
Sur la guerre aérienne
A mesure que s approche la belle

saison, la guerre aérienne croit en
intensité. L 'aviation britannique qui,
déjà l'année dernière, avait a f f i r m é
sa nette supériorité sous le ciel oc-
cidental , est en voie d'en faire  de
même cette année-ci, mais dans des
p roportions p lus considérables. Les
raids auxquels elle soumet Berlin,
les grands centres industriels de la
Rhénanie et les points névralgiques
des territoires occupés de France ,
de Belgique et de Hollande ne fero n t
vraisemblablement que se multiplier
encore ces prochaines semaines.

L'Allemagne n'est pas sans éprou-
ver durement les e f f e t s  de ces bom-
bardements meurtriers et dévasta-
teurs. Et , çà et là, on perçoit dans
la presse du Reich d' assez vives
réactions. Pourtant , les condamna-
tions prononcées contre ces métho-
des de guerre, en tant qu'elles sont
motivées par des raisons morales ou
artistiques, ne portent qu'assez fai -
blement. Chacun se souvient , en
e f f e t , du temps où la « L u f t w a f f e  »
p ossédait la maîtrise de l'air et où
des villes comme Varsovie, Rotter-
dam, Londres, Coventrg et Belgrade
subissaient les durs assauts des ap-
p areils ennemis.

La guerre aérienne est, certes, une
chose atroce. Elle atteint ceux qui,
naguère, n'étaient nullement impli-
qués dans les confl i ts  armés, c'est-
à-dire les populations civiles et no-
tamment les femmes , les vieillards el
les enfants. Dans les pays neutres,
Comme la Suisse, on ne se rend pas
toujours compte des ruines de tout
genre qu'elle accumule et à cet égard
un f i lm  comme « Mrs. Miniver »,
qui passe sur l 'écran neuchâtelois,
peut être pour nous un précieux
enseignement. Mais il fau t  bien voir
aussi qu'étan t donné l 'évolution de
la lutte, la guerre aérienne est un
mal inéluctable. Et l'on ne saurait
reprocher actuellement — comme le
fa i t  unilatéralement M. Gœbbels —
à l'un des adversaires de se servir
à son avantage de la force  acquise
par- lui -dans ce domaine.

* *
Dans quelle mesure la guerre

aérienne, activement poussée, peut -
elle contribuer à la victoire ? C'est
là une question que l'on se pose sou-
vent. Dans la première phase du
conflit, d'aucuns estimaient, dans le
camp britannique, que la maîtrise
des airs, si elle était obtenue à
l'ouest, équivaudrait à la création
du « second f ron t  ». Il a fa l lu  dé-
chanter. Et cette conception a été
abandonnée, d'abord sous l'influen-
ce des Russes qui n'ont pas jugé su f -
f isant  l'allégement que leur procu-
rait l'action des seules ailes anglo-
saxonnes.

Il convient néanmoins de ne sous-
estimer nullement les conséquences
qu'exercent les raids massifs de la
R.A.F., au poin t de vue militaire,
sur l'Allemagne et sur les territoires
occupés. Une habitude, maintenant
assez longue, permet aux pilotes de
déceler les points les p lus névral-
giques. Il est certain, par exemple,
que les bombardements incessants
du littoral français gênent considé-
rablement les ef f o r t s  ennemis en ce
qui concerne la lutte sous-marine el
que les coups portés aux nœuds de
communications ferroviaires et aux
convois est une autre entrave d'en-
vergure à un moment où le matériel
roulant fa i t  dé fau t .

Quant aux coups portés sur les
centres industriels, ils ne sauraient
prétendre paral gser toute la produc-
tion de guerre , celle-ci ayant été
décentralisée dans la mesure du
possible. Elle est loin toutefois
d' avoir pu l'être comp lètement , pour
des raisons qui tiennent aux néces-
sités de l'équipement, de sorte qu'on
est fondé  à croire que les projectiles
lancés sur la Ruhr et la Rhénanie
n'ont pas pour unique obje t de mas-
sacrer les populations civiles.

Un autre e ff e t  — indirect — du
bombardement est celui que relevait
récemment un article de l' « Obser-
ver ». Les raids britanniques ont une
répercussion sur la répartition des
e f f e c t i f s  militaires allemands. Le
Reich na  guère essayé jusq u ici
d' utiliser des f emmes  —¦ contraire-
ment à ce qui s'est produit en An-
gleterre — dans les troupes diver-
ses qu'exige la dé fense  contre avions.
« Or, notre propre expérience nous
montre , écrit ce journal , combien il
fau t  d'hommes et de f emmes  pour
former  l' e f f e c t i f  d' une batterie de
projecteurs on d'un seul barrage de
ballons. Quand nous lisons que les
Allemands ont environ 500 projec -
teurs dans la ïluhr, nous pouvons
penser qu 'en tout p lus d' un million
d'hommes sont retenus en Allemagne
occidentale pour la dé fense  aérien-
né , alors qu 'une grande propo rtion
d'entre eux eussent été autrement
occupés sur les f ron t s  de Russie et
de Tunisie. »

. * .
Un point important enfin  que l'on

doit soulever quand il est question
de guerre aérienne a trait au domai-
ne psych ologique. L 'assaillant par
la voie des airs escompte un f l é -
chissement du moral des popula-
tions f rap pées  par les raids. Le
calcul s'est révélé faux ,  dans l 'été

1940, quand Londres a tenu avec la
vaillance que l'on sait sous la pluie
des bombes. Les Anglais sont per-
suadés, par contre, que les Alle-
mands n'auront pas le même esprit
de résistance, non point qu'ils con-
testent leur courage , mais parce
qu'ils pensent qu'après trois ans et
demi dé lutte le Reich se trouve
forcément  éprouvé et fa t i gué. Cet
argument de propagande est ré fu té ,
du reste, avec indignation, par les
dirigeants nationaux-socialistes.

Nous pensons, pour notre part ,
qu'il convient d'être prudent dans
l'appréciation exacte du facteur  mo-
ral. Les Allemands ont certes mené
une guerre dure ; mais on leur a dit
aussi que c'était une guerre à mort.
S'ils sont dès lors convaincus qu'il
y  va de leur existence nationale , ils
ne fléchiront pas sous les bombes,
pas p lus que n'ont f léch i  les Lon-
doniens. Et c'est seulement lorsque
toute issue leur paraîtrait fermée —
comme en 1918 — que pourrai ent se
dessiner les symptômes de démora-
lisation. Pour l 'heure , un observa-
teur neutre revenu de Berlin nous
assurait que la haine contre l'Angle-
terre s'était accrue depuis que les
appareils de la R.A.F. fra ppaient  la
cap itale. En bref ,  au point de vue
psycholog ique, les raids apparais-
sent comme une arme à deux tran-
chants.

* * *
En dernière analyse , sur le plan

matériel comme sur le plan moral,
la guerre aérienne peut jouer un
rôle f o r t  important. Mais ce n'est
pas elle qui détermine l' issue de la
lutte. Elle doit avoir son corollaire— et sa conclusion — dans la guerre
menée sur terre. René BRAICHET.

LES ALLEMANDS ONT TENTÉ DERECHEF
DE FRANCHIR LE DONETZ

Les assaillants ont été repoussés après avoir
subi de lourdes pertes

MOSCOU, 31 (Exchange). — L'at-
taque massive entreprise par les Alle-
mands dans le secteur de Chuguyev
avec l'appui d'une division blindée
peut être considérée comme ayant su-
bi un échec décisif. Les troupes rus-
ses ont non seulement pu maintenir
leur tête 'de pont sur la rive occiden-
tale du Donetz, mais ont passé à l'at-
taque d'un adversaire affaibli par des
pertes très sévères. Les Russes ont pu
améliorer sensiblement leurs posi-
tions.

tes attaques russes
dans les autres secteurs

Sur le fron t central , les troupes
profitant du -gel nocturne ont lancé
des attaques locales au sud de Byely
et ont marqué quelques succès. Une
position fortifiée composée de 18 for-
tins et de plusieurs nids de mitrail-
leuses a été prise d'assaait. Deux loca-
lités ont été réoccupées et les Russes
y ont trouvé d'importantes quantités
de munitions d'infanterie.

Au nord-ouest de Viasma, au sud
du lac Ladoga et dans le secteur de
Leningrad, on signale un vif duel
d'artillerie. De -nombreux indices per-
mettent de con clure que le maréchal
Timochenko s'apprête à lancer une
nouvelle attaque massive sur ce front.

On signalait mercredi à midi que
les Russes avaient pris d'assaut une
crête de collines d'une altitude de 350
mètres dans le secteur du Kouban qui
domine les passages sur le fleuve Kou-
ban.

Les belligérants
se préparent déjà
aux batailles d 'été

MOSCOU, 31. — Du correspondant
spécial de l'agence Reuter :

Les armées russe et allemande com-
battent maintenant  toutes deux dans le
but de s'assurer de nouveaux points
avantageux pour les batailles qu'elles
livreront cet été. Pendant que leurs élé-
ments avancés latent les défenses enne-
mies pour y découvrir les points fai-
bles, les Russes cherchent à organiser
les cinq principales bases centrales, à
savoir les régions de Leningrad, de Sta-
raya-Russa, de Smolensk . d'Orel et du
Donetz. Les Allemands lancent des atta-
ques particulièrement violentes dans la

région du Donetz supérieur, attaquant
de jour et de nuit dans l'espoir de faire
une percée. Toutefois, ils ne font au-
cune avance contr e les forces russes oc-
cupant la ligne du Donetz.

Aux abords moyens du Donetz supé-
rieur, l'artillerie soviétique a repoussé
une attaque allemande. Les troupes rus-
ses ont contre-attaque vigoureusement
les forces allemandes dans plusieurs
secteurs et le long des abords moyens
du Donetz supérieur. Dans la bataille
qui dura toute la journée, une division
de chars allemande a subi de lourdes
pertes en tentant de percer les défenses
russes dans un secteur étroit du front.
Les troupes soviétiques se maintiennent
sur leurs positions, malgré les nombreu-
ses attaques allemandes.

La 8me armée continue
sa p rogression vers le nord

LE D É V E L O P P E M E N T  DES OPÉ RATIO N S- EN TUNIS IE

Dans la région d'El-Guetta r, les Allemands ont réussi
â enraver l'avance des Américains

Les troup es d 9An der son occup ent Sedjenane
G. Q. G. DU GÉNÉRAL MONTGO-

MERY, 31 (Exchamge). - Partant
d'Oudref , la Sme armée progresse ra-
pidemen t en direction nord. L'avance
est quelque peu entravée par les nom-
breuses mines semées par les troupes
aHemandes avant leur retraite. Plu-
sieurs centaines de ces mines ont déjà
pu être déterrées par les sapeurs bri-
tanniques. La Sme armée ne s'est
heurtée à aucune fortification ou ré-
sistance sérieuse de l'ennemi dans la
poursuite de ses opérations en direc-
tion nord.

A l'ouest de ce seefeur, les Alle-
mands ont réussi à enrayer l'avance
des Américains venant d'Él-Guettair.
Les troupes américaines qui progres-
sent dans d'étfoites gorges sont obli-
gées de neutraliser les batteries de
canons et de mitrailleuses soigneuse-
ment dissimulées dans les rochers.
Ayant à peine achevé leur instruction,
ces .troupes sont aux prises avec les
difficultés imposées par la lutte en
montagne, aussi ne faut-il pas s'atten-
dre à ce que la jonction entre la Sme
armée et la 5me armée américaine du

général Patton puisse s'effectuer ra-
pidement.

On ne possède encore aucune con-
firmation officielle de la nouvelle
donnée par Radio-Alger selon laquelle
un débarquement allié aurait été opé-
ré dams le seefeur de Sfax par la flotte
britannique.

La lre armée britannique a occupé
Sedjenane située sur la route d'Abiod
à Mateur. Les troupes du général Arj-
derson ont pu progresser de quelques
kilomètres au cours de durs combats
qui se sont déroulés mercredi matin.
Dans le secteur de Tamera, la pression
alliée s'accentue contre les positions
allemandes. Le général von Arnim a
été contrain t de faire venir des réser-
ves de Bizerte pour les lancer dans la
mêlée.

Les opérations américaines
à l'est d'El-Guettar

ALGER, 31. — De l'envoyé spécial de
Reuter auprès des forces américaines
avançant d'El-Guettar vers l'est :

Après avoir progressé de vingt kilo-

Les ruines du château de Mareth.

! mètres des deux côtés de la route de
Gabès, les chars américains ont atteint
un point où la route rejoint à angle
droit la route du nord de Kebili, qui
traverse le chott Fejev. La plus gran-
de prfttie de l'avance se fit à travers
une région dont les crêtes dominantes
avaient déjà été nettoyées par l'infan-

terie, qui arriva la première au carre-
four routier, les chars ayant été ralen-
tis dans leur marche par les mines.

Soudain, les chars de l'Axe se portè-
rent à la rencontre de^ Américains. Il
reste deux poches de résistance alle-
mandes sur les pentes de Berda et les
canons lourds américains crachent un
feu d'enfer. Les chasseurs américains
ont causé une grande destruction par-
mi les véhicules allemands se dirigeant
vers le nord-est , par le col du djebel
Chemsi et le djebel Renkriér.

Berlin parie
d'un succès défensif

BERLIN, 31 (Interinf). — On donne
les détails suivants de source allemande
sur la situation en Afrique du nord :

Les forces germano-italiennes du
maréchal Rommel ont remporté, dans
les grandes journées de combats de la
semaine dernière, un succès défensif
contre les divisions d'infanterie améri-
caines et britanniques, dont l'étendue
et l'importance ne pourront être con-
nues que plus tard. Non seulement elles
ont réussi à-maintenir leurs positions
pendant plusieurs jours devant des
armées américaines et britanniques nu-
mériquement supérieures et équipées
d'une technique' supérieure également,
et infliger des pertes extrêmement
lourdes à leurs adversaires, mais ont
été à même d'entreprendre un mouve-
ment de décrochage très étendu vers
un front raccourci et, selon les plans
préétablis, sans que l'ennemi par-
vienne à les gêner en quoi que ce soit.

Les opérations sont certes en eours et
on peut facilement admettre que les
Britanniques et les Américains, renfor-
ceront leurs efforts, dans un avenir
rapproché, afin de s'emparer des lignes
défensives de l'Axe, JTû"la'*àéStlîa?itoïi
que leur ont causé les mouvements de
décrochaee germano-italiens dans la
région du Mareth .

Le point culminant des opérations
s'est trouvé hier entre El-Hamma et
Gabès, où des arrière-°'!<**rioç alleman-
de* sont parvenues à maintenir toutes
leurs positions, dans des opérations
mobiles, contre des forces britanniques
supérieures en nombre.

La T armée
reprend Sedjenane

ALGER, 31. — L'envoyé spécial de
l'agence Reuter auprès de la lre armée
britannique cn Tunisie septentrionale
dit que ce fut hier après-midi que les
Britanniques ont repris Sedjenane. Un
contingent britannique qui comprend
de l'artillerie est maintenant fermement
en possession du village. Les troupes
qui entrèrent dans le village n'ont ren-
contré que peu d'opposition.

(Voir la suite des nouvelles
en dernières dépêches.)

La nouvelle d' un débarquement bri-
tannique à S f a x  met ce po rt au premier
pla n de l'actualité. Voici les renseigne-
ments que donne un collaborateur du
« Journal des Débats » .*

Ce port assurait, avant la guerre,
l'évacuation, vers l'Europe, des huiles
provenant des olives récoltées dans
cette forêt d'oliviers, si bien ordonnée
et entretenue. Sfax exportait aussi les
alfas récoltés sur les immenses nappes
alfatiôres, étendues dans le sud tuni-
sien, et les phosphates de la compagnie
de Gafsa et de ses satellites. Céréales
(blé, orge, avoine, maïs et sorgho), dat-
tes du Djérid , cueillies dans les corbeil-
les luxuriantes de Tozeur et de Nefta, et
éponges achevaient d'assurer l'existence
de ce port particulièrement bien équi-
pé.

