
Le maréchal Pélain
sort de sa réserve
Sortant de la réserve qu'il s'était

imposée depuis le début de cette
année, le maréchal Pétain a lancé
dimanche un message aux Français.
On y retrouve ce ton, empreint de
tristesse et de grandeur, qui est cou-
tumier au chef de l'Etat. Et l'on y
retrouve aussi les éléments qui cons-
tituent l'essentiel de sa pensée telle
qu'il l'exprima dès le lendemain du
désastre de juin 19/ tO. Ayan t rappelé
une fois  de plus la 'situation trag ique
dans laquelle se trouvait alors cette
nation, le maréchal a souligné les
e f fo r t s  accomplis par lui et par son
gouvernement pour tenter de panser
les blessures de la France. Et il a
insisté sur la nécessité pour ses
compatriotes, malgré leurs malheurs
accrus, de tremper leur âme et de
travailler au renouveau sp irituel de
la nation. Le salut de la patrie ne
viendra pas du dehors ; il est au de-
dans dans une transformation des
âmes et de l 'âme fran çaises.

* *
On ne saurait nier la vérité pro-

fonde que recèle ce message, sous
les traits de polémi que qu'il con-
tient aussi, vérité qui apparaissait
déjà dans les discours prononcés
après l'armistice. Il est certain que
si les Français en avaient été im-
prégnés non seulement en un mo-
ment trag ique de leur histoire, mais
dans les années qui précédèrent la
guerre, ils ne se trouveraient pas au
point où ils en sont aujourd'hui.
Mais on doit se demander aussi si
dans les circonstances présentes
pareil message a chance d'être en-
tendu.

On doit le déclarer, en e f f e t  : les
conditions de la France ne sont p lus
les mêmes que celles qui existaient il
g a quelque trente mois. Quoi qu'en
disent d' aucuns, l'armistice à cet ins-
tant-là était une nécessité , et il est
apparu comme.4el à l'immense ma-
jorité des Français. Quand les pa s-
sions qui masquent souvent la réa-
lité se seront atténuées, on pourra
même constate^, croyons-nous, qu'il
aura rendu —> indirectement — le
plus grand service à ceux-là mêmes
qui, aujourd 'hui, continuent le com-
bat contre l 'Axe. Dans l'état d'infé-
riorité militaire où, en juin 19U0,
était réduite en e f f e t la France et,
avec elle, VAngleterre , il n'est mê-
me pas certain que le combat eût
pu être mené valablement en Afri-
que du nord. La Grande-Bretagne
app réciera peut-être un jour à sa
valeur le répit qui lui a été accordé
par ces deux ans de « pause » fran-
çaise et qu'elle a, du reste, magni-
fiquement mis à profit .

Cela, il faut  le dire à l'adresse
de ceux qui, à la légère, accusent
après coup les dirigeants français
d'avoir « trahi », alors que ceux-ci
ont sauvé , en des circonstances tra-
giques, ce qui pouvait encore être
sauvé. Il n'en reste pas moins, il
est vrai, que depuis lors la lutte a
continué ; elle a pris un tour impré-
visible non seulement p our ceux qui
demandèrent l'armistice, mais en-
core pour chacun dans le monde ;
et il n'en reste pas moins aussi que
l'occupant — qji 'H y ait été con-
traint ou non — a fai t  peser sur la
France une main de p lus en p lus
lourde. A telle enseigne qu'en fai t ,
il a détruit lui-même les fondements
de l'armistice, ainsi que \ l'a déclaré
le chef d'Etat dans sa p rotestation
de novembre 19Ï2. A telle enseigne
également que la « collaboration »
s'est manifestée comme une grande
illusion, pour ne pas écrire autre
chose.

C'est pour cette raison que les
paroles actuelles du maréchal Pé-
tain risquent de n'être pas com-
prises de la majorité des Français.
Ceux-ci ont trop sou f fer t  non seu-
lement de l'occupation elle-même,
mais des mesures infiniment doulou-
reuses que celle-ci entraîne, ces se-
maines-ci , avec elle. Dans ces con-
ditions , on ne saurait leur en vou-
loir d'espérer avant tout en une
libération — et les Suisses moins
que tous autres , qui ont eu l'im-
mense privilège de demeurer libres
jusqu 'à p résent dans une tourmenté
sans précédent.

* * *
Mais on peut souhaiter en même

temps légitimement (car la Suisse
a aussi un intérêt politi que à voir
renaître une France f o r t e)  que cette
libération ne s'accompagne pas d' un
retour à l' anarchie d'antan. Et c'est
là que demeure valable la part de
vérité énoncée par le vieux maré-
chal , celle qui rappelle à cette na-
tion qu 'elle doit compter d'abord
sur sa force de redressement inté-
rieur et écarter résolument les dis-
sensions et les luttes partisanes.

René BRAICHET.

LONDRES, 6 (Exchange) . — Les mi-
lieux bien informés communiquent que
non seulement Daladier, Blum et Ga-
melin ont été transférés en Allema-
gne, mais que Léon Jouhaux, ancien
secrétaire de la C. 6. T., a également

•été conduit dans un camp de concen-
tration allemand près de Kœnigsberg.

LÉON JOUHAUX
aurait été également

transféré en Allemagne

Kiel, Naples et Anvers attaqués
par les aviations anglaise et américaine
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Les bombardiers alliés fr app ent à coup s redoublés sur le continent

Dans Les trois viLLes, de gros dégâts ont été causés
et le nombre des victimes est très élevé •

AU GRAND QUARTIER DE LA
R. A. F., 5 (Exchange). — Plusieurs
escadrilles de bombardiers ont opéré
dans Ja nuit de lundi, dans des condi-
tions atmosphériques défavorables, con-
tre les ports de guerre allemands et les
chantiers navals de Kiel. Cette der-
nière ville qnl, étant donné /son impor-
tance, était défendue par un nombre
considérable de batteries d'artillerie et
de projecteurs ainsi que par des chas-
seurs nocturnes, était couverte d'un
épais rideau de nuages, de sorte qu'il
était difficile d'établir exactement
l'efficacité du bombardement.

Les bombardiers britanniques de-
vaient descendre jusqu'à quelques cen-
taines de mètres au-dessus du sol afin
de pouvoir bombarder les objectif s qui
leur avaient été fixés. La région de
Kiel ne put être localisée que lors-
qu'une série de chantiers eurent été
Incendiés. Dans le port de 'guerre,
deux grosses explosions se firent enten-
dre, dont la canse exacte n'a pas en-
core été établie. Une douzaine de bom-
bardiers ne sont pas rentrés.

Cent « forteresses volantes »
attaquent Naples

ALGER, 5 (Reuter). — La radio amé-
ricaine annonce que près de cent « for-
teresses volantes » d'un aérodrome du
nord de l'Afrique ont pris part au raid
sur Naples, dimanche, qui a constitué
la plus violente attaque lancée jus-
qu'Ici contre ce port. D'énormes incen-
dies éclatèrent immédiatement - Qua-
torze navires , dont deux paquebots, ont
été atteints. Des 97 avions dispersés
sur l'aérodrome près de Naples, au
moins 27 ont été touchés.

Aucun appareil n'a été perdu au
cours de ces opérations.

La première attaque
dirigée de Tunisie

contre le continent européen
ALGER, 5. — Le correspondant spé-

cial de l'agence Reuter déclare que
l'événement le plus saillant de la jour-
née de dimanche a été la première at-
taque à la bombe dirigée de Tunisie
contre le continent européen.

Presque une centaine de « forteresses
volantes », faisant partie des forces
aériennes du général Doolittle, qui di-
rigea l'année dernière le raid contre
Tokio, ont exécuté dimanche après-
midi une attaque concentrée d'un quart
d'heure contre Naples. Les « forteresses
volantes » volèrent sans escorte, mais
sont toutes rentrées à leur base. Elles
ont essuyé à certains moments un fort
tir de D.C.A. L'opposition des chasseurs
ennemis a été, en revanche, faible.

De nombreux équipages ont obtenu
du raid d'excellentes photos, qui mon-
trent les grandes destructions causées.

Dans le port , dix navires, dont deux
paquebots-, ont été atteints, ainsi que
trois sous-marins et un groupe de pe-
tits bateaux. Sept navires marchands,
un dock flottant , un paquebot et deux
bateaux d'escorte ont été endommagés.
En outre, de nombreux incendies ont
été allumés sur les quais, dans la ré-
gion industrielle et la cale sèche.

Un aérodrome
a été violemment atteint

ALGER, 5 (U. P.). — Les bombar-
diers américains ont survolé Naples en
formation serrée et ont lancé en 15 mi-
nutes quatre fois plus de bombes que
durant les attaques précédentes de
l'aviation alliée. Malgré le feu de bar-
rage intense des batteries de la défense
antiaérienne, tous les bombardiers ont
rejoint leurs bases tunisiennes.

Dix navires ancrés dans le port de
Naples, parmi lesquels deux trans-

Une «collecte organisée en Angleterre en faveur de la « Royal Air Force »
a produit plusieurs millions de livres. Voici, en guise de propagande,

un bombardier exposé . devant la cathédrale de Saint-Paul

atlantiques, ont été atteints par des
coups directs. Un des paquebots prit
feu. Les bombardiers ont attaqué en
outre trois sous-marins et plusieurs
cargos. Les incendies allumés par les
bombes- se sont étendus rapidement aux
Quartiers avoisinants et à la partie in-
dustrielle de la ville. Vingt-sept des
97 avions de l'aérodrome de Capodi-
chino ont été atteints.

Le communiqué italien
confirme que le raid a été

très meurtrier
ROME, 5 (Stefani). - Le Q. G. des

forces armées italiennes (sommunique:
Naples, Syracuse, Palerme et Carlo-

forte ont été hier l'obj et de raids
aériens ennemis qui. dans les deux pre-
mières villes, causèrent des dégâts im-
portants aux édifices publics et pri-

vés. On compte 221 morts et 387 blessés
à Naples, quatre morts et vingt blessés
à Syracuse, douze morts et trente bles-
sés à Carloforte. Deux appareils enne-
mis furent abattus à Naples. Deux
bombardiers qui avaient pris part à
l'incursion sur Carloforte furent abat-
tus en mer près do Mercureddu par la
D. C. A.

Anvers a subi également
un violent bombardement

LONDRES. 6 (Reuter). — Communi-
qué conjoin t du ministère de l'air et
du Q.G. du Sme corps d'aviation de
l'armée des Etats-Unis :

Une grosse formation de « forteresses
volantes » et de « Liberator » a attaqué
lundi, de jour, des objectifs industriels
tenus par les Allemands à Anvers. Le
temps était clair et de bons résultats
ont été obtenus. Il y eut une forte op-
position de la part des chasseurs et de
nombreux combats s'ensuivirent. .

Les bombardiers ont détruit un cer-
tain nombre d'avions ennemis.

Des escadrilles de chasse britanni-
ques, alliées et des dominions ont ap-
puyé et couvert les bombardiers. Elles
ont eu plusieurs engagements avec dés
chasseurs allemands, dont deux ont été
abattus. Quatre bombardiers et un
chasseur alliés sont manquants.

La version allemande
BERLIN, 5 (D.N.B.). — Dans l'après-

midi du 5 avril, une formation de bom-
bardiers américains quadrimoteurs a
bombardé le territoire de la ville d'An-
vers. Des coups directs sur des blocs
de maisons ont provoqué des incen-
dies, des destructions et causé à la po-
pulation des pertes sanglantes. De nom-
breuses personnes sont encore enseve-
lies sous les décombres. Les' survivants
travaillent au sauvetage des leurs en
collaborant avec les soldats allemands
et les pompiers de la ville.

(Lire la suite des nouvelles
en dernières dép êches)

La 8me année britannique
p rête à rep artir à l 'attaque

A la veille de nouveaux grands événements en Tunisie

Dans les secteurs du nord et du centre,
les Alliés effectuent des poussées vers l'est

G. Q. G. DU GENERAL EISENHO-
WER, 5 (Exchange), — La Sme armée
a considérablement intensifié son acti-
vité sur le front du sud. Dans toute la
région de l'oued Akarit j usqu'à la côté,
des patrouilleurs britanniques sont, en
contact avec l'ennemi. L'« artillerie
volante » britannique, collaborant avec
les patrouilles a rapporté des films en-
tiers des positions défensives alleman-
des, films maintenant soumis aux corn- -
mandants des troupes. C'est une preu-
ve de plus que l'attaque générale de la
Sme armée ne saurait tarder long-
temps encore.

Les Américains, débouchant d'El-
Gucttar, se sont emparés au cours de

Une vue du port de Sfax , objectif immédiat de la 8me «armée

leur poussée en direction est. de toute
une série de positions de campagne
allemandes et fait plusieurs centaines
de prisonniers de • guerre. Une atta-
que blindée allemande a été repoussée
avec de lourdes pertes pour l'assail-
lant.

Sur le front du nord, les troupes
franco-brltaniqu'es, s'appuyaht sur le
cap Serrât récemment conquis, sont
parties à l'attaque en direction est; Des
détachements écossais ont réussi a dé-
placer leurs positions de Sedjenane
plus à l'est en direction de Mateur. Les
dépôts de munitions et dc vivres, ainsi
que deux stations dc radio mobiles ont
été trouvés Intacts au cap Serrât. La

retraite allemande s'est effectuée si ra-
pidement que les soldats de l'Axe
n'eurent plus le temps de détruire le
matériel de guerre ou autres dépôts
d'approvisionnement et ont abandonné
même leur poste de campagne et les
précieuses cartes d'état-major.

Prélude d'une nouvelle
offensive alliée
dit-on à Rome

ROME, 5 (A.T.S.). — Le critique mi-
litaire du « Messagero » croit que l'acti-
vité modérée qui se manifeste mainte-
nant en Tunisie n 'est que le prélude
d'une nouvelle offensive anglo-améri-
caine et que les forces de l'Axe devront
soutenir d'importants combats.

