
APRES LES DECLARATIONS
DU GÉNÉRAL GIRAUD

On peut généralement remarquer
que les pays occupés militairement
sont peu à p eu obligés d' adopter
l'attitude politi que de leurs vain-
?ueurs . C' est là une conséquence

orcée de l'importance qu'a prise
dans la guerre moderne le fac teur
idéolog ique. L'imposition au peup le
vaincu d'un nouveau rég ime se fait
p ar des méthodes plus ou moins
brutales , mais elle f ini t  toujours par
être e f fec t ive .  Quoi qu'en pense M.
Gœbbels, qui déclare curieusement
aujourd'hui que le national-socialis-
me n'est pas un article d' exporta-
tion, l'Axe , dans cette lutte , a bel et
bien cherché à marquer de son
idéologie propre les Etats qu'il a
subjugués. De leur côté, les alliés
anglo-saxons ne sont pas demeurés
en reste. L'évolution qui a f in i  par
se produire en Afrique du nord , et
qui se traduit par le récent discours
du généra l Giraud , en est une preuve
f rappante.

Le général de Gaulle lui-même,
quand il débarqua à Londres au len-
demain de l' armistice franco- alle-
mand , n'aff ichait  pas d' opinion
susceptible de le classer dans un
camp politique ou dans un autre.
Il se procl amait patriote et militaire
avant tout et passait même pour
royaliste. Au bout de deux ans, il
est devenu le partisan le plu s chaud
de la « légitimité républicaine », re-
f létant ainsi, a-t-on dit, les tendan-
ces de son entourage de gauche,
mais répondant peut-être p lus en-
core aux désirs de l'Ang leterre , qui
a toujours nourri un faible pour la
troisième République.

* *
En Afrique du nord , après l'assas-

sinat de l'amiral Darlan, il semblait
que le g énéral Giraud allait être le
continuateur du chef de la flotte et
se réclamer lui aussi «du maréchal»
dans sa reprise de la lutte. De fai t ,
pendan t trois mois, les frottem ents
rf ont p as cessé entre le « comité na-
tional»'de Londres et le mouvement
qui a son siège à Alger. Mais voici
maintenant que Giraud , quels que
soient du reste ses sentiments per-
sonnels, parait contraint de rappro-
cher « sensiblement » son poin t de
vue off ic iel  de celui de son antago-
niste. On a lu ses déclarations
d'avant-hier. Sur le fond , et dans la
pensée politi que essentielle , elles
s'avèrent semblables aux professi ons
de fo i  gaullistes.

Le chef du mouvement d'Afri que
du nord répudie nettement Vichy ;
il tient pour nuls et non avenus non
seulement l'armistice de juin 19W ,
mais encore tous les e ffor t s  entre-
pris p ar le maréchal Pétain pour
asseoir la France sur d' autres bases
que celles de la troisième Républi-
que. Et il reprend la thèse constam-
ment émise sur les bords de la Ta-
mise, à savoir que ce rég ime est le
seul, à ses yeux, qui incarne son
pays. Dans cet accord parfait , l'on
ne noiera qu'une dissonance : le gé-
néral Giraud , en ce qui a trait au
statut des ju i f s  et s'il entend rejeter
les lois raciales promulguées depuis
deux ans, ne revient p as pourtant
an décret Crèmieux de 1871, qui
conférait aux Israélit es le droit de
citoyens refusé aux Arabes. C'est
que, dans les circonstances présen-
tes, il convenait de ne pas mécon-
tenter non plus les populations mu-
sulmanes.

Le rapprochement entre Français
d'Alger et Français de Londres s'est
donc opéré au prof i t  de ces der-
niers et , p lus exactement , sur les
bases idéologiques chères aux An-
glo-Saxons. Certes, au point de vue
prati que , des obstacles subsistent
encore et l' unité de direction, sp iri-
tuellement accomp lie désormais ,
n'est toujours pas réalisée au point
dc vue politi que et militaire.

Il fau t  voir la cause de ces der-
nières d i f f i cu l t és  non pas tant dans
l'intransigeance des gaullistes , déci-
dés à ne pas céder avant d' obtenir
la direction totale du mouvement
dissident , mais bien dans le fa i t  que
Londres et Washington ont peut-
être des intérêts particuliers à pos-
séder chacun leur homme de con-
fiance parmi les Français d'au delà
des mers. Quand l 'Ang leterre et les
Etats-Unis se seront accordés sur
ce point (on assure que c'est là une
des raisons du séjour de M.  Eden à
la Maison-Blanche), il est à p résu-
mer que l' entente Giraud-de Gaulle
se fera  aussi sur les derniers objets
litigieux subsistant entre eux.

On a f f i rme  qu 'à Al ger , ou toute
une part des réformes du régime
Pétain (en ce qu 'elles avaient de va-
lable et de constructif ) avaient été
naquère f o r t  bien accueillies , la po-
p ulation s 'est montrée favorable aux
récentes déclarations du général
Giraud. On ne saurait s'en étonner.
Ce qui se passe actuellement dans

la métropole est bien f ait  pour sus-
citer une réaction et un revirement.
Il n'en reste pas moins qu'il nous
semble que la France est acculée au-
jourd'hui à un bien triste dilemme :
ou se livrer pieds et poings liés à
son vainqueur d'hier, ou revenir
aux lois d' un régime qui a eu sa
grande part dans la défaite.

* * i
Et l'espoir s'évanouit peu à peu

— à notre regret — d' une France
qui , sans se lier à l' un ou l'autre des
systèmes idéolog iques qui se heur-
tent , eut trouvé en elle seule de quoi
poser les fondements de sa renais-
sance. René BRAICHET.

Le torpillage de convois
et la reprise de Kharkov

commentés à Berlin
Notre correspondant de Berlin

nous télép hone :
La reprise de Kharkov par les trou-

pes allemandes et le cinquième com-
muniqué spécial de ce mois sur le tor-
pillage de convois anglo-saxons atti-
rent particulièrement l'attention des
cercles militaires de Berlin.

On fait remarquer ici qu'avant la
publication du cinquième communi-
qué spécial, les sous-marins avaient
déjà torpillé 411,100 tonnes au cours
des douze premiers jours du mois de
mars, ce qui constitue déjà un chiffre
record auquel vient encore s'ajouter
une centaine de tonnes, chiffre des
derniers résultats de la journé e.
Abstraction faite de ces derniers chif-
fres, les sous-marins ont donc coulé,
en douze jours, le 60 % du tonnage
torpillé pendant le mois de mars 1942.
Il n'est donc pas exagéré, dit-on ici,
de parler d'une véritable offensive
sous-marine qui va encore en s'inten-
sifiant.

** *Parlant de Kharkov , les milieux mi-
litaires de Berlin font remarquer que
si la ville a été entièrement réoccupée
par les Allemands, les combats de net-
toyage qui se déroulent actuellement
dans la région entourant la ville, ne
sont pas encore terminés et se pro-
longeront probablement encore quel-
ques jour s.

La prise de Kharkov constitue un
important succès de la contre-offensi-
ve allemande du secteur sud. Cette
dernière permit tout d'abord aux
troupes allemandes de reprendre la
rive droite du Donetz sur un front de
plusieurs kilomètres , après la destruc-
tion de puissantes armées soviétiques;
puis elle se transforma en attaque
concentrique contre Kharkov; enfin ,
dans sa dernière phase , elle met en
mouvement les troupes allemandes
dans la région située au nord de
Kharkov , sur une ligne passant à
l'ouest de Bielgorod.

En dépit des succès remportés dans
le secteur de Kharkov , les milieux
militaires de Berlin ne considèrent
pas encore comme entièrement termi-
née l'offensive d'hiver soviétique. La
presse allemande souligne même l'opi-
niâtreté des combats qui se déroulent
encore dans les autres secteurs. C'est
ainsi que les Soviets lancent actuelle-
ment une offensive contre Staraya-
Russa , offensive très violente , qui ne
se développe pas sur un large front ,
mais qui ne vise qu 'à la conquête de
la ville .

D'autre part , on estime à Berlin que

les opérations de raccourcissement
du front ne sont pas encore termi-
nées. On souligne le fait que, dans ce
secteur, comme en Ukraine, la plus
grande partie de la population civile
évacue la région et se place volontai-
rement sous la protection des armes
du Reich. Dans la plupart des cas, le
repli se ferait d'ailleurs sans donner
aux Soviets l'occasion de combattre.

Dans ce secteur, comme partout
ailleurs sur le front de l'est, on s'at-
tend enfin à ce que l'extension de la
période des boues entrave presque
totalement toute activité militaire
dans les semaines qui suivront.

Les Russes seraient sur le point
de déclencher des contre-opérations

dans le secteur méridional

LA LUTTE SDR LE FRONT DE L'EST NE CONNAIT PAS DE TREVE

Moscou reconnaît que la ville de Kharkov a dû être évacuée
Selon Berlin, les f orces allemandes possèdent de nouveau

l'initia tive des opéra tions sur tout le f ront
MOSCOU, 15 (Exchange). - La si-

tuation sur le front du sud est carac-
térisée par un article de l'« Etoile
rouge » dont les principaux passages
disent notamment:

« Les Allemands jetten t de nouvel-
les divisions et des masses fraîches de
tanks dans la bataille. L'assaut enne-
mi dans le sud doit et peut être
enrayé. »

Ces paroles aussi bien que d'autres
indices prouvent que le haut comman-
dement russe est en voie d'ordonner
des contre-opérations de grande am-
pleur en vue de renforcer les armées
Golikov et Rokossovsky. Des renforts
arrivent de l'est aussi rapidement que
le permettent les moyens de commu-
nications. Les voies ferrées n'ont pas
encore été toutes rétablies; en parti -
culier, le changement d'écartement
des rails n'est pas encore terminé
dans les régions occidentales.

Les difficultés de ravitaillement et
l'engagement, du côté allemand , de
presque toutes les réserves disponi-
bles en tanks ont valu aux armées du
Reich une supériorité incontestable.
Selon les dernières informations, dix
divisions blindées allemandes, com-
prenant deux à trois mille tanks sont
engagées sur le front de Kharkov , de
sorte qu'il s'agit , comme l'an dernier ,
avant tout d'une lutte entre l'infan-
terie et l'artillerie russes et les mas-
ses de tanks allemands.

Le dégel est à tel point avancé sur
l'ensemble du front russe, que si la
température douce se maintient, les
grandes inondations du printemps
commenceront d'ici une à deux semai-
nes, de sorte que les opérations d'en-
vergure seront rendues impossibles. Il
est vrai que la couche de neige était
si légère cette année en Ukraine,
qu'on ne peut guère compter sur les
inondations habituelles.

La situation stratégique ne s'est
guère modifiée au cours de ces der-
nières douze heures sur le front du
sud. Grâce à leur supériorité écrasan-
te, les Allemands continuent à s'infil-
trer dans les quartiers de Kharkov en
subissant des pertes énormes. Si le
haut commandement russe ne par-
vient pas à rétablir rapidement un

Une vue aérienne de Viasma, nœud ferroviaire important dans le secteur
central, récemment occupé par les Russes. Comme le montre notre cliché,

seules quelques maisons sont encore intactes, ' ,

équilibre des forces en présence, la
perte de Kharkov sera inévitable. Plus
de la moitié de la ville est déjà aux
mains des Allemands, bien que des
nids de résistance subsistent encore
dans les quartiers occupés par les
troupes de l'Axe.

(Voir la suite en dernières dépêches)

L'agitation en Haute-Savoie
est-elle p rès de s9ap aiser f

Atmosphère orageuse dans toute la France

En attendant , les opposants à la «relève » continuent de tenir la montagne
où des avions les ravitaillent en armes et en subsistance

La terreur régnerait à Lyon
où les Allemands assiègent les maisnns et emmènent les hommes valides

La population de la Haute-Savoie,
écrit la « Tribune de Genève », vient
de passer un bien triste dimanche. Un
grand nombre de villages naguère si
animés par les visiteurs genevois, pa-
raissent abandonnés.

Tous les jeunes ont quitté les leurs
pour échapper à la relève. Dans _ les
cafés, les conversations entre anciens

et vétérans ont toutes le même suj et
qui n'a, hélas ! rien de bien réjouis-
sant. La mélancolie et la tristesse de
tous ces braves gens font peine ' à
voir.

Pour ajouter à l'anxiété qui gagne
un peu toute la population, on envisa-
ge maintenant la mobilisation des
femmes de 18 à 35 ans, dont le recen-
sement est déjà terminé.

Beaucoup d'appelés
mais peu d'élus !

Nous avons pu obtenir quelques
précisions concernant la mobilisation
des classes 1921, 1922 et 1923, dans le
canton de Saint-Julien. En quelques
heures, les 400 jeunes Français convo-
qués à l'hôtel de ville furent déclarés
aptes à servir en Allemagne.

Les appelés étaient répartis en caté-
gories allant de 1 à 4; les « numéro
un » étant des « produits de choix », et
par conséquent destinés à partir les
premiers.

Tous ces jeunes gens prirent le
« maquis » quarante-huit heures avant
l'arrivée des camions de la police ve-
nus nour les transporter !

Vers un apaisement
La situation , qui apparaissait ten-

due vers la fin de la semaine passée,
poursuit la « Tribune de Genève »,
semble maintenant s'orienter vers
une solution apaisante, en ce sens
que les fameux avions ravitailleurs
promis par Londres n'ont jamais sur-
volé la région « dissidente ». Il est
facile de conseiller aux rebelles de ne
point répondre aux ordres de la relè-
ve « car aller en Allemagne , c'est
prolonger la guerre », aux dires de
certains speakers, mais il faut com-
prendre la lassitude de jeunes gens
qui , perdus dans les montagnes, finis-
sent par se croire abndonnés à eux-
mêmes. C'est ainsi que 35 jeune s An-
nemassiens vécurent isolés dans la
haute vallée du Giffre ; bronzés par le
soleil de ces dernières semaines, ils
sont rentrés dans leurs foyers diman-
che après-midi.

On annonce également le retour
dans plusieurs cités riveraines du Lé-
man de 300 jeune s gens -]ui avaient
pris le « maquis » sur les hauteurs du

plateau de Thonon. Ce sont les pater-
nelles exhortations des gendarmes
qui les ont amenés à prendre cette
décision.

Seuls de petits groupes qui se sont
réfugiés dans des fermes éparses et
retirées réussiront peut-être à échap-
per aux battues de la police spéciale
française qui est sur le point d'inter-
venir.

Ceux qui se soumettent
Enfin, le même journal évalue à

70 % le nombre de ceux qui se sou-
mettront aux ordres du gouvernement
de Vichy.

Un premier convoi de 50 jeunes Sa-
voyards est parti aujourd'hui d'Anne-
masse à destination de l'Autriche, de
la Prusse orientale et de la Silésie.

L'état de siège n'a pas été
proclamé à Thonon

« La Suisse > dément catégorique-
ment la nouvelle paj rue dans un jour-
nal lausannois déclarant que l'état de
siège avait été proclamé à Thonon.

Une organisation complète
recrute les rebelles

Selon le même journal , la radio
clandestine , ainsi que des émissaires
spéciaux allant de village en village,
de hameau en hameau , renseignent
les rebelles sur les lieux où ils doivent
se rendre et sur les moyens mis à
leur disposition pour y parvenir . Les
jeunes gens du canton d'Evian sont
dirigés vers Chamonix et Cluses, sur
la rive gauche de l'Arve. Là, dans les
montagnes, est installé le quartier
général des guérillas, qui comptent
quelques milliers d'hommes, équipés
des pieds à la tête et armés, placés
sous les ordres d'anciens officiers et
sous-officiers de l'armée régulière,
mais non pas du général Cartier , com-
me le bruit en avait couru.

Depuis le 8 mars, chaque nuit des
avions étrangers approvisionnent ces
jeune s gens en denrées alimentaires,
armes et munitions, plus spécialement
en fusils-mitrailleurs et surtout en
grenades.

(Lire la suite des nouvelles
en dernières dépêches)

ÉCRIT SUR LE SABLE
Grief s

Les femmes n'ont pas beaucoup
changé depuis l'époque bibli que 'où
l'épous e de Loth f u t  transformée en
statue de sel pour avoir cédé à la
curiosité. Elles ne sont en tout cas
pas moins curieuses...; et, comme le
disait plaisamment un humoriste ,
elles ne sont peut-être p lus entier
rement de sel, mais elles sont de-:
venues... poivre et sel.

J 'entends d'ici nos gracieuses
compagnes du sexe d'en fac e élever
la voix et protester avec indigna-
tion: « Poivre et sel... poivre et sel,
dites donc , vous?... Et les hommes,
alors, que sont-ils ? Du vinaigre ! ».

C'est p resque une recette de sauce
de salade. Mais ce n'est pas que cela,
— c'est aussi un grief.

Pour avoir écrit récemment que
nous avons désappris les vertus de
l'enthousiasme et que notre époque
a perdu le goût de l 'élan, je me suis
attiré — d' une femme — la jolie let-
tre que voici: « ... Etes-vous sûr que
ce n'est pas l 'ègoïsme de l'homme qui
brise cet élan spontané chez la fem-
me? Si l'on attache de l'importance
à un souvenir, il dit: « Romantique,
va... I »

» Si un geste nous touche, il dit:
«Romanesque! »

» Si l' on s'attarde sur un sp lendide
tableau de ta nature, U se rit et pré-
tend notre imagination bien fertile.

» Tant d'êtres ont des gestes ainsi
spontanés et généreux. Mais hélasl
brisés par ce sourire moqueur. »

Que répondre à cela qui est vrai,
sans l'être, tout en l 'étant ? Peut-être,
en effet , les hommes sont-ils parfois
brusques et aigus dans leur attitude
et leurs propos. Mais les femmes
n'exagèrent-elles pas quelquefo is ce
qu'elles appellent « le besoin d'être
comprises » ef qui est souvent le re-
f u s  de comp rendra autrui ?

