
La nouvelle victoire
du général Montgomery
Le général Montgomery, comman-

dant de la Sme armée britannique,
est considéré par d' aucuns comme
la révélation « britannique » de cette,
guerre. Il est de fa i t  qu'il s'est ré-
vélé comme le digne émule de son
adversaire, le maréchal Rommel et
qu'il laisse loin derrière lui, du
point de vue militaire, les autres
chefs de guerre britanniques qui
ont eu à a f f r on ter  l' ennemi. Dans
le cas de la bataille d'EI-Alamin,
comme présentement dans celui de
la bataille du Mareth , il a fa i t  preuve
de qualités remarquables, n'atta-
quant que lorsqu'il était sûr de
l'achèvement de ses préparatifs et
visant l'adversaire avec justesse , à
son poin t faible. Il est exact de dire
qu'il disposait , à chaque fo is , d' une
supériorité numérique et matérielle
évidente. Mais encore fallait-il sa-
voir, en face d' un vieux routier de
l'art militaire comme Rommel, tirer
prof i t  de cet avantage. Ce ne fu t  pas
toujours le cas d'autres généraux.

Montgomery a repris, pour s'em-
parer de la ligne Mareth , la tacti que
qui lui a réussi dans le goulet d'EI-
Alamin. L'attaque frontale a été me-
née vigoureusement , mais en même
temps, la ligne a été tournée par
l'aile gauche des forces assaillantes.
Dès lors , bien que l'adversaire ait
réussi, de face , à tenir les Britanni-
ques en respect pendant toute une
semaine, en ripostant par des con-
tre-attaques parfois très ef f icaces
(ce fu t  au moment où M. Churchill
mit en garde contre tout optimisme
exagéré), il s'est trouvé bientôt dé-
bordé à sa droite dans le secteur de
Matmata. Le mouvement d' encercle-
ment s'est développé jusqu 'à El-
Hamma. La position de Rommel est
devenue intenable. Et la route s'est
ouverte ainsi à la Sme armée
qui , p ratiquement, contrôlait aux
dernières nouvelles tout l' extrême-
sud tunisien, jusqu 'au delà de Ga-
bès. Dans toute cette phase de la
lutte; - i"aviation a soutenu l'action
des forces de terre d'une manière
décisive.

* *
Devant la poussée ennemie, le ma-

réchal Rommel paraît avoir voulu
tenter son opération habituelle de
décrochage. Laissant en arrière,
semble-t-il , des troupes italiennes,
toujours à l'instar de ce qui s'est
passé en Libye, il s'efforce avec le
gros de son armée de remonter la
côte en direction de Sousse et il
aurait déjà établi son quartier géné-

ral à mi-chemin entre cette ville et
le port de Sfax.  Il reste à savoir
dans quelle mesure il a pu préserver
ses forces. Les communiqués anglo-
saxons parlent de huit mille prison-
niers et dé matériel blindé captu-
rés. D'autre part , à en croire les
exp lications données par M. Chur-
chill aux Communes, les Britanni-
ques maintiennent bel et bien le
contact avec l'armée Rommel et de
violents combats sont en cours.

Il faut noter qu'un « décrochage »,
en Tunisie, est rendu singulièrement
malaisé pour le chef des forces de
l'Axe, par le fait  que celui-ci subit
(contrairement , cette f o is, à l'ètah de
choses créé au lendemain d'EI-A la-
min) une pression considérable sur
son flanc gauche, celle des forces
américaines venues de la fron tière
algérienne. Ce facteur a déjà influé
sur les combats qui se sont déroulés
jusqu 'ici. Il risque d'avoir une im-
portance sans cesse accrue pour la
suite des opérations. L'action, à
l' ouest , des solda ts des Etats-Unis
comme de ceux, un peu plus au
nord , du général Giraud, p ermet de
rendre d'autant plus étroit le cou-
loir par lequel Rommel tente de re-
joindre l'armée de son collègue, le
général von Arnim, défenseur de la
partie septentrionale de la Tunisie.
Et voici qu'une nouvelle, parvenue
cette nuit , annonce que ce mince
passage serait encore intercepté , p ar
le fai t  d' un débarquement allie à
Sfax...

* *
On conçoit que la combinaison de

tous ces éléments favorables aux
adversaires de l'Axe réjouisse désor-
mais les milieux alliés. Des voix
s'élèvent déjà pour prédire aux Ger-
mano-Italiens le sort d' un nouveau
Dunkerque. Plus prudent , le « pre-
mier » britannique a évoqué les di f-
f icultés de terrain nombreuses, dans
le nord du Protectorat. Il se pour-
rait, en effet , qu'avant de songer à
Dunkerque, Tes forces de l'Axe pen-
sent à Stalingrad , autrement dit,
veuillent tenir désespérément dans
le réduit tunisien pour gagner du
temps, ce qui serait précieux pour
la tournure future des opérations
générales.

Quoi qu'il en soit, c'est à jus te titre
que les Anglo-Saxons éprouvent au-
jourd'hui un soulagement. Pouvant
prévoir la f in  de la lutte en Afri-
que , ils peuvent en même temps en-
visager le commencement de la lutte
en Europe. René BRAICHET.

Le mauvais temps paralyse
les opérations en Russie

Cependant, des combats d'une certaine envergure se
livrent dans la région de Leningrad - Concentration

de troupes russes dans le sud
MOSCOU. 30 (Exchange). — On si-

gnale de fortes chutes de pluie qui tom-
bent depuis deux jours sans disconti-
nuer dans presque tous les secteurs du
front du Donetz au front du centre. Le
sol, déj à détrempé par Je dégel , est re-
couvert d'une épaisse couche de boue
montant aux genoux. Le trafic des véhi-
cules motorisés a complètement cessé
et les opérations sont pratiquement ar-
rêtées.

Cependant, des combats acharnés sont
signalés au nord do Smolensk et au
sud-ouest de Byely. Dans ces deux sec-
teurs, les soldats russes s'efforcent
d'améliorer leurs positions en vue de la
poursuite des opération s dans la pro-
vince de Smolensk.

Les appareils russes bombardent la
glace sur le Donetz. Le fJeuve, qui
charrie actuellemen t des glaçons, cons-
titue un obstacle infranchissable en
bien dea points.

Dans ces conditions , le centre de gra-
vité des combats se déplace do plus en
plus soit vers le nord , soit vers le sud
du front do l'est. Les marécages et les

fondrières du Kouban commencent à
sécher sous l'action du soleil printanier.
On signale d'importants mouvements
de troupes russes en direction de No-
vorossisk et vers le secteur de la pres-
qu 'île de Taman, encore tenu par les
Allemands. Des mouvements sembla-
bles se dessinent également dans la ré-
gion de Rostov, de Novotcherkassk et
de Bataisk. ?> *

L'armée transcaucasienne a envoyé
plusieurs de ses meilleures divisions sur
le front de Rostov. Le général Rodim-
sev, le défenseur de Stalingrad , com-
mande un groupe d'armées de choe.

Des combats d'une certaine envergure
se livrent dans les secteurs septentrio-
naux, et principalement autour de Le-
ningrad et en Carélie. Pour le moment,
il n'est pas permis de donner une in-
dication de localité. Il est à prévoir ce-
pendant que le haut commandement
russe publiera prochainement un com-
muniqué spécial sur le déroulement des
opérations dans ce secteur cfui ont déjà
coûté à l'adversaire d'importantes per-
tes en hommes et en matériel.V

8nr U frent russe, les routes sont maintenant transformées en fondrières
â»as lesquelles voitures et camions s'embourbent à chaque instant

Les Britanniques à la poursuite
des troupes de l'Axe en retraite

Après l'occupation de Gabès et d'El-Hamma par les Anglais

La liaison entre les 8me et 1re armées anglaises s'eff ectuerait p rochainement
Les Américains engagés dans de sanglants combats au col de Màhnassy

Un débarquement anglais à Sfax
GRAND QUARTIER DU GÉNÉRAL

MONTGOMERY, 30 (Exchange). -
Les dernières douze heures ont vain
à la Sme armée des succès considéra-
bles. Les arrière-gardes de Rommel
ont été battues de façon décisive près
d'El-Hamma ; l'« Afrikakorps » a pris
la fuite en abandonnant de grosses
quantités de matériel de guerre. Le
général Freyberg a engagé ses forma-
tions blindées tenues en réserve jus-
qu'ici. Il réussit à traverser la route
par où passent les colonnes de l'Axe en
retraite et à s'emparer de Gabès. Entre
temps, les avant-gardes de la Sme ar-
mée poussant en direction nord en
partant de Mareth, avaient également
atteint le port de Gabès et purent
ainsi reprendre contact avec le gros

de la Sme armée. Le nombre des pri-
sonniers s'élève à 10,000, mais en réa-
lité il est beaucoup plus élevé, car de
nombreuses unités germano-italien-
nes attendent , épuisées, d'être emme-
nées.

La Sme armée a atteint mardi après-
midi l'important nœud routier d'Ou-
dref , d'où partent en direction du
nord-ouest, une route conduisant à
El-Guettar, et en direction du nord
une route menant à Kairouan et bi-
furquant vers Sfax.

Un nombre très élevé d'appareils
alliés survolent ces routes et bombar-
dent les véhicules de l'Axe se diri-
geant vers le nord. Un grand nombre
d'entre eux gisent détruits ou brûlés
au bord de la route. Le général Mont-

gomery qui vient d'arriver à . Gabès,
envoie des formations de pionniers
pour déblaier des routes afin que
l'avance puisse se poursuivre rapide-
ment. Des informations dignes de foi
signalent que le maréchal Rommel a
établi son quartier général à El-Djem,
situé à mi-chemin entre Sfax et
Sousse.

Attaquant vigoureusement, la lre
armée britannique a pris d'assaut le
djebel Abiod et a fait environ 1000
prisonniers au cours des combats de
ces deux derniers jours. La ville de
Tamera se trouve menacée. Plus an
sud, les troupes britanniques station-
nées près de Béja, ont passé à l'atta-
que en direction de l'est.

Rommel retire le gros
de ses forces en direction

du nord
GRAND QUARTIER ALLIÉ D'AFRI-

QUE DU NORD, 30 (D. P.) — Vingt-
quatre heures après la conquête dès po-
sitions du Mareth, les troupes de la Sme
armée faisaient leur entrée dans la ville
de Gabès que l'ennemi avait évacuée.
Le maréchal Rommel retire le gros de
ses forces le long de la côte dans la di-
rection du nord en laissant sur les
points qui se prêtent le mieux à la ré-
sistance des arrière-gardes qui ont reçu
l'ordre de retarder aussi longtemps que
possible l'avance des Britanniques. .Le
nombre des prisonniers s'accroît cTheùre
en heure. Les formations aériennes bri-
tanniques et américaines attaquent sans
interruption les colonnes italo-alleman-
des. Des centaines de chars et de véhi-
cules gisent abandonnés sur les routes
et les pistes, marquant ainsi le passage
de l'ennemi en retraite.

La liaison entre
les 8me et P armées

ne saurait tarder
ALGER, 30. — De l'envoyé spécial de

Reuter au Q. G. allié en Afrique du
nord :

Si elle n'a pas déjà eu lieu, la liai-
son entre la lre et la Sme armée ne
saurait tarder très longtemps. Par suite
de l'activité du général Montgomery,

les Allemands restent en mouvement
Ils se dirigent vers la plaine qui s'élar<
git au nord de Gabès et qui devrait fa<
ciliter une poursuite rapide .

Hier, les forces aériennes du déserl
occidental ont de nouveau semé la
terreur parmi des transports allemands
et italiens se dirigeant vers Sfax. La '
« Luftwaffe » a dû relever le défi et a
essayé de couvrir les forces de l'Axa
en retraite.

On ne sait encore, à Berlin»
où la retraite allemande

s'arrêtera
Notre correspondant de Berlin noui

téléphone :
Les Allemands considèrent toujours

plus la situation en Tunisie avec un
grand réalisme. Les troupes de l'Axe se
retirent dans le sud pour éviter l'en-
cerclement. On parle beaucoup ici des
capacités du maréchal Rommel, dans
lequel on met de grands espoirs. La si-
tuat ion des troupes de l'Axe n'est pàa
facile, ainsi qu'on le sait. Toutefois ,
les milieux berlinois affirment que la
retraite effectuée actuellement avait
été préparée depuis quelque temps déjà.
Il ne faut pas parler d'abandon, même
en partie, de la ligne Mareth. En effet,
ce système en profondeur est formé de
points d'appui . Les Allemands évacuent
les endroits les plus avancés pour évl«
ter le pire, mais on ne sait où cette opé-
ration peut s'arrêter.

Des deux côtés, les pertes sont éle-
vées- ' ~fer ' • -.-

Débarquement
britannique à Sfax?
NEW-YORK, 31 (Reuter). — Se-

Ion un message de Radio-Alger
capté à New-York, la marine bri-
tannique a débarqué à Sfax.

Mutisme à Londres
LONDRES, 31 (Reuter) . — L'amirauté

britannique ne peut ni confirmer ni ini
firmer l'information selon laquelle urt
débarquement naval allié aurait eu Hea
à Sfax.
(Voir la suite en dernières dépêches}

L'OFFENSIVE ALLIÉE EN TUNISIE DU SUD
Légende : 1. Chemin de fer. 2. Route. 3. Le front le 29 mars 1943. 4. Le
front le 20 mars 1943, avant le début de l'offensive alliée en Tunisie du

sud. Les flèches montrent la direction des attaques alliées.
Abréviations : AM. 5 : Sme armée américaine. BR. 8 : armée britannique.
RF. : troupes françaises. (Lignes de front et directions d'attaques d'après

des indications de sources alliées et italo-allemandes).

