
Américains, Anglais
et Russes

Le séjour de M. Eden à Washing-
ton continue à être suivi avec le
plus vif intérêt par la presse inter-
nationale. Sans qu 'on ait jamais eu
à son sujet de communication o f f i -
cielle, on s'accorde à lui attacher
une grande importance en ce sens
que Von est persuadé que le chef du
Foreign O f f i c e  traite aux Etats-Unis
de la p lupart des problèmes que peut
poser l' après-guerre.

A mesure que le conflit se pro-
longe, les nations unies tendent à
s'accorder davantage sur la manière
de conduire les op érations militai-
res. Mais du moment qu'il faut  envi-
sager aussi leur conclusion , les buts
de guerre et de paix de chaque
puissance apparaissent plus dis-
tincts. Il n'a pas été besoin du dis-
cours de M. Wallace , vice-président
des Etats-Unis , ou de l 'intervention
de l'amiral Standley, ambassadeur
américain à Moscou , pour savoir que
des divergences de vues pouvaient
exister sur un certain nombre de
points entre la république Moilèe et
l'Union soviéti que. Pare illement, l' on
ne se montrera pas devin en souli-
gnant que l'Amérique du nord et la
Grande-Bretagne , toutes liées qu'elles
soient par des intérêts communs, ont
conservé néanmoins leur attitude
particulière en face  de p lus d' une
question. La présence de M. Eden
aux Etats-Unis paraît précisément
avoir pour raison d 'être de mettre
un peu d' unité dans cette diversité.

Les di f f icul tés  qui peuvent , un
jour , opposer les Anglo-Saxons aux
Soviets ont été mises en évidence
par le fai t  que M. Wallace a pu par-
ler de la possibilité d'un troisième
conflit mondial où la Russie, cette
fois , ne serait pas aux côté des Al-
liés. Pour parer à une aussi redou-
table éventualité, l'homme politi que
américain a suggéré qu'il était né-
cessaire dès maintenant d'adopter
une attitude de sympathie à l' endroit
de l'Union soviétique. C'est égale-
ment l'op inion de M. Eden, l'un des
instigateurs principaux du traité
d'alliance ang lo-russe (lequel ,, on le
sait, doit avoir une durée de vingt
ans, dès l'après-guerre) . Selon cette
tendance, il s'agit de gagner l'amitié
russe d' une manière permanente,
même au prix de certains sacrifices
consentis par Londres et par Wash-
ington à Moscou.

Mais c'est précisément de ces sa-
crifices qu'un autre courant ne veut
rien savoir. A beaucoup d'Améri-
cains et d'Anglais, il répugne, par
exemple, de céder sur des questions
aussi importantes que celles que po-
sent l' existence future des pays bal-
tes, l'intégrité des territoires polo-
nais et, p lus généralement encore, le
statut général de la péninsule balka-
nique. Alors que certains hommes
politi ques britanniques, dont M.
Eden , estiment que , pour réintégrer
l'Union soviétique dans la commu-
nauté européenne , il est indispensa-
ble de lui concéder une sp hère d'in-
fluence sur l' est du continent , d' au-
tres pensent que l'on sacrifie ainsi
à l'allié russe un des buts de guerre
essentiels des Anglo-Sax ons; on fai t
une entorse à la Charte de l'Atlan-
tique; on compromet l'avenir de cer-
tains petits peuple s pour plaire à
une nation puiss ante dont on ne sait
même pas si elle sera apaisée par
ces concessions.

Entre ces deux thèses contradic-
toires, y a-t-il possibilité de conci-
liation ? Les entretiens de la Maison-
Blanche entre les dirigeants améri-
cains, le chef du Foreign Of f i ce  et
M. Litvinov qui, dit-on, y assiste
fréquemment en qualité de représen-
tant de l'UM.S.S., aideront peut-être
à déblayer le terrain. Mais on peut
douter qu'un résultat p lus tang ible
soit obtenu à l'heure actuelle. Il en
ira vraisemblablement de même en
ce qui concerne les problèmes qui se
posent entre Anglais et Américains.
Les causes de dissension sont ici
moins apparentes. Mais quand on
considère , par exemp le, la question
soulevée par l' avenir de l' empire co-
lonial britanni que , on constate qne
la solution est envisagée de façon
di f f é ren te  par l' un ou l'autre cou-
rant ang lo-saxon. M.  Willkie ne cesse
de proclamer, pour sa part , que le
système impérial de la Grande -
Bretagne est désormais périmé . Ce
n'est sans doute pas là l' op inion de
l' entourag e conservateur de M. Chur-
chill.

M. Boosevelt , dans une déclaration
récente , a précis é qu 'il n'envisageait
pas moins de six conférences inter-
alliées pour examiner les questions
que susciterait une victoire commu-
ne sur les partenaires de l'Axe. C' est
dire qu 'il reste aux Alliés encore
bien du pain sur la p lanche.

René BRAICHET.

Le sort de la Martinique
WASHINGTON , 24 (Exchange). —

Mard i, au cours de sa conférence do
presse, le colonel Knox a doclaré que
le gouvernement américain désapprou-
vait l'attitude do l'amiral Bobert , gou-
verneur de la Martini que, qui conti-
nue d'entretenir des relations amicales
avec Vichy.

Les Etats-Unis se disposent a pren-
dre des mesures contre l'île.

LES ANGLAIS CONTOURNENT LA LIGNE MARETH
La bataille de Tunisie approche de son point critique

La 8me armée a également établi une tête de pont à travers les principales lignes du dispositif
fortifié - Dans le secteur de Gafsa, les Américains progressent vers la côte et s'emparent
de Malcnassi - L'offensive des Anglo-Saxons se poursuit malgré une vive résistance ennemie

ALGER, 24 (Reuter)^ —. On .a_m
nonce au 'Q. G. allié en Afrique du
nord que la Sme armée a établi une
tête de pont à travers les principa-
les lignes du dispositif fortifié de
Mareth.

Les objectif s immédiats
sont atteints

ALGER, 24 (Reuter). — Selon
Radio-Alger, la Sme armée a atteint
tous les objectifs que se proposait
le général Montgomery. L'offensive
se poursuit favorablement, malgré
une vive résistance des troupes
germano-italiennes. Les forces bri-
tanniques ont réussi à déloger l'en-
nemi de puissantes positions proté-
gées par des champs de mines. Elles
nettoyent le terrain conquis pour
permettre le passage des chars. D'au-
tre part , deux colonnes américaines
avancent vers Gabès.

Les Anglais ont contourné
la ligne Mareth

ALGER, 23. — Du correspondant
spécial de l'agence Reuter:

Une formation britannique de la
Sme armée a déjà contourné la po-
sition de Mareth et avance vers la
mer en direction de Gabès, mena-
çant de prendre à revers les forcés
du maréchal Rommel.

Les Allemands résistent avec
acharnement à l'attaque frontale
contre leurs lignes, mais néanmoins
cette attaque progresse.

Employant une tactique fréquem-
ment utilisée dans le désert occi-
dental, le général Montgomery a en-
voyé une colonne vers le nord sur
le côté occidental de la chaîne de
hauteurs qui forme le contrefort
ouest des positions de la ligne
Mareth. Tard -dimanche soir, cette
formation avait attaqué une posi-
tion ennemie à 25 km. au sud-ouest
d'El-Hamma, qui est elle-même à
nne trentaine de kilomètres à l'ouest
de Gabès. <

Lundi à l'aube, cette colonne, qui
comprend des chars, avait percé des
brèches à travers les champs de mi-
nes et franchi les fosses antichars.
Vers midi, elle avait atteint un point
à une quinzaine de kilomètres seu-
lement au sud-ouest d'El-Hamma.

Ce mouvement de débordement n'a
pas été une surprise pour les Alle-
mands dont les troupes se trouvaient
dans la région pour faire face à
l'opération. De durs combats sont
maintenant en cours.

Les opérations
sont satisf aisantes

ALGER, 23 (Beuter). — Le Q. G.
allié en Afrique du nord communi-
que:

Sur le front de la Sme armée, les opé-
rations continuent de manière satisfai-
sante, suivant les prévisions. Un dur
combat est toujours en cours au sud-est
de la ligne Maretb. Le nombre des

Tronpes françaises camouflant une position fortifiée.

prisonniers s'élève à 1700 jusqu 'à mardi
à midi.

Une lourde contre-attaque, hier après-
midi, a été repoussée. Dans le secteur de
Gafsa, nos forces, à l'est d'EI-Guettar,
ont effectué des opérations de patrouil-
les.

Chars d'assaut allemands sur le front de Tunisie,
Nos troupes ont occupé Maknassi et

des patrouilles se sont emparées d'une
colline à l'est.

En Tunisie septentrionale, on signale
des duels d'artillerie et une activité de
patrouilles dans le secteur du Djebel-
Abiod. Dans la nuit du 21 au 22 mars,
l'aviation a attaqué des concentrations
ennemies entre Mareth ct Ketana. Nos
bombardiers ont visé également la route
et les docks ennemis près de Sfax.

Hier, des chasseurs de l'aviation du dé-
sert occidental ont attaque une concen-
tration de chars ennemis. De nombreux
véhicules ennemis ont été atteints au
cours d'attaques à basse altitude effec-
tuées par nos chasseurs, lesquelles se
sont poursuivies toute la journée.

Les combats
sont très acharnés

ALGER. 23 (Reuter). — Les progrès
des troupes britanniques qui attaquent
de front la position de Mareth sont ca-
ractérisés par l'occupation , dans la
nuit de dimanche, de points fortifiés
dans cette région à approximative-
ment huit kilomètres au nord-ouest du
village de Mareth. La Sme armée a
surmonté un rude obstacle en traver-
sant l'oued Zigzaou qui passe au sud
du village de Mareth et coule en direc-
tion de la mer vers le nord-est. Une
fols l'oued franchi , la Sme armée a dû
se frayer un chemin à travers un ré-
seau compliqué de tranchées et de
nombreux postes de mitrailleuses qu 'il
fallut nettoyer.

Les combats dans ce secteur sont
qualifiés de très acharnés et ils se
poursuivent toujours. La mention d'un
réseau de tranchées et de postes de
mitrailleuses laisse supposer qu 'il
s'agit des parties les plus avancées des
positions de Mareth et que celles-ci
sont maintenant dépassées.

Une contre-attaque allemande a été
lancée lundi après-midi dans la région
des points fortifiés , près des postes
mentionnés ci-dessus et a été repous-

< sée. Ce fut là, dit-on, qu'ont été cap-'•' turés bon nombre des 1700 prisonniers
faits jusqu 'à lundi à midi. On n'a Pas
signalé la présence d'Italiens dans ce
secteur et il est possible que tous les
combats dans le secteur de Mareth
soient livrés, par les Allemands.

La résistance de l'Axe
s'aff ermit près de Maknassi

ALGER, 24 (Reuter). — L'envoyé
spécial de l'agence Reuter auprès des
troupes américaines opérant dans le
sud tunisien écrit que la résistance
ennemie s'est accrue à l'est de Maknas-
si. L'artillerie de l'Axe, en position
sur une crête près des mines de phos-
phates de Mehari-Zebbus, à huit kilo-
mètres de Maknassi , a engagé un
duel avec les canons américains de

150 et les obusiers à longue portée. Lés
bombardiers piqueurs de l'Axe, qui ont
réapparu, attaquent violemment les po-
sitions américaines ainsi que la route
de Gafsa.
La bataille dans la plaine

de Gabès
ALGER, 23 (Reuter). — Radio-Alger

annonce que les troupes françaises
continuent de progresser du sud de
Gafsa vers le golfe de Gabès. Radio-
Alger a ajouté que l'armée du général
Montgomery barxe la plaine devant
Gabès, entre les collines escarpées de
Matmata et la mer. De puissantes for-
mations de chars pilonnent les lignes
allemandes et l'infanterie participe à
la poussée générale. Les collines de
Matmata ont été attaquées du sud-
ouest par des troupes qui essaient
maintenant de les déborder.
A moins de 30 km. de Gabès

ALGER, 23 (Reuter). — La radiodif-
fusion américaine dit qu'une forma-
tion britannique vient d'accomplir une
marche forcée de 160 km. pour combat-
tre Rommel et se trouve maintenant
à une quinzaine de kilomètres au sud
d'El-Hamma, à moins d'une trentaine
de kilomètres à l'ouest de Gabès.