La vérité, c'est que nous avons
tous nos défauts , — les hommes com-
me leurs compagnes. Et que nous fe-
rions bien, avant de dénoncer ceux
des autres de voir s'il n'y a rien à
corriger en nous.

Mais -ça, évidemment , c'est un con-
seil déjà trop souvent donné en vain
pour qu'on espère le voir jamais
suivi. Alain PATIENÇJI&
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L ire en dernière p age :

Une brillante cérémonie
à l'Université de Neuchâtel

.LUJNLmfc:» , ia (tteuter). — Le gé-
néral de Gaulle a fait lundi la dé-
claration suivante au sujet du dis-
cours prononcé dimanche par le
général Giraud :

« Nous constatons avec satisfac-
tion que ces déclarations marquent
à beaucoup d'égards de grands pro-
grès vers la doctrine de la France
combattante, telle qu'elle fut définie
et soutenue depuis juin 1940 et telle
qu'elle fut de nouveau exprimée par
le mémorandum du comité national
le 23 février dernier. Les témoigna-
ges innombrables qui nous sont ve-
nus de France prouvent que cette
doctrine est passionnément approu-
vée par l'immense majorité de la na-
tion opprimée.

» Le comité national espère main-
tenant voir la déclaration du géné-
ral Giraud s'appliquer rapidement
dans les faits à Alger, à Casablanca
et à Dakar,..Ep . tout._C_ s, je répète
aujourd'hui, comme nous l'avons
maintes fois affirmé depuis le 25
décembre dernier , que nous sommes
prêts à étudier sur place entre Fran-
çais les conditions et les modalités
de l'union effective de l'empire si
impérieusement commandée par
l'intérêt de la France en guerre. »

L immense majorité
des Français approuve

la doctrine gaulliste
déclare le comité national

de Londres
dans sa réponse à Giraud

Après l'attaque de la R. A. F. contre Nuremberg

En haut, la grande « halle des péages », à Nuremberg, édifice gothique
du début du 16me siècle, avant le bombardement de la R.A.F. — En bas,

les ruines de ce bâtiment après le raid.



La jeune fille
des îles lointaines

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 24
Jean de LAPEïRIÈRE

Ladune restait silencieux, Gloria
*e redressa , le considéra une secon-
de, puis, détournant la tête vers le
rivage, elle murmura rapidement :

— Je regrette que vous ne veniez
pas avec nous...

— Bah ! fit-il avec un accent lé-
gèrement mélancoli que , Claude et
Emile vous feront oublier mon ab-
sence, ils sont de meilleurs compa-
gnons que moi , certainement !

Elle fixa sur lui un regard pro-
longé. C'était la deuxième fois de
cette journée qu'il lui parlait avec
moins de froideur. Elle crut deviner
dans sa réponse un vague regret.
Cette détente provoqua en elle une
sensation inexprimable de soulage-
ment.  En même temps, un espoir
imprécis dilata son cœur. Elle ne
savait pas encore bien ce qu'elle at-
tendait des jours à venir, mais elle
imaginait qu'ils seraient meilleurs ,
sans doute , que ceux révolus. Pour-
quoi , alors, fallait-il  qu 'elle s'en al-
lât , pour toute la journée, qu'elle
s'éloignât de oe bateau où il demeu-
rerait seul, de longues heures, tou t

seul, à attendre leur retour. Contra-
riée d'avoir accepté de participer à
l'excursion dans l'île, elle eut le dé-
sir véhément de ne pas quitter le
« Gaulois ». Mais pouvait-elle, main-
tenant , revenir sur sa décision ?
Comment les deux autres jeunes gens
jugeraient-ils un semblable revire-
ment ? Elle devait les accompagner.
e Pourtant, elle se disait que si elle

avait eu le loisir de rester toute
cette journée seule avec Gaston de
Ladune, il serait peut-être né de
cette intimité des sentiments com-
plexes, ou tout au moins des impres-
sions qui auraient consolidé , fixé et
développé leur amitié naissante.
Pour la première fois depuis qu 'ils
s'étaient rencontrés, le jeune homme
semblait aujourd'hui dans des dis-
positions favorables vis-à-vis d' elle.

Malheureusemen t, elle ne pouvait
cn profiter !

Domène et Meije reparurent por-
tant chacun un sac bourré et une
carabine. Ils ,se laissèrent glisser
dans le canot.

— Voilà , s'écria Domène avec en-
train , nous sommes prêts. Nous pou-
vons partir... C'est malheureu x que
tu ne viennes pas avec nous, Gas-
ton , nous allons passer une journée
délicieuse. Cela nous délassera après
cette période de soucis et d'efforts
quotidiens.

— Je vais vous conduire jusqu'au
rivage , repondit Ladune. Je ramè-
nerai le canot ici , car aujourd'hui ,
j' en aurai besoin. Ce soir , quand
vou s serez de retour, vous n'aurez

qu a appeler. Je viendrai vous cher-
cher.

De nouveau, l'embarcation repar-
tit vers le rivage. Domène et Meije
sautèrent à terre, puis aidèrent Glo-
ria à descendre. Les Canaques grou-
pés inactifs devant leurs cases ies
observaient avec curiosité. Le vieux
chef s'avança au-devant des jeunes
gens. Quand il fut au courant de
l'excursion projetée, il offrit un de
ses hommes comme guide, mais Do-
mène, tout en le remerciant, refusa.
Il préférait demeurer seul avec son
compagnon et la jeune fille. De son
côté, Ladune invita le vieil indigène
à venir à bord du « Gaulois », ce à
quoi ce dernier consentit avec une
visible satisfaction.

— Eh bien ! tant mieux , fit Do-
mène, c'est parfait. Ainsi, tu ne se-
ras pas seul toute la journée. A ce
soir, mon vieux Gaston.

Ladune serra la main à ses deux
amis. A son tour, Gloria s'approcha
de lui. Les doigts unis, ils échangè-
rent un rapide regard. Un observa-
teur eût affirmé qu'ils semblaient
vouloir se dire quelque chose d'im-
précis et qu'ils n'osaient pas ou ne
savaient point.

— A ce soir... murmura Gloria ,
en retirant sa main.

— A ce soir, répondit-il lentement.
Sur l'invitation de Ladune , le chef

canaqu e avait pris place dans l'em-
barcation. Le jeune homme reprit
les avirons. Un moment , ses deux
compagnons et la j eune fille s'attar-
dèrent à regarder le canot s'éloigner

sur le lagon vers la tartane ; puis,
tournant le dos enfin à l'étendue
d'eau, ils se mirent en marche sur
la plage vers le bois de cocotiers et
bananiers.

Une fraîcheur tempérée régnait
sous le couvert ; des fleurs éclatan-
tes jonchaient le sol, ornaient la basse
végétation et les buissons touffus ;
des oiseaux chantaient, perdus dans
les frondaisons.

Silencieuse et pensive, Gloria mar-
chait entre Meije et Domine ; elle
ne pouvait écarter de son esprit
l'image du « Gaulois » immobile sur
Je lagon, comme elle ne pouvait dis-
siper la sensation de malaise qui la
harcelait. Le sentier qu'ils suivaient ,
serpentant dans le sous-bois, mon-
tait insensiblement. Après une mar-
che assez longu e, qu 'ils accomplirent
sans y faire attention , l'intérêt sans
cesse éveillé par la .splendeur et la
richesse de cette flore tropicale , ils
atteignirent une petite clairière où
d' r> u ndantes fougères enchevêtraient
leurs feuilles dentelées.

— Il doit y avoir sûrement de l'eau
par ici , déclarT Meije,

En eifet , continuant d'avancer , ils
découvrirent un mince ruisselet dis-
simulé sous la végétation. Ils déci-
dèrent de le suivre. Des pandanus
serrés les uns contre les autres conti-
nuaient le bols au delà de la clai-
rière. Le sentier semblait redescen-
dre vers le sud ; pour ne pas quitter
le ruisselet , les jeunes gens abandon-
nèrent la piste et se mirent en mar-
che vers le nord. L'esprit léger, le

cœur gonfle de juvénile enthousias-
me, Domène se mit à chanter une
vieille romance de France , bientôt
accompagné par Meije. L'insouciance
de ses compagnons fit sourire Gloria.
Sans doute était-elle plus jeune
qu'eux, mais elle était femme et des
épreuves successives avaient mûri
son caractère. Elle ne s'abandonna
pas, avec un égal entrain , * leur
gaît i ; un regret indéfini gîtait dans
son cœur. Néanmoins, tout en se
mêlant à la conversation enjouée que
les deux jeunes gens engagèrent, lors-
qu'ils furent las de chanter, elle
s'amusa à cueillir sur son passage
les fleurs les plus tentantes.

— Nous les rapporterons à bord
décréta-t-elle.

— A quoi bon des fleurs sur le
« 03111015 », lorsque vous vous y trou-
vez ? répliqua Meije avec son plus
gracieux sourire.

La jeune fille ne put s'empêcher
de rougir. Encore que le compliment
fût innocent et assez banal , il la ren-
dait toute timide ; personne ne l'avait
jamais accoutumée à ces compliments
de galanterie. Domène, qui marchait
en tête, se retourna et j eta à son com-
pagnon un regard plein d'interro-
gation , auquel d'ailleurs ce dernier
ne fit point at' ention , tout occupé
à contempler avec admiration , la sil-
houette ravissante de la jeune fille
chargée de fleurs.

— Dis donc, Emile... ne te gêne
plus, dit-il rap idement en français,
sur un ton railleur.

— Tranquillise-toi , répondit Meije,

en haussant les épaules. J'aime à
regarder ce qui me plaît. Mais si
cette jeune fille t'intéresse, tu n'as
pas à être jaloux de moi, pas plus
vois-tu, que de Ladune.

Comme ils la regardaient, ils vi-
rent Gloria les considérer avec une
expression de reproche et de contra-
riété ; ils rougirent aussitôt tous
deux et furent horriblement gênés,
car ils venaient de se rappeler, tout
à coup, que la jeune fille entendait
le français. Mais il n'était plus temps
de rattraper les paroles étourdies !
Avec une aisance pleine de désin-
volture, Domène, pour détourner la
conversation , proposa à son compa-
gnon un match de course à pied,
puis l'escalade d'un cocotier isolé,
démesurément élevé ; ensuite, ou-
blieux de l'incident, il reprit la ro-
mance qu'il chantait un moment
plus tôt .

Le ruisselet les conduisit à un pe-
tit plateau boisé, où , dans un sous-
bois frais et odorant , des rochers
rouges ménageaient une curieuse
petite cascade, au-dessus d'un mi-
nuscule bassin naturel. Les fougères
et les mousses croissaient en abon-
dance, dans oe lieu humide, rar-
mi les fleurs variées et aux couleurs
les plus vives. Les jeunes gens, en-
chantés par le décor, décidèrent de
faire halte pour prendre leur repas
et se reposer un moment. La mer ne
devait pas être éloignée, car, dans le
vague du silence, on percevait le
murmure perdu du ressac.

(A suivrej

A remettre pour le 1er
mal, & personnes tranquil-
les un appartement soigné
de

trois chambres
S'adresser, le matin de 10

lt 12 heures, Pharmacie,
Epancheurs 11.

Séjour d'été
Appartement meublé, de

trois pièces, à louer à la
Montagne de Cernier. Loca-
tion à la saison ou à l'an-
née. Situation idéale et
tranquille à proximité de la
Vue des Alpes. S'adresser à
R. Meyer, Crétêts "75, la
Chaux-de-Fonds.

A louer pour le 24 Juin,
rue Bachelin, un

bel appartement
de quatre pièces, tout con-
fort, jardin. — S'adresser à
M. Cornu, Plan 21. 

A louer, pour le 24 avril ,
un

joli appartement
de trois chambres et toutes
dépendances. — S'adresser :
Rocher 24 , rez-de-chaus-
sée, à droite.

A louer

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

A LOUER
pour le 24 Juin , à l'Evole,
un 1er étage, de six pièces,
cheminée, confort moderne,
terrasse, vue sur le lac. —
S'adresser à l'Etude Clerc,
notaires, rue du Musée 4,
Tél. 5 14 69. 

A louer 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 aux

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

Belle chambre, confort,
soleil , eau courante. Strubé,
faubourg de l'Hôpital 6. *.

Pour dame ou demoisel-
le, & louer chambre meu-
blée au soleil. Faubourg de
l'Hôpital 36, 2me, à droite.

On cherche

PENSION
dans bonne famille privée,
pour une Jeune fille, dès
le 1er mal. Offres & Mme
C. Stelnegger, papeterie,
Zoflngue.

Jeune homme cherche

pension
en ville, très bon marché.
Adresser offres écrites à C.
N. 138 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On cherche un

pensionnat
pour Jeune fille. — S'adres-
ser â M. E. Zimmermann,
rue de l'Emmenthal 19,
Berthoud (Berne).

Pressant. — Ménage sans
enfant cherche un

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

A Employée cherche
Arm pour tout de suite,
[Vf une

| ] chambre meublée
F ! j  au centre de la ville.
I I S'adresser au restau-
Ë I rant du Concert.

On cherche
un appartement de quatre
ou cinq pièces, avec ou
sans confort, est de la vil-
ile de préférence. Adresser
les offres sous C. C. 141 au
bureau de la Feuille d'a-
vis

^ Fonctionnaire postal
cherche, pour tout de suite
ou date a convenir, à Neu-
châtel ou environs, un

logement
de deux ou trois pièces,
bien ensoleillé. Vue. Dépen-
dances. — Faire offres dé-
taillées sous chiffres A. J.
142 au bureau de la Feuil-
le d'avis. 

On cherche un

appartement
de quatre chambres et cui-
sine, avec petit Jardin, dans
la région de Saint-Blalse,
Marin ou Cressier. Adresser
offres à COLAS S. A., Châ-
telaine-Genève.

Dame seule cherche un
peut

APPARTEMENT
ensoleillée. Adresser offres
écrites à. R. L. 146 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chalet
On cherche à louer un

chalet ou appartement dans
chalet ; de préférence à
Chaumont, trois ou quatre
chambres. Faire offres dé-
taillées sous B. L. 154 au
bureau de la Feuille d'avis.

Ménage sans enfant cher-
che à touer un

appartement
de trois ou quatre cham-
bres ou maison familiale
pour le 24 Juin ou époque
à convenir. De préférence
quartier est. Ecrire sous D.
S. 152 e/u bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche une
CHAMBRE

meublée ou non, au soleil,
quartier début Evole, pour
15 Jouis à un mois, si pos-
sible indépendante. Offres
écrites sous A. R. 156 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche
logemeofc bien exposé de :
une , deux ou trois pièces,
dépendances. — On deman-
de aussi pièce tempérée
comme garde-meubles. Of-
fres écrites sous B. M. 157
au bureau de la Feuille
l'avis.

Sténo-dact ylographe
expérimentée, connaissant le
français et l'allemand est
demandée pour le 1er avril,
par industrie neuchâteloise.
Faire offres avec photogra-
phie et prétentions sous
chiffres S. J. 143 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
sortant de l'école, ou âgée
de 15 à 17 ans, désirant se
perfectionner dans tous les

travaux d'un ménage très
soigné (deux personnes),
ainsi que de la cuisine,
pourrait entrer tout de sui-
te ou à époque à convenir.

Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande.
Faire offres à Mme Baum-
berger, Gwatt Thoune.

On cherche pour le 1er
avril une

JEUNE FILLE
de 16 à 17 ans, propre, hors
de l'éccfle, pour aider dans
le ménage et au magasin.
Occasion de bien apprendre
la langue allemande. Adres-
ser offres à boulangerie-pâ-
tisserie F. Aebi, Lorralne-
strasse 50, Berne.

JEUNE FILLE
est demandée pour servir
au restaurant et aider un
peu au ménage entrée 1er
avril si possible) . Faire of-
fres avec certificats et pho-
tographie à Mme E. Simo-
ni, hôtel du Lac, les Bre-
nets

On demande une

bonne à tout faire
de confiance et sachant
cuire. Ecrire à Mme Victor
Attinger, chemin des
Grands-Pins 13, Neuchâtel .

On cherche un

jeune homme
de 15 â 17 ans, sachant
faucher et un peu traire.
Bonne occasion d'apprendre
la langue allemande. Bons
traitements et vie de fa-
mille assurés. Entrée après
Pâques. Gages à convenir.
S'adresser â Ernst Herren,
agriculteur Buch-Gtimme-
nen Berne).

On cherche une

place
d'apprentissage

dans une bonne caisse
d'association, pour un Jeu-
ne homme robuste, âgé de
17 ans. Entrée: 1er avril
ou selon entente. — Adres-
ser offres à M. Jean Johner-
Gutknecht, Frâschelstrasse,
Chiètres.

Couture
Apprentie est demandée
par Mme Frltschl, rue du
Musée 2.

Salon de coiffure de la
ville cherche

apprenti
ou apprentie

Adresser offres écrites â
V. P. 137 au bureau de la
Feuille d'avis.

Quelle personne s'Intéres-
serait à desservir un petit

café de montagne
pour trois à quatre mois?
Conviendrait à personne de
50 à 60 ans et un peu au
courant du métier. Trois
chambres à disposition en
partie meublées. — Offres
sous chiffres J. L. 144 au
bureau de la Feuille d'avis.

davantage!
VouSobtenez davantage
en éenange de vos cou-
pons deyomage si vous
achetez \lu tbigrement
bon» (*/*Vras): pour
150 g de coupons seule-
ment, quatre\etiu fro-
mages de 56 g\
Votre ration de fromage du-
rera davantage si vouV l'em-
ployez ainsi , pour do\ tar-
tines. Et du même cVip,
vous économisez vos coupons
de beurre... >

Etude de la ville cher-
che

jeune employée
de bureau

Offres sous chiffres G. R.
153 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

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

Femme de ménage
qualifiée, est demandée
dans famille de deux ou
trois personnes. Adresser
offres et références sous
chiffres C. B. 147 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour fin
avril une gentille

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

Gentille jeune fille che

VOLOIN
pour apprendre la lanf
rerice comme aide au n
fants. Vie de famille dési
entreprise de bâtiments

Jeune fille
Je cherche pour ma fille,

pour le 1er mal 1943, une
place dans une bonne fa-
mille, où elle trouverait
bon accueil et pourrait ap-
prendre la langue françai-
se. — Offres à famille
Aegerter, Stôckackerstrasse
62, Berne 18.