La pêche et l'expédition des éponges
donnaient à Sfax une note pittoresque.
Le littoral tunisien est, en effet , très
spongifère, surtout dans le sud, du cap
Louza à la frontière tripolitaine. Et le
spectacle était curieux et coloré, dans
la partie du port de Sfax qui leur était
réservée, de ces longues files de bar-
ques appartenant aux pêcheurs d'épon-
gés, barques accaras des indigènes de
la région de Zarzis, spécialisés dans la
pêche au triden t, barques siciliennes et
saccolèvos grecques. Ce sont les Grecs
qui , au nombre de trois ou quatre cents,
avaient introduit , en 1875, l'usage de la
pêche à la prangave, vaste filet traînant
en form e de pyramide. Si la*gangave
donnait  d'excellents résultats, elle avait
cependant l 'inconvénient de dévaster les
fonds et do remonter aussi bien les
petites que les grosses éponges. Mais
elle rendait aussi de précieux services
à l'archéologie : ce sont les pêcheurs à
la gangave qui ont révélé l'existence
des ruines sous-marine de Djorba et des
trésors de bronze et de marbre qui gi-
saient sur los fonds de Mahdia et qui
eonstituent auj ourd'hui l'un des trésors
du musée du Bardo, à Tunis.

Les Grecs s'adonnaient de plus en
plus, ces dernières années, à la pêche
au scaphandre, beaucoup plus rémuné-
ratrice, et , avec une belle audace, ils
descendaient au large de Sfax , de Mah-
dia, do Djerba et de la Tripolitaine,
jusqu e par des fonds do quatre-vingts
mètres. L'un des leurs, que j'ai connu,
et qui répondait au nom doux et joli
de M. Papavasidou, possédait même un

fSFAX l port actif et cité pittoresque
petit musée de curiosités sous-marines,
dont ses pêches et ses plongées avaient
été les occasions de recrutement.

Rich esses agricoles, richesses com-
merciales, n'étaient pas les seules ri-
chesses de Sfax. D'autres, d'un ordre
plus purement artistique, faisaient l'or-
gueil de son bel hôtel de ville, et elles
doivent être aujourd'hui , du moins je
le souhaite et l'espère, à l'abri des à-
coups et des rigueurs de la guerre. Ce

,£ont des mosaïques et des objets trou-
vés dans la nécropole romaine de Thy-
'na, à une quinzaine de kilomètres au
sud de Sfax , qui était elle-même, à
l'époque romaine, et sous le nom de Ta-
parura, une agglomération importante,
en superficie et en population. Les mo-
saïques de Sfax sont dan s un parfait
état de conservation et d'une ravissan-
te finesse de cubes et do coloris. La
plus grande, qui recouvrait le large

panneau faisant face à la première par-
tie de l'escalier d'honneur de l'hôtel
de ville, représente Orphée charmant
les animaux. D'autres sont ornées seu-
lement de dessins géométriques, égayés,
çà et là, de fleurs et de poissons.

Sfax, éclatant et acti f, au port vi-
vant, à l'allure de capitale épanouie, a
été construit à la manière de Lyautey.
La cité européenne, presque entièrement
conquise sur la mer, n'a pas débordé
sur les quartiers indigènes qui, grou-
pés autour de la grande mosquée, d'une
ornementation très simple et très clai-
re, et un minaret, constitué, comme ce-
lui cle la grande mosquée de Kairouan,
de trois tours superposées, ont conservé
tout leur charme primitif. Sfax, deve-
nu centre industriel, gardait intacte
sa puissance de poésie. Il était une
réussite, un chef-d'œuvre de la coloni-
sation française en Afrique du nord.

Une vue générale de Sfax

Agitation
antiallemande

en Lituanie

Dans Les pays occupés

STOCKHOLM, 31 (U. - P.) — Le jour *
nal suédois « Nya Dagligt Allehanda »
publie un compte rendu détaillé sur la
situation en Lituanie basé sur des in-
formations données par des personnali-
tés en contact étroit avec les milieux li«
tuaniens de Berlin et de Kaunas.

Selon le « Nya Dagligt Allehanda », la
population lituanienne profite de toutes
les occasions pour opposer une forte ré-
sistance aux Allemands. Les autorités
d'occupation seraient d'autant plus in-
quiètes que les troupes russes installées
à Velikie-Louki se trouvent à proximité
de la frontière lituanienne. Au début,
les Lituaniens avaient collaboré aveo
les Allemands d'une manière plus loya-
le que les populations de la Lettonie et
d'Estonie. La lutte contre l'U.R.S.S. a
ensuite' perdu de sa popularité, ce qui
est du reste prouvé par le fait que seuls
800 Lituaniens ont accepté ces derniers
temps de servir comme volontaires dans
la « légion balte ».

Le « Nya Dagligt Allehanda » ajoute
que l'activité des partisans lituaniens a
augmenté depuis quelque temps. Les
guérillas, qui comprennent principale-
ment des paysans, des étudiants et des
maîtres d'école, déclenchent continuel-
lement des coups de main contre les po-
sitions allemandes. Ces changements
auraient été provoqués par l'attitude
des autorités allemandes d'occupation
en ce qui concerne la question de l'in-
dépendance de la Lituanie. D'autre part,
l'occupant n'est pas du tout satisfait des
livraisons de vivres qui lui sont faites.
Le chef du district de Wilno adressa
dernièrement de sévères reproches à ce
sujet aux autorités communales. Sur ces
entrefaites, des incidents éclatèrent au
cours desquels les Lituaniens subirent
des pertes.

Le conseil général lituanien n'ayant
pas réussi à faire cesser la résistance,
les Allemands l'ont simplement dissous.
Le général Rascjitis et plusieurs autres
personnalités lituaniennes qui vivent à
Berlin furent convoqués à Kaunas pour
discuter de la situation.

Les milieux bien informés croient que
l'Allemagne serait prête à renouveler-
ses promesses pour mettre fin à cette
tension.
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BERLIN, 31 (D. N. B.) — Le haut
commandement de l'armée annonce que
les sous-marins allemands ont atteint
lourdement diverses lignes de ; ravitail-
lement de l'ennemi. Malgré la tempête,
ils ont coulé dans le nord de l'Atlanti-
que, dans le centre et en Méditerranée,
17 navires de commerce ennemis char-
gés d'un total de 103,500 tonnes, navi-
guant pour la plupart en convoi. Dans
le golfe de Biscaye, 5 gros bombardiers
ennemis qui attaquaient des sous-ma-
rins ont été abattus par la défense des
submersibles.

BERLIN ANNONCE DE
NOUVEAUX SUCCÈS
DES SOUS-MARINS

De Gaulle ajourne
son nouage à Alger

LONDRES, 31 (Reuter) . — L'Agence
française indépendante annonce que le
départ du général de Gaulle pour Alger,
qni devait apparemment avoir lieu au
début d'avril, a été reporté à une date
non encore fixée jusqu 'ici. Ce retard,
ajoute l'agence , ne doit pas être inter-
prété comme indiquant que des diff i-
cultés quelconques aient surgi. C'est
seulement après que le général Catroux
aura fait rapport au comité national à
Londres que le voyage du général de '
Gaulle sera définitivement décidé.

L'attitude russe après la guerre
vue par une personnalité

américaine
WASHINGTON , 30 (Reuter) . — M.

Gardner Cowles, directeur de la divi-
sion des affaires intérieures de l'office
d'information de guerre, qui accompa-
gna M. Wendell Willkie au cours du
voyage qu'il effectua au Moyen-Orient ,
en Russie et en Chine l'automne der-
nier, a déclaré dans un discours pro-
noncé à Washington :

Nous savons tous qu'à la fin de la
guerre la Russie Insistera sur certaines
revendications territoriales qui doivent lui
donner ce qu'elle considère être des fron-
tières défendables. Une solution & ses re-
vendications pourra être trouvée beau-
coup plus facilement si à oe moment la
Russie est convaincue que les Etats-Unis
sont prêts a se Joindre de façon perma-
nente aux autres grandes puissances pour
maintenir la paix dans le monde.

Une poudrière
saute à Naples

72 morts et plus de ÎOOO
blessés

ROME , 31. — L'agence Stefani coan-
nmmique :

Dans l'après-midi du 28 mars, un
dépôt de munitions a sauté à Naples.
L'explosion a fait au total 72 morts et
1179 blessés civils et militaires. On
compte 7 morts et 31 blessés de na-
tionalité allemande. Une enquête a été
ouverte pour établir les causes du si-
nistre. Elle a été confiée à l'amiral
Cavagnari. • • ¦ _
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EUqanca rn.a5cu.Llne
Monsieur,

Tontes les créations nouvelles en chemiserie et cravates
sont offertes

au choix des hommes de goût,
au pl aisir des hommes élégants,
à l'appréciation des hommes pratiques!

C'est dire, Monsieur, que vous trouverez M __ <_U§ lilVal

originalité, chic Bt P_1X illtél'eSSa_ltS î
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CHEMISE DE VILLE CHEMISE DE VILLE
en popeline pur

pour messieurs, J a QH coton> col atte. - -. --
cn rayonne unie Tj «H OU nan t  ou deux cols ^f ij B i J U
ou à rayures, col I MJ7\ empesage perma- a H~
attenant baleiné, I ** n en . « Fonnfta », | O
. _ . ,. . . . ¦ a dessins et coloris M a j
très jolies teintes. mode Troi_ cou. I W
Vente libre f . . . pons. 23.50 19.50

vif Af A I tu assortiment d'une variété exceptionnelle '
t Infroissable I QE pure soie •S Qffc [

depuis l i-J- U depuis Q.alV
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Appartement ensoleillé de
trols chambres au centre
de la ville. Adresser offres
écrites à P. 346 au bureau
de la Feuille d'avis. +,

COLOMBIER
A louer, dans si-

tuation magnifi-
que, 3 logements
de 4 chambres,
grand confort. Jar-
din. Vue imprena-
ble. Etude Brauen,
notaires, Hôpital 7.
Tél. 5 11 05. 

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir un

appartement
de deux chambres, cuisine,
bain et dépendances. S'a-
dresser à Boger Zybach,
Chaussée romaine 2, Co-
lombie^ 

A COLOMBIER
A louer Immédiatement

ou date à convenir : qua-
tre pièces et toutes dépen-
dances. Situation tranquil-
le, avec petit jardin d'a-
grément. Etude PARIS,
notaire, à Colambler.

Râteau 4
trotte chambres, 2me étage
à gauche. Prix Pr. 55.—.
Adresser of _re§ écrites sous
(S. S. 311 au bureau, de la
Feuille d'avis.

" _̂__ -̂ 3 H"•'• :' '' ¦rj|_ftf _____

r___l __ S ¥" '-• * '
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passe dans le monde,
vive le printemps!

Et voilà que bouillonne de nouveau dans
chaque homme, même le plus blasé, le désir
de se vêtir plus légèrement, plus agréable-
ment. PKZ vient alors automatiquement à
l'esprit, car vous le savez bien : Avec PKZ vous
suivez le bon chemin!

Coitumet PKZ amm_  gm m/mmmm
90.- no.- us.- no.. mm m m Wus., no.- à 250.- m m mm M

rlml
1

Neuchâtel, Rue du Seyon 2
' :

ZURICH

cherche un

inspecteur
professionnel

pour la branche vie
Le candidat-débutant sera introduit par per-

sonnel qualifié et expérimenté. Fixe, Irais et com-
mission.

Adresser offres avec currlculum vitae et photo-
graphie à. FORTUNA, compagnie d'assurances,
Zurich, bureau pour la Suisse romande, case
postale Transit , Berne. SA 16435 B -!

Draineurs
sont demandés pour entrée immédiate par l'en-
treprise BACH & BÉGUIN, aux Ponts-de-Martel.

' Travaux d'intérêt national. Cantine sur place. —
Télénhnne 4 84 37.

Entreprise de réparation de vêtements cherche

représentant
actif , consciencieux, pour la visite de la clientèle parti-
culière de la région de Neuchâtel. Connaissances appro-
fondies de la branche pas absolument nécessaires. —
Faire offres sous chiffres CE. 341 au bureau de la Feuille

jj  d'avis. »

Jeune fille , pas en-dessus de 18 ans, ayant
suivi l'école secondaire, trouverait place pour

travaux de bureau
et emballages

j  dans magasin de la ville. Postulantes intel-
j ligentes, actives, peuvent faire offres ma-

nuscrites à Z. J. 349 au bureau de la
Feuij le d'avis.

ÉCOLE PRIVÉE
DE SUISSE ROMANDE

cherche
lin» aU« iettuilnlàva stagiaire, poste interne, avec
UR _ _ l_ _ "J_rU_l_ l- ie petite rémunération. Entrée
Immédiate;
¦fit n_¦__#____ €__ IfI1 Pour histoire, géographie et éven-
tail prUacoatUr tuellement français: une autre bran-
che, éventuellement allemand et commerce.
¦¦¦ _ »«<«vi<_tiiii pour quelques heures de mathéma-un professeur «ques et physique.
Faire offres détaillées, avec curriculum vitae, références,
photographie sous chiffres A. 97/4 X. Publicitas, Genève.

Belle chambre avec pen-
sion, pour étudiants. Fau-
bourg de l'Hôpital 22 . 2me.

Belle chambre avec ou
sans pension, bain. Deman-
der l'adresse du No 336 au
bureau de la Feuille d'avis.

Ménage de deux person-
nes cherche à louer un

appartement nié
d'une, éventuellement deux
chambres avec cuisine, pour
tout de suite ou date à
convenir, & Neuchâtel ou
dans village environnant.
Adresser offres écrites à
B. F. 351 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche aux Parcs ou
à Vauseyon un

APPARTEMENT
de trois chambres et dé-
pendances pour le 30 avril
ou date à convenir. Adres-
ser offres écrites à C. A. 339
au bureau de la Feuille
d'avis

Monsieur cherche pour
tout de suite ou date à.
convenir une

CHAMBRE
bien meublée avec Jouis-
sance de la salle de bains,
au centre. Adresser offres
écrites à C. B. 342 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chambre
Indépendante

confortable
On cherche chambre in-

dépendante confortable (si
possible avec eau couran-
te), pouvant servir éven-
tuellement de bureau. —
Adresser offres écrites à
R. X. 336 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche une

jeune fille
bien au courant des tra-
vaux du ménage. S'adres-
ser à Mme André Coste,
Auvernier, tél. 6 21 10.

On cherche dans famille
de quatre personnes une

jeune fille
sachant coudre, pour le
service des chambre. Gages
60 à 70 fr. Envoyer offres
sous chiffres P 2023 N à
Publicitas, Neuchâtel. ,

Jeune fille
sortant de l'école est de-
mandée comme volontaire
dans bonne famille où elle
aurait l'occasion d'appren-
dre la langue allemande et
la tenue d'un ménage soi-
gné. Ecrire à Mme J.
Meyer, Peter und Paul-
Btrasso 41a, Saint-Gall.

On cherche pour tout de
suite une

DAME
d'un certain âge, sans en-
fant, pour faire le ménage
d'un agriculteur. Connais-
sance de la petite culture
des Jardins. Gages selon
entente. Paire offres sous
P 1994 N a Publicitas, Neu-
châtel.

On cherche pour le 15
avril ou date à convenir
une

benne fiile
âgée de 16 à 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 demande une

dame de confiance
pour surveiller un peu et
aider â la *tenue du mér ft-
gé. Place peu pénible. —
Adresser offres écrites à
L. p. 334 au bureau de la
Feuille d'avis.

Concierge d'immeuble
Place à repourvoir le 24

Juin 1943. Conviendrait à
Jeune ménage sans en-
fants. — Adresser offres
écrites à S. W. 293 au bu-
reau de la Feuille d'avla.

Pour le 15 avril, on cher-
che dans ménage avec fil-
lette une Jeune

PERSONNE
âgée de 25 à 30 ans, pour
tous les travaux du ména-
ge et de la cuisine. Gages
60 fr. Adresser offres écri-
tes avec photographie et
certificats à J. P- 316 au
bureau de la Feuille d'avis.

Vous trouverez rapide-
ment la situation cherchée
grâce â l'Argus de la Presse,
Genève (fondé en 1896),
qui vous signalera sans re-
tard toute annonce de

place vacante
paraissant dans les Jour-
naux suisses et étrangers.
Prospectus et références
gratuits sur demande. Tél.
4 40 05 *

Commerce de la ville
cherche un

commissionnaire
âgé de 14 à 17 ans. Faire
offres manuscrites sous D.
A. 303 au bureau de la
Feuille d'avis.

On oherche pour le 15
avril ou plus tard dans
bonne famille-̂  zuricoise,
une Jeune fille de bonne
éducation, propre, honnê-
te, sachant bien coudre,
comme

femme de chambre
Offres et certificats, si pos-

•slble photographie à Mme
Frick, pasteur, Klrchgasse
13, Zurich 1.

