
La contre-offensive allemande
serait ralentie au sud de Kharkov
par les forces de l'armée rouge

LA LUTTE SUR LE FRONT DE L'EST

Des combats acharnés tont rage dans la partie
septen trionale du bassin du Donetz - Dans le secteur

de Smolensk, les troupes du maréchal Timochenko
ont encore accentué leur progression

MOSCOU, 18. — Du correspondant
spécial de l'agence Reuter , Harold
King :

Luttant opiniâtrement sur la ligne
de la rivière du Donetz , les troupes
soviétiques ont ralenti , mais pas en-
core enrayé la contre-offensive alle-
mande, selon les dépêches du front
de mercredi soir. Une bataille oscil-
lante, désespérée, fait maintenant ra-
ge le long de la rivière au-dessous
de Kharkov , où tous les efforts alle-
mands pour franchir la rivière ont
été jusqu 'ici déjoués. Les points for-
tifiés changent de mains plusieurs
fois par jour. Mais, dans quelques
secteurs, les Russes commencent à
arracher l'initiative à l'ennemi. Us
ont gardé un certain nombre de têtes
de pont sur la rive occidentale du
Donetz et ils s'efforcent de les élar-
gir. Izium , au coude de la rivière, où
l'armée rouge tient un certain nom-
bre de hauteurs dominantes, est fer-
mement défendu.

L'« Etoile rcuge » signale qu'un
combat acharné se déroule aux accès
d'une grande ville où les Allemands
attaquent avec plus de soixante chars
à la fois. Toutes les tentatives alle-
mandes de se frayer un chemin jus-
qu 'à la ville ont été jusqu 'ici repous-
sées.

Les dépêches du front parlent aussi
de combats acharnés dans la région à
l'ouest de Sevsk, à 130 km. au nord-
ouest de Koursk , où les Russes, au
cours de leur offensive, ont .pratiqué

un profond saillant dans les lignes
défensives allemandes.

Sur le front de Smolensk, les Alle-
mands se retirent encore vers l'ouest
sous la pression implacable des ar-
mées du général Koniev. Une vive
résistance a été rencontrée par les
Russes en quelques points, mais les
contre-attaques allemandes ne réus-
sirent pas à arrêter l'avance sovié-
tique. Au cours de la nuit, les sol-
dats du général Koniev ont renforcé
leur emprise sur l'embranchement
ferroviaire de Kikitinka à Duvoro ,
en occupant Ugorievskoe. Cette gare
est à environ 95 km. au nord-est de
Smolensk et à 40 km. au nord de
Durovo, qui est déjà menacée de l'est
par les forces soviétiques avançant
le long de la voie ferrée de Smo-
lensk.

Le communiqué allemand
BEBLIN, 17 (D.N.B.). - Le haut

commandement de l'armée communi-
que:

Les forces ennemies encerclées au
sud-est de Kharkov ont été resserrées
sur un espace plus restreint après que
plusieurs tentatives de sorties eurent
été repoussées par les troupes alle-
mandes. Ces forces vont à leur des-
truction.

Nos troupes ont remporté, hier, un
nouveau succès défensif au cours des
violents combats qui se déroulent
dans la zone du lac Ilmen.

(Vol__ta_s_lt__ en dernières dépêchée) __

L'EFFORT ALLEMAND
Au moment ou le printemps va

revenir, on peut considérer comme
à peu près terminée la p hase des
opérations russes de l'hiver 1942-
1943 sur les champs de bataille de
l'est. Certes, la poussée soviétique,
ap rès l' occupation de Rjev et de
Viasma, continue à menacer dange-
reusement le front  allemand du cen-
tre et les armées du maréchal Ti-
mochenko, en se portan t contre
Smolensk, créent encore pour l'ad-
versaire des di f f icul tés  qui ne sont
pas négligeables. Mais il semble que ,
dans ce secteur même, nous assis-
tons plutôt à une f i n  d' action qu'à
un début. Quand les conditions at-
mosphériques seront, au nord et au
centre, ce qu'elles sont déjà au sud ,
il est à prévoir que la ligne du front
se stabilisera. L'of fens ive  soviétique
d'hiver, là aussi, aura fai t  son
plein. Il est juste, du reste, de noter
qu'elle aura donné aux Russes des
avantages de terrain appréciables.

En Ukraine, dès que le dégel s'est
mis de la partie , les Allemands n'ont
pas attendu que le f ront  simplement
se stabilise. Ils ont pass é aussitôt
à la contre-attaque. On sait que celle-
ci a enreg istré alors des succès im-
médiats. Kharkov a été réoccupé
en même temps qu'une assez large
fraction du territoire ukrainien et
du bassin du Donetz. Il semble
qu'une reprise en main identi que
est en train de se produire sur le
littoral de la mer d'Azov , dans le
secteur de Taganrog. C'est sur les
raisons qui ont poussé le comman-
dement de la «Wehrmaeht» à esquis-
ser sans tarder la réaction sur tout
le front  sud que l'on peut ép iloguer.

Il était indéniable que plus l'of-
fensive russe contraignait les Alle-
mands à reculer vers iouqst , p lus
ceux-ci se trouvaient en mauvaise
posture pour reprendre par la suite
l'initiative des opérations. En re-
gagnant immédiatement du terrain ,
ils consolident d'autant les positions
qui constitueront leurs points de
départ pour la belle saison 1943.
D' un autre côté , en retrouvant la
possibilité d' annoncer enfin un cer-
tain nombre de succès , les diri-
geants nazis sont à même de forti-
f i e r  le moral de l'arrière , qui en
avait besoin après les durs mois où
s'accumulaient les revers . On ne
repart plus tout à fa i t  à zéro. Et cela ,
dans une guerre qui dure depuis
trois ans et demi, a sa grande im-
portance.

La grande question , pourtant , est
de savoir si, pour obtenir ces ré-
sultats initiaux, il a fa l lu  engager
déjà les réserves qui , en princi pe ,
devaient être utilisées po ur l' o f f e n -
sive estivale. Il f au t  convenir qu 'ici
nous sommes dans le vague : les thè-
ses de chaque belligérant sont loin
de concorder. Pour les informateurs
anglo-saxons qui , A vrai dire , ces
toits derniers jours , se montraient
p lus prudents . M. Hitler a déjà pré-
levé une partie de ses force s fraî-
ches pour la reconquête du bassin

du Donetz. En revanche, d' après
l'op inion en cours outre-Rhin, la
« mobilisation totale », décrétée de-
puis quel ques semaines dans le
Reich, n'a pas encore donné des ef -
f e t s  sensibles sur le front. Autrement
dit , les centaines et centaines de
milliers de jeunes gens « récupé-
rés » n'ont pas encore été lancés
dans la fournaise.

Nous sommes portés â croire,
quant à nous, que le fait  est vrai
pour une grande ' part. Grâce aux
mesures draconiennes prises par les
dirigeants du Reich, il parait à peu
près certain que l'Allemagne sera
en mesure d' aligner, ce printemps
ou cet été , un nombre imposant de
soldats nouveaux à même de soute-
nir un e f for t  sans doute aussi con-
sidérable que celui des années pré-
cédentes. Et la même remarque peut
être faite pour le matériel.

* m
Cependan t, il est aussi quelques

facteurs qui entrent en ligne de
compte, qui n'existaient pas naguère
et qui, eux, semblent moins favora-
bles à la cause allemande. D'abord,
le Russe, pour sa part, ne demeu-
rera pas en reste. Agant maintenant
l' expérience de la guerre (et cela
s'entend pour ses généraux comme
pour ses soldats , pour ses concep-
tions stratég iques comme pour l'em-
p loi du matériel) il dispose égale-
ment de réserves. Et là subsiste
pour l'Allemand la grande inconnue.
Si les réserves soviéti ques sont aussi
for tes  que les siennes, si par exem-
p le, Tété terminé, elles demeurent
supérieures aux siennes, on ne voit
pas l'avantage que, finalement, il
retirera de la nouvelle opération
estivale. La guerre se gagne avec les
restes, disait Foch. Qui a le plus de
restes ? Qui en aura le p lus à la f i n
de l' année ?

En outre ,Te Reich ne saurait sous-
estimer* le danger qui le menace
d' un autre côté , nous allions écrire
sur le « second front ». Les bom-
bardements intensifs auxquels sont
soumis ses grands centres industriels
gênent forcément ses capacités de
production — même si ce n'est pas
sur une échelle aussi considérable
que d' aucuns le croient. Et cette pro-
duction, à la longue , peut être com-
promise aussi par le manque de
main-d' œuvre, ou en tout cas de
main-d' œuvre qualifiée , les dix mil-
lions d'étrangers qui travaillent dans
le Reich n'apportant certainement
pas le même zèle à leur tâche que
le feraient des ouvriers allemands.
Mais il y a plus encore. Devant la
constante menace de l'intervention
alliée à l'ouest , les dirigean ts nazis
sont pour le moins contraints d' en-
visager cette éventualité et de tenir
cn réserve , pour y faire face , une
notable fr action des forces fraîc hes
résultant de la « mobilisation to-
tale ».

Acti et passif f i gurent au bilan
de l' e f f o r t  de guerre allemand de
1943. Lequel l'emportera ?

Ben. BRAICHET.

Une vaste organisation communiste
est-elle à la base de l'opposition

qui s'est manifestée en Haute-Savoie?

L'agitation de Vautre côté de la fr ontière

D'après certains, écrit le <t Cour-
rier de Genève », le « maquis » ne se-
rait autre chose qu'une vaste organi-
sation communiste. Des leaders tra-
qués et des repris de justice qui re-
doutent la police d'Etat n 'auraient pas
hésité à se réfugier dans les monta-
gnes bordant l'Arve et le lac. Lorsque
les ordres de marche relatifs à la re-
lève obligatoire commencèrent de
pleuvoir dans toute cette région, la
plupart des jeunes gens testèrent
d'échapper au départ pour l'Allema-
gne en allant se cacher dans les hau-
teurs «voisinantes. Là ils rencontrè-
rent une organisation de résistance
assez sérieuse et qui semblait toute
préparée pour leur permettre de ré-
sister aux mesures qu'ils craignent.
Malheureusement, il s'agissait d'une
grande agence communiste et on es-
saya de les obliger à signer leur
adhésion au parti de Moscou. Bon
nombre préfèrent, choisissant de deux
maux le moindre, regagner la plaine
et probablement l'Allemagne que de
s'affilier à un mouvement aussi con-
traire au vrai but recherché.

Quel esf le but des fuyards ? Géné-
ralement il n'a aucune couleur politi-
que. Animés d'un loyalisme fervent,
les jeunes hommes visés par la relève
s'enfuirent avec l'espoir de trouver
dans les montagnes, grâce à l'appui de
la population indigène, le moyen de
résister efficacement aux ordres du
gouvernement. Notons à ce propos
que les autorités françaises passent
fréquemment, au delà de la frontière ,
pour fantoches et que le prestige dont
jouissait le maréchal Pétain semble
avoir considéirablement baissé.

Plus de la moitié des rebelles
se seraient rendus

Les forces de police (G.M.R.) ont
établi des contrôles sévères et encer-
clé plusieurs points névralgiques,
poursuit le « Courrier de Genève ». Le
résultat de ces mesures passives se-
rait fort appréciable. Des observa-
teurs domiciliés sur place nous ont
affirmé que le mouvement de résis-
tance devait englober de 2500 à 3000
jeune s gens. Sur ce chiffre, plus de
la moitié se seraient rendus. On igno-
re les mesures qui leur seront appli-
quées, mais on croit simplement qu'ils
seront mis en demeure de gagner
l'Allemagne dans le plus bref délai.
Un sort identique serait réservé à
ceux qui se sont fait attraper en mon-
tagne par les gardes mobiles. Les
deux régions les plus importantes
sont celles de Cluses et de Draillant
sur Thonon ; à Saint-Jeoire, les
fuyards sont également en grosse
quantité. Tous ceux qui ont tenté de
gagner la Suisse — leur nombre n'est
pas très élevé — ont été refoulés.

Ce qui paraît faire l'insuccès de cet-
te tentative de soulèvement est une
division d'opinion chère aux Fran-
çais. Les uns prônent une résistance
communiste, les autres souhaitent un
revirement strictement national. Tous
parlent d'un éventuel débarquement
allié avec un certain entrain et, s'ils
ne prétendent pas y aider, ils ne s'y
opposeront pas.

(Lire la suite des nouvelles
en dernières dépêches)

Les raids anglais sur l'Allemagne
sont particulièrement violents

depuis le commencement de février
malgré la f ormidable déf ense opposée
par les armes antiaériennes du Reich

LONDRES, 18 (Reuter). — Depuis
le ler février, le service de bom-
bardement, en 45 jours, a opéré 38
fois de nuit, effectuant 7000 départs
pour des raids de bombardement et
exécutant des opérations diurnes
pendant 34 jours. En février , plus
de 1200 bombes de 1800 kg. ont été
lâchées sur l'Allemagne. Bien que
les opérations eussent rencontré de
formidables défenses, le taux des
pertes en février, pour toutes les
formes d'opérations, a été le plus
bas depuis un temps considérable.
Pour défendre la Ruhr , les Alle-
mands ont plus d'un millier de ca-
nons lourds, dont 300 défendent
seulement Essen, 2000 canons légers
et 500 projecteurs, dont 300 seule-
ment pour Essen. Plusieurs centai-
nes de chasseurs ont été également
employés.

On apprend d'autre part que plus
de 400 bombardiers ont participé à
chacune des deux attaques contre
Essen.

Nouvelle liste
de victimes à Munich

MUNICH, 17 (D.N.B.). — La pres-
se a déjà publié les noms de 89 per-
sonnes tuées lors du dernier raid
britannique sur Munich. Elle publie
aujourd'hui un appel du chef régio-
nal et du bourgmestre de Munich,
mentionnant les noms de 77 autres
victimes. On compte parmi celles-ci
45 femmes et 5 enfants.

M. Sinclair satisfait
des bombes de 4000 kg.

LONDRES, 17 (L.). — Interrogé
par un député aux Communes, sir
Archibald Sinclair a dçclaré qu'il
était satisfait des résultats obtenus
avec les bombes de 4000 kg. , qui,
tactiquement, sont justifiées. Il a
ajoute que ce ne serait pas dans l'in-
térêt général d'en dire plus à ce
sujet.

Le photographe de bord d'une « forteresse volante » a pris cet Impression-
nant instantané lors du raid anglo-américain snr Wilhelmshaven. Au
moment où la photographie fut prise, une partie des docks et des instal-

lations dn port était déjà transformée en une mer de flammes.

De forts effectifs de la 8me armée
ont exécuté une attaque de front

contre les troupes de Rommel

LE FRONT SE RANIME EN TUNISIE

D' après Berlin, les f orces italo-allemandes ont pu,
en général, maintenir leurs positions avancées au

cours de violents combats- L' accroissement de l' activité
aérienne laisse prévoir des événements importants

BERLIN, 18 (Interinf.). — On an-
nonce ce qui suit, de source alle-
mande, au sujet des combats en Afri-
que du nord :

Hier soir, une partie importante de
la Sme armée britannique a exécuté
une attaque de front contre les for-
ces du maréchal Rommel dans le sud
de la Tunisie. Les forces allemandes
et italiennes ont pu en général main-
tenir leurs lignes avancées au cours
de violents combats. L'ennemi a subi
des pertes importantes. On pense que
ces jours prochains l'attaque britan-
nique ira en s'accroissant.

La « Luftwaffe » est intervenue
hier dans les opérations terrestres.
Les avions de combat allemands, at-
taquant un convoi fortement escor-
té au large de la côte de Libye, ont
obtenu un succès important. Jetant
des bombes de gros calibre, ils ont
incendié trois vapeurs de ravitail-
lement chargés, destinés à la Sme
armée britannique. En outre, un

avion de combat, à lui seul, a coulé
un transport britannique de 10,000
tonnes dans la partie occidentale do
la Méditerranée.

L'accroissement
de l'activité alliée

laisse prévoir des événements
importants

Q. G. ALLIÉ EN AFRIQUE DU
NORD, 17 (U.P.). — Dans tous les
secteurs du front, les Alliés possè-
dent désormais l'initiative des opé-
rations. Tout laisse prévoir que 1 on
est à la veille d'événements mili-
taires importants et on fait état à
ce sujet des informations données
par Radio-Paris selon lesquelles
l'offensive alliée en Tunisie serait
déclenchée sous peu.