Jeune fille
âgée de 19 ans, de toute
confiance, cherche place
pour tous travaux du mé-
nage et éventuellement de
campagne. Bevaix ou envi-
rons de préférence. S'adres-
ser à Mlle Heldl Horisber-
ger, Bevaix.

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.

On demande pour tout
de suite une

femme de chambre
pas au-dessous de 20 ans.
Gages : 60 fr. par mois,
nourrie, logée. Téléphoner
au No 5 20 13.

On demande une

personne soigneuse
pour travaux de ménage.
Matinée de 7 h. 30 à 11 h.
30. Offres avec prix men-
suel à case No 19407, i Ser-
rières.

Jeune fille âgée de 20
ans, travailleuse, connais-
sant très bien les travaux
de couture, cherche pour le
1er avril place de

femme de chambre
ou pour faire le ménage.
Parle assez bien le fran-
çais. Gages: 60 à 70 fr. par
mois. — Hélène Lammler,
chez M. Brenner, Selnau-
strasse 13, Zurich I.

rche place de

ITAÏRE
;ue française ; de préfé-
aagasin ou auprès d'en-
rée. Offres à Marie Arnet,
, Entlebuch (Lueerne).

Je cherche place
pour Suissesse allemande,
âgée de 16 ans, recomman-
dable, terminant son an-
née chez moi. Ménage
ayant petits enfants serait
préféré. Entrée : mal. —
Ecrire à V.S. 151 au bureau
de la Feuille d'avis.

Echange
Bonne famille bourgeoise

de Berne, dont la fille dé-
sire suivre l'école de com-
merce de Neuchâtel, de-
mande à faire échange avec
Jeune fille de la ville. —
M. Schilt, ingénieur, Wyt-
tenbachstrasse 6, Berne.

Qui prêterait
à Jeune dame momentané-
ment dans la gêne la som-
me de 300 fr . remboursa-
ble par 50 fr . par mois,
plus intérêts? — Adresser
offres écrites â R. L. 139 au
bureau de la Feuille d'avis.

Petits iinanents
avec chais et chevaux. S'a-
dresser : Sandoz, Ecluse 29.

On cherche pour entrée
immédiate un bon

ouvrier
pour les travaux de la vi-
gne et de la campagne. —
S'adresser à Maurice Rossel,
Hauterive. Tél. 7 51 93.

Bonne sommelière
et fille d'office

sont demandées. Demander
l'adresse du No 155 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite, une

PERSONNE
DE CONFIANCE

dévouée, éventuellement
infirmière non diplômée,
pour soins à deux dames
très âgées; un peu de ser-
vice de chambres est de-
mandé. Adresser offres avec
certificats sous chiffres V.
D. 140 au bureau de la
Feuille d'avis. 

JEUNE FILLE
On demande une Jeune

flUe de confiance au cou-
rant de la tenue du mé-
nage. Vie de famille. S'a-
dresser à Mme Briggen,
institutrice à Borex s/Nyon .

On cherche un

JEUNE HOMME
capable et âgé de 17 â lb
ans, sachant faucher et
traire. Bons soins assurés
et bons gages. Offres à Rud.
Jakob, près de l'Eglise, Anet
(Benne).

On demande pour une
laiterie de Spiez un

jeune garçon
honnête et débrouillard
pour porter le lait et faire
les commissions. — Bonne
nourriture assurée. Vie de
famille. Occasion d'appren-
dre la langue allemande.
Gages selon entente. Faire
offres écrites sous A. B. 133
au bureau de la Feuille
d'ails. 

ZURICH
On cherche une

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

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

Au Cercle national
Jeudi 18 mars 1943, à 20 h. 15

Un exposé d'information d'intérêt local :

«NEUCHATEL, VILLE D'AVENIR
ET URBANISME)»

par M. Georges BÉGUIN, conseiller communal

Présentation de p lans
Discussion g énérale

CORDIALE INVITATION A TOUTE LA POPULATION

01 J '̂ 1 Tw BjE

Bm i ^ÊSr̂ .- \m\\ -J5 «SaKi ! j f ^  . ¦ .jmm\ g£g
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et de l'ABC de Paris A
W9 Dès au jourd 'hu i  et jusqu 'au 28 mars 39

M AU CONCERT &
m APRÈS-BSÏDI ET SOIR W
ÉM II est prudent de réserver sa. table - Tél . 5 12 97 Bk

Pour vos plantations, la taille
et l'entretien de vos jardins,

adressez-vous en toute confiance à

CHARLY CLERC
horticulteur diplômé, Sommerhaus, Marin.

I NEUCHATEL - SALLE DU CONSERVATOIRE
Faubourg du Lac 33

LUNDIS 22 et 29 MARS 1943, à 20 h. 15

DEUX CONCERTS
donnés par

PETER RYBAR
J.-S. BACH

LES SIX SONATES
pour violon seul

Abonnements pour les deux concerts, Fr. 5.50
Billets pour un seul concert. Fr. 3.30

Location: Hug & Co, magasin de musique
Tél. 5 18 77

Vous trouverez du personnel
fidèle et travailleur par une petite annonce dans notre journal.

Voici un des certificats
d'un de nos nombreux clients en Suisse romande :
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AS 6851 B LANGNAU - TéL 8 fondé en 1845
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# 
Université de Neuchâtel

Vendredi 19 mars à 20 h. 15, à l'Aula

Sme conf érence universitaire
publique et gratuite

Une curieuse conception de la vie :

La transmigration des âmes
par M. le professeur W. Corswant

Grand commerce de Suisse centrale cherche
pour entrée au plus tôt

monsieur ou demoiselle
pour s'occuper de la correspondance française et
italienne, ainsi que de petits travaux de bureau.
Offres manuscrites avec indication de l'activité
antérieure, salaire désiré et copies de certificats
sont à adresser sous chiffres OF. 938 Lz. à Orell
Fûssli-Annonces, Lueerne. AS 20003 Lz

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

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 ta

direction de l'école. 

Deux jeunes hommes
cherchent place de

demi-
pensionnaires
désirent fréquenter l'é-
cole le matin, aider au
Jardin ou à la campa-
gne l'après-midi. Paire
offres : A. Ruef , Oeu-
vre de placement de l'E-
glise bernoise, Roggwll
(Berne). AS20927B

AVIS
39- Pour les annonces

aver offres sous Initiales
et chiffres, U est Inutile
de demander les adresses,
l'administration n'étant pas
autorisée à les Indiquer ;
U faut répondre par écrit
à ces annonces-là et adres-
ser les lettres an bureau du
Journal en mentionnant
BUT l'enveloppe (affran-
chie) les Initiales et chif-
fres s'y rapportant.
]»• Toute demande d'a-

dresse d'une annonce doit
Etre accompagnée d'un tim-
bre-poste pour la réponse ;
sinon celle-ci sera expédiée
non affranchie.

Administration
de la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL



f§P|ép COMMUNE

Bip Boveresse

Mise au concours
Ensuite de démission ho-

norable du titulaire , le poste
d'ADMINISTRATEUR COM-
MUNAL est mis au con-
cours.

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

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

Boveresse, 9 mars 1043.
Conseil communal.
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Vous xUtachez
çccmde imp ottance,
Madame, à la ligne que vous donne
votre corset et à un soutien-gorge
parf ai t .
Nos modèles, très avantageux, vous
donneront entière satisf action.

I N E U C H A T E L

Théâtre de Neuchâtel
MARDI 23 MARS, à 20 h. 15

-̂  REPRÉSENTATION
s^W A PRIX POPULAIRES
SP gdLJ[ donnée par la troupe du
l-^̂ H9 Théâtre municipa l de Lausanne

KS Deux douzaines
p4 de roses écartâtes
â t WP 3 actes de M< Bcne (îe (tî
plj '̂ Adaptation française de M. S. 

d'Arhorio
P  ̂ avec
Marcel VIDAL Paul LALLOZ
Françoise ENGEL Blanche DERVAL

Prix des places: Fr. 1.65 à 4.40
Location « Au Ménestrel » - Tél. 514 29

I 

Atelier Electro-Mécanique
répare et rebobine moteurs et tous appareils

électriques
O. MAHLER Té!. 5 44 43 NEUCHATEL

Passage Mas-Meuron 2
(Vente et achat de moteurs)

TOUS LES 15 JOURS
Xr Ol *\ nouveaux cours d'allemand ou d'Italien ga-
' V SP / rantls en deux mois, ainsi que de comptable,

.[d'Interprète, de correspondant , secrétaire,
^̂

MEI 
sténo-dactylo, langues. Diplôme en trois,

ŒHFppS quatre et six mois. Emplois fédéraux en trois
B̂B:;%:̂ ' mois. Classe de 

cinq élèves. Aussi 
des 

cours
^Mâjr de deux, trois, quatre semaines. — ECOLE

TAMÉ , NEUCHATEL, LUCERNE et ZURICH
Llmmatqual 30.

I ' '' -̂ '̂ ^̂ f ^^î y -̂W^̂ S^̂ ^̂àSmWÊxXl/ SmW -¦¦' '' r̂Vj&mWSÏàmwt 
^« S J  ̂' Y '̂  "̂̂ fe Ŝa»

î a m .dJHmX^^yJli^*SI« .Jm HHIHMKf3^^u
r ._ _ _  _ ._ _ q « A AJ  TRA VAUX SOIGNÉS La boucherie-charcuterie

i H I r- %a éPICERIE FINE Papiers peints R. M H I l U u l
;
¦¦¦¦ 

Vins - Liqueurs iG^̂ t̂ Rftfru'î
maître teinturier MAGASIN E .MORT H î ER ^ny f̂f f̂ ià sert bX *? £Tms

s " ~ ;r" 1 fli ï̂Cll " ^SasR ™*—^r;
5 17 51 jl|JS^S*g| Tél. 517 80 l 5 14 56

'j; ¦ ¦— IT" Ôi ¦#">- ITfc. ffe, F"*!P ff % MEiroiSEEUE-OHAHPJUNTKWIE-PARQXJETERrB

f l tl  OPPE I #»vÀ _«_9kf Contre le froid, pose de joints métalliques
i i/Lyvrrti irerca T6i. 51257 ¦ NEUCHATEL. EVOIB 49

P 
-- ÉLECTRICITÉ ^̂ âlâWJf ^M ê L m ml̂) 'ft }Hf .If i 

FE
RnLANTERIE

.11 _ _ -  n9nnxKKmt^mmmmmm\y^^^mJJl H / n '/'M APPAREILLAGEiffaretti mSf ÊHf mmmA M^CM nirneuchâtel 526 48 m̂mùgmmmm^̂ mÊmL \. llilISS u MS
A|H|| HAIIIIPIII installations sanitaires

j; 
Con cessionnaire 

Çfljf L DONNER BelIe™"* g COQ-D'INDE 24

Rue Saint-Maurice 11 531 23
T$SE7ME?«S  ̂ 5 20 56

F RflDNirmiA PII Cl GRAINES ^̂ iŜ El a  W V I %l l l%%ll l f l  I I I »  graines de qualité et contrôlées chez

f ^
V"*!" Gypserie- Peinture J. KELLER ^W^̂ V̂ m M if t l

5 19 79 PAPIERS PEINTS 20 années d'expérience Tél. 5 23 00

Papeterie-librairie des m-nmj ax \r m̂**************\ F
onr ,a 

revision 
0I

» l'achat de vos
;¦¦": 4̂Èt*wUgt&-:3ËHS|N fourneaux , n'attendez pas le froid .

TAHHAAIIU O W '-r^èfy ^'y î̂ Wj&MsKm passez vos ordres ài srrssux à. A. HISBI r-
MEUBLES DE BUREAU HSHïMl WÎlJ ^̂ 13111 P°êlier . P^S 78

FOURN ITURES GÉNÉRALES ?
j|___ÏÏEJoa_ffiiJM 

¦"¦¦¦

TéL. 5 12 79 __BIBBB» Tél. 5 40 71

BAVAUD FIL S fMm " LE0""E* - ™ERVES ¦V,MI
i* *» V **** ** *** _J_ i :  ¦¦* PRIMEURS , Neuchâtel , geyon 10, Téléphone 5 15 54

\ m» crème qûj (__«.
J In dans le cuir al qal
¦ l'oppose an pejiage
M de l'humidité , de U
# pluie , de lo boue du»-»
1 dsunte.

I \Jîe^a
M doii ses qualiléî eKcep-

¦ tionnellej au choir

ff méticuleux el icienti.

m ftque des matières pre-

E mièrev. qui l« compo-

M ««n'i

1 if etecUt
B U grand* marque suis-
H se vous mena sur la
M cti»m|n da l'Économie,

A vendre un

PIANO
« Schmldt-Flohr », en très
bon état, cordes croisées.
Comba-Bor* 10, Wydler-
Genet. *.

f  * en
I \î y / -nous
\ *̂̂  J ïommes

v»̂ .,/ 3 en ménage
cela fait par mois 1200
points de coupons de fro-
mage. Avec ces coupons
J'achète 48 portions (8 boî-
tes) de fromage Chalet-
Sandwich pour faire des
tartines au fromage pour
le déjeuner. Du beurre,
seulement le dimanche I
Fromage Chalet-Sandwich
(Vt gras) 225 gr., 6 portions
pour 150 gr. de coupons,
SEULEMENT Fr. 1.06 NET.

Réveils, fabrication suisse :
Swlsbaby petit modèle
7 fr., radium 8 fr. — Edel-
weiss grand modéde 8 fr.,
radium 9 fr. 80. — Swlza
II fr., radium 13 fr. 60.
Autres modèles fantaisie
15 fr. , 19 fr., 20 fr., 25 fr.
D. ISOZ, place de l'Hôtél-
de-Vllle. Régulateurs et
pendules.

A vendre un

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

A vendre un joli

Fox anglais
pure race, tailt mois, pro-
pre ; taxe payée. Prix : 100
francs. Tél. S 43 57.

Viens avec moi
Je retourne chez
PRISI , Hôpital 10,
qui a du si bon
fromage du Jura.
« Bien servi chez
Prisi. » y

PIANO
& vendre, bonne occasion,
brun, cordes croisées —
MACHINE A COUDEE
« Singer » (modèle table) ,
à l'état de neuf. — Deman-
der l'adresse du No 145 au
bureau de la FeulUe d'avis.

7 
Encore une baisse

Zwlebacks depuis
i -j 80 c. }e paquet, dans
**** les magasins Meier."

Magasins Meier
Flocons de marrons..,

BirohermUsli, Jus de ral-
slns frais. 

A vendre un

pousse-pousse
usagé, en bon état. Deman-
der l'adresse du No 149 au
bureau de la Feuille d'a-
vls. 

Commencer votre

cure de printemps
. aveo

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

DROGUERIE È
^
liçll

T2r t/ PAr St Maurice *\0 NEUCHATEL

Vélo
pour homme, bons pneus,
est & vendre, chez M. Mai-
re, Cassardes 11.

Meubles à vendre
Pour cause de départ on désire vendre un Ut complet

& l'état de neuf, deux tables de nuit, trois lavabos
dessus marbre, un canapé, deux tables, quatorze chaises
dont huit de restaurant, un pupitre, une table de bureau,
trois glaces 58 X 88 , un régulateur, un gramophone avec
disques, un tableau, gravures diverses, gravures ancien-
nes, un réchaud à gaz i, trois feux et nombres d'autres
objets, le tout en parfait état.

S'adresser au Ofêt-Taconnet 40, 2me étage, de préfé-
rence l'après-mldl.

GRAPE-FRUITS
Actuellement

PRIX RÉDUITS
SOULAGEZ VOS

douleurs dans les
PIEDS ET JAMBES
Par ce bain de pieds curatif

Pour défatiguer vos pieds et —̂jf .-»
calmer vos douleurs , prenez un ,_ -"̂ '"cî_i__ffTbain saltraté très chaud et avec j£-j~sm****̂ ^ Âun lln^'c fin Imprégné de cette eau /f os,/ smm\\\-—. ŜàWcuralive et luiteusc laites des appli- X%/ AB ^Êt Wm&Éentions répétées aux en- ,£_ . / JB_ ĴMaJB*
droits douloureux des Jam- l Ĥl SËr*m r̂ Âbes. Les Saltrates Rodell • ro^ /___ « -i| 0dégagent de l'oxygène nais- _V _ ______¦ ®
snnt. Ces bulles médica- m\\\\\**\m___)£___ "sj3
menteuses pénètrent les |'¦ ifffj jR-__ff ""̂ SÉL.pores, délassent les mus- l̂ *W mmKmw '- _fnKsVides, calment les nerfs et -̂ "/SB-ffl -̂ j^Kvtissus endoloris , décollent J M/WB t.'yTaaMl
couches de peau durcies : o ' £ P̂}  o* Bl ?*- amollis par co moyen °^^̂ J. MMinoffensif les cors s'enlè- • ***•" tg
vent avec les doigts entièrement et sans douleur, S
Saltrates Rodell. Toutes pharmacies et drogueries. <*
UMmennEyra ud S. A„ A8enti GéaérauipoarlaSaiiio , Genève Q

U T I L !  SEZ LES
SALTRATES RODELL
pour voire toilette, vous économiserez voire savon

Mesdames, visitez notre

*. GRANDE EXPOSITION

|P  ̂
DE 

CHAUSSURES
mj ÊL *r^s b°n marché

fyr 780 980 1280

fj\ 
Forte réduction de points

sL autorisée par D.E.G.