Examinant le développement des der-
nières opérations, le journal , remarque
que les troupes de l'Axe aux ordres du
général Messe, après avoir repoussé
les attaques frontales lancées par les
Britanniques contre la ligne Mareth

, se sont repliées méthodiquement au
nord de Gabès sur une ligne plus
courte, donc plus économiqu e en dé-
jo uant la tentative ennemie de les en-cercler.

Les Britanniques avancent
en direction de Mateur

ALGER, 6 (Reuter) . — Radio-Alger
a annoncé lundi soir que les Britanni-ques poussent méthodiquemen t del'avant le long de la route de Sedje-
nane à .M-ateur où ils trouvent des dé-pôts de vivres et de munitions que
l'ennemi a abandonnés pendan t sa fuite.

La pression des forces américaines sur
le flanc droit de Rommel , dans le sec-
teur central, s'accroît en dépit des
contre-attaques allemandes qui tontes
ont été repoussées.

(Voir la suite des nouvelles
«en dernières dépêches.)

LA PORTÉE DU REMANIEMENT
MINISTÉRIEL FRANÇAIS

LETTRE DE VICH Y

Ce qu'il faut retenir de la concentration opérée
par M. Pierre Laval 

Notre correspondant de Vichy nous
écrit :

Le remaniement ministériel auquel a
procédé M. Laval le 26 mars dernier
est la quatrième modification apportée
à l'équipe gouvernementale telle qu 'elle
fut présentée au chef de l'Etat le 18
avrll 1942 au lendemain de la démission
de l'amiral Darlan.

Bains la chronologie ministérielle si
compliquée de l'airmistice, chronologie
qui débute par le ministère constitué à
Bordeaux le 27 juin 1940 avec Pierre
Laval et Camille Chautemps en qualité
de vice-présidents du conseil, elle s'ins-
crit; nomme la huitième formation gou-
vernementale originale.

Disons tout de suite que la portée
politique de ce dernier remaniement
est nulle et qu'il n'y faut rechercher
aucune signification particulière aussi
bien dans l'ordre intérieur que dans
l'ordre extérieur, M. Pierre Laval res-
tant le seul et unique responsable réel
de la conduite des affaires publiques.

Auj ourd'hui comme hier, la ligne
politique de Vichj * demeure inchangée
et le remaniement se réduit à quelques
mutations de personnes (cinq départe
et trois promotions sur dix-sept minis-
tres) jointes à une concentration admi-
nistrative commandée par les nécessi-
tés du présent.
LE DÉPART DE M. BARTHELEMY...

A la suite de cette réorganisation
dont on parlait d'ailleurs depuis plu-
sieurs semaines, cinq ministres et se-
crétaires d'Etat ont quitté, avons-nous
dit , le banc du gouvernement. Ce sont :
M. Joseph Barthélémy, garde des
sceaux ; l'amiral Abrial , secrétaire
d'Etat à la marine : le général Janne-
kyn , secrétaire d'Etat à l'air : l'amiral
Platon , secrétaire d'Etat auprès du
chef du gouvernement , et enfin le
gouverneur général Brévié, secrétaire
d'Etat aux colonies.

Pour M. Barthélémy, son passage à
la j ustice aura duré exactement deux
ans un mois et douze j ours. Spécialiste
réputé du droit constitutionnel , il avait
été choisi par l'amiral Darlan le 14 fé-
vrier 1941 après le court intérim gou-
vernemental de M. Pierre-Etienne Flan-
din et succédait au monarchiste Ali-
bert disparu de la vie politique depuis
cette date.

Scrupuleux gardien de la légalité, M.
Barthélémy s'est efforcé de raj eunir
certains des chapitres les plus vétustés
du Code et il passait pour être la
« conscience juri dique de l'Etat nou-
veau ». Sa dernière manifestation pu-
blique date du milieu du mois de mars
dernier quand , dans une sensationnelle

interview donnée à la presse parisienne,
il s'attacha à démontrer qu 'en dépit des
arguments mis en avant par le général
dissident Giraud, la légalité du gou-
vernement du maréchal Pétain ne Pou-
vait être contestée ni en droit ni en
fait.

Son successeur est un magistrat de
carrière : le procureur général G-abOlde
qui occupe depuis 1940 le siège du mi-
nistère public auprès du tribunal de la
Seine. Inconnu du grand public, le
procureur général Gabolde a la répu-
tation d'un homme extrêmement éner-
gique et sa promotion à la justice est
interprétée comme le signe précurseur
d'un renforcement de l'appareil répres-
sif notamment en ce qui concerne les
délits du marché noir et les menée»
antigouvernementales.

... ET CELUI
() , DE L'AMIRAL PLATON
Plus que celui de M. Barthélémy, (oh,

parlait de sa démission tous les quinze
j ijurs), le départ de l'amiral Platon a
surpris les observateurs de Vichy étant
donn é la franche attitude prise par ce
dernier vis-à-vis des graves problèmes
de l'heure. Jusqu'ici, aucune explica-
tion n'a été fournie qui puisse expli-
quer pour quelles raisons lo chef du
gouvernement a été conduit' à se sé-
parer d'un collaborateur aussi proche
et si une compensation quelconque lui
sera offerte.

L'amiral Platon , plus encore que l'an-
cien garde des sceaux , était un « vieux »
secrétaire d'Etat et nommé aux colonies
par M. Laval, le 7 septembre 1940, il
s'était maintenu à ce poste contre vents
et marées jusqu 'au retour de son pre-
mier <i patron ». Celui-ci ayant décidé
do confier ce département à un fo n c-
tionnaire colonial, l'amiral céda la
nlace au gouverneur général Brévié et
fut  appel é auprès de M. Laval en qua-
lité .de secrétaire d'Etat auprès du chef
du "gouvernement. Sociétés secrètes et
législation antijuive étaient son do-
maine.

Il accomplit égalemen t nne mission
importante et au lendemai n de l'atta-
nue anirlo-améripaine contre l'Afrique
du nord il se rendit par avion en Tunisie
où il réussit à garder la régence et le
résident général, amiral Estéva , en de-
hors de la dissidence. Plusieurs fois
même, il s'adressa par radio aux trou-
pes du général Giraud en leur int imant
an nom du gouvernement l'ordre de ne
pas combattre aux côtés des Anglo-
Américain s et de mettre bas les armes
devant les troupes do l'Axe.

M.-G. GELIS.

(Voir la suite en cinquième page)

J'ÉCOUTE...
v Contrainte

Quelques esprits chagrins s'étonnent
que l'économie de guerre nous replonge
sans cesse dans la question terre A
terre du pot au feu.  Ce sont d'ailleurs
et sauf erreur, les mêmes qui, avant
la guerre, paraissaient n'avoir d'autre
souci que de découvrir le restaurant
où V~on mangeait le mieux. L'homme
n'en est pas à une contradiction près.

Terre à terre ou pas, la question <f«*r
notre alimentation n'en reste ! pas
moins la principal e du jour. L'écono-
mie de guerre sait, au surplus, que
a ventre af fam é n'a poin t d'oreilles ».
Comme elle est une parti e de l'Etat et
que l'Etat doit , en ces temps difficiles,
nous faire .entendre raison à tout bout
de champ, il est clair qu'elle doit se
pr éoccuper, avant tout, de nous con-
server intactes nos oreilles.

Après tout et à y regarder de près,
ne serai t-ce pas là le f in  du f in  de la
polit ique ? Mais p assons ! La science
po litique est affaire plus ou moins
pl aisante qu'on abandonnera, sans , pei -
ne, à ceux qui s'en f ont une spécialité:

Pous nous, nous prendrons acte sim-
ple ment de ce que l'économie de guerre,
qui veille, de p lus en plus , à ce que
nous ne manquions le virage à aucun
des tournants d'une route de p lus . -en
Plus scabreuse, corse notre menu, pour
le mois courant, en divers produits
alimentaires, tels qu'œufs ,  millet et
fromag es plus ou moins maigres, même
en viande, mais prétend que nous man-
gions ce supp lément de viande avec de
la choucroute.

Toute la malice se trouve dans cette
dernière condition. Il s'agit, en effet,
que nous arrivions à consommer, avant
qu'elle se 'gâte, toute la choucroute
que, d'ans le zèle méritoire et nécessaire
que l'on a mis à exécuter le plan
Wahlen, on a p roduit avec excès. Il en
est de même, soit dit en passant , de la
p omme de terre que notre désormais
bonne terre suisse, bien amendée et, en
tout cas, défrichée , a fai t  croître et se
multiplier splendidement l'an passé.

Ce n'est pas sans quelques à-coups
que p eut s'exécuter un pl an Wahlen.
Et, pour cela, on n'en incriminera pas
celui-ci. . ' '*•"'»

Quoi qu'il en soit, si nou& mangeons
beaucoup de ' cette choucroute dont
nous avons avec abondance, nou^ en-
tamerons moins nos réserves en den-
rées moins périssables. Dès lors, l'of f ice
de guerre n'a pa s hésité à sabrer dans
nos libertés pour nous contraindre,
que nous soyons Bernois ou pas, à
manger de la choucroute. Le mardi est
devenu jour de choucroute bblig"âtàirg
pou r les ménages collectifs . * ;.. .

Car l'obligation est bel et bien ins-
crite, en toutes lettres, dans le commu-
niqué fédéral. Peut-être, p our le suc-
cès de l'af faire , eût-il même convenu
de gazer un p eu p lus la contrainte.

L'homme est toujours porté â ruer
dans les brancards. FRANCHOMME.
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Entreprise de fabrication puissante cherche

représentants cantonaux
pour la vente d'appareils de chauffage bien introduits,
comme poêles en catelles (brûlant tout), ainsi que de
fourneaux pour sciure de bois de divers modèles.

Les commerçants disposant des capitaux néces-
saires sont priés d'adresser leurs offres sous chiffres

I 

O.P.A. 9666 Z. à Orell Fussli-Annonces, Zurich, Ziir-
cherhof. SA 15686 Z ;

Ouvrières fenrisseues el aviveuses
au courant du travail sur orfèvrerie, ou désirant l'apprendre,
sont engagées tout de suite. Se présenter à l'orfèvrerie Chris-
tofle, Peseux, .de 9 à 11 h. et de 14 à 16 h., mardi excepté.

William-W. Châtelain I~-
Sélection du personnel
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Les avantages de notre Service de santé
Toute personne assurée ext cas de decès auprès de la
« Vita » pour 6000 francs au moins a droit, sans contre-

prestation spéciale :

1.
a une allocation unique, Jusqu 'à concurrence de 300 fr.,
pour les frais d'une opération d'Importance vitale (libre

choix du médecin).
2.

a une consultation médicale périodique tous les deux
ans (libre choix du médecin).

3.
! au service régulier du « Gulde-Vita », publication trimes-

trielle traitant de questions d'hygiène.

. . . "VITA"
Compagnie d'assurances sur la vie

Agence générale de Neuchâtel : Biaise JUNIER
rue de l'Hôpital 18 Tél. 519 23

I 

Atelier Electro-Mécanique
répare et rebobine moteurs et tous appareils,

électri-ques
O. MAHLER Tél. 5 44 43 NEUCHATEL

Passage Max-Me-uron 2
(Vente et achat de moteur,.)

#

CLUB SUISSE
DE FEMMES ALPINISTES

SALLE DES CONFÉRENCES
Mercredi 14 avril, à 20 h. 15

LA GRUYÈR E
PAYS DE POÉSIE ET DE RÊVE

par M. A. SCHMIDT, de Bulle

Projections en couleurs de M. S. Glasson, de Bulle
EN FAVEUR DE L'AIDE AUX ENFANTS

SUISSES DE L'ÉTRANGER
Billets numérotés, Pr. 1.65; non numérotés, Fr. 1.10.

En vente k la librairie Payot et a l'entrée.

AULA DE L'UNIVERSITÉ
JEUDI 8 AVRIL 1943, à 20 h.

Au secourt des enfants
victimes de la guerre

£ Conférence avec projections et film
par M. Pierre REGARD

i du secrétariat central de la Croix-rouge suisse
Secours ,aux enfants

: Entrée libre — Collecte en faveur de l'œuvre.

L'Asile de Prélaz à Colombier
est ouvert

Il reçoit gratuitement des enfants des deux sexes,
faibles ou convalescents, âgés de 4 à 14 ans.
Ceux atteints de maladies contagieuses sont exclus.

Adresser les demandes, accompagnées d'un certificat
médical, au-Dr Edmond de REYNIER, 4, Crêt Taconnet,
à Neuchatel, ou directement a l'asile de Prélaz.

LE PRÉSIDENT.

A2£^ Bibliothèque
Wit circulante
Ê ŝijM_W\ pour la jeunesse
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"" m mtyt/r Renseiimements gratuit*

GALERIE LÉOPOLD-ROBERT

Jeunes peintres français et leurs
maîtres, du 4 avril au 2 mai 1943

Exposition ouverte
de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.

TH ÉÂTRE DE NEUCHATEL
Mardi 13 avril, à 20 h. 15

.̂ LES TOURNÉES MARCEL-ROLAND
£ g A  VB présentent

il le train pour Venise
^p4M COMÉDIE GAIE 

EN 
3 ACTES

j j&r- * m H de Louis Verneuil et Georges Béer

Sj F f j »  avec Eliane Granet, Jean Montazel
t%J^^^ André Davier, Adrien Nicat i
¦̂  ̂ et Jean Fleury

acteurs de la Comédie de Genève

Prix des places : Fr. 2.20 à 5.50
Location : AU MÉNESTREL - Tél. 5 14 29

Jeune homme est demandé comme

APPRENTI
Ferblantier Appareilleur

(atelier et bâtiment) (sanitaire, eau et gaz)
par maison importante de la place. — Adresser
offres écrites à A. F. 373 au bureau de la Feuille
d'avis.

CORDONNIER
est demandé par établissement. De préférence cé-
libataire pouvant aider à différents travaux de
l'exploitation agricole. Date d'entrée à convenir. —
Faire offre détaillée sous chiffre C.C. 375 au bu-
reau de la Feuille d'avis. 