(Voir la suite des nouvelles
en dernières dépêches.)

Une « cantine » britannique dans le sud de la Tunisie. Les soldats de la
Sme aimée ont confectionné cet édifice avec des bidons vides, et ont

néanmoins réussi à lui donner nne certaine couleur locale.

Le général de Gaulle accepte
l'invitation du général Giraud

_%__î___>8S_23___î_^^
L'évolution de la situation politique en Afrique du nord

dont le discours a rencontré I approbation
des milieux britanniques et américains

LONDRES, 18. - Du correspondant
diplomatique de l'agence Reuter:

Le générail de Gaulle a adressé un
télégramme au général Catroux à
Beyrouth lui demandant de communi-
quer au général Giraud son accepta-
tion de principe de l'invitation. La
date de la rencontre n'est pas encore
fixée et il n'est pas probable que le
général de Gaulle se rende à Alger
avant l'arrivée du général Catroux de
Syrie, événement qui pourrait se pro-
duire dams quelques jours. La secon-
de rencontre des deux généraux aura
l'approbation cordiale des gouverne-
ments britannique et américain, com-
me en témoignent la déclaration
Churchill aux Communes et le com-
mentaire officiel du département
d'Etat américain. Ainsi, à moins
d'empêchements imprévus, un nou-
veau chapitre va s'ouvrir où tous les
amis de la r rance voudraient voir
s'inscrire « union ».

Il faut reconnaître que des obsta-
cles non sans importance sont en-
core à surmonter avant que l'accord
complet soit atteint. Il y a surtout
une question de structure et de sta-
tut eu « pouvoir central » que le géné-
rai de Gaulle voudrait voir s'établir
pour l'Empire français tout entier.
Pour autant qu'on les connaisse, les
vues actuelles du général Giraud à ce
sujet, ne cadrent pas exactement avec
celles de de Gaulle. Puis, il y a une
purge de fonctionnaires vichyssois
que Giraud a commencé mais qui
n'est pas encore suffisante selon les
vues de de Gaulle. Mais avec de la
bonne volonté, ces difficul tés ne de-
vraient pas être insurmontables et el-
les paraissent minimes à côté de l'en-
jeu qui est l'avenir de la France.

M. Churchill est satisfait
du discours de Giraud

LONDRES, 17 (L.). - Parlant aux
Communes du récent discours du aè-

néral Giraud, M. Churchill a déclaré
nofamment:

« Le gouvernement britannique ac-
cueille chaleureusement le discours
du général Giraud , en particulier sa
répudiation de l'armistice et l'aboli-
tion de la législat ion française posté-
rieure au 22 juin 1940 aussi bien que
sa décision au sujet des assemblées
municipales et dès conseils généraux,
de même que l'abroga tion de toutes
les distinctions de race entre indigè-
nes, juifs et musulmans.

> Afin d'arriver à libérer la Fran-
ce par la victoire, les Français, par-
tout , doivent être unis et, avant touf,
ceux qui ne sont pas soumis au pou-
voir national-socialiste devraien t agir
loyalement contre l'ennemi commun
sans un jour de délai inutile.

»Au vu du discours du général Gi-
raud ef du mémorandum du comité
national français, il appert maintenant
qu'aucune question de principe ne di-
vise ces deux groupes de Française

Washington est également
satisfait

WASHINGTON, 17 (Reuter). - Un
commentaire officiel publié par le
département d'Etat , sur la déclaration
de M. Churchill aux Communes au su-
je t du discours radiodiffusé du géné-
ral Giraud déclare : «Le gouverne-
ment américain esf cordialement d'ac-
cord avec cette déclaration opportune
et remarquable du premier min istre
britannique. U trouve satisfaction à
approuver vigoureusement cette nou-
velle étape vers l'unité française. »
L'abolition des lois antijuives

ALGER , 17 (Reuter). - Le général
Giraud a signé un décret rapportant
soixante-deux lois discriminatoires
prises par le gouvernement de Vichy
contre les j uifs. Le décret rétablit
également les assemblées municipales
électives.
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On offre & louer

LOGEMENT
de deux chambres et cui-
sine, dans maison de cam-
pagne, avec terrain, pour
époque à convenir. — De-
mander l'adresse du No 184
au bureau de la FeuUle
d'avis.

24 juin
Dans maison d'ordre, _

louer à une ou deux per-
sonnes, logement de deux
chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser : Ecluse
No 15, ler étage, le soir dès
18 h. 30.

On demande, pour ména-
ge, une jeune fille sérieu-
se.

comme«H
Occasion d'apprendre la
langue allemande. Entrée :
15 avril, — Pamllle Egger-
schwller, Kappelergasse 16,
Zurich 1. SA17031Z

On demande, pour tout
de suite ou époque à con-
venir, une

jeune fille
pour aider aux travaux
d'un ménage de trols per-
sonnes et pouvant loger
chez ses parents. S'adresser
à Mme Bourquin, rue Ba-
chelin 7.

On demande une

tonne à tout lie
de confiance et sachant
cuire. Ecrire à Mme Victor
Attlnger, chemin dea
Grands-Pins 13, Neuchâtel.

Bonne sommelière
et fille d'office

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

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

JEUNE HOMME
cherche place dans un bu-
reau pour se perfectionner
dans la langue française.
Instruction : 4 ans d'école
secondaire, apprentissage de
3 ans (diplôme commer-
cial). Lieu désiré : Neuchft-
tel. Entrée immédiate. Priè-
re de faire les offres à Wal-
ter Wlldi, belm.Schulhaus,
Schaf isheim (Argovie).

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

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

Jeune fille
(ftgée de 16 ans), honnête
et travailleuse, Oherche
place pour aider au ména-
ge, de préférence à la cam-
pagne. S'adresser & Edith
Evard , les Posais sur Cer-
nier (Val-de-Ruz).

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

E. HALDI
chaudronnier

Moulins 45 . Tél. 529 34

DE RETOUR

Sommelière
fille de salle

qualifiée, cherche pftace
dans restaurant de premier
ordre. — Paire offres à C.
H. 187 au bureau de la
Feuille d'avis. 

PERSONNE
capable, de toute confian-
ce, désirant travailler seule,
cherche place dans un mé-
nage soigné, sans enfant

Offres écrites sous M. 'P.
186 au bureau de la Feuil-
le d'avis. '

Jeune fille
de 19 ans, cherche place
dans une petite famille
avec des enfants, pour les
travaux ménagers. Lieu :
Neuchfttel . Salaire : 50 fr.
par mols.

Prière de faire les offres
h Verena Jampen. Hend-
schllien (Argovie). ' 

Jeune fille de 19 ans,
travailleuse, cherche, pour
le ler mal, place de

bonne d'enfants
ou pour tenir' le ménage
dans maison soignée de
Neuchâtel. Gages à conve-
nir. — Adresser offres
écrites à Luise Pfister, Wie-
derberg. Langnau (Berne).

Jeune Suissesse alleman-

cherche place
dans bonne famille pour
apprendre la langue fran-
çaise et aider au ménage.
Faire offres à poste restante
H. 35, Marin.

Jeune fille, âgée de 17
ans, honnête et habilp,

CHERCHE PLACE
dans un magasin, éventuel-
lement dans café ou tea-
room, pour se perfection-
ner dans la langue françai-
se. Elle aiderait aussi au
ménage. Entrée : le 3 mal
ou à convenir. Vie de fa-
mille désirée. Adresser .of-
fres avec Indication du sa-
laire à Mme H. Aeberhard,
Alpenstrasse RUegsauscha-
chen 1/E. 18138 B

Tailleur de pierre
Tessinois, habile,
cherche occupation

en Suisse romande. Pour
commencement d'avril, si
possible. Travail pour tou-
te la saison. Offres sous
chiffres 9071 Bz. Annon-
ces-Suisses, Bellinzone.

On cherche dans petit
ménage soigné, pour le 15
avril , une

PERSONNE
qualifiée, comme bonne _,
tout faire, sachant cuire (à
côté d'une repasseuse et les-
siveuse). Gages: 60 à 80 fr.
Tél. 5 15 49. 

Jeune le
sortant de l'école, trouve-
rait place dans bonne fa-
mille poux la garde des en-
fants et aider au ménage.
Bons soins et bons gages
assurés. Vie de famille.
Bottine occasion d'appren-
dre la langue allemande.
Faire offres à famille Bue-
tlkofer, restaurant et bou-
cherie Rosengarten , Menkl-
ken (Argovie).

On cherche
un garçon ftgé de 14 & 15
ans, qui désire suivre l'école
encore une année en alle-
mand. Place facile chez pe-
tit agriculteur. Bons soins.

Adresser offres & M. Ernst
Stucki. Hesslgkofea (So-
leure).

On cherche une

in ne (Un!
connaissant le service de
table et si possible la cou-
ture. — Adresser offres
avec photographie et certi-
ficats sous chiffres P. 1835
N., à Publicitas, Neuchfttel.

Couture
Assujettie ou ouvrière

demandée chez Mlle M.
Nicole, Quoi Godet 6, Neu-
chàte^ 

On cherche un

GARÇON
âgé de 14 à 16 ans, pour ai-
der â la campagne. Vie de
famille et bonne occasion
d'apprendre la langue alle-
mande; pourrait suivre l'é-
cole. — Faire offres à Paul
FRAUCHIGER, agriculteur
Anet (Berne)

Jeune COIFFEUSE
libre de tout engagement,
peut entrer tout de suite
dans première maison de la
place. Nourrie, logée. Faire
offres aveo références, pho-
tographie et prétentions de
salaire ft S. P. 180 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche une bonne

cuisinière
pour le 1er avril; salaire :
80 & 100 fr. par mols, mé-
nage de deux personnes. —
S'adresser à Mme Ernest
Weber, le Pâquler (Val-de-
Ruz).

On cherche pour la fin
d'avril-début de mal, une

jeune fille
hors de l'école, franche, ai-
mable, pour s'occuper des
enfants et aider au ména-
ge. Gages : 20 à 30 fr. par
mois. Bons soins. Offres à
Mme M. Indermuhle-Roth,
menuiserie mécanique, Am-
soldingen près Thoune.

Pour restaurant de l'Em-
menthal, on oherche une
bonne

fille de cuisine
bons gaces, bonne nourri-
ture, occasion d'apprendre
la cuisine et la langue al-
lemande. — Adresser of-
fres écrites & R. L. 176 au
bureau de la Feuille d'a-
vis

^ Dans chantier de bols du
district de Neuchfttel , on
engagerait tout de suite un
bon

machiniste
pouvant travailler sur ma-
chine de scierie et un ou
deux bons

manœuvres
Adresser offres écrites à

P. S. 178 au bureau de la
Feuille d'avis.

Fabrique d'horlogerie de
Neuchâtel engagerait tout
de suite

une ou deux
remonteuses
pour parties spéciales. Tra-
vail en fabrique. Adresser
offres sous chiffres P. 1840
N., à Publicitas. Neuchfttel.

On cherche pour fin
avril une gentille

jeune fille
âgée de 18 ft 20 ans, pour
aider au ménage et au Jar-
din. Vie de famille. S'adres-
ser ft la pension Bonj our-
Chlffelle, Lignières.

Sténo-dactylographe
expérimentée, connaissant le
français et l'allemand, est
demandée pour le ler avril,
par Industrie neuchâtelolse.
Faire offres avec photogra-
phie et prétentions sous
chiffres S. J. 143 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche une

JEUNE FILLE
fidèle et travailleuse, ftgée
de 16 à 17 ans pour la cui-
sine et le ménage. Bonne
occasion d'apprendre la
langue allemande. Télépho-
ne 2 30 99. — Offres & Mme
Gygax, restaurant Waldeck,
Freiburgstrasse 169, Berne.

Monsieur seul demande
une
demoiselle de compagnie
bonne à tout faire

libre. Indiquer âge et Join-
dre photographie. Adresser
offres écrites & D. B. 179 au
burea u de la Feuille d'avis.

On cherche un

JEUNE HOMME
de 16 à 17 ans, pour aider
dans la maison et au Jar-
din. Occasion d'apprendre
la langue allemande. Bons
traitements et vie de fa-
mille. — Offres ft famille
Ballmoos-Buri, agriculteur,
Lyssaoh près Berthoud
(Berne). 

JEUNE FILLE
16 à 20 ans, est demandée
dans bonne famille du can-
ton d'Argovle, pour aider
au ménage et ft la campa-
gne. Vie de famille et bon-
ne occasion d'apprendre la
langue allemande. Entrée :
ler ou 15 avril 1948. Adres-
se: Ernst Lerch-Schtitz.
Brlttnau (Argovie).

Magasin
à louer pour le 24 Juin,
rue du Seyon, conviendrait
éventuellement pour un
salon de coiffure dames et
messieurs. S'adresser à Ed.
Calame, architecte, rue
Purry 2, tél. 5 26 20. 

A louer en ville,
pour le S_ juin
1043, beau magasin
et arrière-magasin.

S'adresser Etude
Jeanneret & So-
guel, Môle 10, I-eu-
chfttel.

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

A louer une

C H A M B R E
meublée ou non. — Pour
adresse : Moulins 29, entre-
sol. 

A louer pour tout de sui-
te, chambre confortable
avec bain , de préférence ft
dame ou Jeune fille. Faire
offres écrites sous chiffres
M. B. 181 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

On Cherche une

PENSION
pour garçon âgé de 15 ans,
avec vie de famille. Offres
avec indication du prix et
de références à Otto Nâge-
lin-Hâfell , Falkenstelner-
Etrasse 63, B&le. 

Etudiante cherche

chambre et pension
de 160 ft 170 fir. Vpar mois,
dans bonne famille. Adres-
ser affres écrites ft A. L. 173
eu bureau de la Feuille
d'avis.

i

Chalet
On cherche ft louer un

chalet ou appartement dans
chalet ; de préférence à
Chaumont, trois ou quatre
chambres. Faire offres dé-
taillées sous B. L. 164 au
bureau de la Feuille d'avis.

Ménage sans enfant cher-
che ft louer 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 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer tout
de suite, pour cas Imprévu,

domaine
pour la garde de 12 ft 15
bêtes, si possible d'un seul
mas. — Offres écrites sous
chiffres J. J. 163 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme cherche
une ou deux

chambres indépendantes
meublées, modernes, soleil,
éventuellement téléphone.
Adresser offres écrites & D.
N. 171 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune ménage cherche a
louer, pour le 24 juin, dans
le haut de la ville,

logement
de deux ou trois pièces,
avec salle de bain. Faire of-
fres écrites sous W. B. 175
au bureau de la Feuille
d'avis. 

Pressant. — Ménage sans
enfant cherche ton

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

Dame seule cherche un
petit
APPARTEMENT

ensoleillée. Adresser offres
écrites à B. L. 146 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

On cherche une

JEUNE FILLE
au courant des travaux du
ménage. Bons gages. — Of-
fres à Bouilangerle-pâtisse-
rle Probst, Marin. 

Je cherche pour tout de
suite un bon

CORDONNIER.
Bon salaire. E. Hunzlker,

rue du Progrès 91, la Chaux-
de-Fonds.

On cherche une "

jeune fille
propre et active, sachant un
peu cuire, pour entrée im-
médiate. Bons gages et vie
de famille. — S'adresser :
Mme Wyss, rue J.-J. lalle-
mand 7.