Berlin ne f ai t  pas
de pronostics

Notre correspondant de Berlin nous
téléphone:

En Tunisie, les attaques anglo-
saxonnes sont puissantes. Les unités
britanniques et américaines engagées
disposent de la supériorité numérique.
Les positions de l'Axe étaient encore
intactes lundi soir et les opérations
de flanc engagées par la Sme armée
ont été sérieusement entravées.

Dans l'état actuel des choses, on se
garde à Berlin de faire des pronostics.

(Voir la suite en dernières dép êches)

Raid massif sur Saint-Nazaire
LA R. A. F. SUR LA FRANCE

Près de trois cents appareils ont bombardé le port

LONDRES, 23 (Reuter). — On an-
nonce officiellement que les bombar-
diers de la R.A.P. ont attaqué la
base de sous-marins de Saint-
Nazaire , la nuit dernière.

Trois cents bombardiers
ont participé à l'attaque

LONDRES, 24 (Reuter.) — Près de
trois cents bombardiers quadrimoteurs
ont pris part au raid effectué sur le
Port de Saint-Nazaire dans la nu it de
lundi à mardi. Le ministère de l'air
Précise que l'attaque fut violente et
concentrée . De grands incendies ontéclaté.

Le raid a été rendu difficile par
suite des mauvaises conditions météo-
rologiques. En effet, le bulletin mé-
téorologique relatif au pas de Calais
annonçait du froid et du brouillard. Un
grand nombre d'appareils ont dû re-
venir à des terrains d'aviation diffé-
rents des aérodromes d'où ils avaient
décollé.

Des « Mosquito » sur Nantes
LONDRES, 24 (Reuter). — Des bom-

bardiers « Mosquito » ont attaqué mar-
di après-midi les ateliers de locomoti :
ves de Saint-Joseph près de Nantes.
Tous sont rentrés à leur base.

J'ÉCOUTE...
i

Cohésion, union
On voudrait parler d'-autre chose. On

voudrait oublier Que les temps sont
durs, qu'ils sont incertains. Il ferait
si bon se laisser aller d toute la dou-
ceur du printemps revenu... Un com-
muniqué nous ramène brusquement à
la réalité.

Nous avons tous lu que M. Pilet-
Golaz , chef du département politiq ue,
a rendu compte d la commission des
aff aires étrangères du Conseil national,
qui vient de siéger d Berne, de la situa *
tion internationale et qu'U en a souli-
gn e les diff icultés croissantes.

La cohésion et l'union du peuplé
suisse, en f ace de ces diff icultés sont,
p lus que jamais, d' une nécessité abso-
lue. C'est, il le semble, la conclusion
même de l'échange de vues qui, à la
commission des affaires étrangères, a
suivi l' expos é du chef du départ ement
politiqu e. Un homme averti en vaut
deux. Il vaut mieux que nous sachions
oien que noire siiuanon ue neutres ner
nous immunise pas contre tous les
dangers de l'époque actuelle.

Neutres, neutres, d'ailleurs, c'est vite
dit. Mais encore faut-il que les autres
peup les accepten t pleinement la p oliti-
que de neutralité que leurs voisins se
donnent. Or, on a p u voir que, sous le
coup des événements, ils sont f ort peu
enclins à le faire. Le chancelier Hitler
vient encore de stigmatiser les juge -
ments de ce qu'il a appelé le « p réten-
du monde neutre >.

Il est visible que la neutralité n'est
pa s sans causer quelque agacement
chez ceux qui se battent. Et cela n»
sera pas supprimé du jour au lende-
main. M. Churchill , en effe t , ne prévoit
pa s la f in  de la guerre avant 19U. Il
se pourrait même, d'après lui, qu'elle
ne se terminât qu'en 19Î5.

Voilà qui vient donner plus de poids
encore aux paroles de M. Pilet-Golaz t

Il s'ag it que le peuple suisse fasse
pr euve de cohésion et qu'U se montre
étroitement uni. Cohésion, «nion,_ ce
sont vertus civiques dont la prati que
voulue tenacement\ par nous pourra
seule nous sauver. Arrière, donc, tous
les brouillons et les politi quards !

Nous nous sauverons nous-mêmes en
recherchant toujours et en toutes cho-
ses, dans les grandes comme dans le»
p etites aff aires, dans les aff aires pu bli-
ques comme dans celles de fami lle, ce
qui unit et non ce qui divise.

On ne peut pas serrer les coudes otieo
ceux avec qui on est en bisbille.

PBANCHOMME.

o@ vioSenfes batailles de tanks
se déroulent toujours sur le Donetz

LA LUTTE A L'EST NE DlMlNOÊ PAS D'INTENSITÉ

L'offensive russe au centre est en plein développement
MOSCOU. 23 (U. P.). — Le poids de

l'offensive allemande sur le cours su-
périeur du Donetz s'est déplacé ces
dernières douze heures vers le nord
dans le secteur de Bielgorod. Une vio-
lente bataille de tanks ct d'infanterie
est en cours dans le voisinage immé-
diat de cette ville, située sur la rive
occidentale du Donetz. N'ayant pas
obtenu de résultats au sud, le comman-
dement allemand cherche maintenant
à former dans cette région une tête de
pont sur la rive orientale du fleuve. Il
semble toutefois que ces tentatives ont
échoué jusqu'à présent, les Russes
ayant concentré dans ce secteur leur
artillerie de campagne qui a ouvert un
violent feu de barrage.

D'autres opérations sont en cours
près de Chuguyev. Là aussi l'artille-
rie russe j oue un rôle do premier plan.
La situation est plutôt confuse dans
ce secteur où les Allemands auraient
légèrement gagné du terrain.

L'offensive ennemie dans la région
au nord de Chisdra n'a pas non plus
donné de résultats. U se pourrait tou-
tefois que la situation changeât d'un
moment à l'autre, les Allemands ayant
lancé de nouvelles réserves de tanks et
d'infanterie motorisée dans la mêlée.

L'offensive russe au centre
en plein développement

Sur le front central, les opérations
déclenchées par l'armée rouge sont en
plein développement. Les Russes ont
pu élargir leurs têtes de pont sur la
rive occidentale du Dniepr et ont, re-
poussé l' ennemi do ses positions de
couverture. Les succès les plus impor-
tants ont été obtenus par les forces so-
viétiques qui s'avancent de Byely dans
la direction du sud-ouest. Depuis hier
soir, l'armée rouge a occupé 59 loca-
lités et une hauteur fortifiée.

Les colonnes russes qui s'avancent
vers l'ouest le long de la voie ferrée
Viasma-Smolensk ont pris contact avec
les forces soviétiques qui opèrent de la
direction do Byely. Selon les dernières
informations , les avant-gardes russes
ne seraient qu 'à 25 km. de Yartscvo.

L'avance des Russes au centre
et leur résistance au sud
MOSCOU, 23. — Du correspondant

spécial de l'agence Reuter:
On signale auj ourd'hui ici de nou-

veaux gains faits par les troupes
soviétiques au cours de leur avance
vers Smolensk après les indices que la
grande offensive de « demi-saison » de
von Manstein , dans le sud , se ralentit
après trols semaines Ininterrompues de
combat.

On annonce auj ourd'hui la capture,
sur le front central, de trois centres
allemands puissamment fortifiés dont
le secteur de Smolensk fait partie. Au
sud de Byely où une colonne de l'ar-
mée rouge, venant du nord-est , se
fraye un chemin vers Smolensk, d'au-
tres communes et villages ont été
occupés par les Soviets — l'un d'eux
après un violent combat corps à corps
dans les rues où 200 Allemands ont été
tués.

Sur le front de Briansk, la nouvelle
offensive allemande est contenue. En
trois j ours de combat dans ce seul
secteur, l'ennemi a perdu 5500 tués.
Cette attaque se déroule dans la région
de Jizdra , à mi-chemin entre Briansk
et Soukhinichi.

La bataille la plus violente se dé-
roule maintenant plus au sud, dans la
région de Bielgorod à environ S0 km.
au. uord-est de Kharkov. N'ayant .pas
réussi à franchir le fleuve à Chuguyev,
au sud de Kharkov, les Allemands
s'efforcent maintenant de le traverser
dans sa partie supérieure. Au cours de
violents combats, une formation sovié-
tique a détruit 6 chars et 25 camions
transportant des troupes.

Nouvelle progression des
Russes dans le secteur centrât

MOSCOU, 24 (Exchange). — A la
suite de l'arrivée de nombreuses trou-
pes de renforts , les forces soviétiques
du front central ont réalisé une nou-
velle progression et ont pu consolider
leurs positions sur la rive-droite du
Dniepr. •

Au nord de Duchovochino, les Alle-
mands ont tenté à trols reprises d'en-
rayer l'avance russe, mais ces tentati-
ves ont été brisées par les Russes.

Dans le secteur de Chisdra, entre
Viasma et Orel, les Allemands ont subi
une défaite. En trois jours, l'ennemi a
perdu 7000 hommes, 140 tanks et 89
canons.

Au nord-ouest de la voie ferrée Ka-
louga-Briansk, une unité d'artillerie
ennemie a été entièrement anéantie.

On signale des opérations d'impor-
tance locale dans la région du Donetz.

A l'est de Bielgorod, les Allemands
ont réussi à franchir le Donetz et à
occuper une localité. Contre-attaquant
immédiatement , les Russes ont rej eté
l'ennemi au delà du fleuve.

Dans la région du Kouban, les for-
ces soviétiques ont pris la ville de
Slavianskaya, à 70 km. au nord-ouest
de Krasnodar.

La bataille d'Orel
est terminée

dit-on à Berlin
Notre correspondant de Berlin nous

téléphone:
La situation à L'est semble s'être

consolidée de telle façon que la pres-
sion russe n'est plus à craindre actuel-
lement.

La bataille d'Orel, qnl fut l'une des
phases les plus pénibles de la gigan-
tesque lutte hivernale, vient en effet
de prendre fin. Les Russes ont aban-
donné en gros 160,000 hommes dans ce
seul secteur qui ne fut pas le plus coû-
teux pour eux.

Leurs opérations n'en sont pas moins
extrêmement violentes dans la région
de Leningrad et du lac Ilmen.

Par contre, dans la région de
Koursk, les manœuvres allemandes ga-
gnent du terrain. Dans l'ensemble, on
se montre satisfait à Berlin de l'évo»
lution des opérations à l'est.

Le communiqué allemand
BERLIN, 23 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée commu»
nique :

Malgré les grandes difficultés de ter-
rain , notre attaque à l'ouest de Koursk
permet de réaliser une avance contre la
résistance opiniâtre des Russes.

Au sud du lac Ladoga , de nouvelles at-
taques ennemies ont échoué après de
vifs combats. S'ir le reste du front de
l'est, on ne signale que des activités lo-
cales.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Soldats russes en première ligne sur le iront de Leningrad.
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La jeune fille
des îles lointaines

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel >

par 31
Jean de LAPEYRIÈRE

Elle s'efforçait de conserver un ac-
cent de fermeté, mais elle ne pouvait ,
malgré tout , cacher l'émotion invin-
cible qui l'enwahissaiit. Elle sentait
peser sur son âme rebelle toute la
gravité tragique 'de cette minute pa-
thétique. Aussi était-ce avec une sor-
te de ferveur secrète mais infinie
qu'elle s'attardait à considérer in ten-
sément le visage troublant, baigné
de lune, de ce jeune homme qui aillait
mourir... Elle vit un sourire très doux
glisser sur les lèvres du prisonnier.

— Je n'ai rien à faire savoir à per-
sonne, répondit-il en même temps,
je ne vous en remercie pas moins de
votre offre. Ce que je désire ? Ah !
tenez, miss Gurney, sd cala ne vous
ennuie pas, un baiser comme celui
que vous m'avez donné spontanément
tout à l'heure... C'est tout ce que j e
puis dési rer encore.