VOYAGE DANS LE SUD TUNISIEN
Comment fut conçue et organisée la ligne Mareth, clé de la Régence

n
iVofre correspondan t de Vichy nous

écrit :
Nous avions quitté Médenine à l'au-

be et pris la route de Gabès. Un peu
après la sortie de la ville, la chaussée
faisait un coude brusque et piquait en
direction du nord-ouest. A main gau-
che, l'œil pouvait apercevoir , distant
de quelques kilomètres à peine, un vil-
lage indigène accroché aux pentes
d'une colline rocheuse dont Je profil
se découpait en ocre foncé sur le ton
plus clair de la chaîne encore éloignée
des Matmata, proprement dite.

Une plaque indicatrice, don d'un
quelconque Michelin , nous renseigna :
le village s'appelait Métameur, "ce mê-
me Métameur cité par les communi-
qués du début du mois de mars 1943,
quand le maréchal Rommel lança en
direction de Médenine une opération
de reconnaissance profonde.

TRAVAUX DE PAIX...
A l'époque où nous séjourni ons en

Tunisie. Métameur n'avait pas encore
conquis la plus petite parcelle de cé-
lébrité et il apparaissait comme une
tranquille localité où prospérait une
agriculture heureusement rénovée par
les soins diligents des officiers fran-
çais du bureau des affaires indigènes,
ces Pic de la Mirandole du déser t dont
on a très justement dit qu'ils devaient
être en même temps que des soldats,
des architectes, des agriculteurs, des
topographes, des médecins et Je cas
échéant des... sage-femmes.

Métameur, en ce printemps pacifi-
que, était riche d'espoirs et rien n'était
plus plaisant à la vue que ces champs
d'orge encore verts, ces plantations
d'oliviers soigneusement labourées, té-
moignages d'une richesse terrienne
rendue trop souvent précaire par une
sécheresse dont l'Europe n'a aucune
idée.

— Dans dix ans, nous avait confié
l'oficier des A. I. (abréviation des af-
faires indigènes) chargé de ce district,
esprit réfléchi et tout pénétré de sa
mission colonisatrice, nous aurons dé-cuplé le nombre de nos oliviers, fixé
a la terre la totalité des familles en-core nomadisantes, creusé assez depuits artésiens pour ne plus redouterla sécheresse, construit des dispensai-res indispensables pour faire complète-
ment disparaître le hideux trachomequi rend aveugle la moitié des nou-
veau-nés...

... ET TRAVAUX DE GUERRE
Ce programme magnifique, la guerre

l'a malheureusement interrompu tout
comme elle a mis un terme provisoire
aux plus généreuses initiatives de l'hu-
manité et le sud tunisien est redevenu
ce qu 'il ne cessa d'être pendant les
siècles qui suivirent la paix romaine
de Septime Sévère et précédèrent les
années de la paix française issue de
la conquête tunisienne, le sud , tuni-
sien est redevenu un champ de ba-
taille-

Maïs par un de ces jeux du destin
qui défient la logique des hommes, les
ouvrages destinés à défendre l'accès de
la Tunisie centrale et septentrionale
contre une éventuelle poussée italien-
ne, servent justement aux soldats de
l'Italie et de l'Allemagne à résister
aux assauts d'un adversaire parti des
rivages du Nil.
QU'EST-CE QUE
LA LIGNE MARETH ?

L'aspect général de cette ligne for-
tifiée dont la chronique ne cesse d'en-
tretenir l'opinion internationale n'offre
qu'un rapport lointain avec les précé-
dents illustres de la ligne Maginot et
de la ligne Siegfried, la première fut en
effet — et ce fut une des causes de sa
perte — conçue sous une forme quasi
linéaire, la seconde au contraire est
organisée en profondeur , du moins à
ce qu'en laissent comprendre les infor-
mations de source allemande consa-
crées au « Wostwald ».

La ligne Mareth , elle, se présente
comme une adaptation de la fortifica-
tion du type Maginot au climat tuni-
sien et aux exigences de la topogra-
phie particulière à l'Afrique du nord.
Le problème posé à l'état-majo r fran-
çais étai t relativement simple en rai-
son de la situation même de la Tuni-
sie. Celle-ci étant gardée au nord et
à l'est par la mer. à l'ouest par l'Al-
gérie et le désert du Grand-Erg, une
seule voie d'accès demeurait ouverte à
l'invasion : c'était celle du sud, la voie
traditionnelle des invasions arabes, au-
trement dit la route de Tripoli. C'est
elle, en conséquence, qu 'il convenait
d'interdire.

Une étude rapide de la carte devait
donner Ja solution de ce problème
stratégique. L'analyse montrait en ef-
fet que la nature, toujours prévoyante,
avait ménagé au sud de Gabès un gou-
let étroit de 60 kilomètres environ si :•-
ré à l'ouest par la chaîne des Matmn La
et à l'est par le golfe de Gabès. Nulle
autre région que celle-ci ne pouvait
être plus propice à l'établissement d'une
ligne de défense et l'état-maj or fran-

çais dressa aussitôt les plans d'un sys-
tème fortifié dont la construction fut
entreprise à la fin de 1937. Le choix
d'un tel secteur de défense était ex-
cellent au double point de vue défensif
et offensif.

Défensif parce que le réseau des for-
tifications est garanti à l'ouest par le
Grand-Erg contre tout mouvement
d'enveloppem ent de grande envergure
et protégé à l'est par la mer Méditer-
ranée qui constitue, si faibles que
soient les fonds du golfe de Gabès, un
fossé antichars évidemment de tout
premier ordre.

Offensif également, parce que le gou-
let de Mareth peut de toute évidence
constituer une excellente base de dé-
part pour une attaque en éventail en
direction de la frontière tripolitaine.
Le maréchal Rommel ne l'ignore d'ail-
leurs pas et a déjà largement utilisé
les possibilités offensives du secteur si
bien préparé contre ses alliés italiens
par l'adversaire de la veille.
UN DISPOSITIF EN EQUERRE

La ligne Mareth , avons-nous dit,
n'est pas du type classique, elle n'af-
fecte pas la forme d'un barrage recti-
ligne tendu entre les Matmata et la
mer. Réduite à ce seul dispositif , mê-
me établi en profondeur , elle offrirait
en effet une grande vulnérabilité enraison de l'existence sur la crête desMatmata d'une route établie sur la
ligne de faite . Cette route qui com-mande tous les sommets de la chaîne
montagneuse et par voie de conséquen-
ce la plaine côtière constituait unemenace permanente contr e le flanc
ouest de la ligne Mareth et devait être
soit neutralisée soit fortifiée.

La seconde hypothèse fut tout natu-
rellement adoptée et la solution de la
défense du sud tunisien fut trouvée
dans un dispositif en équerre qui partdu golfe do Gabès en direction de1 ouest jusqu 'à la chaîne des Matmata
et de là pique vers le sud en suivantla ligne de crête de la chaîne des Mat-
mata qui se continue jusqu'en Tripo-litaine.

Tout co dispositif do forts, de block-haus, de postes d'observation , de fos-sés antichars a été construit en deuxannées do travaux ininterrompus etchacun des belligérants a reconnu laqualité du système de défense préco-
nisé par l'état-major français. Il ne pou-vait pas être question de poursuivre la
construction des ouvrages jusqu 'à lafrontière libyenne et il fut décidé d'en
interrompre la chaîne à l'une des cou-pures de la montagne située dans larégion de Tatahouine. M.-G. GëLIS.

Nouveaux
raids

britanniques
sur Berlin
et Bochum
GRAND QUARTIER DE LA R.A.F.,

30 (Exchange). — L'offensiv* aérien-
ne britannique contre le Reich a été
considérablement intensifiée. L'atta-
que effectuée la nuit dernière contre
Berlin a été particulièrement violen-
te. Deux vagues d'assaut , dont chacu-
ne comptait plusieurs centaines d'ap-
pareils ont pris leur vol pour atta-
quer l'une Berlin et l'autre Bochum,

Les escadrilles attaquant Berlin se
sont heurtées à une .puissante concen-
tration de batteries antiaériennes et
de projecteurs et n'ont pu atteindre
leurs objectifs qu'avec de grosses
difficultés. Ce ne fut que lorsque plu-
sieurs bombes de quatre tonnes eurent
réduit au silence certaines batteries
de l'ouest de Berlin que les bombar-
diers purent déverser leur charge-
ment de centaines de milliers de gre-
nades incendiaires et de plusieurs
centaines de tonnes de dynamite.
Vingt et un bombardiers n'ont pas re-
gagné leurs bases.

L'attaque diri gée contré Bochum,
centre industriel et minier , a causé de
.gros dégâts au centre de la ville. Un
quart d'heure après le début du raid ,
des incendies se déclarèrent et s'éten-
dirent très rapidement . Les appareils
de reconnaissance qui ont survolé Bo-
chum deux heures après le bombar-
dement ont compté une soixantaine
de gros incendies dans la ville et aux
environs. Au cours de cette attaque
contre la région de la Ruhr , douze
bombardiers ont été perdus.

La version allemande
Du communiqué allemand :
La nuit dernière, des avions britan-

niques ont attaqué des endroits situés
en Allemagne occidentale, ainsi que la
capitale du Reich. Us ont lancé des
bombes explosives et incendiaires, no-
tamment à Bochum et sur quelques
quartiers et endroits de la banlieue de
Berlin. Les quartiers d'habitation ont
été surtout atteints. Vingt-sept des bom-
bardier s assaillants ont été abattus.

Une attaque diurne, effectuée par des
avions de combat allemands contre une
ville située sur les côtes méridionales
anglaises, a été couronnée de succès.
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SP| Neuchâtel

Hôpital
des enfants

Fondation Jeanjaquet

L'hôpital des enfants,
fondation Jeanjaquet, qui
avait été transféré aux Ca-
dolles pendant l'hiver, re-
tournera dans ses locaux
habituels,

MALADIÈRE 1
dès le ler avril

Téléphone 5 27 05
Direction des hôpitaux.

La jeune fille
des îles lointaines

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâ tel *

par 30
Jean de LAPEYRIÈHE

— Si vous partez , j'irai avec vous,
décIara-t-eilLe avec fermeté. Ne mè
parlez pas de danger. Je serai plus
en sécurité auprès de vous que seule
ici. Réfléchissez... que deviendrais-je
si jam ais le « Duck » revenait pen-
dant votre absence ?

— Nous vou s laisserons sous la
protection du chef , répl iqua Meije.
Vous ne pouvez pas douter de sa
loyauté.

Elle haussa les épaules.
— Jo n'en doute pas, mais vous

savez bien que tout chef qu'il est, il
n'osera jamais s'opposer à la volonté
d'un blanc , surtout d'un Rob Reno
ou d'un Bloosdam. Non , je vous le
répète , je ne dois pas vous quitter.

« D'ailleurs, c'est moi qui suis la
cause de tous vos dangers. »

Domèn e jeta un coup d'œil à son
compagnon. Celui-ci hoclia la tête
d'un -air pensif. Us restaient indécis.

Les arguments de la jeune fille
avaient porté. En effet, ils n'avaient
pas songé à un retour possible de
leurs ennemis. Et, comme 'elle le
leur avait fait observer, elle ne pou-
vait compter sur le secours du vieux
chef. Cependant, ils ne pouvaient
non plus se résoudre à l'emmener
avec eux. Malgré l'assurance qu'ils
avaient manifestée, ils savaient com-
bien serait périlleuse la traversée
qu 'ils se proposaient de tenter sur
la fragil e embarcation. Si une tem-
pête les surprenait en mer, c'était
la mort, inévitable. Renoncer ! à oe
projet désespéré ?... Oh ! non... Ils
n'avaient que trop .tardé déjà. La vie
de leur ami disparu n'êtait-elle point
l'enjeu de cette partie tragique ? Il
fallait agir, à tout prix.

Gloria considérait avec fixité les
deux jeunes gens hésitants. Elle at-
tendait, impassible, le résultat de
leurs réflexions ; et elle était résolue
à insister arvoc autant de fermeté
qu 'elle avait Ja certitude de les faire
abdiquer.

Soudain , une clameur s'éleva du
groupe dos Canaques occupés autour
de la grande pirogue. Les trois jeu-
nes gens se retournèrent vers eux.
Avec de grands gestes désordonnés,
des indigènes leur faisaient signe de
regarder dans la direction do la pas-

se. La jeune fille tressaillit, tandis
que ses deux compagnons laissaient
échapper une sourde exclamation.
Au loin, entre les brisants, un fin
voilier venait d'apparaître... Le foc
tendu à la brise, glissant avec une
lenteur souple, ia pénétrait dans le
lagon.

D'un même mouvement, Domène et
Meije se précipitèrent vers la grande
pirogue où il avait déjà logé tout
leur attirail. Chacun une carabine
à la main , ils revinrent auprès de
Gloria.

— Retirez-vous avec le chef , lui
commanda Domène, d'une voix im-
périeuse.

Déjà le vieillard rassemblait ses
hommes et leur ordonnait de s'éloi-
gner. Ils n'avaient pas à se mêler
à la partie qui allait se jouer entre
les blancs. Car tous avaien t reconnu
dans ce voilier qui venait de fran-
chir la passe, l'un de ceux qui avaient
participé au drame de la veille. Glo-
ria s'agenouilla dans le sable.

— Nous allons enfin savoir ce
qu 'est devenu Ladune, gronda Meije.