Centre
A louer pour le 24 Juin,

logement de trois pièces.
Prix mensuel : 50 fr. Adres-
ser offres écrites sous O.
N. 168 au bureau de la
Feuille d'avis.
A louer, pour le 24 Juin , rue
Parcs, appartement : deux
chambres et dépendances.
S'adresser: Parcs 67, Sme. *,

A louer tout de suite,
aux Fahys. près de la gare,

LOCAL
pour magasin,

atelier
on entrepôt

Vitrine, eau, gaz, électricité.
S'adresser ft l'Agence ro-
mande Immobilière, B. de
Chambrier, place Purry 1,
Neuchfttel. Tel 5 17 26.
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publie dans son numéro de cette semaine :
LA FIÈVRE MONTE EN FRANCE

Un article sur les événements provoqués par la relève
et la mobilisation des jeunes Français

LE DERNIER GRAND BOMBARDEMENT DE BERLIN
Impressions d'un Allemand

qui était dans la capitale du Reich le 2 mars
L'AVENIR INCERTAIN DES PAYS BALTES

La chronique d'Ed. Bauer :
LA REPRISE DE KHARKOV PAR LES ALLEMANDS
LA POUSSÉE RUSSE EN DIRECTION DE SMOLENSK

Une figure romande disparaît :
PIERRE DESLANDES, par Léon Savary
Une chronique : LE BALCON DU SOIR

par Pierre Girard
Une interview : M. FRANCIS CARGO NOUS PARLE

poésie, romans et projets...
A LA PAGE DES SPECTACLES

des articles de Jaques-Dalcroze , Albert Verly,
Georges Duplain , Rodo Mahert

LES ÉCHOS ROMANDS
LES DISTRACTIONS DE « CURIEUX *

25 c. le numéro
I Un an Fr. 8.50 Six mois Fr. 4.50 1|

| Trois mols Fr. 2.50 ¦

Ravissants gants de 
jm ixc* OOVP ÉIS
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LOCAUX INDUSTRIELS
A louer pour le 24 septembre ou plus tôt,

locaux industriels modernes
avec bureaux

bien éclairés et à proximité du centre de la ville.
Chauffage central. Conviendrait spécialement pour
atelier d'horlogerie ou de petite mécanique. Sur-
face totale : 250 m'. Ecrire sous chiffres O. Z. 183
au bureau de la Feuille d'avis.

Entreprise des environs de Lausanne
cherche pour la fabrication d'articles de paix :

un contremaître
pour la petite mécanique
un contremaître

outilleur
Nous demandons :

Généralités : Doit avoir fonctionné avec succès
en qualité de contremaître, bon caractère, expé-
rience dans le rapport avec les ouvriers et ap-
prentis, capable de diriger d'une façon indépen-
dante un département de 40-60 hommes.

Age : Pas en-dessous de 30 ans, si possible marié.
Connaissances professionnelles :
Pour la petite mécanique : connaissances pra-

tiques approfondies du fraisage, tournage et rec-
tifiage.

Pour l'outillage : connaissances pratiques appro-
fondies de la fabrication de dispositifs et de
jauges, ainsi que de la confection d'étampes pour
la petite mécanique.

Nous offrons :
Place stable (contrat d'engagement) et salaire

en rapport. Possibilité d'adhésion à la caisse de
prévoyance et d'épargne de la maison. Participa-
tion aux frais de déménagement (montant à con-
venir).

Offres manuscrites détaillées avec currlculum vitae,
photographie et copies de certificats, Indication de la
date d'entrée la plus rapprochée, des prétentions de
salaire et des références sous chiffres A. 26749 h. à Publl- ,
citas, Lausanne.
SSMtMvOMHMHtHWMWMMHM

t Emp loy ée de bureuu S
S capable (connaissances demandées: sténographie, m

S 
dactylographie, comptabilité, correspondance) serait #
engagée tout de suite ou pour date à convenir •

S 
dans une maison de la place. — Paire offres écri- •
tes avec currlculum vitae sous T. F. 177 au bureau J»

• âe la FeuiUe d'avis.

Apprentie
Dans cabinet dentaire, on

demande pour les travaux
de laboratoire, une Jeune
fille hors des écoles, adroite
et soigneuse, ayant des ap-
titudes pour le dessin et le
modelage. Adresser offres
écrites à G. V. 172 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

Perdu une paire de
lunettes

et un portemonnaie au
Pertuis-du-Saul». entre la
Côte et l'Krmltage. Prière
de les rapporter contre ré-
compense au Pertuls-du-
Sault 17.

DR HOURIET
ABSENT

jusqu'au 22 mars

f 

Cours professionnels de secré-
tfl riat de txols. slx et neuI mois, en lan-MW_n gués française et allemande: nou-
veaux cours en Janvier, avril et septembre.

Cours de tangues ^%h *"*
Préparation au certificat d'études et diplôme. Place-
ment des élèves diplômés. Abonnements scolaires
C.F.F.: Pour détails, demander renseignements à la

direction de l'école.

ÉCOLE BÉNÉDICT - Neuchâtel

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

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

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

direction de l'école.

~"N

Faites f aire à la peinture à l'huile,
votre portrait d'après photographie

Travail SOÏgné S'adresser
Prix modérés rue Pourtalès 0

_ *"" étage\ _ J
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S Monsie ur et Madame S
g Jean-Louis de COULON ont la joie d'annon- <§
Q cer l 'heureuse naissance de leur f i l le  Q

| SABINE o
§ Jardin City B Clinique G
O LAUSANNE ¦ Montchoisi g
§ 15 mars 1943 g
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Profondément tou-
chée, la famille de feu
Monsieur Jules SAN-
DOZ-AMEZ-DROZ ex-
prime sa vive recon-
naissance aux nom-
breux parents et amis
qui l'ont entourée et
lui ont témoigné tant
de sympathie pendant
la maladie de leur
cher père et dans le
deuil qui vient de la
frapper.

Villlers, mars 1943.

Profondément touchée des nombreux témoignages fc"
de sympathie qui lui ont été envoyés à l'occasion V,
de son grand deuil , Madame JÉQUIER-DE PIERRE
L-xpriim » sa grande reconnaissance à tous ceux qui py ont pris part. S

Neuchfttel , le 18 mars 1943. jj g

Madame
iml DUCOMMUN et
ses enfants, très tou-
chés des marques de
sympathie dont Us ont
été l'objet durant ces
Jours d'épreuve, remer-
cient sincèrement tou-
tes les personnes qui
ont pris part à leur
grand deuil. • i

I 

Neuchfttel ,
le 15 mars 1943.

On cherche

déménagement
ou autre transport de Zu-
rich en direction de Neu-
ch&tel. du 6 au 20 avril
prochain.

S'adresser & P. Schweln-
gruber, transports, les Ge-
neveys-sur-Coffrane, télé-
phone 7 21 15. 

j ¦•**_ jfflêî^ ĵO

Puisque...
j Ul vous déménagez le II
| 24 mars, vous en I j
!' !j i profiterez certaine-

ment pour faire net- 11) !;
ij || toyer vos tapis, «m- I
j placer un lino, teams- I I!
ii II former et faire po- I
I II ser vos rideaux. j j j i j

SPICHIGER
!|j | * c° .7

• h Linos . Tapis ij >
jj j Rideaux

PLACE D'ARMES j j j
jj j j j NEUCHATEL j j

; I est & votre service. Il

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

Beau choix chez

M lle R e y m U i o n d
OPTIQUE MÉDICALE
17, rue de l'Hôpital

{ AVIS AUX PARENTS
Les enfants en âge de scolarité peuvent suivre l'école

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

JARDIN D'ENFANTS
Les enfants au-dessous de V&ge scolaire sont admis

en vue de leur développement général. Matériel approprié.
Renseignements et inscriptions le matin, de 9-11 h,

„_ -...,.,>, _ '>.li ! _ *_ _ _ i  n. 1 T/'l _ OQ | _ ~

( RESTAURANT
PU JURA
TOUS LES JEUDIS

ET SAMEDIS

SOUPERS

TRIPES
Tous les jours spécialités :

RACLETTE
A LA VALAISANNE

BIFTECKS
AU FROMAGE

FOND UE
NEUCHA TELOISE

etc.



Administration t 1, rue dn Temple-Nenf
Rédaction s 3, rue dn Temple-Nenf

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

Emplacements sp éciaux exi g és,
20 °/o de surcharge

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

La. jeune fille
des îles lointaines

' FEUILLETON
de la < Feuille d'avis de Neuchâtel *
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Jean de -APEYKIÈRE

Prenant un des sacs en guise d'o-
reiller, Gloria s'arrangea pour passer
la nuit ie moins inconfortablement
possible. Il faisait très doux, elle avait
refusé la veste que Domène s'obsti-
nait à lui offrir. Avant de s'endormir,
elle jet a ua dernier coup d'oeil sur le
ciel empli d'astres ; elle vit glisser
dans l'étendue obscure, comme une
étincelle perdue, une étoile filante.
Alors, inconsciente dans la ferveur
qui _a troublait , elle formula rapide-
ment un vœu. Un souhait secret , qu'el-
le n'aurait osé avouer à personne.
Puis, sur ses longs yeux bleus, pleins
d'ombre, elle laissa retomber ses pau-
pières lasses et lourdes de fatigue.

Le lendemain, le soleil s'élevait déjà
au-dessus de la mer quand elle se ré-
veilla. Domène et Meije , assis non
loin d'elle, attendaient cet instant, pa-
tiemment, tout en fumant et causant
à voix basse. Ils n'avaient pas voulu
interrompre son sommeil pour qu'elle
fût parfaitement reposée au moment
de se mettre en roule. Elle leur repro-
cha d'ailleurs de s'èlre ainsi retardés
à cause d'elle.

— Mais, c'est ridicule, leur dit-elle,
d'avoir perdu tout ce temps pour me
laisser dormir. J'en suis honteuse !...
Nous devrions être loin , déjà.

— Nous ne voulions pas vous ré-
veiiller, répondit Domène, vous dor-
miez de trop bon cœur. D'ailleurs,
ainsi, vous étiez si gracieuse que c'é-
tait un véritable plaisir pour nous de
vous contempler.

Elle lui adressa un gentil sourire,
un peu gêné tout de même, pour le
remercier de son compliment. Puis,
tandis qu'elle mangeait le sandwich
que Meije avait préparé pour elle, les
deux jeunes gens, rassemblant leurs
impedimenta, les chargèrent sur leurs
épaules. Gloria se redressa , prête à
les suivre. Après un dernier regard à
cette plage perdue où la veille ils
s'étaient étourdiment attardés et où
ils venaient de passer la nuit , ils se
dirigèrent vers un sentier que Do-
mène avait repéré dès la pointe du
jour et qu'il supposait être le bon.

Il n'y avait pas un quart d'heure
qu'ils marchaient et, satisfaits, ils
croyaient reconnaître les lieux qu'ils
avaient traversés le jour précédent,
quand , soudain , dans le silence du
sous-bois, ils perçurent des appels
répétés. Domène, de sa voix retentis-
sante, lança un cri prolongé. La ré-
ponse ne se fit pas attendre.

— Je reconnais la voix de Maeva-
rua , annonça Gloria. Il est à notre
recherche. Peut-être votre ami l'ac-
compagne-t-il?

Continuant d'avancer tou t en re-
nouvelant leurs appels pour guider

ceux qui venaient à leur rencontre,
les jeunes gens aperçurent bientôt le
Canaque qui accourait vers eux en
compagnie de deux indigènes. Une
joie manifeste se peignit sur son vi-
sage quand il eut rejoint la jeune fil-
le et ses deux compagnons.

— Laduni... inquiet de ne pas voir
revenir ses amis, expliqua-t-il. Pas
content du tout. Le chef a rassuré
Laduni, il lui a dit qu'il n'y avait
pas de danger à Tikahau. Mais La-
dun i toujours inquiet... Toute la nuit,
il a attendu... Puis il a envoyé avant
le jour Maevarua à la recherche de
ses amis. Si Maevarua n'est pas de
retour avant midi, Laduni, à son
tour, quittera le bateau pour cher-
cher.

Domène et Meije ne purent s'em-
pêcher de sourire en songeant à l'in-
quiétude qu'ils avaient causée à leur
compagnon.

— Cher vieux Gaston, s'exclama
Meije. Je le vois d'ici arpentant de
long en large le pont du « Gaulois >,
toute la nuit. Pour une fois, il a dû
se départir de son flegme... J'imagine
sans peine qu'il va nous accueillir
avec une semonce glacée !

— Penses-fu !... répliqua Domène.
Il aura eu trop peur de se trouver
tout seul désormais sur le « Gaulois ».
La joie de nous retrouver lui fera ou-
blier tous ses reproches.

Maevarua et ses compagnons se
chargèrent des sacs que portaient les
jeunes gens. Domène offrit son bras
à Glori a, pour l'aider à marcher. Elle
accepta sans se faire prier ; ce n'était

pas qu'elle fût particulièrement fati-
guée, mais elle avait le plus vif désir
d'être de retour . Le tourment secret
qui pétrissait son cœur se faisait plus
précis. Elle n 'aurait su dire ce qu'elle
redoutait, elle avait seulement la no-
tion d'une ombre affreuse envelop-
pan t son âme. Le ciel radieux lui pa-
raissait triste, l'atmospère accablante,
les fl eurs hostiles.

Guidés avec sûreté par les indigè-
nes, ils refirent tout le chemin qu'ils
avaient parcouru la veille. Le soleil
était déjà haut quand ils entrevirent
à travers les troncs serrés des coco-
fiers l'eau miroitante du lagon.

— Enfin , nous voilà arrivés, soupi-
ra Domène. Préparons-nous, mainte-
nant, à l'accueil de ce vieux Gaston.
C'est le moment I

Ils débouchèrent du bois, sur la
plage, non loin des cabanes des indi-
gènes. Ce qu'ils virent alors les stu-
péfia et Gloria eut soudain l'explica-
tion du malaise étrange qui pesait sur
elle. Le pressentiment confus qui la
harcelait n'était point vain... Aucun
bateau ne se dressait plus sur le lagon
dèserf. Le « Gaulois » avait disparu !

Déconcertés, les jeunes gens s'arrê-
tèrent d'un seul mouvement, comme
pour se demander, de l'un à l'autre,
une explication de l'événement ; ils se
dévisagèrent avec une expression
d'anxiété. Qu'était donc devenu leur
voilier ? et où était passé Ladune ?

Avant même d'avoir eu le temps de
réaliser quelque vague déduction et
de formuler une première hypothèse,
leur attention fut attirée par un grou-

pe de Canaques arrêtés sur le rivage
et discutant avec véhémence. Le vieux
chef était parmi eux. M hochait sa
tête grise d'un air pensif.

Vivement Domène et Meije s'avan-
cèrent vers eux. Gloria s'apprêtait à
les suivre, quand tout à coup Meije se
«retourna vers elle et lui barra la rou-
te, tandis que son compagnon rejoi-
gnait le groupe.

— Je vous en prie, miss Gloria ,
s'écria-t-il d'une voix troublée, ne ve-
nez pas... Eloignez-vous avec Maeva-
rua. Nous vous retrouverons dans un
instant.

La jeune fille remarqua la pâleur
du jeune Français. Devinant un évé-
nement particulièrement grave, elle
se sentit prête à s'évanouir. Mais elle
se ressaisit aussitôt, et, avant que Mei-
je ait eu le temps de s'y opposer, elle
l'écarta et courut au groupe. Horrifiée,
elle s'arrêta à quelques pas... Elle ve-
nait d'apercevoir, au milieu du cercle
de Canaques, un cadavre affreuse-
ment mutilé qui gisait dans le sable
ensanglanté.

X

La proposition de Bloosdam

La brise était modérée, mais bien
suffisante pour enfler la grande voile
carrée du « Gaulois ». Tout près, le
« Duck » suivait dans le sillage de la
lourde tartane. Les deux voiliers cou-
raient allègrement de vague en vague.
Depuis un moment déj à, Tikahau
avai t disparu à l'horizon ; dans un
cercle illimité, l'étendue se décelait

absolument déserte, le ciel lui-même,
vide des grands oiseaux de mer, va-
gabonds des immensités.

Sur le pont du « Gaulois », Clauddus
Bloosdam, le Hollandais albinos, se
tenait à la barre ; le dernier matelot
canaque du « Black-Pétrel » surveil-
laif la voilure et exécutait les ordres
brefs que lui lançait de temps en
temps le gros homme. Assise au pied
du mât, May Gurney semblait perdue
dans une rêverie lointaine. Les bou-
cles noires et ondulées de sa cheve-
lure flottaient autour <je son beau vi-
sage exposé à la brise. Les évocations
énigmatiques que poursuivait son
esprit donnaient une expression plus
profonde à son regard sombre. Sa
physionomie, généralement impassi-
ble, trahissait à cet instant, dans la
fixité, une certaine dureté.