— Hein ? s'cxclama-t-elle décon-
certée. Un baiser de moi !... Mais

vous allez mourir, vous l'oubliez peut-
être ! Pourquoi donc ce baiser ?

— Je veux n'emporter avec moi
aucun regret de ce monde, répondi t
Ladune avec une exipression d'indé-
finissable raillerie.

— Vous êtes fou , tout à fait fou ,
mnrmura-t-elle en baissant la tête.

L'attitude du jeune Français la dé-
passait. En face de la mort elle n'au-
rait eu aucune faiblesse et aurait
fait preuve du courage le plus ab-
solu ; néanmoins elle ne concevait
point que l'on pût manifester une
telle insouciance, une pareille légè-
reté dans un moment aussi grave.
De plus, que signifiait ce désir du
jeune homme ? Pourquoi souhaitait-
il qu'elle l'embrassât... comme tout à.
l'heure. Le premier baiser qu'elle lui
avait donné, dans un élan irra isonné
d'obscure charité, lui avait donc pro-
duit une telle impression !... Elle-mê-
me se souvenait, non sans un trouble
léger, de la douceur inattendue des
lèvres amènes et narrquoises du Fran-
çais. Un regret impénétrable envelop-
pa son cœur. Pourquoi cet homme
était-il un adversaire ?...

Un appel de Bloosdam la fit tres-
saillir. Le canot avait été mis à l'eau.
On allait venir enlever le prisonnier.
Elle n'avait plus que quelques secon-
des... Rap idem ent, elle se pencha sur
le jeune homme et l' embrassa avec
une tendresse inconsciente.

— Adieu, souffla-t-elle en se re-
dressant aussitôt. s

Puis, détournant la tête, elle s'éloi-
gna, pâle et mal à l'aise. Un senti-
ment imprécis venait de s'imposer
au cœur houleux de l'indépendante
May. Elle se sentait à la fois l'envie
de chanter et de pleurer. Et quand
elle s'arrêta à l'avant du bâtiment
pour contempler le panorama noctur-
ne, l'impression de solitude qu'elle
éprouva emplit son âme d'une dé-
tresse soudaine.

Cependant, Gurney et Rob Reno
avaient rejoint Ladune. Le saisis-
sant, l'un par les épaules, l'autre par
les pieds , ils le soulevèrent et l'em-
portèrent , puis, le faisant glisser par-
dessus bord , ils le passèrent à Bloos-
dam et Hang-So qui le déposèrent au
fond du canot. Le Hollandais s'em-
parant aussitôt des avirons rama
dan» la direction des récifs qui gar-
daient  la passe. Du « Gaulois », Reno
lança un quolibet qui se perdit dans
ta nuit .

Avec une sensation de tristesse et
de regret , May suivait du regard l'em-
barcation sur le lagon. Bile savait
bien que le téméraire Français était
particulièrement dangereux pour eux
tous, elle concevait qu'il fût normal
que l'on se débarrassât de lui. Ses
deux compagnons sera ient ensuite
plus facilement abattus. Néanmoins ,
un sentiment d'horreur s'élevait en

elle quand elle se représentait la mort
qu'il allait subir. Abandonné sur les
récifs balayés par les lames, il était
condamné à mourir mangé encore
vivant par les grands crustacés qui
hantaient ces rochers, ou bien em-
porté par quelque poulpe géant ou
encore entraîné à l'eau par une va-
gue plus violente...

C'était ainsi qu'allait finir, sur ces
rochers perdus, cet audacieux jeune
homme qui, après avoir coulé le
« Black-Petrel », n'avait pas hésité
à se j eter à l'eau pour la sauver, elie ,
qu 'il étai t cependant en droit de con-
sidérer comme une ennemie. Sa gé-
nérosité l'avait perdu. Et , au lieu de
se révolter contre une conséquence
aussi imprévue, 'il demeurait impas-
sible, sans rancœur, même futile et
souria nt. Pourtant , c'était pour elle,
ou plutôt à cause d'elle, qu'il allait
mourir ! S'il éta it prisonnier mainte-
tenan t , impuissant entre les mains
de ces hommes impitoyables qui
l'avaient condamné, c'était parce
qu 'il n'avait pu supporter de la voir
devenir la proie du squale qui la
menaçait. Mais elle, elle ne pouvait
rien pour lui. Elle avait tenu à le
lui bien faire comprendre pour qu 'il
ne se fit point d'illusions à ce su-
jet. Le laisser espérer une interven-
tion favorable lui eût semblé inhu-
main.

Dans l'immense clarté lunaire, May

vit le canot atteindre les récifs. Elle
suivit avec une attention concentrée
ia scène. Malgré la distance, elie dis-
tinguait les silhouettes caractéristi-
ques de Bloosdam et de Hang-So.
Les deux hommes, abandonnant leur
embarcation, escaladaient les ro-
chers, traînant avec eux leur prison-
nier attaché. Bientôt, ils disparurent
derrière les récifs, May sentit son
cœur se serrer douloureusement.
Des pensées complexes s'agitaient en
elle. Elle devinait que le jeun e Fran-
çais allait être abandonné sur les
récifs, face à la haute mer... Les
pieuvres ne tarderaient pas ! Quel-
ques instants passèrent, puis le Hol-
landais et le Chinois reparurent. Ils
étaient seuls à présent. Rapidement,
sautant de bloc en bloc , ils regagnè-
rent leur canot et débordèrent aus-
sitôt. C'était fini ; le sort du jeune
homme allait s'accomplir , sans té-
moins, dans cette ciarté lunaire, sur
les rochers déserts.

La jeune femme ne put réprimer
un frisson ; elle se découvrait toute
glacée subitement. Elle poussa un
soupir de résignation lasse, et, bais-
sant la tête , elle se dirigea vers la
plage arrière de la tartane où son
frère et Rob Reno attendaient le re-
tour de leurs compagnons. Harry
avait débouché un flacon de cognac
trouvé à bord. S'emparant d'un verre,
elle se versa une large rasade qu 'el-

le but d'un trait ; ensuite après avoir,
jeté un regard froid, presque hos-
tile sur les deux hommes, elle s'éloi-
gna vers l'écoutille et descendit à
sa cabine.

Quelques minutes plus tard, Bloos-
dam et Hang-So rejoignaient leurs
compagnons. Aussitôt, le Hollandais
se servit à boire.

— Les poulpes ou les crabes feront
un festin imprévu , cette nuit , s'écria-
t-ill en ricanant. Ce diable de Hang-
So a des idées comme personne. Il
faut être Chinois pour imaginer de
pareilles choses.

Tandis que les deux autres blancs
approuvaient avec des éclats de
gaité la déclaration de Bloosdam
l'Asiatique se contenta de sourire,
silencieusement, d'un air satisfait et
sûr. Celui qui, à cet instant, aurait
sondé son regard eût été surpris de
l'expression cruelle de ses yeux som-
bres et brillants. Les pensées qui se
mouvaient dans son crâne de bra-
chycéphale n 'éta ient pas moins sur-
prenantes. Hang-So se réjouissait
tout au fon d de son âme impénétra-
ble d'avoir voué à une mort igno-
ble un blanc de pure race..., le sem-
blable de ces hommes avec qui il
était allié pour le moment.

(A suivre.}

Plantons
Salades, laitues, choux

pain de sucre extra-forts
repiqués, hivernes et prln-
taniers, à 3 fr. le cent. —
Réduction de 30% par mil-
le pour maraîcher. E. Coste,
Grand'Ruau, Serrières. —
Téléphone 5 17 24. 

Petits porcs
de 7 semaines, à vendre. —
Chs Moser, la Jonchère.

Je désire acheter un

PIANO
brun, usagé. — Offres aveo
marque et prix sous J. K.
3 poste restante, Neuchâtel.

On cherche

caoutchouc brut
Faire offres à Paul Vlr-

chaux, fabrique de tricote
élastiques, SAINX-BLAISE
(Neuchâtel). P 1936 N

A louer meublé
pour l'été, un logement de
deux chambres et une cui-
sine, à 20 minutes du lac
de Neuchâtel. Adresse : J.
<3ollomb-Schmutz, Delley
(Fribourg).

Magasin
avee grandie vitri-
ne, arrière - maga-
sin, toutes commo-
dités, à loner, fau-
honrg dn Lac 31.

Etude Brauen
NOTAIRES

Hôpital 7 Tél. 511 95
A louer, entrée ft conve-

nir :
Fbg du Lac, 8 chambres.
Moulins , 2-3 chambres.
Temple-Neuf , a chambre*.
Château, 1 chambre.
Fleury, 1 chambre.
Cave, atelier, garde-meuble.

A louer pour tout de
suite.

Avenue du
Premier-Mars

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

Chambre meublée. Seyon
No 9, 2me, à gauche.

On cherche pour le 27
avril une

CHAMBRE
avec pension, au centre de
la ville de Neuchâtel, pour
un ]eune homme âgé de 18
ans, fréquentant l'Ecole de
commerce. Prière d'adresser
offres avec Indication du
prix à R. Flury, employé de
poste, Seidenhofweg 44, Ol-
ten.

Eventuellement on ferait
échange. SA 20472 A

Ménage soigneux cherche,
pour le 24 Juin, un Joli lo-
gement de

trois chambres
Offres écrites sous G. L.

263 au bureau de la Feuille
d'avis.

Fr. 30.-
de récompense

â qui peut procurer, pour
le 24 Juin, un appartement
de quatre chambres. Tout
confort. — De préférence
quartier de la gare. Adres-
ser offres à case postale
6508, Neuchâtel.

Monsieur, ayant place
stable, cherche une Jolie

chambre Indépendante
en ville, pour le 15 mal. —
Ecrire à B. L. 247 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Monsieur cherche à louer,
pour le ler avril, une cham-
bre tranquille, au soleil.
Adresser offres écrites à V.
L. 218 au bureau de la
Feuille d'avis.

A LA MAILLE D'OR
Sous le Théâtre M. Charpler
Bas pare soie, mixte, fil

et soie, Bemberg,
rayonne et coton.

Timbres escompte
A vendre, très belle

pouliche
de deux ans, primée, tra-
vaillant bien ; un POULAIN
de 15 mois et une JUMENT
de travail. S'adresser à Ju-
les Ruedin, Cressier. Télé-
phone 7 6104. 

A vendre un

rouleau à champs
neuf. S'adresser : Bourquin,
maréchal, Diesse. Télépho-
ne 7 22 16. 

Baisse de prix
(sur 5 sortes de cafés rôtis
dans les magasins Meier
(faites un essai avec 50 gr.
de thé « Fanning » qui
remplace le Thypho), forte
économie.

A VENDRE
un COMPLET noir, panta-
lons rayés, un COMPLET
brun foncé uni, neiiï, gran-
deur normale No 48, sans
coupons, un KODAK Retl-
na, dans un étui en cuir.
Demander l'adresse du No
258 au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre un superbe

Tel©
d'homme, trois vitesses,
pneus comime neufs. Fau-
bourg du Lac 39.

A venore un superoe

tapis moquette
uni rouille, très peu em-
ployé, grandeur 5 m. 35 x
3 m. 56,

une poussette
moderne, avec garde-boues,
bleu marine, Intérieur
blanc. S'adresser à Charles
Schluep, sellier-tapissier,
Saint-Blalse. Tél. 7 52 33.

Remplacer le sucre
est facile avec le produit S
des magasins Meier. Venez
acheter S.

Ë AVIS  1
aux personnes cultivant un jar din,
propriétaires de vignes, etc. Nous les
informons du prochain arrivage

i d'Amendement I
i HUMOTIN 1

qui remplace avantageusement le
fumier et fertilise la terre. S'adresser
aux Etablissements LACTOL, rue de
la Serre 5, Neuchâtel, tél. 5 32 15.

Enchère d'un terrain
Edera S. A., société anonyme à Neuchâtel, expo-

sera en vente, par voie d'enchères publiques et par
le ministère du notaire Paul Baillod, le mercredi
7 avril 1943, à 14 h. 30, en l'étude Baillod &
Berger, Pommier 1, à Neuchâtçl, le terrain qu'elle
possède, avec issue sur la rue Bachelin et sur la
Côte prolongée, formant l'article 5029 du cadas-
tre de Neuchâtel , d'une surface de 1702 m2.