Domène l'approuva d'un hoche-
ment de tête. Et tous deux, en ser-
rant nerveusement leurs armes, re-
gardèrent froidement s'avancer au
milieu du lagon le « Duck » de Rob
Reno et du Chinois Hang-So.

DEUXIÈME PARTIE

UN SEUL REVINT

I
La surprise de May

Au matin levant, Bloosdam, le pre-
mier, parut sur le pont du « Gau-
lois ». Sur la plage arrière, Rob Reno
dormait toujours, étendu sur une
couverture ; la clarté, déjà vive du
jour, ne paraissait point troubler son
sommeil. Le Hollandais lui jeta un
regaird de pitié méprisante : il ne
concevait pas que quelques verres
d'alcool seulement eussent suffi pour
l'assommer. Détournant son regard
de l'homme endormi, il se prit à con-
sidérer le lagon. Sur-le-champ, il
éprouva une sensation bizarre qu 'il
ne pouvait définir. Rien cependant
ne semblait devoir provoquer son
étonnement ou son inquiétude. L'atoll
rouge était désert , toujours aussi dé-
solant dans son aspect. Un groupe de
rochers rouges, disposés en cercle
et dominés par quelques rares pal-
miers, poussés dans les coins sablon-
neux ; sur un promontoire avancé
dans le lagon , un pandanus solitaire
incliné sur une croix... De ci, de là ,
quelques oiseaux de mer errant dans
Je ciel. C'était tout-

Brusquement, Bloosdam eut l'ex-
plication d'e l'éttrange malaise qui
l'avait saisi. Ses petits yeux se déla-
tèrent étrangement. D'un seul coup,
il était devenu' rouge et promenait
autour de lui un regard stupéfait.
Le « Duck s> n'était plus dans le
lagon...

— Ohé ! Reno, réveiflez-vous, au
nom du ciel ! clama-t-il en se retour-
nant vers le dormeur.

Rob Reno se redressa lentement et,
après s'être frotté les yeux, regarda
le Hollandais, d'un air ébahi.

— Vous faites bien du bruit, ce
matin , de bonne heure, déclara-t-il.
Que vous arrive-t-il donc ?

— A moi... rien précisément. Mais
je voudrais vous demander ce que
votre associé a fait d'e votre cotre ?

Machinalement, l'autre jeta un coup
d'œiî sur le lagon , dans la direction
où il savait apercevoir le « Duck >.
Une seconde, il demeura tout décon-
tenancé, puis, après un haut-le.corps
de surprise, il se leva et s'avança
jusqu'au bord de la tartane pour
mieux explorer le lagon. Il fut obligé
de se rendre à l'évidence. Le cotre
était parti. Hang-So avai t dû lever
l'ancre dans la nuit.

— Je me demande où il a bien pu
aller, murmura Rob Reno.

— Vous vous le demandez ?... C'est
bien simple, pourtant. Votre associé
nous a faussé compagnie, en emme-
nant le voilier. Il préfère sans doute
naviguer pour son propre compte dé-
sormais. Je crois que vous pouvez
dire adieu à votre cotre. Aussi, quelle
idée avez-vous eue de vous adjoindre
un compagnon de l'espèce de Hang-
So ?

— Ce que vous dites est absurde,
répliqua Reno. Si Hang-So avait eu
l'intention de me trahir, il aurait
pu le faire depuis longtemps. Rien
ne l'obligeait à rester avec moi...
Quant au « Duck >, il était aussi bien
à lui qu'à moi. Je ne vois pas quel
avantage il retirerait en le gardant.
Nous avons à Papeete un dépôt com-
mun dans une banque. Sans ma si-
gnature, il ne pourrait rien encais-
ser. Moi, je n'aurais qu'à déposer une
plainte contre lui , je serais large-
ment dédommagé. En admettant que
Hang-So soit malhonnête, vous ne
me ferez pas croire qu'il est un im-
bécile.

— Eh bien ! alors, comment expli-
quez-vous son départ ?

— Je ne me l'explique pas. Il a dû
se passer quelque chose, cette nuit,
que nous ignorons...

(A suivre.)

A vendre 800 kg. de

betteraves
fourragères chez Le Lavan-
chy, ViUaret sur Cormon-
drèche. 

A vendre quelques cen-
taines de

poudrettes
de un an et de 2 ans. —
S'adresser à Ls H/usillon et
fils, Boudry.

t
On cherche à acheter un

vélo
pour enfant de 9 à 12 ans.
Adresser offres écrites à
F. M. 327 au bureau de la
Feuille d'avis.

Achats - Ventes -
bCnan êS bies usagés
aux OCCASIONS MEYER ,
avenue de la Gare 19,
Neuchâtel . téléph. 5 23 75.

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

motocyclette
175 ou 250 cm3 en parfait
état de marche. Adresser
offres écrites à E. G. 306
au bureau de la Feuille
d'avis. 

J' achète  objets
d'nri BIBELOTS

«Il PORCELAINES
E. PAUCHARD, Terreaux 2

Tél. 5 28 06

Achat vieil or et argent
aux meilleurs prix du jour

Pendules
neuchâteloises

H. Paillard. Sevqn 12
On cherche à acheter un

bon

piano à queue
marque suisse ou étrangè-
re, petit modèle, en ex-
cellent état.

Adresser offres écrites à
L. C. 167 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer pour tout de
suite,

Avenue du
Premier-Mars

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

A LOUER
pour le 24 Juin, apparte-
ment de deux chambres, à
la rue du Râteau. Etude
René Landry, notaire, Con-
cert 4. Tél. 5 24 24.

ÉTUDE

C. JEANNERET
& P. SOGUEL

Mole 10 Tél. 811 33

A louer pour tout de
suite ou date à convenir,
à des conditions avanta-
geuses:
Moulins : une chambre et

dépendances.
Parcs : deux chambres et

dépendances.
Seyon : deux chambres et

dépendances.
Ecluse : trols chambres et

dépendances.
Orangerie : six chambres et

dépendances, confort.

A louer immédiatement
Rue des Moulins : deux

chambres et cuisine.
Rue des Moulins : maga-

sin.
Pour sociétés

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

Etude Brauen
NOTAIRES

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

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

MARAIS
On offre a vendre une

belle parcelle de marais
tourbeux non exploitée,
tourbe noire de lre quali-
té. Vallée de la Sagne et
des Ponts. Demander l'a-
dresse du No 324 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Canapé
en moquette laine, à ven-
dre d'occasion. Demander
l'adresse du No 332 au. bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre une Jolie

poussette
moderne, état de neuf. —
S'adresser à James Schafel-
tel, Houillères 5, la Coudre.

A vendre sans, coupon
deux

habits
en pure laine, pour Jeune
homme de ï& à 19 ans, à
l'état de neuf. S'adresser:
Beaux-Arts 1, tél. 5 26 03,
ler étage, de 19 h. 30 à
20 h. 30. 

BAILLODS, tailleur
COUVET

Complets depuis 190 fr. *,

outils
de jardins

Le poisson 
est très rare

l'huile d'olive 
manque totalement
vous pensez 

aux
sardines 

et au
thon 

à
l 'hui le  d'olive 

et à
l'huile d'olive pure

en
grand choix 

et à
prix modérés 

chez

ZIMMERMANN S.A.

A vendre un

vélo de dame
en bon état. Prix Fr. 90. — .
S'adresser Côte 81, Sme.

Chambre à manger
d'occasion, en très bon
état, comprenant un buf-
fet de service, une table et
quatre chaises, à vendre.
S'adresser: Place des Hal-
les No 11, Sme étage, le
soir dès 18 h. 30. 

A louer, dès 24
mai, logement 2
chambres. S'adres-
ser Tertre 14, M.
Burn.

BELLE CHAMBRE, bien
meublée, soleil , rue de l'Hô-
pital 6, 4me. Mme Knôferl.

Petite chambre indépen-
dante près de la gare pour
monsieur sérieux. Prix avan-
tageux. VieuK-Chatell 35, ler

Ingénieur cherche une
CHAMBRE

meublée, tout "confort,
éventuellement avec pen-
sion, à Neuchâtel ou envi-
rons (de préférence Pe-
seux). Adresser offres écri-
tes à V. S. 335 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche à louer un
petit

appartement
moderne, ensoleillé de deux
chambres, salle de bain,
pour fin avril ou date à
convenir. Faire offres à
Case gare 16, Neuchâtel.
Dame travaillant dans com-
merce cherche une chambre
avec petite part à la cui-
sine si possible, pour tout
de suite ou date à conve-
nir. Ecrire: V. F. Case 459,
en ville.

On demande une

dame de confiance
pour surveiller un peu et
aider à la tenue du ména-
ge. Place peu pénible. —
Adresser offres écrites à
L. P. 334 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bijouterie cherche pour
le ler avril une

DEMOISELLE
DE MAGASIN

remplaçante. Adresser of-
fres écrites à H. P. 331 au
bureau de la Feuille d'avis.

Employée de maison
honnête et travailleuse,
connaissant à fond la te-
nue d'un ménage soigné,
serait engagée tout de sui-
te ou pour date a conve-
nir. Bons traitements as-
surés. — S'adresser & Mme
Sohcepf , la Bruyère, Mon-
tézlllon.

On demande une

JEUNE FILLE
hors des écoles, pouvant
coucher chez ses parents,
pour aider au magasin
(boulangerie) et une

PERSONNE
pour faire le ménage de
13 h. à 19 h. Téléphoner
au 5 26 49.

Commissionnaire
Jeune Iiomme, hors des écoles, trouverait

emploi de commissionnaire aux
CHAUSSURES POPULAIRES

rue du Seyon, Neuchâtel

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 m3. Ecrire sous chiffres O. 2'. 183
au bureau de la Feuille d'avis.

Commissionnaire
Jeune homme, 15-17 ans, ayant si possible

fréquenté l'école secondaire, sérieux, de toute
confiance et débrouillard , est demandé pour
entrée immédiate dans bureau de la ville pour
commissions et petits travaux de bureau. Possi-
bilités d'avancement. — Offres sous chiffres
P. 1999 N. à Publicitas, Neuchâtel. 

On cherche pour le 15
avril ou date à convenir
une

bonne fille
âgée de 16 a 18 ans, pour
aider au ménage et à la
campagne. Vie de famille.
Gages selon entente. S'a-
dresser à veuve Georges
Amez-Droz, Dombresson.

On cherche pour entrée
immédiate une Jeune fille
simple et travailleuse com-
me

fille de cuisine
ou débutante cuisinière.
S'adresser: Hôtel Hoblnson,
Oolombler-Plage.

On cherche un

domestique
pour la montagne. S'adres-
ser à Louis Noyer, berger,
les Prés-devant sur Mont-
mollin, tél. 6 51 75.

Jeune fille
est demandée pour aider
au ménage et s'occuper de
deux petits enfants. Occa-
sion d'apprendre la langue
allemande. Vie de famille.
S'adresser à Mme B. Wal-
ther, coiffeur, Munchen-
buohsee, tél. 7 92 05.

On cherche
pour le 20 avril, éventuel-
lement ler mal, une Jeune
fille hors de l'école pour
aider dans la maison et au
Jardin et qui, en même
temps, pourrait apprendre
la langue allemande. Vie
de famille, gages à conve-
nir. S'adresser au plus tôt
a M. Arthur Laubscher,
restaurant, Tauffelen. Té-
léphone 7 31 09.

[lira
unis
iHi

spécialises sur le bols, sont
demandés pour tout de
suite par L. Beauverd, maî-
tre charpentier, Yverdon.
Tél. 2 3147. AS 17145 L

On cherche une

jeune fille
propre et sérieuse pour ai-
der dans ménage. Bonne
occasion d'apprendrre la
langue allemande et de
suivre des cours de travaux
féminins. Entrée ler mai.
Adresser offres écrites avec
photographie à Mme L.
Koprio, Blrsigstrasse 117,
Bâle. Références deman-
dées.

On cherche dans établis-
sement de la ville une

bonne à tout faire
Aurait l'occasion d'appren-
dre le métier de somme-
lière. Offres avec photogra-
phie a E. S. 325 au bureau
de la Feuille d'avis.

Commerce de vins du vi-
gnoble cherche un

chauffeur
sachant l'allemand et le
français, connaissant les
camions à gazogène. No-
tions des travaux de cave.
Offres écrites sous chiffres
T. R. 328 au bureau de la
Feuille d'avis.

Spé cialité de cideaux
I Vente sans coupons I

L Dutoit-Barbezat
Rue de la Treille 9 - Magasin au 2me étage
MAISON SPÉCIALE DE
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Regrettant de ne pouvoir répondre per-
sonnellement à toutes les marques de sym-
pathie reçues, de près et de loin, à l'occasion

£ de la séparation si douloureuse de leur
l chère Suzanne,

Monsieur et Madame Arthur BODER
' et famille prient tous leurs amis et connais-

sances de trouver ici l'expression de leur
sincère reconnaissance.
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MALADIES NERVEUSES
ET MENTALES

Le Dr Eug. MAYOR, médecin spécialiste F.M.H.
précédemment médecin à l'Hospice cantonal de
Ferreux, a ouvert un cabinet de consultation et

recevra sur rendez-vous
RUE DU MOLE 4 — Tél. 5 43 84

Mesdames, Mesdemoiselles, Maris, Fiancés
ATTENTION ! PROFITEZ

Si votre machine & coudre ne fonctionne plus bien,
envoyez-la-nous port dû, nous vous la reviserons à bas
prix, avec garantie de deux à cinq ans, quelle que soit
la marque.