La jeune femme pensait aux tout
récents événements, à ce qui s'était
déroulé, le matin même, à la pointe du
jour , dans le lagon de Tikahau. Elle
s'irri tait de ne pouvoir demeurer in-
sensible au souvenir de certaines scè-
nes rapides, fixées à jamai s dans sa
mémoire : le jeune étranger, seul sur
le pont de son bateau et défiant ses
adversaires, une cartouche de dyna-
mite dans une main et sa pipe allumée
dans l'autre... Le geste accompli, sans
hésitation, sans crainte, avec un sou-
rire de dédain... Puis l'intervention
héroïque et stupide... Elle avait beau
réfléchir, imaginer les explications
les plus extravagantes , ce qui s'était
passé lui apparaissait inconcev .ble,

(A suivre.)
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Topolino
& l'état de neuf , marche
parfaite, pneu neuf, & ven-
dre. S'adresser : E. Balmer-,
Concise. Tél. 4 5127.

A vendre un

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

A VENDRE
Graines de haricots à ra-

mes: Saint-Fiacre, 55 c. les
lOOgr.; nains: Mont-Calme,
53 c. les 100 gr.; Marché de
Genève, 50 c. les 100 gr.
Pois à soupe, 25 c, les 100
gr. Echalottes. 1 fr. 30 la li-
vre. Choux-raves fourragera,
60 kg. environ, 15 c. le kg.

Remboursement ou tim-
bre-poste à la commande.
Port dû. — Chez P. Veuve,
Grand'Rue 53, Corcelles
(Neuchâtel).

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

Avenue des Alpes
Beaux terrains â bâtir, _

vendre par lots de 800 &
1000 m*. Belle situation.
Vue imprenable. Etude des
notaires Petitpierre et Hotz .

MAISON
avec Jardin et dégagement
serait achetée à Neuchâtel,
Berrlères ou Peseux. —
Adresser offres écrites a E.
F. 185 au bureau de la
FeuUle d'avis.

Beau lit Louis XV
noyer oiré, 185x90 cm.,
sommier, trols-colns, mate-
las criai animal, remonté
au complet, 135 fr., et um
sommier 40 ressorts, remon-
té, prix : 38 fr. — Atelier
O. Reymond, tapissier, Cha-
pelle 23, Peseux.

cire... «si j'avais
en » c esfc troP tard •dit ''¦__ ¦ cest aTOnrt qu'il '
(allait y songer et aller
acheter son mobilier direc-
tement chez

Meubles G. Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuch&tel
Vous serez surpris du grand
choix et des prix encore

réellement bas

A vendre en bloc, au
plus offrant,

50 caisses vides
Alber, épicerie, Gorgier,

tél. 6 71 13. 

— '¦ tfu&nd

Votre organisme -
a besoin

de sucre ; 
vous pensez au

sucre de raisin —
le meilleur sucre.

Et vous achetez
Jus de raisin —

de Neuchâtel
garanti naturel 

*— (Neuch&tel blanc
sans alcool) 

—— chez

ZIMMERMANN S.A.
fr. 1.70 la bouteille de

6 décis
fr. 2,20 le litre,

plus verre.

-•••.••««•••«•ea»©*»©©®®»®- - - - - - -®

2 A "VENDRE très bon marché, toute la S

I lustrerie j
# de nos magasins, pouvant également conve- S
e nir pour bureaux. S'adresser s

! MMMMMMMMMMMMM 2

Mes plants de qualité, bien enracinés :
Surprise des Halles, très hâtive, productif et rus-
tique. — Merveille de Bex, la reine des fraises à
grand rendement, très grosse, qualité supérieure,

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

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

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

/"S une chambre à coucher
f __t_L_XI_ une cnam'jre  ̂ manger

*/AWI/ un studio

tout ce qui ameewe
tameiMemettt

Une bonne adresse :

BUSER & FILS
AU CYGNE - Faubourg du Lac 1 - Tél. 526 46

Mobilier u enlever
Chambre à manger, hêtre Fable ronde en noyer &
clatr: buffet, table mas- deux volets pliants Fr. 25.—
slve, six chaises dossier et Petite table de cuisine bols
placet cuir . . Fr. 350.— dur Fr. 5.—
Avenue de la Gare 13, au 2me, vendredi 19 mais, de
13 h. 30 & 14 h. 30, et samedi 20 mars, de 9 h. 30 à, 11 h.

11,  i »

La saison des

GRENO UILLES
est arrivée

Magasin LEHNHERR frères

' ï# 
l|ffr Vos

I - .f fc— ¦_____.
à̂jk bas
sont un impôt, direz-vous !...

Achetez pour un usage courant
nos qualités bon marché

FU et soie, depuis . ¦ . _ 1.75
Sole artificielle, depuis . 1.75

**" _ _ F_ U C H A__ __ I _ ï
\m m — ¦ ¦———__

k

Pour vous, Madame,
Pour vous, Monsieur,
nous organisons un

Grand défilé de couture
et revue de mode

DANS LES SALONS
DE BEAU-RIVAGE

le mercredi 24 mars
En matinée _ 15 h. 30 - En soirée _ 20 h. 15

Entrée : Fr. 2.- — Location : Magasins Diïrst et «La Soie»

H ne sera pas envoyé de cartes d'invitation

Ma isons part icipantes
7 « La Soie » Maison Dùrst Maison Frey

Confection pour clames Mode Confection pour hommes
Biedermann « La Rationnelle »
Maroquinerie Chaussure

SOIRÉE FAMILIÈRE
de la Patriotique Radicale

7' Samedi 20 mars, dès 20 h.

à la Rotonde
ouverte à toute la population

[Jack Rollanl
DANSE

avec l'Orchestre-MAC BEI__N
et le célèbre chanteuj; noir Bobby Curry

Billets à l'entrée: Fr. 2.20

CARTIER FR. NOTAIRE
GÉRANCES DE FORTUNES

IMPOTS
GÉRANCES D'IMMEUBLES

ACHATS ET VENTES
RECOUVREMENTS

NAGEL J.-P. ARCHITECTE
ACHATS - RÉFECTIONS

CONSTRUCTIONS
DEMANDEZ EXPERTISES-PROJETS

PSRRY S NEUCHATEL ï-frB_

A VENDRE
un lit en 1er une et demie
place, une table de nuit,
un lit d'enfant, en fer
émaillé blanc, complet, une
chaise d'enfant , un lustre
de salon, un lot de bou-
teilles, le tout en bon état.
S'adresser à G- Spahr, Or-
phelinat, Dombresson.

un studio ?
un salon ?

alors vite chez

Meubles G. Meyer
au faubourg de l'Hôpital 11

Neuch&tel

IïiËill
—aas__ï__È__________#*

Montre ancre 15 nubls,
antlinrmignétlque et antichoc,
boite chromée fond acier
Inoxydable, cadran noir,
cli Iff re_ et aiguilles radium,
toraoetet on cuir. Garantie
une aimée cem-bre défauit de
construction, 29 fr.

Expédition au dehors
contre remboursement sans
frais, D. ISOZ, place Hô-
tel-de-Vllle, Neuchâtel. *

Occasions
Coiffeuse (copie style) ;

table, lit de fer. canapé et
fauteuils, étagère, glace, va-
lise de cuir, tableaux. —
Port-Roulant 7.

A VMld'IW un t>ureau-VeiHIIV ministre en
noyer 290.—, une commode
% noyer pold 83.—, un di-
van turc recouvert de Joli
tissu 105.—. •
Meubles G. Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel '

n Bonne affaire
I Encore du tabac a 2

m et 2 fr. 80 le % kg.
m Cigares depuis 65 c,
f tabac-thé, cigarettes à

volonté, dams les ma-¦ gasiras Mêler.
A vendre, faute d'emploi,

â des conditions avantageu-
ses, une

grille en fer
à deux battants, usagée
mais en bon état. Largeur
totale 1S0 cm., hauteur 220
cm. Pour tous (renseigne-
ments, téléphoner de 12 à
14 heures ou le soir après
18 heures, au No 5 3176,
Neuch&tel.

MODÈLES DEPUIS

FR. SO--
chez CYCLES-MOTOS
CHATELARD 9 - PESEUX

Tél. 6 16 85

En fabrique,
à l'atelier,

au magasin,
dans le tram, '
au cinéma,

an restaurant,
dans la rue,

chez l'épicier...
enfin partout où l'on vient
à causer d'ameublement...
c'est toujours de
Meubles G. Meyer
faubourg de l'Hôpital 11,
qu 'il s'agit. 

Ce qu'il y a de plus
pratique pour vos
buffets de cuisine :

bettes toiles cirées
35 cm. de largeur

2.75 le mètre
Au Gagne- Petit

Seyon 24 a - Tél. 5 24 38

On cherche à acheter un

moteur électrique
d'occasion, 220-380 volts,
triphasé, nombre de tours
1500. 3 PS environ. S'a-
dresser : Garage Terminus,
Saint-Blalse. Tél. 7 52 77.

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. MI-CHAUD
PLACE PtJKR- 1

On cherche à acheter un
bon

PIANO
brun, cordes croisées, en
parfait était. Adresser offres
écrites à C. T. ¦ _74 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Vieille argenterie
BIJOUX USAGES

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

haut prix du Joui

H. VUILLE
Vls-à-vls du Temple du bas

VIN ROUGE
Neuchâtel 1942
lre qualité, est demandé.
Faire offres échantillonnée
à Albert Lozeron, Auver-
nier.

MADAME ROGNON
rue Ancien Hôtel-de-Ville.
Neuchâtel, achète gravures,
livres. Paiement comptant.
Tél. 5 38 05/5 88 07. *,

Ouvrier ayant place sta-
ble, cherche ménagère âgée
de 25 à 30 ans, en vue de

MARIAGE
Adresser offres à Poste res-
tante 84, Neuchâtel.

MARIAGE
Dame ayant de bonnes

relations se recommande
aux personnes désirant se
créer foyer heureux .Discré-
tion. Succès. (Fondé en
1924). Case transit 450,
Berne. AS 545 B

Mil
Veuve dans la soixantai-

ne, cherche à faire connais-
sance de monsieur âgé de
55 à 65 ans, de bonne mo-
ralité, en vue de mariage.
Pas sérieux exclu.

Ecrire sous chiffres P.
253-40 N., à Publicitas, le
Locle,

wwwwwwww

AVERTISSEMENT
aux jeunes filles

désirant se placer
Les Jeunes filles désliçnt

se placer soit en Suisse, soit i
à l'étranger sont instam-
ment priées de ne Jamais
accepter une place quel-
conque sans Information
préalable.

L'Union des Amies de la
Jeune fille, qui a en 28
villes suisses des bureaux
de renseignement et de pla-
cement et qui, grâce à son
organisation Internationale,
est toujours en contact
avec des bureaux de pla-
cement _ l'étranger est &
même de prendre toutes les
informations désirées, pour
peu qu'elles lui soient de-
mandées à temps, et de
donner ' gratuitement aide
et conseil à toute Jeune
fille désirant se placer.

Bureaux de renseigne-
ments et de placement à
Neuchâtel : Promenade-
Noire 10.

Pour l'étranger : Mlle
Guye, Serre 6.
<XXXXXXXXXXX>Cr<XX>

On désire acheter à Neuchâtel

I M M E U B L E
Adresser offres écrites à J. E. 182 au bureau de

la Feuille d'avis. 

D.N.C.
Nos spécialités en fils

torsion gauche pour
machines & coudre

«ZIG-ZAG» et «ELHA»
Tous renseignements

gratuits : COUSEUSES
MODERNES S.A., Seyon
No 8, Neuchâtel.



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

A" vendre

deux veaux mâles
Maurice Ruchtl, Engollon

(Val-de-Ruz). 

BFTTV fiDIIRI F l'exquise vedette de m Èfa. ^r-r-r.
OLll I ORM ULL « Nuits d'Argentine » âme  ̂ ^̂ 1 M __l_ * '̂_»_.¦%

VICTOR MATURE ' ¦ ¦ '' ' ~~
\ m. ^ W^>W

et CAROLE LANDIS t WmW à
dès demain Jf WmW $rkb 4fl
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a JBB ¦ ¦ ___________ r "̂  JE WÊmifickv Lvnn Tf I Y
C0F -____P f

De loin la meilleure comédie policière de cette année
(Voir notre annonce de demain) j .
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_i_________i_---__-^_---i

ài5h,et 20 h.is 3UK LU riJlC UE_> PlUnAWItJ BETTY ORABLE VICTOR MATURE CAROL- LANDIS
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DOUILLETTE
ET CONFORTABLE...

Voici une SESTRIÈRE
^C*>__

VENTE (f )LIBRE K*J»

HQ ̂ *y &r ________ __Hr * \

Tous coloris mode $̂jr

_ ^T ^̂ r Jr 
____f̂ "̂ ~-*_f ____¦ îh.rL'*t _H_____
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N E U C H A T E L

./ Dès demain Ak

/lin grand ffilmX
^/d'espionnage parlé français 100*1. 
^̂

\ Mademoiselle y
X DOCTEUR/\. *veo .__r

\ Louis JOUVET, Dlta PARI-O, 
^̂

\ Viviane ROMANCEE 
^̂

\ Pierre FRESNAY, ^^^
Aujourd'hui \ 

^^à 20 h. 15, \ Pierre M ft y
j .. .' \ BLANCHARD  ̂

***¦
dernière de X W
La Loi de la Rue \ ^T T __%££#__¦____
et de Sacré Gosse \ f I il «S «Il %S

\ M Tél. 5 2-1 62

- ¦ y , ,, ,  - - ¦•  — ¦¦ .-.-¦... mm-. *— — , .

flMais; ton linge est p ins blanc)
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' Î\JF a ûre êmen*' *  ̂ vous es
* possible cfavoir. même â

l'heure actuelle, du linge d'une blancheur immaculée,
aussi longtemps que vous employez Radion, la lessive
éprouvée, qui est encore fabriquée avec des huiles et
des matières premières de qualité d'avant-guerre. C'est
ce qui explique pourquoi la solution de lavage du
Radion est d'un blanc neigeux. Radion nettoie le tissu

v à fond et donne au linge «ne merveilleuse fraîcheur
fleurant bon et cette propreté éblouissante de blancheur
qu'aucun autre produit de lavage ne peut surpasser.

i

MBH _fl \\*\__« {Prix comparatif d'avant-guerre. 78 cts.)

fl̂ ^H Pour tremper, la soude à blanchir OHOJ
K̂ M^> _̂Bft___________B_»\\.i\____0___WP_ m ¦¦¦ II . —-__-*_ — ¦ II- i H__I-_______»*I-IIII M II ¦¦ *¦¦ i ¦'¦' ——*

MAIGRIR
sans Inconvénient et sans régime par simple friction
grâce à la Lotion amaigrissante Bahari qui lait dis-
paraître les amas graisseux. Flacon à 4.25 et 7.60 à
la Pharmacie M. DROZ, 2, rue Saint-Maurice.

A VENDRE une salle à
manger bouleau, se compo-
sant de*, un buffet de ser-
vice quatre portes, tiroir
intérieur, une table à
allonges, quatre chaises,
le tout ART-pour Fr. **"* * »7

Meubles G. Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel

Lapins et poules
à vendre, chez Bertechy,
chemin de la Marniére,
Hauterive.

Voiture à quatre places
(diuc) , avec capote en cuir,
& vendre, en parfait état.
S'adresser à M. Max Cor-
naz, Montet (Vully).

Vernis pour bateaux

\& NEUCHATEL

Deuxième quinzaine de l 'Union commerc iale

^̂ _B| Grande salle 
des 

Conférences - Neuchâtel
H P B"] Jeudi 25 mars 1943, à 20 h. précises

mm R É C I T A L
WSI PIERRE JACOT ..........
Kl Ernest NÏEDERHAUSER
7:1 JLP̂  pianiste
W AU PROGRAMME : Debussy : Sonate pour violon et piano.

Chopin : Etudes, Ballade, Scherzo, Polonaise, etc.
Piano de concert _>_eyel de _a maison «Au Ménestrel»

Prix de» places; ft, 1.10, 2.20 et 2.7S - Location . Au Ménestrel » (tél. 8 14 29)
«t le eoir fc l'entrée

¦K ĤKB B̂BB.1 NII _UJU_HI__E__lli___________________________ n__________ _____________________________.

