lonza 888.- 890.-
Nestlé 995.- 995.-
Sulzer 1027. — 1030.—
Baltimore & Ohlo ... 39. — 40. —
Penisylvamla 137.— 138. —
General electric 164. — d 166.- d
Stand . OU Cy of N. J. 236.- d 237.-
Int. nlck. Co of Can 177.-' 179.-
Kennec. Copper Corp 170.— d 172.—
Montgom Ward & Co 170.— d 172.- d
Hisp. am. de electric. 1205. — 1205. —
Italo-argent de électr. 152.50 154 —
Royal Dutch 462.- d 456.-
Allumettes suédois B 14.— d 14.— d

BOURSE DE BALE
ACTIONS II mars 12 mars

Banque commère. Bâle 300. — 300.—
Sté de banque suisse 480.50 481.—
Sté |suis. p. l'Ind . élec. 302.— ex 299.—
Sbé p. l'industr chim. 5040. — 5000.— d
Chimiques Sandoz .. 9100 — 9100. — d
Schappe de Bâle 915. — 924. —

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 11 mars 12 mars

Banque cant. vaudoise 675. — 672.50 d
Crédit foncier vaudols 680.— o 675. — d
Câbles de Cossonay .. 1975.— 1950. — d
Chaux et ciments S. r . 600.— d 600. — d
La Suisse 5té d'assur. 3750 — d 3800. —
Sté romande d'électr. 365.— 365.—
Canton Frlbourg 1902 17.40 17.40
Comm. fribourg. 1887 98 - o 98.-

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 11 mars 12 mars

3%% Ch. Fco - Suisse 525.— 523.—
3% Ch. Jougne - Eclép. 488. — d 488. — d
3% Genevois à lots .. 131. — d 133.—
5% Ville de Rio 103.— 100.—
6% Hispano bons 220.— 223.—

ACTIONS
Sté flnanc. ltalo-suisse 65.— d 65.—
Sté gén. p. l'Ind. élect. 150.- d 148.-
Sté fin. franco-suisse 71.— d 72. —
Am. europ. secur. ord. 37.78 37.75
Am. europ. secur. priv. 393.— 893. — d
Cie genev. ind. du gaz 315.— d 315. — d
Sté lyonn. eaux-èctoiT , 90. — o 90.— o
Aramayo 42.— 42. —
Mines de Bor 135.- d 142.-
Chartered 22.50 22.25
Totis 87.— 90.—
Parts Setif 290.— d 295.—
Flnanc. des caoutch. 18.50 d 18.50 d
Eleotrolux B 81.— d 81.— d
Roui, billes B (SKF)  201.- 200.-
Separator B 78.— d 78.— d

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE LYON
10 mars il' mars

3% Rente perp 99.70 98.90
"Crédit lyonnais 3650. — 2825. —
Lyonnaise d. eaux cap — .— — .—
Péchlney 5950. — 5900.—
Rhône Poulenc 4050. — 4110. —
Kuhlmann 2790. — 2805.—

BOURSE DE NEW-YORK
10 mars n mars

Allied Chemical & Dye 153.- 154.50
American Tel & Teleg 142.25 142.75
American Tobacco «B» 53.— 53.—
Anaconda Copper 27.88 28.25
Chrysler Corporation . 71.75" 72.75
Consolidated Edisom . 18.62 18.88
Du PPont de Nemours 143. — 143.75
General Motors 48.12 48.50
International Nickel . 33.38 33.75
United Aircraft 33.50 34.12
United States Steel .. 53.— 54.38
Woolworth 34.25 34.50

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. c.) .. 2.30 2.80 » Lit 100

» (Lit. 10) .. 3.— 3.30 » » »
Allemagne 19.— 20. — » RM. 100
U. S. A. (gr. c.) .. 3.65 3.80 » § 1.-

» (p. c.) .. 3.55 3.70 ». » »
Angleterre (gr. c.) 11.90 12.20 » £ 1.-/.

s (p. c.) 11.80 12.10 » » »
Or (Suisse) 30.50 -.- » Fr. 20.—
Cours communiqués par le Crédit Suisse

en date du 12 mars 1943

Cours des métaux à Londres
et à New-York

NEW-YORK (Clôture) 10 11
Cuivre, par livre angl. o 11.75 11.75
Plomb » > » o 6.50 6.50
Zinc » > » o 8.25 8.25

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

Banque de lettres de gage d'établissements
suisses de crédit hypothécaire, Zurich
Avec le solde actif de 59,494 fr. 03 re-

porté de l'exercice 1941, le compte de pro-
fits et pertes accuse pour l'exercice 1942
un bénéfice net de 971,075 fr. 53, dont le
conseil d'administration a décidé l'emploi
suivant : 810,000 fr. pour la distribution
d'un dividende de 4 y? % sur 18,000 fr. et
100,000 fr. au fonds" de réserve ; 61,075
francs 53 seront reportés à compte nou-
veau.

NOUVELLES B€OJ\OIfllQl)EiS ET l< IVW * II.IM:*

WA VI S DZ
NOS SOCIETES

Association suisse
des pédicures spécialistes,

section cantonale
neuchâteloise .

La section cantonale neuchâtelolse des
pédicures spécialistes et le groupement
cantonal des masseurs ont tenu leur
assemblée générale annuelle dimanche
dernier, à Neuchfttel .

Des rapports présidentiels, 11 ressort,
tant pour les pédicures que pour les mas-
seurs, que l'année 1942 a été une période
d'activité intense. L'effectif de la société
a augmenté de quelques unités. Le comi-
té a été renouvelé pour une période de
deux ans comme suit : président : M. Ch.
Spitznagel; vice-président: M. P. Plroué;
secrétaire: Mme M. Bauermeister ; cais-
sière : Mme A. Stroele. Comme par le
passé, M. W. Bonardo présidera le grou-
pement des masseurs et M. W. Graber
reste vice-président.

L'après-midi, pédicures et masseurs se
sont rendus à l'Université de ¦Neuchâtel
pour entendre une conférence du docteur
L. M. Sandoz, de Bâle, qui a traité un
sujet très intéressant concernant les vi-
tamines et leurs effets.

Pour clore, pédicures et masseurs ont
assisté, à l'Institut de zoologie, â une
causerie de M Baer , professeur, qui a dé-
montré la circulation du sang sur le vi-
vant.

Les maîtres coiffeurs
du canton

tiennent leurs assises
Dimanche dernier, les maîtres coiffeurs

du canton de Neuchâtel ont tenu leur
assemblée des délégués sous la présidence
de M. Walter Capt , président cantonal.

La question de l'organisation exemplai-
re, dans le cadre de la section de Neuchft-
tel, de la surveillance de la fermeture des
salons le soir et le lundi après-midi a été
soulevée. Plusieurs amendes furent pro-
noncées à la suite de ces contrôles. Dans
un cas, le comité cantonal a même dû
recourir en cassation afin d'obtenir la con-
damnation, et cela pour éviter à tout prix
un précédent.

Du rapport ptésidentiel, relevons les re-
merciements à l'adresse de M. Jean Hum-
bert, conselUer d'Etat, ft qui la profession
de coiffeur doit d'être protégée aujour-
d'hui par une loi.