Les conditions d'enchères sont déposées en
l'étude Baillod & Berger, où elles peuvent être
consultées. Pour visiter, s'adresser à M. Guido
Caprani , Ecluse 22 a, téléphone 3 28 25. 

Menuisier-poseur
est demandé ; débutant
s'abstenir. Adresser offres à
Martial Reuse, menuisier,
Fleurier.

ON DEMANDE
une personne d'un certain
âge, propre, de toute con-
fiance , pour faire le ména-
ge d'un agriculteur et ai-
der au Jardin. Faire offres
par écrit sous M. A. 257 au
bureau de la Feuille d'avis.

Gouvernante
aimant beaucoup les en-
fants, capable de s'occuper
de leur Instruction et édu-
cation, sachant bien coudre
et soigner leur garde-robe
est demandée pour tout de
suite ou date à convenir.
Eventuellement personne
pouvant coucher chez elle.
Prière de faire offres avec
de sérieuses références sous
chiffres P 1929 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

On cherche une

JEUNE FILLE
sachant cuire. — Occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Bons gages. Place à
Tannée. Offres avec certifi-
cats, etc., à Mme Dettel-
bach, hôtel Gemini, Kan-
dersteg.

On cherche pour tout de
suite une débutante

fille de salle
Se présenter à lïiôtel du

Lac, Auvernier.
Je cherche pour le ler

avril ,

COIFFEURS
dames-messieurs

très capable, nourri et logé,
congé lundi. — Faire offres
avec certificats et photo-
graphies eous S. V. 189 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche une

femme de chambre
bien au courant du service
de maison et de table et
pouvant s'dccuper d'une da-
me âgée. — Adresser offres
écrites à M. P. 262 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour entrée
Immédiate Jusqu'au 15 mal
environ, une

nurse
pour s'occuper d'un petit
bébé. Les offres avec pho-
tographie sont à adresser
sous P. B. 261 au bureau
de la Feuille d'avis.

[liiii iiie
est adierchê pour tout de
suite dans boulangerie-pâ-
tisserie. Bon salaire et vie
de famille. — Offres sous
chiffre OF 48G1 R à Orell
FUssll-Annonces, Aarau.

1M11M11
Lïnyères-couturlères
trouveraient emploi. Se pré-
senter : fabrique de tricots
élastiques Paul Vlrchaux,
Saint-Blalse. Tél. 7 52 83.

JEUNE FILLE
sortant des écoles serait
engagée dans un bon petit
café, pour les travaux du
ménage et au café. Vie de
famUle. (Si possible cou-
chant chez ses parents.) —
S'adresser par écrit sous C.
B. 259 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
hors des classes aurait l'oc-
casion d'apprendre à cou-
dre. Se présenter : fabrique
de tricots élastiques Paul
Vlrchaux, Saint-Blalse. Té-
éphone 7 52 83.
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On cherche Jeune

gouvernante
d'enfants

sachant le français, auprès
de deux enfants, pour le 1er
avril ou à convenir. Offres
à Mme M. Chrlsten, bou-
cherie, BiTmannsgasse 18,
Bâle. Tél. 3 53 52.

Berger
cherche place à la monta-
gne pour garder des génis-
ses. Voutat, Brot-Dessous.

JEUNE FILLE
fidèle et propre, cherche
une place pour aider dans
ménage et apprendre la
langue française. Offres à
Gotrtl. Mader, produits agri-
coles en gros, Chiètres. —
Tél. 9 48 66. 

Nous cherchons
pour Jeune fille (âgée de
15 ans), devant suivre en-
core une année l'école pri-
maire, pour apprendre la
langue française, place chez
commerçant ou autre, pour
commissions, garde d'en-
fants ou autres travaux en-
tre ses heures d'école. Bons
soins exigés et vie de fa-
mille, à Neuchâtel ou en-
virons. Bonnes références.

Faire offres à famille
Ochsenbeln, Blumenraln,
Pleterlen près Bienne (Ber-
ne).

D'A. BOREL
CERNIER
ABSENT

du 25 an 31 man

Haute couture
Mlle Silvla AIMONE

COLOMBIER
dès ce Jour :
rue Haute 18, Colombier

Tél. 6 33 61 
JE DÉBARRASSE gratuite-
ment caves et galetas. —
G. ETIENNE, bric-à-brac,
Moulins 15. *,

Qui prêterait
Fr. 2400.—

a employé de bureau, ayant
place stable ? Intérêts et
amortissement a convenir.
Adresser offres écrites sous
A. J. 260 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche un

JEUNE HOMME
sachant traire et faucher.
Entrée immédiate. S'adres-
ser à M Miéville, Châtll-
lon sur Bevaix. Tél. 6 62 75.

Coiffeur cherche pour
tout de suite ou date a
convenir une

bonne coiffeuse
pouvant travailler seule. —
Faire offres avec certificats
et photographie à Jean
Délia coiffeur, Sainte-Croix
(Vaud). AS 17119 L

Bonne cuisinière
est demandée à Fribourg,
pour les premiers Jours d'a-
vril. S'adresser sous chiffres
P 11546 F à Publicitas, Fri-
bourg. P 11546 F

Je cherche pour tout de
suite un

mécanicien
sur automobile. — S'adres-
ser: Garage Stauffer, Tra-
vers.

On cherche un

JEUNE HOMME
âgé de 16 à 18 ans, ou plus,
pour aider à la campagne.
Bonne occasion d'apprendre
la langue allemande. Bons
gages et vie de famille. —
S'adresser & E. Schwab-
GrUtter. agriculteur, Bûren
zum Hof (ligne Berne-So-
leure). 

Bonne à tout faire
capable, est demandée pour
tout de suite. Bons gages,
vie de famlUe. — Faire of-
fres à Mme Gerster, Parc
83, la Chaux-de-Fonds,

On demande une

bonne à tout faire
sachant cuire, dans ménage
de trols personnes. Bons ga-
ges et bons traitements. —
Ecrire à R. R. 196 au bu-
rea\i de la Feuille d'avis. *.

Mme G. Jéquier, château
de Beauregard (Serrières),
cherche pour le ler ou 15
avril une

JEUNE FILLE
honnête et travailleuse,
pour aider à tous les tra-
vaux du ménage.

Jeune flUe ou Jeune gar-
çon recommandés, hors des
écoles, est demandé comme

aide
à la Librairie Dubois, sous
l'hôtel du Lac. 

On cherche une

jeune fille
soigneuse, sachant cuire et
pouvant loger chez ses pa-
rents. Adresser offres écri-
tes à F. C. 243 au bureau
de la Feuille d'avis.

PERSONNE
de toute confiance est de-
mandée pour s'occuper seu-
le d'un petit ménage soi-
gné. Serait libre chaque
après-midi et les diman-
ches complets. Adresser of-
fres écrites à J. L. 255 au
bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
fidèle et travailleuse, qui va
terminer l'école, cherche
place d'aide de la maltresse
de maison. De préférence à
Neuchâtel et enviions. —
Adresser offres à famille
Schwab -Otterr, Gais, près de
Saint-Biaise (Berne).

JEUNE FILLE
sortant de l'école à Pâques,
cherche place dans la. Suis-
se romande, pour le ména-
ge et sl possible pour aider
dans magasin d'alimenta-
tion. Vie de famille désirée.
S'adresser à Lottl Meyer,
Ulmtz, près de Chiètres.

Jeune fille Intelligente
cherche place de

VOLONTAIRE
dans ménage et pour aider
au magasin ou au bureau
en vue d'apprendre la lan-
gue française et les travaux
élémentaires de bureau. —Adresser offres écrites à C.
J. 256 au bureau de la
Peullle d'avis.

On cherche à placer pour
le 15 mal, une

ieune le
âgée-de 16 ans, dans famil-
le, pour aider au ménage
où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue fran-
çaise. Bons soins et vie de
famille demandés. Faire of-
fres à A. Thomann, Staîïl-
serweg 1, Soleure.

Jeune fille âgée de 18
ans. de confiance, cherche
place de

VENDEUSE
dans bon commerce du
canton. Aiderait éventuel-
lement au ménage ou au
bureau. Entrée 1er avril ou
à convenir. Certificats à dis-
position. — Adresser offres
écrites à G. K. 208 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Boucherie A. ROHRER
inf orme sa clientèle que la vente
du BOUILLON sera INTERROM-
PUE jusqu'en automne.
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pliace zig-zag, le bobine de 250 yards ¦ ¦ T*W 500 yards . . . .  M^LW^LW

S paquet de 180 gr. _.. , . ~ '¦ SSS_ 
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_ Fil à la main _ _ _  ̂—
î 48s 25 qualité supérieure , f» C PreSSIOrtS flP
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Bana A% #À a"""1 fabrique d'appareils élec-
I— ZWAW J triques S. A., Neuchâtel,
rr^^V#^^* engage

bonnes ouvrières
ayant si possible déj à travaillé dans l'industrie,
exécution d'articles de paix. — Se présenter entre
17 et 18 heures au bureau d'exploitation.

JEUNE HOMME
âgé de 16 à 17 ans, ayant fréquenté l'école secon-
daire, sérieux, de toute confiance et débrouillard,
est demandé pour entrée immédiate dans bureau
de la ville pour commissions et petits travaux de
bureau. Possibilités d'avancement. — Offres sous
chiffres P. 1919 N. à Publicités, Neuchâtel.

i

^T •*àâaa.̂ ââ ^^^\a\W*\\ ^^^ a — Jeudi.
Ba .̂ Ja"teb. '̂ ^^^%_ t̂oa««̂  ^0 M u!>' îI 15 *" |B

¦ft tend-tes 1V 
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JJtestsenslÈ!
% Quand le chaud JUC-

S cfcdo au froid al vie*
M varia, la cuit da vos
\ chaussures, s'il n'a pal
3 été traité comme II faut,

B ie dossoche at ta lon-
% dille. L'éclat primitif
I disparaît an peu, da

g temps.

i yf eêe cto
M composé da dros ehol*
I «les, prolonge la via
¦ da vos chaussure» of,
m leurcon»e«« élégaricOâ
M souplesse, atdati»

1 \f dedo,
¦ fa grande marque t*H*
m. se vota mena sur W
M chemin ai» l'économie.

CUISINE

Lapins
à vendre. S'adresser : rue
Basse 36, Colombier.

Baisse sur

oignons à replanter
choisis

Fr. —.42 les 100 gr. 
ZIMMERMANN S.A.

Monsieur et Madame
Henri BECK-BKAU-
CHI, Madame Bajrthe
BRAUCIII , ainsi que
les familles alliées,
très touchés de tous
les témoignages ae
sympathie reçus à
l'occasion de leur
grand deuil, exprlmamt
leur vive reconnais-
sance à tous ceux qui
les ont entourés pen-
dant ces tristes Jours.

Un merci spécial
pour les nombreux en-
TOIS de fleurs.

Neucnataj l,
le 24 mars 1943.



c >*LE PREMIER COUP
DE CLOCHE :

Voici le printemps. Avez-vous tout ce f 
"~

^a\
qu'il vous faut en fait de vêtements ? I Mgirjr

Sous peu, quand le beau temps aura >\\
**'i9

pris le dessus, allez-vous continuer à FVv
vous promener dans vos lourds Vête- .jwsgjSa iwMraSsSaSa
ments d'hiver ? Non, certainement. AySiafi ffl  ̂W-ffA

Mors, venez nous trouver. Vous ne fl V ĵx / ^
:
\

serez pas déçus. On ne croirait pas que Yi'\:̂ \Wyj t/': ^l'on traverse une période difficile en y '.j JX ..'.' &uiiWa
voyant nos vitrines et notre assortiment. 