Si vous désirez l'échanger contre une NEUVE ou une
de mes SUPERBES OCCASIONS, adressez-vous en toute
confiance à Mme J. Pasche-Semadenl, avenue de la
Gare (dépendance Grand Hôtel), Bex (Vaud). Voyez quel-
ques prix: machines à main, depuis Fr. 45.—; à pied,
dés Fr. 70.—; électriques, dès Fr. 200.—. Têtes rentran-
tes, dès Fr. 175.—. Machines de tailleurs, dès Fr. 160.—.
Moteurs occasion, dès Fr. 75.—. Machine à rouler le crulr,
comme neuve (Markana), Fr. 250.—. Machines neuves,
têtes rentrantes, dés Fr. 375.—, longue garantie.

Toutes nos occasions sont garanties. Reprise de la
vôtre, au plus haut prix. Ventes, échanges. — Adresser
la correspondance sous Case-postale 15.719, BEX.

La veuve de Mon-
sieur Charles GISLER,
profondément touchée
des témoignages de
sympathie dont elle a
été l'objet pendant
ces Jours d'épreuve,
prie les autorités
communales, les so-
ciétés, ses amis et
connaissances de trou-
ver ici l'expression de
sa vive et durable
gratitude.

Un merci spécial
pour les fleurs.

MARIAGE
Dame ayant de bonnes

relations se recommande
aux personnes désirant se
créer foyer heureux. Dis-
crétion. Succès. Fondé en
1924. Case transit 456,
Berne. SA 563 B

Moulin Tissot
Valangin

Fermé du 29 mars
an 20 avril

JE DÉBARRASSE gratuite-
ment caves et galetas. —
G. ETIENNE, bric-à-brac,
Moulins 15. *
Achat et recouvrement de

créances
sans avance de fonds par
l'agence « SECO », faubourg
de l'Hôpital 12. Neuch&tel.
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AVIS
aux entrepreneurs, architectes

et gérants d'immeubles
Taille de pierre S.A.

exploitant la carrière de la Cernia sur Pierre-à-
Bot, remercie son ancienne et fidèle clientèle et
la prie de bien vouloir reporter sa confiance
sur son successeur, M. Henri Aloë.

TAILLE DE PIERRE S.A,
signé: Fontana.

Se reportant à l'avis ci-dessus, HENRI ALOË ,
ancien ouvrier de Taille de p ierre S.A., avise le
public en général qu'il a repris l' exp loitation de
la carrière de la Cernia et se recommande vive-
ment pour toutes livraisons de bordures, bordu-
rettes, maçonnerie, pierre de taille, chaille, em-
pierrement, etc., ainsi que pour n'importe quelle
restauration de façades.

Il espère mériter la confiance qu'avaient ses
prédécesseurs grâce à un travail irréprochable et
à des prix les plus justes.

Henri Aloë
Cassardes 24, Neuchâtel. Tél. 5 30 48.

On cherche dans établis-
sement de la ville bonne

sommelière
pour trois-quatre Jours par
semaine pour remplace-
ment. URGENT. Adresser
offres écrites avec photo-
graphie à C. R. 326 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite un Jeune homme
propre et robuste comme

commissionnaire
Boulangerie-pâtisserie W.
Flùckiiger - Dlck , Seftigen-
strasse 23, Berne. Télépho-
ne 2 37 64.

On cherche une

jeune fille
de 16-17 ans, comme aide
dans le ménage et pour
travaux de campagne. Sa-
laire à convenir. Vie de fa-
mille. Famille K. Stahll,
Holten, Helllgenfichwendl
près Thoune. AS 17935 B

Jeune garçon sortant des
écoles, fort et en bonne
santé trouverait place de

commissionnaire
chez H. Baillod S. A., fers,
Neuchâtel.

On cherche pour le ler
avril , éventuellement pour
le 1er mal, une

JEUNE FILLE
pour les travaux du mé-
nage et la surveillance
d'un enfant. Vie de fa-
mille et bons gages; aurait
également l'occasion d'ap-
prendre la langue alleman-
de. Envoyer photographie
et certificats à: Boucherie
Herren, Klrchstrasse 188,
Wabem près Berne.

On cherche, pour début
de mal, un

GARÇON
hors des écoles, dans grand
train de campagne. Occa-
sion d'apprendre la langue
allemande. SI possible se
présenter. Jafeob Rentsch,
agriculteur, Wileroltigen
près Ohlètres.

Personne de confiance
et expérimentée est cher-
chée pour les soins d'un
ménage soigné, en Suisse
allemande. Bons gages. En-
trée selon entente. Faire
offres écrites sous chiffres
A. B. 323 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
sérieuse et forte, est de-
mandée comme aide de
buanderie à l'hôpital Pour-
talès, Neuchfttel.

Suissesse allemande, ftgée
de 16 ans, cherche place

(t'ai de wm
Offres à Mme Gehrig-
Breitfeldstrasse 61, Berne.

Jeune fille, 24 ans, de
bonne éducation, parlant
les deux langues, cherche
place de

HUe soiKlèie
dans bon restaurant ou
tea-room ou éventuelle-
ment de demoiselle de
réception chez médecin ou
dentiste. S'adresser sous
chiffres P 40,538 F à Pu-
blicltas, Fribourg.

Suissesse allemande cher-
che place d'ouvrière chez

tailleuse
Offres à Mlle A. Maire.

Rutllstrasse 9, Berne.
JEUNE FILLE

ftgée de 16 ans et demi,
honnête et active, ayant
quelques connaissances de
la cuisine, cherche place
pour aider au ménage et au
Jardin, où elle pourrait ap-
prendre la langue françai-
se. Bonne nourriture et vie
de famille exigées. S'adres-
ser ft la Poste de Jeuss
près Morat. AS 756 L

Jeune fille
sortant de l'école, cherche
place comme volontaire
dans bonne famille où elle
pourrait apprendre la lan-
gue française. Bonne nour-
riture et vie de famille exi-
gées. S'adresser à Mme F.
Pauli, Halles 13, télépho-
ne 5 17 60.

Suissesse allemande
âgée de 18 ans, quittant
l'Ecole supérieure des Jeu-
nes filles, cherche place
dans une bonne famille ro-
mande pour la période du
ler mai au 20 août 1943.
Ecrire sous chiffres O. X.
329 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Je cherche un apprenti

ferblantier-
appareilleur

Entrée et conditions à con-
venir. — A. Ortlleb, fer-
blantier - appareilleur, Cor-
taillod, tél. 6 41 67.

A placer sur une bonne
montagne du Jura une
douzaine de

génisses
S'adresser à Louis Monney,
à Villangeaux (Fribourg).

MARIAGE
Dame dans la quarantai-

ne, présentant bien, ayant
bonne situation, correspon-
drait avec monsieur de 40
à 50 ans, sérieux et ayant
situation. Faire offres: Pos-
te restante, sous chiffres
E. K. 12S, Neuchfttel 2,
gare. 

VELO
On demande à louer un

vélo d'homme pour une du-
rée de deux à trois mois.
Adresser offres écrites à
P. G. 333 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à acheter en-
tre Neuchfttel et Cortaillod
""• maison

ou petite villa
Adresser offres écrites à

B. S. 314 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre A PESEUX

immeuble locatif
moderne (1933) de huit
appartements. Adresser of-
fres écrites à A. Z. 291 au
bureau de la Feuille d'avis.

Terrain
A vendre aux Combes à

Peseux, environ 7 ouvriers
de vignes, belle situation,
bon rapport. — S'adresser
par écrit «ous chiffre P. A.
310 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche à acheter une

M A I S ON
de deux ou trois logements confortables, éventuel-
lement avec petit atelier. — Offres sous chiffres
AS. 2504 J. à la Feuille officielle, rue de la
Gare 41, Bienne. .

Enchère <Tun 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 Neuchâtel, le terrain qu'elle
possède, avec issue sur la rue Bachelin et sur la
Côte prolongée, formant ^article 5029 du cadas-
tre de Neuchâtel, d'une surface de 1702 m'.

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.

tffîarmacîe
Coogêmf/vë

Force et santé par le

TONIQUE
RENA

stimulant
et reconstituant
Prix du flacon :

Fr. 3.75
Impôt non compris

Beau choix
de cartes de visite
an bureau da Journal



Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  DE CL Ô T U R E )
Js "• *—¦ 

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 29 mars 30 mars

Banque nationale .... 690.— d 695.— d
Crédit fono, neuohar, 616.— d 620.—
La Neuchâteloise .... 620.— o 515.— d
Cable élect. Cortaillod 8300. — o 3200.—
Ind. cuprique, Fribourg 1600.— 1650.— d
Ed. Dubled & Ole .... 535.— d 538.-
Oiment Portland .... 840.— d 840.— d
Tramways, Neuchâtel 470.— o 470.— o
Klaus 160.— d 160.— d
Etablissem. Perrenoud 440. — d 440.— d
Cie vltlcole, CortalUod 450.— o 400.— d
Zénith S. A. ...^ ord. 130.— o 120.— d

> > priv. 140.— o 136.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 4% 1931 102.50 o 102.— d
Etat Neuchât. 4% 1932 102.76 102.75 d
Etat Neuchât. 2V, 1932 95.— 95.—
Etat Neuchftt. SV4 1938 98.- d 98.- d
Etat Neuchât. 3 Vi 1942 100.50 o 100. — d
Ville Neuchât. 4% 1931 102.— d 102. — d
Ville Neuchftt. SV4 1937 101.— o 100.25 d
Ville Neuchât. 3% 1941 100.25 d 101.25 d
Ch.-d.-Fds4-3,20% 1931 86.50 o 81.— d
Locle 414-2,65% 1930 83.- d 83.- d
Crédit F. N. 8%V. 1938 100.- d 100.- d
Tram, de N. <t<A% 1936 102.- d 102.- d
J. Klaus 444% 1831 102.- O Z01.- d
E. Perrenoud 4% 1937 100.50 d 100.75
Suchard.... 8V/s 1941 100.50 o 100.- d
Zénith 6% 1930 102.- d 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 M '/>

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 29 mars 30 mars

S«% Ch. Fco - Suisse 518.- d 520.-
3% Ch. Jougne - Eclép. 488.— d 490.— o
3% Genevois à lots .. 130.— d 133.—

ACTIONS
Sté financ. ltalo-sulsse 64.60 64.-
Sté gén. p. l'ind. élect. 146.- 146.-
Sté fin. franco-suisse 72.- d 75.- o
Am. europ. secur. ord. 39.— 39.26
Am. europ. secur. priv. 390.— 395. —
Aramayo 44.- 44.75
Financ. des caotrtch. 16.— d 16.50
Eoul. billes B ( S K F )  205.- 209.- o

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 29 mars 30 mars

Banque cant. vaudoise 665.— 665.—
Crédit foncier vaudois 665. — 665. —
Câbles de Cossonay .. 1975. — d 2000.—
Chaux et ciments S. r. 580. — d 580.— d

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 29 mars 30 mars

3% CFF. am. 1903 96.10 % 98.-%d
8% CFFV ...... 1938 91.70 % 91.70 %
3% Défense nat. 1936 101.50 % 101.60 %
8V4 -4% Déf . nat. 1940 104.50 % 104.60 %
3M% Empr. féd 1941 101.70 % 101.95 %
3H% Empr. féd. 1941 97.60 % 97.90 %
3%% Jura-Slmpl. 1894 100.50%d 100.80 %
3W% Goth. 1895 Ire h. 100.50%d 100.25 %

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 367.- 350.- d
Union de banq. suiss. 656.— d 656.— a
Crédit suisse 540.— 540.—
Bque p. entre?, électr. 375.— 371.—
Motor Columbus .. .. 367. — 366.—
Alumin. Neuhausen .. 2775. — 2790.—
Brown, Boveri & Co .. 625.— 623.—
Aciéries Fischer 940.- 940.-
Lonza 905.- d 905.- d
Nestlé 989 - - 990.-
Sulzer 1030.- 1030.-
Penj sylvanflja 140.— 144. —
Stand. OU Cy of N. J. 235.- 240.-
Int. nlck. Co of Can 176.- 181.-
Hlsp. am. de electrlc. 1200.- 1215.-
Italo-argent. de électr. 154.— 1£5- —
Royal Dutch 462.- 470.-

BOURSE DE BALE
ACTIONS 29 mars 30 mars

Banque commerc. Bâle 300. — d 300.— d
Sté de banque suisse 475.50 474. —
Sté suis. p. l'ind. élec. 300.- 300.-
Sté p l'industr chim. 5301.- 5360.-
Ohimlques Sandoz .. 9475.- 9485.—

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE LYON
8% Rente perp .-$
Crédit lyonnais . c°Péchlney *&Rhône Poulenc «£ v
Kuhlmann *

BOURSE DE NEW-YORK
27 mars 29 mars

Aliied Chemical fis Dye 155.— 157.-
Amerlcan Tel & Teleg 141.— ^J-62
American Tobacco tB» 52.62 54.—
Consolidated Edison . 18.88 19.12
Du Pont de Nemours 144.50 144.50
General Motors 49.38 49.38
United States Steel .. 56.50 56.38
Woolworth 35.88 37.-

(Cours communiqués par le Crédit suisse
Neuchâtel.)