*̂ B Une surprise également :

$y* Nos BAS à 1.90
_ J. KURTH

- NEUCHATEL

A REMETTRE
pour cause de décès, à des conditions avantageu-
ses, une petite école enfantine, soit bancs, pupi-

!" tre, tableau noir et matériel scolaire, le tout à
l'état de neuf.

A la même adresse, à vendre chaises antiques,
canfcpé , bonbonne, jeu de croquet. — S'adresser à
Mlle Crelier, les Carrels, Peseux. 

A remettre, dans le canton de Neuchâtel, une

DROGUERIE
SUR BON PASSAGE

Nécessaire pour traiter : 12,000 à 15,000 fr. Ecrire
BOUS chiffres P. 1799 N. à Publicitas, Neuchfttel.

METAIRIES
à vendre avec forêts et tourbières de plus de
250 poses chacune. Placement de 1er ordre. —
Pour tous renseignements écrire sous chiffres
P 1800 N à Publicitas, Neuchâtel.

A vendre un '

potager à gaz
avec four. — S'adresser :
Fahys 141. Tél. 5 33 40.

A vendre un petit

piano noir
pour débutants. Rob&rt,
Côte 107. Neuchfttel.

Etude Brauen
NOTAIRES

HOpital 7 - TéL 511 95

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

Maison 4 logements, rue
Pourtalès.

Villa , 10 chambres, Clos-
Brochet.

VUla, 6 chambres, Port-
Roulant.

Maison, 15 logements, rue
des Moulins.

Z villas de 10 chambres
chacune. Belle vue.

Terrains & bâtir : Malllefer,
rue Matlle , Maujobia.

LES MAISONS
grandes on petMes

s'achètent ou se vendent
grâce à la « Feuille
d'avis de Neuchâtel ».

A vendire un

char à pont
nieiuf, 4 m. sur 1 m. 50, for-
ce 14 lignes. Prix avanta-
geux. S'adresser ft Jean
Etter, charron, les Grattes '
siur Rochefort. 

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

Administration 11, rue du Temple-Neuf
Rédaction : 3, rne dn Temple-Neuf

Bureau ouvert de 8 h. à 12 h. et de
13h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu 'à 12 h.
La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de le* renvoyer

Emplacements sp éciaux exigés,
20 o, o de surcharge

Les avis mortuaires, tardif s, urgents et les
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. dn matin
Sonnette de nuit: 3, me dn Temple-Neuf

Tapis d'Orient
à vendre ft conditions avan-
tageuses, 115x165 cm. De-
mander l'adresse du No 1S8
au bureau de la FeulUe
d'avis.

Poussette
moderne, grand modèle, ft
vendre. — Demander l'a-
dresse du No 148 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dictionnaire
Larousse, huit volumes,
neufs, à vendre. Môle 1,
3me étage.

A vendre un lot de

bonbonnes usagées
de diverses contenances. —
S'adresser ft A. Decreuze,
Auvernler.

A vendre

deux veaux mâles
Maurice Buchti, Engollon

(Val-de-Ruz). 

Topolino
ft l'était de neuf, marche
parfaite, pneu neuf , ft ven-
dre. S'adresser : E. Balmer-,
Concise. Tél. 4 51 27.

Vieux bijoux
avec ou sans pierre» pré-
cieuses. Objets d'art pour
collections, sont achetés au
plus hauts prix.

Bijouterie Favre, place
du Marché. Tél. 5 42 38.

On cherche ft acheter un

lit d'enfant
usagé, bien entretenu. —
Adresser offres écrites ft R.
L. 150 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules nenchttelolses

L. MICHAUD
PLACE PURRT 1

Argent comptant
Meubles, literie, lingerie,

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

Maurice Guillod
Rue Fleury 10 TéL 5 43 90

On demande ft louer un

bon cheval
pour faire les travaux de
campagne pour six semai-
nes. Prix ft convenir. —
S'adresser à Arthur Aubert,
Giand-Savagnier (Val-de-
Ruz).

Couturière
pour garçons

se recommande
E. ZWAHLEN
Faubourg de la Gare 3



Nervosité à la bourse de Paris
LETTRE DE V ICHY |

Des dispositions nouvelles sont pr ises
p our éviter ia sp éculation

Notre correspondant particulier
nous écrit (retardé en transmission) :

Vichy, février.
Après tine hausse ininterrompue de

Ses de deux ans, la Bourse de Paris
, avec elle plusieurs autres places

européennes) traverse depuis le dé-
but de la dernière décade de janvier
une période de dépression caractéri-
sée.

Du 22 janvier au 15 février, la cote
a baissé en moyenne de pins de 10 %
et la tendance à l 'effritement persiste
au jour où nous postons cette chro-
nique, en dépit de la mise en vi-
gueur de mesures énergiques desti-
nées, sinon à enrayer totalement la
baisse, du moins à interdire toute
manœuvre spéculative tendant à
profiter de la mauvaise tenue du
marché.

* * *
Les causes de ce repli général de

cote sont multiples. On peut citer
parmi les principales, selon 1 avis
des techniciens, l'évolution de la
guerre sur le front est, le rajustement
du taux de la livre et du dollar en
Afrique du nord , la mise au nomi-
natif obligatoire de tous les titres de-
meurés jusqu'ici au porteur.

Tous ces phénomènes qui concou-
rent au même effet , c'est-à-dire à la
baisse boursière découlent de préoc-
cupations bien différentes. L'avance
soviétique a de toute évidence réveillé
chez de nombreux capitalistes la
hantise du bolchévisme destructeur
de toute propriété. De là à provoquer
une vente massive de papier il n y a
qu'un pas. 11 a été vite franchi et
explique certaines réalisations enre-
gistrées aussi bien à Amsterdam qu 'à
Paris ou à Bruxelles.

Le rajustement dollar-livre par
rapport au franc français est un
phénomène plus subtil. On sait qu 'à
fa suite d'une récente décision prise
par les autorités anglo-américaines
en Afrique du nord , le taux du dollar
a été fixé à 75 fr. français contre
100 lors du débarquement et celui
du sterling à 200 fr. français contre
300. . .... ,.

A première vue cette modification
n'apparaît pas directement liée à la
faiblesse du marché, elle s'y ra t tache
cependant et les spécialistes l'inter-
prètent de la façon suivante :

Le faif , disent-i'ls , que les Anglo-
Américains aient volontairement dé-
valué leurs propres monnaies indi-
que qu'en dépit des circonstance s,
Londres et Washington conservent
toujour s une certaine confiance dans
l'avenir ef la valeur du franc fran-
çais.

Dans ces conditions , le titre qui
représentait un refuge pour le pos-
sédant perd son intérêt et la hausse
de ces derniers mois peut êfre jugée
comme très exagérée. Toujours selon
les mêmes spécialistes, l'épargne se
sentant rassurée sur le sort de ses
écus, fussent-ils en papier , a inter-
rompu ses achats en bourse et le
destin a voulu que la suppression des

ordres d'achat coïncide avec un af-
flux d'ordres de vente. Coïncidence
regrettable... L'obligation légale, en-
fin , de procéder dans un avenir pro-
chain à la mise au nominatif des
valeurs demeurées jusqu'ici au por-
teur a conduit également un certain
nombre de capitalistes grands ou pe-
tits à liquider tout ou partie de leurs
titres. Il faut voir dans ces réalisa-
tions, ces « ventes au mieux » com-
me on dit en jargon financier, le ré-
flexe naturel du possédant désireux
d'échapper coûte que coûte à l'inqui-
sition fiscale. Avec le titre nomina-
tif en, effet , lil nyî peut plus étire
question de toucher des coupons sans
payer l'impôt ou de dissimuler des
revenus. Dès lors, on comprend —
nous ne disons pas qu'il faille les
approuver — les liquidations effec-
tuées par les épargnants soucieux de
conserver un anonymat aussi prati-
que que profitable.

Bien entendu, les secousses qui ont
ébranlé l'édifice boursier européen
ont suscité des ripostes efficaces chez
les responsabdes lesquels redoutent
toute spéculation,, qu'elle soit à la
hausse ou à la baisse. De même qu'a-
vaient été placés des freins en vue
d'éviter le boom, des mesures ont été
prises dans le dessein d'empêcher
jusqu'à l'éventualité d'un krach.

Ces mesures sont au nombre de
trois (nous parlons des principales) :
limitation des séances à 45 minutes au
lieu d'une heure et demie, limitation
de la marge de baisse autorisée, ins-
titution du cours unique pour la sup-
pression des cotisations intermédiai-
res durant la même séance. Il n'est
pas besoin d'être un financier che-
vronné pour comprendre que ces
restrictions apportées au jeu du
marché boursier auront pour effet
de diminuer considérablement le
nombre des transactions... et par là
de réduire au minimum toute possi-
bilit é de spéculation C. Q. F. D.

M. G. GELIS.
YS/s/ssss/ssss/ss ys/ss/?// ^̂ ^̂

CARNET DES ARTS
ET DES LETTRES

Un don aux f uturs artistes
anglais

Les écoles d'art du comté du Sur-
rey viennent de recevoir un don qui
est le bienvenu: il s'agit d'une vieille
maison de Lavenham, dans le Suf -
fo lk , une demeure du XVme siècle,
connue sous le nom de « Little Hall »,
et que ses propriétaires veulent faire
transfo rmer en maison de vacances
et de repos pour les jeunes aritstes.
On forme , dans ces écoles, peintres,
scul pteurs, dessinateurs, décorateurs
aussi bien que photographes , étala-
gistes et potier s. Actuellement , ces
futurs artistes travaillent en majeure
•partie pour le pays: beaucoup sont
emp loyés dans des ateliers de ca-
mouflage , d' autres font  des modèles
pour les laboratoires d'essai des
avions et des navires, d'autres fabri-
quent des jouets pour les enfants
évacués ou pour ceux que leurs pa-
rents — occupés dans les usines —confient à des crèches.

Aucune maison ne pouvait mieux
convenir à des artistes en herbe que
ce « Little Hall *, car son vaste toit
en auvent , sa faç ade à poutres appa-
rentes ont retenu jadis l'attention du
célèbre peintre Constable qui, d'ail-
leurs, a fai t , dans cette pittoresque
rég ion du S u f f o l k , quel ques-uns de
ses meilleurs tableaux.

Vm livra par Jour

« Les nuits de Bombay »
par L. Bromfield

Qu'on le veuille ou non, les grands
succès de librairie de ces deux der-
nières années sont des livres anglais
ou américains. La série continue et
le dernier ouvrage de L. Bromfield
vient augmenter le nombre de ces
romans qui, malgré de visibles im-
perfections littéraires, rencontrent
une faveur marquée dans le public.

L'auteur de « La Mousson » de-
meure f idèle à son genre. Il est avant
tout vivant. Ses personnages grouil-
lent dans un désordre apparent ,- mais
il les conduit et les dépeint avec une
telle habileté que le sujet — qui pa-
rait à première vue vaste — est bien-
tôt ramené à ses véritables propor-
tions. C'est un psychologue hardi qui
se demble d' un peintre étonnant. Sa
description de Bombag et du monde
interlope qui vit dans ses palaces est
d'une couleur inégalable. Et ihisloire
qu'il conte d'un jeune coup le améri-
cain est d' un attrait continu. Un des
grands charmes de ce livre est le
style à la fois  nonchalant , imagé el
précis adopté par l'auteur.

(Edit. Jeheber, Genève.)
(g)
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UA yjg DE NOS SOCI éTéS
Un sriila de propagande

de l' « Ancienne »
Samedi 13 mars, les membres et amis

de l'« Ancienne », société de gymnastique,
étalent invités à assister à un véritable
gala organisé par le comité.

La soirée fut ouverte par la présenta-
tion des sections et une allocution du
président.

Disons d'emblée que la société avait pu
s'assurer le concours du meilleur gymnas-
te de Suisse, Michel Reusch, de Berne, et
que l'équipe de J'« Ancienne » était ren-
forcée par des «as» tels que : Arthur Plan-
ton!, Werner Bilchler et Fritz Beck. Les
démonstrations qu'ils firent, au cheval-
arçons, aux barres parallèles et à la barre
fixe soulevèrent des applaudissements en-
thousiastes. Tant d'audace, de souplesse
et de force disciplinée réunies appellent
une admiration sans réserve.

Les exercices préliminaires de la Fête
cantonale 1943 remportèrent également le
plus grand succès.

H appartenait à la sous-section fémini-
ne et ft ses classes de pupilles et « pupi-
llettes » d'ajouter encore une note gra-
cieuse à ce magnifique spectacle.

Les garçons exécutèrent leurs culbutes
avec un entrain endiablé. Un délicieux
ballet ainsi qu'un menuet de gentils
marquis et marquises charmèrent l'as-
sis tanoe.

Vint ensuite une comédie en un acte,
très drôle et prestement enlevée, qui mit
la salle en Joie. -

Le clou du programme — en dehors
du travail musculaire de ces messieurs
— fut sans contredit le ballet « Les Etoi-
les », présenté par la section de dames.

Puis les gracieux météores cédèrent la
scène à l'orchestre Mac Belin et son chan-
teur noir, au rythme et à la danse.

Alliance suisse
des s a m a r i t a i n s, section

de Boudry-Cortaillod
Pour la première fols, lors de l'assem-

blée générale de janvier, cette section s'est
réunie sous sa forme nouvelle : soit Bou-
dry-Oortalllod.

En automne, un cours de soins aux
malades qui comptait une vingtaine de
participants, a été organisé sous la di-
rection du docteur Yves de Reynier.

En automne également, M. Francis Bo-
get, de Cortaillod , a été suivre un cours
de moniteurs à Frlbourg. H réussit ses
examens avec succès.

Au cours de l'année écoulée, nous avons
eu de nombreuses collectes à faire, entre
autres : Don national , aide aux enfants
grecs victimes de la guerre, vente de car-
tes et d'Insignes pour le 1er août, vente
de l'almanach de la Crolx-rouge. collecte
en faveur des prisonniers de guerre.

La médaille Dunant a été remise à Mme
de Reynier, laqueUe a fait partie du co-
mité de la section pendant plus de 15
ans.

Pour l'année 1943, le comité se compo-
se comme suit :

Président : M. Henri Grandjean, Bou-
dry ; vice-président : M. Roger Gauchat,
Cortaillod ; secrétaires : Mlle Claudine
Balllod , Boudry, et Mlle Charlotte Vouga ,
Cortaillod ; caissières : Mlle Sophie Vou-
ga , Boudry et Mlle Alice Choux, Cortail-
lod ; matériel : Mlle Adèle Glauser, Bou-
dry et Mme Elisabeth Nater, Cortaillod.

Moniteurs : Mme de Reynier, Boudry ;
Mme Vaucher, Boudry; M. Francis Boget,
Cortalllod.

Société coopérative
de Noiraigue

La Société coopérative de consommation
de Noiraigue a offert ft ses membres et
amis, mercredi dernier, ft la grande saille
de l'hôtel de la Croix-Blanche, une soirée
réussie.

Elle avait fait appel ft cette occasion à
M. Stoller, fonctionnaire de la compagnie
de chemin de fer du B. L. S., qui présenta
aux 170 coopérateurs réunis une captivan-
te causerie illustrée admirablement par des
projections en oouleure intitulée : « Un
beau voyage dans le Lœtschental ».

Un film « L'hiver dans les montagnes
de l'Oberland » suivit cette agréable cau-
serie. Les amateurs de sport surtout goû-
tèrent grandement cette seconde partie du
programme.

Manifestations
des sociétés de la Côte

Renonçant à leurs soirées théâtrales, la
section de gymnastique de la Société fé-
dérale, de Corcelles, puis celle des Sama-
ritaine de la Côte et aussi la fanfare mu-
nicipale, ont organisé des soirées fami-
lières qui connurent des succès brillants.
Nos gymnastes firent preuve d'une bemme
reprise de leur entraînement, nos musi-
ciens offrirent un beau concert à leur nom-
breux public, tandis que les Samaritains
avaient monté un feu d'artifice de pro-
ductions dont quelques-unes d'une fort
belle tenue artistique grâce au concours
de Mlles Pantillon et Magnin, cantatrices.
On applaudit aussi une monture qui rem-
plit de Joie toute l'assistance. Des bals
très animés terminèrent ces manifesta-
tions. -

Le chœur d'hommes « L'Aurore » de son
côté avait organisé deux soirée musicales
et théâtrales samedi et dimanche. Une
scène de fortune fut aménagée dans la
halle de gymnastique. « L'Aurore », diri-
gée par M. Raoul Châtelain, chanta quatre
ohœuns magnifiques. Au même program-
me, on put applaudir un groupe d'acteurs
et d'actrices de Boudry, venus répéter chez
nous la désopilante comédie : « On de-
mande un ménage » qui obtint tant de
suocès ft Boudry et à l'audition de laquelle
le public se livra sans retenue aux accès
d'hilarité provoqués par le Jeu des acteurs.

Une soirée
de la Musique militaire

La Musique militaire de Neuchâtel avait
organisé, samedi, à la Paix, pour ses mem-
bres honoraires, passifs et amis, une char-
mante soirée musicale et théâtrale qui
obtint le plus vif succès. On y entendit
de très belles productions de la Musique
militaire elle-même, sous la direction de
M. Georges Duquesne, et une charmante
comédie en deux actes de D. Riche, «Le
prétexte » enlevée avec brio par la section
littéraire « l'Union Hedvétia ».

La soirée, très animée, se termina par un
bal des plus gais.