Apr& une longue discussion , il fut voté
le principe d'une coUaboratlon financière
en faveur du nouveau salon de coiffure qui
va être installé ft l'école des arts et métiers
de Neuch&tel. Ce salon est le résultat d'un
travaU assidu de la commission présidée
par M. Meier-Reymond, et il a pour but le
perfectionnement des membres de la pro-
fession de coiffeur ft qui les temps mo-
dernes posent des exigences toujours ac-
crues.

La partie récréative fut baignée d'une
gaîté débordante, laquelle fut alimentée
par nos « Montagnards » d'une façon mal-
heureusement trop Inconnue chez nous.

C'est par le chant de « La cantonale »
que les délégués du « haut » prirent congé,
après avoir passé à Neuchâtel une magni-
fique Journée de solidarité.

Soirée des sections
de gymnastique

de l'Union commerciale
Les sections de gymnastique de l'Union

commerciale ont donné récemment un pro-
gramme de choix, varié et fort bien Inter-
prété dev-umt les membres de l'Union. C'est
devant une salle archicomble que les pro-
ductions se succédèrent sous des applau-
dissements prolongés. H y eut de la gym-
nastique, du théâtre, de la musique, du
chant et un ballet mixte. Une petite sau-
terie mit le point final à oe régal.

Une des raisons de l'Immense succès
remporté par cette soirée qui a eu lieu
samedi dernier est certainement le fait
que la splendide ' décoration , artistique et
très originale,,a été l'œuvre d'un Unioniste
de grand talent, heureusement secondé
par une phalange de collaborateurs ' zélés.

Assemblée de «la Prévoyance»
de Fleurier

La section de Fleurier de la Société fra-
ternelle de prévoyance a tenu son assem-
blée générale annuelle lundi soir sous la
présidence de M. Georges Leuba-Wyss. Les
rapports administratifs et les comptes,
soldant par un bénéfice de 1400 fr., ont
été adoptés. L'assemblée entendit un ex-
posé de M. Louis Coulot sur l'activité du
comité cantonal en 1942. M. Hermann Ny-
degger a été appelé ft faire partie du co-
mité en remplacement de M. Jean-Paul
DeUenbach, démissionnaire.

Les raids alliés
et la riposte allemande

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

La gare de Rouen bombardée
LONDRES, 13 (Reuter). — Commu-

niqué conjoint de l'aéronautiqu e bri-
tannique et américaine:

Des « forteresses volantes > du Sme
corps d'e l'aviation de l'armée des
Etats-Unis ont attaqué des centres de
triage ferroviaires à Rouen, pendant
la journée de vendredi. Le temps était
favorable. De très bons résultats du
bombardement ont été observés et de
nombreuses bombes ont fait explo-
sion au milieu des centres de triage.
Des escadrilles britanniques, améri-
caines et alliées ont escorté et cou-
vert les bombardiers, don t aucun n'a
été attaqué par les appareils enne-
mis. Trois chasseurs ennemis ont été
détruits par des « Spitfire ». Aucun
de nos appareils n'est manquant.

Le raid allemand sur Londres
BERLIN, 12 (D.N.B.). - Aux pre-

mières heures de la matinée de ven-
dredi , la région de Londres a été atta-
quée par surprise. L'attaque eut lien
vers 8 heures. Les avions allemands,
volant bas, ont lancé une grande
quantité de lourdes bombes brisantes.
Bien que de nombreux ballons de bar-
rage fussent sortis et que des chas-
seurs britanniques aient pris l'air, les
aviateurs allemands ont exécuté leurs
attaques conformément aux plans.

Comment
s'est déroulée l'attaque

LONDRES, 13 (U.P.). — Londres
a été attaquée par l'aviation alleman-

de, oe matin en plein j our, pour la
troisième fois cette année. Les bom-
bardiers ennemis firent leur appari-
tion en plein « Rush hour », c'est-à-
dire au moment où une foule d'ou-
vriers se rendaient à leur travail. Les
agresseurs ont été accueillis par un
terrible feu de barrage, tandis que
les escadrilles de Chasse britanniques
prenaient l'air et se portaient à leur
rencontre. Cinq bombardiers alle-
mands ont été abattus.

Les témoins oculaires ont déclaré
que les appareils ennemis volaient
très bas. Quatre d'entre eux ont sur-
vole une gare en rasant les poteaux
télégraphiques, ce qui les empêcha
de faire usage de leurs armes de
bord. Une autre escadrille de six
bombardiers a survolé un faubourg.

On confirme que seuls, 24 appa-
reils ennemis ont survolé l'Angleter-
re.

La « Luftwaffe » attaque
la région de Newcastle

BERLIN, 12 (D.N.B.). — Des
avions lourds de combat allemands
ont lancé de nombreuses bombes in-
cendiaires et explosives la nuit der-
nière sur des objectifs situés dans
l'important bassin minier de New-
castle, sur la côte orientale anglaise.
Plusieurs incendies violents ont été
provoqués à Newcastle. Selon les rap
ports parvenus ju squ'à présent au su-
jet de cette attaque contre l'impor-
tante ville industrielle anglaise, les
pilotes allemands ont causé de gros
dégâts dans les endroits bombardés.

Emissions radiophoniques
(Extrait du Journal c Le Radio»)

Samedi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, Inform.

7.25. disques. 11 h., émission matinale.
12.15, orchestre argentin Francisco Canaro.
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 Grieg. 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 symphonique de Moussorgsky. 15.50,
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»3,0, galerie des hommes célèbres.
19.35, Panache et Papillon , ' reportage fan-*"
talslste. 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.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.50, voyage musical.

13.40. disques. 14 h., septuor de Beetho-
ven. 14.50, musique contemporaine. 16.15,
musique légère, 17 h., concert varié. 19 h.,
cloches. 19.40, évocation radiophonique.
20.10, musique variée. 20.50, pièce policière.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, concert par le
R. O. 13.05, musique récréative. 17 h., con-
cert varié. 18.30, violon et piano. 19 h.,
disques. 19.40, piano. 19.50, valses. 20.15,
soirée variée. 21.15, danse.

Télédiffusion (programme europ. pour
Neuchâtel) :

EUROPE I: 11.10, 12.40, 13.15 (Allema-
gne), concert varié. 14.15, disques. 15 h.,
mélodies. 16 h., variétés. 19.35, petit con-
cert. 20.15, émission récréative. 21.25, con-
cert. 22.10, musique gale.

EUROPE II: 11.30 (Paris), les tréteaux
de Paris. 12 h. (Marseille), pour la Jeunes-
se. 13.40, chansons 14 h., musique de
chambre. 15 h., variétés. 16 h., concert
d'élèves. 17.30, cabaret. 18.45. musique lé-
gère. 19 h. (Paris), orchestre Jo Bouillon.
19.50 (Marseille), gala des vedettes. 20.50,
émission lyrique.,-22.45, petit conceii..- ;

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 11.30,
les tréteaux de Paris. 14 h., musique de
chambre. 15 h., émission variée. 16 h., con-
cert symphonique. 18 h., variétés.