^^ ĵ^
»̂M''''

;̂ [*̂ BNous avons un choix magnifique en l̂ /N^fê '¦tŶ ÊÈS
complets, manteaux mi-saison, imper- 

^̂ N̂ ^̂ ^̂ ^Wméables, etc., achetés encore au bon j&^pf ifjlœlr
moment. Mais ne tardez pas, venez W fj l W^  '"'¦
nous rendre visite. L^iJr.W^ \

COMPLE TS DE VILLE Kl^^l^^^P 1
110.— 125.— 135.— 150.— etc. MmÊÊWÊÊÈ 'MANTEAUX EN GABARDINE Élill 11111111

TRENCH-COAT en popeline j fliiffl
1 ou 2 rangs, 79.— 85.— 95.— 110.— ; m§M WM j
COMPLETS deux pièces ÏÊÊÊÈ llPlÉll
COMPLETS DE SPORT, W'1»

trols pièces, 125.— 135.— 150.— J^̂ f ^Êà '
COMPLETS DE GARÇON JMi& $LPANTALONS, etc. Ç&*& '5S§à
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j Grand'Rue 2 (angle rue de l'Hôpital) NEUCHATEL M. Dreyfus.

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 22 mars 23 mars

Janque nationale .... 700.— o 690.— d
«redit fono. neuchftt. 610.— o 610.—
la Neuchâteloise .... 515.— o 512.— d
table élect. Cortaillod 3200. — d 3200.— d
Iid. cuprique, Fribourg 1600.— o 1600.—
H. Dubied & Cie .... 505.— o 510.—
Cment Portland .... 835.— d 835.— d
T&mways, Neuchfttel 470.— o 470.— o
Kaus 160.— d 160.— d
Bablissem. Perrenoud 450.— o 440.— d
Ce vltlcole, Cortaillod 400.— 450.— o
Ztnlth S. A ord. 130.— o 120.— d

» » priv. 150.— o 135.— d
OBLIGATIONS

Bat Neuchftt. 4% 1931 102.25 102.26
Bat Neuchftt. 4% 1932 103.15 o 102.75
Bat Neuchftt. IV, 1932 94.50 94.50
Bat Neuchftt. 3>4 1938 98.75 O 98.- d
Bat Neuchât. SH 1942 100.50 o 100.10
VUe Neuchât. 4% 1931 102.- 102.- d
VUe Neuchftt. 3W 1937 101.- o 100.25 d
Vile Neuchftt . 3% 1941 101.— d 101.25
Cl.-d.-Fds4-3,20V. 1931 86.50 O 86.50 O
L»cle 4(4-2 ,55% 1930 83.- d 83.— d
C-édlt P N. 314% 1938 100.— d 100.— d
T?am. de N. i%% 1936 102.— d 102.— d
J. Klaus mv. 1931 101.- d 101.— d
E. Perrenoud 4% 1937 100.50 o 100.25 d
Slchard 814% 1941 100.50 o 100.— d
Zinlth 6% 1930 102.— d 102.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 M S

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 22 mars 23 mars

8% CPJ1. diff. 1903 98.40 % 98.60 %
3% CP.P 1938 92.— % 91.90 %
3% Déîense nat. 1936 101.50 % 101.60 %
8V4-4% Dét. nat. 1940104 50 %d 104.50 %
3(4% Empr. féd 1941 101.75 % 101.75 %
8%% Empr. féd. 1941 98.40 % 98.35 %
8VA Jura-Slmpl. 1894 100.90 % 100.90 %
3W% Goth. 1895 Ire h. 100.50 % 100.60 %

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 356.— d 356.— d
Union de banq. sulss. 658.— d 660.—
Crédit suisse 546.— 546.—
Bque p. entrep. électi. 378.— 378.— d
Motor Columbus .... 366.50 367.—
Alumln Neuhausen .. 2780.— 2790.—
Brown, Boveri & Co .. 627.— 630.—
Aciéries Fischer 945.— d 950.—
Lonza B12 —  910.— d
Nestlé 990 — 990.—
Sulzer 1030.— 1040.—
Pensvlvanda 138.— 138.—
Stand OU Cy of N. J. 230.— 230.— d
Int. nlck. CO of Can 171.— d 173 — d
Hlsp. am. de electrlc. 1195.— 1200.—
Itelo-argent. de électr. 153.50 154.50
Royal Dutch 466— 465.—
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaMaMaBaaaavmBBBaam^B̂ gi

BOURSE DE BALE
ACTIONS 22 mars 23 mars

Banque commerc. Bftle 803.— d 302.—
Sté de banque suisse 474.— 476.—
Sté suis. p. l'ind. élec. 306.— 305.—
Sbé p l'industr chlm. 5050.— 5050.— d
Chimiques Sandoz .. 9200.— d 9250.—

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 22 mars 23 mars

3%% Ch. Fco -Suisse 518.— d 518.—
3% Ch. Jougne - Eclép. 486.— d 486.— d
3% Genevois à lots .. 129.— 130.— d

ACTIONS
Sté flnanc. ltalo-sulsse 65.— d 65.— d
Sté gén. p. l'ind. élect. 143.— d 143.— d
Sté fin. franco-suisse 72.— d 72.— d
Am. europ. secur. ord. 38.— 38.—
Am. europ. secur. priv. 380.— 380.—
Aramayo 42.— 42.50
Flnanc. des caoutch. 18.— o 17.—
Roui. bUles B (S K F) 203.— d 203.— d

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 22 mars 23 mars

Banque cant. vaudoise 667.50 665.—
Crédit foncier vaudois 670.— o 664.—
Câbles de Cossonay .. 2000.— o 2000.— o
Chaux et ciments S. r. 580.— d 580.— d

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE LYON
19 mars 22 mars

3% Rente perp 97.50 97.20
Crédit lyonnais 3375.— 3400.—
Lyonnaise d. eaux cap —.— — .—
Péchlney 5745.— 5700.—
Rhône Poulenc 3988 — 3950.—
Kuhlmann 2705.'— 2650. —

BOURSE DE NEW-YORK
20 mars 22 mars

Allied Chemical & Dye 153.50 151.75
American Tel & Teleg 139 25 139.50
American Tobacco «B» 51.62 52.50
Anaconda Copper .... 27.25 27.50
Chrysler Corporation . 71.62 72. —
Consolidated Edison . 18.12 18.26
Du Pont de Nemours 141.— 140.50
General Motors 47.37 47.75
International Nickel . 33.— 33.38
United Alrcraft 33.38 33.76
United States Steel .. 52.88 53.62
Woolworth 34.62 34.50
Cours communiqués par le Crédit Baisse

Nouvelles économiques et financières

La 8me armée a enfoncé
la première ligne

de la position du Mareth
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

DU QUARTIER DU GfiNtÊRAL
MONTGOMERY, 24 (Exchange). —
Après trois jours de durs combats,
les forces du général Montgomery
ont réussi à percer la première et la
plus forte ligne de défense de la
position du Mareth. Les troupes bri-
tanniques sont à proximité des vil-
lages de Mareth et de Zarat pour la
possession desquels un combat san-
glant est en cours.

La Sme armée a tout d'abord en-
foncé un coin dans les lignes enne-
mies près de Zarat et a rédui t  au
silence de nombreuses positions
d'artillerie allemande à 40 km. du
littoral. Appuyés par l'artillerie vo-
lante de la « Royal Air Force », les
fantassins britanniques ont ensuite
lancé une attaque à la baïonnette
contre l'infanterie ennemie, laquelle
avait déjà subi de lourdes per-
tes par suite des bombardements
aériens.

Les pilotes anglais font sauter les
champs de mines en les canonnant
et ouvrent ainsi la *voie à l'infante-
rie.

Le général Montgomery qui se
trouve au front est calme et con-
fiant.

Des troupes d'élite de l'armée de
Montgomery ont commencé l'atta-
que contre EI-Hamma et se trouvent
à 35 km. à l'ouest de Gabès. Quatre
mille prisonniers ont déjà été cap-
turés.

Il devient toujours plus évident
que Montgomery a entrepris une
grande manœuvre pour encercler les
forces de Rommel dont les lignes de

communications sont de plus en plus
menacées.

Dans la région de Gabès, deux co-
lonnes américaines sont à l'attaque.
L'une d'elles doit faire face à une
violente contre - attaque allemande
appuyée par cinquante chars lourds.
Les Américains ont repoussé le pre-
mier assaut. L'ennemi a renouvelé
sa tentative hier soir, mais on ne
connaît pas encore les résultats de
la bataille.

On fait remarquer au Q. G. de
Montgomery que les principaux
combats devront se dérouler vrai-
semblablement dans cette région,
car Rommel devra éviter par tous
les moyens la jonction entre les for-
ces franco - américaines et la Sme
armée opérant près d'El-Hamma.

Cent avions ennemis ont été dé-
truits au sol ces trois derniers jours.

La bataille principal e
va s'engager

ALGER, 23 (Reuter). — La Sme
armée a franchi la ligne Mareth à l'ex-
trême nord et avance pour la bataille
principale.

L'avance f rançaise
ALGER, 23 (Reuter) . — La radio

d'Alger a annoncé que les troupes
françaises avancent le long du Chott-
Djorid.

Succès allié au nord
ALGER, 23 (Reuter) . — Le Q. G. allié

en Afrique du nord annonce que la
lre armée a capturé la gare de Nefza,
près du Djebel-Abiod.

Com mimiques
l a  lapin qui rapporte

Le lapin de Pâques, que tant d'auteurs
ont fait figurer dans de charmantes his-
toires dont notre enfance s'est enchantée,
a toujours passé pour un porte-bonheur.
Il existe même une délicieuse légende, à
ce sujet, qui veut qu'un lapin né peu
avant Pâques ait valu à son propriétaire
une chance telle que des richesses nom-
breuses et inattendues lui échurent au
moment où U désespérait de tout...

La légende va-t-elle devenir réalité ? Le
lapin malicieux qui figure sur la nou-
velle affiche de la Loterie romande pour-
rait bien être, pour tous ceux qui répon-
dront ft son invite, le messager d'une
chance exceptionnelle. Il semble nous
dire, en tout cas, que la veine peut nous
sourire au moment où nous nous y at-
tendons le moins, et son regard insistant
parait nous suivre en affirmant: « Tiens-
tiens... tiens... pourquoi ne serait-ce pas
vous le gagnant du prochain tirage ? ».

Mais oui , au fait, pourquoi ne serait-ce
pas vous... sl vous avez pris un billet 7

Soirée du chœur
de la Croix-bleue

Peu de personnes connaissent la ma-
gnifique Œuvre des petites famUles. Son
but est d'enlever les enfants du sein des
familles atrophiées par l'alcool et de les
placer dans un milieu sain où ces en-
fants pourront alors se développer nor-
malement.

Qui veut nous aider dans cette tftche
délicate et pourtant nécessaire ?

L'occasion vous est offerte. Venez Jeudi
25 mars à la salle de la Paix. Le chœur
de la Croix-bleue vous attend. Venez
nombreux.

Vue audition Chopin
Un dicton bien connu dit que nul n'est

prophète en son pays. Le fera-t-on men-
tir ? C'est ce que nous saurons Jeudi
25 mars, à l'issue du concert que donne-
ront MM. Pierre Jacot , violoniste, et E.
Niederhauser, planiste.

L'Union commerciale a jugé bon d'or-
ganiser un concert dans le cadre de sa
deuxième quinzaine, vu le succès rem-
porté par celui de l'an passé.

M. Jacot Interprétera, avec le talent
qu'on lut connaît , une sonate de De-
bussy, puis ce sera le tour de son Jeune
élève Niederhauser d'exécuter des œuvres
du célèbre compositeur Chopin.

Nul doute que nombreux seront ceux
qui viendront applaudir ces deux artistes
Jeudi , à la Grande salle des conférences.
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| SYLVANE PAGMÏ I
flE Vu le gros succès obtenu Bn

| au ùmeecir |
J PROLONGATION J
S jusqu'au 28 mars W
Jm après-midi et soir K

B NOUVEAU tour du monde W
*â en chansons

ra II est prudent de réserrer sa table S»
M Téi s 12 91

REVUE DE MODE PERMANENTE DANS NOS SIX VITRINES
¦

N E U C H A T E L

Bourse aux timbres
organisée p ar la Société Philatélique

de Neuchâtel

SAMEDI 27 MARS, dès 14 heures
GRANDE SALLE DU RESTAURANT

DES ALPES (ler étage)

ENTRÉE LIBRE \ \
Achats - Ventes -¦ Echanges |!