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, Inform.
7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.15, musique légère. 12.29, l'heure. 12.30,
airs d'opérettes. 12.45, inform. 12.55, val-
ses. 13.10, musique légère. 13.20, airs de
ballets. 15 h., émission pour les écoles se-
condaires. 16.59, l'heure. 17 h., piano.
17.20, violoncelle. 17.45, danse. 18 h., com-
muniqués. 18.05, pour les malades. 18.15,
disques. 18.25, causerie artistique. I8.3S,
orchestre de danse. 18.56, le micro dans
la vie. 19.15, Inform. 19.25, programme de
la soirée. 19.30, galerie des hommes célè-
bres. 19.35, fantaisie de Pauline Carton.
2o h., «Tu crois -avoir aimé », comédie de
Pierre Sa bat 1er. 21.20, sonate de Brahms.
21.50, inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : il h,,
émission matinale. 12.40, concert par la
R.O. 16 h., violon. 16.40, chansons popu-
laires Italiennes. 17 h., concert varié. 18.1<r.
musique populaire suisse. 19 h., disques.
19.40, cloches. 19.45, musique ancienne.
20.35, symphonie de Bruckner.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, concert Johann
Strauss. 13.05, musique légère. 13.30, chan-
sonnettes. 17 h-, concert varié. 18.30, mu-
sique brillante. 19.40, disques. 19.50, ou-
verture de Mendelssohn. 20.15; petite his-
toire du carnaval bâlois. 21.16, Jazz.

Télédiffusion (progr. eur. pour Neu-
châtel ) :

EUROPE 1: 11.10, 12.40 et 13.15 (Alle-
magne), concert varié. 15.30, solistes. 16 h.,
alis d'opéras. 17.15, concert. 19.35, dis-
ques. 20.16, émission par la Jeunesse. 21 h-,
musique récréative. 22.10, concert.

EUROPE II : 11.30 (MaiseUle), orches-
tre de danse. 12.05, solistes. 14.05, con-
cert symphonlque. 15.30, émission litté-
raire. 15.50, musique de chambre. 17.05
(Vichy), concert d'orchestre. 18.30 (Mar-
seille), poèmes. 18.45, musique tzigane.
19 h., rythmes et refrains. 20.30 (Paris),
théâtre. 22.30 (Marseille), une heure de
rêve au bord de la Saône.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE : 11.30,
musique tzigane. 12.05, solistes. 14.05, con-
cert symphonlque. 15.50, musique de
chambre. 17.05, concert d'orchestre.

TOULOUSE : musique légère. 19.45, va-
riétés. 20.30, théâtre. 22.30, une heure de
rêve au bord de la Saône.

ALLEMAGNE: 12 h., concert varié. 15 h.,
solistes. 16 h., airs d'opéras. 22.30. musi-
que récréative.

DEUTSCHLANDSENDER : 17.15, 20.19,
musique variée.

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

ITALIE A : 20.30, « Daphné », poème <J*Mule.
ITALIE B: 20.30, concert symphonlque.

23 h., musique variée.
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion ; 7.15, inform.
7,25, disques. 10.10, émission radlo-soo-
lalre. 11 h., émission matinale. 12.28,
l'heure. 12.30, ceuvres lyriques françaises.
12.45, Inform. 12.55, disques. 13 h., la
gazette en clé de sol. 13.05, concert varié.
16.59, l'heure. 17 h., concert. 18 h., com-
muniqués. 18.05, pour les Jeunes. 18.60,
petit concert pour la Jeunesse. 18.59, re-
cette d'Ail Baball. 19 h., chronique fédé-
rale. 19.10, disepues. 19.15, Inform. 19.28,
bloc-notes. 19.26, au _gré des jours. 19.36,
disques. 19.45, concert symphonlque. 21.50,
Inform.

(Extrait du Journal « Le Radio »)

y Confédération suisse

Bons de caisse fédéraux 2V/. 1943, de Fr. 150,000,000
à 5 ans de terme

Modalités de l'emprunt :
Taux de l'intérêt : 2 M% ; coupons semestriels aux 15 avril et 15 octo bre. Remboursement de l'emprunt : 15 avril 1948.

PriX d'émiSSiOn: 100 % plus 0.30 % timbre fédéral d'émission f

Emprunt fédéral 3V/. 1943, de Fr. 150,000,000
Modalités de l'emprunt :

Taux de l'intérêt : 3 _» % ; coupons semestriels aux 15 avril et 15 octobre.
Remboursement : a) de la moitié des obligations au moyen de 15 annuités, dès la lime année. Les obligations à rembourser seront désignées par

tirage au sort ;
• b) du solde des obligations : le 15 avril 1968 ;

c) des créances inscrites : le 15 janvier 1965 (échéance moyenne).
_, Droit de dénonciation pour le 15 avril 1958 réservé au débiteur

PriX d'émiSSiOn : 100 % plus 0.60 % timbre fédéral d'émission *

Les souscriptions seront reçues du 15 au 23 mars 1943, à midi , par les banques, maisons de banque et caisses d'épargne de la Suisse. Le Conseil
fédéral se réserve le droit d'augmenter le nominal des deux emprunts si les souscriptions dépassent les montants prévus.

L'émission des deux emprunts a lieu sous forme de titres (bons de caisse et obligations respectivement) et de créances inscrites.

LES GROUPES DE BANQUES CONTRACTANTS :
j

Cartel de banques suisses Union des banques cantonales suisses

Une résurrection!

Ils sont toujours plus nombreux les messieurs
qui lâchent leur lourd manteau d'hiver pour
endosser un pardessus mi-saison.

A peine l'ont-ils mis que les voici mieux à
leur aise et tout guillerets, sans avoir ni trop
chaud ni trop froid . . . tels sont les avanta-
ges du pardessus léger PKZ!

^BPr'lĤ ^ fflMJ imam. Pardessus mi-salson

» .i8____ \y%g^̂  135.— jusqu'à 210.—

\ Neuchâtel, Rue du Seyon 2

Mes ptants de qualité, bien enracinés :
Surprise des Halles, très hâtive, productif et rus-
tique. — Merveille de Bex, la reine deg 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

Aula de l'Université de Neuchâtel
Assemblée annuelle

du Centre anticancéreux romand
(des cantons de Fribourg, Neuchâtel, Valais

et Vaud)

Jeudi 18 mars, à 16 heures

Conférence publique et gratuite
par le Prof. Dr L.-M. Pautrier ,

Professeur de dermatologie à l'Université
de Lausanne

« Les cancers Je la peau »
g-.'.1 D^^Jî^. ÈJ&»" • * bien connu " .v^lm KddiQ ËÂg£ttà&ML  ̂p°' *

es 
m
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VERNIS
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FIANCES! |
ne manquez pas de venir voir les

CHAMBRES A COUCHER
en façon noyer à . . Tr. 850.—
en noyer Fr. 1150.—

Ameublement f:

A. VOEGELI
Quai Godet A - NEUCHATEL

vos forces vitales, g. n à ^ËOyL _§M

Le stimulant naturel de fo rce^Sg
Dira ls* pharmacies (r. 2.50: boite cure Ir. 8.- ÀmÊ :'.;

(Audience du 10 mars)
Négligences

SI nos bons amis vaudois chantent vo-
lontiers l'amour des lois... nos gens du
Val-de-Ruz paraissent parfois Ignorer déli-
bérément ces lois.

C'est ainsi qu 'un agriculteur de Sava-
gnier comparait pour une double Infrac-
tion à la loi sur les éplzootles. Première-
ment, 11 est coupable d'avoir, en décembre
dernier , négligé lors d'achat de bétaU de
remettre les certificats à l'Inspecteur dans
le délai légal. Puis, ensuite, on lui repro-
che d'avoir Introduit trois bœufs dans
le cercle d'Inspection sans avoir non plus
déposé les papiers técessalres.

Tout peut paraître futile, mais le vété-
rinaire cantonal estime que ces négligen-
ces répétées méritent, comme dans le cas
ci-dessus, une bonne punition.

C'est également l'avis du procureur gé-
néral qui requiert une amende de 100 fr.

N'ayant pas fait opposition au mandat
de répression , le prévenu est condamné à
75 fr. d'amende et 4 fr. 50 de frais. Que
voilà de coûteux oublis. F. M.

Tribunal de police
du Val-de-Ruz

Un fait  qui invite à réfléchir
Le public tout entier a fait un tel ac-

cueil a la dernière tranche de la Loterie
romande que le matin même du tirage 11
était impossible de trouver nulle part un
seul billet à acheter. Le fait est réjouis-
sant puisque toutes les œuvres de bien-
faisance habituellement soutenues par la
Loterie romande bénéficieront de oe suc-
cès...; mais 11 doit Ind ter le public à réflé-
chir. Il est probable, en effet, que la vente
des billets de la 31me tranche connaîtra le
même rythme accéléré. Ceux qui veulent
être servis à temps devront donc s'y pren-
dre assez tôt slls ne veulent pas s'exposer
à ne pas pouvoir tenter leur chance.

Le tirage du printemps est proche. Pen-
sez-y à. temps !

Vite vedctt« de lu chanson :
Sylvaiie Pagani

Sylvane Pagani n'avait pas vingt ans
quand elle débuta à Alger. C'est à Paris,
ensuite qu'elle va consacrer son talent.
Elle fut engagée dans les plus grands ca-
barets de la capitale française. EUe fit
ensuite des tournées triomphales en
France, puis en Belgique et sur toutes
les plages en vogue. La guerre survint
et Sylvane Pagani rentre à Genève.

EUe se fait connaître alors en Suisse
par la radio, par les Services de loisirs,
par des engagements dans les plus grands
cabarets de notre pays. Elle enregistre
de nombreux disques. L'été dernier, elle
fit une nouvelle tournée dans le Midi de
la France, plus triomphale encore que les
précédentes. Son talent aujourd'hui est
mûri et Sylvane Pagani qu'on entendra
depuis le mardi 16 mars au café-restau-
rant du Concert, est aujourd'hui une des
vedettes de la chanson la mieux cotée
d'Europe. Nul doute que le public neu-
châtelois ne lui fasse fête.
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Communiqués

Carnet du jour
CINÉMAS

Kex: La grande désillusion.
Studio: Mrs. Minlver.
ApoUo: Sur la piste des Mohawks.
Palace: L'alibi.
Théâtre: La loi de la rue.

3^- Toute personne qui remet
une annonce est priée de signer sa
demande d'insertion, sinon l'admi-
nistration de la FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL ne pourra pas en
tenir compte. Une entière discrétion
est assurée à quiconque utilise nos
services.



Une ouvrière écrasée
par le train à Granges

GRANGES, 15. — Dimanche soir,
une ouvrière horlogere, Carmelina
Bossini, de Granges, née à Chiasso
et âgée de 37 ans, descendant d'un
train à la gare de Granges-sud tomba
sous les roues d'un vagon. Elle suc-
comba immédiatement.

Reprise du service des colis
postaux avec l'Italie

BERNE, 18, — La direction générale
des P.T.T. communique :

Le service des oolls postaux avec l'Italie,
la république de Saint-Marin, les anciens
territoires yougoslaves rattachés à l'Italie,
ainsi que l'Albanie et l'Etat du Vatican
est repris, avec effet Immédiat, aux mê-
mes conditions qu'avant la suspension en
décembre 1942.

LA VIE I
NATI ONA LE j

Les résultats de la collecte
du Premier Août

BERNE, 15. — Le comité suisse pour
la fête nationale s'est réunie le 15 mars,
& Berne. La collecte de cette année est
destinée à l'encouragement professionnel
de notre jeunesse. La cueillette des fonds
se fera de la même façon que Jusqu'à
présent, soit par la vente de timbres de
la fête nationale, de cartes postales et
d'Insignes.

L'assemblée générale du comité de la
fête nationale eut lieu dans l'aprés-mldi,
sous la présidence de M. Scherrer, de
Saint-Gall , président du comité. Le rap-
port de direction pour l'année 1942 et les
comptes annuels furent approuvés sans
discussion. Les comptes montrent un bé-
néfice net, réalisé par la collecte de l'an
dernier, de 1,170,000 fr. ; 390,000 fr. de
ce bénéfice sont attribués au Don national
suisse et 750,000 fr. à l'Association suisse
des samaritains. L'assemblée approuva
sans discussion une proposition du comité
de direction selon laquelle la collecte de
la fête nationale de 1944 sera destinée à
la Crolx-rouge suisse.

En pays fribourgeois ]
Aux assises de la. Gruyère

Le meurtrier d'Hauteville
devant ses juges

(c) La Cour d'assises de Buffle siégera
aujourd'hui, sous la présidence de M.
Joseph Kaelin. Elle jugera le nommé
Vincent Pasquier, né en 1915, céliba-
taire, prévenu d'assassinat. Les faits
remontent au 9 décembre dernier.
Pasquier vivait à Ha-uteville, dans la
maison de Wilhelm Borer, commer-
çant. A la suite d'une altercation,
Pasquier se saisit d'une casserole de
faïence et en asséna plusieurs coups
sur la tête de Borer, qu'il acheva en-
suite au moyen d'une corde. Il laissa
le cadavre une dizaine de jours dans
la maison .avant d'avertir la police.
Vincent Pasquier a été examiné par
las médecins aliéna'stes de Marsens qui
l'ont" tiéclàré irresponsable.

La Cour d'assises aura à se pronon-
cer sur son degré de responsabilité.

l¥onvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  OC C L Ô T U RB)

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officleUe)
ACTIONS 12 mars 15 mars

OrédH suisse 680.— d 690.— d
Banque nationale .... 546.— d 546.— d
Crédit fonc. neuchât. 605.— d 615.—
Sté de banque suisse 480.— d 480.— d
La Neuchâteloise 510.— d 510.— d
Câble élect. Cortalllod 3100.— d 3275.— o
Ind. cuprique, Frlbourg 1550.— d 1600.— o
Ed, Dubled & Cie .... 495.- 495.— o
Ciment Portland 825. — d 825. — d
Tramways, Neuchâtel 470.— o 470. — o
Imm. Sandoz, Travers 200.— d 200.— d
SaUe des concerts 300.— d 300.— d
Klaus 160.- d 160.— d
Eteblissem. Perrenoud 440.— d 440.— d
Cte viticole, Cortalllod 450.— o 450. — O
Zénith S. A ord. 120.— d 130— o

» > priv . 135.— d 150.— o
• OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 3' j 1902 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchât. 4% 1931 102.25 d 103.— o
Etat Neuchât. 4% 1932 103.- d 103 - d
Etat Neuchât. 2M> 1932 94.50 d 95.— o
Etat Neuchât. 4°/. 1934 103.- d 103.50 o
Etat Neuchât. 3'4 1938 99- d 99.25 O
Etat Neuchât. 8Vj 1942 100.- 100.25 o
Ville Neuchât. S\h 1888 100.25 d 100.25 d
Ville Neuchât. 4 . 1931 102.- d 102.50 o
Ville Neuchftt. 4% 1931 102.- d 102.- d
Ville Neuchftt. 3% 1932 101.50 d 101.50 d
Ville Neuchât. 3V4 1937 100.25 d 101.- o
Ville Neuchftt . 3% 1941 101.- d 101.- d
Oh.-d.-Fds 3%-3% 1905 82.- o 82. — o
' » 4-3,20% 1931 81.— — .—

Locle 4 -2 ,40% 1899 83- d 83.- d
ï 3% - 2 .25% 1903 83.- d 83.- d
» 4 . -2,55% 1930 83.- d 83.— d

Salnt-Blalse 4V/. 1930 101.- d 101 - d
Crédit P. N. 3Mi% 1938 100.- d 101.- o
Ttàrn. de N. 4'_ % 1936 102.- d 102 - d
J. Klaus 4 .1% 1931 101.- d 101.-
E Perrenoud 4% 1937 100.- d 100.50 o
Suchard 3%% 1941 100 - d 100.50 o
Zénith 6% 1930 102.- d 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 W %

BOURSE DE BALE
ACTIONS 13 mars 15 mars

Banque commerc. Bâle 300.— 300.— d
Sté de banque suisse 481.— 478. — d
Sté suis. p. l'Ind . élec. 299.— 305.— d
Sté p l'industr chim. 5000.— d 5025.— d
Chimiques Sandoz .. 9100. — d 9100.— d
Schappe de Bâle 924 - 927.-

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 12 mars 15 mars

Banque cant. vaudoise 672.50 d 672.50 d
Crédit fonder vaudois 675. — d 675.—
C&bles de Cossonay .. 1950 — d 1950.— d
Chaux et ciments S. r . 600 - d 600.— d
La Suisse sté d'assur 3800 - 3750.- d
Sté romande d'éli ctr. 365.— 365. — d
Canton Frlbourg 1902 17.40 17.40
Comm. frlbourg. 1887 98.- 98.- d

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 12 mars 15 mars

3% C.F.F. dlff. 1903 98.45 % 98.50 %
3% OF.F 1938 92.20 % 92.20 %
3% Défense nat. 1936 101.70 % 101.70 %
3V£-4% Déf . nat. 1940 104.65 % 104.70 %
3M.% Empr. féd 1941 101.80 % 101.50 %
3W% Empr. féd. 1941 98.75 % 98.65 %
3V4% Jura-Slmpl. 1894 101.10 % 101.-%
S%% Goth. 1895 Ire h. 100.70 % 100.70 %

ACTIONS
S. A. Leu & Cie, Zurich -.- 335.- d
Banque fédérale S. A. 351.— d 354. — d
Union de banq. sulss. 660.— 658.—
Crédit suisse 547.— 545.—
Crédit foncier suisse . 306.— 305.— d
Bque p. entrep. éleotr. 380.— o 380.—
Motor Columbus 368.— 369.—
Sté sulsse-am. d'él. A 90.— 90.— d
Alumin. Neuhausen .. 2750. — 2840.—
C.-F. Bally S. A 1000.— d 1001.—
Brown, Boveri & Co .. 625. — 635.—
Conserves Lenzbourg . 2200. — d — .—
Aciéries Fischer 924. — 975.—
Lonza 890.— 900.—
Nestlé 995.- 991.-
Sulzêr 1030.— 1070.-
Baltlmore & Ohlo ... 40.- 41.75
Penisylvaruta 138. — 139.—
General electrle. - 166.- d 166.-
Stand. Oil Cy of N. J. 237.— 236.— d»
Int. nick. Co of Can 179.— 176.—
Kennec. Copper Corp. 172.— 171.—
Montgom Ward & Co 172. — d 170.— d
Hisp. am. de electrle. 1205.— 1200.—
Italo-argent. de électr. 154.— 154.—
Royal Dutch 456.— 460.— d
Allumettes suédois. B 14.— d 14.— d

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 12 mars 15 mars

3- .,% Ch. Fco-Suisse 523.— 523.—
3% Ch. Jougne - Eclép. 488.— d 488. —
3% Genevois à lots .. 133.— 133.50
5% Ville de Rio .... 100.— 102.50
6% Hlspano bons .... 223.— 220.— d

ACTIONS
Sté flnanc. italo-sulsse 65.— 66.50
Sté gén. p. l'Ind. élect. 148.- 148.-
Sté fin. franco-suisse 72. — 72. —
Am. europ. secur. ord. 37.75 39.25
Am. europ. secur. priv. 393.— d 390.— d
Cie genev. ind. du gaz 315.— d 315.—
Sté lyonn. eaux-éclair. 90.— o 90. — o
Aramayo 42.— 42. —
Mines de Bor 142.— 135.- d
Chartered 22.25 22.76
Totls 90.— 94.—
Parts Setlf 295.— 290.— d
Flnanc. des caoutoh. 18.50 d 18.— d

,. Eleotrolux B 81.— d 81.— d
Roui, billes B (SKF) 200.- 204.-
Separator B 78.— d 78.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

JW" Nous rappelons à nouveau
que les grandes annonces doivent
parvenir à notre bureau à 9 h. SO du
matin au plus tard.