Couturières et l'ingères
habiles, avec bonnes références, trouveraient si-
tuation stable. Entrée immédiate ou à convenir.
— Se présenter ou faire offres à la Fabrique de
tricots élastiques « Vise », route de Berne 4,
Saint-Biaise. Tél. 7 52 83. 

_̂\_\m 
J^ \_fjL ̂  ̂

Fabrique d'appareils é'iec-

p
M^h>\V^&ii<\\3J tri ques S.A., Neuchâtel,

engage

quelques bonnes ouvrières
ayant si possible déj à travaillé dans l'industrie ;
exécution d'articles de paix.

Se présenter entre 17 et 18 heures au bureau
d'exploitation. 

On cherche

voyageur
entreprenant pour la vente d'un article pour l'in-
dustrie. Fixe, frais de voyage, provision.- Adresser
offres écrites à la main, avec photographie, qui
seront retournées, sous chiffres L. M. 390 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Usine de la région engagerait

bon mécanicien
connaissant l'affûtage et l'entretien des machines.
Place stable.

Offres avec prétentions sous chiffre X. B. 392
au bureau de la Feuille d'avis. 

A louer, «aès le ler mal,
un

L O G E M E N T
«ie deux chambres, oulslne,
d«àpendanoes et Jardin. Prix:
25 _r, par mois. — S'adres-
ser & Mlle B. Jaquet , Ro-
chefort.

A LOUER
A Saint-Aubin, petite mal-
son comprenant cinq cham-
bres, balcon et dôpendiin-
ces. Libre pour le 16 avril
1943. Pour tous renseigne-
ments s'adres-er à l'Etude
Jacques Rlbaux, k Boudry.
Tel, 6 40 34,

Pour le 24 juin, Joli

annartement
de deux pièces. — F. Spi-
chiger, Neubourg 15.

PESEUX
A louer pour le 24 Jutai, &

•proximité du collège:
irez-de-«3haus«sée de deux

pièces, cuisine, salle de
bains. Logement ensoleillé.
Prix 60 fr. par mois.

Pour tous reni*'eignem«B_t8
s'adiresser à Ch. Dubois, Bu-
reau de gérances, Peseux.
Tél. 6 14 13.

Pour cas imprévu
A louer pour tout de «sul-

i» un .oU logemiant de trola
chambres, bien exposé, jar-
din, vue, terrasse. «C!£il*>ŝ >4,-
des 15, ler.

Deux chambres
A louer pour le 24 Juta :

Rue Pourtalès
pignon de deux chambres,
cuisine et W.-O.

Une chambre
A louer Immédiatement

ou époque k convenir,

Rue des Chavannes
une chambre, cuisine et
dépendances.

Etude Wavre, notaires.
Téltohone 6 10 63.

VILLE DE NEUCHATEL

Gérance
des bâtiments

Téléphone 5 41 Bl

Appartements k louer
tout «le «suite ou pour le
24 Juin :
LISERONS: 2 pièces, jar-

din,
/ 'l^MPLE-NEU*': 2 pièces.

PLAN: 3 fVlèces, jardin,
VAUSEYON: 2 pièces.
CHAVANNES: magasin.

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Bue du Musée 4 - Tél. 514 68

A LOUER
IMA__)L_TEMENT :

Hue des Moulins : deux
chambres et cuisine.

Bue des Moulins; magasin.
POUR LE 24 MAI

OU 24 JUIN :
Dans maison soignée,

(belle situation à 2 mdnutes
du centre de la ville. Ap-¦ partement de <*inq pièces,
tout confort, prix Pr. 140.—
par mois.

POUR LE 24 JUIN ;
Beaux-Arts: côté lac, cinq

pièces, chambre de bon-
ne, confort, chauffage
général. \

Evole: côté lac, six pièces,
cheminée, confort mo-
derne, terrasse.

«Chambre sur palier. Pau-
tourg du Lac 5, Sme.

Chambre meublée au so-
leil. — Fahys 137.

Bonne famille suisse alle-
mande, pouvant fournir
d'excellentes r é f é r e n c e s
prendrait

pensionnaire
(Jeune fille ou jeune hom-
me). Maison d'une famille
très bien située. M. Tanner,
ZoUlkon/Zuiich.

APPARTEMENT
Petite famille solvable

cherche k louer un appar-
tement de deux ou trois
chambres, au soleil, dans
maison d'ordre, De préfé-
rence dans le quartier est
ou aux environs immédiats
de la ville. Adresser offres
«tarîtes à. P. D. 396 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

PERSONNE
de toute confiance, bien au
courant des. travaux du
ménage, pour un ménage
simple et soigné, de quatre\
personnes. Entrée immé-
dlate. Demander l'adresse
du No 400 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche une femme
pour travaux de

nettoyages
quelques heures chaque
matin. S'adresser au R«es-
taurant du Théâtre, Neu-
chatel.

Sommelières
(extra) sont «aemandées
pour servir un déjeuner les
10 et 11 avril. Demander
l'adresse 4u No 404 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On ohiarche une

jeune fille
pour aider au ménage et k
la campagne ainsi qu'un

leune garçon
Occasion d'apprendre la
langue allemande. Vie de
famille et bons traitements
assurés. — S'adriïsser à M.
Ernest Biedermann, laitier,
Jems sur Nidau (Berne).

On cherche pour le ler
mal prochain une

bonne à tout faire
«exp«Srlinentée, sachant tra-
vailler et cuire seule. S'a-
dresser avec certificats à la
Boucherie Vuithier, rue du
Bassin 2, Neuoh&tel.

Haute couture
On demande de très bon-

'nes

ouvrières
flou «t tailleur.

Rue Neuhaus 33, Blenne.
Tel, 67 98. AS 12104 J

Ménage
Personne i*erommandiée,

disposant d'heures, trouve-
rait emploi. — Rue Baché-
Un 16. 1

On cherche une

JEUNE FILLE
honnête # et travailleuse
comme aide de ménage. De-
mander l'aidresse du No 371
au bureau de la Feuille
d'avis ou téléphoner BAI
5 27 93.

f O n  cherche dans grand
ménage à Neuchâtel pour
travaux domestiques (pas
de cuisine), une

PERSONNE
pouvant loger éventuelle-
ment chez elle. Adresser
offres écrites à A. J. 388 au
bureau de la Feuille d'avis,

On cherche un

jeune
homme

pour les travaux de la mal-
son et pour requiller. Bon-
ne occasion d'apprendre la
langue allemande. Bons
traitements et de bons ga-
ges assurés. Entrée le IC
avrll. Adresser les offres à
l'hiâtei Helvétla, Interlaken.

Cuisinière
au courant des travaux
d'un ménage soigné cher-
chée par dame habitant
petite villa. Environs de
Neuchâtel. Gages Pr. 90 ou
Fr. 100 suivant capacités. —
Adresser offres écrites a
B. S. 309 au bureau de la
Feuille d'avis.

«_>n enerene pour ia mon-
tagne un i

vacher
sérieux, sachant traire. —
Adresser offres écrites k
O. T. 397 au bureau de la
Feuille d'avis.

Commissionnaire
Jeune homme sortant des

écoles à Pâques serait en-
gagé pour le 15 avril ou le
ler mai. Se présenter au
magasin de fleurs Antoine,
(3oncert 6.

Laurent - Couture
Faubourg du Lac 8

demande une bonne ou-
vrière tout de suite.

JEUNE FILLE
logeant chez ses parents
est demandée comme aide
dans petit ménage, de 8 à*
14 h. Adresser offres écrites
sous chiffres R. D. 389 au
bureau de la FeulUe d'avis.

On cherche deux

ouvriers
d'usine. S'adresser de 8 k 0
heures et de 18 k 19 heu-
res chez: Gerber et Oornaz,
fabrique d'articles pour cy-
cles. Meuniers 9, Peseux.

On cherche une

aide de maison
aimant travailler soigneu-
sement. — Adresser offres
écrites k M. T. 379 au bu-
reau de la FeulUe d'avis.

On demande pour le 16
avrll ou date k convenir une

hmme à tout faire
expérimentée et capable de
tenir seule un ménage de
quatre personnes adultes.
S'adresser: Mme Durst, Mo-
des, Place Purry 7, 

Madame Ernest de Mont-
mollin, à Auvernier, cher-
che pour Pâques une

bonne à tout faire
sachant cuire et bien re-
commandée.

Demoiselle
en possession de la Maturi-
té commerciale, ayant une
culture générale poussée,
cherche une place soit dans
l'enseignement soit dans
un secrétariat (éventuelle-
ment chez médecin ou «*-en-
tiste). — Adresser offres
écrites k A. R. 391 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

PERSONNE
d'un certain âge, sérieuse,
très capable, sachant bien
cuisiner et travailler seule,
cherche place de confiance
chez dame ou monsieur
seul, éventuellement petit
ménage. Ecrire sous chif-
fres 1512 E. G., Poste res-
tante, Gibraltar .

Jeune Suisse allemand
robuste et intelligent, cher-
che place de

commissionnaire
dans laiterie, boulangerie
ou boucherie. Vie de fa-
mille désirée. Ecrire a Ls
Mathez, Paires 84. Télépho-
ne 5 17 09- 

Commerçant
âgé de 40 ans, disposant de
quelques capitaux, au cou-
rant de tous les travaux de
bureau, de langue mater-
nelle française, pariant
également allemand et an-
glais, cherche situation
dans commerce ou Indus-
trie. — Adresser offres
sous chiffres E. P. 898 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fll-ë de 23 ans
cherche place de

SOMMELIÈRE
dans bon restaurant; libre
tout de suite ou date k
convenir. Certificats è) dis-
position. — Adresser offres
écrites à A. M. 406 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

j eune nue en bonne
santé, sachant travailler
seule, cherche place de

cuisinière
dans une petite famille.
Pourrait éventuellement
s'occuper du ménage tout
entier. De préférenœ aux
•snvlrons de Neuchâtel. En-
trée 15 avril. Adresser of-
fres écrites k G. L. 403 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille, âgée de 22
ans, gentille et honnête,

cherche place
dans bonne famille, pour
faire le ménage ou garder
les enfants. Libre dès le 15
mal. S'adresser k M. Willy
Vuillemin, Corcelles (Neu-
châtel).

I O n  cherche un j

jeune garçon
appliqué, âgé • de 16 k 20
ans, comme porteur dans
une boulangerie-pâtisserie.
Occasion d'apprendre la
langue allemande. Vie de
famille et bons gages. S'a-
dresser k J. Rizzi, Kram-
gasse 57, Berne. Tél. 2 19 97.

Remonteurs
de finissages

(petites pièces ancre) sont
demandés pour travail en
fabrique. S'adresser: Ernest
Borel et Cie S.A., rue Louis-
Favre 15, Neuchâtel.

On demande une

PERSONNE
de toute confiance pour te-
nir un ménage soigné chez
un monsieur et son fils, si
possible (xmnalssant un
peu le jardinage. Adresser
offres écrites à B. F. 396 au
bureau de la Feuille d'avis.

La boulangerie ROULET
cherche une

vendeuse
active et honnête pour

. son service du magasin.
Entrée'tout de suite. Offres
écrites.

On cherche une

pie fille
comme volontaire pour sur-
veiller deux petites filles et
aider au ménage et jardin.
Occasion d'apprendre la
langue allemande.

Werner Muller-Eldmann,
Bettiachstrasse 29, Granges
(Soleure). AS 16161 J

DOMESTIQUE
ou Jeune homme de 16 à
20 ans, «est demandé pour
les travaux de la campagne.
— S'adressOT à M. Emile
Wuthrich, la Grébllle sur
la Chaux-de-Fonds. Télé-
phone 2 33 19.

LE CHATEAU DE VIN-
ZEL (VAUD), cherche pour
la saison des

effeuilles
douze ' femmes expérimem-
tees. Faire offres et condi-
tions k Ernest Dupraz,
chef de culture, VINZEL
(Vaudl.

On demande pour tout
de suite un

JEUNE HOMME
sorti des écoles, pour aider
au Jardin et k divers petits
travaux de l'hôtel. Bons
soins, vie de famille, gages
à convenir. — Faire offres
k. René Studzinaki, Petit
Hôtel de Chaumont.

Blanchisseuse
' La Pouponnière neuchâ-

teloise demande une per-
sonne . robuste et conscien-
cieuse pour le blanchissa-'
ge du linge et les travaux
de nettoyage. Adresser les
offres k la Direction aux
Brenets (Neuchâtel).

Déménagement
On cherche déménage-

ment ou tout tr«ar_port de
Neuchâtel en «direction de
Zurich, aux environs du 20
avril. S'adresser: Entreprise
de transports Schwelngru-
ber, les «Geneveys-sur-Cof-
frane.

Vaccinations
à la Maternité

jeudi 8 avril, à 14 h.

«On cherche k acheter

un bateau à voile
A la même adresse k vendre

deux bateaux à rames
E, Fûnter, Fuxms«3_ried 13,
Blenne 6. AS 2625 J

Achats - Ventes -
ECnangeS pies usagés
aux OCCASIONS MEYER,
avenue de la Gare 19,
Neuchâtel , téiéph. 5 23 75.

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloise»

L. MICHAUD
PLACE PURRY 1

On demande k acheter
d'occasion un

CtAPIER
avec faux fond , tôle et
écoulement, en bon état
(six k huit casiers). Adres-
ser offres détaillées avec
prix k P. L. 352 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je serais amateur d'une

caisse
enregistreuse

« National »
d'occasion. Prière d'adres-
ser offres détallées avec
prix k case postale 74,
NETCHATEL,

Bric-à-brac G. Etienne,
Moulins 15, tél. 5 40 96

EST TOUJOURS
ACHETEUR

de souliers et d'habits
pour hommes et enfants.

MADAME ROGNON
rue de l'Ancien Hôtel-de-
Vilie, Neuchâtel achète :
vases k fleurs, potiches, bi-
belots. Paiement comptant.
Tel 6 38 05/5 38 07. *,

L'atelier de reliure G.
Frey demande

un apprenti
Neuchâtel, Croix-du-Mar-
ché.