On cherche un

JEUNE HOMME
pour aider aux travaux d'é-
curie et des champs. Ga-
ges à convenir. S'adresser
à R. Guinchard, Areuse,
tél. 6 35 06. 

Pour le ler avril

jeune fille
propre et active trouverait
bonne place dans petite fa-
mille avec deux enfants
pour tous les travaux de
ménage. S'adresser à Mme
Wlnkler-Sâuberll, Meilen.

Jeune demoiselle
sortant des écoles secon-
daires, intelligente et pré-
sentant bien, trouverait
emploi facile dans cabinet
dentaire de la place. Adres-
ser offres manuscrites à
L. G. 317 au bureau de la
FeuiUe 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.

JEUNE FILLE
sortant de l'école et dési-
rant apprendre la langue
française cherche place
dans bonne famille pour
les travaux du ménage.
Bons soins et vie de famil-
le désirés. S'adresser à fa-
mille Zelger, Kappellen-
strasse, à Meiringen (Ober-
land bernois) .

Une personne très cons-
ciencieuse cherche des
journées de lessive
et heures. Demander l'a-
dresse du No 313 au bureau
de la Feuille d'avis.

Ménage de 56 ans ayant
une petite pension, avec
un enfant de 13 ans, cher-
che place de

concierge-jardinier
dans maison de maîtres ou
pour soigner du bétail.
Certificats à disposition.
Disponible tout de suite
(peut aussi traire et fau-
cher). Adresser offres écri-
tes à J. L. 337 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune tille, Suissesse al-
lemande, cherche place de

volontaire
dans bonne famille de
Neuchfttel ou enviions où
elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue françai-
se. S'adresser à Mme Blel-
ser, Fontaine-André 42.

Jeune fille hors des éco-
les cherche place de

volontaire
dans petite famille privés,
de "préférence & Neuchâtel-
vlllc. S'adresser à Mme M.
Zobrist-HSusler, Hendschl-

ken (Argovie).
Femme de ménage cher-

che ¦ _¦*journées
et heures de nettoyages.
— Mme Slmonet-Matthey,
Chft teau 2. 

Jeune Suisse allemand
robuste cherche place dans

laiterie
pour mesurer et porter le
lait. Adresser offres écrites
ft L. M. 350 au bureau de
la Feuille d'avis.

feue le
ayant terminé l'école, hon-
nête et aimant les enfants,
cherche place dans bonne
famille pour apprendre la
langue française. Vie de
famille désirée. Entrée 16
avril ou ler mal. Imhof ,
Kaufhaus, Urdorf (Zurich).
Tél. 9175 65. SA 15684 Z

.nie
voies, vagonnets, accessoi-
res divers, usagés (même
en mauvais état) ainsi que
tout matériel d'entreprise
sont demandés ft louer ou
ft acheter. Faire affres ft
Case postale gare 39, Neu-
châtel. p 2009 N

On cherche pour Schaff-
house dans famille avec
trois enfants une

jeune fille
capable, aimant les en-
fants, pour aider dans le
ménage. Vie de famille.
Occasion d'apprendre la
langue allemande." Salaire
selon entente. Entrée: 15
avril. Téléphoner au 5 42 36
ft Neuchâtel.

On oherche pour le 1er
mal Jeune homme hore des
écoles, propre et de bonne
volonté, comme

commissionnaire
Gages Fr. 3S.— . Bons trai-
tements. Occasion d'ap-
prendre la langue alleman-
de. Boulangerie E. Buch-
walder, rue d'Aarberg 21,
Bienne, tél. 47 67.

On oherche un

domestique
de campagne

Entrée immédiate. S'adres-
ser à M. MléviUe, Châtll-
lon sur Bevaix.

Commissionnaire
On demande pour tout

de suite un Jeune tomme
honnête et libéré des éco-
les. — S'adresser à Cavin,
Consommation de Serrlè-
res.

Jeune homme, hors des
écoles, fort et de confian-
ce, trouverait place de

commissionnaire
& la droguerie S. Wenger,
Seyon 18. .

On oherche une
JEUNE PILLE

ou personne sachant tra-
vailler seule et connaissant
les travaux d'un ménage
soigné. Adresser offres écri-
tes ft S. B. 345 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille
sachant cuire et tenir un
ménage est demandée par
Mme Gigandet, Faubourg
du Lac 10, Neuchâtel, télé-
phone 5 14 05. Bons traite-
ments et bons gages.

Couture
Assujettie ou ouvrière

demandée chez Mlle M.
Nicole, Quai Godet 6, Neu-
châtel.

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

commissionnaire
Boulangerie-pâtisserie W.
FUlcMgër - Dick, Seftlgen-
strasse 23, Berne. Télépho-
ne 2 37 64.

24 juin
Dans maison d'ordre, ft

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

Centre ville, pour loge-
ment ou ENTREPOT, une
chambre et grande cuisine
(sur cour). Adresser offres
écrites à J. 347 au bureau
de la FeulUe d'avis. *.

A louer tout de suite
dans le haut de la ville un

bel appartement
de trols chambrés, salle de
bains, dépendances, Jardin
potager. — Téléphoner au
No 5 13 74 de 7 h. 30 ft 12 h.
et de 13 h. 30 ft 18 h.
A louer, pour le 24 Juin, rue
Parcs, appartement : deux
chambres et dépendances.
S'adresser: Parcs 67, 3me. *

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

Joli asipartsmenl
de quatre chambres, bains
et dépendances ( ler étage)
pour le 24 Juin 1943. Belle
vue, conviendrait pour per-
sonnes tranquilles. Offres
sous F. B. 295 au bureau

1 de la Feuille d'avis.

A louer tout de suite un

bel appartement
quatre pièces, chauffage
central, chambre de bains,
Jardin , véranda. S'adresser:
Burrl , Côte 25.

A louer pour date
à convenir, très bel
appartement de six
chambres et dépen-
dances. Confort. —
Etude Jeanneret &
Sognel , Môle 10.

A LOUER chambre in-
dépendante. Faubourg de
la Gare 11, 2me.

Chambre indépendante
non meublée, avec réduit ;
eau courante. S'adresser :
chemin des Pavés 9.

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. Vleux-Ohâtefl 35, ler

Belle chambre au soleil.
Hôpital 6, Mme Robert.

Tîelle chambre avec ou
sans pension, soleil, con-
fort. Demander l'adresse du
No 322 au bureau de la
Feuille d'avis.
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Le flegmatique Rob Reno parais-
sait tout désorienté. Son cerveau, en-
core chargé de vapeurs de l'alcool,
travaillait péniblement ; il ne parve-
nait point à réaliser avec netteté la
disparition du voilier. Un long mo-
ment, il demeura silencieux, plongé
dans une méditation confuse où il es-
sayait de coordonner ses pensées.

— A quoi songez-vous ? lui deman-
da enfin Bloosdam.

— Je pense à ce maudit Français
que vous avez laissé hier soir, sur
ces rochers, répondit-il , après un
temps d'hésitation. Peut-être n'est-il
pas étranger à la disparition du
« Duck ».

— Le Français ! s'exclama Bloos-
dam en haussant les épaules. Je ne
vois pas ce qu'il viendrait faire dans -
cette histoire... à moins que votre
Chinois ne soit allé lui-même le déli-
vrer, si les pieuvres ne l'avaient pas
déjà enlevé.

Rob Reno n'eut pas le temps de
répondre. Harry Gurney venait de
surgir de l'écoutille .

— Ah 1 ça, s'écria-t-il, après un
rapide regard sur lagon où est donc
le « Duck » ?

Le Hollandais le mit au courant
de l'événement.

— Je n'ai aucune confiance en
votre Chinois, Reno, déclara le jeune
homme ; néanmoins, je ne vois pas
pourquoi il serait parti ainsi dans la
nuit , sans nous prévenir. Il y a quel-
que chose de mystérieux dans cette
affaire ; nous devons Péclaircir.

— On pourrait demander l'opinion
de votre sœur, insinua Bloosdam
avec un sourire équivoque. Après la
disparition des perles de Polloks...

— Que vouîez-vous qu'elle sache
de plus que nous ? l'in terrompit
Gurney non sans rudesse. May n'a
pas quitté ce bâtiment ; elle ne pour-
ra rien nous apprendre. Et vous com-
mencez à m'agacer avec vos soup-
çons ridicules et blessants.

— De quoi m'accuse-t-on ? inter-
rogea soudain la voix calme et froide
de la jeune fille.

D'un seul mouvement, les trois
hommes se retournèrent ; May se te-
nait immobile et dédaigneuse, à quel-
ques pas d'eux seulement. Ils ne
l'avaien t pas entendu e approcher. En
quelques mots, son frère lui dévoila

la situation. Un étonnement sincère"-1
se marqua sur le visage délicat de
îa jeune femme. Se retournant vers
le lagon , ell laissa son regard errer
sur les rochers déserts où, la nuit
précédente, elle avait vainement
cherché le Français. Que s'était-il
passé après son retour à la tartane ?
Un doute, soudain , perça dans son
esprit. Elle fit appet à toute son
énergie pour demeurer maîtresse
d'elle-même et ne pas laissr voir son
émotion.

Malgré toutes les précautions
qu'elle avait prises, malgré sa cer-
titude de n'avoir été aperçue de per-
sonne, il se pouvait que Hang-So l'eût
vue quitter la tartane. Ce Chinois
énigmatiqu e était astucieux et vigi-
lant. Peut-être, se dissimulant dans
l'obscurité, l'avait-il suivie pas à
pas dans l'île. A certain moment, elle
avait cru apercevoir une sorte de
frémissement dans l'ombre. Trop ac-
cablée, elle n'y avait point prêté at-
tention. Etait-ce donc Hang-So qui
l'épiait dans la nuit ? Mais alors... iî
avait dû la voir s'arrêter au bord de
la plage, auprès du rocher, au pied
duquel elle avait creusé un trou dans
le sable. Sitôt partie, n 'était-il pas
venu voir ce qu'elle avait enfoui là?

Elle secoua la tête avec une expres-
sion de découragement. La dispari-
tion du « Duck » s'expliquait tout na- I

turellement. Hang-So s'était enfui
sur le voilier avec son butin. Elle
était vaincue sur toute la ligne. Le
Français était mort et le Chinois
était parti avec les perles de James
Polloks 1

Les perles !...
Elle sentit un malaise soudain

s'emparer d'elle. Ses yeux se voi-
laient, un brouillard opaque s'insi-
nuait dans son cerveau. Elle cru t
qu'elle allait tomber. D'un geste ma-
chinal , elle se raccrocha à un hau-
ban proche. La corde plia légèrement
sous son poids. Au même instant , la
voix hostile de Bloosdam la ranima.

— Eh bien!... c'est tout ce que vous
dites?

Respirant longuement, elle se re-
dressa et se retourna vers ses com-
pagnons, ils l'observaient avec une
curiosité attentive.

— Si vous comptiez sur moi pour
vous éclairer, répondit-elle, vous vous
êtes trompés. Je ne sais rien de plus
que vous et je suis incapable, au
moins autant que vous, d'imaginer la
raison qui a pu pousser Hang-So à
s'en aller ainsi , sans nous avertir.

Les trois hommes baissèrent la
tête, silencieux et pensifs. Ils ne sa-
vaient que penser. Bloosdam lui-mê-
me, malgré ses préventions contre la
jeune femme, se rendait compte qu'il
était vain d'attendre la solution du

mystère. La veille, elle avait été la
première à descendre à sa cabine;
ils n'avaient quitté le pont, à teur
tour, que bien plus tard alors qu'elle
devait sans doute déjà dormir. De
plus, il comprenait qu'il était ridicu-
le de supposer une entente secrète
entre elle et le Chinois. t

— Mais, reprit-elle d'une voix plus
ferme, ce n'est pas en restant ici que
nous aurons l'explication du départ
de Hang-So. Je crois qu'il ne serait
pas inutile de nous rendre dans l'île
et de chercher... Quoi? Je n'en sais
rien au just e et il est à peu près cer-
tain que nous ne trouverons rien.
En tout cas, ce sera moins vain que
de demeurer inertes, à réfléchir sans
résultat.

— Nous pourrions explorer le la-
gon, proposa Rob Reno. L'eau est
claire, le fond doit apparaître dis-
tinctement.

— Vous ne pensez pas que c'est le
fantôme du Français qui a coulé vo-
tre cotre, cette nuit ? questionna le
Hollandais avec un accent de raille-
rie.

— Je pense, répliqua sèchement
l'associé du Chinois, qu'il était infi-
niment plus simple de faire sauter
la cervelle à notre prisonnier. On
n'est sûr d'être débarrassé d'un en-
nemi que lorsqu'on l'a tué soi-même
ou vu mort de ses propres yeux.

— Là, je suis de votre avis, ap-
prouva Bloosdam. Mais, rappelez-
vous l'idée d'abandonner le Français
sur ces rochers ne venait pas de
moi. C'était une inven tion de votre
Hang-So. Et, maintenant, plus j'y ré-
fléchis, plus je la trouve singulière,
surtout après la disparition du
« Duck ». La coïncidence est vraiment
curieuse.

Personne ne releva les paroles in-
sidieuses du Hollandais. On n'igno-
rait pas que le plus simple fait éveil-
fait chez lui des soupçons invraisem-
blables. Son esprit tortueux et dé-
loyal prêtait à chacun tes traîtrises
qu'il n'eût pas hésité à commettre
lui-même.

— Ma sœur a raison , s'écria Harry
Gurney. Il faut explorer l'île. Quoi-
que j'en doute fort moi aussi, noua
pouvons tout de même découvrir
quelque indice qui nous guidera.

Ils mirent le canot à la mer, sans
discuter davantage. May annonça à
ses compagnons qu'elle descendait à
terre avec eux.

(A suivre.)

La jeune fille
des Hes lointaines

IDiii 

vous dit....
jue c'est trop tard lll
xjur acheter un ta-
_ ls ? Celui qui se
:alt réserver un de !
ios magnifiques 'tls- j
ses, se réjouira cet i
lutomne de son es- I l
>rit de prévoyance. !

SPICHIGER
& Co |l|

Linos ¦ Tapis
Rideaux I

PLACE D'ARMES I i!
NEUCHATEL !|i

est â votre service, Il



«ft* AUTORISATION
m/ M I (ci pour les transports
^Sî  de bois

Nous informons les propriétaires forestiers,
marchands de combustibles, voituriers, scieurs et
autres intéressés que :

a) A partir du 4 avril 1943, les demandes d au-
torisations de transport pour bois à brûler doivent
être accompagnées des bons d'achat remis par les
offices communaux de combustibles ou par l'Of-
fice cantonal du ravitaillement.

b) A partir du 12 avril 1943, un timbre réponse
devra être joint à chaque demande d'autorisation
de transport. Les personnes ne se conformant pas
à cette dernière disposition recevront leurs auto-
risations de transport en port dû.

Neuchâtel , 31 mars 1943.
Inspection cantonale des forêts.

/ _ % ^'
* Fermé par trois bou- Elégante

tons voici le TAILLEUR J A Q U E T T E
chic, en .lainage fan- en beau lainage uni,
taisie. Grandes poches taille soulignée par un
appliquées, dos avec jeu de pinces et une
plaque et martingale, ceinture. Rouge, roy,
tailtes 38 - 46, blanc, beige,

23 coupons 15 coupons

68.- 59.-
Et maintenant, allons

UI ĤS .IBII H
SUCC.OE {M^mjk J ULES BlOCH, NEUCHATEL

ÉCONOMIQUE, PRATIQUE
ET MODERNE

LES QUALITÉS DU FILTRE RAPIDE
« M E L I T T A »

DÉMONSTRATIONS
¦ IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIMIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIl

Aujourd'hui, demain et samedi chez

'ICHÎrizMlcHEL
Le spécialiste du filtré « Melitta »

Société Internationale de Placements
Kaufhausgasse 7, BALE

Encaissement des coupons :
*

A partir du ler avril 1943, il sera payé pair part du trust :
Trust intercontinental, contre remise du coupon No 7 Fr. 1.40

moins iimpôt pour la défense nationale Fr. 0.05
Swissimmobil, série « D »,

contre remise du coupon No 10 Fr. 18.— net
Canasip: An Canada $ can. 0.35 ont été encaissés par sous-umité

en faveur des porteurs du coupon No 8. A la suite d'une modi-
fication des prescriptions canadiennes en matière de devises,
le transfert des revenus qne l'on espérait pouvoir obtenir est
devenu impossible.