BOURSE DE LYON
11 mars 12 mars

3% Rente peep 98.90 »
Crédit lyonnais 2825.- gLyonnaise d. eaux cap — .— §a
Péchlney 5900.— 2>
Rhône Poulenc 4110.- JSKuhlmann 2805.— £

BOURSE DE NEW-YORK
12 mars 13 mars

Allied Chemical <& Dye 155.- 154 »/«
American Tel & Teleg 140 *U ex 140 '/«
American Tobacco «B» 53 '/i 53.—
Anaconda Copper .... 28 */« 28 '/*Chrysler Corporation . 73 »/« 72 '/s
Consolidated Edison . 19.— 18 '/ 8
Du PPont de Nemours 143.— 143 '/s
General Motors 48 '/« 4e '/•<
International Nickel . 33 »/« 33 '/«
United Alrcraft 34.— 34.—
United States Steel .. 54 »/< 54 i/ B
Woolworth 34 »/* 34 '/s

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
ET OR (Cours indicatifs)

Dem. Offre
France (gr. c.) .. 1.60 1.80 par Ffrs. 100

» (p.  c.) .. 1.60 1.90 » » »
Italie (gr.c.) .. 2.20 2.50 » Lit 100

» (Lit. 10) .. 3.- 3.30 » » »
Allemagne 21.50 22.50 » RM. 100
U.S.A. (gr. c.) .. 3.65 3.80 » $ 1.-

» (p. c.) .. 3.55 3.70 » » »
Angleterre (gr. c.) 11.80 12.10 » £ l.-j .

» (p. c.) 11.70 12.- » » t
Or (Suisse) 30.50 — .— » Fr.20.—
Cours communiqués par le Crédit Suisse

en date du 15 mars 1943
1 

COURS DES CHANGES
du 15 mars 1943

Demanda Offre
Londres 17.15 17.45

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

Banque Cantonale Neuchâteloise.

Banque de l'Etat de Frlbourg
lie compte de profite et pertes de l'exer-

cice 1942 boucle par lia bénéfice de
2,295,015 fr. 01 à répartir comme suit :
1,200,000 fr. pour l'intérêt du capital de
dotaitlon, 150,000 fr. pour la rente annuelle
en faveur de l'Université, 300,000 fr . au
fonds de réserve et 645,015 fr. 01 à la cais-
se de l'Etat.

Une atmosphère de terreur
régnerait dans la ville de Lyon

SOMBRES JOURNEES OUTRE-DOUBS
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

où les troupes d'occupation se livreraient
à une véritable chasse à l'homme

Un voyageur qui vient de traverser
l'ancienne zone libre donne à la
« Tribune de Genève » d'intéressants
renseignements:

A Lyon règne une atmosphère de
consternation et de terreur. On ren-
contre dans les rues de nombreux
membres de la Gestapo, reconnais-sa-
blés à leur calot noir orné d'une tête
de mort. Avec l'aide des troupes ré-
gulières, ils se livrent à une véritable
chasse à l'homme. Dans les rues, dans
les tramways et dans les gares, ils
apostrophent tous les jeunes gens, et
tous ceux qui ne sont pas porteurs
de papiers en règle sont immédiate-
ment arrêtés.

Ils continuent aussi à procéder à
des rafles massives, qui ont lieu gé-
néralement la nuit. Des blocs de mai-
sons entiers sont cernés par la
troupe, après quoi les policiers pro-
cèdent à des vérifications sévères,
étage par étage.

Tous les hommes présentant les ap-
titudes requises sont aussitôt emme-
nés sans autre formalité et sans avoir
la possibilité de communiquer avec
l'extérieur. Des faits analogues se
sont produits dans des usines aux heu-
res de travail, à Villeurbanne et â la
Croix-Rousse. Dans ces conditions, il
est impossible de se faire une idée
exacte du nombre total des déportés.

Bien que la police française soit
associée à ces opérations, celles-ci
sont commandées et conduites par
des officiers et des fonctionnaires al-
lemands. Quant à la nouvelle milice
nationale créée par le gouvernement
de Vichy, et qui est exclusivement
composée des anciens membres des
sections d'ordre de la Légion (S.O.L.),
elle n'est pas encore intervenue di-
rectement. Son rôle étant surtout
d'informer et de surveiller.

Comment les Allemands
réquisitionnent
la main-d'œuvre

La « Gazette de Lausanne » dit rece-
voir de source digne de foi les ren-
seignements suivants sur les événe-
ments qui se sont déroulés dernière-
ment en France, notamment depuis
qu'est appliqué l'ordre de réquisition:

Les Allemands ont, en effet, réqui-
sitionné eux-mêmes de la main-d'œu-
vre en zone occupée sans attendre
qu'elle leur soit fournie par les ser-
vices frança is.

C'est ainsi qu'il y a peu de temps
une commission allemande s'est ren-
due à Bordeaux , dans les différents
journaux et a désigné, sur place, des
hommes de 18 à 50 ans qui furent

obligés de quitter la capitale borde-
laise deux jours après. Le journal
« La France de Bordeaux » a vu ainsi
partir 64 personnes appartenant à ses
différents services : typographes, em-
ployés de l'administration et rédac-
teurs. Les journalistes partent com-
me manœuvres. Au «Petit Parisien »
également de grandes réquisitions de
personnel ont eu lieu. Actuellement,
dans les administrations elles-mêmes,
on est en train de faire des coupes
sombres d'hommes à envoyer en Alle-
magne.

L'impression est souvent qu'il s'agit
pour les Allemands bien plutôt d'en-
lever à la France des hommes jeunes
qui seraient susceptibles, en cas de
débarquement anglo-américain et d'ar-
rivée en Fra nce de troupes de Gi-
raud, de pouvoir être mobilisés, plu-
tôt que du besoin véritable de travail-
leurs. A Bordeaux même, des jeunes
gens de 16 à 19 ans ont été pris dans
les rues par les Allemands et • en-
voyés à l'organisation Todt. Ils font
des fortifications et sont installés
dans des camps entourés de fils bar-
belés afin de les empêcher de pren-
dre la fuite.

Départs pour la « relève »
menottes aux mains

Les départs de Paris, de la gare de
l'Est, de détachements partant pour
l'Allemagne ont donné lieu à de nom-
breuses manifestations communistes,
Ce sont en effet généralement tou-
jours les ouvriers soupçonnés de
communisme qui sont envoyés les
premiers. Un fonctionnaire de Paris
raconte qu'il a assisté à la gaire de
l'Est au départ de trains dont les
hommes chantaient l'« Internationa-
le» et criaient : «Les Soviets partout.»

Dernièrement, le préfet de Corrèze
est venu à Vichy se plaindre qu'il ne
pouvait arriver avec les forces de po-
lice dont il dispose, à obliger les
gens à partir. Sur un convoi de 350
travailleurs, il n'y en eut que 48 qui
se présentèrent et partirent. Dans
une usine d'armement, sur 120 ou-
vriers qui devaient partir, un seul
s'est présenté, tous les autres s'étaient
enfuis, six furent appréhendés par les
gendarmes

^ et s'enfuirent à j iouyeau
au premier arrêt du trâîh. Beiaûcoûp
partent menottes aux mains. Beau-
coup de jeunes gens qui sont recher-
chés changent de département: quand
on les cherche dans l'Ardèche ils sont
en Corrèze et vice versa.

Six Allemands tués à Nîmes
Un attentat a eu lieu le 20 février

à Nîmes dans une maison de toléran-
ce. Il y eut huit morts dont six Alle-
mands et deux femmes françaises, et
quinze blessés. Les soldats allemands
tués appartenaient, paraît-il , à
l'« Afrikakorps > et venaient d'arri-
ver en France. Les Allemands ont
exigé qu'on leur donne vingt otages
qui furent emprisonnés. Une grande
manifestation populaire de protesta-
tion se produisit ' spontanémen t de-
vant ij a prison, manifestation de mas-
se qui inquiéta beaucoup les Alle-
mands.

Pourquoi les jeunes gens
quittent leurs foyers

Un correspondant de la « Suisse »
dit s'être approché de trois jeunes
gens d'un vUlage du canton d'Evian,
fous trois possesseurs d'un ordre de
marche pour se rendre en Bavière,
et qui prenaient le chemin du « ma-
quis »> A notre demande: « Pourquoi
n'obtempérez-vous pas aux ordres re-
çus ? > l'un des trois jeune s gens —
SI a exactement 22 ans — nous répon-
dit: « Nous savons à quoi nous en te-
nir, ou bien ailler travailler dans des
usines qui serviront un jour de cible
aux bombardiers anglais, ou bien
partir sur le front russe pour être oc-
cupés à certains travaux et, de toute
façon, servir d'otages pour venger
éventuellement des soldats des trou-
pes d'occupation qui seraient victimes
d'attentats en France. Alors, nous
préférons lutter chez nous. j>

Disons-4e franchement, puisque
nous avons eu l'occasion de le cons-
tater, les fugitifs jouissent non seule-
ment de la plus grande sympathie au-
près de la populat ion, mais également
de la considération des autorités, po-
liciers et gardes.

Les troupes d'occupation
seraient prêtes à intervenir

Toujours d'après le même organe,
un délai expirant le 15 mars a été im-
parti à tous les jeune s gens mobili-
sés, afin qu'ils se mettent à la dispo-
sition des autorités. Passé cette date,
ce ne seraient .plus les agents français
qui s'occuperaient de cette question
de recrutement, mais bien les trou-
pes d'occupation elles-mêmes.

Les opérations en Extrême-Orient

La résistance anglaise
oblige les assaillants à se

retirer sur leurs positions

LA NOUVELLE-DELHI, 15 (U.P.).
— Selon les dernières informations
arrivées de Birmanie, les troupes ja-
ponaises, qui avaient reçu ces der-
niers temps d'importants renforts,
ont déclenché dans le secteur de
Rathedaung plusieurs attaques con-
tre l'aile gauche britannique au
nord de cette localité. L'ennemi, qui
a rencontré dès le début une forte
résistance, n'a obtenu aucun résultat
et a dû se retirer vers ses positions
de départ en abandonnant du maté-
riel de guerre et un grand nombre
de tués sur le champ de bataille.
L'activité des troupes ennemies con-
tinue. Un communiqué officiel an-
nonce que les lignes britanniques
ont été rectifiées à quelques kilo-
mètres de Rathedaung en tenant
compte de la situation.

L'aviation alliée a déclenché plu-
sieurs raids. La gare de Mandalay,
le port d'Akyab et d'autres objectifs
ont été soumis à un bombardement
intense. Des attaques ont aussi été
"dirigées contre les positions nip-
ponnes dans plusieurs secteurs.
Trois appareils alliés n'ont pas fait
retour à leur base.

Les Japonais lancent
plusieurs attaques

en Birmanie

Tournée officielle
de la « Comédie de Genève »

Bientôt :

Au début d'avril, la « Comédie de
Genève » ira dans les principales
villes de Suisse, pour donner des
représentations du chef-d'œuvre de
Molière : « LE MISANTHROPE »,
avec, en tête de distribution -:
Jeanne PROVOST (ex-sociétaire de
la Comédie-Française) dans le rôle
de Célimène, et Maurice JACQUELIN
(ex-pensionnaire du Théâtre natio-
nal de l'Odéon) dans le rôle d'Al-
cestc, avec André TALMES, Jean
DARMANCE, Anette DORIA et Lu-
cienne CAUVIÊRES (ex-pension-
naire du Théâtre national de
l'Odéon), avec Gérard OURY (ex-
pensionnaire de la Comédie-Fran-
çaise). Mise en scène de Maurice
JACQUELIN. Costumes de la maison
CINTRAT. C'est la seule tournée
officielle de la « Comédie dc Ge-
nève ».

«LE M1SANTHKUPE »

L'évacuation de Kharkov
par l'armée rouge

LA G U E R R E  A L'EST
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

MOSCOU, 16 (Exchange). — Les
forces soviétiques ont dû abandon-
ner Kharkov, après l'avoir occup é
f>endant trois semaines. Cependant,
es Allemands ont payé cher ce suc-

cès et ils ont perdu, au cours des
combats qui resteront parmi les plus
acharnés de la guerre, des dizaines
de milliers de soldats d'élite.

Des incendies continuent de faire
rage dans la ville, où des unités rus-
ses encerclées se battent encore, ce-
pendant que le gros de l'armée du
général Golikov se retire vers le

onetz supérieur en combattant.
Sur le front central, les forces de

Timochenko continuent leur avance
au sud-ouest et à l'ouest de Viasma.

Moscou annonce
l'évacuation de Kharkov

MOSCOU, 16 (Reuter). — On an-
nonce officiellement l'évacuation de
Kharkov.

La résistance russe
serait brisée

BERLIN, 16 (Interinf.). — On
communique notamment à propos de
la situation à l'est :

En trois jours à peine, les trou-
pes allemandes ont entièrement net-
toyé la vaste agglomération de Khar-
kov, qui a été débarrassée des der-
niers détachements russes battus.
Les contre-attaques ennemies ont
été brisées sur tout le front.

Le commandement allemand ' a
l'initiative dans tous les secteurs.
Les forces allemandes ont refoulé
les Russes de 300 km. environ. Les
troupes allemandes ont été accueil-
lies avec une joie sincère par la po-
pulation de Kharkov, que les Russes
avaient contrainte à accomplir des
travaux forcés. Dimanche, les trou-
pes soviétiques ont tenté d'enfoncer
un coin dans le dispositif allemand
à l'ouest de Bielgorod , en faisant
intervenir leurs réserves avec l'ap-
pui de 60 chars. Quatorze de ces
derniers ont été détruits eé un grand
nombre mis hors d'usage. Après la
bataille, 44 chars russes démolis
jonchaient le terrain. Au cours de
ces combats, une division blindée et
trois brigades de tirailleurs russes
furent exterminées. Les attaques lo-
cales ennemies ont été repoussées
avec de lourdes pertes au sud-ouest
et à l'ouest de Koursk.

Dans la boucle du Donetz, au sud-
est de Kharkov, les détachements
blindés allemands ont coupé de forts
détachements russes dont la destruc-
tion est en cours. A la suite des com-

bats d'hier, toutes les positions stra-
tégiques et toutes les voies de com-
munication importantes entre la
boucle du Donetz et le secteur de
Bielgorod sont aux mains des trou-
pes allemandes.

L'armée rouge opère
des replis près de Kharkov

MOSCOU, 15 (Reuter). - Une
nouvelle menace à Kharkov prend
forme dans le nord où les Russes ont
dû se replier sur de nouvelles lignes
en plusieurs points. Des replis sem-
blables ont été exécutés du côté ouest
de la ville. Les Allemands ont jeté
d'importantes formations dans une
manœuvre de débordement de Khar-
kov par le nord.

On signale, d'autre part , que les
forces soviétiques sont en train d'en-
cercler Orel et menacent Briansk. Cel-
les qui avancent sur Smolensk ont
traversé le Dniepr supérieur et la
Viasma.

L'avance russe à l'ouest
de Viasma

MOSCOU, 15 (Reuter). — Radio-
Moscou annonçait lundi après-midi
que les Russes ont avancé d'une quin-
zaine de kilomètres au cours de ces
dernières vingt-quatre heures à l'ouest
de Viasma, malgré la forte résistance
allemande. Progressan t le long des
routes et dans les forêts, les Russes
se sont emparés de plusieurs dizaines
de localités.