Collectionneurs, adhérez à la S.P.N. I

A vendre deux ou trols

bœufs
de travail. David Matthey,
Petit-Savagnler . 

-14 , rue de l'Hôpital

présente
«LES MOTIFS D'AFRIQUE »

BILLARD
et FOOTBALL

A vendre superbe petit
Morgenthaler de 2x 1 m.,
état de neuf (peut faire ta-
ble) , avec tous les accessoi-
res ; conviendrait pour par-
ticulier, ainsi qu'un «Foot-
Ball », marque Slrgos, en
parfait état. Même adresse:
on cherche ft acheter une
MACHINE A ÉCRIRE por-
tative. Boucherie Pellaton,
Fleurier. Tél. 166.

A part les rhumes, roules los affec-
tions des bronches tendent à devenir
chroniques. Les bronchites, les pleu-
résies, l ' influenza laissent souvent
des traces qui causent l'essoufflement ,
l'oppression, l'asthme, l'emphysème.
On évite les comp lications en ayant
recours à la poudre LOUIS LEGRAS.
Elle soulage. Prix de la boite: 1,50
dans toutes les pharmacies.

Bonne précaution

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.
7.25, disques. 10.10, émission radio-sco-
laire. 11 h., concert varié. 12.29, l'heure
12.30, aire d'opéras Italiens. 12.45, lnform.
12.55, valses. 13 h., la gazette en clé de
sol. 13.05, airs d'opérettes. 13.15, Jazz. 13.30,
musique américaine. 16.59, l'heure. 17 h.,
concert Brahms et Schubert. 18 h., com-
muniqués. 18.05, pour la Jeunesse. 18.50,
petit concert pour la Jeunesse. 18.59, re-
cette d'Ail Baball. 19 h., chronique fédé-
rale. 19.15, inform. 19.25, au gré des Jours.
19.35, questionnez, on vous répondra. 19.55,
musique légère. 20.96, le tribunal du li-
vre. 20.45, concert par l'O.S.R. 21.50, ln-
form.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émlsion matinale. 12.40, fanfare. 13.15,
musique récréative. 16,16, airs d'opérettes.
17 h., œuvres de Brahm» et de Schubert.
18 h., pour les enfanta, 19.05. 19.25, dis-
ques 19.40. sextuor. 30.90. tn Mémoriam
Suaoa Gfeller. 21.35, chants de Mozart.
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Emissions radiophoniques de mercredi

TH&RE JV NtUtHATEL _y

Le cri du jour

AS-TU VU LE FILM
DU PALACE :

H E L L Z A POPPiiX
C'est à mourir de rire

PLUS QUE 2 JOURS

ia^HHHHBB \ ^
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Jeudi 25 mars, à 20 h.
à Valangin

POUR LA CROIX-ROUGE
(secours aux enfants)

Des chansons populaires du payr
et une pièce en trois actes

de M. F. de Croisset

Ii était une fois...
Chœur mixte de Boudevilliers-Valangln

Le front de Leningrad
se ranime

MOSCOU, 23 (Exchanjre). — Il res-
sort d'un rapport du front arrivé à
l'Instant que les Russes ont réalisé de
nouveaux progrès mardi matin le ions
de la voie ferrée Viasma-Smolensk. Us
n'étaient plus, mardi à midi, qu'à 30
kilomètres de Ynrtsevo. De nombreu-
ses localités situées des deux côtés de
la vole ferrée ont été réoccnpées par
les troupes soviétiques. Les Allemands
abandonnent un important matériel
de guerre au cours de leur retraite
précipitée.

Sur le front de Leningrad, l'activité
militaire est en recrudescence. Il res-
sort de duels d'artillerie ct d'opérations
de patrouilles de plus en plus nombreu-
ses ct toujours plus importantes, que
des combats importants se préparent
dans ce secteur. Les rapports des re-
connaissances aériennes établissent que
les Allemands ont envoyé d'importants
renforts sur le front de Leningrad
ces derniers jours. A l'arrière des li-
gnes russes règne également nne
grande activité.

Les opérations i Test
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Les actions de saboteurs
et des parachutistes
anglais en Norvège

STOCKHOLM, 23 (Exchange). — Le
« Svenska Dagbladot » annonce qu 'à
la suite d'une explosion, le trafic fer-
roviaire sur la ligne norvégienne du
nord a été interrompu durant quelques
jours. U s'agit d'un acte accompli par
des saboteurs venus de l'étranger.

Les dommages causés aux établisse-
ments Norsk Werken, à Rynkan , il y a
trois semaines, par des parachutistes
britanniques et norvégiens, sont si sé-
rieux que, selon les dernières informa-
tions, quelques secteurs d'activité ne
pourront pas fonctionner avant plu-
sieurs mois.

DERNI èRES DéPêCHES
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| Important: On peut è tout moment déposer de nou-A
\ve  AUX œuf s dans (a solution ou en retirer selon besoin^

Droguerie P. SCHNEITTER, Epancheurs 8
Droguerie S. WENGER, Seyon 18
Droguerie A. BURKHALTER, Saint-Maurice 4



La « National Zeitung », de Bâle, pu-
blie le résumé d'une interview que le
général Guisan a accordée à Mme As-
trid Lj ungstrôm, pour le grand jour-
nal suédois « Svenska Dagbladet ».

Le général Guisan exposa notam-
ment que la création d'un réduit na-
tional fut la conséquence nécessaire
des événements de 1940 sur le front oc-
cidental. Cela ne signifie nullement
que le Plateau soit abandonné sans
défense; au contraire, le pays tout en-
tier sera défendu, mais selon la tac-
tique propre au terrain. Le passage de
la défense générale à la défense cen-
trale s'est fait par une plus grande
concentration de toutes les forces ma-
térielles et morales, chaque Suisse
étant convaincu de la nécessité de te-
nir le massif du Gothard, le Lœtsch-
berg et le Simplon. La Suisse défen-
dra toujours l'intégrité de son terri-
toire et la possession des passages al-
pestres dans toutes les directions.

L équil ibre européen , poursuivit le
général, exige que la Suisse soit abso-
lument neutre. Sa position géographi-
que comme sa mission historique la
désignent de tout temps pour être la
gardienne des cols alpins. Elle a tou-
jours rempli cette tâche avec toutes ses
forces et tous ses moyens. Elle la con-
sidère non seulement comme un hon-
neur mais comme une chose naturelle.
« Nous avons conscience que l'indépen-
dance de notre pays dépend de la ma-
nière dont nous maintenons notre neu-
tralité. C'est pourquoi le peuple suisse
tout entier et avee lui l'armée entière
sont prêts à tont sacrifier pour défen-
dre leur indépendance et leur honneur.

» Nous considérons automatiquement
comme nos ennemis tous ceux qui pé-
nètrent sur notre sol. Ils se trouve-
raient en face d'une armée très forte
et d'un peuple animé d'une seule volon-
té. Grâce à notre relief , nous sommes

en excellent état pour défendre le
front des Alpes. Et nous le ferons à
l'égard de quiconque ; telle est notre
volonté inébranlable. U ne saurait y
avoir le moindre doute à cet égard. »

Le général Guisan observa que cette
longue période d'inaction mais de pré-
paration n'a exercé aucune influence
négative sur l'esprit et le moral des
troupes, grâce au fait que notre sys-
tème de défense nationale nous a pla-
cés tout le temps devant une tâche qui
exigeait des efforts constants de la part
du peuple aussi bien que de l'armée.

La guerre actuelle a eu d'excellents
effets sur notre défense nationale du
point de vue du matériel, de l'arme-
ment, de l'organisation et de la tacti-
que. La mobilisation a le caractère
d'une période d'instruction ininter-
rompue. Le système des milices, qui
sera conservé à l'avenir, s'est révélé as-
sez souple pour s'adapter à des institu-
tions nécessaires telles que la garde de
la frontière et des fortifications, sans
que sa valeur morale en souffrit.

Quant à la discipline, le général
Guisan ne se déclara pas partisan du
drill autoritaire. D'une manière gé-
nérale, le peuple suisse comprend bien
la nécessité d'une discipline et il sup-
porte sans difficulté les exigences du
service militaire. Le soldat s'acquitte
de sa tâche plus volontiers et avec
plus d'initiative quand il sait de quoi
il s'agit et qu'il est convaincu de la
nécessité des exigences qui lui sont
imposées. C'est pourquoi le comman-
dement de l'armée suisse s'efforce de
fonder la discipline sur l'autorité per-
sonnelle des chefs et sur la compré-
hension des besoins de la troupe.

Ces déclarations de notre chef mili-
taire suprême ont paru si importantes
au journal suédois qu'il les a publiées
en tête de son numéro, avec la pho-
tographie du général Guisan.

Un grand journal suédois publie
nne Interview dn général Guisan

Carnet du jour
CINEMAS

Studio: Mrs. Mlnlver.
Apollo : Qui a tué Vlcky Lynn ?
Palace : « Hellzapoppln ».
Théâtre : Mademoiselle Docteur.
Rex : Quai des Brumes.

AU JOUR LE JOUR
La doyenne de Neuchâtel

On ne parle plus guère des doyens
de notre ville, tout occupés que nous
sommes par de graves sujets. Sait-on,
à ce propos , que la doyenne est actuel-
lement Mlle  Louise Perrenoud , née en
1845. Après elle vient Mme Jenny Go-
det qui est née en même temps que
la République neuchâteloise, en 1848.

De petits Français
retournent dans leur pays
Mardi matin, l'express quittant Neu-

châtel pour Genève emportait, à 10 h.
46, une centaine d'enfante français re-
tournant dans leur pays après quel-
ques semaines passées dans la région
bâloise, argovienne et soleuroise. La
gare a retenti des vivats poussés en
l'honneur de la Suisse par les petits
rapatriés.

LA VILLE

22 mars
Température. — Moyenne : 5,5; minimum:

2,3; maximum: 9,9.
Baromètre. — Moyenne : 720,2.
Eau tombée: 1,9.
Vent dominant. — Direction: est; force:

faible jusqu'à 15 h. environ.
Etat du ciel: couvert; brouillard élevé

Intermittent le matin; toutes petites
éclalrcles l'après-midi. Faible pluie de-
puis 16 h. 45 environ.

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

Niveau du lac, du 23 mars, à 7 h. : 429.36
Niveau du lac, du 23 mars, à 7 h, : 429.3S

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

VAL-DE-RUZ
VALANGIN

Soirée du Chœur mixte
(c) Le nouveau Chœur mixte paroissial ,
qui réunit maintenant environ 60 chan-
teurs, donnait lundi soir à Valangin sa
soirée annuelle. Dirigé par M. P. Mollet ,
de Neuchâtel , le chœur chanta le « Chant
du drapeau », de Carlo Boller. « Qu'as-tu
vu dans les vignes? », de Paul Miche,
« Prenons-le, c'est le blanc chemin », de
C. Boller , et la « Chanson du ramoneur »,
de G. Doret. En outre, M. P. Mollet, ba-
ryton, très bien et discrètement accom-
pagné au piano par Mlle Glanzmann, de
Neuchâtel, a chanté avec une simplicité
et une Justesse d'expression qui plaisent
une émouvante mélodie canadienne et
« Le tilleul », de Schubert.

Il faudrait pouvoir parler en détail de
la belle pièce de Francis de Crolsset, « n
était une fois... » que le nombreux pu-
blic prit un évident plaisir à suivre au
cours de trols actes et trois tableaux,
tour à tour rudes et tendres, parsemés
de scènes comiques.

I RÉGION DES LACS I
YVERDON

Une boulangerie fermée
(sp) A la suite de graves et répétées
infractions aux prescriptions de l'éco-
nomie de guerre, la section du ravi-
taillement en céréales de l'office de
guerre de l'alimentation a ordonné
la fermeture pour une durée de dix
jour s de la boulangerie de M. Willy
Weber, rue du Lac 5, à Yverdon.