La famille de feu
Mademoiselle Margue-
rite SCHENKER re-
mercie très sincère-
ment toutes les per-
sonnes qui lui ont
témoigné tant de sym-
pathie à l'occasion de
son grand deuil.

Auvernier,
avrll 1943.

Madame Henri
AUBERT et famille
remercient toutes l«**s
personnes qui leur ont
témoigné tant de sym-
pathie a l'occasion de
leur cruelle sépara-
tion.

1 Neuchâtel,
5 avril 1943.

Déménageuses
disponibles pour et de
Schaffhouse, Genève, Lu-
cerne, Thoune. S'adresser:
Lambert et Cie, déménage-
ments, Neuchâtel.

On cherche à acheter
d'occasion:
table à rallonges

avec chaises
glace, commode
Adresser offres écrites à

S. K. 402 au bureau de la
Feuille d'avis.

On clierohe à acheter
une grande

table d. cuisine
Faire offres avec prix et
dimensions k P. R. 401 au
bureau de la Feuille d'avis.

Pousse-pousse
MODERNE, en parfait état,
demandé. Offres sous chif-
fres P 2067 N à Publicitas,
Neuchâtel. p 2067 N

POUSSETTE
MODERNE, peu usagée de-
mandée. Offres sous chif-
fres P 2068 N à Publicitas,
Neuchâtel. P 2068 N
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Pour la promenade
comme pour tous les jours...

Blouses polo
et chemises de sport

Coloris mode, qualités certaines,
prix avantageux, notre collection . -.

attend votre visite

C_ *AA 4£-j£̂ 4̂
KE U C H A T E I

l#l AUTORISATION
m)-\ '[,(.4 pour les transports
WÊJ  ̂ 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 chacpie 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.
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ENCHERE D'UN TERRAIN
Edera S. A., société anonyme à Neuchâtel, expo-

sera en vente, par voie d'enchères publiques et par
le ministère du notaire Paul Baillod , le mercredi
7 avril 1943, à 14 h. 30, en l'étude Baillod &
Berger, Pommier 1, à Neuchâtel, le terrain qu'elle
possède, avec issue sur la rue Bachelin et sûr la
Côte prolongée, formant l'article 5029 du cadas-
tre de Neuchâtel , d'une surface de 1702 m2, avec
canalisation d'eau déjà installée et travaux pré-
liminaires de construction d'une villa (excavation,
soubassement, etc.").

Les conditions d'enchères sont déposées en
l'étude Baillod & Berger, où elles peuvent être
consultées. Pour visiter, s'adresser à M. Guido
Caprani, Ecluse 22 a, téléphone 5 28 25.

BttÛ LEUR. :,
r; CHAUD ) .HE. "* À Bois. -
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fpÉÉ%  ̂ l
La pénurie de charbon nécessitera
l'emploi du bois et de la tourbe pour

les chauff ages centraux |
Adaptez à votre chaudière notre }

AVANT-FOYER à bois et tourbe
CALORIE S. A. Neuchâtel - Ecluse 47

* Tél. 5 20 88 - DEVIS - CONSEILS

performances '̂ M-fc ĵ^l̂ ^̂

Tablottes llpoldes végétales f̂cS DE_SS«-3

Dans les pharmacies It, Û ^̂ ^̂^̂^ ^̂
boite pour cure ir.9- Le stimulant naturel de force

A vendre

deux machines à coudre
de démonstration

« BERNINA»
formant table et dans beau meuble, à un
prix avantageux. Machines avec TOUS les
accessoires pour les reprises du linge et des
bas. Facilités de payement. — S'adresser à

H. WETTSTEIN, Neuchâte l
Grand'rue 5 - Seyon 16 — Tél. 5 3421

» 

WM. à toucher
Ls XV v

A vendre chambre à cou-
cher Ls XV, buffet cie «ser-
vice moderne, un piano
noir, un «divan. S'adresser
.'après-midi, Rouge-Teire 3,
près de Saint-Biaise, tram
No 1. 

A vendre de belles

pommes de terre
prix du Jour, rendues à do-
micile. P. Imhof , Montmol-
ain. Tél. 6 12 52. *

Attention ___ l"SSÎ
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

Téléoh. B 23 7S

\ 7hbn6.-0ho*da*it
M imite h merveille les bois <
m moc-ornos.

I _.3)<~W-#4e
m donne aux .caoutchoucs,
M linos, jun brillan" solide,
¦ résislanl à l'eau. 

^̂

1 d̂edtb P *rik

POUSSETTE
bleu marine, Jolie et en
bon état, à vendre chez
Bob. C5ornu, avenue «So-
guel 13b, «Corcelles..

VARICES
Douleurs des jambes

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

Dépôt à Neuchatel

Droguerie S. WENGER
Seyon 18 - Grand-Rue 9

Spécialité de rideaux
I Vente sans coupons I -

X,."̂ -' TREILLE 9
NEUCHATEL

Installations d'appartements

_wty>v Madame,
Smw AU Aujourd'hui plus que Ja-
\o- -o aaaj mais, il s'agit d'i-cl-erter avan-

_ _
^ 

____ , tage_«»n_ent et «le s'assurer
"¦'A CflKNFT P0"1 cà***.1-** <-ép<»se de lay y  \f \Ji\ULj l cxinitre-valeur, tant au point
£&§ de vue de la qualité que du

lYf_R prlx*- . ". 1/ \Jl\ Les «CORSETS qui «sortent
' ,'-, de chez nous sont de qualité

j 3 ROSÊ-GtJYOT et do_ne_t satisfaction.

M 0 % timbres S. E. N. et J.

/ UN M O Y E N  SUR /
I de vous maintenir en bonne santé c'est Ë

m de débarrasser votre sang, plus spéciale- a
a ment au printemps, des toxines et déchets, f
I ainsi que de l'acide urique. Pour ce Jalre, f
a on emploie depuis des années avec le plus f
I grand succès « L'extrait de Genièvre s> I
a (marque déposée Rophalen). Il provoque f
f l'expulsion de l'urine et de l'acide urique ¦

m et convient parfaitement à l'estomac et à a
a la digestion. La bouteille d'essai, Fr. 3.20; f
a la bouteille pour cure complète, Fr. 6.75, f
f dans toutes les pharmacies. SA323I— I
I L'Herboristerie ROPHAIEN, BRUNNEN 111 I

-

Conpons viande ttioucriiutE III el NI ifk

f CHOUCROUTE ¦
I 30 c. m E

L» marque d-ntravail 
~~y-̂ r̂  ^̂ \_^«*

oquitabiement rémunéré *̂̂ ^

Une charrue. Echelles
pour gros char. Fond,
épondes, hausses, chaînes,
etc. — A vendre chez F.
A Wuililomenet, Savagnier.

Baisse sur
Petits oignons —

à replanter
Rr. 0.35 les 100 gr. 

ZIMMERMANN S.A.

I*ei n mu n exposition de
t IlOrme meubles usa-
gés k l'avenue de la Gare 19

aux
Occasions MEYER

Neuchâtel

Occasion unique
Buffet de service en noyer
massif (moderne), 250 fr.,
un lampadaire, '70 fr., un
servler-boy, 20 fr . S'adres-
ser: Barbier, Fahys 69, télé-
phone 5 44 74.

SOCIÉTÉ SUISSE
DE CIMENT PORTLAND

NEUCHATEL
Conformément à l'article 9 des statuts, Messieurs les

actionnaires sont convoqués en

ini i JIéé ordinaire
SAMEDI 10 AVRIL 1943, à 11 h. 30

à NEUCHATEL , bureaux de MM.  Ed. Dubied & Cie,
ancien hôtel Bellevue

ORDRE DU JOUR
Rapports du Conseil d'administration et des con-
trôleurs sur les comptes de l'exercice 1942. —
Approbation de ces rapports et votation sur les
propositions qu 'ils contiennent, notamment dé-
charge au «Conseil d'administration et fixation du
dividende. — Nomination d'un administrateur. —
Nomination de deux contrôleurs.

A teneur de l'article 12 des statuts, Messieurs les
actionnaires doivent , pour avoir le droit de participer
à l'assemblée générale, opérer Jusqu 'au mercredi 7 avril
1943, à midi, le dépôt de leurs actions, en échange
duquel ils recevront un récépissé nominatif et personnel
qui leur servira de carte d'admission k l'assemblée
générale.

Ce dépôt peut être effectué à Neuchâtel : au siège
social , k la Société de Banque Suisse et à la Banque
Cantonale Neuchâteloise; k Bâle: k la Société de Banque
Suisse.

Le compte de profits et pertes et le bilan, de même
que le rapport des contrôleurs, le rapport de gestion
et les propositions concernant l'emploi du bénéfice net ,
sont déposés aux lieux indiqués ci-dessus, où Messieurs
les actionnaires pourront en prendre connaissance à
partir du 31 mars 1943.

A VENDRE
une table ronde pliante,
une montre de poche «Omé-
ga», chronomètre, deux cor-
des à linge, une de 30 mè-
tres et l'autre de «30 mètres,
une corbeille k linge. De-
mander «l'adresse du NO 394
au bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE
un Lit complet, une table
de nuit, un coucou, un ca-
napé. Une machine k cou-
dre, table, étagère, chaise
pliante, bufftrt, plusieurs
tatijleaux et bibelots, un
toruoeau ovale, 100 m. de
treillis. S'adresser à A. Leu-
ba, Hauterive, de 18 h. 30 à
21 h. 

Réveils, fabrication suisse :
Swlsbaby petit modèle

' 7 fr., radium 8 f r. — Edel-
weiss grand modèle 8. fr.,
radium 9 fr. 80. — Swiza
11 ft., radium 13 ft. 50.
Autres modèles fantaisie
15 fr., 19 fr., 20 fr., 25 ft.
D. ISOZ, place de l'Hôtel-
de-Ville. Régulateurs «st
pendules.

Vient d'arriver...¦lli
là, une spécialité'

longuement attendue

chez PRISI
*:¦ Hôpital 10

Radios à 10 fr.
par mois, provenant de no-
tre service d'échange, livrés
avec garantie. Radio Alpa,
«Charles Rémy, Seyon 9a,
tél. 5 12 43. *

A vendre, sans coupons,
une paire de

bottes d'équitation
No 42, noires, état de neuf,
convenant parfaitement
pour officiers. Téléphoner
au 6 14 97. 

A vendre quelques ,

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

Pour votre literie
Adressez - vous seule-
ment ait spécialiste

J.-P. EVAR D

AU BUCHERON
La maison de confiance
Ecluse 20 - TéL 5 26 33

Les belles
carottes en boîte -

«sont mainteniaint
de saison : 

Carottes de Paris -
printanières

pour satodes et
hors - d'œuvres 

—; depuis
Pr. 1.24 la boîte 1 litre
Pr. 0.72 la boîte H litre

ZIMMERMANN S.A.

POUR VOUS SATISFAIRE
voyez en vitrine

nos

Divans-lits
Toujours les modèles

les plus pratiques
les plus meublants
les plus avantageux

G. lavanchy
ENSEMBLIER

ORANGERIE 4

A vendre deux

herses à iraps
neuves, de 42 dents. S'a-
dresser k Georges E17,1 Tigre,
maréchal, Chézard.

P. Dessaules
décorateur

DE RETOUR

G. NENTH
LINOLÉUM

- Tél. 5 20 41

A vendre très belle

chienne
de race «Setter irlandais, pe-
digree. — Adresser offres
écrites à B. O. 398 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Votre vieille salle
a
* m-ii_ir«_r ne vous plaît

l-laUgBI plus!... Alors,
rite au faubourg de, l'Hô-
pital 11, chez

Meubles G. Meyer
qui vous en vendre une
neuve, moderne, k votre
goût... et reprendra, en
sompte votre salle à man-
ger démodée.

Beaux plantons
salades, laitues, choux pain
de sucre, petits oignons. —
J«san Borel, Jardinier, Fahys
183. Exploitation contnâtée.

Potager
k gaz, quatre feux, « Le Rê-
ve », à vendre. S'adresser:
Rosière 81, rez-de-chaussée
k droite.

Encore  toujours
EP 9tn pour un
rli _ W_ i-— divan - lit
pratique, avec coffre k li-
terie, recouvert de Joli tissu

Meubles G. Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11,

Neuchatel

t0fâr/7?ac/e
CoogémfiVë

Force et santé par le

TONI QUE
RENA

stimulant
et reconstituant
Prix du flacon :

Fr. 3.75
Impôt non compris

Vélo d'homme
à l'état de neuf.

potager à bols
trois trous, k vendre. S'a-
dresser , dès 18 h. 30, chez
M. Oalmelet, Bols du Pâ-
quier, Cernier.

VARICES
Bas lre QUAI_T_ avec ou
sans caoutchouc. BAS PRIX.
Envois è» choix. Indiquer
tour du mollet. R. MICHEL,
sp«éclaliste, Mercerie 3, LAU-
SANNE. AS 760 L

MEUBLES

An Bûcheron
Ecluse 20 TéL 5 26 33
La maison de confian-
ce vous donnera tou-
jours et dans tout,

pleine satisfaction

Confitures 
des ancien—ies

fabriques du pays
—"si réputées, donc en
qualité imoiupara-
ble 
Quelques sortes vendues
au détail : 

prix du kg.
4 fruits . ; . . 1.65
coings 2.05
groseilles rouges

avec rhubarbe . 2.15
groseilles rouges

avec grains . . 2.29
pruneaux . . . 2.33
oranges . . . .  2.33

etc.

ZIMMERMANN S.A.

_flg! _̂M_fl!^—w^m\aam
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Couleurs en boîtes
Vernis copal
Vernis Cellon
pour planeurs

__a_sn_rWSSt

Engrais
pour

jardins
DROGUERIE

S. WENGER
Seyon 18, Grana'rue 9

TéL 5 26 00

PRÊTS
de Pr. 300.— à 1500.— ,
remboursement en 12 à
18 mensualités, très dis-
crets, sont accordés im-
médiatement k fonc-
tionnaire, employé, agri-
culteur et k toute per-
sonne solvable. Référen-
ces à Neuchâtel. Timbre-
réponse. Banque Golay
& Cie. Paix 4, Lausanne.