Domicile de paiement : /
Société de Banque Suisse, Bâle, et tons ses sièges, succursales et

agences en Suisse,
Crédit Suisse, Zurich, et toutes ses succursales et agences;

Actuellement à l'émission :
Certificats Swlssunit, série « B »

prix d'émission du 29 mars, Fr. 67.—
Certificats Swissimmobil, série « P »,

prix d'émission du 1er avril, Fr. 1165.—
Demandez des prospectus et renseignements par votre banque.

\ Le spécialiste P
M de la plume-réservoir m
i| vous offre : W
W *•_/ ¦ _ />_ _ *3S\ _ _  Plume-réservoir S
M YirX ^mf ^inO tr®s s

°'S
née, monta- W

_fl ' ̂ ^T>Hf*"_» ge suisse, couleurs FA
9 \̂ Qy distinguées B

Â SES QUALITÉS : A
\m A. Niveau d'encre visible . WÊ
i , B. Grande contenance d'encre. 

^Êa C. Plume or 14 carats , pointe iridium. M

_ a Modèle pour mes- BL
BÊ y i*i?~~.~n sieurs • • Fr- 12-50 mM I IMÇOTTflt Modèle pour dames, W

m PAPETIER n
^m NEUCHATEL HT

Pour Pâques et les beaux jours
demandez la nouvelle CRAVATE pratique, se fixant au
bouton, toutes teintes, à Fr. 2.—. Pour dames, belle
POCHETTE assortie, • les deux pièces Fr. 3.—, belles
teintes. — S'adresser & B. L1IOSTE, Porrentruy (J. B.)

I ̂ mmil
Ë

Ra__î_,uni.orme9,îapÎ5, >̂ _jû\ Il
rideau  ̂nappages... /m^'^'hmX il

11 nqus cetîoyons tout ! MÊÊË àti-f\ m
Wk Service capide ei soi- JEHJi''m \̂ii
1| gnê. Prix avantageux I S^m fKreVfl

| pu___i_# \f i
f "w NEUCHATEL l i
f Groîx-du-Marclié Tél. 53316 #' lj

Ses tripes neucliâteloîses S 4%Sr
et ses choucroutes /  ̂ S  ̂ X
encore /  

 ̂
*¦ /

bien garnies _/^)CŜ  /
Une troisième 

^
r ^p ^

r
spécialité S7_é_W_ J.  f

•/ w -y  •AwbV/ Ses
S <5Cr *>y Raclettes

y ^bSS^ S valaisannes
>^ ^S?̂  /*& partir de trois personnes)

/  A a /  et croûtes au fromage
%fly /  de Bagne

^r Vins de premier choix

f

Date d'ouverture et de reprise des
Cours professionnels de secrétariat '
Cours de langues et de branches

commerciales
Cours spéciaux de français

MERCREDI 14 AVRIL

J ÉCOLE BÉNÉP8CT - Neuchâtel
BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE

à l'imprimerie de ce journal

|H Musée des Beaux-Arts
^pPo Neuchâtel

A partir du samedi 3 avril

Exposition de croquis d'enfants
de Louis de Meuron

Préface de Maurice Jeanneret, professeur

Le hall d'entrée du musée a été entièrement trans-
formé et est actuellement décoré de tableaux modernes
et d'une série d'autoportraits des artistes neuchâtelois
contemporains les,plus connus.

Du 8 mal au 8 août aura lieu, au Musée, une expo-
sition de tableaux français, de 1800 à nos Jours, prove-
nant exclusivement de collections neuchâteloises —-
environ 150 tableaux.

Introduction par Pierre Godet, professeur à lTJni-
verslté. ' 

Enco m£1_Iudees choux-raves extra
comestibles et pour lapins, 25 fr. les 100 kg.

rendus à domicile
OIGNONS A PLANTER DU VULLY, 4 fr. le kg.

I CURA primeurs, NEUCHATELLCUDM TéL 515 55 

I FOURRURES I
Madame, voulez-vous être la première à choisir

dans notre grand stock provenant d'un arrivage
direct, le renard platine, argenté, bleu , rouge Canada,
etc., qui vous fera admirée et félicitée ?

Ecrivez-nous, nous vous enverrons à choix, prix
excessivement avantageux. Encore un stock man-
teaux et Jaquettes en fourrures rares et recherchées.

Comptoir de fourrures M. Alfter, rue du Lac 2,
Yverdon. (Maison suisse fondée en 1903.) AS17148L

/^SL ^W TROTTEURS
1 - ^lÉPtt -fïL brun ou 

noir , fortes
i. j WmÊ J m m?$& semelles, depuis

••fWs, 23.80
& ŷ *aWmÈ^̂  

Très 
beaux 

I Qf|
^**S_S^ BAS l i*U

J. KURTH, NEUCHATEL
100 timbres administratifs

officiels, authentiques, tous différents, remboursement
8 fr., plus port 40 c. Poste restante 1888, A.G., Neuchâtel.

i 5 ' WW -

Montre ancre 15 rubis,
anttonagnétique et antichoc,
botte chromée fond acier
inoxydable, cadran nodr,
chiffres et aiguilles radium,
bracelet en cuir. Garanti©
une aimée contre défaut de
construction, 29 fr.

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

Accordéon
diatonique italien avec
trois registres et un

vélo de course
à vendre, Mine Descomibes,
Faubourg de la Gare 29.

A vendre treize

beaux porcs
de quatre mois. S'adresser
& Robert Stauffer , le Pâ-
quler. 

^̂ ^^

Trèfle
Graine de trèfle perpé-

tuel bernois, à vendre à
5 fr. 50 le kg. S'adresser à
Charles Jeanneret père,
agriculteur, Montmollin.

Chèvre Gessenay
portante pour mai, bonne
laitière, 110 fr. E. GaJMner,
Borcarderie (Valangin), tê-
léphone 6 91 13. 

Divan-couch
à vendre à l'état de neuf.
S'adresser : Faubourg du
Lac 8, 2me à droite.

Potagers à bois
à vendre, _ deux et trois
trous. Bue des Moulins 29,
entresol.

A vendre un

accordéon
chromatique « Bellinl », &
l'état de neuf. Indiquer
adresse sous chiffres R. R.
340 au bureau de la Feull-
le d'avis. ¦

VÉLO 
~

d'homme, usagé, bon état,
plaque 1943, à vendre. De-
mander l'adresse du No 353
au bureau de la Feuille
d'avis.

Attention S?uunr rSÏ
ble neuf , d'un mobilier
neuf , toujours au faubourg
de l'Hôpital 11, Neuchâtel.
Choix incomparable du
plus simple au plus

luxueux.

Meubles G. Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Téléph. 5 23 75

On demande à acheter
d'occasion un

CliAPIEK
avec faux fond, tôle et
écoulement, en bon état
(six à huit casiers). Adres-
ser offres détaillées avec
prix à P. L. ^52 au bureau
de la Feuille, d'avis.

On demande â acheter
d'occasion une

canne à pêche
au lancer

Adresser offres écrites _
C. P. 348 au bureau de la
Feuille d'avis.

Vieille argenterie
BIJOUX USAGES

PLATINE, OR et ARGENT
Pendules neuchâteloiset
anciennes, achetées au plu*

haut prix du Jour

H. VUILLE
Vls-à-vls du Temple du bas

J'achète
ménages complets aux meil-
leures conditions. Magasin
de meubles M. GUILLOD,
rue Fleury 10. Tél. 5 43 90.

On demande une

malle d'officier
usagée. — Adresser offres
écrites à G. O. 343 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Achats - Ventes -
-.changes wes usagés
aux OCCASIONS MEYEE,
avenue de la Gare 19,
Neuchâtel. téléph. 5 23 75.

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. MICHAUD
PLACE PURRY 1

MADAME ROGNON
rue Ancien Hôtei-de-Ville,
Neuch&tel, achète gravures,
livres. Paiement comptant.
Tél. S 38 05/5 38 07. *

On cherche à acheter un
bon

P I A N O
bran, cordes croisées, en
parfait état. Adresser offres
écrites à C. T. 174 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Perdu samedi près du
stand du Mail une

corde
en chanvre, 15 mètres, ca-
libre 2o millimètres. La
rapporter contre récompen-
se au bureau de la Feuille
d'avis. 344.

Dr A. BOREL
CERNIER

DE RETOUR

On oherche pour Jeune
fille de 14 ans, désirant se
perfectionner dans la lan-
gue française un poste de
vacance^ 

^au pair
de mi-Juillet à ml-septem-
tembre auprès d'enfants. —
Adresser offres écrites à
L. K. 354 au bureau de la
Feuille d'avis. *

§PJ Neuchâte l
Le public est avisé

que les musées de la
ville seront ouverts dès
samedi 3 avril 1943.

La direction .

f|P| Neuchâtel
BAINS CHAUDS

SEYON 21

En raison de la pénu-
rie toujours plus grande
de combustible, l'établisse-
ment des bains chauds de
la Ville ne sera plus ou-
vert désormais et Jusqu'à
nouvel avis que l'après-
midi (de 14 à 20 h.) des
1er et 3me vendredis du
mois, ainsi que le lende-
main de ces deux Jours,
samedi, de 9 & 20 h.

Direction de police.

On cherche & acheter une

petite villa
pour week-end avec Jardin
au bord du lac. S'adresser
Case postale 17,846, la
Ohaux-de-Fonds.

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

Avenue des Alpes
Beaux terrains & b&tlr, à

vendre par lots de 800 à
1000 m*. Belle situation.
Vue Imprenable. Etude des
notaires Peti tpierre et Hotz.

B. DE CHAMBRIER
Place Purry l, Neuchâtel

Tél. 5 17 28
Bureaux & Lausanne

et la Chaux-de-Fonds
VENTE ET GfiRANCE

D'IMMEUBLES

A vendre, & Neuchâtel,
dans belle situation, à
proximité de l'Université,
un

immeuble locatif
de bonne construction an-
cienne. Appartements soi-
gnés de quatre pièces,
bains, chauffage par étage.
Bon placement.

A vendre & Neuchfttel,
snr les quais

Immeuble locatif
moderne

Appartements de trois et
quatre pièces, chauffage
par étage. Belle situation.
Rapport assuré.

A vendre à Neuchâtel, li-
gne du tram de Peseux,
dans belle situation,
immeuble moderne
de construction soignée,
logements de trois pièces
avec tout confort. Rapport
Intéressant.

A vendre à Peseux, dans
splendide situation près des
forêts,

jolie propriété
villa moderne de six piè-
ces, tout confort , garage,
Jardin, verger et vigne.
Construction soignée.

A vendre & Colombier,
maison

de campagne
avec beau jardin

Deux logements; verger, vi-
gne, cours d'eau.

A vendre une

génisse
portante au début de mal,
chez Pierre Borioli , Bevaix.
Tél. 6 62 08. 

A vendre à bas prix, b.
l'état de neuf, sans cou-

 ̂smoking
en tissu anglais et un»
paire de

souliers
bruns, No 40. Maison du
cinéma Studio, 4me étage
à gauche, de 18 à 20 h.

Quand

Votre organisme -
a besoin

de sucre ; 
vous penpez au

sucre de raisin —
le meilleur sucre.

Et vous achetez
Jus de raisin —

de Neuchâtel
garanti naturel 

(Neuchâtel blanc
sans alcool) : 

chez

ZIMMERMANN S.A.
fr. 1.70 la bouteille d,

6 décis
fr. 2.65 le litre,

plus verre.

Votre vieille salle
__ minivor ne vous plaîta manger p_v__ !... Alors,
?ite au faubourg de l'Hô-
pital 11, chez

Meubles G. Meyer
qui vous en vendra une
neuve, moderne, k votre
joût... et reprendra en
compte votre salle à man-
?er démodée.

VIN
DE CORTAILLOD

1er choix, à vendre un vase
rouge et un vase blanc
1942. Offres à Georges Du-
commun, viticulteur, Petit.
Cortaillod. Tél. 6 40 92.

A vendre une bonne

juineiit
Ragote de quatre ans, fran-
che de tout. Chez Arthur
Monnsrd-Maley, Saint-Blai-
se. Tél. 7 61 08.

A vendre quelques

bicyclettes
d'occasion. S'adresser à
Marcel Bornand, Tem-
pel-Neuf 6.

Au Gagne Petit
Seyon 24a - Tél. 5 24 38

MARQUISETTE IIBODÉE
TULLE BRODÉ

VOILE IMPRIMÉ ET UNI
FILET en grande largeur,

au mètre

Pommes fortes —
en purée, sucrées
Fr. 1.10 la boîte 

d'un litre

ZIMMERMANN S.A.

A vendre plusieurs

P O T A G E R S
& trois trous. Terreaux 4,
dans la cour.

A vendre un

vélo d'homme
en parfait état, trois vites-
ses, moyeux Bfeurmey. S'a-
dresser à Martin» Zosso, à
Rochefort.

A vendre beaux

petits porcs
de 7 et 9 semaines. S'adres-
ser à Jean Dardel , Colom-
biesr.

QUATRE PORCS
de 5 mois, à vendre. Re-
dard, Cormandrèohe. Télé-
phone 6 11 43.

Pour fiancée !
Couverts de table, 58 piè-
ces argentées à 90 gr., très
bon marché. On peut de-
mander échantillon a J.
Bruggmann Elgg (Zurich).

Magasins Meier
Avec notre teinture K. -

70 c. le paquet, vous tei-
gnez tout...

Magasins Meier
Aveo 100 gr. de coupons

vous aurez 200 gr. de fro-
mage maigre. Forte réduc-
tion de prix sur le fromage
« Ruedi »...

COMPLET
bleu marine & vendre, pour
monsieur de 20 _ 30 ans.
Faubourg de la Gare 11,
2me. 

VARICES
Douleurs des jambes

Antl-Varlg soulage rapide-
ment les douleurs et per-
met aux veines de retour-
ner & leur état normal.
Fr. 5.25.

Dépôt à Neuchâtel

Droguerie S. WENGER
Seyon 18 - Grand-Rue 9

A vendre un superbe

vélo d'homme
chromé, exxJ parfait état,
très bons pneus. S'adresser
Neubourg 23, 2me à droite.

Peinture
POUR

meubles
de jardin

ET POUR
rénover
votre
intérieur
DROGUERIE

S. Wenger
^ 

NEUCHATEL

Ce n'est pas
un 1er avril
pour votre letttne K
du mois d'avril vous
obtenez une grande
boite de fromage de
225 gr. vlertelfett, au
prix de 74 o. Ceet

Prisi, Hôpital 10
qui vous fait cette
offre avantageuse.

Pour vos achats,
Pour vos ventes

DE MEUBLES D'OCCASION
! une seule adresse : !,

AU BUCHERON
Ecluse 20 - Tél. 6 26 33

Si vous désirez vendre
ou acheter des

meubles usagés
adressez-vous en toute

confiance

AU BUCHERON
Ecluse 20 Tél. 5 26 33

UN LOT DE

bas
Deux paires pour

2.50
J. KURTH

NEUCHATEL

D.M.C.
Nos spécialités en fils

torsion gauche pour
machines à coudre

«ZIG ZAG» et «ELHfl»
Tous renseignements

gratuits : COUSEDSES
MODERNES B.A., Seyon
No 8, Neuchfttel.

c0lo&>*



DEI_Ï _ ?__ !___ £ Le prestigieux metteur un scène français >*^S_______^%1L
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WwLU ^ C réalisateur des inoubliables  chefs-d'œuvre : *a___ I_i___Bi_!̂ É  ̂^^_______S :̂: 
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j; « Dés /es premières images nous retrouvons la « />r< »e » rfe JEAN R E N O I R .  Un Wi^_P^P« J^œSÊm tfk|-i__s_S
—« _ . ^

__^_^ 2 _ «W
: Aujourd'hui à 15 h. et 20 h. 15 L'AGE D'OR avec Elvire POPESCO, Jean TISSIER et ALERME 100 % parlé français !