VAL-DE-TRAVERS
SAINT-SULPICE

Une jambe cassée
(c) M. Pierre Righi qui travaillait à
l'exploitation d'une coupe de bois au
pont de la Roche, vient d'être victime
d'un grave accident. TJn t plot » tom-
bant malencontreusement lui fractura
la jambe gauche, hier matin, et M.
Highi dut être transporté d'urgence à
l'hôpital de Fleurier.

MOTIERS
Soirée des Unions chrétiennes
(c) Dimanche dernier , les Unions chré-
tiennes de jeunes gens et de Jeunes filles
de Môtiers-Boveresse ont offert au public
leur soirée annuelle dans la grande salle
du collège, en matinée et en soirée.

Un auditoire nombreux est venu ap-
plaudir les unionistes qui ont donné un
Joli programme, comprenant deux mor-
ceaux de violon et piano, deux chants
avec accompagnement de piano et deux
pièces en un acte de Roland de Pury,
<c Le serviteur impitoyable » et « L'invi-
tation au festin ». Tout fut Joliment in-
terprété. U se dégage une forte spiritua-
lité des pièces de R. de Pury, tirées des
Ecritures, et tout l'auditoire en a senti
la haute portée religieuse.

Les événements en Hante-Savoie

Selon de nouveaux détails que
nous avons pu obtenir de source
autorisée sur la situation en Haute-
Savoie, un certain nombre de jeunes
gens ont été « réquisitionnés » chez
eux, au moment où ils s'y atten-
daient le moins et sans avoir reçu
d'ordres de marche. On signale plu-
sieurs cas d'hommes de 40 à 50 ans,
pères de jeunes gens qui avaient
pris le large, qui ont été emmenés
de force à la place de leurs fils.

Le bruit court en Haute-Savoie
que la main-d'œuvre ainsi réquisi-
tionnée n'est pas destinée aux usi-
nes de guerre allemandes, mais

^ 
à

des travaux en Russie, à l'arrière
du front.

Nous apprenons, d'autre part, que
le sort des jeunes gens qui se sont
réfugiés dans la montagne n'est nul-
lement tragique. En effet, ceux-ci
sont ravitaillés par la population
qui a organisé à leur intention tout
nn service d'approvisionnement. On
assure à ce propos que le marché
noir a une très grande extension
dans cette région et que les paysans
font tout ce qu'ils peuvent pour
soustraire leurs produits aux réqui-
sitions officielles.

Les chômeurs complets
en janvier 1943

L'office fédéral de l'industrie, des
«rts et métiers et du travail vient de
publier une statistique concernant les
chômeurs partiels et complets par
groupe professionnel, à la fin des mois
de janvier 1942 et 1943.

Dans nn seul des groupes, le nombre
des chômeurs complets est en hausse :
c'est l'industrie chimique, qui compte
49 chômeurs en janvier 1943 contre 15
pendant la période correspondante de
1942.

Dans toutes les autres branches, le
nombre des chômeurs complets est en
régression.

Les chômeurs employés dans les in-
dustries extractives, les denrées ali-
mentaires, le tabac, l'industrie du bâ-
timent, du bois et du verre, la métal-
lurgie, l'horlogerie-bijouterie , le com-
merce et l'administration, l'industrie
hôtelière et enfin comme manœuvres
et journaliers, ont également forte-
ment diminué.

D'antres groupes professionnels ne
présentent enfin pas de grande diffé-
rence entre le nombre des chômeurs
complets dénombrés dans les mois de
janvier 1942 et 1943. Il s'agit do la syl-
viculture, de la pêche, do l'industrie
du cuir, des transports, des professions
intellectuelles ou artistiques pour être
complets.

Des jeunes gens
« réquisitionnés »

«»ns ordres de marche

BERNE, 23. — Le ConseU fédéral
qui avait déjà autorisé le printemps
dernier des exercices de mobilisation
a, cette année également, autorisé le
commandant de l'armée à appeler,
dans les prochaines semaines, à tour
de râle, des troupes de couverture-
frontière, ponr des exercices de courte
durée combinés en partie avec des
alarmes. Des affiches donneront tous
renseignements sur les dispenses. En
outre, les commandants de troupes
accorderont immédiatement sur de-
mande spéciale des dispenses aux
hommes qui exercent une activité in-
dispensable dans les entreprises vita-
les.

Le trafic ferroviaire avec l'Ajoie
empruntera le territoire alsacien
Depuis l'éboulement du tunnel de la

Croix, le trafic des marchandises avec
l'Ajoie était impossible. Le « Jura » de
Porrentruy annonce qu'une convention
a été signée entre délégués suisses et
allemands, aut^-xint lo passage des
vagons par l'Alsace et Bonfol. Le tra-
fic, qui se fera à partir de Bâle, com-
mencera le 29 mars.

Trois hydravions géants
viendront mouiller à Thonon

Les trois hydravions géants de
l'étang de Berre vont quitter le Midi de
la France pour venir se fixer à Tho-
non. D'importants travaux ont été en-
trepris pour rendre possible aux appa-
reils le séjour du Léman. C'est ainsi
que, pour les préserver des coups de
vent, on va édifier un immense écran
on bois et que des plateformes béton-
nées et des ateliers ont été construits.

Un ouvrier tué
à la raffinerie d'Aarberg

Deux ouvriers qui procédaient à une
soudure dans la cabine d'un transfor-
mateur à la raffinerie d'Aarberg ont
été victimes d'un grave accident. Les
vêtements de l'un d'eux prirent feu ,
mais un camarade de travail réussit
à retirer le malheureux, un nommé
Bangerter, grièvement blessé. Quant à
l'autre, l'ouvrier Aebersold, qui s'était
collé contre les fils électriques, il décé-
da peu après des suites de ses blessu-
res.

Un violent incendie à Savièse
(e) A la faveur de la nuit, un violent
incendie a éclaté dans la principale
commune de Savièse, celle de Saint-
Germain, aux abords immédiats de
l'église. Quatre granges appartenant
à plusieurs propriétaires ont été com-
plètement anéanties par le feu avec le
fourrage qu'elles renfermaient. Il fal-
lut faire appel aux pompiers des vil-
lages voisins et à des militaires can-
tonnés dans la région pour circonscrire
le sinistre.

Les causes de cet incendie ne sont
pas encore connues et la gendarmerie
a ouvert une enquête.

Les troupes
de couverture-frontière

feront des exercices
de mobilisation

Avis important à noire clientèle
L'introduction du contingentement du papier nous a mis

dans l'obligation de réduire notre consommation de cette i
matière. Nous avons ainsi été amenés à prendre diverses
mesures au nombre desquelles figure une judicieuse réparti-
tion dans les six numéros de la semaine des annonces que
nous confient nos clients.

Nous rappelons à ces derniers qu'aux termes de nos con-
ditions générales d'insertion nous sommes en droit d'avancer
ou de reculer la parution d'annonces qui ne sont pas liées à
une date. Nous ne ferons, naturellement, usage de cette faculté
qu'en cas de réelle nécessité.

Enfin, nous prions nos clients de respecter les délais de
réception des annonces qui sont les suivants :

Pour le numéro du lendemain s
GRANDES ANNONCES : 9 heures du matin
PETITES ANNONCES : 14 h. 30

Pour le numéro du lundi :
GRANDES ANNONCES : VENDREDI à 17 heures
PETITES ANNONCES : SAMEDI à 9 heures

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

Présidence : M. R. Jeanprêtre

Un lecteur curieux et attentif s'éton-
nait récemment que la chronique des
tribunaux devînt à la fois sl rare et sl
maigre dans les Journaux. « Les délin-
quants sont-ils devenus moins nom-
breux ? Et le monde seralt-11 devenu
meilleur ? » demandalt-il.

Hélas, non ! Sl les audiences publiques
sont moins fréquentes, 11 serait Impru-
dent d'en déduire que les Juges ont moins
à faire. Depuis l'Introduction du Code
pénal suisse, le « mandat de répression »
a simplifié leur travail en ce sens que
les prévenus, s'ils se soumettent à la
peine qui leur est Infligée — et dont Ils
reçoivent communication à domicile —
n'ont plus besoin de comparaître devant
le tribunal. Les audiences ont de ce fait
perdu beaucoup de ce caractère specta-
culaire et pittoresque que les habitués
d'antan appréciaient sl fort.

Celle d'hier, par exemple, fut des plus
courtes. On Jugeait un nommé P. T., de
Lignières, accusé de mauvais traitements
envers un animal. Il fut condamné à
20 fr. d'amende et au paiement des frais
pour avoir laissé stationner son cheval
pendant de longues heures devant un éta-
blissement public où lui-même semblait
se plaire fort.

Un nommé H. B., auteur d'un scandale
retentissant au cours duquel 11 Injuria
des passants, les menaçant, de les « émlet-
ter », se vit infliger deux Jours d'arrêts
et le paiement des frais.

Enfin , le tribunal se prononça sur les
suites Judiciaires à donner à l'accident
qui se produisit le 23 Janvier dernier à
la gare de Neuchâtel. On se souvient
qu'ensuite de l'affluence exceptionnelle
de voyageurs ce Jour-là, des manœuvres
avalent dû être opérées au cours des-
quelles un convoi accrocha une locomo-
trice. Plusieurs voyageurs furent bouscu-
lés légèrement.

Les deux employés responsables, MM.
A. R. et E. J., ont été libérés par le Juge ,
la faute qui leur est Imputable en l'oc-
currence ne pouvant être poursuivie, (g)

Tribunal de police

Dans le rapport présenté par le con-
seil d'administration de la Banque can-
tonale neuchâteloise au Conseil d'Etat
sur l'exercice 1942, la situation finan-
cière, industrielle et agricole de notre
canton est passée en revue dans ses
points les plus importants.

L'évolution financière du canton est
satisfaisante. La consolidation à long
terme d'une dette obligataire cantonale
encore toujours élevée, a trouvé une
solution partielle dans une conversion
faite par l'entremise de la Banque can-
tonale; l'emprunt de 1930 à 4 14 %, de
trente millions de francs a été rem-
boursé au moyen d'un emprunt de mê-
me somme, à 20 ans, à d i4 %, qui fut
aisément placé d'abord dans un nom-
bre considérable de conversions et, pour
le reste, dans des souscriptions qui
couvrirent plusieurs fois le montant
disponible. Dans la plupart des commu-
nes, l'année 1942 s'est clôturée favora-
blement. Bien que les dépenses aient été
nombreuses à la suite du renchérisse-
ment, la disparition presque complète
du chômage et un sérieux accroisse-
ment de l'impôt ont permis presque
partout l'équilibre des comptes.

En ce qui concerne l'industrie, la si-
tuation de l'horlogerie, qui joue un
rôle prépondérant en pays neuchâtelois,
est bonne. Malgré les difficultés qui
paraissaient au premier abord insur-
montables (transport des marchandises
à l'étranger, transfert en Suisse des
contre-valeurs de l'étranger, et le fait
que les montres sont actuellement con-
sidérées comme articles de luxe par
certains pays), le monde de l'horlogerie
a travaillé très activement en 1942, et
les résultats financiers découlant de
cette activité sont appréciables.

Les diverses autres industries du
canton sont également prospères. Mal-
gré la pénurie de matières et de mar-
chandises provenant de l'étranger, les
restrictions dans l'emploi de l'énergie
électrique et dans celui du combustible,
le degré d'occupation n'a point souf-
fert au point d'affecter les résultats
d'exploitation.

Si l'on passe à ragricuilture, on cons-
tate avee satisfaction que le vignoble
a produit une superbe récolte en 1942.
Les 24,411 « ouvriers » de vigne ont pro-
duit 88,000 gerles de vendange, sans
compter les 450,000 kg. de raisin de ta-
ble. Les autres produits de notre sol
ont également donn é un bon rendement.
Fftnaison et regain furent précoces
et satisfaisants. Malheureusement, les
moissons n'ont pas rendu partout ce
qu 'on espérait au printemps dernier.
La culture de la pomme de terre par
contre a pris, chez nous comme ailleurs,
nn développement extraordinaire. Les
surfaces, comparativement à 1941, ont
doublé et la récolte a répondu à l'at-
tente des cultivateurs. Dans le cadre du
programme fédéral de IVxtension des
cultures en Suisse, programme aux
termes duquel 394,000 ha. doivent être
ensemencés jusqu'à fin 1943, la Confé-
dération a voté trois crédits de cin-
quante millions chacun. La preuve a
été faite au cours de 1942 que le can-
ton de Neuchâtel a pris vaillamment sa
part à l'œuvre commune d'entr'aide.