Cours des métaux à Londres
et à New-York

NEW-YORK (Clôture) -27 29
Cuivre, par Uvre angl. o 11.75 11.75
Plomb » » » O 6.50 6.50
Zinc » > » O 8.25 8.25

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

La progr ession de la 8me armée
LES OPÉRATIONS EN TUNISIE

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAQE)

Les troupes d'Anderson passent également à 1 offensive
DU QUARTIER GÉNÉRAL ALLIÉ

EN AFRIQUE DU NORD, 31 (Ex-
change). — La Sme armée vient de
réaliser des succès importants. En
eff et, la brèche de Gabès a été fermée
malgré une résistance opiniâtre en-
nemie. Oudref a été pris et le géné-
ral Montgomery a lancé de fortes uni-
tés sur la route menant à El-Guettar,
cependant que le gros des troupes bri-
tanniques marche vers Sfax. On esti-
me au quartier général de Montgome-
ry que les pertes allemandes sont plus
élevées qu'on ne le pensait tout
d'abord. Les Allemands paraissent
avoir perdu la plus grande partie de
l 'équipement  de deux divisions blin-
dées et d'une division motorisée.

Comme ce fut  déjà le cas à El-AIa-
min, une grande partie des troupes
italiennes ont été abandonnées à leur
sort dans la région d'El-Hamma-Mat-
mata.

Selon certains renseignements, les
Allemands ont établi de fortes posi-
tions autour de Mezzou na, à 100 km.
au sud-ouest de Sfax. Mezzouna est
une im portante base de ravitaillement
ennemie.

La lre armée a commencé de gran-
des opérations contre les troupes de
von Arnim dans les régions de Ta-
mara, de Sedjenane et de Beja.

Sanglants combats
près de Maknassy

Q. G. ALLIÉ EN AFRIQUE DU
NORD, 31 (O.P.). — De sanglants com-
bats se sont déroulés lundi toute la jour-
née dans les secteurs de Maknassy. Les
forces de Rommel ont cherché à ver-
rouiller le col de Maknassy. Cette ten-
tative fut couronnée de succès au début,
mais dans la nuit, les Américains réus-
sirent à gagner du terrain au cours
d'une violente attaque.

Les positions du secteur méridional du
front central sont devenues désormais
un des facteurs décisifs de la bataille
de Tunisie. Le commandement allemand
a lancé de nouveaux renforts dans la
mêlée, pour protéger le corridor du lit-
toral.

Selon les dernières informations, la
jonction entre le forces américaines et
la Sme armée va s'effectuer d'un mo-
ment à l'autre.

U communiqué allié
ALGER, 30 (Reuter). — Le Q. G. allié

en Afrique du nord communique mardi:
La 8me armée a poursuivi lundi son

avance et a maintenant occupé El-Hamma

et Gabès. En dépit de violents engage-
ments de l'arrière-garde ennemie et de
nos troupes, les unités d'avant-garde ont
effectué une nouvelle progression au nord.
Le total des prisonniers depuis le 20 mars
s'élève maintenant à 8000. Les forces al-
liées dans le secteur de Gafsa ont marque
de nouveaux progrès à la suite d'attaques
locales et firent 200 prisonniers.

Dans le secteur septentrional, dans la
région du djebel Ablod, nos troupes ont
continué d'avancer, en dépit d'un pays
montagneux difficile et d'une forte oppo-
sition ennemie. Ces jours derniers, elles
ont fait plus de 700 prisonniers dans cette
région.

Le communiqué italien
ROME, 30 (Stefani). — Le Q. G. des

forces armées italiennes communique :
L'ennemi a lancé dans la bataille, sur le

front tunisien, de nouvelles forces cuiras-
sées et d'infanterie considérables, forces
qui sont efficacement entravées et contre-
attaquées par les troupes de l'Axe. Dé-
jouant les tentatives d'encerclement de
l'ennemi, les forces de l'Axe occupèrent de
nouvelles positions d'après les plans pré-
établis.

L'aviation attaqua les colonnes de ca-
mions et de chars ennemis en marche vers
les lignes avancées. Six appareils furent
détruits par des chasseurs allemands et
un autre par la D. C. A.

Des avions allemands Interceptèrent dans
les eaux territoriales de Philippevlue un
convoi escorté atteignant avec des torpil-
les deux vapeurs de 5000 tonnes chacun.

Un bimoteur américain tomba en flam-
mes près de Raguse.

Un de nos sous-marins coula un vapeur
de 7000 tonnes dans l'Atlantique.

Une déclaration de
M. Churchill aux Communes
«La situation a changé en

notre faveur »
LONDRES , 30 (Reuter) . — Ap rès

avoir annoncé aux Communes que
les avant-gardes de la Sme armée
avaient traversé Gabès hier matin,
M. Churchill a déclaré notamment :

Depuis que j'ai informé la Chambre, la
semaine dernière, du revers subi sur le

front du Mareth, la situation a changé
extraordinairettient en notre faveur. La
décision du général Montgomery de consa-
crer ses efforts aux attaques de déborde-
ment, au lieu de persister dans la tacti-
que des attaques de front, a été couron-
née de succès. C'est une autre grave dé-
faite infligée aux forces de l'Axe par l'ar-
mée du désert.

La percée décisive, effectuée par les for-
ces de l'attaque débordante du général
Freyberg, fut aidée à un très haut degré
par une nouvelle forme d'attaque aérien-
ne intensive, où plusieurs centaines
d'avions britanniques furent employés si-
multanément. L'ennemi subit des pertes
très sérieuses en hommes et en matériel et
ses divisions blindées, en particulier, ont
été très malmenées et affaiblies. D est
toutefois trop tôt pour dire dans quelle
proportion les 2me et 21me corps d'armée
italiens ont été laissés en arrière. Les opé-
rations sont poursuivies avec la plus gran-
de énergie.

D faut se souvenir que ce nouvel exploit
de l'armée du désert doit être envisagé en
rapport avec le plan général d'action sur
l'ensemble du front tunisien. La belle
avance des forces américaines et l'action
des troupes françaises, de même que celle
de Ja lre armée britannique, jouent toutes
leur rôle dans les opérations combinées du
général Eisenhower, en sa qualité de com-
mandant suprême et de son adjoint, le
général Alexander. Je ne veux pas termi-
ner, cependant, sans donner un avertisse-
ment contre toute sous-estlmatlon de la
tâche de l'ensemble des forces alliées en
Tunisie. Le pays est très difficile et abon-
de en positions défensives. Nous avons
toutefois toute raison d'être satisfaits des
progrès réalisés par nos forces supérieures
et notre matériel supérieur, sous des com-
mandants habiles et résolus.

Carnet du j our
Université (Aula) : 20 h. 15, Conférence

«Un écrivain tonique : André Maurois».

CINÉMAS
Apollo: L'âge d'or.
Palace: Fièvres.
Théâtre: TJn forçat s'est évadé.
Rex: J'étais une aventurière.
Studio: Mrs Minlver.

Les Polonais veulent
maintenir l'intégrité

de leur nation
déclare le général Sikorski
LONDEES, 30 (JReuter). — Le général

Sikorski, premier ministre et généralis-
sime polonais a parlé mardi à Londres
de la lutte souterraine que mène la Po-
logne contre l'Axe.

Si nos droits ne sont pas respectés et si
l'on ne prend pas en considération notre
dévouement long et passionné à la cause
de la liberté , à la fin de la guerre, tous
les Polonais, quelles que soient leurs idées
politiques ou, religieuses s'uniront Jusqu'au
dernier homme pour résister à toutes les
revendications dirigées contre la souverai-
neté et l'intégrité de leur nation, d'où
quîelles proviennent.

|P1 Nous avons encore de

i te ils ie BéE |
\ que nous pouvons vendre à des prix très avantageux
I Nos confitures de Meilen sont reconnues pour leur qualité :

m Elles contiennent encore autant de sucre
| qu'avant la guerre
ï ; Nous vous recommandons spécialement :

mi Quatre-fruits le gobelet de 500 gr. —,95 |- ¦ '!
Rhubarbe et tomates » » » 500 gr. I,— ; j

| Pruneaux » » » 500 gr. 1,05

K Pour économiser vos coupons de viande :

gj Fromage d'Italie (pâté de viande)
i00 gr. —.50 I

&T- • 50 points seulement pour 100 gr.

Wienerh" la paire ( 50 points) —,50
t Schublig la paire (150 points) 1,20

I MettWUTSt la pièce ( 75 points) —,70 % •
li Saucisses au foie gras 

g^gg points) -.70 ||
I I TRÈS AVANT AGEUX : j
p: Fromage Vé gras 200 gr. —,55
t 200 gr. de marchandise pour 100 gr. de coupons 1 ;

m Les coupons « Y » de la carte de savon donnent droit à j j
|S ; 200 unités de savon et sont valables jusqu'au 5 avril 1943 \
I Nous vous recommandons spécialement : y
\Ŵ '\ « ftJi n « notre poudre à lessive, le paquet de500 gr. cc î
m j «vu»" (poids de fabrication) - (100 unités) —iDO \:
i Savons de toilette Migros la pièce (60 unités) —.50
g (poids de fabrication 100 gr.) i
W I Avan tageux - Mousseux «¦ Très agréable •

||p§ SANS COUPONS I I ï
|V' : ASPICS garnis asperge, thon, sardines, la pièce —,50 fe

[MIGROS]
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HATEZ-VOUS DE VOIR
ET DE REVOIR

MRS MINIVER
le film parfait et inégalable

Aujourd'hui A derniers
et demain A jours

Demain jeudi : Matinée Faveurs et réductions
; à 15 heures suspendues

Le film est autorisé aux grands élèves

STUDIQ
•W Tél. 5 30 OO ^*W

PRENEZ VOS BH.I.ETS D'AVANCE

Version sous-titrée Location de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h.

i 
¦
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|§̂ Éi 
Un coup d'œil

ŝ ssssî  ;̂ sJ) *̂ \ dans nos vitrines et
'"̂ ®M^^kV^a ^Ŝ ^ 

vous constaterez que
-^.^fiytp^^-̂ JÏi notre choix en riche-

^§jË||§gs|fg$ lieu pour messieurs
^̂ ^S*s:>" est très grand

Nous en avons pour toutes les <¦ A 80
bourses depuis  1 9

J. KURTH Neuchâtel

QUATRE JPORCS
de 5 mois, à vendre. Re-
dard, Cormondrèche. Télé-
phone 6 11 42.

TABLES
plusieurs tables à allon-
ges, à vendre à bas prix.
Magasin de meubles M.
GUILLOD. rue Fleury 10.
Tél. 5 43 90. 

Poussette
bleu marine, moderne, en
parfait état, à vendre. —
A la même adresse, on
achèterait un

pousse-pousse
G. Darbre, Sombacour 4,
Colombier.

VÉLO DE DAME
à l'état de neuf , trois vi-
tesses (moyeu), chromé,
freins tambour, pneus Mi-
chelin, équipement com-
plet, à vendre contre paie-
ment comptant. Ecrire sous
M. R., poste restante, Neu-
châtel 

Le Neuchâtel rouge
«Clos de la Prioresse» 40 et
41 des magasins Meier, un
vrai régal, une fine goutte.

A vendre une bonne

jeune vache
prête au veau (avec certi-
ficat d'ascendance). S'adres-
ser à Jean TJtlger, Montal-
chez.

Encore une baisse
sur les petits oignons à
planter dans les magasins
Meier. Pommes de terre &
15. — les 100 kg. Engrais
complets pour jardins.

A vendre

graines d'esparcette
Christian Hostettler, Ser-
roue sur Coffrane. Télé-
phone 7 21 36.

ff dm ? !
m enlève les fâches ef raf>
B briller rapidement planetles,
K verre3,viires,miroirs,mélaux.

1 Tbk- 'ftfi
fi donne plus de lumière à
n voire appartement.

¦L C es! une spécialité ^3L
9 \Pe4ecta 

^¦ donc une garantie! B|ËI

Moteur
U HP, 190 volts, 1420 tours,
a vendre. H>icerle Houriet.
Cortaillod.

A vendre un

taureau
le 21 mois avec cahier fé-
déral. A la même adresse,

semences
de pommes de terre c Up-
to-date » et «Aeckersegen>.
Georges Monnler, Dombres-
son, tél. 711 19.

Demain s'ouvrira à Neuchâtel, la
location pour  l 'un des p lus  brillants
spectacles de la saison

LE MISANTHROPE
te chef - d'œuvre de Molière que
jouera mercredi 7 avril , au Théâtre,
la remarquable troupe o f f i c i e l l e  de
la Comédie de Genève, avec

JEANNE PROVOST
de la Comédie-Française et une dis-
tribution de tout premier ordre.

La représentation devant être unl-
000 on peut prévoir que les places
seront rapidement enlevées. C'est pour-
mm las spectateurs feront bien de ré-
f*wsw les leurs dès demain matin au-
eWïs de l'agence «Au Ménestrel », té-
Wgskwifi 5 14 29.

ï wt'|v>V \v# »% ¦%¦ Kxfesî k. J^^C\^
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\' -::\ LES AVIS SONT UNANIMES
I i Allez voir¦ F I èV R E
; . . ¦¦¦ avec

1TINO ROSSI
¦ i Tjn film admirable
,. ; ;j  Plus que 2 Jours .

; j  JEUDI MATINÉE: PRIX RÉDUITS

HBHHH PALACE

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA N UIT

fQiRlEUX
Dans notre numéro de demain :
LE MAJOR Ed. BAUER EXPOSERA DANS
UN DOCUMENTAIRE REMARQUABLE

Les causes le la résistance russe
DANS LE MEME NUMÉRO :

Berlin sous les bombes de la R.A.F.
Grande offensive alliée en Tunisie

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

Trois mois Fr. 2.50 ef oi, (/X * S XMXKXIJILC
I- .WSE/ON 12 «•J

Conseil aux enrhumés
Si un rhume n est point guéri par

de simples soins hygiéniques, s'il sur-
vient de la gène dans la respiration,
il faut employer tout de suite, pour
éviter les complications possibles, Ja
poudre LOUIS LEGRAS. Ce remède
calme les souffrances, l'oppression, la
toux des vieilles bronchites, ainsi que
les plus violents accès d'asthme et de
catarrhe. Prix de la boîte: Fr. 1,50
dans toutes les pharmacies.