Quand
vous pensez

à votre nouveau
costume tailleur

pensez à

' aSTaWm f__m______ ma^^ ¦ * !waf__l

tailleur Seyon 26
DAMES MESSIEURS
Tous nos vêtements sont
coupés par M. Michel
di Paolo, diplômé de
l'Ecole d'art du vête-
ment, à Milan.



« L'actrice », robe du soir en rayonne « peau de pêche » où un
nœud volumineux retient toute l'ampleur de la jupe.

(Photographie communiquée par l'Office suisse d'expansion commerciale.)

Encore un écho des défilés de mode.

LETTRE A MRS MINIVER
Les idées de Maryv onne

Bear Mrs. Miniver,
Qui, parmi les femmes européennes,

ignore encore au printemps 1943, que
vous avez acheté un chapeau ? Vous le
mangiez des yeux (des yeux si grands,
un chapeau si petit... cela devait arri-
ver...) avant'de l'acheter, vous ne pen-
siez qu'à lui dans l'autobus et son
attrait sur vous était si vif  que vous
quittâtes ce véhicule et arrivâtes chez
la modiste afin d' acquérir ce mignon
chapeau que vous trouviez tsi exquis...
et qui ne vous allait poin t du tout.
Excuse me : ce sont des choses qui
arrivent à chacune de nous et vous
êtes si féminine, dea r Mrs. Miniver , que
vous n'avez pas échappé à ce travers,
d'adorer une chose nouvelle bien moins
seyante que l'ancienne !

Coquin, capricieux et drôle, voilà ce
qu'était le cher petit bibi que vous avez
rapporté chez vous, si amoureuse de lui.
Mais ce n'est pas celui qui vous sied ;
les millions de femmes qui ont fa i t  votre
connaissance au cinéma ne s'y trompent
ni les unes ni les autres. Elles désire-
ront peut-être porter votre chapeau,
mais ce sera celui qui vous pare dans
les premiers tableaux du f i lm , non pas
du tout celui que vous rapportiez en
triomphe de la capitale. Ce sera la
vaste capeline souple, dont le bord a
un joli mouvement d'aile battante à
chaque pas que vous f ai tes  et nui fo rme
un cadre délicieux à votre visage.

Ah ! je ne vous blâme pa s d'avoir

aimé un chapeau qui ne convient pas
à votre type ; je  me sers simplement de
votre engouement pour conseiller aux
fem mes qui me lisent de choisir leur
chapeau printa nier, non parce qu'il est
ceci et cela, mais parce qu'elles sont
ceci et cela... Autrement dit, qu'elles
se regardent bien avant de mettre n'im-
po rte quel édifice ou quel plateau sur
leur co i f fu re , qu'elles fassent avec fran-
chise . la critique de leur type , de leur
teint,' et qu'elles n'oublient pas de
compter à peu près loyalement le nom-
bre de leurs printemps personnels.
Après cela, dear Mrs. Miniver, ne pen-
sez-vous pas qu 'elles seront aussi char-
mantes que vous ? The right hat on the
right woman. A vous, très sincèrement.

P. S. — Je remercie vivement toutes
les lectrices qui reçoivent des enfants
à leur table chaque semaine ; je  sais
que cette aide se propage et qu'on l'ap-
pré cie ; j' en suis reconnaissante â mes
aides inconnues t M.

'. Vous connaissez les mesures idéa-
les des vedettes américaines, savez-
Vons quelles sont celles de nos
meilleurs mamnequins suisses ? Lesvoici:

Tour de hanches: 90.¦ Taille: 66.
:. Poitrine: 94.

Hauteur: 175.

Pour obtenir de beaux lainages sou-
ples et pour économiser le savon, on
nous conseille de faire nos petites
lessives à l'eau de pluie, cette eau
douce par excellence ! Nous la re-
cueillerons facilement à l'aide de lar-
ges baquets ou au moyen , d'un dé-
versoir mobile placé par le ferblantier
au tuyau de descente du toit.

Afin d'éviter «que les sels calcaires
contenus dans l'eau dure de nos ro-
binets ne « grignotent » une bonne
partie de notre savon pour se com-
biner en (locons grisâtres, adoucis-
sons correctement l'eau nécessaire à
la lessive. 'Pour ce faire, il faut dis-
soudre au préalable, à l'eau bouillan-
te, de la soude ou un produit spécial
offert par Je commerce et l'ajouter à
l'eau que ton désire adoucir 20 mi-
nutes avant d'y don ner le savon. L'ex-
cel lence du résultat et l'économie de
savon réal itée sont remarquables.

POUR ÉCONOMISER LE SAVON

¦____ ' ^'" -"''"r '--J—"Bgl: ~> V̂m. ssmm. iS-t __—-a—. * -̂ _j
:' '' - - * . j»~—¦- n iî_

Est-il possible d'éviter la chute prématurée
de vos cheveux ou d'y remédier ?

Une élève diplômée de l'Institut Pasche, soins du
CUIR CHEVELU

de Vevey, vous renseignera gratuitement chez
_**"_PC _f_ 9, Clos-BrochetaoikoH Ta 532 91

éJ ^__A&%j A £s _ \ s  OU 7, Sain t -Maur ice~ m"mW"— —r —- _é, 514 5;,

où vous trouverez également tous les
» PRODUITS PASCHE ^»c

(Sur demande, on se rend ù domicile)

RESTEZ JEUNE, MADAME
Demandez les conditions pour

SOINS DE BEAUTÉ

*

l %&* v\ /\ Un beau chemisier \L- _\ l5 en soie \ù, KS h
Une blouse fantaisie VV/ /_r__~s

compléteront f j I
votre tailleur \ L i -—i )

tQ (\ ^RCHOIX j  A YL,
CONSIDÉRABLE [ WT J

EN ' \ /~7 y
TO UTE S TEINTES \V / /X

J ET PRIX \y r  I

1 Savoie - Petitpierre S.A. \VOYEZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE j

UN ÉVÉNEMENT ARTISTIQUE
AU THÉÂTRE DE NEUCHATEL

Mercredi 21 avril, à 20 h. 15

GALA DE DANSE
I ISMÈNE et ULYSSE I

I BOLLE
Ulysse Bolle, se situe désormais sur le plan
d'un jeune maître («Journal de «Sénevés).

Alors vite se gargariser avec _9HB
Sansilla , le gargarisme pour _H1_«_RBS
nos climats. Supprima Fin- , *SBJ
flammation et l'infection. ^^^*
Flacons a 1rs. 2.25 et 3.50. •*" ' "*S
Dans lea pharmacies. ME___Vf

Sansilla e
AS 3250

m GARAGE G ARIA S. A.
liJU'Il M rt D f m  f ë  C RUE DE LAUSANNE
cB% nUKUC) Téléphone 7 27 72

IMBERT Représentation officielle IMBERT - Pièces de rechange
t———1 Toutes réparations des camions suisses et étrangers

OUVRIERS SPECIALISES

Le richelieu pour messieurs
s'achète depuis

Jfefk 18-80
BALw ŝ g

fi J. KURT H
"̂  Neuchâtel, Seyon 3

une faible partie de notre énorme choix est
exposé dans nos vitrines
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Qui n a  pas éprouvé déjà une juste
colère en constatant la négligence de
certains hôtes, entamant sans le con-
sommer entièrement le pain qui leur
est servi ? On ne peut plus rien faire
avec ces restes de pain. Si le public
faisait preuve d'un peu plus de dis-
cipline, personne ne se fâcherait plus.
On évitera de même de laisser des
restes sur les assiettes.

EVITEZ DE LAISSER DES RESTES
DE PAIN AU RESTAURANT

wm
Ceintures et corsets
grOSSeSSe en tous genres
Mme Havlicek - Ducommun

Spécialité de corsets
Rue du Seyon - Téléphone 5 29 69

*& GELE E
K4LODERMA

.Si 4 <- O U E n 71 A S. A .  S J, b B

^̂  R.-M. Cornai
£0^* NEUCHATEL
* %» Seyon 3, ler étage

Tél. 5 2815

Avril et la mode nouvelle
Plus encore que la saison dernière, la mode de la pro-

chaine saison est libre, variée, élégante mais simple. Les
jaquettes, par exemple, qui se portent beaucoup et dont la
longueur, les grandes poches, les revers étaient caractéris-
tiques, réadmettent, pour le printemps qui vient, le modèle
court , et nous avons vu même un tailleur dont la taille était
marquée par une ceinture de tissu. Néanmoins, la plupart
des costumes tailleurs, qui jou iront d'une très grande faveur ,
sont encore composés de la jaquette qui descend de quel-
que 10 centimètres au-dessous du poignet , lorsque le bras
pend, et d'une jupe droite, à plis creux ou ronds ou coupée
en forme. Plusieurs jaquettes, celles notamment des tailleurs
d'été coupés dans des tissus plus légers tels que le honan
(qui devient rare), les deux-pièces de soie imprimée, se
ferment haut-. La tendance à raccourcir la jaquette ^e
retrouve en outre dans les modèles garnis d'une basque,
robes habillées ou d'intérieur.

Pour accompagner le tailleur si pratique et seyant, on
voit éclore des bouquets de dentelles, de voiles, de soies
précieuses taillées et travaillées avec recherche en blouses
délicates. Certains plastrons sont éblouissants de vaporeuse
blancheur. Mais le chemisier de pure soie, sobre par défi-
nition, ne cède en rien à ces frivolités, car sa distinction
classique fera toujours preuve d'un goût indiscutable.

Nous devons, comme les couturiers, faire une place
d'honneur, dans cet aperçu, aux robes de jard inage et de
maison. Il parait définitivement révolu le temps où la mai-
tresse de maison se contentait pour faire son ménage, ses
nettoyages ou ses travaux de jardin d'une tenue négli-
gée. Nous serons la dernière à nous en plaindre, car nous
ne doutons pas que la gentille coquetterie, les quelques
minutes passées à se faire nette et agréable à regarder
avant de commencer ses travaux d'intérieur auront la plus
bienfaisante influence sur la journée.

Les robes-tabliers sont à carreaux ou en imprimés , prin-
cipalement. A part la forme classique , de nombreux
modèles sont coupés par une bande à la taille sur
laquelle se pose une Jupe très froncée. Mais sur ces bases,
que de fantaisies peuvent se créer I Les tissus sont innom-
brables et la variété des teintes et des impressions est
magnifique. Du genre chintz aux dernières créations < actua-
lisées » légumes, fruits, paysages, ustensiles imprimés, il y
a de quoi hésiter , et surtout , il y a possibilité de trouver
un matériel plaisant pour confectionner les robes dont
nous parlons. Les poches de ces robes laissent aussi entre-
voir la plus gaie fantaisie. On en a vu à la façon du jardi-
nier, de la gibecière du chasseur, ou au contraire, ne se
laissant deviner que par une fente , le petit sac étant inté-
rieur. Ce sera dorénavant, on en conviendra, un vrai pri-
vilège que d'avoir à faire son travail dans des tenues si
plaisantes.

Les efforts des branches de la mode ne se sont pourtant
pas limités à ce domaine de l'habillement, et nous nous
proposons de revenir à ce chapitre dans quinze jours en
parlant des tenues sportives, des chapeaux et des chaus-
sures.

PASCALE.
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La portée
du remaniement

ministériel
français

, (SUITE DE LA PREMIER! PAGE)

LES AUTRES CHANGEMENTS
Quant aux trois autres partants, ami-

ral Abrial, général Jannekyn et gou-
verneur général Brévié, ils sont les
victimes de cette concentration minis-
térielle exigée par les circonstances et
qui réunit dans un même départe-
ment d'une part les colonies et la ma-
rine confiées à un nouveau venu, le
contre-amiral Biéhaut, et d'une autre la
guerre et l'air soumis à la seule auto-
rité du général Bridoux dont le titre
devient : secrétaire d'Etat à la défense
nationale.

Ces décisions amères au cœur des
Français, amères parce qu 'elles leur
rappellent quelques-unes des heures les
plus douloureuses de leur histoire et la
disparition de leur armée, de leur flotte,
de leur aviation et de leur empire , n 'ont
de toute évidence qu 'un caractère émi-
nemment provisoire et ne doivent en
aucune façon 6tre comprises comme nne
acceptation totale et définitive d'une
situation issue de la défaite, de la dissi-
dence et de leurs conséquences maté-
rielles.

Tout au contraire, a pris soin de pré-
ciser un commentaire officiel , il s'agit
là de réformes exclusivement temporai-
res, n'impliquant aucun abandon ni re-
noncement et la France t a la tenace
volonté de reconstituer sa marine et son
empire ».

En conclusion et pour nous résumer,
voici oe qu'il est possible de retenir
du remaniement du 26 mars dernier :

10 II constitue la quatrième formation
gouvernementale présentée au chef de
l'Etat par M. Laval depuis le 12 juil-
let 1940 ;

2° la combinaison ainsi modifiée
n'offre aucun caractère politique ori-
ginal ;

8° tous les membres de cette équipe
sont des hommes neufs et plus ou moins
spécialistes de leur département. Deux
anciens parlementaires en font seule-
ment partie et ce sont le chef du gou-
vernement et son ministre des finances,
M. Cathala.

Soit en d'autres termes et pour re-
prendre l'Image classique de la barque
ministérielle : un seul homme au gou-
vernail : Pierr e Laval, et des surveil-
lants aux machines : les ministres et
«eorétaires d'Etat. 
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Au secours des enfants
victimes de la gueirre

M. Pierre Regard, du secrétariat centra*
de 1* (3rolx-rouge «suisse, «secours aux en-
fants, parlera Jeudi 8 avril, _ l'Aula de
l'université, de l'aide apportée aux enfants
victimes de la guerre. Les convois qui ame-
naient en Suisse, pour qu'ils recouvrent
la santé, les enfants de France, de Belgique
ou de .«Serbie ont été suspendus, mais
c'était là une des branches d'activité seu-
lement du «Secours aux enfants. Il y en a
d'autres Importantes : distributions de vi-
vres, homes, parrainages. C'est de cela que
nous entretiendra M. Regard, JL*. ...__...