TOULOUSE: 19 h., orchestre Jo Bouil-
lon. 19.50, variétés. 20.50, opéra comique de
Messager. 22.45, concert.

ALLEMAGNE: 11.30. 18 h„ 20.15, concert
varié.

BEUTSCHLANDSENDER: 17.10, 20.15,
concert.

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

ITALIE A: 20.30. musique variée. 21.40,
concert symphonlque. 23 h., musique ré-
créative.

ITALIE B: 20.30, airs de films. 21.25,
comédie musicale.

BUDAPEST: 22.15, musique tzigane.
23 h., danse.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, inform.

7.25, disques. 8.45, grand'messe. 9.55, clo-
ches. 10 h., culte protestant , pasteur Se-
cretan-Rollier, temple Saiimt-Lauient , Lau-
sanne. 11.10 , orgue. 11.30, quatuor de
Schumann. 12 h., le disque de l'auditeur.
12.29, l'heure. 12.30, le quart d'heure du
soldat. 12.45, inform. 12.55, le disque de
l'auditeur. 14 h., causerie agricole. 14.15,
pourr nos soldats. 15 h., < La Passion selon
saint Jean » de J.-S. Bach, par la Société
chorale de Neuchâtel et l'O. S. R. 17.30,
chronique de Gustave Doret. 17.35, dis-
ques. 17.45, variétés musicales. 18.16 , soli
instrumentaux. 18.30, la solidarité. 18.35,
disques. 18.40, causerie religieuse catholi-
que, par Mgr Besson. 18.55, œuvres de Mo-
zart. 19.1&, inform. 19.25, revue musicale
de la quinzaine. 19.46, i bulletin sprotlf.
20 h., fan*ai_Ae de Pauline Carton. 20.30,
«La sablier du passé » (3me émission),
évocation radiophonique de Géo-H. Blanc.
21.20, musique néerlandaise. 21.50, inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 10 h„
culte catholique. 10.45, quatuor à cordes.
11.45, concert symphonlque par le R. O.
12.40, musique viennoise. 13.10, orchestre
à cordes. 13.55, chants suisses. 14.40, dis-
ques. 14.45, « Marignan », de Wiegand.
16.25, accordéon. 17 h., pour nos soldats.
17.50, culte protestant en romanche. 18.20,
concert symphonique par le R. O. 19.25,
disques. 19.40, reportage sportif. 19.45,
cloches. 19.50, chansons populaires suisses.
20.30, musique légère. 21.10, émission gri-
sonne.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h.,
disques. 11.25, musique religieuse. 11.45,
causerie religieuse. 12 h., concert. 12.40,
oins d'opérettes italiennes. 13 h., mélodies
tziganes. 13.30, variétés. 17 h., thé dan-
sant. 17.30, musique populaire. 18 h„ chan-
sons. 18.45, musique légère. 19.40, les
sports. 19.50, clavecin. 20 h., émission dra-
matique. 21.20, symphonie de Saint-Saëns.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 11 h.,
concert varié. 13.40, « Les noces de Figa-
ro », opéra comique de Mozart. 17.45, con-
cert symphonique.

TOULOUSE : 19.40, variétés. 20.30, fan-
taisie d'après l'œuvre de Cyrano de Ber-
gerac. 22 h., danse. 22.45, concert d'orches-
tre.

ALLEMAGNE : 12.40, musique populaire.
16 h., concert varié. 18 h., concert sym-
phonique. 20.15, musique récréative.

BEUTSCHLANDSENDER : 15.30, musi-
que de chambre.

ITALIE B : 16 h., concert symphonique.
20.30, musique classique. 23 h., concert
varié.

ITALIE A : 20.30, atas de films. 21 h.,
violon. 21.35, musique légère. 23 h., mu-
sique variée.

Lundi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, inform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.15, musique populaire. 12.29, l'heure.
12.30, orchestre Wlll Glahé et le trio Jean
Jac et Jo. 12.45, informations. 12.55, dis-
ques. 13 h., le monde comme 11 va. 13.05.
chansons de Johnny Hess. 13.20 , violon.
13.25, sonate pathétique de Beethoven.
16.59, l'heure. 17 h., concert varié. 18 h.,
communiqués:' 18.05, causerie par Greta
Prozor. 18.20, disques. 18.30, l'école des
ménagères. 18.44, recette d'Ali Babali.
18.45, suite française de Bach. 19.15, In-
form. 19.25, bloc-notes. 19.26, au gré des
Jours. 19.36, variétés. 20 h., « Incognito »
(5me et dernier épisode). 20.30, chansons
de bord. 20.50, chronique fédérale. 21 h.,
musique française. 21.25, danse. 21.50,
Inform.

JL.es opérations militaires
sur le front de Tunisie

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les forces aériennes américaines
et britanniques ont obtenu à leur
tour d'importants succès. Des bom-
bardiers américains escortés par les
« Lightning » ont attaqué dans le
détroit de Sicile un convoi ennemi
qui comprenait un grand nombre
de chaloupes à moteur. Plusieurs
coups directs ont été portés à l'en-
nemi.

Sur le front méridional, des for-
mations aériennes alliées, compre-
nant des « Boston » et des « Kitty-
hawk >, ont attaqué des objectifs au
nord-est de la ligne Mareth. Deux
escadrilles de « Stuka » ennemies ont
cherché à plusieurs reprises à bom-
barder les centres de concentration
du général Montgomery.

Comment ont été repoussées
les attaques sur la ligne

Mareth et sur le f ront nord
ALGER, 12 (Reuter). — Rommel a

employé 30 automobiles blindées, ap-
puyées par l'artillerie et les bom-
bardiers en piqué, dans sa dernière
attaque contre la 8me armée britan-
nique. Le combat commença à l'aube
et se poursuivit toute la journé e de
mercredi. Il continuait encore au cré-
puscule. Ksar-Rhilane, où Rommel a
effectué son attaque, se trouve au
carrefour de pistes du désert à 60
kilomètres au sud-est de Toujane, à
l'extrémité méridionale de la ligne
Mareth. U est possible que l'attaque
ait été inspirée par la crainte que
les Alliés ne débordent la ligne Ma-
reth.

En Tunisie septentrionale, l'Axe a
attaqué, une fois de plus, près de
Tamera, à 11 km. à l'ouest de Sed-
jenane, d'où les Britanniques se re-
plièrent il y a trois jours. L'infante-
rie ennemie, couverte par un bar-
rage boisé, s'avança vers les posi-
tions britanniques, mais fut chaque
fois refoulée. A la tombée de la nuit ,
l'effort de l'Axe était épuisé et îes
positions britanniques demeuraient
intactes.

Carnet du jour
SAMEDI

Rotonde: 20 h 30. Gala de l'« Ancienne ».
Salle de la Paix : 20 h. 15. Soirée musi-

cale et théâtrale de la Musique militaire.
Temple du bas: 20 h. Répétition géné-

rale de la Société chorale.
(Cinémas)

Jj ex: 15 h. et 20 h. 15. Les 4 plumes blan-
' ches.

Studio: 14 h. 45 et 20 h. 15. Mrs. Mlnlver.
17 h. 30. L'heure des actualités.