If W 1\
Les danses macabres suisses
Nicolas Manuel et d'autres maîtres
Exposition a* Musée des Beaux- Arts

de Berne CR»e R«_ Hodler)
du 14 février an 22 avril 1943

Les danses macabres de Bâle (Dominicains
et Couvent de Klingendbal), de Nicolas
Manuel, de Hans Holbein L J., de J. von

i WjH, de C MegEnger etc. Choix varié
d'ouvrages créés par des grands artistes et

' figurant des motifs tris répandus dans l'art
suisse d'autrefois.

Ouverte IO— 12 et Je 14—16 heures
Fermée le Lundi matin.

Entrée Tr. JL—, le Dimanche 5b-Ct_,
donne également droit à k visite des col-
lections permanentes dn mutée. Les ré-
ductions de prix accordées pour la fré-

l orientation du musée le samedi et le

B 

dimanche sont supprimées.

# 
Université de Neuchâtel

Vendredi 19 mars à 20 h. 15, à I'Aula

Sme conf érence universitaire
publique et gratuite

Une curieuse conception de la vie :

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

Pensionnat de ^TJIUIICf M .»
jeunes filles « IflUwClA»

GELTERK9NDEH (Bâle-Campagne)
Etude approfondie des lang-ues allemande, anglaise et
italienne ; commerce, piano. Sport. Climat fortifiant.
Propre exploitation agricole. Prix modérés. Etablissement
reconnu par l'Etat. — Prospectus par M. et Mme Lenk.
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A vendre un

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

A vendre un bon

piano
noir, prix avantageux. S'a-
dresser, le matin ou dès 17
heures, Auvernier 52.

Petits déËnagients
avec chars et chevaux. S'a-
dresser : Sandoz, Ecluse 39.



Offensive imminente
des Alliés en Tunisie

(SUITE DE LA I-KKMIÈRE PAGE)

Q. G. DU GÉNÉRAL MONTGOME-
RY, 18 (Exchange). — Les informa-
tions allemandes annonçant que la
Sme armée a commencé l'attaque de
la ligne Mareth , sont prématurées. Ce-
pendant, ce n 'est plus un secret pour
personne que l'offensive générale va
«tre déclenchée d'un moment à l'au-
tre. De longues colonnes de tanks, de
canons et de camions arrivent sans
cesse de Tripoli.

La ligne Mareth s'étend sur une
longueur d'environ 60 km. Elle com-
mence dans les montagnes de Matma-
ta pour aboutir à la mer. Toutefois,
entre le littoral et la ligne de fortifi-
cations existe une brèche d'environ
15 km. Bien que celle-ci possède d'ex-
cellentes défenses naturelles, on est

en droit de supposer qu'elle constitue
un souci pour le maréchal Rommel.

De son côté, le général Alexander
prépare la lre armée à l'attaque. Son
aile droite a été notamment renforcée.
Von Arnim disposant d'un grand ter-
ritoire pour manœuvrer, il s'agit pour
Alexander de réduire cet espace,
avant que la Sme armée ait pénétré
au nord de la brèche de Gabès.

La « Luftwaffe » est totalement
inactive, mais on suppose qu'elle ré-
serve ses forces pour intervenir au
moment où l'attaque générale sera dé-
clenchée.

Hier après-midi dès 16 heures, des
escadrilles alliées ont commencé un
bombardement ininterrompu des ou-
vrages de la ligne Mareth.

M. Saradjoglou exalte 1 amitié
oui unit la Turquie et les Alliés

I-iors cle la présentation de son nouveau
gouvernement devant l'A «semblée nationale

ANKARA, 17 (D.N.B.). — Une dé-
claration du président du conseil
turc, M. Saradjoglou, lue mercredi
devant l'Assemblée nationale, dit
notamment :
• Notre politique et nos relations avec

les puissances alliées et amies sont ré-
glées par les traités existant entre elles
et nous. Le ministère des affaires étran-
gères, qui s'appuie, d'une part, sur la
Clairvoyance du elief de l'Etat et, d'au-
tre part, sur une armée forte, a enre-'
fistré Jusqu 'Ici ses plus remarquables ré-
ultats et continuera ix l'avenir de sau-

vegarder l'Intégrité des territoires turcs,
ainsi que les droits et les Intérêts turcs.
Cette politique ne sera pas seulement
celle du ministère ou du gouvernement,
ou même de la grande Assemblée natio-
nale ; elle fait partie pleinement du pa-
trimoine de la nation et des enfants du
peuple turc

Outre ces lignes générales de notre
Solltlque figure un point qu'il convient

e relever : l'amitié anglo-turque. Après
là conférence d'Adnna, oft nous avons
mieux connu M. Churchill, nous avons
commencé à l'aimer plus encore. Nous
voyons autour de nous les mains sincères
que nous tendent tous les hommes d'Etat
britanniques, aveo M. Churchill à leur
tête, et nous prenons connaissance des
paroles cordiales qu 'ils ont pour nous.
La Chambre Haute a été mardi, encore
une fols, témoin d'une nouvelle mani-
festation de cette amitié.

Nos amis, les Anglais, peuvent être as-
surés que nous serrons cordialement les
mains qui nous sont tendues et que nous
considérons les paroles sincères prononcées
à Londres comme l'écho de celles que nous
avons adressées de tout cœur à Londres.
Nous sommes convaincus que l'amitié an-
glo-turque n'est pas seulement une amitié
dictée por les Intérêts communs, mais

qu'elle est une nécessité qui est au pre-
mier plan des exigences de la vie de nos
deux pays. Nous savons que l'élection
d'Inonu à la présidence de la République
a été annoncée au Congrès américain. Le
Congrès a accueilli cette communication
par un tonnerre d'applaudissements.

Maintenant, moi aussi, de cette tribu-
ne, j'adresse en votre nom à l'Amérique
démocratique et républicaine les saluta-
tions, les sympathies et le respect de la
Turquie démocratique et républicaine. J'ai
déclaré ce que nous avons fait, ce que
nous faisons et ce que nous allons encore
faire.

J'ai exposé les lignes de notre politique
étrangère et Intérieure. SI vous considérez
que mes camarades et moi sont dignes de
conduire les affaires de l'Etat, Je vous prie
de l'exprimer en manifestant votre con-
fiance.

La confiance est votée
à l'unanimité

ANKARA, 18 (Reuter). - L'assem-
blée a voté à l'unanimité la confia nce
au gouvernement Saradjoglou.

Etal civil de Neuchâtel
NAISSANCES

8. Luoette-Eliane, a Henri-Louis Golay
et à daire-Zélle-Uranle, née Renaud, à
Bôle.

8. Daniel-Gustave, & Ferdinand-Eugène
Raemy et & Angèle-Vlrginle, née Rolle, à
Neuoh&tel.

9. Claude-Ali, & Roger-Albert Flùcklger
et à Evellne-Vlolette-Louise, née Meyer,
à Peseux.

D. Jean-René, à René von Allmen et à
Annie-Madeleine, née Colin, à Neuchâtel.

10. DealSrAdrien, à Adrien-Gustave De-
saules et à Berthe-Hélène. née Renaud,
à' Saules.

10. Jean-Marie, à Michel-Henri Thiébaud
et à Marie-Llna-Bertha, née Vlquerat, &
CorceUes.

10. André-Paul, à Paul-Auguste Steiner
et" ix Renée-Gexmalne-Célestlne, née Ra-
mella. & Neuchâtel.

.11. Michel-Henri, à Alclde-Henri Maire
et il Hedwige-Marle-Irma, née Jobln, à
Neuchâtel.

11. Claudine-Alice, à Gabriel Robert-
Grandplèrre et à Allce-Eugènle, née Rey-
mond, _ Cortaillod.

il. Roland -David, & Robert-Alphonse
Pall-J ' et & Olga-Ida, née Teuscher, â
Dombressoù,

12. Monique-Claude, à Jean-Claude
Haussener et à Tllly-Eugènie, née Com-
tesse, à Engollon.

13. Ellane-Marllse, à Georges-Gusrtave
Maurer et à Yolanda-Maria, née Selet-
to, à. Neuchâtel

13. Bernard-André, & WUly-Roger Du-
bey et à Marguerite, née Ludln, à Neu-
châtel.

13. Bernard-Henri, à Helnrich -Werner
Wettsteln et à Marguerite-Emma, née
Gutmann, à Neuchâtel.

18. CyrU-Eugéne, à Edmond-Adrien
Evard et & Liliane, née Landry â Neuchâ-
tel.

14. Marie-Louise, à André Gulnand et à
Ellane-Adèle. née Vauthier, à Dombresson.

15. Denyse-Prançolse, à Robert-Louis
Jeanneret-Grosjenn et à Loulse-Augusta ,
née Francfort , à Marin,

15. Pranclne-AIice, à Georges-Henri
Jeanmonod et à Alice, née Grass à Bou-
dry.

15. Jacques-Eric, â Victor-Eric Béguin
et à Marle-Agnés, née Balmer, à Cernier. -,

IXonrelles e-roi.omicjiies et financières
BOURSE

(C O U R S  DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

'Let chiffres seuls Indiquent les prix fait*
d B demande o = offre

ACTIONS 16 mars 17 mars
Banque nationale .... 680.— d 680.— d
Crédit suisse 643.— d 546.— d
Crédit fonc. neuchât. 610.— d 605.— d
Sté de banque suisse 480.— d 478.— d
La Neuchâtelolse .... 510.— d 510.— d
Câble élect. Cortaillod 3100.— 3250.-
Ind. cuprique, Fribourg 1550.— d 1600.—
Ed. Dubied & Cle .... 497.50 500.-
Ciment Portland .... 825. — d 835.— d
Tramways, Neuch&tel 470.— o 470.— o
Irrun. Sandoz, Travers 200.— d 200.— d
Salle des concerts . • • • 300.— d 300.— d
Klaus 160.— d 160.— d
Etablissent. Perrenoud 440.— d 440.— d
Cle vlticole, Cortelllod — .— 400.— o
Zénith S. A oïd. 120.- d 120.- d

» » priv; 135.- d 135.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. 3_ 1902 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchât. 4% 1931 102.26 d 102.25 d
Etat Neuchât. 4% 1982 103.— d 103.— d
Etat Neuchftt. 2' . 1932 95.— 95.—
Etat Neuchât. 4% 1934 103.26 102.75 d
Etat Neuchftt. S 'A 1938 98.— d 98.75 d
Etat Neuchât. SW 1942 100.— d 100.26
Ville Neuchât. S% 1888 100.26 d 100.25 d
Ville Neuchftt. 4M 1931 102.50 102.— d
Ville Neuchftt. 4% 1931 102.— d 102.— d
Ville Neuchftt. 3% 1932 101.50 d 101.50 d
Ville Neuchât. 3% 1937 100.50 d 100.26 d
Ville Neuchftt. 3% 1941 101.- d 101.- d
Ch.-d.-Fds 3_ -3% 1905 82.- o 82.— O

> 4-3,20% 1931 86.50 O 86.50 O
Locle 4 - 2 .40% 1899 83.— d 83.— d

» 3% -2 ,25% 1903 83.— d 83.— d
» 414-2,55% 1930 88.- d 83.- d

Saint-Blalse 4"4% 1930 101.- d 101.- d
Crédit F. N. 3_ % 1938 100.50 100.-
Tram. de N. _&% 1936 102.— d 102.— d
3. Klaus 4_ V. 1931 101.— d 101.- d
E. Perrenoud 4% 1937 100.— d 100.— d
Suchard 8_ % 1941 100.- d 100.25
Zénith 5% 1930 102.- d 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

BOURSE DE BALE
ACTIONS 16 mars 17 mars

Banque commerc. Bâle 300.— 303.50
Sté de banque suisse 479.— 478.—
Sté suis. p. l'ind. élec. 305.— 304.—
Sté p. l'industr. chlm. 5025.— 5025.—
Chimiques Sandoz .. 9125.— 9150.—
Schappe de Bâle .... 926.— 915.— d

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 16 mars 17 mars

Banque cant . vaudoise 672.50 d 672.50
Crédit fonder vaudois 677.60 680.— o
Câbles de Cossonay .. 1990.— 2000.—
Chaux et ciments S. r. 600.— d 600. — d
La Suisse, sté d'assur. 3750.— d 3850.— o
Sté romande d'électr. 370.— 370.— o
Canton Fribourg 1902 17.40 17.40
Comm. fribourg. 1887 98.— d 98.50

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 16 mars 17 mars

3% CF.F. dlff. 1903 98.50 % 98.35%3% CF.F 1938 92.10%' 91.90 %3% Défense nat. 1936 101.60 % 101.50 %3VJ-4% Déf . nat. 1940 104.60 % 104.50 %3W!t Empr. féd , 1941 101.80 % 101.70 %3%% Empr. féd. 1941 98.40,% 98.25 %3%% Jura-Simpl. 1894 100.90 % 100.85 %3^% Goth. 1895 Ire h. 100.60 % 100.60 %
ACTIONS

S.A. Leu&Cle, Zurich 342.— 345.—
Banque fédérale S. A. 358.— 360.—
Union de banq. sulss. 657.— 655.— d
Crédit suisse 648.— 547.—
Crédit foncier suisse . 306,— 304.—
Bque p. entrep. électr. 380.— 380.—
Motor Columbus .... 368.— 368.—
Sté sulsse-am. d'él. A 90.50 90.50
Alumln. Neuhausen .. 2800.— 2775.—
O.-F. Bally S. A. .... 1000.- 996.- d
Brown, Boveri & Co .. 628.— d 627.—
Conserves Lenzbourg . 2210.— d 2210.—
Aciéries Fischer 955.— 940.—
Lonza 900.— 895.— d
Nestlé 990.- d 988.-
Sulzeir 1055.— 1045.—
Baltimore <_ ! Ohlo ... 40.75 40.50
Penisydvanda 138.— 138.—
General eleotrio ...". 165.— 163.—
Stand. OU Cy of N. J. 237.- 235.- d
Int. nlck. Oo of Can 174.— 173.—
Kermec. Copper Corp. 172.— 167.—
Montgom Waid Se Co 171.— 170.— d
Hisp. am. de electric. 1180.— 1195.—
Italo-argent. de électr. 153.— 153.—
Royal Dutch 460.— d 460.— d
Allumettes suédois. B 14.— d 14.— d

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 16 mars 17 mars

3%% Ch. Fco- Suisse 523.— 518.— d
3% Ch. Jougne - Eclép. 486.— 486.— d
3% Genevois à lots .. 133.— 133.— o
5% VlUe de Rio .... 102.- 102.- o
6% Hlspano bons .... 220.— 221.—

ACTIONS
Sté flnanc. ltalo-suisse 67.— 66.— d
Sté gén. p. l'ind. élect. 147.- d 147.-
Sté fin. franco-suisse 71.— 71.— d
Am. europ. secur. ord. 88.60 38.2*
Am, europ. secur. priv. 385.— 387.—
Ole genev. Ind. du gaz 315.— d 325.—
Sté lyonn. eaux-éclair. 90.— o 90.— o
Aramayo 42.25 42.—
Mines de Bor 140.- d 140.- d
Charter ed 22.60 22.75
Totis .... 95.— 98.—
Parts Setlf 290.— d 290.— d
Flnanc. des caoï-tch» 18.— d 18.— d
Electrolux B 81.— 80.— d
Roui, billes B (SKF) 205.- 203.- d
Sepa<ratar B 78.— 78.—

Conrs communiqués par la Banque
cantonale neuchfttelolse.)

BOURSE DE LYON
15 mars 16 mars

8% Rente perp 98.50 98.70
Crédit lyonnais 3400.— 3325.—
Lyonnaise d. eaux cap — .— — .—
Péchlney 5715.— 5690.—
Rhône Poulenc 4010.— 3970.—
Kuhlmann 2720.— 2700.—

BOURSE DE NEW-YORK
15 mars 16 mars

Allled Chemical & Dye 154.— 154.—
American Tel & Teleg 141.— 140.62
American Tobacco «B» 51.88 50.75
Anaconda Copper .... 28.12 28.12
Chrysler Corporation . 72.75 72.62
Consolidated Edison . 18.75 18.62
Du PPont de Nemours 143.25 141.50
General Motors 48.25 48.—
International Nickel . 33.62 34.12
United Alrcraft 34.12 33.88
United States Steel ,. 68.88 53.50
Woolworth 34.88 34.88

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
ET OR (Cours indicatifs)

Dem. Offre
France (gr. c.) .. 1-60 1.80 paiFfrs. 100

» (p. c.) .. 1.70 2.— » » »
Italie (gr. o.) .. 2.30 2.60 a Lit. 100

> (Lit. 10) .. 3.— 3.30 » > >
Allemagne 22.50 23.50 » RM. 100
U. S.A. (gr. C.) .. 3.60 3.75 » $ 1.-

» (p. C.) .. 3.50 3.65 » > >
Angleterre (gr. c.) 11.70 12.- » £ 1,-/.