El ASSOCIATION NEUCHATELOISE g
1 " DES CYCLISTES MILITAIRES |
I l  SAMEDI 3 AVRIL à 20 h. 30, à la Rotonde j

I 

Soirée familière 1
et dansante

En attraction : I/Echo du Lac. société 1
d'accordéonistes, dans ses meilleurs morceaux I |

et pour la première fois à Neuchâtel : EjxK
nlMRfl L'HOMME-SINGE
DWIDU dans ses numéros sensationnels H1

Dès n/ IUOe  avec l'orchestre B&
20 h. 30 UmiaCi René RYSLER 17- \

Prolongation d'ouverture autorisée . ;
Prix d'entrée: Fr. 1.50 (danse comprise) j

Tram à 4 heures pour Corcelles et Saint-Blalse M|

m GARAGE GAMA S. A.
llllll l JlfL llllllll M ft D _T __ B C RUE DE LAUSANNE

fi'' <0̂ !'' 
l^vKyC) Téléphone 7 27 72

plfl^MlB Représentation officielle IMBERT - Pièces de rechange
' IMBERTJ Toutes réparations des camions suisses et étrangers

OUVRIERS SPÉCIALISÉS
**

S T UDIQ DÈS DEMA IN
mmW Tel. 5 30 00 ^^P  ̂ l||||||||||||| ..|.|.|||.||||||||||||||||||||||||||||||||||| M

avec le concours de l'orchestre symphonique de Philadelphie, sous la
direction du célèbre «maestro » LÉOPOLD STO KO WS Kl

JIIIIIIIIIII1l1IIIIIIIMIIIIIMIII1llt lllllMlllllllllllltlllllll|l|||lMil1llllllllllllllllllll>l>lllllll>IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIII1llllllllllllilllltllllllllllll_llllMIIIIII^

ï Toccata et fugue  en ré mineur J.-S. Bach La symphonie pastorale . . . Beethoven =
ï Suite du casse-noisette . . . .  Tchaikovsky La ronde des heures . . . .  Ponchielli j
Ë L'apprenti sorcier P. Dukas Une nuit sur le Mont-Chauve . Moussorgsky ï
| Le sacre du printemps . . . Strawinsky Ave Maria Schubert :
"lt,,,l,,,,M,IIM,l llllllll IIM,l,,,,ll,,l,lllt,IH,l,lllltlUIIIII,,l,,, ,,l,| |,| | | , l l , l t _ . _ . . . . . . _ ._ . _ l _ _ l M 1,1 M llllilllll IIIIII M II 1,1,1, II, 1,11,1,1,11,1 ItMHII l,lt,l|l,MHIMHI 11,1,111 IMWtlf _HI***Hl

Prière aux personnes qui n'aiment pas la musique de s'abstenir

LA MATINÉE DE SAMEDI AUJOTIBD'HUI IiriWTFP IOTTBCOMMENCERA EXCEPTIONNELLEMENT à 14 h. 30 AUJOURD HU1 DERNIER JOUR
_ dn pins beau film de tons les temps

DIMANCHE : MATINÉE à 15 heures 
 ̂ ^.

Samedi et jeudi , matinées à prix réduits WJÊ Bfl _P B_H _J __J_ if *¦- HNi5_ EilNiviHDès vendredi, les soirées commenceront à 20 h. 30 Matinée à 15 h.
DEMAÏN IL SERA TROP TARD

: ^̂ ^̂ _^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^̂ __^̂ _̂

»

\ Jfo mSm ^es dernières f
m *f mV \ S 1 m créations

! JL ynptnit
V^r i \ La marque

I g P̂ et de bon goût \

j Savoie-Petitpierre S.A. \

*

Ces/ aujourd 'hui j
que s'ouvre au Ménestrel, _ Neuchâtel, la location
pour la représentation au Théâtre, mercredi 7avril

à 20 h. 15, du chef-d 'œuvre de Molière

LE MISANTHROPE
par la tournée officielle de la

COMÉDIE DE GENÈ VE
., . . .. . %i,i ml '¦

avec

JEA NNE PR O VOST
ex-sociétaire de la Comédie fran çaise

et une brillante distribution
, 

Prix des places : de 2 f r .  20 à 6 f r .  60
La demande devant être très forte, les
spectateurs feront bien de réserver leurs

places dès ce matin
V /

Il j \

( RESTAURANT
PU JURA
TOUS LES JEUDIS

ET SAMEDIS

SOUPERS

TRIPES
Tous les jours spécialités:

RACLETTE
A LA VALAISANNE

BIFTECKS
AU FROMAGE

FONDUE
NEUCHATELOISE

etc.

N'importe quel potager ordinaire
peut être transformé, modernisé, cuisson sur
plaques, gaz de hois. Prix et devis sans engage-
ment. — Robert Biihler, poêlier-fumiste, Cernier,
tél. 711 59. P 1943 N

/ ^ ^ ^\)  Mesdames
f  y»* ĵjpi*'S A l'occasion de la nouvelle
/  ,' ÎL/ »' saison, nous vous présentons

u _^"~- ^>_ __» ** ane coJlectlon de modèles
ff /¦*$£. • ." . jy nouveaux i. des prix très

Il (r̂ S^Tr* '. J _________ abordables.
il {^^G^y ^MW Très be

*
les formes pour

Il j i ^—Jmf S:̂ . 
UM» 

transformations pour les-
\ ^«___k~J—"T  ̂ _____________ quelles nous sommes spécla-

J \ S M - " "vJ^S  ̂ lement outulés et dont nous
.^ gF-' K̂^^^T^dĵ  _ arantls_ons une exécution
\ wfi; \̂f *

Û
C!'~r

^^ >̂. expérimentée et Impeccable.
v^^^^ Av *' & \̂ Veuillez ne pas tarder &

V N .  AS3 -̂5^3/ nous les 
remettre de même

X ^Sk /r §̂ «L/Lfllrt ' que teintures et réparations.
fï—' Vit •= • *»/ __. Fournitures et garnl-
\\ ^v5 * S_y r^ *

JU
res 

en tous genres.

\s. 4/ J. Troxler
"«̂ T* _ 'T_>  ̂ MODES

Ru© du Seyon 5 c

I 

SALLE DE LA PAIX U
SAMEDI 3 AVRIL 1943, à 20 h. 15 il

Grand concert U
organisé par la Société d' accordéonistes P

«LE MUGUET ;. U
DIRECTION : M. MATTHEY-DORET fl

avec le concours du j !
JODLER-CLUB C.F.F. |i

DE BERNE j j
Projection du magnifique film : ||

Des cimes neigeuses... |
.„ aus vallées printanières "

Prix d'entrée : Fr. 1.10 (taxe comprise) fjj
Dès 23 heures : DANSE

avec l'orchestre JEAN LADOR 7

Théâtre de Neuchâtel
Lundi S avril, à 20 h. .5

fgf HécifaB de danse
m mm ïmmi
;JBK»JMV accompagnement et intermèdes par

M ^j E Claudine DESSOULAVY

lÈjP  ̂ M1le Lucy WATTENHOFER

Oeuvres de: HAENDEL, RAMEAU, CHOPIN, DEBUSSY, etc.
PIANO PLEYEL de la Maison «Au MÉNESTREL »

Prix des places: Pr. 1.65 à 4.40 (réduction aux étudiants
et élèves) - Location « Au MÉNESTREL », tél. 5 14 29

T HE A T RE
TÉL. 5.2*1.62

Matinées ,à 15 h. samedi et dimanche

Attention : SEULEMENT

4 jours
SAMEDI, DIMANCHE, MARDI et JEUDI_ ' -

WÊ mW& IL __ a Ê% ̂  C

BERRY
jj Truculent, pittoresque,

admirable de force et d'autorité
dans

Un grand
f i lm d'action

\ avec le concours des

«PANZER»
de l'armée américaine

LE

SONNE
Des scènes hautes en couleur, tour
à tour dramatiques et comiques,
des épisodes d'une vigueur de
réalisation saisissante qui attei-
gnent une puissance sans pareille.

Ure plue qui vous
emporte par son

I 

action et qui vous
enthousiasmera

DÈ'S SAMEDI
ATTENTION: Vendredi , lundi et mercredi

pas de spec tacle

5 Aujourd'hui dernière
de FACE AU FANTOME

\ ct UN FORÇAT S'EST ÉVADÉ

ClîÏMPlMlBl
Jeudi soir à 20 h. 15, au restaurant de

M. W. Meier, Ruelle Dublé
PREMIÈRE RÉUNION MENSUELLE
Invitation cordiale à tous les citoyens nés en 1898

et habitant Neuchâtel et le Vignoble
(Ça n'est pas un pr emier avril)  

Encore  toujours
E H OCT pour un
Fli  tO ii divan - lit
pratique, avec coffre à li-
terie, recouvert de joli tissu

Meubles G. Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11,

Neuchâtel

davantage!
Vou^obtenez davantage
en écnange de vos cou-
pons de^romage si vous
achetez \iu -bigrement
bon» (*/*\gras): Pour
ISO g de coapons seule-
ment, quatre\e tits fro-
mages de 56 g\
Votre ration de fromage du-
rera davantage si voi\ l'em-
ployez ainsi , pour deXtar-
tlnes. Et du même caiip,
vous économisez vos coupons
de beurre. . .  *

G. MENTH
V B T R E R I E

TéL 5 20 41

Baisse sur
Petits oignons —

à replanter
FV. 0.35 les 100 gr. 

ZIMMERMANN S.A.

François Barraud
Deux huiles (nature mor-
te) et d'autres œuvres
d'Aimé, de Charles, d'Au-
rèle Barraud .

Mme Pauchard , Terreaux
3, ler étage. Tél. 5 28 06.

FamUle d'Arosa cherche
pour son fils, âgé de 15
ans, désirant fréquenter
l'école secondaire,

échange
avec Jeune homme ou Jeu-
ne fille pouvant fréquen-
ter l'école secondaire d'A-
rosa. Bons traitements et
bons soins réciproques exi-
gés. Ecrire & Georges Ru-
dolf, commerçant, à Arosa.

Marcel Nobs
électro-moto service

Tél. 5 38 18

DE RETOUR

( - v/*]\ v^ J 
Je suis

\>_,„_ir>^ optimiste
et Je le resterai aussi long-
temps qu'il y aura encore
de ce délicieux Chalet-
Sandwich pour étendre
sur le pain : cela rappelle
l'avant-guerre I
Chalet - Sandwich, fromage
à tartiner (K gras), 225 gr.,
6 portions pour 150 gr. de
coupons et Fr. 1.06 net
seulement.



Nouvelles économiques et financières
BOURSE

fO O MRS DE C L Ô T U R E )

BOUBSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 30 mars 31 mars

Banque nationale .... 695.— d 700.— d
Crédit ftrao. neuchât. 620.- 620.- d
La Neuchâtelolse .... 515.— d 515.— d
Câble élect. Cortaillod 3200.- 31*50.-
Ind. cuprique, Fribourg 1550.— d 1550.— d
Ed. Dubied & Cle .... 538.- 540.-
Clment Portland .... 840.— d 840.-
Tramways, Neuchâtel 470.— o 470. — o
Klaus 160.— d 160.— d
Etablissent Peirenoud 440.— d 440.— d
Ole Vittcole, Cortaillod 400.— d 400.- d
Zénith S. A, .... ord. 120.- d 120.- d

> a prlv. 135.- d 135.- d
OBLIGATIONS

Btat Neuchftt. 4% 1931 102.— d 102.— d
Etat Neuchftt. 4% 1932 102.75 d 102.75
Etat Neuchftt. 2 _ 1932 95.— 95.-
Etat Neuchftt. 314 1938 98.- d 98.- d
Etat Neuchftt. 314 1942 100.— d 100.— d
VUle Neuchftt. 4% 1931 102.- d 102.- d
Ville Neuchftt. 3_ 1937 100.25 d 100.25 d
VlUe Neuchftt. 3% 1941 101.25 d 101.50 d
Ch.-d.-Pds4-3,20% 1931 81.— d 81.- d
Locle 4 _ -2,55% 1930 83.- d 83.- d
Crédit P. N. 8W% 1938 100.- d 100.- d
Tram, de N. iW, 1936 102.— d 102. — d
J. Klaus 4V4% 1931 101.- d 102.-
E. Perrenoud 4% 1937 100.75 100.75
Suchard.... 3_ _ 1941 100.- d 100.- d
Zénith 5% 1930 102.- d 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale I V i 'A

BOUBSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 30 mars 31 mars

8%% Oh. Pco-Suisse 520.- 518.- d
3Vo Oh. Jougne - Eclép. 490.— o 488.— d
8% Genevois à lots .. 133.— 133.— d

ACTIONS
Stô flnano. ltalo-suisse 64.— 64. —
Sté gén. p. l'ind. élect. 146.- 147.-
Sté fin. franco-suisse 75. — o 72.—
Am. europ. secur. ord. 39.25 40.25
Am. europ. secur. prlv. 395 — 399.—
Aramayo 44.75 44.25
Flnano. des caoutch. 16.50 16.—
ROUI. billes B (SKF) 209.- o 212.-

BOUBSE DE LAUSANNE
ACTIONS 30 mars 31 mars

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

BOUBSE DE ZUBICH
OBLIGATIONS 30 mars 31 mars

8% CF.F. d__. 1903 98.-%d 98.25%d
3% CF.F. 1938 91.70 % 91.70 %
3% Défense nat. 1936 101.60 % 101.50%d
3M.-4 _ Déf . nat. 1940 104.60 % 104.60 %
3%% Empr. féd 1941 101.95 % 101.80 %
3V4% Empr. féd. 1941 97.90 % 97.80 %
3&% Jura-Slmpl. 1894 100.80 % 101.- %
3&% Goth. 1895 Ire h. 100.25 % 100.30 %

ACTIONS " "-- ¦ ¦ • •. ¦"' 7." ¦ • ' "•¦ - 1- -
Banque fédérale S. A. 350.— d 356.— d
Union de banq. sulss. 658.— d 658.— d
Crédit suisse 540.— 538.—
Bque p. entrep. électr. 371.— 371.—
Motor Columbus .... 366.- 367.60
Alumin. Neuhausen .. 2790.— 2785.—
Brown, Boverl & Co .. 623.- 623.-
Aclérles Fischer 940.— 935.—
Lonza 905.- d 908.-*-
Nestlé 990.- ' 987.-
Sulzer 1030.- 1030.-
Pernsylvamla 144.— 144.50
Stand. OU Cy of N. J. 240.- 241.-
Int. nlck. Co of Can 181.- 182.-
Hlsp. am. de electric. 1215.— 1215.—
Italo-argent. de électr. 155.— 157.—
Royal Dutch 470.- 467.-

BOUBSE DE BALE
ACTIONS 30 mars 31 mars

Banque commerc. Bftle 300.— d 298.—
Sté de banque suisse 474.— 475.—
Sté suis. p. l'ind. élec. 300.- 298.— .
Sté p l'industr chlm. 5360.— 5425.—
Chimiques Sandoz .. 9485. — 9485.—

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse.)

L'évolution des opérations
sur Se front de Tunisie

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

DU QUARTIER GÉNÉRAL DE
MONTGOMERY, 1er (Excha'nge). -
On estimie dans les milieux britanni-
ques que le maréchal Rommel a re-
noncé à résister à la Sme armée
avant d'avoir dépassé Sfax.

Vers minuit, on a signalé que les
troupes néo-zélandaises se sont em-
parées d'une position-hérisson alle-
mande à 5 km. au nord d'Oudref.

La 8me armée opère maintenant à
70 km. de la ligne Mareth. De ce fait ,
la pihis grande partie de la Tunisie du
sud se trouve aux madras des Britan-
niques.

Les troupes françaises, sous le com-
mandement du général Leclerc, qui
avaient participé à la bataille d'El-
Hamma, ont effectué une opération
d'encerclement dans la région de
Mezzoïma.

Les troupes américaines du général
Patton, qui opèrent dans les secteurs
de Pichon, de Fondouk et d'Ousseltia,
marchent directement sur Sousse.
Dans ces régions, les Américains at-
taquent sur un large front, i

En Tunisie du nord, les forces du
général Andersen ont déclenché une
attaque près de Mateur.

Des soldats italiens faits prison-
niers près d'El-Hamma étaient por-
teurs de sauf-oonduits que les avions
alliés avaient lancés au-dessus des li-
gnes ital iennes.

La 8me aimée s'engage
dans le corridor de Gabès
ALGER, 31. — Du correspondant spé-

cial de l'agence Beuter auprès dit quar-
tier général allié on Afrique du nord ':

La Sme armée se trouve maintenant
devant les lignes de défense de l'enne-
mi du corridor de Gabès. Ces lignes
constituent la dernière défense de la
barrière qui garde le corridor que l'Axe
s'est efforcé de tout son possible de
maintenir ouvert pour sa retraite hâ-
tive. Toutefois, ce corridor servira éga-
lement à une rapide avance des troupes
du général Montgomery.