En répondant à l'invitation de la Crolx-
rouge suisse, secours aux enfants, vous
montrerez votre désir de poursuivre l'oeuvre
commencée.

Qu'est-ce qu'un enfant
difficile ?

lie Mouvement Pestalozzi, qui vient de
donner un cours de caractérologie très ap-
précié par le public neuchâtelois, organise
pour ce soir 6 avril, à l'Aula de l'univer-
sité, une conférence du docteur Lucien
Bovet, psychiatre à Lausanne.

Nous espérons que tous ceux qui s'In-
téressent à oe mouvement ne manqueront
pas d'assister à cette conférence qui pro-
met d'être très intéressante.

La jeune fille
des îles lointaines

FEUILLETON
de la « Feuille .d'avts de Neuchâtel »

par 41
Jean de LAPEYBIÈRS

— Je n 'ignorais pas, continua May
avec flegme, que non seulement vous
me soupçonniez, mais encore que vous
étiez sans cesse à me surveiller. J'a-
vais déjà constate, à deux reprises,
que vous vous étiez permis de fouil-
ler ma cabine de fond en comble, sur
le « Blad.-Petrel », aussi, le plus sou-
vent , je portais le sachet aux perles
sur moi, sous ma robe, mais je crai-
gnais à la fois de le perdre et de vous
voir, dans un moment de colère, user
de violence pour me fouiller moi-mê-
me... j 'avais donc décidé de déposer
le sachet en un lieu sûr , où je puisse,
plus fard , revenir le prendre. C'est ce
que je fis, cette nuit , quand je me fus
assuré (rue Gaston de Ladune, votre
prisonnier, avait disparu. Il m'avait
vu venir lui , dans l'obscurité; il s'était
caché, il me suivit sans doute dans
toutes mes allées et venues, puisque
tout à l'heure, quand j 'ai ouvert le

sachet, j'ai trouvé ce billet qu'il y
avait mis pour moi.

— S'il a laissé les perles, c'est «pie
vous étiez d'accord, tous les deux, af-
firma Bloosdam. Vous n« me ferez
jamai s croire le contraire. D'ailleurs,
je me le rappelle fort bien mainte-
nant , hier vous avez eu, à plusieurs
reprises, une conversation suivie avec
lui. Pauvre folle, vous avez écouté les
propos de cet enjôleur ; avec quelques
compliments habiles, il vous a tourné
la tête à l'envers. Ces Français sont
de damnés ensorceleurs !.,.

Les lèvres éclatantes de la jeune
femme esquissèrent un léger sourire,
nuancé de mélancolie.

— Je vous l'ai déjà dit , répondit-
elle doucement , vous ne comprendrez
jamais rien à cet homme, Bloosdam.
Il est tellement d'une autre race truc
vous. Vous n 'êtes qu'une vulgaire bru-
te à côté de lui.

— Vous avez raison, Bloosdam 1
s'exclama avec dépit Harry Gurney.
Cette fille est folle ; la voilà amoureu-
se de ce maudit Français.

May haussa les épaujes et se reprit
à contempler silencieusement l'hori-
zon lointain , perdu dans la brume lé-
gère qui se dégageait de l'océan.

Un moment, chacun demeura à ré-
fléchir au récit de la jeune femme.
En réalité, elle n'avait apporté aucun

éclaircissement au mystère. Celu-TCi
demeurait entier ; s'ils étaient main-
tenant en possession des perles de
Jantes Polloks, ils n'étaient pas plus
avancés au sujet de la disparition du
« Duck > avec Hang-So ; ils ne pou-
vaient non plus s'explkruer ce qu'é-
tait devenu leur prisonnier, en admet-
tant qu'il eût réussi à se débarrasser
tout seul de ses liens. L'îlot était trop
peti t pour qu'un homme pût s'y ca-
cher ; si le Français s'y était encore
trouvé quand ils avaient exploré l'a-
toll, le matin même, ils n'eussent pas
manqué de le découvrir. Tout natu-
rellement, ils furent amenés à établir
un rapprochement entre le départ
clandestin du cotre et l'éclipsé du
Français.

— Ce chien, gronda Bloosdam, au
comble de la fureur, sera allé trouver
Hang-So ; il lui aura fait sans doute
miroiter toutes sortes de promesses
pour le décider à nous trahir. Et, na-
turellement, ce fourbe de Chinois se
sera laissé berner.

— Allons, s'écria Rob Reno, je vous
ai déjà affirmé crue Hang-So désirait
au moins autant «lue moi se venger
de cet homme. Mon associé n'est pas
une fille écervelée qui se laisse pren-
dre aux beaux discours. Je ne sais
comment explicruer sa disparition et
celle du voilier , mais je puis vous ga-
rantir que ce n'est pas Hang-So qui

,aurait accepté une alliance' avec le
prisonnier.

— Alors ? interrogea le Hollandais.
Vous n'allez tout de même pas ima-
giner que le Français est venu à la
nage, pendant la nuit jusqu'au
« Duck », qu 'il a réduit votre associé
et votre matelot canaque à l'impuis-
sance et que, tout seuil, sans aide,
il est parti sur le voilier ?...

— Non, évid emment, fit Rob Reno.
Cela n'est pas possible...

Us ne voulaient pas croire à un
tel exploit. Néanmoins, songeant à
l'étrange jeune homme, ils se rappe-
laient avec un sentiment d'inquié-
tude, sa folle audace, son insoucian-
ce du danger... A Napuka, c'était lui
qui avait sauvé la situation quand
ses compagnons se trouvaient im-
puissants et confondus sous la me-
nace des revolvers de Rob Reno -et
du Chinois. Avant de s'éloigner, il
avait poussé un défi j uisqu'à incen-
dier* leur grande/ case. Dans le lagon
de Tikahaû, quand le « Duck » et le
« Black-Petrel » l'avaient surpris, il
n'avait manifesté aucune crainte.
Dès la première provocation, sa ri-
poste ne s'était pas fait attendre. Le
« Black-Petrel » avait coulé... Peut-
être aurait-il pareillement, fait sauter
le «Duck» si May n'avait pas été me-
nacée par le squale. Avec quelle in-
vrais einblai) le témérité il s'était pré-

cipité au-devant du monstre ! Il en
avait eu raison, comme en se jouant...
S'ils l'avaient fait prisonnier, c'était
de sa faute , parce qu 'il l'avait bien
voulu. Mais, maintenant, il était li-
bre désormais...

Il était libre et le « Duck » avait
disparu. Quelle conclusion tirer de
ces deux faits ? Les trois hommes ho-
chères la tête, avec anxiété ; ils
étai ent sans peur tous les trois, au-
cun danger ne les eût fait reculer,
si terrible fût-il ; néanmoins, ils ne
pouvaient se défendre d'une obscure
appréhension. Un froid inexplicable
leur gelait la poitrine.

Bloosdam, enfin , fixant ses petits
yeux gris sur May, interrogea :

— En attendant, qu'allons-nous fai-
re d'elle ?

La jeun© femme se retourna vers
le Hollandais. Avec un rire moqueur
elle déclara :

— Vous pouvez, maintenant faire
de moi ce que bon vous semblei a, je
m'en moqu e... Je sais que j e ne tar-
derai pas à être vengtîe. Gaston de
Ladune est allé retrouver ses amis ;
iils vous rejoindront bientôt. Vous ne
leur échapperez pas. En un seul coup,
ils vous feront payer toutes les det-
tes que vous avez accumulées...

— Taisez-vous I cria Bloosdam
exaspéré. Votre ami le Français ne
nous fait pas peur. Nous l'attendons

sans crainte. Si une première fois
il a réussi à nous glisser entre les
doigts, il n'en sera pas de même à la
prochaine. Nous l'aurons, lui... et ses
compagnons. Déjà, nous leur avons
pris leur bâtiment.

Un éclat de rire jaillit de la bou-
che railleuse de May.

— Vous avez pris leur bateau.
Bloosdam, soit ! mais, dites-moi, où
est le « BJack-Petrel » ? Qu 'est-il de-
venu ? Et, pareillement, qu 'est deve-
nu le « Duck » î

Le Hollandais se précipita vers la
jeune femme ses poings énormes en
avant. Son visage était violet de co-
lère.

— Holà ! Bloosdam, s'écria Gurney
en lui saisissant un bras pour l'arrê-
ter, n'oubliez pas que May est ma
sœur. Je ne vous permettrais pas de
la maltraiter.

Les deux hommes se tenaient de-
bout , immobiles, dressés en face l'un
de l'autre et se dévisageant froide-
ment, Rob Reno n'avait pas fait un
mouvement; il contemplait la scène,
avec un intérêt évident, en sourian t
paisiblement.

— Ne voyez-vous pas, grogna le
Hollandais, qu'elle se platt à nous
provoquer et à se moquer de nous.
Elle nous a trahis, elle doit être châ-
tiée...

(A suivre.)

Raids meurtriers de la R. A. F
contre le territoire français

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Après le raid de Billancourt
Le nombre des victimes

s'accroît d'heure «en heure
VICHY, 5 (Havas-Ofi), — Le bilan

des victimes du bombardement de la
région parisienne s'accroît d'heure en
heure. Selon les dernières informations
reçues lundi matin, des dégâts ont été
causés "à un certain nombre de péni-
ches amarrées sur la Seine. Plusieurs
de leurs occupants ont été blessés. Il
est confirmé, d'autre part, que sept à
huit bombée sont tombées sur un hip-
podrome au moment où lea courses
avaient commencé. Oe fut un sauve-
qui-peut général dans les allées du bois
voisin. Le terrain fut creusé de larges
entonnoirs. On compte de nombreux
morts et blessés parmi la foule.

On apprend en outre que trois loca-
lités d'un département voisin de celui
de la Seine ont été sévèrement éprou-
vées:? Le bilan provisoire des victimes
dans ces localités accuse une dizaine
de morts et plus de trente blessés.
Dans une seule d'entre elles, trente
personnes sont sans abri.

Nombreuses victimes
à Saint-Brieuc...

BERLIN, 5 (D.N.B.). — Des bombar-
diers britanniques « Wellington » ont
lancé hier, d'une hauteur de 2000 m. en-
viron, de nombreuses bombes explosi-
ves et Incendiaires sur les quartiers
d'habitation de Saint-Brieuc, chef-lieu
du département des Côtes-dn-Nord.
Quelque 20 à 30 malsons d'habitation

ont été complètement détruites et de
nombreuses autres incendiées et sérieu-
sement endommagées. Douze corps ont
été dégagés jusqu'Ici des décombres.
Cette attaque anglaise a en outre causé
de nombreux blessés plus ou moins
grièvement atteints parmi la popula-
tion civile.

... et en Seine-et-Oise
PARIS, 5 (D.N.B.). — Les bombar-

diers anglo-américains ont également
attaqué hier le département de Seine-
et-Olse, proche de Paris. On y déplore
17 tués et 10 blessés. Plus de 10 mai-
sons ont été complètement détruites.

Le bombardement de Rennes
a fait 300 victimes

, VICHY, 6 (Havas-Ofi). — On apprend
que sept nouveaux cadavres ont été re-
tirés des décombres à Rennes. Le nom-
bre total des victimes du bombardement
de Bennes s'élève à 300.

Brest a également subi
une attaque

LONDRES, 6 - (Reuter). — Le minis-
tère ae l'air communique lundi soir:

Lundi après-midi, des avions «Ven-
tura » du service de bombardement,
escortés de chasseurs ont attaqué les
bassins et les navires à Brest. Il y eut
quelque opposition de la part des chas-
seurs ennemis dont un a été détruit
par nos chasseurs, Trois bombardiers
et un chasseur sont manquants.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE DE NEUCHATEL

(Extrait da la cota officielle)
ACTIONS 2 avril s avril

Banque nationaie .... 700.— d 700.— d
«Crédit fono. neuchftt. 625.— 620.— d
La Neuchâteloise .... BIS.- d 515.-
Cftble élect. <3ortai_lod 3100.- d 3150.—
Ind. cuprique, Fribourg 1600.— o 160O — o
Ed. Dubied & Cle 540.— 545.-
Ciment Portland .... 850.— d 850.— d
Tramways, Neuchatel 470,— o 470.— o
Klaus 160.— d 160.— d
Etablissem. Perrenoud 440.— d 440.— d
Cle viticole. <*torte_lc*)d 400.— d 400.— d
Zénith S. A .-.. ord. 120.- d 130.- o

» » priv. 138.— d 140.— o
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 4% 1081 102.- d 102.50 o
Etat Neuchftt. 4% 1932 102.60 d 102.75 O
Etat Neuch&t. 2V. 1932 95.— 95.—
Etat Neuch&t. 8V. 1938 08. — d 98. — d
Etat Neuchftt. 8V. 1942 100.10 d 100.-
Ville Neuchftt. 4% 1981 102.25 102.- dVille Neuchftt. 3!. 1937 100.26 d 101.-
Vllle Neuchftt. 8% 1941 101.60 d 102.50 o
C_.-d.-Fds4-3.20% 1931 81.— d 86.50 o
Lotte 414-2.55% 1980 83.- d 83.- d
Crédit F. N, 3V.U 1938 100.- d 100.— dTram, de N. 4V.V. 1936 102.- d 101.— dJ. Klaus 4V$% 1931 101.— d 102.- oE. Perrenoud 4% 1987 100.26 d 100.— d
Suchard.... S1** 1941 100.- d 100.50 o
Zénith 6V. 1930 102.-, d 101.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 ta %

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 2 avril 5 avril

3% C.F.F. diît. 1903 98.60 % 08.85 %8% 0_\F 1988 92.-%  92.10 %8% Défense nat. ' 1986 101.95 % 102.-'%
8V4-4% Déf. nat. 1940 104.60 % 104.76 %3V.% Empr. féd 1941 101.80 % 101.90 %8V4% Empr. féd. 1941 98.-%  98.35 %
3V.% Jura-Blmpl. 1894 101.-%  101.10 %3V_ % Goth. 1895 Ire h. 100.30 % 100.40 %d