Le communiqué allemand
BERLIN, 15 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée commu-
nique :

Ainsi que l'a annoncé un commu-
niqué spécial allemand, la contre-
offensive au cours de laquelle le
groupe d'armées du sud, après des
semaines de combat, a rejeté l'en-
nemi au delà du Donetz, a été cou-
ronnée hier par un important suc-
cès. Après de durs combats de plu-
sieurs jours, des formations de S.S.
armés, puissamment appuyées par
l'aviation, ont repris la ville de
Kharkov dans une attaque envelop-
pante du nord et de l'est. Les pertes
de l'adversaire en hommes et en ma-
tériel ne peuvent encore être éva-
luées. Au sud-est et auv nord de la
ville, jusque dans.la zone de .Bielr i'
gorod, nos divisions ont rejeté l'en-'
nemi vers l'est.

Sur le front central, de nombreu-
ses attaques ennemies, lancées sans
cohésion, ont échoué.

Accalmie tempora ire
sur le f ront de Tunisie

GRAND QUARTIER DU GÉNÉRAL
EISENHOWER, 15 (Exchange). —
Au cours des dernières vingt-quatre
heures, aucun changement d'impor-
tance stratégique ne s'est produit en
Tunisie. L'attaque locale entreprise
par de petits détachements de la Ire
armée britannique contre une chaîne
de montagnes au sud de Tamera n'a
pas été poursuivie. Les formations
se sont retirées sur leurs positions
de départ après avoir atteint certai-
nes positions de cette chaîne et
avoir neutralisé plusieurs nids de
mitrailleuses et des positions d'artil-
lerie.

Des indices de grands préparatifs
se font jour sur les théâtres de ba-
taille du secteur sud. De longues co-
lonnes de véhicules de toutes caté-
gories arrivent en un flot ininter-
rompu pour prendre position dans
la ligne du front tenue par la Sme
armée.

Sur tout le front tunisien, on si-
gnale une vive activité de pa-
trouilles.

L'activité aérienne a été entravée
par le mauvais temps. La R.A.F. en-
treprit néanmoins quelques raids
offensifs contre la ligne Mareth et
un bombardier torpilleur fut abattu
devant la côte italienne. L'aviation
alliée a perdu elle-même un appareil.

Les nouvelles lignes tenues
p a r  Rommel

ALGER, 16 (Reuter) . — Radio-
Alger annonce que le maréchal Rom-
mel a installé ses lignes sur les re-
bords orientaux du plateau tunisien.
Il a ainsi perdu le terrain qu'il avait
gagné lors de sa poussée sur Kas-
serine.

Les Alliés possèdent
la maîtrise de l 'air

ALGER, 16. — D'après l'envoyé
spécial de l'agence Reuter en Tu-
nisie, les avions alliés ne cessent
d'arriver en Afrique du nord, où
l'on aménage toujours de nouveaux
aérodromes. Les experts aéronauti-
ques alliés estiment que l'aviation
anglo-américaine a la maîtrise de
l'air en Tunisie et, par voie de con-
séquence, dans toute l'Afrique du
nord.

La situation vue de Berlin
BERLIN, 15 (Interinf.) . — On

donne les détails suivants sur les
combats en Tunisie :

Sur les fronts tunisiens, le mau-
vais temps n'a pas permis de gros
engagements. Dans le nord , activité
de patrouilles et duels d'artillerie.
Dans le sud, des avions allemands

ont attaqué des positions d'artillerie.
Au large de Bône, des avions tor-

pilleurs italiens ont atteint un va-
peur complètement chargé, de plus
de 10,000 tonnes, faisant partie d'un
convoi fortement escorté. Sa perte
est certaine.

Le général Bergeret
se serait

démis de ses f onctions
ALGER, 15 (Reuter). — Le géné-

ral Bergeret se serait démis de ses
fonctions de . Kaut commissaire-ad-
joint en Afri que du nord.

Le général Catroux à Alger?
ALGER, 16 (Reuter). — Un com-

mentateur de radio américain a dé-
claré lundi soir à Radio-Alger que
le général Catroux, actuellement
haut commissaire de la France com-
battante dans le Levant, sera proba-
blement nommé à un poste impor-
tant dans l'administration nord-
africaine, i
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MANQUEZ PAS...
le gros succès de la semaine :

L'ALIBI
avec

LOUIS JOUVET
ERICH von STROHEIM

Un chef-d'œuvre FRANÇAIS
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Prenons soin du combustible
qui nous reste ; nous serons
bien aise de le retrouver aux
prochains frimas.

Un épisode vécu, d'une puissance Ék
inouïe , un succès sans précédent : BBk-

La grande désillusion ¦
Une lutte implacable à l'arrière du Mr'M .front entre espions français £s$3iet allemands EMII

Aula de l'Université
Mardi 16 mars, à 20 h. IS

Conférence de Monseigneur
MARIUS BESSON

évêque de Lausanne, Genève et Frlbourg
Sujet : Les trésors qu'il faut

à tout prix conserver
Conférence publique et gratuite

Quête à la sortie

Un concert Peter Rybar
consacré à J.-S. Bach

Grand Interprète de J.-S. Bach, à qiul 11
a consacré em 1941, à Zurich, plusieurs de
ses Inoubliables séances de musique, Peter
Rybar nous vient à Neuch&tel. Aux succès
qu'il obtient en oe moment à Genève et à
Lausanne, s'ajouteront certainement ceux
qu'il récoltera dans notre ville lois des
deux concerts qu'il donnera à la salle du
Conservatoire, les 22 et 29' mars prochains
et au cours desquels ce maître du violon
Jouera, dans son cycle Intégral, les sonates
et parti tas pour violon seul de J.-S. Bach.
Peti d'oeuvres du grand maître ont été si
peu connues et appréciées et notre époque
de recherche de valeurs nouvelles ou per-
dues doit leur accorder une attention
d'autant plus grande qu'elle est faite de
surprise devant ces pièôes de génie.

Peter Rybar, violoniste tchèque, né en
1913, commença ses études de violon k
Genève, auprès de sa mère, elle-même vio-
loniste, élève de Sevcik et de Thomson.
Pendant neuf ans, 11 fit des tournées de
concerts dans toutes les grandes capitales
de l'Europe et fut à cette occasion le pre-
mier Interprète du « Concerto en ré » d«
Strawinski à Prague et à Paris.

Communiqués



CHRONIQUE ARTISTIQUE
Exposition

Eric et Baucis de Coulon
Un accident de mise en page a fait

disparaître de notre chronique artis-
tique de samedi, concernant l'expo-
sion Eric et Baucis de Coulon aux
Galeries Léopold-Robert , une partie
de l'alinéa consacré aux suj ets mili-
taires. Nous rétablissons ici le texte
intégral de cet alinéa:

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. Il a tout dit des
« travaux et des j ours » de nos troupes,
avec une prédilection , semble-t-il, pour
le cheval dont il chérit la beauté. Mais
l'homme aussi le captive, troupier gau-
che ou fringant officier, lequel l'incite
parfois à la caricature. Mais telle
silhouette de gradé, au visage tendu
d'observation , demeure inoubliable , tant
la vue en est juste et le rendu énergi-
que.

Après le ref us des dirigeants socialistes
de collaborer avec le p arti communiste
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Le comité directeur et la commis-

sion du parti socialiste suisse ont
répondu à la lettre de M. Léon Nico-
le et des communistes qui proposait
une action commune de toutes les
forces ouvrières, d'abord pour faire
lever l'interdiction qui pèse sur les
ex trémistes de gauche (charité bien
ordonnée...), ensuite pour travailler
au succès du programme socialiste
exposé dans le manifeste « La Suisse
nouvelle » et de l'initiative pour la
réforme économique et le droit au
travail.

Comme il fallait s'y attendre, les
dirigeants socialistes ont repoussé
l'offre de collaboration. Ce faisant ,
ils ont la logique pour eux. Si les
communistes, comme ils le préten-
dent , ne visent qu'une transforma-
tion du régime économique, qu'une
meilleure répartition des biens ma-
tériels, que la mise en régime col-
lectif des grandes entreprises au-
jourd'hui sous la coupe des trusts
capitalistes, s'ils veulent réaliser
leur programme sans recourir à la
violence et en respectant les règles
de la démocratie , ils n 'ont qu 'à ren-
trer au bercail d'où ils sont sortis
il y a quelque vingt-cinq ans. On
ne voit pas la différence entre leur
doctrine et celle de la lime Inter-
nationale. Le simple fait que les
communistes avoués et ceux qui ,
comme Léon Nicole , estiment plus
habile de faire du bolchévisme lar-
vé, croient devoir se séparer des so-
cialistes et se constituer en un
groupe politi que autonome prouve
que toutes leurs déclarations ne sont
que de la frime. Si un parti com-
muniste existe, c'est pour tâcher
d'instaurer chez nous la dictature du
prolétariat d'après un modèle étran-
ger. Que les socialistes, après avoir,

une fois de plus, affirmé dans « La
Suisse nouvelle » leur volonté de res-
ter dans la légalité, refusent de se
joindre aux admirateurs aveugles
d'un régime de violence, c'est tout
naturel. Sur ce point , donc, la ré-
ponse de la « branche aînée » à la
turbulente « branche cadette » est on
ne peut plus nette. M. Nicole et ses
amis en sont pour leur peine. Il n'y
aura pas de maquignonnage entre
les deux Internationales.

Nous ne trouvons pas la même
clarté en ce qui concerne l'interdic-
tion du parti communiste et de la
« Fédération socialiste suisse ».

Entr e les lignes, certes, on peut
lire que les dirigeants socialistes
voudraient bien qu'elle fût levée.
Mais ce désir ne s'exprime point
carrément. Les rédacteurs de la ré-
ponse usent de détours et de biais :

Depuis longtemps , écrivent-ils, le
parti socialiste suisse a réclamé l'in-
terdiction du « Rassemblement na-
tional » et des organisations sœurs
ou de remplacement , ainsi que de
son journal « Die Front »... Le fai t
que ces organisations et ce journal
ne sont pas interdits fai t  apparaître
l'interdiction du parti communiste
suisse comme une mesure des auto-
rités dirigée unilatéralement contre
la gauche et propre à soulever des
protestations légitimes.

Plus loin , les dirigeants socialis-
tes — toujours sans demander ex-
pressément la levée de l'interdiction
— nient le danger communiste. « Ce-
lui qui , aujourd'hui , a peur du bol-
chévisme prouv e qu'il n'a aucune
confiance dans notre peuple, ni dans
sa force. » Retenons le mot « au-
jourd'hui ». Faut-il y voir l'indice
que la crainte du bolchévisme pour-

rait être justifiée « demain » ou dans
un proche avenir ?

Nous sommes d'accord avec les
socialistes que le peuple suisse res-
tera toujours assez fort pour se dé-
fendre contre des menées extrémis-
tes, tant que les agitateurs ne peu-
vent attendre aucun secours de
l'étranger. C'est le cas, maintenant,
pour les communistes. Mais la si-
tuation restera-t-elle toujours la
même ? Nous avons vu , il n'y a pas
si longtemps, comment les commu-
nistes finlandais et baltes compre-
naient « l'indépendance nationale ».
La désertion du chef communiste
français Thorez , le jour même où
les armées russes envahissaient la
Pologne , nous a montré ce qu'il faut
penser de la façon dont les agents
de la I l imc Internationale envisa-
gent les devoirs de la défense na-
tionale.

Quoi qu'en disent les augures dc
la Maison du Peuple, il y a bel et
bien un (langer communiste, non
point un danger aigu , immédiat , im-
minent , mais un danger latent , com-
me ce feu qui couve pendant des
heures et des heures sans que rien
n'annonce l 'incendie. Il suffi t  que
le vent tourne pour que les flam-
mes jaillissent et que tout le toit
soit embrasé. Il est trop tard , alors,
pour empêcher la destruction. Le
plus sûr , c'est de prendre assez tôt
ses précautions.

La justice militaire et la justice
civile ont su frapper les traîtres et
les dévoyés qui , comme les meur-
triers de Payerne, aff i rmaient  avoir
tué par passion idéologi que. C'est
fort bien ainsi. Veillons aussi à ne
pas accorder prématurément un bre-
vet dc patriotisme à des gens qui
pourraient fort bien jouer les Tho-
rez ou les Kuusinen , si les circons-
tances les favorisaient. G. P.

UNE BRILLANTE CEREMONIE
S'EST DÉROULÉE HIER A L'UNIVERSITÉ

Remise de la robe et de la chaîne du recteur,
de deux prix de la faculté des lettres et d'un doctorat «honoris causa »

L'Université de Neuchâtel a vécu
hier une journée importante de son
histoire, et à laquelle le public cul-
tivé de la région s'est associé avec
une réconfortante unanimité.

En d'autres temps, cette journée
eût sans doute pris l'aspect d'une
grande fête spirituelle et en eût
emprunté l'éclat. Mais la modestie
est de règle aujourd'hui. Et c'est le
plus simplement du monde que les
trois manifestations prévues se sont
déroulées en présence de MM. L. Du
Pasquier, conseiller d'Etat , G. Bé-
guin, conseiller communal, et du
colonel divisionnaire C. DuPasquier,
figurant tous trois au premier rang
d'une brillante assistance.

A vrai dire, ces trois manifesta-
tions étaient quatre — tout comme
les mousquetaires du père Dumas —
l'après-midi ayant débuté par l'as-
semblée générale de la Société aca-
démique, sous la présidence de M.
H. Berthoud , conseiller national. On
connaît les buts de ce docte grou-
pement qui entend favoriser les
études universitaires, et élever le ni-
veau intellectuel du public. Après
avoir décidé d'organiser des con-
cours destinés à encourager les étu-
diants, les membres ont procédé à
diverses nominations, remplaçant
notamment comme vice-président
feu M. Auguste Roulet par M. G.
Méautis, et appelant à siéger au co-
mité MM. G. Vivien , de Corcelles, et
P. Thévenaz, de Neuchâtel.

La robe
et la chaîne du recteur

Peu après avait lieu dans l'Aula
une cérémonie d'autant plus atten-
due qu'elle se déroulait pour la pre-
mière fois en notre ville, et qu'elle
ouvre, pour l'Université, une ère
nouvelle. Il ne s'agissait de rien de
moins, en effet, que la remise de la
robe, du chapeau et de la chaîne
que le recteur portera désormais
dans toutes les manifestations où il
sera appelé à représenter l'Univer-
sité de Neuchâtel.

Seule à peu près de tous les éta-
blissements de hautes études, notre
« aima mater » n'avait point, jus-
qu'ici, sacrifié à la coutume qui veut
que le recteur soit revêtu dans les
grandes occasions des insignes de
son rang. On s'est avisé que c'était
une erreur...; et le Sénat universi-
taire prit , voici quelques mois, la
décision de combler cette lacune.

C'est maintenant chose faite. La
robe du recteur a été dessinée par
M. Marcel North, et son exécution
en a été confiée à Mme M. Bodinier ,
de notre ville. Le chapeau a été fait
à Zurich. Et la chaîne sort des
mains de l'excellent artiste neuchâ-
telois Ernest Rœthlisberger. La robe
et le chapeau — qui sont offerts à
l'Université par la société de Belles-
Lettres et qui furent remis hier par
M. Paul Rosset, vice-président des
Anciens-Bellettriens — méritent ,
nous semble-t-il , une brève descrip-
tion , bien que la photographie que
nous reproduisons ci-dessous soit de
nature à renseigner le public : la
robe est en drap tombant jusqu'à
mi-jambe et ornée d'un large col
bordé de petit-gris. La toque est en
velours noir. Sa coiffe est entourée

d'un cordon de la couleur de la fa-
culté — le vert — qui est actuelle-
ment la couleur de la faculté des
sciences.

Quant à la chaîne — offerte , elle,
par la société de Zofingue, et qui
fut remise par M. H. Rivier au nom
des Vieux-Zofingiens — elle est en
argent doré, sauf les quatre médail-
lons représentant les symboles des
quatre facultés. Ces médaillons sont
en argent. La chaîne retient un an-
neau portant les mots : « Universi-
tas neocomensis. » Dans l'anneau est
suspendu un petit pendentif portant
l'ai gle et les chevrons.

La remise de ces attributs se fit

Le recteur de l'Université de Neu-
châtel, revêtu de la robe, de la toque
et de la chaîne qui lui ont été

remises hier. ,
avec la solennité voulue, et c'est aux
applaudissements de l'assistance que
le docteur Chable les revêtit incon-
tinent.

Remise de deux prix
universitaires

Ils devaient , immédiatement après,
lui servir à présider — non sans
qu'il eût remercié de façon simple
et charmante les sociétés donatrices
— la remise de deux prix de la
faculté des lettres à deux étudiants
dont les travaux ont mérité d'être
récompensés. Ce sont M. J.-P. Mon-
nier , bénéficiaire d'un prix de 150 fr.
pour sa pertinente étude sur « Pé-
-guy, critique littéraire », que M. A.
Lombard , professeur , commenta de
façon brillante...; et M. G. Redard ,
auquel un récent et ardu travail sur
le « Rajeunissement des textes de
Plante » a valu un prix de 250 fr.
et qui fut présenté par M. M. Nieder-
mann , professeur.

M. Ernest Ansermet
honoré par l'Université

de Neuchâtel
Une quatrième cérémonie devait

enfin permettre au recteur d'inau-

gurer ce qu il venait d appeler fort
joliment « les insignes de mon titre ,
ou, plus exactement, la bannière de
l'Université ».

Le Sénat universitaire avait décidé,
en effet, sur la proposition de la
faculté des lettres, de décerner le doc-
torat es lettres « honoris causa » à M.
Ernest Ansermet, directeur de l'Or-
chestre de la Suisse romande, à l'occa-
sion de son 60me anniversaire. Nulle
distinction ne fut plus hautemen t
méritée, et l'on peut dire qu'elle ho-
nore à la fois celui qui la reçoit et
ceux qui la donnent. M. E. Ansermet
qui , au cours d'une carrière longue et
d'une exceptionnelle richesse, a su
mettre en lumière l'aspect culturel et
social de la musique, s'est acquis des
droits à la gratitude de tous ceux qui
défenden t l'esprit.