Apollo : 15 h. et 20 h. 15. Sur la piste
des Mohawks. (

Palace: 15 h. et 20 h. 15. L'alibi.
17 h. 30. L'heure des actualités.

Théâtre: 15 h. et 20 h. 15. La loi de la
rue.

DIMANCHE
Temple du bas: 15 h. Concert de la So-

ciété chorale.
(Cinémas)

Rex: 14 h., 16 h . 30 et 20 h. 15. Les 4
plumes blanches.

Studio: 15 h., et 20 h. 15. Mrs. Mlnlver.
Apollo: 15 h., et 20 h. 15. Sur la piste

des Mohawks.
Palace: 15 h. et 20 h. 15. L'alibi.

17 h. 20. Vlolanta.
Théâtre: 15 h. et 20 h. 15. La loi de la

rue.

M. Eden est arrivé
à Washington

LONDRES, 13 (Reuter). — On an-
nonce officiellement que M. Eden,
ministre des affaires étrangères, est
arrivé à Washington , où il s'est ren-
du sur l'invitation du gouvernement
des Etats-Unis. Le but de sa visite
est de procéder à un échange de
vues général avec le gouvernement
des Etats-Unis sur tous les aspects
de la situati on de guerre et pour dis-
cuter de la méthode la plus efficace
pour préparer des réunions entre les
gouvernements des nations unies
afin d'examiner les questions décou-
lant de la guerre.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

___-_ ---fl
UN GROG ? MAIS A QUOI ?...

Au bitter des « DIABLERETS ».
Vous en apprécierez instantanément
les bienfaisants effets.

UNE MONTRE
de qualité, de précision
¦ s'achète chez

j ry  • |j » Horloger-Bijoutier ,
r d l l l C L T U .  rue du Seyon 12

i87_t

COMMERÇANTS'!
INDUSTRIELS ! \

L'achat de marchandises à
l'étranger nécessite l'ouverture
de crédits documentaires.

Nous nous ferons un p laisir
; de vous renseigner sur tout ce

qui peut vous intéresser dans
ce domaine.

Demandez-nous un entretien I

SOCIÉTÉ DE

BANQUE SUISSE
Faubourg de l'Hôpital 8

Place A.-M. Piaget
NEUCHATEL

â__t__ \̂ INSTITUT

PPidemann
NOUVEAUX COURS : 28 AVRIL

COURS DE LANGUE ALLEMANDE
COURS SUPÉRIEURS DE COMMERCE
GYMNASE - LYCÉE
MATURITÉ COMMERCIALE
DIPLÔME SECRÉTAIRES PRIVÉES
DIPLÔME AIDES-MÉDECINS

§ dliâmms êtes exposé à fi
B l'humidité etaux œurants d air B

B ril\û •_*? plusieurs fois par j '

B 2 »sifi&ufoJour'vouspr°ieg fj
I I Cte /epharm aavetledrwisf etO We 'W E

REPKESEN'l AN'l Ui_N£KA__
J. Scbxnld-Pxati. Bâle 10

Le J Eaux dc Vichy-Etat sont des sources dc santé

VICHY-CÉLESTINS
La Reine des eaux alcalines, eau de table et de
régime des Arthritiques, Obèses , Diabétiques.

VICHY GRANDE-GRILLE
Exerce sur le foie une action stimulante et

régénératrice.

VICHY-HOPITAL
Facilite les fonctions dlgestlves , combat l'hyper-

acidlté. .
Exigez sur chaque bouteille la collerette tricolore

et le disque bleu VICHY-ETAT.

Pour moins sentir le froid
l'hiver prochain, arrêtons dès
maintenant notre chauffage-

Armée du Salis! - Ecluse 20
DIMANCHE SOIR, à 20 heures

Enrôlement de soldats
Invitation cordiale à chacun

¦ .

Le samedi 20 mars, à Boudevilliers
Le lundi 22 mars, à Valangin

des chansons populaires du pays
et une pièce en 3 actes de M. F. de Croisse*

«II était une fois...»
Chœur mixte de Boudevilliers-Valangln

Jeunes COMITE CANTONAL
Radicaux Assemb|ée généra|e

® 

Dimanche 14 mars, à 10 lu
Hôtel du Lion d'Or,

à BOUDBÏ
Nous rappelons la convo-
cation parue dans le « Ra-
dical » et invitons nos

VF-7CHATF- memb«s à assister nom-NEl;CHATE__ breux à cette as^mbiéo
SERRIERES générale.

LA COUDRE Dimanche matin:
TOUS A BOUDRY!

Exposé sur :
LES DROITS AU TRAVAIL

institut Richème
Soirée de g*ala

avec le Swing Quartett 

LA ROTONDE
20 h. 30 Soirée de l'Ancienne

et de ses sous-sections
aveo le concours de MICHEL REUSCH

23 h. Bal de l'Ancienne
Orchestre MAC BELIN

et son chanteur noir BOBBY CURRY
Prolongation d'ouverture autorisée

©

Dimanche au stade
CHAUX DE FONDS jun. I-

Championnat suisse

Fribourg II - Cantonal II
Championnat suisse ,. '

Société chorale
La passion

selon saint Jean
Concert : dimanche 1-i mars, à 15 h.

Répétition générale :
samedi 13 mars, à 20 heures

Location : « Au Ménestrel ». Tél. 5 14 29

Société «Dante Alighieri»
NEUCHATEL

La société rappelle à ses membres
qu 'aura lieu, le
Dimanche 14 mars, à 16 b. 30

A LA CASA D'ITALLA
le concert de la cantatrice

Gina Maria Rebori
diplômée du Conservatoire Verdi de Milan,
accompagnée au piano par BARBARA
GIURANNA. 

DEMAIN A COLOMBIER

J^^  ̂
GLORIA 

I

%$!&& XAMAX I
^5_S_!̂  ̂ championnat  suisse

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

I» A \ M:
BEAU RIVAGE
Aujourd'hui '"VN - AS"1'5

Prolongation d'ouverture autorisée
DIMANCHE Thé et soirée dansan's



L'hébergement des réfugiés
Un nouvel arrêté du Conseil f édéral

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Vendredi matin, le Conseil fédé-
ral a pris, en vertu de ses pouvoirs
extraordinaires, un arrêté réglant
l'hébergement des réfugiés. La ques-
tion était à l'étude depuis un cer-
tain temps et les commissions des
pleins pouvoirs ont été consultées,
il y a quelques semaines. En fait ,
d'ailleurs, les dispositions étaient
.prises pour empêcher que l'aff lux
de réfugiés ne mît  en danger la sé-
curité du pays. En arrivant en Suis-
se, les fugitifs étaient gardés dans
des camps d'accueil placés sous l'au-
torité militaire, puis, après un cer-
tain temps, dirigés vers des camps
de travail, des ouvroirs ou des ho-
mes, sous le contrôle du département
fédéral de justice et police. Nous
avons donné , ici-même, au début de
février, quelques renseignements sur
la vie dans un camp de travail , ce-
lui dé Sierre.