Une fols de plus. l'Axe se sert de la
mer pour couvrir son flanc gauche et
des collines sur son flanc droit.

Descendant la route principale d'El-
Guettar à Gabès, les Américains ont
commencé hier une poussée vers le sud
avec de l'infanterie et des chars pour
balayer les forces de l'Axe qui tiennent
la mince ligne qui les sépare de la Sme
armée. Cette poussée a mené les Amé-
ricains a plus de 19 km. le long de la
route et, dans la soirée, à 2 km. d'Ou-
dref , point lo plus au nord occupé jus-
qu'à présent par la Sme armée et à
15 km. an nord-ouest de Gabès.

Dans le secteur côtier septentrional,
les troupes du général von Arnim se
sont retirées de Sedjenane pour se re-
plier sur leurs premières positions dans
les collines en abandonnant ainsi le
terrain péniblement conquis précédem-
ment à un prix élevé.

L'usage abondant de bombardiers lé-
gers est le trait saillant des opérations
aériennes de la journée. Cette « artllle.
rie volante » répète en Tunisie les suc.
ces remportés à El-Alamin. .

Le rôîe décisif
des chasseurs alliés

à El-Hamma
LE CAIRE, ler. — L'envoyé spécial

de l'agence Reuter relate quo la résis-
tance allemande à El-Hamma fut bri-
sée à la suite d'attaques aériennes où
pour la première fois des chasseurs puis-

samment armés intervinrent contre des
chars allemands rangés en ligne de ba-
taille face aux blindés britanniques.

Une attaque à la bombe a été lancée
toutes les trente secondes pondant deux
heures et demie. Les tanks allemands ont
été bombardés, canonnés et mitraillés à
faible altitude. C'est à oe fait qu'appa-
remment M. Churchill a fait allusion
lorsqu'il a déclaré cette semaine aux
Communes quo la percée opérée par la
dévisiori du général Freyberg a été se-
condée de façon extraordinaire par
l'aviation qui employait de nouvelles
méthodes de combat. Les ravages ainsi
causés à l'ennemi ont été pires que ceux
jamais subis par les Britanniques lors
d'attaques allemandes, cela dans le mê-
me laps de temps. Au sud d'El-Hamma,
les chasseurs anglais ont dispersé les
concentrations de chars ennemis prêts
à intervenir dans la bataille. Les ex- '
perts sont d'avis que cette méthodes de
combat supérieure aux bombardements
en piqué sera un facteur important pour
le sort de la bataille de Tunisie.

_¦' t*

Londres dément
le débarquement de Sfax

LONDRES, 31. — L'agence Reuter ap-
prend qu'à Londres on n'ajoute pas foi
à l'information suivant laquelle un dé-
tachement naval britannique aurait été
débarqué à Sfax.

Le communiqué français
ALGER, 31 (Reuter). — Communiqué

du Q. G. français :
Dans le secteur côtier, nos troupes Indi-

gènes, en liaison avec l'action alliée con-
tre Sedjenane ont continué de nettoyer
le terrain difficile au nord de Tamera, fai-
sant une cinquantaine de prisonniers.

Dans la partie nord de la vallée d'Ous-
seltia, les opérations de nos patrouilles
§nt été couronnées de succès. A l'est de

ichon, une violente contre-attaque enne-
I mie contre nos positions, dont nous nous
' sommes empairés mardi, a échoué sous le
' tir efficace de notre artillerie.

Dans le secteur sud, au nord du chott
El-Djerid , nos unités ont avancé au delà
de Bou-Mardos, à une quinzaine de km.
au sud-est d'El-Guettar.

Au sud du chott El-DJerld , nos meha-
rlstes venant de Douz, se rapprochent
graduellement de Keblll.

• _ •. 'V.
Succès navals anglais

, en Méditerranée
' LONDREÎS, 31 (Reuter) . — Voici le

texte du communiqué de l'amirauté :
Quatre des sous-marins britanniques

opérant contre les lignes de ravitaille-
ment de l'Axe vers la Tunisie, ont
coulé six vaisseaux ennemis de plus et
on ont endommagé quatre autres. Un
des navires que l'on dit coulé était un
grand vaisseau pleinement chargé, dans
un convoi fortement escorté, intercepté
au large de la Sicile septentrionale. Un
vaisseau de tonnage moyen coulé dans
la même région emportait du pétrole.

En plus de ces succès, un certain
nombre do plus petits vaisseaux ont été
détruits. Un autre sous-marin opérant
on Méditerranée a torpillé et fait sau-
ter l'épavo d'un vaisseau ravitailleur
de tonnage moyen pendant qu'on la
déchargeait sur la côte de Calabre.
-rr****r***f*sr ..-r..--_._^_'__̂ -r_'-̂ _^-'-'-.y_*_^__^_r__'_r_._r..___^_ .

L'aviation américaine
attaque Rotterdam
LONDRES, 31 (Reuter). '- Voici

le texte du communiqué conjoint du
ministère de l'air et du Q. G. améri-
cain :

Des « forteresses volantes » du 8me
corps d'a/vla/Hon de l'armée des Etats-Unis
ont attaqué la navigaition et les'chantiers
de constructions maritimes à Rotterdam,
de jour, mercredi. Des chasseurs de la
R. A. F. et des fordes aériennes des domi-
nions et alliées onit appuyé des patrouilles
offensives de diversion. On vit des bombes
éclater dans la région de l'objectif , mais
à la suite des nuages épais, l'observation
des. résultats a été difficile. Le tir de la
D. O. A. était lourd, mais l'opposition de
la pairt des chasseurs ennemis a été légère.
Un bombardier est manquant.

nouvelles suisses
Les comptes

de l'Etat de Berne
bouclent par un boni

BERNE, 3J. — Les comptes d'Etat d-
canton de Berne de 1942 bouclent par
un excédent, de recettes de 800,000 fr.
sur un total de recettes de 183 millions
de fr. L'amélioration comparée au bud-
get représente une somme de 5,200,000
francs. Les charges causées par les
montants versés à la caisse de compen .
sation pour militaires et pour les se-
cours aux soldats s'élevant à 5,400,000
francs ont pu être entièrement com-
blées. Dgg réserves pour des dépenses
futures ainsi que les amortissements
nécessaires ont été prévus ou réalisés .

Le corps d'un homme tué
au cours d'un accident

avait été dissimulé dans
un canal

GENÈVE, 31. — Un retraité postal,
M. Philippe d'Ivornois, dont le cada-
vre a été retrouvé recroquevillé dans
un canal, près de Genève, n'a pas été
assassiné comme on l'avait cru tout
d'abord. On présume que M. d'IvernOôs
aura été renversé par un automobiliste
ou un cycliste et que gravement blessé
il aura succombé immédiatement. L'au-
teur de l'accident aurait alors fait dis-
paraître le cadavre dans un égout. Si
la version do l'accident venait à se
confirmer, l'auteur tomberait sous le
coup des dispositions du Code pénal
suisse. 

Carnet du j our
CINÉMAS

Apollo: 15 h. et 20 h. 15. L'âge d'or
Palace: 15 h. et 20 ix. 15 Fièvres.
Théâtre: 20 h. 15. Un forçat s'est évadé,
Bex: 15 h. et 20 h. 15. J'étais une aven-

turière
Studio: Ï5 h. et 20 ix. 15. Mrs. Mlnlver,

on est souvent, le soir, las et fati- \ 1) f~ ^&.
gué. De bonnes ablutions avec le ->J ^EL
savon Sunlight Double - morceau ^V """J  ̂

"
^font disparaître toute fatigue: on ^—-. ;j M\œ î\

se sent frais et dispos et de bonne Ĵc 'W P
humeur. Le savon Sunlight est fa- "̂""""f ^Wtiw I nfe
briqué aujourd'hui encore avec ItSaV^V fl
des huiles et des matières premi- ïÊÊmJml\ _____
ères de qualité d'avant-guerre. m̂WlWI ^m\W

Âmt SMONSUNUÛHT
£9k DOUBLE-MORCEAU
^w v***-7r~\ A>aûarîcim#ef *f à '&e-
J ^- j lm^ ^ W Ma ià G n p bUL e

\ A V I  S I
< r  < ?
O O
3 >  La maison ARRIGO & Cie , entrepreneurs J Jo à Peseux, informe MM. les architectes , < >
< ? gérants et sa fidèle clientèle que ses bureaux < ?
* J seront transférés J J

dès le 1" avril 1943
<? dans ses chantiers à la < ?

I rue de Neuchâtel 19 i
 ̂

TÉLÉPHONES : Bureaux No 6 13 61 
JJ

< ? Hors des heures de bureaux: < ?
< ? A. MAGGI No 6 13 48 j ?
o J. PROSPERI No 612 88 o? ________ _ _ _. _. _. _. _. _._._. _. _. _._. _.T

Assemblées générales
d'actionnaires

MM. les acUo-omaires des sociétés ci-après sont convo-
qués en assetatol-es générales pour LUNDI 12 AVRIL 1943,
aux heures ÛM&lquees cl-dessous, en l'Etude des notaires
Petitpierre .vfe ^lotz, rue Saint-Maurice 12, avec l'ordre
du jour suivait:.

Opérations et nominations statutaires.
Société Immobilière des Parcs, 9 h. 30.
Société Immobilière de la Bue Bachelin, 10 heures.
Société Immobilière du Bois de l'Hôpital, 10 h. 30.
Société Immobilière de la Bue de la Côte, 11 heures.
Les bilans, les comptes de profite et pertes et les rap-

ports des contrôleurs sont à la disposition des action-
naires au siège social.

Pour participer aux assemblées, les actionnaires de-
vront être porteurs de teuis tltnes d'actions ou d'un
récépissé de ces titres.

Neuchâtel, le 30 mais 1943.
Par mandat des Conseils d'administration:

ETUDE PETITPIEBBE _ HOTZ.

iictT_______& _-_S___ l_.'\. _______ •* ' -_____________ n___M_-_____Br

jf?_H - -" *¦' HJëmmW -O mf%k \ ^̂ BÊSÈS/ _HB__Hffrl"_ tlfc__L

loterie ROMANDE
AU PROFIT DES ŒUVRES DE SECOURS ET B'UTILITÉ PUBLIQUE

NEUCHATEL, Faubourg du Lac 2 Chèques postaux IV.3002

Br ĵg^É M̂ \/ M/  ̂%̂ W^̂ ^A v 
Eéé Î̂^S^^é£_ -/ ~ * §ï SÈSÊÈÊÈÈÊÊÊ il sll Ŵ

l[Iars
NAISSANCES

25. Bertrand-Edouaxd-Albert, à Fer-
nand-Marc-Luclen Sandoz et à Rose-Alice
née Lavanchy, à Cernier.

26. Marceline-Marie, à Marcel-Maurice
Piazza et à Marle-Ellse née Hlrt , à Fleu-
rler.

26. Eric-Michel , h Albert Dlacon et à
Doris-Erll-a née Kropf , ft Dombresson.

27. Marianne, à Louis-Alfred Jean Bl-
chaxd-dlt-Bressel et à Nellie-Adrienne née
Perret , à Corcelles.

27. Gabriel-Eric, à Luc-Henrl-Numa Ros-
selet-Jordan et à Lydie-Amélle-Angéle
née Ferrlêre, à Peseux.

29. André-Willy. à Alphonse Monnard et
à. Mathllde-Allce née Geiser. à Saint-
Blalse

29 Yvan , à Georges-Arthur Robert-Tls-
Bot et à Blanche-Suzanne née Proellochs,
k Neuch&tel.

29. Dorls-Evelyne, à Samuel-Alfred Kra-
mer et à Lydla-Madelelne née BUMer, à
FrS-schels.

29. Danlèle-Réglne, & Jacques-Albert
Haag et & Marie-Régine née Cortellezzi , à
Neuch&tel.

Etat civil de Neuchâtel

QlRJEllX
publie cette semaine t

ROMMEL ËCHAPPERA-T-IL
A L'ÉTREINTE

DES ARMÉES ALLIÉES ?

Un documentaire :
LES BASES MORALES
DE L'ARMÉE RUSSE

par E. Bauer

LA PAGE DES SPECTACLES
ET DES ARTS
LES SPORTS

DE LA SEMAINE
LES ÉCHOS ROMANDS

LES JEUX DE « CURIEUX »
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Voitures d'enfants - Charrettes
WISA-GLORIA

Too|oufi 1res grand -ssoitimen.

E.BIEDERMANN
N E U CH ATEL

DERNIèRES DéPêCHES

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

¦k L'anniversaire delà «Royal Air Force».
— La R. A. F. célèbre aujourd'hui jeudi,
le 2Sme anniversaire de sa fondation.

* Des rafles à Sofia, — On mande de
Sofia à l'agence télégraphique hongroise
MTI : La Sûreté a organisé des razzias ces
derniers jouis pour mettre la main eur les
éléments indésirables.. Elle a procédé à
300 arrestations. Les personnes arrêtées ve-
nues à Sofia depuis 1940 devront quitter
la capitale bulgare.

* Les relations entre Stockholm et Vi-
chy: — Le journal « Aftonbladet » parais-
sant à Stockholm annonce que M. Hen-
nilngs qui représente la Suède à Vichy et
qui se trouve actuellement en séjour dans
son pays, ne regagnera plus Vichy et que
le gouvernement suédois ne lui désignera
pas un successeur tant que la question de
la représentation diplomatique de Vichy
à Stockholm ne sera pas éolaèrcie.
SO»S993<»999925G99999S«9 *5S%»S09_9S0S00999S_ _ _ _ _ _ a

Nouvelles brèves

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, inform.
7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.15, les sports. 12.29, l'heure. 12.30, va-
riétés populaires. 12.45, inform. 12.55, mu-
sique légère. 13.05, chanteurs romands.
13.20, soli Instrumentaux. 16.59, l'heure.
17 h., concert d'orchestre. 18 h., commu-
niqués. 18.05, disques. 18.20, la quinzaine
littéraire. 18.50, le micro dans la vie. 19.10,
chansons. 19.15, lnform. 19.25, programme
de la soirée. 19.30, le miroir du temps.
19.40, fantaisie. 20 h., les nouvelles aven-
tures d'Eustache et du bourdon bzz...
20.30, variétés. 21.15, nos grands capitai-
nes: Le général Gominl, évocation radio-
phonique. 21.50, inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h„
émission matinale. 12.40, musique récréa-
tive. 16 h., concert Weber. 16.50, disques.
17 h., concert par le R. O. 18 h., pour
grands et petits. 18.25, jazz. 19.10, musi-
que champêtre. 19.45, émission variée.
20.45, musique de chambre.

Emissions radiophoniques
Jeudi

La « Saint-Grégoire »
à Genève

La compagnie neuchâteloise de la
« Saint-Grégoire » a donné mardi soir,
à Genève, Vu. Epoque où nous vivons »,
pi èce qu'elle avait jouée à Neuchâtel.
Elle a obtenu un très vif succès et la
salle de la Comédie était pleine . La
« Saint-Grégoire » a contribué ainsi au
bon renom de Neuchâtel. Voilà qui va
dans le sens des .remarques que for-
mulait M. Robert cle Traz dans l'article
que nous reproduisions hier, remarques
visant à une « coopération » intellec-
tuelle entre cantons romands.