AC3TION3
Banque .fédérale S. A. 356.- 350.-
Unlon de banq. sulss. 660.— 870.—
Crédit suisse 535.— 535.—
Bque p. entrep. électr 371.— 365.—
Motor (Jolumbus .... 365.— 362.—
Alumln. Neuhausen .. 2780.— 2785.—
Brown, Boverl Se Oo .. 615.— 635.—
Aciéries Fischer 940. — 970. —
Lonza ., , 900.— 905.—
Nestlé 970.- 975.—
Sulzer 1028.— 1060.—
Pensylva_la 150.— 156.—
Stand. OU Cy Of N. J. 244.- 244.-
Int. nlc_. <3o of Oan 185.- 183.-
Hlsp. am. de electrlc. 1215.- o 1215.-
Italo-argent. de électr. 158.— 159.—
Royal Dutch 472.— 488.—

BOURSE DE BALE
ACîTiONS 2 avril s avrll

Banque commerc. Bftle 295.— 295.— d
Sté de banque «suisse 474.— 473.—
Sté suis. p. Tlnd. «Sec. 298. — d 295.— d
Sté p l'industr chlm. 6260.— 5275.—
Chimiques «Sandoz .. 9378.— d 9350.— d

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 8 avril 5 avril

Banque cant. vaudoise «367.60 666.— d
«Crédit foncier vaudola 667.60 «367.50
C&blee de Cossonay .. 2000.— o 2000.— o
Chaux et ciments 8. r. 590.— 590.—

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 2 avril 5 avril

8%% Oh. Fco - Suisse 518.- 520.-
3% Ch. Jougne - Eclép. 488.- d 488.- d
8"/i Genevois à lots .. 132.— 134.—

i ACTIONS
Stô flnano. ltalo-su«_se 63.- 62.—
Sté gén. p. l'ind. élect. 152.- 160.-
Sté fin. franco-suisse 70.- d 72.- d
Am. europ. secur. ord, 43!— 46.25
Am. europ. secur. priv. 398.— 396.—
Aramayo .45.- 43.75
Flnanc. des caoutch. 16.— d 16.50
Roui, billee B (SKF)  214.- 213.-

Oours communiqués par la Banque
, cantonale neuchâteloise

BOURSE DE LYON
ler avrll

' 8% Rente perp 98.— ' _fc _jr*'
Crédit lyonnais 3570.— o\4f
Péchlney 6625.- £4?
Rhône Poulenc 3815.— «p
Kuhlmann 2810.— "*»

_.
'" 

BOURSE DE NEW-YORK
2 avrll 3 avrll

Allied Chemical & Dye 159.- 159.-
Amerloan Tel & Teleg 142.38 142.88
American Tobacco «B» 52.50 52.62
Consolidated Bdl&on . 19.62 19.88
Du Pont de Nemours 142.— 142.25
General Motors 49.88 49.75
United States Steel .. 56.12 56.38
WoolWOrth 36.88 36,75
Cours communiqués par le Crédit suisse

Cours de quelques valeurs
non inscrites dans la cote journalière

(1er avril 1943)
ACTIONS

S. A. Leu & Oo, Zurich (priv.) 337.— d
Crédit foncier suisse, Zurich 306,—
Soc. Sulsse-AiEter. d'étect. « A » 94.50
Soc. Suisse-Amer, d'él. priorité 517.—
C. F. Bally S. A - . 1030.—
Fabriq. de conserves Lenzbourg 2220.— d
Forc«3s motrices Suisse centrale 1115.— d
Forces motrices de Laufenbourg 985.—
Ateliers de construit. Oerllkon 505.— d
Suisse-Amer. lnd. broderie prlor. 642.—
Locomotives Winterthour ordln. 56.—
Locomotives Winterthour prlor. 135, — d
Fabr. vag. et ascens. Schlleren 970.— d
Sté lndust. pr la Schappe, Bâle 920.—
Société romande d'électricité .. 378.—
Baltimore & Ohlo RR, (3o .... 50,—
General Electric Co 176.—

' Kennecott «Copper Co 175.—
Montgomery Ward «_ Co, Inc.. 183.—
Allumettes Suédoises « B » .... 14.50 d
Eleotroliix « B »  .y ,. .B5. —fSeparator « B » 79. — dJ Mines de Bor 140.— d
Gbairtered 24. —
Totis 103.-
Parts Setif 315.—
Op. Genevoise de l'ind. du gaz 330.—
La Suisse, assur. vie, Lausanne 3950.—

Les combats
sur le Donetz

et dans le Kouban

Sur le front russe

MOSCOU, 5 (U.P.) — Les combats
ont encore diminué d'intensité ces
dernières douze heures sur les dif-
férents fronts, à l'exception du sec-
teur d'Isioum et de la presqu'île
de Taman. Sur le front d'Isioum, les
Allemands exercent toujours une
forte pression contre la tête de pont
russe et cherchent à l'éliminer en
déclenchant par intermittences des
attaques auxquelles prennent part
des troupes de choc et des blindés.
Dans le Kouban, les forces sovié-
tiques gagnent lentement du ter-
rain. Les efforts du général Masle-
nikov sont appuyés par les forma-
tions aériennes de la flotte de la
mer Noire, qui attaque sans inter-
ruption les ports encore aux mains
des Allemands. Trois navires de
transport ennemis chargés de trou-
pes ont été coulés.

On constate que l'activité aérienne
a considérablement augmenté sur
tous les fronts, mais principalement
dans le secteur de Rostov et dans
la région du Kouban. On se deman-
de à Moscou si ce ne serait pas là
le prélude de plus vastes opérations,
Les attaques aériennes déclenchées
par l'adversaire contre Rostov ont
pris une ampleur à laquelle on ne
s'attendait pas. Trente-cinq bombar-
diers allemands ont été abattus par
la chasse soviétique avant qu'ils
aient pu atteindre la ville.

Le développement des opérations
sur le front de Tunisie

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

DU QUARTIER GÉNÉRAL DB
MONTGOMERY, 6 (Exchange). — Alors
que rien d'Important ne s'est produit
dans le secteur de la Sme armée, les
troupes américaines sont parvenues à
nettoyer systématiquement le terri-
toire situé au nord du lao salé du
chott El-Djerid, en s'emparant simul-
tanément de nombreuses petites oasis
occupées par des unités ennemies qui
ne s'étaient pas retirées aveo Rommel
et qui avaient tenté de s'échapper vers
le nord.

Les Américains opérant dans la ré-
gion du col de Berda, au sud-ouest
d'El-Guettar, se trouvent en face d'une
concentration considérable d'artillerie
allemande sur les collines du djebel
Ohensi. Il semble que les Français sont
en train de mener une opération d'en-
cerclement contre ce massif. Des mou-
vements de troupes ont commencé au
sud du col de Berda et les Français
avancent vers l'est le long de la rive
septentrionale du chott El-Fedjadi.

Le Q. G. du général Andorson com-
munique:

Ces derniers jours, les forces alle-
mandes ont été rejetées sur une dis-
tance de 8 km. vers l'est. Les avant-
gardes britanniques ont atteint les en-
virons de la ville de Jefna, à environ
32 km. de Mateur. Dans le secteur de
Medjez-el-Bab, de violents duels' d'ar-
tillerie se déroulent.

Situation tendue
sur tout .e front

GRAND QUARTIER ALLIÉ EN
AFRIQUE DU NORD, 5 (U, P.). — Un
violent duel d'artillerie est; signalé sur
le front septentrional, mais principa-
lement au nord-ouest de Medjez -el-Bab.
Les informations de source allemande
selon lesquelles le général Andersen
se préparerait à lancer une offensive
de grande envergure dans la région
de Medjez-el-Bab, tandis que les Amé-
ricains attaqueraient déjà sur toute la
ligne dans le secteur de Maknassl,n ont pas été confirmées officiellement.

La situation est très tendue sur tout
le front tunisien.

Mme Jeanne Provost , de la Comédie
Française, interprétera le rôle

de Célimène

La Comédie de Genève
joue le « Misanthrope »

demain 7 avril
au Théâtre de Neuchâtel

où le général Orgaz a reçu des
chefs des nations unies

ALGER, 5 (Reuter). — Le Q. G. de
l'armiSe des Etats-Unis en Afrique du
nord en date du 2 avril communique :

Les chefs militaires de haut rang de
trois nations unies se sont rencontrés
cet après-midi au Maroc espagnol.

Le lieutenant général Mark Clark,
commandant de la 5me armée des Etats-
Unis et son chef d'état-major, le major
général Alfred Gruenthi se rendirent
dans une ville du Maroc espagnol où
ils furent les hôtes à déjeuner du lieu-
tenant général Luis Orgaz, haut com-
missaire au Maroc espagnol. Le général
de brigade Edouard Gomes, du Brésil,
qui était visiteur officiel au quartier
général de la Sme armée et les repré-
sentants du résident général au Maroc
français, accompagnaient le général
Clark.

Une entrevue militaire
a eu lieu récemment
au Maroc espagnol

j m  Lits d'enf ants-Chaises
f â k M h  Parcs
/_SU_Hïl Visitez notre exposition

Ml F. & M. BIEDERMANN
NEUCHATEL

Salles des conférences : 20 h. 15. «Oonfé-
rence : «-Les sous-produits de la houille».

Université (Aula) : 20 h. 15. «Conférence
Dr Bovet: « <-Ju'est-ce qu'un enfant dif-
ficile ? ».

CINÉMAS
Palaœ: Un grand amour.
Théâtre : Le clairon sonne.
Rex: J'étais une aventurière.
Studio : Fantasia.
Apollo: Eaux mortelles.

Cmmet du f our

Mardi
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, Inform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, pour la famille. 12.35,
musique de ballet. 12.45, lnform. 12.55,
disques. 13.20, musique Italienne. 16.59,
l'heure. 17 h., pKno. 17.15, thé darisant.
17.40, prog*ni_une varié. 18 h„ «3ominunl-
qués. 18.06, ohironique théâtrale par Alfred
Gehri. 18.15, discples: 18.20, d'un canton k
l'autre. 18.40, chansons populaires. 18.50,
le micro dans la vie. 19.05, orchestre Ro-
bert Oaden. 19.15, lnform. 19.25, pKxgram-
tne de la soirée. 19.30, le miroir du temps.
19.40, un «3h_tni»nnler d'autrefois: Eugène
Ijernercler. 20 h., - Nos rêves », comédie
d'Ugo Bettl. 21.20, printemps. 21.30, danse.
21.50, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
«émission matinale. 12.40, musique l«âgère.
16 h„ enant. 16.40, musique récrtotlve.
17 h., concert varié. 18 h., musique de
chambre. 18.30, disques. 19.45, ]odels. 20.15,
fanfare. 21 it., pièce radiophonique.

Emissions radiophoniques

Ce soir à 20 h. 15
AULA DE L'UNIVERSITÉ

CON FERENCE
du Dr Lucien Bovet, de Lausanne

« Qu'est-ce qu'un enfant difficile ! »
Entrée libre.

AMIS - GYMNASTES

COURS D'INSTRUCTION
préparatoire

Course obligatoire £" je agIss
de 14 k 17 ans peuvent participer avec
notre section. — S'inscrire chez M. Bach-
mann, café du Seyon, jusqu'au jeudi

8 avril.
Départ dimanche 11 avril

du Monument, 7 h. 30

D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE LA N U I T

Neuchâtel

Ce soir, dernière du succès de J__\
JEAN MURAT p|

dans une délicieuse comédie fej
d'aventures ''àoy

dans son dernier succès * 50;
en exclusivité |"- *""j

dès mercredi au i» i.-v\ f ~ :.4

Le compte de profits et pertes de cette
Bocl«_té boucle, au 31 Janvier 1943,. y com-
prit le report de l'année précédente de
8153 fr. 01, par un bénéfice de 18 mille
200 fr. 24.

Le conseil d'administration proposera à
l'assemblée générale de répartir le béné-
fice net, soit 10,1047 fr. 23, en versant
502 fr. 35 au fonds de réserve ordinaire
et 9,544 fr. 88 k compte nouvt-svu, ce qui
portera le montant du solde k 17,697 fr. 89.

Le développement de la production
Industrielle américaine

A partir du second semestre de 1938, la
production Industrielle américaine est en
hausse continue, exception faite du pre-
mier semestre de 1940. Oette augmentation
est due principalement à l'essor de l'Indus-
trie de guerre, car la production pour la
consommation civile a «Hé fortement ré-
duite pendant le même laps de temps.

Métallurgie. — La production des ma-
chines et des moyens de transports, avions,
locomotives, véhicules a moteur, bateaux,
etc., a presque triplé par rapport au second
semestre de 1939. «Oelle de l'aoler électri-
que a quintuplé. Alors que 48 millions de
tonnes d'acier avaient été employées en
1939, la production de oe métal a atteint
le chiffre de 80 millions à fin 1942.

Minerais. — La production minérale ac-
cuse également une augrmentsution, mais
moins forte que celle enregistrée par l'In-
dustrie métallurgique. La production d'or
notamment a été «sensiblement réduite.
«Délie du charbon par contre est passée de
400 millions de tonnes «în 1939 k 580 mil-
lions en 1942,

Société suisse pour valeurs de métaux,
Bâle

Etat civil de Neuchâtel
Mars

NAISSANCES
30. Slmone-Dalsy, à Georges-André Mat-

they et à Rose-Simone, née Gaberel, k Sa-
vagnier.

30. Jean-François-Fernand , k Fernand-
Constant Robellaz et k Jacquellne-Ray-
monde née Buttex, k Neuchâtel.

80. Claude-Willy, k WUly-Emile Hohen-
auer et à Rosa-Iréne, née Rlttener, à Pe-
seux.

30, Yves-André k André-Eric Borel et k
Xda-Rosa née Jaquet, à Peseux.