L'arrêté en question sanctionne
donc les dispositions app liquées jus-
qu 'ici et leur donne une base légale.
En voici (l'essentiel :

Les réfugies venus en Suisse de-
puis le 1er août 1942 sont internés
par décision de la division du dé-
partement fédéral de justice. Cette
décision se fond e sur la loi du 26
mars 1931 concernant le séjour et
rétablissement des étrangers et sur
l'arrêté du Conseil fédéra l du 17 oc-
tobre 1939 modifiant les prescrip-
tions sur la police des étrangers.

Les réfugiés aptes au travail1 sont
hébergés dans des camps ou des ho-
mes et doivent, si possible, exécuter
des travaux utiles au pays. Excep-
tionnellement, un réfugié apte au
travail peut, avec l'assentiment de
l'autorité cantonale, être dispensé de
résider dans un camp ou dans un
home. (Les camps son t sans doute
prévus pour les hommes et les ho-
mes pour les femmes.)

Les réfugiés inaptes au travail
(enfants, femmes avec des enfants en
bas âge, vieillards, infirmes, mala-
des ) sont, avec l'aide de l'assistance
privée, placés si possible chez des
particuliers, sinon dans des homes
ou des camps. S'ils sont honorables,
ils peuven t, avec l'assentiment de
l'autorité cantonale, être autorisés à
vivre, à leurs frais, dans un hôtel ou
une pension ou en appartement.

La division de police n'autorise les
réfugiés que tout à fait exceptionnel-
lement, et avec l'assentiment de l'au-
torité cantonale, à exercer une acti-

vité lucrative, et seulement si celle-ci
semble nécessaire aux intérêts du
pays.

L'argent et les valeurs que possè-
de, en Suisse, le réfugié, ou qu'il re-
çoit de l'étranger ou en Suisse, doi-
vent être déposés à l'office fiduciai-
re qui sera désigné par le départe-
ment de justice et police et qui les
gérera. Les ressources d'un réfugié
garantissent, en première ligne, tou-
tes les créances de droit public, les
frais de son entretien et de celui de
son conjoint , de ses enfants, de ses
parents et de ses frères et sœurs et
doivent , pour le surplus, être mis de
côté en vue de son émigration. L'of-
fice fiduciaire doit changer, en ar-
gent suisse, au cours du jour , toutes
les devises étrangères qui lui sont re-
mises. La division de police peut or-
donner la réalisation des bijoux, pier-
res précieuses et autres valeurs, si
cette mesure paraît nécessaire pour
garantir le règlement des créances de
droit public et des frais d'héberge-
ment.

Les réfugiés doivent s'abstenir de
toute activité politique et de tout
comportement de nature à compro-
mettre la politique de neutralité du
Conseil fédéral. Sauf autorisation
expresse de la division de police, ils
ne doivent exercer aucune activité
publique (conférences, articles dans
les journaux , publications, etc.).

Les détails d'exécution et les con-
ditions de séjour dans les camps ou
les homes seront établis par la divi-
sion de police qui veillera, en colla-
boration avec les autorités cantona-
les à l'observation des prescriptions.

D'ailleurs, les représentants des
cantons auront encore l'occasion de
donner leur avis sur les mesures
d'application.

On constate que l'arrêté du 12
mars ne dit mot des frais. Il semble
donc bien qu'on ne demandera pas
de contribution aux cantons, confor-
mément au vœu exprimé par la con-
férence dés chefs des départements
cantonaux de police. G. P.

Pas de victimes suisses
à Munich

BERNE, 12. — On communique
offi ciellement:

Selon les informations reçues au
département politique, le bombarde-
ment de Munich n'a pas fait de vic-
times parmi les Suisses établis dans
cette ville.

BERNE, 12. — A une question du
conseiller national Maag, du 19 jan-
vier 1943, concernant la vente du
chocolat, le Conseil fédéral répond:
« Le chocolat est demandé aujour-
d'hui par un nombre beaucoup plus
grand de personnes qu 'avant la
guerre. Il en résulte un déséquilibre
entre l'offre et la demande de sorte
que les commerçants ne sont pas en
mesure de satisfaire la demande de
tous les consommateurs. Aussi une
répartition équitable du chocolat
fait-elle l'objet actuellement d'une
étude de la part des autorités com-
pétentes. »

Les autorités fédérales
étudient l'éventualité d'un
rationnement du chocolat

Les manifestations sportives
de dimanche

Le championnat suisse de football
Le championnat gagne toujours da-

vantage en intérêt à mesure que nous
approchons de la fin ; en tête com-
me en queue du classement, les clube
prétendants ou menacés font de
grands efforts et les matches sont
toujours plus disputés et susceptibles
de nous apporter des surprises. Pour
cette raison, les pronostics n'en son t
que plus difficiles et c'est prudem
ment que nous allons envisager les
parties prévues au programme d'e
cette dix-septième journée du cham-
pionnat.

LIGUE NATIONALE
Nous aurons les matches suivants :

Bâle - Young Boys
Bienne - Lausanne
Grasshoppers - Cantonal
Lucerne - Granges
Saint-Gall - Lugano
Servette - Young Fellows
Zurich - Nordstern

A Bâle, l'équipe chère à Rupf et
Kappenberger va tou t mettre en
œuvre pour battre les Young Boys.
Si les Bernois n'ont actuellement
plus rien à craindre ni à espérer, les
Bâlois ont , par contre, un besoin
urgent de points, étant donné leu r
classement inquiétant. Nous accor-
derons donc la préférence aux Bâlois.

A Bienne, la lutte Bienne-Lausanne-
Sports sera certainement acharnée,
car Bienne est encore loin de toute
sécurité tandis que les hommes de
la Pontaise ont encore un espoir,
quoique bien faible, de rejoindre
Grasshoppers en " tête du classement.
Lausanne, bien parti en ce début de
second tour, a bien des chances de
s'imposer, mais une surprise n'est
cependant pas exclue.

Le Hardturm de Zurich sera le
théâtre de deux matches très impor-
tants. Tout d'abord , Zurich et Nord-
stern, deux clubs sérieusement me-
nacés, s'empoigneront dans une lutte
d'où Zurich risque bien de sortir
vainqueur, puis Grasshoppers et
Cantonal , deux clubs de tête, tente-
ront , l'un d'augmenter son avance,
l'autre de réduire un retard assez
appréciable. Si les Neuchâtelois veu-
lent faire bonne figure à Zurich ,
maintenant  par là une tradit ion qui
est tout à leur honneur, ils devront
aborder le match avec un morarl et
un cran différents que dimanche
passé et lutter avec coeur inlassa-
blement , comme ils le firent contre
Servette à Genève; à cette condition
seulement, ils pourront nous causer
une surprise qui nous réjouirait fort
et ne donnerait que plus d'intérêt
au championnat.

Lucerne, qui avait fait un si bril-
lant début de championnat, a consi-
dérablement reculé au classement ;
l'équipe de Vernati ne semble pas
en verve à l'heure actuelle et ce
n'est pas contre Granges qu'elle
parviendra à se reprendre, croyons-
nous.