> (p. c.) 11.60 11.90 » » »
Or (Suisse) .... 30.60 —.— » Fr.20.—
Cours communiqués par le Crédit Suisse

en date du 17 mars 1943

Banque nationale suisse
Am 15 mars, les réserves monétaires ont

subi une augmentation. L'enoalsse-or ft
3,663,5 millions et les devises à 52,6 mU-
lions, accusent un accroissement de 4,5 et
4,1 millions respectivement. Les effets sur
la Suisse sont restés ft 91,8 millions appro-
ximativement au même niveau que la se-
maine précédente, tandis que les rescrip-
tlons ont passé à 228,2 millions à la suite
de nouvelles remises de la Confédération
pour un montant de 6 millions. Les effets
de la Caisse de prête s'élèvent ft 600,000 fr.
Quant aux avances sur nantissement, elles
accusent ft 16 millions un accroissement
de 700,000 francs. Au passif , les fonds pro-
pres ont passé à 41 millions & la suite
d'un versement de 500,000 francs au fonds
de réserve.

Fendant la seconde semaine de mars, la
circulation des billets s'est contractée de
26,2 millions et s'élève ft 2478,6 millions,
tandis que les engagements & vue, en aug-
mentation de 50,5 mimons, s'inscrivent &
1601,9 millions.

Emprunts fédéraux 1948
Le nouvel emprunt fédéral de 300 mil-

lions de francs est offert en souscription
publique jusqu'au 23 mars. Il est destiné
à consolider la dette flottante et à assu-
rer les besoins courante de trésorerie de la
Confédération. Cette émission se fait *—deux tranches, l'une de 150 millions de
francs sous forme de bons de caisse, l'au-
tre, de 150 millions également, en obliga-
tions.

a) Bons de caisse fédéraux. — Le taux
de l'intérêt de ces bons de caisse a été

( fixé ft 2 i/j %, ft cinq ans de terme. Cet
emprunt sera reuubouireé le 15 avril 1948.
Coupons semestriels.

b) Emprunt fédéral. — Le taux de l'In-
térêt de cet emprunt est de 3 »/i %. La
moitié des obligations sera remboursée dès
la lime année au moyen de 15 annuités ;
les obligations à rembourser seront dési-
gnées par tirage au sort. Le solde sera
remboursé le 16 avril 1968. L'échéance
moyenne des créances Inscrites tombe au
15 Janvier 1965. Droit de dénonciation
pour le 15 avril 1958 réservé au débiteur.

Les deux catégories de titres sont of-
fertes au pair, plus le montant du timbre
fédéral sur les obligations. Le Conseil fé-
dérai s'est réservé le droit d'augmenter le
nominal de l'emprunt si les souscriptions
dépassent le montant primitivement fixé.

Banque populaire de la Broyé
Le compte de profite et pertes accuse

pour l'exercice 1942 y compris le solde ac-
tif de 1941, un bénéfice de 61,611 fr. 53,
qui seront répartis comme sul. : 21,000 1*.
aux actions privilégiées de 5 % ; 28,900 fr.
pour dividende de 4 »/« % aux actions or-
dinaires ; 2000 fr. à la réserve statutaire ;
3000 fr. à la réserve pour l'impôt de dé-
fense nationale ; le solde servira ft amortir
des immeubles et à remplacer des machi-
nes comptables.

Le dividende est maintenu à 5 ft*. par
action privilégiée d© 100 fr. Il est de
3 fr. 40 par action ordinaire de 80 fr.

Le calme renaît
dans la région d'Annemasse

Les événements de Haute-Savoie
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

On communiquait hier à la « Suis-
se»:

Dans ia région d'Annemasse, la vie
est normale. Lorsqu'on arrive de Suis-
se, on ne trouve au poste frontière
de Moillesulaz que les trois douaniers
italiens stationnés. Entre Moillesulaz
et Annemasse, nous a rapporté un
voyageur arrivé à Genève hier, nous
n'avons pas vu un seul garde mobile,
pas plus qu'on n'en peut apercevoir
à Annemasse même. Un détachement
de 150 gardes mobiles a passé par
Annemasse, il y a peu, se dirigeant
sur Thonon. Il était de retour deux
jours après et a pris la direction de
l'intérieur de la France. • 88

Sur le nombre de jeunes gens qui
ont pris le « maquis », ies renseigne-
ments les plus divers circulent. H
semble qu'il s'agisse surtout de j eu-
nes gens qui , d'après leur âge, de-
vraient faire maintenan t leur instruc-
tion militaire. De ce fait , beaucoup
qui se sont réfugiés dans la montagne
ne connaissent pas le maniement des
armes. D'autre part, ils semblent peu
pourvus en armes. On nous a cité le
cas d'un détachement de 200 hommes
qui n'a que quatre fusils.

De nombreux paysans
auraient été arrêtés

De son côté, la «Tribune de Genè-
ve» donne les renseignements sui-
vants:

Un ultimatum avait été adressé aux
j eunes Français réfugiés dans la mon-
tagne. Cet ultimatum a expiré lundi, à
17 heures. On le sait, des centaines de

fugitifs se sont déjà rendus à la rai-
son. Nous apprenons, ce matin même,
que de nombreux villageois qui, de-
puis plusieurs semaines, ravitaillaient
les « insurgés» auraient éfé arrêtés.

Arrestation
du colonel de La Roque

La « Gazette de Lausanne » dit ap-
prendre  de source autorisée que le
colonel de La Roque, chef du parti
social français et directeur du « Pefit
Journal », a été arrêté le 9 mars der-
nier à Clermont-Ferrand. On ne con-
naît pas encore les motifs de cette
arrestation.

': Un des principaux collaborateurs
du colonel de La Roque, M. Ottavi ,
vice-président du parti, aurait égale-
ment été arrêté.

Et celle
du général Altmeyer

PARIS, 17 (Stefani). — On ap-
prend que la police française a ar-
rêté dans l'ancienne zone non oc-
cupée ; le général Altmeyer, qui fut
chef du « Deuxième Bureau », puis
rédacteur en chef du « Petit Mar-
seillais ».

La situation des Russes
s'améliore dans le sud

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

MOSCOU, 18 (Exchange). - La si-
tuation de l'armée de Golikov sur le
front de Kharkov s'est encore amé-
liorée hier, bien que l'ennemi ait lan-
cé de nouvelles réserves dans la ba-
taille. Celui-ci a déclenché jusqu'à six
attaques successives, appuyées cha-
que fois par 60 à 80 tanks, mais il
n'est pas parvenu à rompre la résis-
tance soviétique.

La bataille de Kharkov se divise en
trois zones principales: Bielgorod ,
Chuguev et Izyum.

Au nord, et à l'ouest de Bielgorod,
l'avance allemande est arrêtée depuis
deux jours.

Les Allemands tentent de reprendre
à tout prix la ville de Chuguev, située
sur la rive ouest du Donetz. Contre-
attaquant, les Russes ont repris dans
cette région une hauteur importante.
Mille cinq cents soldats sont tombés
dans ces combats.

Au sud-est de Kharkov, dans la ré-
gion d'Izyum, les Russes ont gagné du
terrain au cours de la journée d'hier.

La progression russe
dans le secteur de Smolensk

MOSCOU, 17 (Exchançe). — Les
dernières nouvelles indiquent que
la pression russe se poursuit avec
la même intensité dans la région de
Smolensk. Les Allemands ont été
refoulés, au cours de combats noc-
turnes, d'une série de localités et
de petites villes. La ligne secondaire
Durovo-Nikitinka est presque entiè-
rement passée aux mains des Rus-
ses. La situation de la garnison al-
lemande du point d'appui de Duro-
vo s'est sensiblement aggravée.

Dans la région du lac Ilmen, deux
¦t|8_____9__-9-__i»WM___«__W»__i>_-W_-l

grandes colonnes russes ont passa
a l'attaque et exercent une pression
croissante contre les positions alle-
mandes au nord et au sud du lac
Ilmen. Près de Staraya-Roussa, plu-
sieurs positions allemandes forti-
fiées ont été prises d'assaut. Les per-
tes sont élevées du côté allemand.
Tandis que les têtes de pont russes
établies sur la rive occidentale du
lac Ilmen sont soumises à de puis-
santes contre-attaques allemandes,
auxquelles néanmoins elles ont pu
faire face victorieusement, le ma-
réchal Timochenko a lancé une nou-
velle attaque au nord du lac, dans
la région de Novgorod. Les combats
gagnent constamment en intensité.

L'avance allemande
enrayée dans le sud

L'offensive allemande dans le sec-
teur sud du front ne manifeste en-
core aucun signe d'affaiblissement.
Néanmoins, les Russes ont passé à
la contre-attaqu e sur la rive occi-
dentale du Donetz, de sorte que
l'avance allemande n'enregistre plus
que des gains de terrain locaux.
Plus au sud , des formations blindées
russes défendent victorieusement
leur tête de pont à l'est de Barven-
kovo ; des détachements de choc
ont réussi à s'établir au cours de la
nuit sur la rive occidentale du fleu-
ve, au sud-est de Barvenkovo. De
façon générale, on peut affirmer que
la situation s'est améliorée pour les
troupes russes sur le front du sud
et est même plus avantageuse qu'elle
ne le fut jamais au cours de ces
deux dernières semaines.

Carnet dm jour
Université (Aiula) : le h. Conférence du

docteur Pautrler : « Les cancers de la
peau».

20 li. 15. Conférence A. Lombard : « L»
problème minier en Suisse».

Cinémas
Rex î 18 h. et 20 _. 18. La grande désil-

lusion.
Studio : 15 _. et 20 _. 15. Mis Mlniver.
Apollo : 15 ix. et 20 .-• 18. Sur la piste

dès Mohawta " -
Palace : 18 b. et 20 h. 15. L'aUlbl.
Théâtre;: 20 _. 15. La loi de la ru*.

Communiqués
Une aventure sensationnelle
C'est bien ainsi qu'il faut qualifier l'his-

toire rocambolesque qui a mis sens des-
sus dessous les principaux Intéressés et
que la Tïié_*raae du Locle va présenter an
public neuchâtelois sous le titre : « Une
femme ravie ». n est vrai pourtant que les
maris trop >aloux de leur bien, tout à
coup dupés, ont toujours contribué large-
ment - l'amusement des braves gens &
qui semblable mésaventure n'arolvea» Ja-
nxals.

Cette histoire défUem devant vous sa-
medi 20 mars, à la salle de la Paix. Inter-
prétée par la Théâtrale du Loole, nous ne
doutons pas que la pièce de L. Vemeull
vous atnusera autant que les Parisiens qui,
des mois durant, l'applaudirent au Théâ-
tre de Paris.

DERNI ERES DÉPÊCHES DE LA NUI T
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En nous confian t vos titres en
k dépôt , vous aurez la certitude

qu'ils se trouvent en sécurité et
que toutes les opérations les
concernant seront suivies de
près par un personnel qualifié .

Vous recevrez en temps utile
vos relevés de compte et , sur
demande, un état détaillé de
votre for tune , ainsi que toute la
documentation et les renseigne-
ments qui vous sont nécessaires
pour l 'établissement de vos bor-
deraux d 'impôt.

SOCIÉTÉ DE

BANQUE SUISSE
Faubourg de l'Hôpital 8

Place A.-M. Piaget
NEUCHATEL 

UNE MONTRE
de qualité, de précision

s'achète chez
n * JJ j  Horloger-Bijoutier,
rai l larCL rue du Seyon 12

f]r_ -_i
J^afcf L'APERITIF 

AU 
\
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V "̂

*, Un discours du général Franco. — Le
général Franco a prononcé à la séance
Inaugurale des nouvelles Cortès un dis-
cours (radiodiffusé par tous les postes es-
pagnols disant notamment qu'après une
longue chaîne de labeur et de sacrifices,
la phase décisive dans le nouvel ordre est
atteinte et que la collaboration du peuple
dans les tâches de l'Etat est Instaurée avec
ces Cortès.
• Après la bataille de la mer de Bis-

marck. — M. Elmer Davis, directeur de
l'office de l'Information de guerre, a dé-
claré à une conférence de presse que cinq
Japonais seulement, sur un total de
15,000, ont échappé à la mort ou à la
capture dans la bataille de la mer de
Bismarck.

De quoi disposerons-nous pour
nous chauffer l'hiver prochain?
Mystère! Le combustible écono-
misé aujourd'hui sera alors le
bienvenu.

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, Inîorm.
7.25, disques. 11 h., émission matinale.
13.16, les sports. 12.29, l'heure. 12.80, va-
riétés populaires. 12.45, lnfonn. 12.58, con-
cert varié. 16.89, l'heure. 17 h., concert
d'orchestre. 18 h., communiqués. 18.08,
de tout et de rien. 18.10, disques. 18.18,
la quinzaine littéraire. 18.38, airs d'opéret-
tes et de films. 18.85, le micro dans la
vie. 19.15, lnform. 19.25, programme de la
solirée. 19.30, galerie des hommes célèbres.
19.35, la boite à chansons. 20 h., le club
du Jeudi. 20.30, concert par le quatuor
vocal de Badlo-Lausanne. 20.50, « Nos
grands capitaines : Pierre-Victor de Be-
sanval », évocation radiophonique. 21.25,
la bonne chanson, de Fauré. 21.50, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission martinale. 12.40, musique récréa-
ttve. 13.16, sonate de Liszt. 16 h., musique
variée. 16.30, pour les malades. 16.50, dis-
ques. 17 h., concert par le R. O. 18.15,
disques. 18.20, Jazz. 19.40, cloches. 19.45,
programme varié. 20.45, musique de cham-
bre.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.15, accordéon. 12.40,
airs d'opéras. 13.08, disques. 13.28, chan-
sonnettes. 17 h., concert varié. 18.30, pouer
les enfants. 19.40, disques. 19.80, chansons
florentines. 20 h., suite d'orchesbre de Bi-
zet. 20.30, évocation radiophonique. 21.30,________

Télédiffusion (programme européen pour
Neuchâtel) :

EUROPE 1: 11.30, 12.46, 13.16 (Allema-
gne), concert varié. 13.25, concert-échange
Altamagne-Italle. 16 h., mélodies. 17.10,
musique légère. 19.35, petit concert. 20.15,
solistes. 21 h., variétés.

EUROPE II: 11.30 (Marseille), solistes.
12.05, pour les enfants. 12.45 (Vichy), mu-
sique militaire. 14.05 (Paris), théâtre. 17.30
(Mamseille), onches*re de danse. 18 h., pour
les enfante. 18.46, chansons enfantines.
19 h., muMque de chambre. 19.45, concert
par l'Orchestre national. 21.50, la France
en chansons. 22.45 (Toulouse) , concert
d'orchestre.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE : 11.90,
solistes. 12.45, musique militaire. 14.05,
théâtre.

TOULOUSE : 19 h., musique de cham-
bre. 19.45, « Pelléas et Mélisande », de De-
bussy. 21.50, vajriétés. 22.45, concert d'or-
chestre.

ALLEMAGNE : 12 h., 16 h., concert va-
rié. 20.20, solistes. 31 h., airs d'opéras de
Verdi.