La vie intellectuelle

BEAU-RIVAGE
Ce soir, à 20 h. 30

Sous les auspices du HOT-CLUB
de Neuch&tel

SOIRÉE HOT
avec MARCO JUNOD

et ses partenaires
ENTRÉE LIBRE

EXPOSITION
du mardi 30 mars au samedi
3 avril 1943 à l'HOTEL

CENTRAL (2me étage)
NEUCHATEL

Modèles de printemps
ROBES et COSTUMES

en tricot jersey
J. Millier & Co, tricotages,

Miinchenbuchsee

ENTRÉE LIBRE

Institut Richème
Ce samedi 3 avril

GALA DE PAQUES
avec l'ORCHESTRE PAUL JACOT

Tenue de soirée recommandée
Réservez vos tables au 5 18 20 

LA ROTONDE
Aujourd'hui , à 16 heures

DÉBUT DE L'ORCHESTRE

René Ry sler
pour la première fois à Neuchâtel

26 mars 30 mars
3% Rente perp 97.95 97.20
Crédit lyonnais 3600.- 3625.-
Péchlney 5700.- 5750.—
Rhône Poulenc 3990.- 3920.—
Kuhlmann 2625.— 261S.—

BOURSE DE NEW-YORK
29 mars 30 mars

Allied Chemical & Dye 157.- 158.-
American Tel & Teleg 141.62 142.62
American Tobacco «B» 54.— 54.25
Consolidated Edison . 19.12 19.88
Du Pont de Nemours 144.50 145.25
General Motors 49.38 60.—
United States Steel .. 56.38 57.-
Woolworth 37.— 37.38

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
ET OR (Cours indicatifs)

Dem. Offre
France (gr. c.) .. 1.70 1.90 pax Pfrs. 100

» (p. c.) .. 1.80 2.10 > » »
Italie (gr. c.) .. 2.30 ; 2.60 » Ut. 100

» (Lit. 10) ..• 3.10 3.40 » > >
Allemagne 23.75 24.75 » RM. 100
U.S. A. (gr. c.) .. 3.80 3.95 > $ 1.-
Angleterre (gr. c.) 12.90 13.40 > £ _.-/-
Or (Suisse) ....30.50 —.— > Pr,20.—
Cours communiqués par le Crédit Suisse

cn date du 31 mars 1943

BOURSE DE LYON ,



LA VIE NATI ONALE
Après un intéressant débat

qui demandait que lui soient accordées des restrictions
à la liberté d'établissement

Notre correspondant de Berné nous
écrit :

Il faut faire une fois de plus une
constatation assez attristante. Lorsque
des cités opulentes de la Suisse alleman-
de ont besoin d'une protection juridi-
que, il suffit d'une requête ; l'adminis-
tration fédérale marche comme un seul
homme, le Conseil fédéral prépare un
arrêté qui constitue une nouvelle entor-
se aux sacro-saints grands principes.
La commission parlementaire ne pipe
mot , les Chambres entérinent et tout
est dit. Ainsi a-t-on procédé, lorsque
treize villes alémaniques ont sollicité
des mesures en raison de la pénurie de
logements. Dans les semaines qui suivi-
rent , l'arrêté était là, qui restreignait
dans une masure considérable la liber-
té d'établissement.

Genève, de son ' côté, demande que,
pour d'autres raisons, plus pertinentes
encore, ses autorités puissent, elles
aussi, retirer ou refuser le permis
d'établissement à des indésirables, tout
aussitôt se lève une nuée de docteurs
à lunettes pour crier au scandale. Il
faut un long débat aux Chan\bresj et
une procédure interminable avant d'ar-
river à un fi décision.

Ainsi , dans le cas particulier, le
Conseil fédéral , faisant droit à une des
revendications genevoises, avait accor-
dé au benjamin de la Confédération ,
« vu sa situation particulière », le droit
de limiter la liberté d'établissement.
Ces dispositions, appliquées depuis- fin
juille t 1942, visent les repris de justice,
les prostituées et le monde qui vit de
la prostitution, les Confédérés qui vi-
vent exclusivement de l'assistance. Un
cinquième article, particulièrement dis-
cuté, permet de refuser l'établissement
à ceux qui voudraient élire domicile
dans le canton de Genève et y exercer
une profession où la main-d'œuvre est
déjà en surabondance ou qui seraient
engagés à des conditions différentes de
celles qui sont fixées par l'usage ou , le
cas échéant, par les contrats collectifs
de travail.

* * *
Les adversaires de l'arrêté y _ voient

ane application tellement extensive des
pleins pouvoirs qu'il est inadmissible.
Les pouvoirs extraordinaires ont été
accordés au gouvernement pour assu-
rer l'indépendance, la neutralité du
pays, pour maintenir l'activité écono-
mique et le crédit public. Or, rien dans
les mesures d'exception prises en fa-
veur de Genève ne touche à l'un quel-
conque de ces domaines. Elles compro-
mettent plutôt la sécurité intérieure en
risquant de dresser les cantons les uns
contre les autres, elles ouvrent tonte
grande la porte à l'arbitraire, elles
peuvent servir à des fins politiques,
elles sont contraires à la Constitution ,
inefficaces au surplus pour sortir Ge-
nève de sa situation difficile.

Telles sont les thèses développées par
une longue théorie d'orateuSs plus fé-
rus de doctrine que de logique. En
effet, leur raisonnement peut se retour-
ner point par point contre les arrêtés
dont bénéficient les cantons qui souf-
frent d'une pénurie de logements.

C'est ce que n'ont pas manqué de re-
lever les défenseurs du texte contesté,
en particulier M. Vallotton, député vau-
dois, qui a montré combien étaient exa-
gérées les craintes des doctrinaires.
L'arrêté prévoit toutes les garanties
imaginables contre l'arbitraire : préa-
vis, décisions du département fédéral ,

possibilités de recours. Ce qui est dé-
terminant, c'est la situation exception-
nelle de Genève. Alors qu'on lui refuse
ce maigre regain d'activité économique
que peut représenter la décentralisation
administrative, on veut l'empêcher de
se débarrasser de ses indésirables, on
veut l'obliger à supporter des charges
d'assistance très lourdes au profit des
Confédérés.

Genève est un canton frontière, une
ville de la périphérie. Or, c'est dans
de telles cités qu'il importe avant tout
de maintenir l'ordre et la moralité pu-
bliques dans les circonstances actuelles.
Il suffit d'une poignée d'agitateurs,
d'éléments subversifs et décidés pour
provoquer de graves troubles. Sous cet
angle, le problème n'est pas seulement
genevois, mais suisse et l'arrêté en cau-
se peut se réclamer de l'article 2 de la
Constitution qui oblige la Confédération
à garantir la sécurité du pays.

* * *
M. Lachenal, chef du gouvernement

genevois, a présenté une éloquente et
pertinente défense de cette revendica-
tion. Il a montré que Genève n'a jamais
refusé son appui aux œuvres d'assainis-
sement économique dont ont largement
bénéficié d'autres régions, qu'elle four-
nit au fisc fédérai une contribution plus
forte que celle de la plupart des autres
Etats confédérés et ne reçoit qu'une
part minime des subventions, qu'elle
doit se contenter des bonnes paroles
qu'on lui prodigue dans les discours
officiel s alors qu'on trouve toujours
une raison pour ne pas traduire par un
geste les' bonnes intentions dont on la
comble.

Genève est le canton le plus hospita-
lier de la Suisse et M. Lachenal cite le
cas de communes qui envoient leurs
nécessiteux ou leurs chômeurs au bout
du Léman, en les munissant d'un billet
de chemin de fer, d'une cinquantaine de
francs et d'un « Baedecker » des œuvres
d'assistance donnant la liste des son-
nettes qu'ils peuvent tirer. C'est contre
ces abus que le gouvernement de Genève
entend pouvoir lutter. Les Confédérés
établis à Genève, qui ont contribué à
la prospérité de la cité et du canton ont
leur place assurée. Genève ne demande
ni la pitié, ni la charité, mais un peu
de ju stice.

L'intervention de M. Lachenal est sui-
vie do nombreux propos encore, répli-
ques, déclarations, explications qui
n'aj outent rien au fond du débat.

* * *
M. de Steiger, conseiller fédéral , met

le point final à ce débat , souvent pas-
sionné, par quelques considérations
d'une apaisante objectivité. Il montre
combien les circonstances, l'évolution
démographique ont modifié les condi-
tions relatives à la liberté d'établisse-
ment et créé un état de choses que le
législateur n'avait pu prévoir en 1848.
La situation actuelle de Genève prouve
qu'on a toléré trop longtemps dans cette
ville les abus de la liberté d'établisse-
ment. Il est nécessaire maintenant de
revenir en arrière. On le peut d'autant
plus facilement que le Conseil fédéral a
déjà porté atteinte, pour des raisons que
l'assemblée a trouvées valables, à l'ar-
ticle 45 de la Constitution , et cela en fa-
veur des cantons et des communes souf-
frant d'une pénurie de logements. Seuls
les représentants des quatre cantons qui
n'ont pas fait usage de cette faveur au-
raient le droit de protester contre l'ar-
rêté au profit de Genève. Ils ne l'ont pas

fait. En revanche, ce sont les députés
de ces cantons ou de ces villes qui fer-
ment leurs portes à toute immigration
qui contestent à Genève le droit de se
défendre contre les indésirables et cela
au nom des principes constitutionnels.
La situation est telle, aujourd'hui, que
Genève risque d'attirer encore les élé-
ments douteux qui se verront refuser le
droit d'établissement dans vingt can-
tons suisses. Il faut une barrière. La
partie qui se joue est à vingt contre un.
Ceux qui prendront la responsabilité
d'approuver l'arrêté en cause feront
preuve du sens de la solidarité.

Ce discours contribue certainement au
résultat du vote favorable à Genève,puisque l'arrêté est ratifié par 89 voix
contré 57. G. P.

Le Conseil national
se range au point de vue de Genève

Une nouvelle série de traîtres
condamnés par le tribunal militaire

LA RÉPRESSION DE L'ESPIONNAGE EN SUISSE,_......._________,____._______________________ ..________.__________ ._____________________ _______ • .

Trois sentences de mort sont prononcées dont deux par contumace
BERNE, 31. — On communique of-

ficiellement que le tribunal territo-
rial 3 A a jugé au mois de mars des
cas d'espionnage dans deux sessions
de plusieurs jours.

Le 30 mars 1943, il a rendu les sen-
tences suivantes :

1) Beeler Frldolin* né en 1921, à Netstal
(Glaris), de SchSnis (Saint-Gall), céliba-
taire, boulanger, sans condamnation anté- '
rleure, domicilié à Adliswil (Zurich), bou-
langer SC, reconnu coupable de violation
de secrets militaires, d'incitation à des ser-
vices de renseignements politiques et mi-
litaires, de complicité dans des tentatives
de violations de secrets militaires, de ser-
vice de renseignements politiques et de
tentative de service de renseignements
politiques, de désobéissance répétée à des
instructions générales, est condamné à la
peine de mort par fusillade.

2) Caporal Wenzln Johann, DAP SC, né
en 1901, représentant, de Dlsentis (Gri-
sons), domicilié à Lucerne, coupable de
violation de secrets militaires et de déso-
béissance, est condamné k la réclusion à
perpétuité, à l'exclusion de l'armée, à la
dégradation du grade de caporal et de pri-
vation des droits civiques pendant dix ans.

3) Heller Karl, né en 1923, étranger, do-
micilié à l'étranger, accusé de complicité
et d'instigation à la violation de secrets
militaires, de service de renseignements
politiques , de service de renseignements en
faveur d'Etats étrangers, est condamné à
dix ans de pénitencier et à quinze ans
d'expulsion du pays.

4) Sergent Ischumi Jakob, né en 1892,
contremaître, de Wolflsberg (Berne), à
Neuhausen , coupable de service de rensei-
gnements militai res et de désobéissance à
des instructions générales, est condamné
ix .30 Jours de prison, à la privation des
droits civiques pendant cinq ans, à la dé-
gradation du grade de sergent et à l'ex-
clusion de l'armée.

5) Leutc Hans, né en 1905, manœuvre
et cultivateur, étranger, domicilié à l'étran-
ger, coupable de service de renseignements
militaires répétés et de désobéissance à
des instructions générales, est condamné à
548 jours de prison et à cinq ans d'expul-
sion du pays.

6) Leutwyler Traugott , né cn 1890, fonc-
tionnaire des chemins de fer , de Blmvil
(Argovie), ix Schaffhouse, coupable de vio-
lation de secrets militaires, de service de
renseignements politiques , est condamné à
douze ans de pénitencier, à dix ans de
privation des droits civiques et à l'exclu-
sion do I'n'm. p.

7) Schatz Eugen, né en 1885, étranger,
domicilié à l'étranger, mais travaillant à
Schaffhouse, coupable de complicité dans
la violation de secrets militaires, de ser-
vice de renseignements militaires et de
service de renseignements politiques, est
condamné à six ans de pénitencier et à
dix ans d'expulsion du pays.

8) Mme Biedermann Anna , divorcée Kln-
dermann, née en 1895, de et à Schaffhou-
se, coupable d'avoir favorisé des services
de renseignements politiques et militaires,
est condamnée à 365 jours de prison.

9) Grom Hans, né en 1898, hôtelier, de
et à Lucerne, coupable de désobéissance à
des instructions générales et d'opposition
aux actes de l'autorité, est condamné à
300 Jours de prison et à trols ans de pri-
vation des droits civiques.

10) Mme Jacquet Jeanne, divorcée
Grom , née en 1896, de et à Lucerne, coupa-
ble de désobéissance à des Instructions gé-
nérales, de service de renseignements poli-
tiques et de service de renseignements au
préjudice d'un Etat étranger, est condam-
née à 365 jours de prison et à cinq ans de
privation des droits civiques.

Condamnations
par contumace,

dont deux à mort
Sont en outre condamnés par con-

tumace :
11) Grom Alfred , né en 1900, étranger,

domicilié à l'étranger, coupable de viola-
tion de secrets militaires, de service de
renseignements politiques , de tentative de
service de renseignements économiques,
d'Incitation à une tentative de renseigne-
ments économiques et d'incitations répé-
tées à la désobéissance a des instructions
générales, est condamné Sx mort par fusil-
lade.

12) Benz Albert , né en 1903, menuisier-
ébéniste, de Neftenbach , actuellement à
l'étranger, coupable d'incitation à la vio-
lation de secrets militaires, d'Incitations
répétées à un service de renseignements
économiques, de violation de secrets mili-
taires, de service de renseignements mili-
taires et de service de renseignements po-
litiques, est condamné à la détention per-
pétuelle, à dix ans cle privation des droits
civiques.

13) Mme Fuchs Agnès, née Hecr, née en
1876, de Lucerne, actuellement à l'étran-
ger, coupable de service de renseignements
politiques, de complicité dans la violation

1 dfl secrets militaires, de service de rensei-

gnements au préjudice d'Etats étrangers,
est condamnée à huit ans de pénitencier
et à cinq ans de privation des droits civi-
ques.

Le 4 mars 1943 ont été condamnés :
1) Zwyer-Wirsch Johann, né en 1880, de

Sisikon, ancien hôtelier, menuisier et ou-
vrier en munitions, domicilié à Sisikon,
coupable de volation de secrets militaires,
de service de renseignements politiques et
de désobéissance ix des instructions géné-
rales, à la réclusion à perpétuité et à dix
an» de privation des droits civiques. . '

2) YVanger Elmar, né en 1920, employé
de banque, étranger, domicilié ix l'étran-
ger, coupable de service de renseignements
politiques, de tentative de service de ren-
seignements économiques, de violation de
secrets militaires , ix douze ans de péniten-
cier et quinze ans d'expulsion du pays.

Sont en outre condamnés par con-
tumace :

3) Wipfl l Aloïs, né en 191», de Seedorf
(Uri), anciennement domicilié ix Atting-

' hausen (Tri) ,  chauf feur , maintenant à
l'étranger, coupable d'incitation et de ten-
tative d'Incitation à des services de ren-
seignements militaires, politiques et éco-
nomiques, d'incitation accomplie et de
tentative d'Incitation à la violation de se-
crets militaires, de tentative de service de
renseignements économiques, de service de
renseignements au préjudice d'Etats étran-
gers, de violation de secrets militaires et
de tentative de violation , à mort par fu-
sillade.

4) Feger Siegfried , né en 1901, commer-
çant, étranger, domicilié à l'étranger, cou-
pable de service de renseignements politi-
ques, de tentative de service de renseigne-
ments économiques , de violation de secrets
militaires et d'Incitation à la violation de
secrets militaires, a vingt ans de péniten-
cier et quinze ans d'expulsion du pays.

Notre cliché montre les détails de la
plaque qui vient d'être apposée sur
ce qni reste de la Pierre-à-Mazel,

et dont nous avons parlé hier.
(Phot. Castellani)

Une plaque vient d'être fixée
sur ce qui reste

de la Pierre-à-Mazel

| LA VILLE
AU JOUR LE JOUR

C'est aujourd'hui le 1er avril
Connaît-on l'origine de la coutume

des « poisson s d'avril i qui s 'est répan -
due dans toute l'Europe 1

Les témoignages littéraires les plus
anciens qui s'y rapportent se trouvent
en Angleterre, dès 1711, chez Swi f t  et
Addison.

Dans son « Journal to Stella » Swi f t
écrit:
' Cette nuit, le pal ais du duc de Bu-

ckingham a été démoli par un tremble-
ment de terre et il est à moitié enseveli
sous le sol... Voudriez-vous aller le
voir î »... « Poisson d'avril 1 Poisson

' d' avril ! »
« Oh ! chère Madame, ne m'en veuil-

lez pa s, jamais plus je  ne vous enverrai
de « poisson d'avril t »

Un c poisson > très réussi, mais dont
les auteurs sont restés inconnus se dé-
roula d Turin.