CE SOIR
Le centre d'activité du Cluib d'effi-

cience de Neuchâtel rappelle la con-
férence organisée par l'Union com-
merciale à l'Aala de l'université, à
20 heures 15 :

Un écrivain tonique :
A N D R É M A U R O I S

conférence de Me Victor Dupuis, de Mar-
tlgny, avocat et notaire, membre du Club

d'efficience de la Suisse romande

Caf é du Théâtre
CE som

Adieux de l 'orchestre :
«D'BUURE vom BIELERSEE»

JEUDI ler AVRIL
Début du charmant ensemble

« EGEDYE »
Tous les jours de 16 à 18 h. et 20.S0 à 23 h.
Tous les dimanches : Concert apéritifs

de 11 à 12 h. 15

* Un débat sur l'Inde aux Communes.
— Un nouveau débat sur l'Inde s'est en-
gagé devant les Communes. Le débat est
basé sur une série de motions gouver-
nementales, demandant à la Chambre de
proroger pour douze mois l'application
des dispositions qui permirent d'établir
des régimes d'exception dans six provin-
ces de l'Inde vers la fin de 1939.

Notre correspon dant de Berlin nous
téléphone :

On annonce à Berlin que les bandes
bolcheviques ou communistes de- la
Croatie du sud ont été en grande partie
anéanties par les Allemands et les
Croates aidés par les Italiens. La gué-
rilla continue cependant avec le reste
de la bande qui tient les montagnes.

Berlin annonce
un succès en Croatie

L'engrais LONZA
est arrivé
DROGUERIE

Paul Schneitter

RAPPEL
Avec les lettres E 1,

S 2, J, N, vous obte-
nez quatre œufs.

Prisi, Hôpital 10,
a des œufs frais du
pays.



AU CONSEIL
NATIONAL

En fin de séance, le problème du contrôle de la presse a été évoqué

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Le Conseil national a refusé de s'en-
gager sur le chemin de la repentance
où voulait le mener M. Nicole. Il faut
reconnaître toutefois que l'atmosphère
n'est plus celle des séances d'antan où
les socialistes eux-mêmes proclamaient
l'indignité des adeptes et défenseurs de
la Illme Internationale. Il est vrai qu'à
l'époque, les circonstances internatio-
nales étaient bien différentes. Ceux qui
se font aujourd'hui une guerre sans
merci se trouvaient alors dans le même
camp pour dénoncer les méfaits des
« ploutocraties occidentales » et cela suf-
fit à expliquer bien des choses.

D'ailleurs, on se demande ce qui a
empêché la majorité des socialistes de
donner suite à la pétition Nicole. A en-
tendre deux de leurs porte-parole, tout
au moins, MM. Leuenberger et Bringolf ,
il semblait que rien n 'est plus injuste ,
plus arbitraire , plus inconciliable avec
l'équité la plus élémentaire que les me-
sures de police prises contre les extré-
mistes et les « mouvements ouvrière».

Il est vrai que la <c pétition Nicole »
ne fut qu'un prétexte, bienvenu, pour
faire le procès de la politique sociale en
Suisse. A travers les discours socialis-
tes, ce thème apparaissait, tel un « leit-
motiv » : On ne viendra jamais à bout
des menées subversives si l'on n'élimine
pas les causes profondes du mal, à sa-
voir les raisons du juste mécontente-
ment de la classe ouvrière. « La politi-
que sociale, a dit M. Leuenberger, est
le pivot de la politique intérieure. » Et
les orateurs de l'opposition de procla-
mer que les véritables révolutionnaires
sont les capitalistes qui entendent faire
supporter par la grande masse des tra-
vailleurs les plus lourds sacrifices.

M. Dellberg ne reste pas
à mi-chemin

Une fois de plus, on a vu sur la brè-
che, le grand pourfendeur des « puis-
sances d'argent », M. Dellberg, socialiste
valaisan, qui a tiré ses arguments les
plus massifs des statistiques fiscales et
du tableau des dividendes. Il a rappelé
qu'à Zurich, un centième des contribua-
bles détient une plus grosse part de la
fortune privée que les 99 centièmes
restants. C'est cette concentration des
capitaux, entre les mains d'une infime
minorité, qui explique le communisme.
C'est donc le régime actuel et ses injus-
tices qui sont les fourriers de la révo-
lution.

Quant à la situation que crée, à Ge-
nève, par exemple, l'interdiction .du
parti de M. Nicole, elle est intolérable.
On ne peut priver une fraction impor-
tante du corps électoral de ses droits.
Les élections récentes ont, du reste, mis
en évidence un malaise qu 'il serait dan-
gereux de laisser subsister. C'est pour-
quoi, poussant sa conviction jusqu'à ses
dernières conséquences, M. Dellberg
propose que le Conseil national rap-
porte l'interdiction prononcée contre le
ijàrti communiste suisse, contre la « fé-
dération socialiste suisse », contre les
jeunesses socialistes et autorise la pu-
blication du « Travail » et du « Droit du
Peuple ».

Dn démocrate, M. Maag. sans aller
aussi loin, affirme quo les Chambres
se sont fourvoyées, il y a deux ans, et
qu'il serait juste, tout au moins, de ren-
voyer la décision sur la pétition Nicole
jusqu'à plus ample informé.

L'utile mise an point
d'un député genevois

M. Picot, député de Genève et con-
seiller d'Etat, ne peut pas laisser passer
certaines accusations que divers ora-
teurs socialistes ont porté contre Ge-
nève et son gouvernement, l'accusant
de négliger ses devoirs sociaux. Chif-
fres et faits à l'appui, il prouve que les
autorités de Genève s'efforcent, par
leur politique, de maintenir la paix du
travail, de lutter contre le chômage, de
secourir les nécessiteux, de protéger la
famille. Le canton de Genève accorde,
en effet, les plus forts dégrèvements
fiscaux pour les enfants. Certes, tout
n'est pas parfait, mais il faut tenir
compte de la situation spéciale d'un
canton durement frappé dans son exis-
tence économique. Les autorités font
tout ce qui est en leur pouvoir pour
ramener les citoyens égarés au sens de
la communauté nationale.

On entend encore M. Grimm préciser
que M. Dellberg a parlé à titre tou t à
fait personnel et que le groupe socia-
liste, qui avait décidé de s'abstenir,
s'occupera encore de l'indiscipline du
député valaisan. Dans les couloirs, le
bruit courait qu'on envisageait de l'ex-
clure du groupe. Ce serait assez pi-
quant, à propos d'un débat où il a été
si souvent question de la liberté d'opi-
nion !

La réponse de M. de Steiger
Le chef du département de justice et

police rappelle tout d'abord que l'Etat
a parfaitement le droit de se défendre
contre ceux qui entendent faire préva-

loir leurs idées autrement que par les
voies légales. Il conteste ensuite user
de deux poids et de deux mesures, selon
qu'il s'agisse d'extrémistes de droite ou
de gauche. Plusieurs groupes politiques
d'extrême-droite sont actuellement in-
terdits. Le « rassemblement national »
est placé sous le contrôle de la police
et si des faits venaient à justifier, en
droit, une interdiction, le Conseil fédé-
ral n'hésiterait pas. Pour les commu-
nistes, le caractère révolutionnaire de
leur mouvement a été dûment reconnu ,
comme il est avéré que M. Nicole, sans
faire partie formellement du parti com-
muniste, fait set recommande une poli-
tique nettement communiste. Le Tri-
bunal fédéral lui-même l'a constaté.

Dans ces conditions, comme M. Nicole
se vante publiquement de ne vouloir
modifier en rien son attitude, de persis-
ter dans la voie où il s'est engagé, il
n'y a aucune raison de revenir sur la
décision que le Conseil fédéral a prise
en pleine conscience des difficultés
qu'en présenterait l'application. Mais,
c'est la commission du Conseil national
qui a demandé l'interdiction, à l'époque
où le département de justice et police
envisageait plutôt un contrôle de l'ac-
tivité politique du parti socialiste ge-
nevois et des poursuites contre certains
de ses chefs.

Les temps sont trop sérieux pour que
l'on tolère actuellement les menées des
agitateurs et le Conseil fédéral ne peut
se permettre une politique louvoyante.
Certes, ce n'est pas en interdisant un
ou plusieurs partis que l'on fécondera
la vie nationale, mais il ne faut pas
oublier que la sécurité du pays dépend,
en bonne partie, de notre propre vo-
lonté de maintenir l'ordre chez nous.
Cette volonté ne doit dépendre d'aucun
événement extérieur, elle ne peut subir
d'influence étrangère. Le Conseil fédé-
ral propose donc à l'assemblée de re-
jet er la pétition.

Le vote
Cet appel est entendu. A une majorité

écrasante, elle repousse la proposition
d'ajournement de M. Maag et par 107
voix contre 4 (MM. Dellberg, socialiste,
Mbschlin et Pfândler, indépendants,
Maag, démocrate) , elle rejette la pé-
tition Nicole. Les socialistes se sont
abstenus, tandis que certain député
« bourgeois » jugeai t plus prudent de
s'éclipser avant le vote pour revenir
une fois le danger passé.

Le contrôle de la presse
La fin de la séance est remplie par

un « postulat » de M. Graber (le fils),
député socialiste vaudois, sur le con-
trôle de la presse, et une interpellation
de M. Maag, démocrate zuricois, sur un
sujet analogue.

M. Pierre Graber demande que le dé-
partement fédéral de justice et police
revise le système des sanctions prévues
par le contrôle de la presse. Il invoque,
à l'appui de son « postulat », l'exemple
de la « Sentinelle » et de son double,
le « Peuple » qui, étant journaux d'op-
position, partant de combat, doivent
faire un effort méritoire pour s'imposer
la discipline et la réserve indispensa-
bles dans les circonstances actuelles.
Il leur est donc arrivé d'enfreindre, à
plusieurs reprises, les prescriptions du
contrôle de la presse, de façon très lé-
gère, il est vrai. Mais, lorsque la rédac-
tion pèche plus gravement, elle se trou-
ve en état de récidive, ce qui lui vaut
une sanction disproportionnée à la
faute.

Or, une mesure comme la suspension
ou l'interdiction est particulièrement
grave pour un journal qui reflète l'opi-
nion d'un parti politique. Dans le cas
de la « Sentinelle ». le parti socialiste,
non seulement à Neuchâtel, mais dans
toute la Suisse romande, s'est trouvé,
pendant plusieurs jours,- sans organe
officiel. Cette situation peut, selon les
circonstances, présenter de très sérieux
inconvénients.

D'autre part , alors que le contrôle de
la presse s'exerce avec une sévérité par-
ticulière à l'égard du journal romand
de l'opposition, il laisse un hebdoma-
daire, comme la « Jeune Suisse ». que
dirige M. Musy, se faire le docile in-
terprète de la propagande étrangère.
Comment le Conseil fédéral a-t-il pu,
étant donné les prescriptions en vi-
gueur, autoriser la publication de ce
journal, et comment peut-il encore to-
lérer que seul , de tous les journaux
suisses, il pénètre encore en France î

M. de Steiger répond que les sanctions
qui frappèrent la « Sentinelle » étaient
justifiées et que les autorités de con-
trôle ont fait preuve, à l'égard de ce
journal , d'une patience et d'une longa-
nimité qui témoignent de leur souci de
ne pas priver un parti politique de son
moyen d'expression. Mais la rédaction
du quotidien socialiste s'est montrée
l'une des plus rebelles à se plier aux
règles communes.

Quant à la « Jeune Suisse », elle re-
flète, certes, une tendance, comme d'au-
tres journaux, chez nous, reflètent la
tendance opposée. Bien , dans le ton et
dans la forme n'a toutefois justifié l'in-
terven tion de l'autorité, exception faite
d'un avertissement.

La question de l'exportation en Fran-
ce est absolument indépendante de
celle du contrôle. Il est anormal, certes,
que seul ce journal puisse maintenant
apporter, en France, une opinion ve-
nant de Suisse qui n'est en réalité pas
celle du peuple suisse dans sa majorité.
C'est pourquoi le département fédéral
de justice et police demandera à la
« Jeune Suisse » de renoncer spontané-
ment à la vente en France, sinon l'ex-
portation sera interdite.

Bestait l'interpellation de M. Maag,
qui se rapportait aux troubles de Stei-
nen et aux ordres donnés à la presse
de ne rien publier à ce sujet avant un
communiqué officiel.

M. de Steiger rappelle que cet ordre
se justifiait parce que ces incidents
avaient donné lieu à des mouvements
de troupes qu'il fallait tenir secrets.
L'erreur des autorités de censure fut
de ne pas indiquer les raisons de cette
interdiction temporaire. Mais il n'a ja-
mais été question de cacher au peuple
ce qu'on pouvait et ce qu'on devait lui
faire connaître.

M. Maag n'est qu'aux trois quarts
satisfait, ce qui n'empêche pas le pré-
sident de constater que l'interpellation
est entièrement classée.