Saint-Gall nous a prouvé diman-
che passé que son équipe est difficile

à battre et Lugano fera bien d'être
prudent s'il veut gagner et ne pas
augmenter son retard sur Grasshop-
pers. Mis en garde par la surprise du
premier tour qui avait vu Saint-Gall
vaincre à Lugano, les Tessinois jou e-
ront avec leur mordant habituel et
emporteront les deux points.

Après son exhibition malheureuse
face à Cantonal , Servette s'est bien
repris et est parvenu à battre Gran-
ges, ainsi qu'à réussir le match nul
à Lugano ; mis en confiance par ces
succès, les Genevois risquent fort de
prendre l'avantage sur les Young
Fellows.

EN PREMIÈRE LIGUE
Dans le groupe ouest, nous aurons

les matches suisants :
Etoile - Urania
Fribourg - Vevey
Renens - Chaux-de-Fonds
C. A. Genève - Dopolavoro
Derendingen - Monthey
Montreux - Boujean

Nous ignorons si le match vedette
Etoile-Urania pourra être joué ; dans
ce cas, nous miserions volontiers
sur une victoire d'Etoile ou un match
nul. Chaux-de-Fonds tentera, avec
succès probablement , de battre Re-
nens chez lui. Les matches Fribourg-
Vevey et Montreux-Boujean seront
très équilibrés, tandis que la rencon-
tre C. A. G. - Dopolavoro sera fort
importante pour la dernière place du
classement. . .

Dans le groupe est , le programpie
comprend :

Aarau - Pro Daro
Concordia - Chiasso
Bellinzone - Bruhl
Berne - Locarno

Comme on le voit , les quatre clubs
tessinois sont engagés et si Chiasso
et Pro Daro auron t la tâche un peu
facile , il en sera autrement de Bel-
linzone et de Locarno. L'adversaire
de Bellinzone, Bruhl , vient en effet
de battre Locarno 5 à 0, résultat qui
en dit long sur sa forme ; mais
l'équipe de Pinter fera tout son pos-
sible pour vaincre et acquérir ainsi
la première place du classement.
Berne sera-t-il plus heureux face à
Locarno que son rival local Young
Boys ? Cela ne nous étonnerait guère,
d'autant plus que l'équipe de Jac-
card , qui n'a plus rien à craindre en
championnat, doit se réserver entiè-
rement pour la coupe suisse où elle
vient d'accomplir de si brillants ex
ploits.

SKI
La saison touche à sa fin et tous

les descendeuns se retrouveront une
ultime fois dans le fameux derby de
la Diavolezza , à Pontresina. Cette
course célèbre, qui nous révéla Ru-
dolf Rominger, constituera une re-
vanche du championnat suisse et
cette fois-ci les hommes des Grisons
tenteront de s'imposer aux cham-
pions de l'Oberland, victorieux à
Arosa. E. W.

LA VILLE
Un cambrioleur arrêté

La police de sûreté a arrêté hier
un nommé R. B. qui , le 27 février
dernier, avait tenté de cambrioler
un restaurant de la rue des Parcs,
à Neuchâtel. Le cambrioleur n'avai t
pu mettre son projet à exécution car
il avait été dérangé dans ses opéra-
tions.

L'arrestation
d'une jeune voleuse de lait

La police a mis fin aux agisse-
ments d'une jeune femme qui s'était
spécialisée dans le vol de bidons à
lait. Elle complétait ainsi son ravi-
taillement depuis plus d'une année
et son théâtre d'opérations se trou-
vait dans le haut de la ville. On a
découvert dans son logement un nom-
bre impressionnant de bidons vides
qui attendent maintenant, dans les
bureaux de la police, leurs proprié-
taires.

RÉGION DES LACS

PORTALBAN
Un! chalet incendié par malveillance
'• -" , Une arrestation
(c) Un job chalet situé sur les grè-
ves du lac, côté Cudrefin, fut com-
plètement détruit par un incendie.
Ce n'est que vers 5 heures du matin,
alors que tout était anéanti, que des
gens de Portalban en furent avisés.

C'est une perte de 6500 fr. Le cha-
let était la propriété de M. Lischer,
boulanger à Neuchâtel. La préfecture,
cn la personne de M. Bise, secrétaire,
s'est rendue sur les lieux.

Après enquête faite p^r la sûreté
fribourgeoise, une arrestation a été
opérée à Neuchâtel , en fa personne
d'un nommé Jacot. âgé de 38 ans. U
est incarcéré dans les prisons d'Esta-
vayer.

^S^K Incinérations
rSSQ^g Corbillards

Rue dea Poteaux

Maison Gilbert &bï?KJ
___________________¦________________________¦

Voici l'ordr e du jour de la session
extraordinaire da Grand Conseil qui
s'ouvrira jeudi 25 mars, à 14 h. 15,
au château de Neuchâtel :

a) Assermentation d'un député.
b)  Nomination d'un membre de

la commission législative.
c)  Objets présentés par le Conseil

d'Etat:
Rapport relatif à la votation des 20

et 21 février 1943, sur l'initiative po-
pulaire tendant à autoriser excep-
tionnellement des mécaniciens-den-
tistes à pratiquer l'art dentaire après
avoir subi avec succès un double exa-
men pratique et théorique.

Rapport à l'appui d'un projet de dé-
cret portant ratification de l'acqui-
sition d'une parcelle de forêt dans
les côtes du Doubs.

Rapport à l'appui d'un projet de loi
sur l'office économique cantonal neu-
phâtelois.

Rapport à l'appui d'un projet de
loi instituant une commission con-

_6iiitative pour les questions d'ordre
économique.

d) Cinq motions et propositions.

L'ordre du jour
de la prochaine session

du Grand Conseil

Madame et Monsieur Fernand
Guyot et leurs filles, à Bienne ;

Mademoiselle Bertha Nicole, à
Dombresson;

Monsieur et Madame Ernest Nicole
et leurs enfants , â Chézard ;

Monsieur Joseph Feltz et ses en-
fants, à Chézard ;

Monsieur et Madame Jules Nicole
et leurs enfants, à Villiers ;

Monsieur et Madame Alphonse
Nicole et leur fille , à Lausanne ;

Mademoiselle Yvonne Nicole, à
Dombresson ;

Monsieur et Madame Maurice
Nicole et leurs enfants, à Dom-
bresson ,

ainsi que les familles Nicole, De-
brot et alliées,

ont la grande douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissan-
ces de la perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur
bien-aimée mère, belle-mère, grand'-
mère, arrière-grand'mère, sœur, belle-
sœur, tante et parente,

Madame Aline NICOLE
née DEBROT

que Dieu a reprise à Lui , aujourd'hui
jeudi , à 11 h. 30, dans sa 85me année,
après une maladie supportée avec
courage.

Dombresson, le 11 mare 1943.
J'ai patiemment attendu l'Eternel,

et II a ouï mon cri, Il s'est tourné
vers mol. Ps. XL, 2.

Elle est au ciel et dans nos coeurs.
L'enterrement aura lieu, à Dom-

bresson, dimanche 14 mars, à
13 h. 30.