Vendredi
SOTTENS et télédiffusion : 7.18, lnform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.15, les sports. 12.29, l'heure. 12.30, le
courrier du skieur. 12.37, .disques. 12.45,
lnform. 13 h., pointes d'antennes. 13.05,
musique récréative. 13.35, chants de Théo-
'dore Challaplne. 16.58, l'heure. 17 h., con-
cert varié. 18 h., communiquée. 18.10,
Jazz-hot. 18.40, deux mélodies. 18.45, cau-
serie sur la famille. 18.50, chronique tou-
ristique. 19 h., concerto pour cor et or-
chestre de Mozart. 19.15, lnform. 19.25, la
situation Internationale. 19.35, bloc-notes.
19.36, au gré des Jours. 19.40, trio Jan
Marjec. 20 h., quelques scènes de la revue
« ça zazouilie » de Ruy-Blag. 20.40, la Tou-
raine, terre dlnspiratlon musicale et poé-
tique. 21.25, les beaux enregistrements.
21.50, inform.
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DERNIER JOUR
LOUIS JOUVET

ERICH von STROHEIM
dans

«L'ALIBI»
UN SUPERBE FILM FRANÇAIS
Matinée à 15 h. à prix réduits '¦

irnrmi PALACE

CE S O I R , à 20 h. 1S

AU CERCLE NATIONAL
«Neuchâtel, ville d'avenir

et urbanisme »
par M. Georges BÉGUIN,

conseiller communal
Invitation cordiale à tons

Société neuchâteloise
de Science économique

CE S O I R , à 20 h, 15
A L'AULA DE L'UNIVERSITÉ

Conférence de M. A LOMBARD, SUT

Le problème minier en Suisse
AUI_\ DE L'UNIVERSITE
Aujourd'hui à 16 heures

Conférence publique et gratuite
par le professeur Dr L.-M. PAUTREER

Professeur de dermatologie ,
à l'Université de Lausanne:

«LES CANCERS
DE LA PEAU »

®

Les Jeunes radicaux
sont invités à assister
ce soir, au Cercle na-
tional, à l'exposé de
M. Georges BÉGUIN,
conseiller communal,

sur
a NEUCHATEL , VILLE D 'AVENIR,

ET URBANISME » 

BEAU-RIVAGE TfPl

BAL
DU HOT-CLUB
Orchestre : « N«W Hot Play3r$ »

Au Bar : Jonny KOBEL
La soirée débute

par un concert de jazz
Entrée: Fr. 3.30 — Ténue de ville
Billets en vente au magasin Hug & Gie

AIT f!OWC-RT
Encore quelques Jours
Sylvane Paganî t̂.T'Iloet

en soirée dès 20 h. 30
II est prudent de réserver sa table

_____________B___M....m_________ _»r

INSTITUT RICHÈME
i «• samedi 30 mars

Soirée dansante

A . Voitures d'enfants - Charrettes
(Sf/K WISA-GLORIA

//TA_[*ŝ  Tsulout» il»» grand «««mliment

4GiSf E.BIEDERMANN
"̂ "̂  NEUCHATEL.

TAISEZ-VOUS ! MfiFIEZ-VOUS ! ^MATA 11V1. T  et BL.
Marthe RICHARD, les espionnes KK
allemande et française de . . .

LA GRANDE DÉSILLUSION II
voua écoutent. Elles font revivre la B
lutte acharnée la plus passionnante ¦ ;
des services secrets, h 15 h. en ma- ¦
tlnée tx prix réduits, au REX. Vous ¦
serez enthousiasmés par ce succès ¦

sans précédent 1

îi ^ùi
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Deux anniversaires à l'Université de Genève

A gauche: Le professeur René de Saussure, membre d'honneur de l'Insti-
tut de France, a fêté le 17 mars, à Berne, son 75me anniversaire. Le jubi-
laire, docteur « honoris causa » de l'Université de Genève, est un mathéma-
ticien et un linguiste très connu. — A droite: Le professeur Eugène
Bujard doyen de la faculté de médecine à Genève, a fêté le même jour son

60me anniversaire. Il enseigne à l'Université de Genève depuis 1921.

LA VIE NATIONALE
Modification des heures

de l'obscurcissement
BERNE, 17. — Le commandement

de l'armée communique:
D'entente avec le Consei l fédéral,

le général a décidé de reporter, à
partir du 1er avri l 1943, le début de
l'obscurcissement à 21 heures, et de
fixer sa fin, dès le 2 avril, à 4 heu-
res du matin.

La seconde journée
du procès communiste

de Zurich
ZURICH, 17. — La seconde journée

des débats du procès communiste, de-
vant le Tribunal pénal fédéral à Zu-
rich, a été consacrée à l'audition de
nomibreux témoins, entre autres une
série de fonctionnaires de la police
chargés d'enquêter au début de 1941.

Le propriétaire d'une maison ber-
noise d'édition déclare n'avoir pas
eu connaissance des agissements in-
criminés.

Une employée de bureau, condam-
née pour agissements communistes,
donna l'impression que son témoi-
gnage ne repondait pas entièrement
a la vérité. Elle nia avoir connu
alors l'inculpé Seiler et s'être ren-
due un dimanche à la maison d'édi-
tion, alors que le propriétaire de
celle-ci affirme l'y avoir vue.

Sur le témoignage d'un conducteur
des C.F.F., à qui Inauen avait deman-
dé d'aller chercher une caisse de pro-
pagande illégale à la maison d'édi-
tion, Inauen reconnaît avoir diffusé
ce matériel, qui provenait de la Coo-
pérative-d'imprimerie à Genève. Le
chauffeur d'une entreprise de trans-
port automobile genevoise, qui avait
livré les caisses contenant de la
propagande interdite à l'inculpé Rei-
chensperger, à Biimplitz et à la cen-
trale de Zurich, dirigée par Seeger et
Muller, ne se souvient plus de rien et
n'a pas connaissance du contenu
de ces envois.

Un jeune .témoin de Baden ne peut
plus se souvenir comment il est entré
en possession d'une brochure illégale.
Il ne peut plus confirmer sa précé-
dente déposition, selon laquelle Burk-
ha_ >t la lui aurait remise dans l'obscu-
rité et déclare avoir déposé ce témoi-
gnage sous la pression de l'interroga-
toire fait par ia police fédérale. Le
fonctionnaire incriminé repousse cet-
te accusation.

En marge du procès Nicole:
un recours en cassation

Hofmaier, Nicole, Woog et Grai-
sier, qui ont été condamnés par la
Cour pénale fédérale le ler février,
ont reçu le jugement le 12 mars.
Après en avoir pris connaissance, ils
ont décidé de recourir en cassation.

D'autre part, une action vient
d'être engagée par la Coopérative
d'imprimerie en restitution de l'en-
treprise ou en paiement de domma-
ges et intérêts aux propriétaires et
créanciers victimes de la confisca-
tion ordonnée par le Conseil fédéral
et exécutée par le département de
justice et police du canton de Ge-
nève.

Une bande de jeunes
cambrioleurs sous les verrous

à Zurich
ZURICH . 17. — II y a quelques se-

maines, des cambrioleurs s'étaient
spécialisés, à Zurich, dans des vols
de denrées alimentaires et de cigares
et cigarettes. La police a découvert
la bande. II s'agit de jeunes gens. Les
deux princi paux auteurs de ces lar-
cins qui s'étaient enfuis à vélo vien-
nent d'être arrêtés dans le canton de
Thurgovie. Toute la bande est actuel-
lement sous les verrous. 16 vols
avec effraction sont mis à son actif.
Une somme totale de 2500 fr. en es-
pèces avait été volée. Quant aux mar-
chandises, elles représentent une
valeur de 300 fr. Les quatre indi-
vidus arrêtés sont âgés de 16 à 18
ans.

EN PAYS VAUDOIS

Un ouvrier électrocuté
près d'Orbe

Il est grièvement blessé
(c) Mercredi après-midi , M. Justin
Gaillard , 65 ans, employé à l'usine
électrique de Montcherand , est entré
en contact avec le courant à haute
tension. Le malheureux porte des
blessures sur tout le corps. Il a été
conduit da ns un état grave à l'infir-
merie d'Orbe.

Le parti libéral vaudois
retire la candidature

de M. Fauquex
(c) Le comité cantonal du parti libé-
ral vaudois a décidé de retirer la can-
didature de M. Fauquex au deuxième
tour de scrutin pour l'élection com-
plémentaire au Conseil des Etats.

EN PAYS VALAISAN

Deux ouvriers tués
d'un coup de mine

près de Nendaz
(c) Un terrible accident est survenu
sur un chantier de l'E.O.S., à Cleu-
son, sur le terri toire de la commune
de Nendaz. Des ouvriers faisaient
sauter des blocs de rocher à coups de
mine quand un coup partit prématu-
rément et deux hommes furent at-
teints si brutalement pair la déflagra-
tion qu'ils tombèrent , tués sur le
coup. Il s'agit de' M. Pierre-Louis Re-
villoud, âgé de 46 ans et célibataire
et de M. Alfred Greftenand , âgé de
23 ans et père de deux enfants. Ce
drame qu'il faut attribuer à la fata-
lité a causé une vive émotion dans
la région.

Grave accident
de la circulation à Gamsen
(c) Trois hommes avaient pris place
sur une motocyclette avec side-car
qui roulait sur la route de Brigue à
Gamsen quan d, pour une cause incon-
nue, la machine fit une embardée et
vint se jeter violemment contre le
mur d'une maison dans cette dernière
localité. Les trois hommes, griève-
ment blessés, furent transportés dans
la maison d'école où ils reçurent les
soins d'un médecin puis aux hôpi-
taux de Viège et de Brigue. L'un ,
d'eux, M. Marc Grand, de la Souste,
ne tarda pas à succomber sans avoir
repris connaissance. Des deux au-
tres passagers, l'un M. Henri Martin ,
de Viège, souffre de blessures à la
tête, l'autre, M. Blaser, originaire de
Bienne, a une jambe fracturée à deux
endroits.

LE TRIBUNAL MILITAIRE
DE CASSATION

S'OCCUPE DE L'AFFAIRE
MAX ENGELHARD

ET CONSORTS
On se souvient du bruit que fit

dans notre région l'affa i re  Engelhard
et consorts qui fut jugée le 12 sep-
tembre 1942 par le tribunal mili-
taire de la 2me division.

Quatre des principaux inculpés
avaient recouru contre la senten-
ce, à savoir le cap. Max Engelhard,
le sergent Roulet , le fourrier Dettwy-
ler et le S. C. Froidevaux.

Le tribunal militaire de cassation
a rendu , le 12 mars, son arrêt. Les
recours du sgt Roulet et du four.
Dett wyler ont été rejetés.

Le recours formé par le cap. En-
gelhard est admis partiellement, en
oe sens que le tribunal n'a pas retenu
un des nombreux délits qui avalent
fa it l'objet du jugement , celui d'en-
trave à l'action pénale. Il a réduit , en
conséquence, la peine de réclusion
de 3 ans à 2 ans et demi , en mainte-
nant par contre toutes les peines ac-
cessoires : amende, privation • des
droits civiques, dégradation , exclu-
sion de l'armée et paiement des frais.

Le tribunal de cassation a main-
tenu la peine de réclusion du S. C.
Froidevaux, mais a supprimé une
amende de 50 francs.

LA VILLE
L'imprudence d'un apprenti

provoque une inondation
au collège de la Maladière
Mardi après-midi, des apprentis

suivaient un cours à la salle de des-
sin du collège de la Maladière. L'un
d'eux ayant dévissé un robinet , l'eau
se répandit en masse assez considé-
rable dans la salle pendant un quart
d'heure. Les dégâts sont minimes,
mais les élèves imprudents en seront
pour payer les frais de déplacement
des plombiers mandés pour arrêter
l'inondation.

Une alei-te supposée
à l'Ecole de commerce

Un exercice d'alarme s'est déroulé
hier après-midi à l'Ecole supérieure
de commerce, prévu pour apprendre
aux élèves à se comporter en cas de
sinistre. Un incendie étant supposé
avoir éclaté dans le corps du bâti -
men t , le poste de premier secours fut
alerté. Les élèves durent évacuer l'im-
meuble dans un laps de temps mi-
nimum.

L'exercice a parfaitement réussi.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

16 mars
Température. — Moyenne.* 8,5 ; minimum:

1,2; maximum: 15,0.
Baromètre : Moyenne : 719,1.
Vent dominant. — Direction : est-nord-

est; force : modéré à fort depuis 13 h . 45.
Etat du ciel: brouillard jusqu 'à 8 h. 30

environ; ensuite clair. Oalme le matin.

Niveau du lac, du 16 mars, à 7 h. : 429.37
Niveau du lac, du 17 mais, à 7 h. : 429.36

Concours de chronomètres
de l'Observato ire de Neuchâtel

Dans sa séance du 16 mars, le
Conseil d'Etat a décerné comme il
suit les prix alloués aux meilleurs
chronomètres présentés en 1942 aux
concours de l'Observatoire de Neu-
châtel :

Prix aux fabricants
/. Prix de série pour les quatre

meilleurs chronomètres ayant
subi les épreuves de Ire classe
pour chronomètres de marine
et dont le diamètre est supérieur
à 70 mm.

Ulysse Nardin S.A., le Locle, nom-
bre de classement, 3,21.
2. Prix de série pour les six meil-

leurs chronomètres de bord et
poche , première classe, du mê-
me fabricant.

Fabriques des montres Zénith , le
Locle, 4,13 ; Techniçum neuchâte-
lois, division la Chaux-de-Fonds,
4,73; Ulysse Nardin S.A., le Locle,
5,47 ; Paul Buhré & H. Barbezat-Bôle
S.A., le Locle, 7,88.

Chronomètres de marine
Ulysse Nardin S.A., le Locle, 70

Iers prix, 29 limes prix, 13 Illmes
prix.

Le chronomètre placé en tête de
liste de cette catégorie obtient 2,9
comme nombre de classement (Ulys-
se Nardin S.A., le Locle).

Chronomètres de bord
Chronomètres dont le diamètre

est supérieur à 60 mm.
Fabriques des montres Zénith, le

Locle, 2 Iers prix ; Jean-Pierre
Stucky, élève du Techniçum neuchâ-
telois, division la Chaux-de-Fonds,
1 1er prix.

Le chronomètre placé en tête de
liste de cette catégorie obtient 3,5
comme nombre de classement (Fa-
briques des montres Zénith, le Lo-
cle).

Chronomètres dont le diamètre
est égal ou inférieur â 60 mm.
Ulysse Nardin S.A., le Locle, 10

1er prix , 24 limes prix , 20 Illmes
prix ; Paul Buhré & H. Barbezat-
Bôle S.A., le Locle, 1 1er prix ; Fa-
brique des Spiraux Nivarox S. A.,
Saint-Imier, 1 1er prix.

Le chronomètre placé en tête de
liste de cette catégorie obtient 4,7
comme nombre de classement
(Ulysse Nardin S.A., le Locle).

Chronomètres de poche
épreuves de Ire classe

Chronomètres dont le diamètre est
supérieur à 45 mm.

Ulysse Nard in S. A., le Locle, 5
Iers prix, 17 Urnes prix ; 14 Illmes

prix ; Fabriques des montres Zénith ,
le Locle, 8 Iers prix ; Fabrique des
Spiraux Nivarox S.A., Saint-Imier,
3 Iers prix ; Paul Buhré & H. Bar-
bezat-Bôle S.A., le Locle, 3 Iers prix;
Pierre Châtelain , élève du Techni-
çum neuchâtelois, division la Chaux-
de-Fonds, 1 1er prix ; Pierre Imhof ,
élève du Techniçum neuchâtelois,
division la Chaux-de-Fonds, 1 1er
prix; André Chapuis , élève du Tech-
niçum neuchâtelois, division la
Chaux-de-Fonds, 1 1er prix ; Tech-
niçum neuchâtelois, division la
Chaux-de-Fonds, 1 1er prix ; Gérard
Cachelin , élève du Techniçum neu-
châtelois, division la Chaux-de-
Fonds, 1 1er prix ; Gilbert Caussi-
gnac, élève du Techniçum neuchâ-
telois, division la Chaux-de-Fonds,
1 1er prix ; Jean Tripet , élève du
Techniçum neuchâtelois, division la
Chaux-de-Fonds, 1 1er prix ; René
Jeanrenaud , élève du Techniçum
neuchâtelois, division la Chaux-de-
Fonds, 1 1er prix; U. Brahier, Saint-
Imier, 1 lime prix.

Le chronomètre placé en tête de
liste de cette catégorie obtient 3,2
comme nombre de classement (Pier-
re Châtelain , élève du Techniçum
neuchâtelois, division la Chaux-de-
Fonds).