Concluons-en par conséquent que tant
la situation financière que l'état de no-
tre industrie et celui de notre agricul-
ture sont très satisfaisants, si l'on con-
sidère que la guerre dure depuis trois
ans et demi. C'est dire que toutes les
mesures ont été prises pour assurer
non seulement du travail à chacun,
mais encore à notre canton la place
qu 'il mérite.

La situation
financière et économique
du canton de Neuchâtel

à fin 1942

CHRONI Q UE RéGIONA LE
| VIGNOBLE |

BOUDRY
Plus die peur que de mal...

(c) Un jeune Suisse allemand, employé
chez M. Bovet , conduisait lundi soir
le lait de Grandcham p à Boudry. Arri-
vé à la Tuillière, le cheval effrayé par
le passage du tram monta sur le talus
en bordure de la route, renversant le
char duquel les « boilles » furent pro-
jetées à terre. Par miracle, aucune
perte de précieux liquide ni aucun
dégât n'est à déplorer. Aidé de quel-
ques personnes, lo jeune homme put
poursuivre sa route non sans être sous
le coup de l'émotion.

CORTAILLOD
Un beau dimanche religieux

(c) Ce fut celui qu 'il fut donné de
vivre, dimanche dernier, à la popula-
tion religieuse de la localité sous la
présidence du pasteur Bernard de Per-
rot, représentant de la Mission inté-
rieure de France. De grands auditoires
assistèrent à la prédication du matin
dont le sujet était: « Les hommes qu'il
faut à notre époque » et le soir à une
très belle conférence sur la Tunisie.
L'après-midi aussi, un bon nombre de
persounes entendirent une causerie sur
un sujet un peu particulier: « L'Euro-
pe de demain, d'après les prophéties. »

Soirée de
l'Union instrumentale

(c) La fanfare de Cortaillod donnait sa-
medi sa soirée annuelle. Le programme de
celle-ci comportait tout d'abord six mor-
ceaux de musique qui, dirigés par M.
Georges Junod fils, montrèrent les pro-
grès accomplis par cette sympathique et
populaire société au ' cours de ces der-
nières années. Ce concert fut suivi d'une
pièce en trols actes de M. Hennequin :
« Mon bébé ». Celle-ci , par ses réparties
souvent osées, ne rencontra pas l'appro-
bation de chacun ; aussi la représenta-
tion, qui devait être répétée le dimanche
après-midi pour les enfants des écoles,
ne put-elle avoir lieu, le bureau de la com-
mission scolaire n'ayant pas permis la
participation de la gent écollère â ce
spectacle. Une seconde représentation eut
cependant Heu le soir pour les adultes.

(La contamu de cette rubrique
n'engage pas la rédaction du Journal)

Toujours la question des plants
Peseux, le 20 mars 1943.

Monsieur le rédacteur,
La lettre de M. Charrière, que vous

avez Insérée dans votre Journal en date
du 18 courant, m'Intéresse particulière-
ment, car le Jardinier en question c'est
moi-même. Aussi, Je me permets de lui
répondre.

Parfaitement, Monsieur Charrière, J'ai
été Informé de ce règlement par la lettre-
circulaire que votre Office m'a fait par-
venir. Mais, pour ce qui concerne mon
refus d'obéir â ce soi-disant règlement,
Je crois en avoir le droit. Car des circu-
laires comme la vôtre peuvent me parve-
nir chaque Jour, de n'importe qui et
pour n'Importe quoi ; elles n'ont en effet ,
à mes yeux, aucune valeur, parce qu'elles
ne comportent aucune signature, aucun
timbre officiel , aucune en-tête de lettre.

Quant à la disposition dont 11 s'agit,
elle est des plus ridicules : 11 n'est pas
possible, même à un Jardinier, de retenir
la végétation, surtout pour des plants
préparés en automne déjà 1

Je n'en dis pas plus. A chacun sa
liberté de penser !

Agréez, Monsieur le rédacteur, mes sa-
lutations empressées. Jean IMHOP.

La question des plants hivernaux
paraît préoccuper toute une catégorie
de nos lecteurs Un autre maraîcher,
dans une lettre qu 'il nous adresse, fait
valoir aussi qu'il ne peut se contenter
des explications de l'office cantonal pour
la culture maraîchère. Il déclare no-
tamment que les plants de salades, lai-
tues, etc., qui ont déjà hiverné sont
garantis de toute attaque du froid. Par
conséquent, il est téméraire de leur in-
fliger des mesures restrictives. Cela,
d'autant plus, ajoute-t-il, que ce n'est
un secret pour aucun spécialiste des
cultures maraîchères d'hiver, que le
froid n'arrête nullement la végétation,
mais ne fait que la ralentir. Si le
plant a été bien traité, on pourra avoir,
conclut-il, au début de mai, des sa-
lades et laitues bonnes pour être con-
sommées. Et l'on répond ainsi égale-
ment aux exigences du plan Wahlen.

Œéd.)

CORRESPONDANCES

Le comité de la Croix-Bleue a le
profond regret d'annoncer aux
membres de la section que Dieu a
repris à Lui leur chère amie

Madame COULAZ-BOREL
L'Eternel sera ta lumière h tou-

jours, ton Dieu sera ta gloire.
Esaïe LX. 19.

Domicile mortuaire: Beauregard 5.
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J. KELLER Têi. 5Î 3 00
Cercueils, transporta, lnoinér.-.tloiu5.
Conocssloniiatie de la Société de
Crémation - Corbillard automobile

Le comité de la Société neuchâ-
teloise des chefs  de section a le
triste devoir de faire part à ses
membres du décès de leur cher et
regretté collègue et ami

Monsieur Edgar JACOT
chef de section de Coffrane

L'ensevelissement aura lieu mer-
credi 24 mars, à 14 h., à Coffrane.

Tu as été bon époux et bon père,
repose en paix.

Madame Edgar Jacot-Dubied et
ses enfants : Marcel , René, Edith, Ga-
brielle, Roger et Simone ;

Monsieur Arthur Jacot ;
Madame et Monsieur Fritz Hostet-

tler-Jacot et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Samuel Ja-

cot-Jeanmonod ;
Madame veuve Laure Dubied-

Bourquin ;
Monsieur et Madame René Dubied

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Georges Du-

bied et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Edgar Jacot-

L'Eplattenier et leurs enfants ;
Madame veuve Véréna Jacot-Mûl-

ler et ses enfants ;
Madame et Monsieur Edmond Gre-

tillat et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Emile Gre-

tillat et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Georges Gri-

sel et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part de la

perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver par la mort de

Monsieur

Edgar JACOT-DUBIED
leur cher époux, père, fils, frère,
beau-fils, beau-frère, neveu, oncle et
cousin , enlevé subitement à leur
affection, à l'âge de 49 ans.

Coffrane, le 21 mars 1943.
L'Eternel est près de ceux qui

ont le cœur brisé et il sauve . ceux
qui ont l'esprit dans l'abattement.

Ps. XXXIV, 18.
C'est dans la tranquillité et le

repos que sera votre salut, c'est
dans le calme et la confiance que
sera votre force. Job XI, 16.

L'ensevelissement aura lieu mer-
credi 24 mars 1943, à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Monsieur et Madame
Walter-E. BERGER ont la joie d'an-
noncer la naissance de leur fils

Eric-Gilbert
23 mars 1943
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Monsieur et Madame Henri ALOfi
ont la Joie d'annoncer la naissance de
leur petite

Danielle-Madeleine
Maternité Cassardes 24

le 23 mars 1943
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Mademoiselle Erica Schenker, à •

Auvernier ;
Mademoiselle Anita Schenker, à

Auvernier ;
Monsieur Charles Schenker et ses

enfants André, José, Denise et Pierre,
à Auvernier ;

Monsieur et Madame Willy Schen-
ker, à Auvernier ;

Madame et Monsieur Jean Bau-
mann et leurs enfants Claudine et
Francis, à Couvet ;

les familles parentes et alliées, à
Neuchâtel, Genève et Soleure ;

Mademoiselle Laure Matthey-Doret,
au Landeron,

ont le chagrin de faire part à
leurs amis et connaissances, de la
grande perte qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Mademoiselle

Marguerite SCHENKER
institutrice

leur très chère sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui le 22 mars
1943, après une longue maladie,
munie des saints sacrements de
l'Eglise.

Auvernier, le 22 mars 1943.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

à Auvernier, jeudi 25 mars, à 13 h.
R. I. P.

La famille ne portera pas le deuil

Les membres de la Société f é d é -
rale de gymnastique « Amis-Gymnas-
tes » sont informés du décès de

Madame Camille VU1LLEMN
mère de Monsieur Henri Vuillemin,
membre de la société.

L'ensevelissement aura lieu sans
suite.

Le comité.

Et Dieu essuiera toutes larmes
de leurs yeux. Apoc. VU, 17.

Madame Louis Scheurer-Sandoz, à
Dombresson;

Madame et Monsieur Ulysse Favre-
Scheurer, à Cernier;

Monsieur Victor Scheurer, à Dom-
bresson;

Monsieur et Madame Germain
Scheurer-Cuche et leurs enfants, à
Dombresson;

Monsieur et Madame Raoul
Scheurer - Christen , à Fontaineme-
lon;

Madame et Monsieur César Jacot-
Schcurer et leurs enfants, à Dom-
bresson;

Monsieur Hervé Scheurer, à Dom-
bresson;

Monsieur et Madame Victor
Scheurer-Meyer, à Bâle;

les enfants de feu Adèle Treusch-
Scheurer , à Sonceboz;

Monsieur Arnold Sandoz et fa-
mille, à- Cernier et Landeyeux;

Monsieur et Madame Ernest San-
doz , à Cernier,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de
leur bien-aimé époux , papa , beau-
père, grand-papa, frère , beau-frère,
oncle et parent,

Monsieur Louis SCHEURER
décédé dans sa 65me année , après
une courte maladie, supportée avec
courage et résignation.

Dombresson, le 23 mars 1943. j e
Christ est ma vie et la ni \t

m'est un gain. 1>
Heureux les débonnaires, car 1 <s

seront appelés enfants de Dleu.l3

L'ensevelissement aura lieu Jfji
Dombresson, jeudi 25 mars 1913,1-i
13 h. 15. Y

Domicile mortuaire: DombresscL.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-pA;

La Maison Rindisbacher et f i l s , i
Cernier, a le regret de faire part ï
sa clientèle du décès de son fidi a
ouvrier,

Monsieur Louis SCHEUREI
survenu le 23 mars, à 11 heur ,
après une courte maladie. f

L'ensevelissement aura lieu jeudi
25 mars, à 13 h. 15, à Dombresson.

Le travail fut sa vie.
Monsieur et Madame Henri Vuille-

min, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Franz Traber-

Vuillemin, à Berne;
Monsieur et Madame Alphonse

Vuillemin et leur fils Gérald, à Fri-
bourg;

Madame et Monsieur le docteur
L. Imbach - Traber et leur fille, à
Genève,

ont la grande douleur de faire
part à leurs amis et connaissances
du décès de leur chère mère, belle-
mère, grand'mère, arrière-grand'-
mère et parente,

Madame Camille VUILLEMIN
enlevée, après une courte maladie, à
leur tendre affection le 21 mars, à
l'âge de 87 ans.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mercredi 24 mars 1943, à 13 h.

Domicile mortuaire: Petite-Brasse-
rie, Seyon 23, Neuchâtel.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

Le comité de la Société des cafe-
tiers, restaurateurs et hôteliers du
district de Neuchâtel informe ses
membres du décès de

Madame Camille VUILLEMIN
mère de M. Henri Vuillemin, dévoué
membre de la société.
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