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

Monsieur Jean Proserpi , à Peseux,
et ses enfants :

Monsieur Jean-Pierre Proserpi ;
Monsieur et Madame André Pro-

serpi-Grandjean ;
Mademoiselle Renée Proserpi ;
Monsieur et Madame Albert Geiss-

buhler, leurs enfants et petits-enfants,
à Peseux ;

Madame et Monsieur Henri Cand-
Geissbuhler, leurs enfants et petit-
fils, à Corcelles et Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Paul Geiss-
buhler et leur fils , à Peseux ;

Monsieur Albert Bek, ses enfants
et petits-enfants, à Meimsheim (Alle-
magne) ;

Madame veuve Charles Geissbuhler,
à Peseux ;

Madame veuve Baptiste Proserpi,
ses enfants et petits-enfants, à Pe-
seux, Neuchâtel et Fribourg,

ainsi que les familles parentes et
alliées.

ont la douleur de faire part du
décès de leur chère épouse, maman,
belle-mère, sœur, belle-sœur, tante et
parente,

Madame Rose PROSERPI
née GEISSBUHLER

enlevée à leur affection le 12 mars
1943, dans sa 54më année," après une
longue maladie vaillamment suppor-
tée.

Peseux, le 12 mars 1943.
Père, Je veux que là où Je suis

ceux que Tu m'as donnés soient
aussi avec mol.

Jean XVII. 24.

L'ensevelissement, avec suite , aura
lieu dimanche 14 mars, à 13 heures.
Culte pour la famille à 12 h. 30.

Domicile, mortuaire: rue de Neu-
châtel 33 c" Peseux.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part
w»»MM____w_-MM_w*s_ W-t_M-_mm_-mam__mm

L'entreprise Am'gro & Cie et leur
personnel ont le chagrin de faire
part à leur clientèle et amis du dé-
cès de

Madame Rose PROSERPI
épouse de leur associé et patron,
Jean Proserpi , et mère de leurs em-
ployés et collègues Jean-Pierre et
André.

Peseux, le 12 mars 1943.

La chancellerie d'Etat nous com-
munique:

Dans sa séance du 11 mars 1943, le
Conseiî d'Etat a nommé membres de
la commission consultative chargée
d'étudier le développement de l'orien-
tation professionnelle dans le can-
ton:

MM. Camille Brandt , conseiller
d'Etat, chef du département de l'ins-
truction publique, président; Jean
Humbert , conseiller d'Etat, chef du
département de l'industrie, vice-pré-
sident; Auguste Thônen, administra-
teur de l'office cantonal du travail,
Neuchâtel; Léopold Bern er, inspec-
teur scolaire, Rochefort; Jean Grize,
directeur de l'Ecole supérieure de
commerce, Neuchâtel; Georges Rou-
let, directeur social des usines Du-
bied, Couvet; Gaston Perrenoud, pré-
posé à l'office des apprentissages, la
Chaux-cFe-Fonds; Henri Perret, di-
recteur du Technicum neuchâtelois,
le Locle.

En outre, il a nommé membres de
la commission consultative chargée
d'examiner les tâches intéressant
lîagriculture (viticulture, sylvicultu-
re, etc.), dans le cadre de l'économie
cantonale neuchâteloise:

MM. Jean-Louis Barrelet , conseiller
d'Etat, président; Armand Taillefer.,
directeur de l'Ecole cantonale d'agri-
culture, Cernier; René Bille, prési-
dent de la Fédération laitière neu-
châteloise, le Landeron ; Alphonse de
Coulon. président de la Fédération
neuchâteloise des viticulteurs, Neu-
châtel; Jean Charrière, maître d'ar-
boriculture à l'Ecole cantonafle
d'agriculture, Cernier; Edmond Bann-
wart, maraîcher, Saint-Biaise ; Daniel
Chappuis, gérant de l'Association fo-
restière neuchâteloise, Neuchâtel ;
Paul Rognon, conseiller communal,
Neuchâtel.

Décisions du Conseil d Etat

I VIGNOBLE !

CORTAILLOD

Une grave collision
(c) Vendredi , au milieu de l'après-
midi, un grave accident s'est produit
à Cortaillod, au passage à niveau , à
la hauteur de la scierie du Bas-de-
Sachet. Un camion de Couvet , trans-
portant des pierres pour l'établisse-
ment d'une route conduisant au bord
du lac, entra en collision avec le
tram. L'accident s'explique du fait
que la visibilité est assez réduite, à
cet endroit, par une annexe de la
scierie. Aucun des véhicules en pré-
sence ne put donc voir l'autre d'assez
loin. Toutefois, le conducteur du
tram, M. Paul Tissot, bloqua ses
freins à une quinzaine de mètres de
la rencontre. Celle-ci fut  cependant
si violente que tram et camion sont
tous deux en mauvais état. M. Tissot
fut  projeté au fond de sa cabine par
la violence du choc. Il souffre de
contusions internes qui ne permet-
tent pas de se prononcer sur son état.
Il fut immédiatement ramené en auto
à son domicile à Cortaillod. Le tram
ne transportait à ce moment-là que
quelques voyageurs qui, avec le chauf-
feur du camion , s'en tirent heureuse-
ment avec une forte peur. Une en-
quête a aussitôt été ouverte afin
d'établir les responsabilités.

t
Madame J. Duplain-Favey, à Pom-

paples ;
Monsieur et Madame Georges Du-

plain-Sautebin et leurs enfants, à
Lausanne ;

Mademoiselle Jacqueline Duplain,
à Leysin ;

Monsieur et Madame Henri Muller-
Dupfain , à Saint-Aubin ;

Monsieur et Madame Fernand Du-
plain et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame André Du-
plain et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Madame Georges Favey-Bauverd, à
Pompaples ;

Mesdemoiselles Renée et Jeanne
Favey, à Pompaples ;

Monsieur et Madame Jean Favey,
à Lausanne ;

Madame Edouard Favey et sa fille,
à Lausanne ;

Monsieur Georges Rigassi-Favey,
à Lausanne,

et les familles alliées,
ont la profonde douleur d'annoncer

le décès de leur cher époux, père,
grand-père, frère, beau-frère, gendre
et parent,

Monsieur

Justin DUPLAIN-FAVEY
(Pierre DESLANDES)

survenu à Pompaples, le 11 mats
1943, dans sa cinquante-huitième an-
née, après une longue maladie.

Les obsèques auront lieu à Pom-
paples, samedi 13 mars, à 15 h. 30.

Service funèbre à la salle commu-
nale, à 15 h.
Cet avis tient Heu de lettre de fatre-part
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J'ai patiemment attendu l'Eter-
nel, Il s'est tourné vers mol et
Il a ouï mon cri.

Ps. XL, 2.
J'ai attendu l'Eternel, mon âme

l'a attendu et J'ai eu mon espé-
rance en Sa parole. 

Ps. CXXX, 2.