Chronomètres dont le diamètre
est égal ou inférieur à 45 mm.,

mais supérieur à 38 mm.
Paul Buhré & H. Barbezat-Bôle

S.A., le Locle, 1 Urne prix ; Dr H. C.
James-C. Pellaton, le Locle, 1 lime
prix.

Le chronomètre placé en tête de
liste de cette catégorie obtient 8,6
comme nombre de classement (Paul
Buhré & H. Barbezat-Bôle S.A., le
Locle).

Prix aux régleurs
1. Prix de série pour le rég lage

des quatre meilleurs chronomè-
tres agant subi les épreuves de
Ire classe pour chronomètres de
marine et dont le diamètre est
supérieur à 70 mm.

MM. Louis Augsburger, le Locle,
3,45 ; W. Dubois fils, la Chaux-de-
Fonds, 3,70.
2. Prix de série pour le réglage des

six meilleurs chronomètres de
bord et de poche, Ire classe.

MM. Charles Fleck, le Locle, 4,13;
Classe de M. G. Sautebin, Techni-
çum neuchâtelois, division la Chaux-
de-Fonds, 4,73 ; Ed. Seitz, le Locle,
5,56 ; Louis Augsburger, le Locle,
7,12 ; W.-A. «-Dubois, la Chaux-de-
Fonds, 7,88 ; W. Dubois fils, la
Chaux-de-Fonds, 7,95.

VIGNOBLE

SAINT-AUBIN
Dans l'industrie du bâtiment
(c) Signalons l'initiative du chef d'une
de nos plus importantes maisons de
construction, de convoquer tous les
maîtres d'état de la région intéressés
à l'industrie du bâtiment, . à une as-
semblée au cours de laquelle seraient
examinées les possibilités d'organiser,
sur la base de la collaboration, un as-
sainissement des méthodes en usage
actuellement dans cette branche d'ac-
tivité.

L'exposé de ce chef d'entreprise
montra l'influence néfaste qu'exerce
sur le métier une concurrence effré-
née. U rappela aussi les nombreuses
difficultés que créent aux maîtres
d'état les conditions actuelles. Signa-
lant les tâches qui attendent l'artisa-
nat en matière de prévoyance sociale,
il conclut en demandant à ses audi-
teurs de s'unir pour vaincre les obsta-
cles qui jalon nent la route vers un
avenir meilleur de la profession.

Après un échange de vues, au cours
duquel furent soulevées diverses ob-
jections, l'assemblée nomma un comi-
té provisoire chargé d'élaborer les
statuts de l'organisation à créer.

Cernier, le 17 mars 1943.
Monsieur le rédacteur,

Nous avons pria connaissance, dans vo-
tre journal du 16 écoulé, de la lettre con-
cernant da vente des plantons avant la
date fixée. Nous vous serions reconnais-
sants de vouloir bien pubUer les lignes
suivantes, en réponse à cette dernière :

L'auteur de cette lettre, M. Thiébaud , se
demande pourquoi on fixe maintenant des
dates pour la vente des plantons. La rai-
son en est bien simple. Il s'agit de pro-
téger les cultivateurs profanes contre les
producteurs tentés de vendre des plan-
tons à une époque qui ne correspond pas
à celle de la plantation. Cette mesure a
pour but également d'épargner des frais
Inutiles et de nombreux déboires à la po-
pulation non agricole astreinte au ravi-
taillement direct en légumes.

Cette décision a été prise après examen
approfondi du comité de l'Association des
horticulteurs neuchâtelois et de notre of-
fice. Au surplus, elle fait suite à un ordre
reçu de l'office de guerre pour l'alimenta-
tion dont le chef est précisément M.
F.-T. Wahlen. H n'y a donc aucun doute
qu'elle ne corresponde à une réelle néces-
sité.

Quant à savoir ce qu'U faut penser de
ce jardinier auquel nos contrôleurs ont in-
terdit la vente de sas plantons, nous lais-
serons à M. Thiébaud le soin de conclure,
lorsqu'il aura pris connaissance des faits
suivant.. •

En date du 8 mars écoulé, le Jardinier
précité, un habitant de Peseux,. a été in-
formé par lettre-circulaire des dispositions
prises par notre office au sujet de la vente
des plantons. Nonobstant oe règlement, ce
dernier mit, en vente ses plantons sur le
marché de Neuchâtel une première fois le
10 mars, puis une seconde le 13 mais. Ce
dernier n'est pas le seul à posséder des
plantons vendables à Neuchâtel et dans les
environs. Mais, par contre, Il est le seul à
refuser d'obser-ver un règlement, dont tous
les acheteurs de plantons devraient être
les premiers à se réjouir qu'il existât. Ima-
ginez-vous, monsieur Thiébaud, ce qu'il
adviendrait du plan Wahlen, dont vous
vous réclamez, si tous les producteurs
professionnels voulaient travailler en ne
tenant compte que de leurs Intérêts, à
l'Image de ce que fit l'homme dont vous
soutenez la mauvaise cause? ActueUement,
notre économie de guerre demande, de
part et d'autre, de l'ordre et surtout de
la discipl ine.

Et pour terminer cette mise au point,
nous prions M. Thiébaud de vouloir noter
que notre office n 'a pas pour habitude
de prendre des décisions arbitraires pour
plaire à certains producteurs plus qu'à
d'autres, ainsi que votre lettre le laisse
clairement supposer. Celle-ci est, à ce pro-
pos, déplacée et- dangereuse, car elle per-*1
met de colporter des faux bruits préjudi-
ciables à l'esprit d'entente et de compré-
hension dont chacun doit faire preuve en
ces temps de gu-ire.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le
rédacteur, nos salutations distinguées.

Office cantonal pour la culture
maraîchère, Cernier :

CHARRIÈRE.
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La vente des plantons
avant la date fixée

| JURA BERNOIS j
NODS

Une jeune fille mordu,
par  un chien

(c) Une jeune servante a été mor -
due par un chien qui lui sauta au
visage. Elle eût pu être complète-
ment défigurée puisque sa tête était
entièrement dans la gueule de l'ani-
mal. Des blessures furent constatées
derrière l'oreille et à la lèvre infé-
rieure qui dut être recousue par le
médecin.

AUX MONTAGNES

__A CHAUX-DE-FONDS
L'assemblée générale

de la Société d'agriculture
L'assemblée générale de la Société

d'agriculture du district de la Chaux-de-
Fonds a eu lieu mercredi après-midi. M.
Ch. Blanc, président, a présenté le rapport
de gestion, puis M. B. Perret a donné con-
naissance du rapport de l'office commer-
cial etia présente les comptes de la société.
L'actif net est de 8985 fr.

Dans les divers, plusieurs questions in-
téressantes ont été soulevées, notamment
la prolongation de la scolarité pour les en-
fants d'agriculteurs. Après une discussion
nourrie, il a été décidé d'Intervenir auprès
des autorités pour que la dite prolonga-
tion soit rapportée Jusqu'à la fin de la
guerre.

M. A. Bolle, avocat, membre de la so-
ciété, a présenté ensuite un travail sur le
bonheur au foyer paysan.

Avec un brio remarquable, l'orateur sut
tirer de ce magnifique sujet les enseigne-
ments et les suggestions qui conviennent.

VAL-DE-TRAVERS

TRAVERS
t ii. i al emballé

(c) Au moment où il était dételé par
deux personnes, le cheval de M. A.
Junod se sentant libre , par tit au ga-
lop, bousculan t M. P. Rieser, lequel
reçut un violent coup à la tète en
tombant sur la chaussée.

Un nouveau chœur mixte
(c) Un choeur mixte qui doit rempla-
cer le chœur des Liens a été consti-
tué sous la présidence de M. H. Hu-
gli et sous la direction de M. W.
Porret. instituteur.

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION
, ^—^—¦

(En pays fribourgeois
L'affaire

des cartes de ravitaillement
(c) Nous avions annoncé, il y a en-
viron six semaines, que plusieurs ar-
restations avaient été opérées pour
un trafic de cartes alimentaires
ayant des ramifications à Neuchâtel
et à la Chaux-de-Fonds. Au cours de
l'enquête, qui semble avoir dévié par
de fausses indications des inculpés,
on s'aperçut que des cartes man-
quaient au bureau de Fribourg, où
l'un des prévenus, Z., était employé.
On parvint alors à établir que les
cartes subtilisées provenaient effecti-
vement de ce bureau. La police fédé-
rale s'est dessaisie de l'affaire qui
sera suivie par les autorités fribour-
geoises.

Les sp orts
Au Club d'échecs

de Neuchâtel
L'activité du club continue. A côté

de la compétition de coupe, dont
les résultats ont été donnés la se-
maine dernière , les parties de tour-
noi opposent chaque mardi de nom-
breux joueurs.

En série A, M. Jaques tient tou-
j'our.s la tête du classement avec une
partie perdue seulement. Il est suivi
par MM. Rey et Delachaux.

En série A promotion , la lutte
pour la première place du classe-
ment est engagée entre MM. Matthey
et Bornand. M. Bricola , qui a terminé
toutes ses parties, occupe la troisième
place.

En série B, M. Bonjou r a égale-
ment  terminé ses parties. Il se classe
premier de sa

^
séne avec 14 points K

sur 16 parties. Il est suivi de près
par M. Hediger, qui n'a perdu qu 'un
point et demi , et M. Etienne.

FOOTBALL
Equipe nationale

bat Sélection Zurich 3 à 2
Hier soir à Zurich , au cours d'un

match d'entraînement , l'équipe natio-
nale a battu une sélection zuricoise
par 3 buts à 2.

Madame Fanny Pouy - Pierre-
humbert et ses enfants :

Monsieur et Madame André Pouy**
Naegeli ,

Monsieur Auguste Roulin-Pouy et
son fils:

Monsieur Edmond Roulin et sa
•fiancée,

Monsieur et Madame Henri Pouy»
Jeanmonod et leur fils:

Monsieur Edgar Pouy et sa
fiancée ;

Madame et Monsieur Charles
Roulin-Pierrehumbert, leurs enfants
et petits-enfants;

Madame et Monsieur Ernest
Stamm-Pierrehumbert et leurs en-
fants, au Landeron;

Monsieur et Madame Henri
Pierrehumbert - Meier et Monsieur,
T. Fischer;

Madame veuve Arthur Pierre»
humbert, à Sauges;

Monsieur et Madame Louis
Pierrehumbert-Stauber, à Sauges,

ainsi que les familles Cattin, Wan»
ner, Feissly, Chautems, Pierre»
humbert et alliées,

ont le grand chagrin de faire part
de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur

Charles Pouy-Pierrehumbert
leur cher époux, père, beau-père,
frère, beau-frère, oncle, neveu, cou-
sin et ami, survenue après de très
longues souffrances, supportées avec
foi , à l'âge de 52 ans.

Saint-Aubin, le 17 mars 1943.
j "al mis mon espoir en l'Etemel,
Mon âme espère en Lui.
Et J'ai confiance en Sa parole.

Ps. CXXX, 5.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu à Saint-Aubin vendredi 19 mars,
à 13 h. 30. Culte pour la famille à
13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Madame Rose Guillod et ses en-
fants, à Peseux et Boudry :

Madame et Monsieur Roger
Schild et leur petit Michel, à Boudry;

Monsieur Marcel Guillod ;
Madame Jean Marcacci, ses enfants

et petits-enfants, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Edgar Borel

et leur fille, à Saint-Biaise ;
Madame et Monsieur Rodolphe

Ruesegger et leurs enfants, à Nant ;
Monsieur Ernest Boldini, ses en-

fants et petits-enfants, à Peseux et
Lausanne,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Louis GUILLOD
leur cher fils, frère, beau-frère,
neveu, oncle et parent, que Dieu a
rappelé à Lui, le 16 mars, après une
longue maladie supportée avec cou-
rage et résignation, dans sa 27me
année.

L'Eternel est pris de ceux qui ont
le cœur brisé et II sauve ceux qui
ont J'esprit dans l'abattemen*.

Ps. XXXIV, 18.
L'enterrement, avec suite, aura

lieu vendredi 19 mars, à 13 h.
Domicile mortuaire : rue de Neu-

châtel 43, Peseux.
Cet avis tient lien de lettre de faire-part

Je sais en qui J'ai cru.
2 Tim. I. 12.

J'ai cru, et c'est pour cela que
J'ai parlé.

2 Cor. IV, 13.
Madame Jean-Louis Herzog-Yersin

et ses enfants,
Monsieur et Madame René Herzog-

Bueche et leurs enfants, Freddy et
Berthe-Alice, à Fleurier;

Monsieur et Madame Biaise Herzog-
Rôthlisberger et leurs enfants, Hu-
guette et Liliane, à Bévilard ;

Madame et Monsieur Fernand
Grosjean-Herzog et leur fils Yves-
François, à Berne;

Madame et Monsieur le paSteur
Henri Perret-Herzog et leurs enfants,
Anne-Marie et Monique, à Vauffelra-
sur-Bienne ;

Madame veuve Charles Herzog-
Perregaux et sa famille, à Leysin;

Mademoiselle Marie-Elisabeth Her-
zog, à la Chaux-de-Fonds;

Madame et Monsieur Charles
Roches-Yersin et leur famille, à
Mûri (Berne) ;

Monsieur et Madame Louis Yersin-
Guye et leur famille, à Fleurier,

ainsi que toutes les familles paren-
tes, alliées et amies,

ont le grand chagri n de faire part
du décès de leur cher époux, père,
beau-père , grand-père, frère, beau-
frère, oncle et parent,

Monsieur Jean-Louis HERZOG
pasteur retraité

survenu à Corcelles, le 16 mars
1943, dans sa 68me année, après une
longue maladie , supportée avec cou-
rage et patience.

L'inhumation aura lieu à Corcelles,
le 19 mars, à 15 heures

Domicile mortuaire : chemin Baril-
lier 6, Corcelles JNeuchàtel) .
Selon le désir du défunt , prière de ne pasenvoyer de fleurs, mais de remettre un
don en faveur de l'œuvre de la vieillesse.

U ne sera pas envoyé de faire-part,
le présent avis en tenant lieu.

' Monsieur et Madame
André PETER - ROBERT ont la Joie
d'annoncer l'heureuse naissance de
leur petit

Jacques - Roland
( le lfl mars 1043
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LES CONFÉRENCES

Les poètes ont souvent parlé de « ce
goût secret et obsédant des voyages que
tout homme porte en lui ». Il est plus
fort qu'on ne croit. L'être le plus sage
et le plus attaché à son coin de pays,
dès qu'on évoque devant lui des hori-
zons lointains, sent son imagination
s'échauffer et prendre son vol. « Partir,
c'est avant tout porter son cœur sous
d'autres oieux », a-t-on dit.

C'est oe qui explique le succès qu'ont
toujours les conférences faites par de
grands voyageurs. M. A. Monard , directeur
du Musée d'histoire naturelle de la
Chaux-de-Ponds, qui parlait hier — à
I'Aula de l'université, et sous les auspi-
ces du Club Jurassien — d'une expédition
qu 'il fit en Guinée portugaise en 1937,
awa.it réuni un nombreux auditoire que
son exposé précis, instructif et amusant
enchanta visiblement.

M. A. Monard est avant tout naturalis-
te....; mais il est aussi de cette race des
chercheurs curieux et hardis pour qui
toute expédition a le visage même de
l'aventure. Son récit parfaitement cons-
truit et parsemé d'anecdotes sut rendre
étonnamment vivante et compréhensible
la magie de cette terre africaine qui fut
la première colonie européenne, où dix-
huit races différentes vivent dans un es-
pace restreint entre le Sénégal et la Gui-
née française et où les hommes ne veu-
lent pas que l'étranger sache leur nom.
Les magnifiques projections qu'U fit défi-
ler, tout autant que la façon attachante
— et par instante si savoureuse — dont
11 explique le caractère scientifique de
son voyage firent pairaître courtes les
quelque deux heures pendant lesquelles
il parla.

n fut longuement applaudi — et l'on
peut être assuré que ce n'était pas seule-
ment par politesse. (g)

Voyage d 'un naturaliste
en Guinée portugaise CORRESPONDANCES

(Le contenu de cette rubrique
n'engage pas la rédaction du Journal)