M. J. de la Harpe, au nom de la
faculté des lettres, retraça celle car-
rière et brossa de M. E. Ansermet un
por trait spirituel pénétrant et magni-
fique, et dit les raisons qui ont en-
gagé l'Université de Neuchâtel à lui
rendre un hommage qui remplira
certainement d'aise tous ceux que ses
concerts ont comblés. Des applaudis-
sements nourris saluèrent la remise,
par le recteur, du doctorat « honoris
causa » au directeur de l'O. S. R. qui
remercia avec une touchante modes-
tie.

Une conférence
de M. Ansermet sur la musique

occidentale
Cette cérémonie devait avoir , le soir

même — et dans le même lieu — un
brillant épilogue, M. Ernest Ansermet
ayant été sollicit é par la Société aca-
démique de parler au public neuchâ-
telois de la musique occidentale, et de
donner son opinion sur quelques-
unes des œuvres gigantesqu es et bou-
leversantes qu'il a déjà dirigées.

On ne connaissait guère, jusqu 'ici,
l'animateur de l'Orchestre de la Suisse
romande que comme un prestigieux
bâtisseur de sons dont les interpréta-
tions lucides et ardentes suscitent une
attention passionnée et féconde...; on
ne lui savait pas cette surprenante
éloquence, ce co'mbat ti f et intransi-
geant besoin de rendre à la musique
sa véritable importance. Sa conféren-
ce fut une savante et magnifique dé-
monstration de tous les messages que
la musique nous apporte, en même
temps que des impressions physiques,
physiologiques et psychiques qu 'elle
éveille en nous. « Son secret , dit-il , ce
n'est ni dans les sons, ni dans les sen-
sations qu'il faut le chercher...; mais
c'est en nous que nous le trouvons.
Elle fait naître chez celui qui l'écou-
te, à la fois une représentation, une
connaiissance, un sentiment. »

Vouloir résumer cette conférence
étincelanit e ef subtile serai t présomp-
tueux. Elle exigea de tous ceux qui
l'entendirent une attention soutenue,
mais elle leur révéla aussi des hori-
zons nouveaux et leur dévoila des as-
pects de la musique fort inattendus.
Elle fut à la fois enrichissante et plei-
ne de réconfort , le conférencier ayant
montré que si notre époque était réel-
lement ce qu'elle a l'air d'être, elle
aurait depuis longtemps chassé la
musique, et que le fait qu'elle en est
si avide doit nous inciter à espérer.

Présenté avec déférence par M. G.
Méautis , M. E. Ansermet fut l'objet
d'applaudissements frénétiques de la
par t du public qui occupait jusqu'à la
plus petite place de l'Aula.

C'était terminer dignement une
journée dont l'Université a le droit
d'être orgueilleuse. (g)

(Le contenu de cette rubriquen'engage pas la rédaction du journal)

La vente des plantons
avant date fixée

Monsieur le rédacteur,
H a paru dans votre Journal du 13courant un avis Interdisant la vente desplantons avant dates fixées, avis qui m'aparu bien étrange.
Pourquoi fixe-t-on , maintenant, des da-tes pour la vente des plantons ?
Dans les temps difficiles de guerre quenous traversons, la question de l'agricul-

ture et de la culture maraîchère est aupremier rang. M. Wahlen ne l'a-t-H d'ail-leurs pas prouvé ? Alors, que penser de
ce Jardinier qui , venu samedi matin surla place du Marché pour y vendre des
plantons hivernes, résistants au froid de
mais, dut quitter la place sur ordre , sanspouvoir vendre quoi que ce soit aux nom-breux clients venus tout exprès ?

Peut-être quej quelques messieurs,
voyant un des leurs vendre sur la place le
fruit de son travail préparé en automne
déjà , n'en ressentirent aucun plaisir. Ils
ont alors recours à l'office cantonal des
cultures maraîchères sans même avoir
l'approbation de tous les membres du
comité de la société I

Que fera donc le Jardinier précité des
quelques dizaines de mille plantons hi-
vernes, prêts à être vendus, sinon les jeter
au compost ?

Serait-ce là le but du plan Wahlen ?
Non 1 Et Je suis sûr de n 'être pas le seul
à penser ainsi .

Dans l'espoir que la présente sera in-
sérée dans votre journal , agréez, Monsieur,
mes salutations respectueuses.

René THIÉBAUD.

CORRESP ONDAN CES

VIGNOBLE

CRESSIER
Orgranisation professionnelle

de la viticulture
(c) Invité par le département de l'agricul-
ture à poser les bases de l'organisation
professionnelle du vignoble, notre Conseil
communal, comme d'autres, a suivi le
mouvement et convoqué en assemblée les
propriétaires de vignes et employeurs, puis
les vignerons.

Un certain nombre répondirent à l'ap-
pel. Il s'agirait, selon les directives du
Conseil d'Etat, de s'entendre, par régions,
sur les questions les plus âprement discu-
tées: l'achat de la vendange au degré, la
levée du ban des vendanges, le tarif des
vignerons. Rechercher la prospérité du vi-
gnoble dans l'intérêt des propriétaires et
des vignerons.

Les comités se constituèrent ainsi:
a) Propriétaires de vignes: MM. Edmond

Ruedin, Roger Persoz, Marcel Michel, Jean
Simonet, Valentin Ruedin.

b) Vignerons: MM. Alphonse Muriset
Emile Ischer, Arnold Ryser, René Descom-
bes, Frédéric Staehly.

VAL-DE-TRAVERS

LES VERRIERES
La bénédiction

de la chapelle catholique
(c) Dimanche a eu lieu la bénédiction
solennelle de la nouvell e chapelle
catholique, par Mgr Besson, en pré-
sence de nombreuses personnalités.
Nous reviendrons plus longuement
sur cette cérémonie.

VAL-DE-RUZ

FONTAINEMELON
Assemblée générale.

de la Société pédagogique
du Val-de-Ruz

(c) C'est à Fontainemelon qu'a eu lieu,
samedi 13 mars, l'assemblée générale de
la Société pédagogique neuchâteloise,
section du Val-de-Ruz. présidée par M.
Raoul Châtelain.

M. Henri Vuille, ancien instituteur à
Chézard, fut nommé membre honoraire
de la section. Il fut rappelé qu'en 1942,
trois sociétaires ont été fêtés à l'occasion
de leurs quarante ans d'enseignement; ce
sont : Mlle Keller, à Fontainemelon, MM.
Barthoulot, à MalviUiers, et Cuohe, à
Dombresson.

Le comité fut ensuite renouvelé comme
suit : MM. Châtelain, président ; Perre-
noud, vice-président ; Ganiére, secrétaire ;
Mlle Degoumols, caissière ; Mlles Hoff-
mann et Veuve.

Après avoir liquidé quelques affaires
administratives portées à l'ordre du Jour
(cotisations, délégués et vérificateurs des
comptes), l'assemblée entendit une con-
férence de M. Jean Gabus, explorateur et
écrivain bien connu, sur le Soudan fran-
çais : une nouvelle Egypte. Il illustra
d'une Jolie collection de projections lu-
mineuses le récit du voyage qu'il fit en
1942 à Dakar, Bamako, Tombouctou et re-
tour à Colomb-Béchar par la piste saha-
rienne.

CERNIER
Une belle soirée

(c) Le Chœur mixte national qui vient
de se dissoudre a clos dimanche soir
son activité par une grande soirée musi-
cale et théâtrale donnée à la halle de
gymnastique. C'est devant une salle
comble que deux Jolis chants ont été exé-
cutés sous la direction de M Emile
Scheiter.

La fin de la soirée était consacrée à
l'interprétation du drame alpestre d'Al-
bert Mathias «Là haut », en quatre ac-
tes, qui a fortement impressionné les as-
sistants. Les rôles ont été, en général,
bien tenus. Celui de Hansell a été tout
particulièrement bien interprété et avec
une grande compréhension.

CHËZARD-SAINT-MARTIN
Concert du Chœur mixte

(c) Le Chœur mixte de la nouvelle Egli-
se réformée évangélique a donné les sa-
medi et dimanche 13 et 14 mars son
premier concert qui a remporté un beau
succès. Sous la direction de M. Roger
Sandoz, 80 chanteurs exécutèrent avec
brio un beau programme de quatre
chœurs mixtes, complété par un chant
pour chœur d'hommes.

Une farce très amusante : « A louer
meublé », bien enlevée par les acteurs
égaya fort les spectateurs, tandis que
« Le livre de vie », drame huguenot en
deux actes, joué avec une sobre vérité par
des interprètes conscients du sens reli-
gieux de leurs rôles, a fait une profonde
impression sur l'assemblée.

AUX MONTAGNES

EA CHAUX-DE-FONDS
Vers la reconstitution

d'une section du P.P.N.
(sp) Un groupe de citoyens loclois
s'est réuni récemment avec quelques
membres de l'ancienne section chaux-
de-fonnière du parti progressiste na-
tional pour examiner sa reconstitu-
tion éventuelle. Le comité cantonal
du P.P.N. se réunira prochainemen t
pour voir s'il convient d'appuyer cette
initiative.

RÉGION DES LACS

ESTAVAYER
Une gra nde assemblée

(c) Dimanche après-midi , plus de 250
citoyens cTû la Broyé fri bourgeoise étaient
réunis à Estavayer , dans les grandes salles
de l'antique hôtel du Cerf , pour y enten-
dre un exposé de M. Ackermann , conseil-
ler d'Etat , directeur des finances, sur la
situation financière du canton , et aux
moyens d'y remédier partiellement . Pen-
dant une heure et demie . 11 tint son au-
ditoire en haleine, motivant les dépenses
obligatoires nécessaires dans les circons-
tances actuelles, citant des chiffres et
parlant d'un déficit de deux millions de
francs en 1943. Carrément , fermement,
devant tous les agriculteurs présents, il
leur déclara qu 'ils ne faisaient pas tous
leur devoir , au point de vue fiscal , et que
le produit de l'impô t sur le revenu doit,
dans la classe agricole , produire beaucoup
plus encore. Cette assemblée, présidée par
M. Chassot. conseiller national , fut ap-
préciée et l'orateur compris et applaudi.

ObservatioDS météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

14 mars
Température : Moyenne â,8 ; min. 2,11max. 5,9.
Baromètre : Moyenne 717,0.
Ea u tombée : 8,4.
Vent dominant : Direction : sud-ouest ;

force : faible .
Eiat du ciel : Couvert à très nuageux par

moments l'après-midi. Pluie intermit-
tente depuis 7 h. 15 ; chute de grésil
à 7 h. 20. Eclaircie le soir.
Hauteur du baromètre réduite à zéro

(Moyenne pour Neuchâtel : 719.8)

NHcau du lac, du 14 mars, à 7 h . : 429.37
Niveau du lac, du 15 mars, à 7 h. : 428.37

A NE UCHA TEL ET DA NS LA RÉ GION

LA VIE NATIONALE

Monsieur et Madame
G. JE'VNMONOD-GRASS, garde-fores-
tier , ont la Joie d'annoncer l'heureuse
naissance de leur petite

Francine-Alice
Le 15 mars 1943

Maternité Boudry, les Repaires

MORAT
N o m i n a t i o n

(sp) Le Conseil communal de Morat
a nommé aux fonctions de secrétaire
de la munici palité , en remplacement
de M. Wegmuller , démissionnaire ,
M. Emile Zehnder, jusqu 'ici profes-
seur à l'école secondaire.

YVERDON
Les lira lirions

(c) La traditionnelle fête des Bran-
dons s'est déroulée selon le cérémo-
nial habituel. Dès 19 h. 30, un grand
cortège aux flambeaux , condui t par
le Corps de musique et la Fanfare
ouvrière, a parcouru les principales
rues de la ville. On peut dire que
c'est surtout la fête des enfants qui
ont un plaisir inouï à se promener
ainsi en cortège avec une lanterne
vénitienne haut perchée à l'extrémité
d'un bambou. La célébration de cette
fête remonte très loin.

Cette fête , qui salue le retour du
printemps, était autrefois caractéri»
sée par de grands feux que l'on allu«
mait sur les collines et par de grands
beignets au miel dont on se gober-
geait.

Hélas ! de nos jours bois, farine,
graisse et miel sont des denrées trop
rares et trop chères et , en attendant
des jours meilleurs, on se contente
du cortège aux flambeaux.

RIENNE
Jambe cassée

(c) Près de Macolin , lundi après-
midi , un bûcheron, pour des raisons
que nous ne connaissons pas, a eu
une jambe fracturée. Le blessé a été
transporté à l'hôpital d'arrondisse-
ment.

Carnaval
(c) A l'occasion du Carnaval, seuls
des bals masqués ont été organisés,
mais ceux-ci ne furent pas beaucoup
animés.

Dieu a tant aimé le monde qu"H
a donné son Fils unique, afin que
quiconque croit en Lui ne périsse
point , mais qu'il ait la vie éternelle.

Jean III, 16.
•Madame Pauline Houriet née

DuBois;
Monsieur Jean-A. Houriet, ses en-

fants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Edouard

DuBois et leurs enfants;
Monsieur et Madame Arthur DuBois

et leur fille;
Monsieur et Madam e Ferdinand

DuBois , leurs enfants et petit-fils;
Monsieur et Madame Henri DuBoia

et leurs enfa nts;
Madame veuve Sophie Krell, ses

enfants et petits-enfants;
les enfants et la petite-fille de feu

Monsieur et Madame Paul Comtesse
née DuBois,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances
du décès de

Monsieur

Edouard-Alexandre HOURIET
leur cher époux, frère, beau-frère,
oncle et grand-oncl e que Dieu a re-
pris à Lui, aujourd'hu i 12 mars, à
12 h., dans sa 80me année.

Le Locle, le 12 mars 1943.
Dieu lui-même a dit: « Je ne ta

laisserai point, je ne t'abandonne-
rai point », de sorte que nous pou-
vons dire avec assurance: le Sei-
gneur est mon aide.

Héb. XIII, 5-6.
Vous êtes sauvés par la Grâce,

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

Ephés. XT, 8.
L'ensevelissement a eu lieu diman-

che 14 mars, au Locle.

Monsieur et Madame Gustave Isely,
à Saint-Sul pice (Vaud) , et leurs en-
fants; Mademoiselle Marthe-Emilie
Isely et Monsieur Charles Isely, à
Londres,

ont le chagrin de faire part du
décès de leur chère sœur, belle-sœur
et tante,

Mademoiselle Marthe ISELY
qui s'est endormie paisiblement
samedi 13 mars 1943, âgée de 60 ans,
après une longue maladie.

O Dieu, Tu es mon Dieu, je Te
cherche... car Ta bonté vaut mieux
que la vie. Ps. LXTV, 1 et 4.

L'enterrement a lieu dans l'intîn
mité à Ferreux, mardi, à 15 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

LA VILLE
Les vingt-cinq ans

de la Société ncucha.teIo.se
des chefs de section militaire
(sp) La Société des chefs de section militaire
du canton a tenu dimanche son assemblée
générale annuelle et a fêté en même
temps ses vingt-cinq ans d'existence.Présidée par M. Hubert Guenot, chef
de section de Neuchâtel, la partie admi-
nistrative eut lieu dans la grande salle
des C.F.F. L'assemblée adopta les diffé-
rents rapports statutaires et prit connais-
sance de diverses instructions du premier
secrétaire du département militaire. Le
commandant d'arrondissement fit ensuite
un exposé sur l'instruction préparatoire
et précisa les tâches qui en résultent pour
les chefs de section. M. Burkhard , de
Mûnsingen, président central de l'Asso-
ciation suisse des chefs de section pré-
senta un rapport sur l'activité du comité
central.

Un dîner, réunit ensuite les participants
à l'hôtel Terminus. Au cours du repas,
le président retraça la vie de la société
pendant vingt-cinq ans, et rappela le rô-
le du colonel Turin, ancien commandant
d'arrondissement, et de quelques chefs de
section qui prirent l'initiative de fonder
la société. M. Jean-Louis Barrelet, vice-
président du Conseil d'Etat, apporta le
salut et les félicitations du gouvernement
cantonal et M. Jean Wenger, conseiller
communal, en fit de même de la part de
la Tille de Neuchâtel. M. Burkhard pré-
senta les vœux du comité central et de
l'association bernoise et rappela les liens
qui unissent les différents cantons suisses
et plus spécialement ceux de Berne et
de Neuchâtel.

De la destination de l'homme
par M. Maurice Neeser

On nous écrit :
C'est dans une Aula bondée que M.

Maurice Neeser, professeur de théologie,
captiva ses auditeurs en les introduisant
dans la philosophie toute Imprégnée de
mysticisme du grand penseur russe mo-
derne Berdiaeff. Cette philosophie est une
des manifestations du réveil splrituallste
et moral auquel nous assistons depuis une
vingtaine d'années.

La tendance phllosophico-religieuse à
laquelle se rattache Berdiaeff dans son vo-
lume « De la destination de l'homme » a
nom d'existentialisme, parce que tout l'es-
sentiel se concentre sur l'existence, sur
l'être, au delà des apparences et surtout
des formules. C'est une très vive réaction
contre le XlXme siècle et son amour de
la science pour la science. C'est aussi une
tentative de soustraire la personne, et plus
encore l'être spirituel à l'envoûtement de
l'intellectualisme. C'est un merveilleux
effort pour saisir l'être — nous serions
tentés de dire l'âme, la vie spirituelle très
largement conçue — dans son essence au
delà des mots, dans une attitude quasi
mystique et surtout dans ce que Berdiaeff
appelle l'acte créateur.

L'on ne saurait nier la grande élévation
de pensée du philosophe mystique russe et
l'on comprend que M. Neeser ait tenu à
faire partager à ses auditeurs le plaisir
qu'il avait eu à le découvrir. pn -m

A L'AULA