-Madame William Dessouslavy et
ses enfants;

Monsieur et Ma dame Georges Des-
souslavy-Miïller et leur petite Clau-
dine ;

Monsieur et Madame Albert Des-
souslavy-Duvanel et leur petit Eric;

Madame et Monsieur Etienne Per-
renoud-Dessouslavy et leurs enfants,
Marguerite, Liliane et Michel, à Cor-
taillod;

Madame et Monsieur Jean Stauffer-
Dessouslavy et leur petite Yvette;

Monsieur et Madame Roger Des-
souslavy-Bernasconi, à Couvet;

Monsieur André Dessouslavy;
Madam e veuve Charles Wettach-

Dessouslavy, ses enfants et petits-en-
fants, à Cortaillod et Boudry;

Madame et Monsieur Albert Scho-
rer-Dessouslavy, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à la Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part de la
grande pert e qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher et
regret té époux, papa , beau-père,
grand-papa , frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami ,

Monsieur

William DESSOUSLAVY
que Dieu a repris à Lui aujourd'hui
vendredi , dans sa 72me année, après
une longue et douloureuse maladie
supportée avec courage et résigna-
tion.

Les Geneveys-sur-Coffrane, le 12
mars 1943.

L'ensevelissement aura lieu diman-
che 14 mars, à 14 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Les Anciens-Bellettriens et les
membres de Belles-Lettres sont in-
formés du décès de

Monsieur Justin DUPLAIN
(Pierre DESLANDES)

membre honoraire, leur cher collè-
gue et ami , enlevé à leur affection
le 11 mars 1943. ¦ _ ;

Le comité.

11 mars
Température: Moyenne 7,0; Min. 0,7;

Max. 14.4.
Baromètre: Moyenne 717,3.
Vent dominant : Direction: sud-sud-est;

Force: ca_me à faible.
Etat du ciel: Clair. Gelée blanche le ma-

tin. Vent du nord modéré de 19 __.. 30
à 20 h. 30 environ.

Niveau du lac, du 11 mars, i 7 h. : 429.37
Niveau du lac, du 12 mars, à 7 h. : 429.37
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La personne qui a échangé un

manteau
gris noir à l'hôtel du Raisin , dimanche
7 mars, est priée de l'y apporter.

Monsieur et Madame
Edmond EVARD ont la Joie d'annon-
cer l'heureuse naissance de

Cyril-Eugène
Neuchàteil, le 13 mars 1943.
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La mort de l'écrivain
neuchâtelois Pierre Deslandes

A Pompaples, est décédé jeudi ,
dans sa 58me année, M. Justin Du-
plain-Favey (Pierre Deslandes). M.
Dup lain était orig inaire de Under-
vélier (Jura bernois) et de Neuchâ-
tel, où U était né le 18 mars 1885. Il
était également citoyen honoraire de
Nuits-Saint-Georges (Bourgogne).

Justin Duplain avait suivi des
cours de droit et de lettres à Neu-
châtel où il f i t  partie de la société de
Belles-Lettres de 1905 à 1907. Il avait
complété ses études au cours de sé-
jours en France, en Allemagn e, en
Italie, en Belg ique et en Hollande.

Il débuta dans le journalism e com-
me rédacteur à l'Agence télé graphi-
que â Bâle, où il resta jusqu 'en 1910.
De cette année jusqu 'en 1915, il f u t
rédacteur en chef de la «Suisse  libé-
rale » à Neuchâtel. Après quoi, il
fonctionna comme secrétaire général
d' une grosse industrie au Locle.

Il s'était f i x é  à Pompap les en 1920.
En 1915 déjà il avait publi é une
étude sur les retraites municipales
en Suisse. Son activité littéraire f u t
grande. Il adressait à la « Gazette de
Lausanne » des « Lettres du Milieu
du Monde », où il s'exprimait en psy-
chologue f i n , en observateur remar-
quable , en philosophe délicat.

Justin Dup lain-Favey collabora
également aux « Annales » de Paris,
au « Bien-Public » de Dijon, à la
« Tribune de Genève », aux « Cahiers
de la Corporation », à la « Fédération
horlog ère », aux « Cahiers romands »
et à d' autres périodiques.

En 1923, il publia les « Contes de
la Bonne année », qui fu ren t  suivis
en 1928 des « Saisons enlacées ». En
1929 , il publiait encore «Harmonies»
et en 193't « Les trésors de la vigne
et du vin », qui lui valut le prix lit-
téraire de la « Paulée de Meursault ».

Pierre Deslandes était également
membre correspondant des Acadé-
mies littéraires de Dijon et Besan-
çon. Il publia encore récemment un
ouvrage intitulé « Silvayne parmi ses
amitiés ».

En 193b, il avait été élu gran d o f f i -
cier du « Tastevin » de Bourgogne et
il avait obtenu en 1938 la Lé g ion
d 'honneur. Pierre Deslandes avait
fa i t  de nombreuses conférences , no-
tamment sur les Vaudois et Bour-
guignons. Dès 192G , il faisait partie
du comité du Musée romand.

La vie intellectuelle
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Une représentation de gala
à Znricb

fl la Semaine suisse de la mode

(D' un correspondant occasionnel)

Chacun attendait avec impatience
la représentation du 8 mars dont les
journaux et le public avaient tant
parlé. Cette impatience ne tarda pas
a se muer en une joie sans pareille.
Dès les premiers accords, l'orchestre
de la ville de Winterthour que diri-
geait Hermann Schercheri sut créer
une atmosp hère de fête. Au program-
me fi guraient deux mélodrames du
XVIIIme siècle, « Pygmalion » de
Jean-Jacques Rousseau , et « Ariane
de Naxos » de Georges Benda. Quatre
danses de différents pays complé-
taient ce programme d'une richesse
peu ordinaire.

Le petit chef-d'œuvre de Rous-
seau fut interprété par Maria Vano-
ni et Jean Mauclair. La première,
dans le rôle de Galathée, fut toute de
douceur et de grâce. Le second , daps
Je rôle de Pygmalion, sut exprimer
admirablement la pensée et , l'être
même de Rousseau. On sait que la
scène a beau se passer à Tyr, c'est
à Paris que se déroule la pièce. Et
le vrai nom de Pygmalion est Jean-
Jaoques.

« Ariane de Naxos » serait aujour-
d'hui totalement oubliée si la musi-
que ne l'avait complétée de ses
accents intenses et vibrants. Her-
mann Scherchen et son orchestre
exécutèrent la Dartre musicale (Pur-
cell, Hândel et Rameau) au plus vif
enthousiasme du public.

Fort représentatives étaient les qua-
tre danses qui suivirent. Ce fut tout
d'abord une danse anglaise de l'épo-
que élizabéthaine, puis des dan-
ses allemandes du XvT mB siècle. En-
suite figuraient encore au pro-
gramme « Il ballo délie Ingrate », une
scène de ballets de Monteverdi, et
enf in  quelques danses du « Grand
siècle » composées par Rameau et
Lully. Le public était ravi. Les dan-
ses dont nous venons de parler
étaient exécutées par trois jeunes
artistes de chez nous, Marietta von
Meyenburg, Hertha Bammert et
Elsbeth Kern , la première s'occupant
de la partie chorégraphique.

L'entreprenant directeur du théâ-
tre de la Comédie de Zurich, M.
Oscar Walterlin , avait assumé la
mise en scène. M. Théo Otto avait de
son côté brossé décors et costumes.
C'était donc un spectacle de choix
que la « première » de la Semaine
suisse de la mode.

R. K.
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