Entre temps, deux nouveaux députés,
M. Tell Perrin , remplaçant M. Bais, et
M. Maspoli , conservateur tessinois, élu
au fauteuil que M. Antognini a aban-
donné pour le Conseil des Etats, ont
prêté serment. Le successeur do M. Ar-
nold, élu juge fédéral , soit M. Frôhli-
cher, socialiste lucernois, a fait la pro-
messe écrite. G. P.

Après nu long- débat
la pétition Nicole est re jetée Le pays de Neuchâtel

vu par un écrivain
genevois

L'OPINION DE NOS VOISINS

Dans le numéro d'hier du « Journal
de Genève », M. Robert de Traz pub lie
sur le canton de Neuchâtel un article
des plus compréhensifs et dont il vaut
la peine de publier de larges extraits :

Dans le concert des cantons romands,
celui de Neuchâtel semble se tenir a
l'écart et sur la réserve, retranché derrière
son lac. Ses Confédérés ignorent trop sa
valeur, le fréquentent peu. Nous vantons
à Juste titre le Valais et Fribourg. Mais
nous nous rendons rarement dans le pays
neuchâtelois. (Et encore moins dans le
Jura bernois.)

En quoi nous nous privons de plaisirs
véritables. Bien n'est plus harmonieux
que la contrée de Neuchâtel. De vieilles
malsons, des grèves de sable et de roseaux,
des vignes dégringolant au soleil, la li-
gne ondulée des collines composent un
ensemble d'une grâce pure et mesurée.
En arriére, le Jura développe, à la façon
d'une mélodie soutenue et qui toujours
recommence, l'étendue monotone de ses
pâturages, les masses de ses sapinières,
d'une silencieuse majesté. De ses crêtes,
par les beaux Jours, on contemple à l'ho-
rizon rassemblée des Alpes: la Suisse est
devant vous sous un aspect d'éternité,
lointaine et mystérieuse comme un beau
rêve, une promesse qui fait battre le
cœur.

La ville de Neuchâtel n'est pas bien
grande — vingt-cinq mille habitants, je
crois — mais, fidèle à des traditions dont
elle est flère, c'est une cité studieuse et
une petite capitale, La pierre d'un jaune
doré dont elle est bâtie la baigne d'une
lumière permanente et crée un plaisant
accord avec le gris-bleu du lac. Les gens
y sont amènes et narquois, d'intelligence
rapide, précise, parfois d'une sentimen-
talité qu'ils s'efforcent de cacher, m'a-
t-on dit, peut-être un peu ombrageux, et
sûrs en amitié, Je le sais par expérience.
La vie intellectuelle y est remarquable-
ment active grâce surtout à l'Université.
Et de même la vie artistique, comme en
témoigne le Musée. Neuchâtel compte plu-
sieurs éditeurs qui ont rendu de grands
services aux lettres, et publie des Jour-
naux dont l'excellent hebdomadaire « Cu-
rieux ».

L'écrivain genevois évoque ensuite le
haut du canton où existe également,
dit-il , un groupe intéressant de pein-
tres et d'écrivains et où le théâtre et la
musique sont en faveur et trouvent des
mécènes. M. de Traz dégage enfin ces
conclusions qui nous paraissent for t
juste s :

D'une façon générale — J'en viens en-
fin à l'Idée qui dicte ces quelques lignes
— nos cantons, au lieu de vivre côte à
côte" et comme Juxtaposés, ne gagneraient-
ils pas à organiser entre eux des échanges
réguliers? Seul l'Orchestre romand passe
de ville en ville. On pourrait imaginer à
son exemple des tournées théâtrales et
des tournées d'expositions. Maintenant
que les conférenciers étrangers font dé-
faut, il serait excellent que des confé-
renciers suisses, venus en voisins, nous
parlent de leur petite patrie et nous la
fassent aimer. Et pourquoi les sociétés
savantes, des groupes d'universitaires,
d'ecclésiastiques ou d'avocats, ou d'ingé-
nieurs ne prendraient-Ils pas l'habitude
de se rendre visite pour s'entretenir de ce
qui les unit et de ce qui les distingue,
pour se mettre au courant de leurs ef-
forts ? Ce serait là du fédéralisme actif et
pratique. Car le vrai fédéralisme n'a rien
de l'esprit de clocher : il consiste d'abord
à prendre conscience de soi-même, mais
aussi à mieux connaître les autres can-
tons, et à donner comme à recevoir.

On aura remarqué qu'au début de
ses lignes, M. de Traz évoque Neuchâtel
t à l'écart et sur la réserve » derrière
son lac. Ce jugement est de nature à
fair e réfléchir. Et il donne raison à
ceux qui insistent sur la nécessité pour
notre canton de bonnes voies d'accès et
de communications favorables. D'autre
part , l'écrivain évoque la vie intellec-
tuelle et artistique « remarquablement
active » rie notre ville. Nous sommes
persu adés que le rayonnement intellec-
tuel et artistique ne pourra que grandir
encore si , parallèlement, Neuchâtel se
f a ii aussi connaître par ses e ffor t s  sur
le plan économique , conformément à
des directives sur lesquelles nous avons
déjà souvent insisté ici.

La répartition de la part neuchâteloise
aux bénéfices des 28me et 29™ tranches

de la Loterie romande
Les sommes suivantes ont été réparties

dans le canton de Neuchâtel sur les béné-
fices des 28me et 29me tranches de la Lo-
terie romande:

UTILITÉ PUBLIQUE
Fonds de rénovation et d'assainissement

des chemins de fer secondaires du canton,
13,000 tir.; Education physique de la Jeu-
nesse, 2000 fr.; Auberges de jeunesse, 1000
francs; Office neuchâtelois du tourisme,
1500 fr.

BIENFAISANCE
Oeuvres de secours occasionnés par la

mobilisation, 16,000 fr.; Fonds cantonal
d'entr'aide aux chômeurs, 13,000 fr.; Fon-
dation pour la vieillesse, 5000 fr.

Gouttes de lait, soupes scolaires et po-
pulaires : les Bayards, Soupes scolaires,
200 fr.; Boudry, Goutte de lait, 300 fr.;
Boveresse, Soupes et lait scolaire, 200 fr.;
la Brévine, Soupes scolaires, 200 fr.; But-
tes, Goutte de lait, 300 fr.; Buttes, Soupes
économiques, 300 fr.; le Cemeux-Péqui-
gnot , Soupes scolaires, 300 fr.; la Chaux-
de-Fonds, Soupes scolaires et Goutte de
lait, 3000 fr.; Coffrane, Goutte de lait,
200 fr.; Colombier, Goutte de lait, 300 fr.;
la Côte-aux-Fées, Soupes scolaires, 300 fr.;
Couvet, Lait et soupes scolaires, 400 fr.;
Cressier, Lait scolaire, 300 fr.; Fleurier,
Goutte de lait, 400 fr.; Montalchez, Sou-
pes scolaires, 200 fr.; Môtiers, Goutte de
lait, 200 fr.; Môtlers, Soupes populaires,
200 fr.; le Locle, Goutte de lait, 1000 fr.;
Neuchâtel, Soupes populaires, 2000 fr.;
Noira igue, Soupes économiques, 300 fr.;
la Sagne, Comité de subsistance, 200 fr.;
Salnt-Sulpice, Goutte de lait, 200 fr.; Tra-
vers, Soupes scolaires et économiques,
300 fr.; Travers, Lait scolaire, 200 fr.; les
Verrières, Soupes scolaires des montagnes,
200 fr.

Dispensaire et soeurs visitantes : Neu-
châtel, Dispensaire, 1500 fr.; Fleurier, Dis-
pensaire, 500 fr.; Môtlers, Dispensaire, 300
francs; Buttes, Dispensaire, 300 fr.; le Lo-
cle, Dispensaire, 1000 fr.; la Chaux-de-
Fonds, Dispensaire, 2000 fr.; Peseux, Sœur
visitante, 400 fr.; Colombier, Sœur visi-
tante, 400 fr. ; Neuchâtel, Sœur visitante,
paroisse catholique, 400 fr.; le Landeron,
Sœur visitante, 400 fr.; Fleurier, Sœur vi-
sitante, 400 fr.; le Locle, Sœur visitante,
400 fr.; les Ponts-de-Martel, Sœur visi-
tante, 400 fr.

Section des samaritains, les Brenets,
150 fr.; Orphelinat et asile des Bayards,
500 fr.; Cartel de secours aux enfants, sec-
tion des Montagnes, 250 fr.; Cartel de
secours aux enfants, section du Vignoble,
250 fr.; Orphelinat catholique, Neuchâ-
tel, 300 fr.

Cette répartition a été approuvée par le
Conseil d'Etat

Une plaque commémorative vient d 'être f ixée
sur ce qui reste de la Pierre-à-Mazel

A N EU C H A TE L

Une discrète cérémonie s'est déroulée
hier matin sur le terrain de jeux et de
sports de la Maladière où l'on inaugu-
rait une plaque commémorative récem-
ment posée sur ce qui reste de la Pierre-
à-Mazel.

On sait assez peu, dans le grand pu-
blic, la longue histoire qui s'attache à
cette pierre, jadis limite des grèves
concédées par Jehanne de Hochberg à
la ville de Neuchâtel, en 1537. Son ori-
gine même demeure un mystère. Et si
tous les Neuchâtelois la connaissent et
y sont attachés par quelque souvenir,
bien peu pourraient dire d'où vient son
nom.

Les historiens émettent, à son sujet,
diverses hypothèses, dont aucune n'a
pu être étayée sur des documents pré-
cis. Pour les uns, elle serait le refuge
d'un lépreux — mazel pouvant être une
signification de lépreux en très vieux
français — qui venait y rêver au temps
où la Maladière abritait un certain
nombre de malheureux atteints de cet-
te maladie. Pour les autres, elle serait
le vestige d'anciens abattoirs, l'étymo-
logie du mot mazel pouvant faire pen-
ser qu'il s'agit d'une déformation de
« maeellum » (boucherie). Pour d'autres
encore, il pourrait s'agir plus simple-
ment d'un endroit appartenant à un vi-
gneron anpelé Mazelier auquel on don-
nait le diminutif de Mazel. Enfin , la
légende qui naît en tous lieux et don-
ne une explication imagée de toutes
choses veut que la Pierre-à-Mazel ait
été, dans les temps Jes plus reculés, un
autel consacré à Neptune et sur lequel
des sacrifices humains étaient faits.

Quoi qu'il en soit, le lieu est insépa-
rable de l'histoire de Neuchâtel. Il exis-
te un tableau d'Auguste Bachelin mon-
trant la Pierre-à-Mazel émergeant de
l'eau à quelque cent mètres du bord... ;
et la chronique dit que les forts na-
geurs des bains du Crêt y allaient
sourvent autrefois i mais que bien peu
étaient assez endurants pour en faire
le tour sans se reposer ».

** Ht

Après l'abaissement du niveau du lac
et la création de terrains de construc-
tion gagnés sur l'eau, la Pierre-à-Mazel
fut recouverte de terre. Elle se trou-
vait sur une zone attribuée au chantier
communal. Cachée dans ce chantier
pendant plus d'un demi-siècle, elle re-
vit modestement le jour quand fut
créée la place de sports de la Maladiè-
re. On n'en voit plus, aujourd'hui, que
le sommet dépassant légèrement le sol
que foulent les habitués de cet endroit.
Certains gymnastes protestèrent même
contre ce qu'ils appelaient un « caillou
gênant» et demandèrent qu'on l'enlevât.

Le Conseil communal, peu désireux

de déférer à ce vœu, décida au con-
traire de marquer d'une façon durable
la valeur historique de ces restes et
d'anooser sur leur sommet une plaque
portant cette inscription : « Sommet de
la Pierre-à-Mazel , limite des grèves
concédées à la ville de Neuchâtel en
1537 par Jeliaune de Hochberg. »

Sous la plaque, solidement fixée, on
a scellé une mince boîte métallique
qui contient , dans une enveloppe ca-
chetée aux armes de la ville, diverses
pièces qui demeureront comme un té-
moignage de notre époque. Notamment:

un acte signé par le Conseil communal
Indiquant la date de la pose et de l'inau-
guration de la plaque commémorative ;

un extrait de l'aeconsement fait par
Jehanne de Hocliberg à MM. les Qua-
tre Ministraux, des graviers, pasquiers
et lieux vagues : bois du Peux, bois de
Sarruez et bancs de Mazel, le dixième
jour du mois de mai 1537 ;

une notice sur la Pierre-à-Mazel ex-
traite de l'ouvrage : « Le canton de Neu-
châtel», par Ed. Quarlier-la-Tente, avec
deux vues reproduites du même ouvra-
ge montrant la Pierre-à-Mazel en 1865
et en 1870, alors qu'elle émergeait encore
du lac ;

une reproduction photographique de
deux tableaux du peintre Gustave Jean-
neret représentant : l'une, la Pierre-à-
Mazel en 1880, l'autre le rivage de la
Maladière à\ la même date. Documents
offerts par M. Sully Jeanneret, fils du
peintre ;

une indication de la population de la
ville de Neuchâtel en 1750 et en 1943 ;

un exemplaire des journaux suivants:
« Feuille officielle », « Feuille d'avis de
Neuchâtel », « L'Express », « La Suisse
libérale », « La Sentinelle », et, détail
savoureux, un jeu de cartes d'alimen-
tation et de coupons de repas.