Dans les derniers jours de mars, des
centaines d'habitants de cette ville re-
çurent des convocations pour le ler
avril, à 10 heures, au bureau des
contributions af in d'y recevoir une cer-
taine somme que par erreur, le bureau .
avait perçue en trop... On pense bien
que tout ce monde se précipit a\u ren-
dez-vous et la police eut for t  à faire
â maintenir l'ordre.

Mais s'il est de joyeux t poisson s
d'avril », il en est aussi de lugubres...

Une conduite d'eau
saute à la rue

de la Place d'Armes
Toute la ville hier soir a été privée

d'eau pendant une heure

Mercredi soir , vers 21 h. 30, la gen-
darmerie informait téléphoni que-
ment le poste de la police locale
que la conduite d'eau maîtresse qui
passe sous la rue de la Place-
d'Armes venait de sauter et que
l'élément liquide se répandait dans
les caves de l'immeuble abritant les
locaux de la police cantonale.

MM. Glauser et Pajona, contre-
maître en chef et sous-contremaître
du service des eaux, furent aussitôt
alertés. Immédiatement, ils fermè-
rent les vannes principales pendant
une heure environ, afin d'éviter que
les réservoirs ne se vident trop ra-
pidement, temps pendant lequel la
ville fut entièrement privée d'eau.

Ils alarmèrent ensuite les ouvriers
de leur service et , vers 23 h. 30 déjà,
une équipe de huit hommes amenait
sur place le compresseur pour ouvrir
la route afin d'entreprendre sans
tarder les fouilles. Par ailleurs, treize
vannes du bas de la ville étaient fer-
mées, de sorte que le quartier s'éten-
dant du bas de la rue du Pommier
à la rue de l'Hôtel-de-Ville sera pri-
vé d'eau jusqu 'au moment où les
travaux de réparation seront achevés,
c'est-à-dire vraisemblablement dans
la soirée d'aujourd'hui.

Un peu avant minuit, le compres-
seur commençait à fonctionner dans
un bruit d'enfer et la couche de bé-
ton qui recouvre la rue était enta-
mée. Ainsi, pendant toute la nuit , et
sous une pluie battante, les employés
du service des eaux ont travaillé
sans répit et avec une grande cé-
lérité, cependant que, dans leur lit ,
bien des personnes devaient mau-
gréer contre cette fâcheuse con-
duite...

La rue de la Place-d'Armes a été
légèrement abîmée p£fr l'eau qui se
répandait avec force, la pression de
cette conduite-maîtresse de 250 mm.
de diamètre étant de 12 à 14 atmo-
sphères.

A minuit, l'eau était rétablie dans
tous les quartiers, sauf dans une
partie de celui de l'Evole.

Les habitants des immeubles pri-
vés d'eau seront contraints d'aller la
chercher à un réservoir monté sur
roues qui circulera dans le quartier.
Ce réservoir est, en outre , doté de
seaux, car, à l'époque actuelle, nom-
breuses sont les personnes qui ne
possèdent plus cet ustensile autre-
fois indispensable.

Comme on voit , la rupture d'une
conduite-ma' resse n'est pas une pe-
tite affaire et elle provoque de
nombreux inconvénients.
wssssss/yrsss/r/s/rssss/r/rsss^^^

Il y a aujourd'hui 50 ans que Me G.
Etter, notaire à Neuchâtel, obtenait
son brevet. Le jubilaire, qui est âgé
de 80 ans, est un figure bien connue à
Neuchâtel.

lie jubilé d'un notaire
neuchâtelois

VIGNOBLE
BOUDRY

Soirées de la faafare
(c) Samedi et dimanche, notre fanfare a
clos la série des soirées de cet hiver. Les
cinq morceaux, de genres très divers, qui
formaient le début du programme don-
nèrent la preuve de l'excellente forme ac-
tuelle de nos musiciens, fort bien dirigés
par M. Alfred Sclboz.

Et la spirituelle comédie de J. Létraz,
« Bichon », fut jouée de façon fort plai-
sante par des acteurs qui n'en sont pas
à leur coup d'essai. Jolie soirée, en ré-
sumé, qui mérite de sincères félicitations.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS
Chez nos gendarmes
et agents île police

(c) Depuis lundi , nos corps de gendar-
merie et de police ont vu leurs effectifs
augmentés par l'incorporation des re-
crues qui viennent de terminer une
école de deux mois, sous la direction du
plt Russbach. D'autre part , le plt Wid-
der vient de prendre sa retraite et c'est
le plt Russbach qui , dès le ler avril,
prend possession de ses nouvelles fonc-
tions.

I VAL-DE-TRAVERS I
FLEURIER
Un départ

à l'école secondaire
(c) M. Paul Burgat, licencié es sciences
mathématiques, qui avait succédé à M.
Philippe Javet en qualité de professeur
à l'école secondaire et normale de Fleu-
rier, vient d'être appelé par la commis-
sion scolaire de Neuchâtel au poste de
professeur à l'école secondaire de cette
ville. M. Burfrat quittera ses fonctions
dans notre village à la fin de l'année
scolaire en cours.

l'activité
de rhApital de Fleurier

(c) Le rapport annuel de l'hôpital de
Fleurier nous apprend qu'au cours de
l'année 1942, 445 malades, totalisant en
tout 12,173 journées, ont été soignés. 268
d'entre eux étaient atteints d'affections
chirurgicales et 177 de maladies Internes.
354 malades ont quitté l'hôpital entière-
ment guéris et 26 ont vu leur état s'amé-
lloreir. Les décès furent au nombre de 30.

Au point de vue administratif , signa-
lons que diverses réparations et amélio-
rations ont été faites au matériel. Grâce
à la sage gestion, un léger eîoeédent de
recettes a pu être enregristré qui a per-
mis de réduire à 14,888 fr. 35 les déficits
des exercices précédents. Quant au comp-
te « Economat », 11 solde par un déficit de
3580 fr. bien que les frais y relatifs soient
toujours l'objet de la plus vigilante atten-
tion et que l'on ait augmenté sensible ,
ment le rendement des cultures. Le gros
souci reste la question du chauffage.

BOVERESSE
Un nouvel administrateur

communal
(c) Pour remplacer M. Eric Maire, admi-
nistrateur communal, qui a été appelé
aux mêmes fonctions aux Verrières, le
Conseil' communal de Boveresse a fait
appel à M. William Huguenin, de Neu-
châtel. Vingt-cinq candidats avaient
postulé la place.

LES BAYARDS
Remaniement  parcellair e

(c) Convoquée le 30 mars, l'assemblée
de tous les propriétaires fonciers possé-
dant des terrains sur notre territoire
s'est prononcée, par 64 «oui» contre 12
«non», en faveur de l'exécution du rema-
niement parcellaire. M. Barrelet, con-
seiller d"Etat , a exposé dans tous les
détails le sujet et la discussion qui sui-
vit permit de mettre au point toutes les
questions posées et de répondre à toutes
les objections. Ces travaux exigeront
une dépense de 600,000 fr. qui sera cou-
verte par des subventions fédérale,
cantonale et communale et la partici-
pation des intéressés.

La commission d'étude de neuf mem*
bres, nommée en fin de séance, se met-
tra immédiatement au travail, car le
temps presse.

BERNE, 31. — On communi que of-
ficiellement :

Le 19 mars 1943, vers midi , deux
avions militaires allemands ont fait
un atterrissage à Samaden. Après en-
quête, les équipages ont été internés
et les avions saisi*.- .

Deux avions allemands
ont atterri aux Grisons

Température. — Moyenne : 6,9 ; minimum :
— 1,3 ; maximum : 13,0.

Baromètre. — Moyenne : 723,2.
Vent dominant. — Direction : sud-ouest ;

force : faible.
Etat du ciel : brouillard de 7 h. 15 à 9 h.

30 environ ; ensuite légèrement nua-
geux ; couvert depuis 14 h. 45 environ.

Niveau du lac du 30 mars, à 7 h. : 429.36
Niveau du lac du 31 mars, à 7 h.: 429.36

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
30 mars
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CHRONIQ UE RéGIONALE
Au cours des derniers examens de

maîtrise qui se sont déroulés à Vevey,
MM. Fernand Corbellari , à la Chaux-
de-Fonds. Robert Nobile, à Saint-Au-
bin et Joseph Pizzera , à Colombier, ont
obtenu la maîtrise fédérale pour plâ-
triers-peintres.

Maîtrise fédérale pour
peintres

LES CONFERE_-rC_SS

La froideur que le monde littéraire fran-
çais montre depuis deux ans à l'égard de
M. André Maurois, et les reproches dont 11
est l'objet depuis son départ pour l'Améri-
que ne semble guère avoir diminué le nom-
bre de ses lecteurs en Suisse. Parmi ceux-ci,
M. Dupuis, avocat à Martigny, lui voue
une admiration qu'il tente de faire parta-
ger.

Puisant dans l'œuvre d'André Maurois
tout ce que cet auteur a écrit sur l'art de
vivre, M. Dupuis en a tiré le sujet d'une
conférence beaucoup plus éducative que
littéraire, qui présente l'écrivain de « Dis-
raeli » comme une sorte de professeur de
bonheur. H en fait le créateur d'un pro-
gramme d'existence qui pourrait se résu-
mer à ceci : choisir son travail , puis agir...;
croire toujours à la possibilité de réussir...;
éviter les émotions vaines...; ne pas se
laisser détourner de son but...; tout sacri-
fier à certains travaux quand leur impor-
tance Justifie ce sacrifice.

Programme assurément séduisant mais
que bien d'autres, avant André Maurois,
nous ont enseigné sous des formes à pei-
ne différentes.

Qu'importe I L'intention de M. Dupuis
était louable...*, nous avons besoTh qu'on
nous rappelle les recettes du bonheur,
même si elles ne sont pas neuves. Quel
dommage, cependant, qu'il use de ce débit
volubile et martelé qui finit par fatiguer
l'auditeur le plus attentif.

Cette conférence — donnée sous les aus-
pices de l'Union commerciale et du Club
d'efficience — avait attiré à I'Aula de
l'université un public très clairsemé mais
généreux de ses applaudissements. (g)

« André M au rois, écrivain
. t on in ue »

Carnet de l'indiscret

Une information récente, reproduite
dans la plupart des journaux suisses,
signalait que l'on procède actuellement,
à Winterthour, à des essais de fabri-
cation de pain de pommes de terre.

Nombre de personnes se sont inquié-
tées, voulant voir dans cette nouvelle
l'indice d'une aggravation prochaine de
notre rationnement alimentaire. « Dm
pai n de pommes de terre... Jamais mon
estomac ne pourra supporter ça ! »

Ne nous hâtons pas de juger avant
d'être exactement renseignés. Il  est
vrai que la Confédération , désireuse
de n'être pas prise au dépourvu au bas
où l'importation des blés étrangers de-
viendrait plus compliquée, envisage di-
verses mesures d'économies, — dont
celle-ci. Les essais qui sont fai ts  à Win-
terthour visent non pas d f a briquer
« du s pain de pommes de terre, mais à
introduire simplement dans la farine
panif iable une certaine quantité de fa -
rine de pommes de terre. Les choses en
sont là pour l'instant.

On paraît oublier , par ailleurs, que les
Neuchâtelois ont consommé du pain de
pommes de terre en 1917, un boulanger
établi dans notre ville, M. E. Spichi-
ger, l' ayant introduit sur lé marché à
une époque où notre ravitaillement était
également fo r t  d i f f ic i le .

— L 'essai a été des plus concluants,
dit-il. Le seul inconvénient que l'on
puiss e redouter est que la pâte dans la-
quelle on a râpé des pommes de terre
lève moins rapidement. Mais le pain ob-
tenu est d'un goîlt excellent, très nutri-
tif et se conserve très longtemps. De
plus , ce moyen permet une sensible éco-
nomie de farine. Je dois dire qu'on ne
sait rien , dans les milieux de la bou-
langerie, des intentions du Consei l fé -
déral... ; mais il ne semble pas que l 'in-
troduction du pain de pomme s de terre
soit envisagée pou r l'instant. Les bou-
langers attendent des instructions.

Faisons comme eux ; attendons aussi.
(g)

Aurons-nous du pain
de pommes de terre ?

Matth. V, 9.
Monsieur Ferdinand Baumann, à

Cressier;
Madame veuve Auguste Desaules,

à Saint-Biaise, et ses enfants, à Berne
et à Hauterive;

Madame veuve Aline Montandon
et ses enfants, à Vevey;

Madame Cécile Baumann-Billon, à
la Chaux-de-Fonds;

Madame Marie d'Epagnier - Bau-
mann, au Val-de-Travers,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

font part du décès de
Madame

Marie BAUMANN-DESAULES
née GIRARDIN

leur chère épouse, belle-mère, grand'-
mère, sœur, tante, belle-sœur et pa-
rente, que Dieu a reprise à Lui dans
sa 86me année, après une longue
maladie.

Cressier (Ntel), le 31 mars 1943.
Ma grâce te suffit, car ma force

s'accomplit dans la faiblesse.
L'enterrement aura lieu à Cressier,

vendredi 2 avril, à 13. h. 30.

Dieu est amour.
Il a exaucé ma prière.

Mademoiselle Louise Hiéber, à
Neuchâtel, et la famille Grandjean ,
au Locle, ont le triste devoir de faire
part aux amis et connaissances du
décès de

Mademoiselle

Jeanne GRANDJEAN
que Dieu a reprise à Lui mardi soif,
après de longues souffrances.

Neuchâtel , le 31 mars 1943.
(Poudrières 25)

L'incinération, sans suite, aura lieu
vendredi 2 avril 1943. Culte au Cré-
matoire à 13 heures.

Prière cle ne pas faire de visites
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part
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— La police cantonale a séquestré dans
toutes les librairies et kiosques à Jour-naux, le premier fascicule de «La question,
du Joux », paraissant à Genève.

Un seul article: «Le mystère russe »,
écrit par M. Niemlssoff, y était publié.

Ce qui se dit...

Monsieur et Madame André-François
CHARLET-EBNER ont la Joie d'annon-
cer la naissance de leur fille,

Françoise
Balle, le 20 mars 1943

Clinique St-Joseph St-Gallerring 199

BERNE, 31. — Le Conseil des
Etats a abordé mercredi matin la
discussion de détail du projet de loi
sur la concurrence déloyale.

M, Stampfli, chef du département
de l'économie publique, précise que
là loi vise uniquement la concurren-
ce économique et qu'ell e ne saurait
englober, par exemple, la concurrence
artistique ou même politique. Le tex-
te de la comimdssion est adopté.

M. Petitpierre, Neuchâtel (rad.),
propose de biffer le second alinéa de
l'article 1er, où sont éruumérés des cas
précis de la cooeûrirence déloyale et
de reprendre cette énumération à
l'article 14 (action pénale). .

La proposition Pet itpierre est com-
battue notamment par M. Stampfli,
au nom du Conseil fédéral. L'enu-
mération dont il est question est ma-
nifestemen t dans l'intérêt du monde
des affaires'. Elle facilite les juge-
ments des tribunaux inférieurs, per-
met d'abroger les procédures et
d'éviter des procès. La proposition
Petitpierre est repoussée.

La Chambre examine ensuite les
différents exemples de concurrence
déloyale mentionnés par l'article
premier et adopte celui-ci.

L'article 2 règle les sanctions de
droit civil qui répriment la concur-
rence déloyale. Il définit les actions
qui découlent de la concurrence dé-
loyale, ainsi que le cercle des per-
sonnes qui ont qualité pour intenter
une action et les conditions sous
lesquelles elles peuvent agir.

M. Ackermann, Appenzell R.-E.
(rad.) propose de biffer cette dispo-
sition qui est susceptible d'ouvrir la
porte à toutes sortes de contesta-
tions.

M. Stampfli, conseiller fédéral, pen-
se qu'il est utile de donner une sé-
curité aux clients qui peuvent fort
bien être les victimes directes d'ac-
tes de concurrence déloyale. La ma-
jorité de la Chambre est du même
avis et repousse la proposition Ac-
kermann par 17 voix contre 13.

Les débats sont interrompus et la
séance levée.

La toi sur la concurrence
déloyale devant

le Conseil des Etats