* * *
La cérémonie d'inauguration, qui eut

lieu en présence du Conseil communal
« in corpore », du président du Conseil
général , des représentants de la Société
d'histoire et d'un nombre restreint d'in-
vités, fut ouverte par M. Emmanuel
Borel , président de la ville. Après lui,
M. Georges Béguin, conseiller commu-
nal , expliqua brièvement les raisons de
cette manifestation' et le vœu exprimé
par les autorités neuchâteloises de voir
cette plaque perpétuer le souvenir d'un
endroit qui touche de près à notre his-
toire. Enfin , M. Louis Thévenaz, ar-
chiviste cantonal, fit une intéressante
causerie au cours de laquelle il énumé-
ra les diverses hypothèses que l'on a
faites jusqu'ici, sur l'origine de la Pier-
re-à-Mazel, et souhaita que les histo-
riens de l'avenir puissent éclaircir le
mystère dont elle s'entoure. (g)

Audience du 29 mars 1913

MoniUage de lait
(c) A fin décembre écoulé, un Jeune agri-
culteur de la Montagne-de-Buttes a livré
du lait à la fromagerie du Mont-de-Buttes,
qui paraissait suspect. Un premier échan-
tillon, prélevé par le fromager, et envoyé
à l'inspecteur des fromageries, fut analy-
sé par le laboratoire cantonal , 11 conte-
nait 116% d'eau. Un prélèvement officiel
fut opéré et le lait prélevé analysé. Ce lait
contenait 95% d'eau. Ce n'était plus de
l'eau dans du lait mais du lait dans de
l'eau. Une contre-épreuve eut lieu le len-
demain à l'étable de l'agriculteur où le lait
était normal.

L'agriculteur se défend d'avoir mis de
l'eau , dans son lait, il attribue le .résultat
de l'analyse au lait d'une vache blessée.
Le chimiste cantonal et l'Inspecteur
des fromageries ne croient pas aux dires
du prévenu pas plus que le tribunal, qui
conclut qu'il s'agit bien d'agissements dé-
lictueux.

Les faits à la charge du prévenu sont
graves, mais le tribunal tient compte de
sa situation financière et lui Inflige une
peine de 250 fr. d'amende et les frais de la
cause par 106 fr. 60.

Attention au passage à niveau
A fin Janvier dernier, aux Verrières, deux

traîneaux s'engageaient à la suite l'un de
l'autre sur le passage à niveau de la Vy-
Perroud au moment où les barrières
s'abaissaient. L'employé ne vit qu'au der-
nier moment le premier attelage engagé
sur le passage à niveau. D releva les bar-
rières et, le premier attelage avec le voi-
turier passa. L'attelage suivant s'engagea
sans maître sur la voie et resta pris sur
les rails. Le volturfer, sans se presser, vint
à la rescousse, mais à ce moment, le train
arrivait et le mécanicien voyant l'obstacle
siffla et stoppa. Le convoi ne put s'arrêter
avant le passage à niveau et tamponna le
traîneau qui fut renversé avec le cheval
sur le talus de la voie, n n 'y eut que de
légers dégâts matériels.

Le voiturier imprudent est condamné à
15 "fr. d'amende et aux frais par 37 fr.

Entre colocataires
A Salnt-Sulpice, les ménagères d'un im-

meuble locatif, ne s'entendent pas. Les
disputes sont provoquées par des ques-
tions de nettoyage. Au cours d'une dis-
cussion, une locataire a prononcé des mots
injurieux à l'égard de ces dames qui ont
porté plainte.

La prévenue écope do 16 fr. d'amende
et 35 fr. 50 de frais , tandis qu 'une des
plaignantes qui n 'avait pas lieu de se
plaindre, paiera 5 fr. de frais, pour plain-
te téméraire.

Le bien d'autrui
Un ouvrier môtlsan, travaillant dans

une usine du vallon, a emporté de l'ate-
lier, à plusieurs reprises, des skis dont
quelques-uns étaient considérés comme
rebut et d'autres de Choix inférieur. Dénon-
cé par un employé, la police retrouva chez
lui trols paires de skis divers non montés.
Le prévenu prétend que ces skis lui ont
été donnés par les contremaîtres. Les dé-
bats prouvent le contraire, si ce n'est une
paire de skis d'enfant, et encore le préve-
nu n'avait pas pris ceux qui lui étalent
désignés mais des skis en bon état.

Il est condamné à la peine de dix Jours
d'emprisonnement mais avec un sursis de
deux ans, et aux frais de la cause par
26 fr. 70.

Tribunal de police
du Val -de-Travers

I RÉGION DES LACS I
YVERDON
JLa foire

(c) La foire do mardi a connu une belle
animation. Il a été amené sur le champ
de foire : 4 bœufs valant de 900 à 2000
francs ; 7 taurillons de 550 à 900 fr. ;
15 vaches de 1400 à 1600 fr. ; 40 génisses
de 300 à 1200 fr. ; 40 porcs moyens de
110 à 120 fr. pièce ; 55 porcelets de 90 à
100 fr. pièce.

VIGNOBLE
CRESSIER
Précocité

(c) La treille de Troub, exposée au midi
et protégée, montre des bourgeons ou-
verts d'où s'étirent les grappes cotonneu-
ses. Des cerisiers fleuris étalent déjà leurs
bouquets ronds et blancs; iirésistfblement
les grappes de lilas, de « ralsinets » dé-
bourrent; les squelettes des pruniers
s'étoffent; la ramure verdit; les arbres
s'apprêtent pour le printemps.

« Un mois trop tôt ! » affirment tes
propriétaires inquiets.

SAINT-BLAISE
Soirée théâtrale

Les « Jeunes libéraux^ de Saint-Blalse
ont Joué par deux fols en matinée et en
soirée au collège, la pièce gaie vaudoise :
« Le Meidze » de Maurice Chaînât. Une
représentation était donnée pour les Po-
lonais et l'autre pour les enfants. Les
deux ont obtenu le plus vif succès.

CHRONIQ UE RéGIONALE

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, inform.
7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, airs d'opéras, par
Georges Thill. 12.45, inform. 13 h., la ga-
zette en clé de sol. 13.05, concert varié.
16.59, l'heure. 17 h., concert d'orchestre.
18 h., communiqués. 18.05, pour les Jeu-
nes. 18.50, musique légère pour la jeu-
nesse. 18 55, recette d'Ali Babali. 19 h.,
chronique fédérale. 19.15, Inform. 19.25,
bloc-notes. 19.26. au gré des Jours. 19.36,
disques. 19.45, concert symphonique, par
l'O.S.R. 21.50, Inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, fanfare militai-
re. 13.15, concert varié. 16 h., disques.
16.20, chant. 17 h., concert par le R. O.
18 h., pour les enfants. 18.40, piano. 19
h., 19.25, disques. 19.55, fanfare. 20.20,
théâtre. 21.15. disques. 21.25, chant.

SAINT-MAUBICE, 30. — Mgr Bur-
quier, évêque titulaire de Bethléem et
abbé de Saint-Maurice, est décédé mar-
di, dans sa 73me année.

Le défunt était né à Saint-Paul, au-
dessus d'Evian, en 1870. D'origine fran-
çaise, il reçut la bourgeoisie d'honneur
de Saint-Maurice lorsqu'il fut nommé
évêque titulaire de Bethléem et abbé
mitre de Saint-Maurice. Il appartenait
à la congrégation de Saint-François de
Sales à Annecy, mais vint s'établir à
Saint-Maurice lors de la campagne me-
née en France contre les congrégations
religieuses. Il devint chanoine de Saint-
Maurice, puis curé de Leysin et enfin
procureur général et abbé. C'est en 1932
que les chanoines de Saint-Maurice
l'élurent abbé et évêque titulaire de Be-
thléem, élection qui fut  ratifiée par le
Saint-Siège. Mgr Burquier fut  aumô-
nier dans l'armée française pondant la
guerre.

Ses obsèques auront lieu vendredi ma-
tin en l'abbatiale de Saint-Maurice.

Décès de l'abbé
de Saint-Maurice

SOLEUEE, 30. — On annonce au su-
jet du crime crapuleux de Diiniken que
la police soupçonne fortement le dé-
nommé Willi-Bernhard Lory, né en
1915, venant d'Allemagne, employé en
dernier lieu à Staffelbach en qualité
de valet de ferme et actuellement en
fuite , d'en être l'auteur. On a retrouvé
dans son ancienne chambre des pro-
duits carnés reconnus comme ayant
appartenu à l'agriculteur Schenker, de
Dâniken .

On croit avoir découvert
l'auteur du crime de Dâniken

LUCEBNE, 30. — Le chef de gare de
Beiden , M. Suter, a été attaqué dans la
nuit de samedi par un jeune homme
qui voulait dévaliser la caisse. L'assail-
lant dut toutefois prendre la fuite par
suite de la résistance do sa victime.

La même nuit, vers 2 heures, un
individu de 20 ans pénétrait par effrac-
tion dans le restaurant zum Bossli. Les
habitants de la maison purent toute-
fois le tenir en respect. Il s'agissait de
l'auteur de l'agression contre M. Suter.

Un chef de gare attaqué
dans le canton de Lucerne

BERNE, 30. — La section des produits
chimiques et pharmaceutiques de l'office de
guerre pour l'Industrie et le travail édicté
des Instructions concernant le rationne-
ment des savons et produits de tous gen-
res pour lessive pendant les mois d'avril,
mai et Juta 1943. Pour cette période, il
sera distribué une carte uniforme de sa-
von pour hommes, femmes, enfants et
pour les attributions supplémentaires. Cet-
te carte de savon comprendra 450 unités,
mais pas de coupons spéciaux pour les sa-
vons ou crèmes à raser, ni pour les shaim-
polngs. Ces produits pourront être acquis
contre le nombre correspondant d'unités
de la carte de savon. La section précitée
fixe en outre les rations attribuées pour
cette période aux ménages collectifs ainsi
qu'aux entreprises artisanales et Indus-
trielles.

Les prochaines cartes
de savon

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

29 mars
Température. — Moyenne : 5,4 ; mini-

mum : 3,7; maximum: 9.2.
Baromètre. — Moyenne : 722,3.
Eau tombée: 1,1.
Vent dominant. — Direction: nord-est;

force : faible à modéré.
Etat du ciel : couvert le matin; très nua-

geux l'après-midi; clair le soir. Pluie
pendant la nuit.

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

Niveau du lac du 29 mars, à 7 h. : 429.36 J
Niveau du lac du 30 mars, à 7 h.: 429.36

Le Conseil des Etats
s'est occupé hier de la loi
sur la concurrence déloyale
Le Conseil des Etats a abordé mardi

matin la loi sur la concurrence déloya-
le. Après que différents orateurs aient
fait connaître leur point de vue, M.
Stampfli, chef du département de l'éco-
nomie publique, exposa que par rap-
port au projet de 1934, le cercle des per-
sonnes à protéger est élargi, puisque
là nouvelle loi envisage aussi d'accor-
der une protection aux clients, c'est-
à-dire aux consommateurs. L'énuméra-
tion dans la loi des exemples les plus
courants de concurrence déloyal e est
justifiée et est appelée à rendre d'utiles
services. M. Stampfli ne partage pas
l'opinion de M. Evéquoz que la légis-
lation est suffisante. Les dispositions
provisionnelles sont justifiées et ne
peuvent être considérées comme anti-
constitutionnelles. Parlant incidemment
de la stabilisation des prix, l'orateur
dit qu'une telle stabilisation, si elle no
doit pas être un enfant mort-né, doit
être réalisée non pas contre, mais avec
et pour l'économie et, en particulier,
dans l'intérêt de nos industries d'ex-
portation.

L'augmentation considérable depuis
1929 du nombre des entreprises artisa-
nales et commerciales a rendu plus
âpre la lutte pour l'existence et la con-
currence en général. La demande d'une
protection plus efficace formulée par
ces milieux est donc compréhensible.
Mais la réforme doit se faire dans des
limites raisonnables. C'est pourquoi
certaines exigences exagérées de l'arti-
sanat ont été écartées. La loi est une
protection contre des abus manifestes,
mais elle ne doit et ne peut pas être
un moyen d'éliminer des concurrents
désagréables.

Après une brève intervention du pré-
sident de la commission, la discussion
générale est close et l'entrée en matiè-
re est votée par 31 voix et une absten-
tion.
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Les amis et connaissances de
Madame veuve

Marie-Joséphine Droz-Grand
sont informés que Dieu l'a reprise
paisiblement à Lui à l'âge de 65 ans,
après un séjour de plus de 31 ans à
l'hospice de la Cote, à Corcelles.

Jésus dit : « Celui qui persévérera
jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé...»

Matth. X, 22.
« Ta fol t'a sauvée; va en paix... »

Luo VII, 50.
Le service funèbre aura lieu mer-

credi 31 mars, à 12 h. 30, à l'hospice
de la Côte et le départ pour le cime-
tière de Cormondrèche à 13 heures.
¦B.1 —r'MHii sWim ,rmmammm

Laissez venir à moi les petits
enfants et ne les empêchez pas.
car le Royaume des oieux leur
appartient.

Madame et Monsieur Jacques
Fardel-Vermot et leurs enfants, Cafy
et Alain ;

Madame et Monsieur Arthur Mat-
they-Baillod, à Bevaix,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

font part du départ pour le ciel
de leur chère petite

Anne
enlevée à leur tendre affection , le
29 mars 1943, après de longues souf-
frances, à l'âge de 11 mois.

L'Eternel l'avait donnée,
L'Eternel l'a reprise.
Que son nom soit béni.
Elle est au ciel et dans nos

coeurs.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu mercredi 31 mars, à 13 heures.
Culte pour la famille , à 12 h. 15,

au domicile , les Liserons 12, Neuchâ-
tel.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
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