0T1 r-Ç) Jôuie. U&uettZm

^^SAVOIE-PETITPIERRE
S.A.

A la demande dn général Eisenhower

LONDRES, 6 (Reuter). — Le comité
national français annonce lundi:

Le général Eisenhower a demandé au
général de Gaulle de remettre son
voyage en Afrique du nord. Le général
de Gaulle et le comité regrettent ce
retard qui ne saurait être prolongé
sans désavantages sérieux. De Gaulle
et plusieurs membres du comité sont
prêts depuis quelques jours à se ren-
dre à Alger afin de rétablir l'unité
de l'empire français que l'intérêt na-
tional rend nécessaire et ..qu'exige
l'opinion française dans la métropole
et outre-mer.

lie Gaulle doit remettre
son voyage à Alger

LONDRES, 6 (Reuter). — L'agence
Reuter apprend, lundi soir, au quartier
général de la France combattante que
les considérations données par le géné-
ral Eisenhower pour sa demande au
général de Gaulle faite à la dernière
minute sont d'ordre militaire. Tout
était fixé pour le départ du général
de Gaulle et de sa mission. De Gaulle
et Giraud sont tous deux convenus et
ont déclaré que la rencontre est des
plus urgentes.

Le renvoi est dû à des raisons
militaires



Le Conseil national adopte
l'arrêté fédéral concernant

les contrats collectifs de travail
Notre correspondant de Berne nous

écrit:
Les députés poursuivent, lundi soir,

l'examen du projet d'arrêté qui doit
permettre de donner force obligatoire
générale aux contrats collectifs de tra-
vail. Les commentaires et propositions
des rapporteurs ne soulèvent aucune
discussion jusqu'à l'article 24 qui règle
la compétence en cas de contestation.
Le projet du Conseil fédéral établit que
les contestations seront réglées souve-
rainement par .'«autorité compétente
pour donner la déclaration de force
obligatoire générale. La majorité de la
commission propose une disposition
nouvelle visant à accélérer la procé-
dure. •

M. Robert, socialiste neuchâtelois,
voudrait ajouter un troisième alinéa
qui tend à accorder certaines garanties
à un lésé éventuel. En voici le texte:
e Pourrront saisir tous tribunaux non
seulement les personnes directement
lésées par les actes contraires au con-
trat collectif , mais aussi les «associa-
tions partîtes au contrat. »

M. Berthoud, rapporteur français,
appuie cette proposition que développe
M. Robert en montrant qu'il s'agit d'une
part de protéger le patron conscien-
cieux, d'autre part l'ouvrier désireux
d'obtenir le salaire fixé par contrat.
Il faut que l'association intéressée
•puisse faire valoir devant les tribunaux
les droits qu'elle s'est engagée à res-
pecter. Souvent, l'individu laissé à ses
propres moyens hésitera à réclamer
.'•appui du juge.

M. Hirzel, radical vaudois, fait re-
marquer que l'adjonction proposée par
la majorité de la commission fixe des
détails de procédure qui sont en con-
tradiction avec la procédure des can-
tons. Il serait plus simple d'établir le
principe général de la procédure accé-
lérée et de laisser aux camions le soin
d'en régler les modalités.
• M. Stampfli, conseiller fédéral , tout
en admettant que la thèse de M. Robert
est soutenable, d'un certain point de
vue, lui oppose cependant l'opinion des
juriste s. Le droit de plainte collectif re-
connu aux associations est une nou-
veauté chez nous. On le trouve pour la
première fois dans la loi SUT la con-
currence déloyale adoptée la semaine
dernière par le Conseil des Etats. Mais,
là, l'int«3irv«-«ntion d'un groupe économi-
oue se justifie, car c'est le pins souvent
l'association oui est atteinte par les
manœuvres déloyales.

Apres réplique et duplique, l'adjonc-
tion de la majorité do la commission
est adoptée, tandis que l'amendement
de M. Robert est repoussé par 71 voix
contre 53.

A l'article 26, M. Widmer, conserva-
teur-catholique de Zurich, propose de
munir l'arrêté de la clause d'urgence.
Comme il s'agit, une fois encore, d'un
texte législatif dont la validité est
strictement limitée, il n'est pas logique
do le soumettre à un éventuel référen-
dum.

La commission repousse cette propo-
sition en invoquant l'article 89 de la
Constitution prescrivant que la déclara-
tion d'urgence ne peut être appliquée
qu'aux dispositions don t l'entrée en
vigueur'ne souffre aucun délai. Ce n'est
pas le cas pour l'arrêté en cause.

M. StampWi combat également la
clause d'urgence et M. Widmer retire
sa proposition.

L'arrêté dans son ensemble est voté
par 135 voix sans opposition.

Tacitement, le Conseil national
accorde les reports de crédit et la séance
est levée à 19 h. 43. O. P.

Au Conseil des Etais
BERNE, 5. — Le Conseil des Etats a

abordé lundi soir la révision de la loi
sur l'organisation Judiciaire fédérale.
M. Evéquoz (cons.) Valais, rapporte. Le
projet du Conseil fédéral , qui date du
9 février 1943, comporte une refonte
complète de toute la matière Judiciaire ,
de façon k obtenir une réglementation
plus systématique et plus claire.

Le rapporteur recommande l'entrée en
matière. Celle-ci est votée sans débat et
la Chambre passe k la discussion des ar-
ticles. A l'article ler, le texte adopté pré-
voit que le Tribunal fédéral se compose
de 26 k 28 membres et de 11 à 13 sup-
pléants. L'alinéa selon lequel le tribunal
peut appeler d'anciens Juges fédéraux à
siéger comme suppléants extraordinaires
est biffé. Au demeurant, les quatorze
premiers articles sont adoptés sans dis-
cussion.

A l'article 15, le dernier alinéa prévolt
que le quorum peut être de sept Juges au
Heu de cinq pour les affaires de droit
public d'une grande portée générale.

Après une discussion à laquelle pren-
nent part M. Klôti (soc.) Zurich, M. île
Steiger, conseiller fédéral, M. Dust (calth.),
Lucerne, et le rapporteur, il est décidé
de renvoyer ce deuxième alinéa à la com-
mission, et la séance est levée.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
4 avril

Température. — Moyenne : 9,9; min.: 2 5*max.: 15,7. ' '
Baromètre — Moyenne : 726,3
Vent dominant. — Direction :' est-nord-est ; force : faible à modéréEtat du ciel : clair.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719,5) *
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Niveau du lac du 4 avril , à 7 h. : 429.45
Niveau du lac, du 5 avril, k 7 h. : 429.45

Observations météorolofificmes

UNE STABILISATION DES PRIX
EST-ELLE POSSIBLE EN SUISSE?

NOTRE ÉCONOMIE NATIONALE

L'Indice du coût de la vie établi par
l'office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail, s'inscrivait à
la fin du mois de février à 201 comparé
à celui de juin 1914 fixé à 100, ce qui
revient à dire que la coût de la vie a
doublé par rapport à l'avant-dernlère
guerre. En août 1939, l'indice était à
137, ce qui signifie que la vie a aug-
menté de 46,6 % depuis le début du
présent conflit. Cette augmentation a
été continue. De mois en mois l'indice
a grimpé l'échelle des valeurs. En fé-
vrier 1940, il s'inscrivait à 145, en fé-
vrier 1941 à 163, en février 1942 à 188.
Continuera-t-il son ascension? Existe-t-11
des moyens radicaux de lui fixer un
pîafond 1 Ce sont les questions que se
pose le public qui se demande, non
sans Inquiétude, si la hausse des prix
va continuer, rendant toujours plus dif-
ficile l'équilibre des comptes de ménage.

Un premier point est acquis, sur le-
quel tous les économistes, les finan-
ciers, les hommes d'Etat et les hommes
d'affaires sont d'accord: le blocage sys-
tématique et absolu des prix n'est pas
-possible en Suisse parce que la struc-
ture économique du pays ne permet pas
de pratiquer une autarcie intégrale, de
vivre en vase clos, de rompre tous les
liens qui attachent notre économie na-
tionale à l'économie, ou plutôt aux éco-
nomies mondiales. La Suisse n'est pas
un empire qui contrôle les sources
de matières premières suffisantes
à son activité industrielle et à ses be-
soins alimentaires. Le franc suisse
n'est pas une monnaie majeure sur la-
quelle s'alignent bon gré mal gré les
monnaies de pays-satellites fournis-
seurs et clients, obligés d'accepter les
prix que leur fait la puissance impé-
riale. Un seul pays a aligné son éco-
nomie sur la nôtre, le Liechtenstein et
ses onze mille habitants...
RALENTIR LES AUGMENTATIONS

Il en résulte que la tâche de l'office
fédéral du contrôle des prix est non de
bloquer les prix, mais do ralentir au
maximum les augmentations inévita-
bles en tenant compte aussi équitable-
ment que possible de tous les éléments
du problème. Tâche difficile et ingrate.
Certes l'office du contrôle des prix a à
son passif un certain nombre de fau-
tes et do maladresses dues essentielle-
ment aux manifestations trop fréquen-
tes d'un fâcheux esprit bureaucratique
ot tracassier qui a lo don d'exaspérer
les gens actifs et entreprenants dont
les initiatives sont pourtant extrême-
ment précieuses au pays tout entier.
Il faut du courage, de l'audace, de l'al-
lant pour chercher et découvrir de jour
en jour de nouveaux moyens de ravi-
taillement du pays, pour résoudre cons-
tamment les problèmes compliqués que
posent à notre exportation le blocus et
le contre-blocus. Il y a des risques à

courir, des dangers à affronter; à vou-
loir ne considérer le problème de la
marge des bénéfices que sous un angle
abstrait purement comptante, on né-
glige le facteur humain et psychologi-
que dont l'Importance est grande pour-
tant. Laisser à l'initiative privée les
risques et les dangers et la priver de
la chance de réaliser quelques belles
affaires, c'est la décourager et lui don-
ner à croire qu'elle travaille, selon l'ex-
pression consacrée, c pour le roi de
Prusse ».
IMPOPULARITÉ

Une autre cause de l'impopularité de
l'office fédéral du contrôle des prix
dans les milieux commerciaux et indus-
triels, tient dans le fait que pour jouer
normalement son. rôle, cet office doit
pouvoir suivre, pas à pas si l'on peut
dire, la formation des prix tant dans
l'industrie que dans le commerce.' Or
cette analyse suppose une investiga-
tion très poussée dans les comptes, les
méthodes de travail, de fabrication èij
de vente de toutes les entreprisés. Ces
« confessions » sont souvent pénibles
pour les industriels, les négociants, lés
artisans qui, à tort ou à raison, n'ont
guère confiance dans les fonctionnai-
res auxquels ils sont obligés de livrer
les secrets de leur fabrication et de
leur organisation.

— Figurez-vous que pour justifier
mes prix de vente, je suis obligé de
donner tous mes secrets de fabrication,
toutes les formules de mes produi ts,
mais qui me prouve qu'un jour — après
la guerre, quand cette armée de ronds-
de-cuir sera licenciée — l'un d'eux ne
va pas utiliser mes recettes pour me
faire concurrence î nous disait récem-
ment un petit fabricant de parfumerie.

Peut-être avait-il tort. U n'eu reste
pas moins que les inquisitions de l'of-
fice de contrôle des prix sont Impopu-
laires et qu 'il ne saurait en être au-
trement. Mais il faut aussi voir l'autre
côté de la médaille et ne pas oublier
que los fonctionnaires du contrôle des
prix n'ont pas toujours affaire à de
braves gens innocents comme l'enfant
qui vient de naître. Au contraire, ils
sont nombreux ceux qui , par égoïsme,
cupidité, absence de scrupules, no com-
prennent pas que le contrôle des prix
fait partie de notre défense économi-
que et sociale. D'ailleurs tous les pays
du monde le pratiquent et la Turquie
qui a voulu le supprimer il y a quel-
ques mois, a dû promptement renoncer
à laisser fonctionner la sacro-sainte loi
de l'offre et de la demande qui risquait
d'amener une catastrophe sociale.
LES PROPOSITIONS
DE LA COMMISSION
DU CONTROLE DES PRIX

La commission fédérale du contrôle
des prix, après avoir examiné avec la

plus grande «x Griindlichkeit » le pro-
blème de la stabilisation des prix est
arrivée elle aussi à la conclusion que
le blocage absolu de ceux-ci n'est pas
possible, mais qu'il est absolument né-
cessaire d'enrayer le mouvement à la
hausse par de nouvelles mesures qu'el-
le a exposées dans un programme en
onze points qui prévoit notamment
l'interdiction des bénéfices dus à la
conjoncture de guerre et le contrôle
plus strict des gains exagérés prove-
nant de monopoles, d'articles de mar-
que, etc. On pourra recourir aussi au
système de la compensation, c'est-à-dire
réduire le prix des marchandises de
première nécessité en majorant celui
des articles de luxe.

La commission propose d'autre part
une rationalisation plus poussée des
industries, pouvant aller jusqu'au
groupement d'entreprises dont l'exploi-
tation est irrationnelle pour ' les faire
travailer en commun « aussi longtemps
que durera le régime de l'économie de
guerre ». Enfin l'Etat accordera des
subventions pour atténuer les effets
dès hausses impossibles à éviter sur les
marchandises de première nécessité.
C'est la méthode que la Confédération
applique déjà pour maintenir le prix du
pain, du sucre ot du lait. Mais, précise
le programme de la commission, il fau-
dra s'assurer au préalable les recettes
nécessaires au paiement de ces sub-
ventions.

Où l'Etat se procurera-t-il ces recot-
tes î On l'ignore encore, mais il est
bien évident que le système de la sub-
vention d'Etat n'est le plus souvent
qu'un moyen de répartir différemment
sur l'ensemble de la collectivité les
charges afférentes à certaines catégo-
ries de marchandises, qu 'il risque de
plus d'être un oreiller de paresse pour les
producteurs assurés de recevoir un bon
prix de leurs produits et une arme dan-
gereuse entre les mains des politiciens
démagogues. On souhaite donc que les
subventions de l'Etat fédéral restent
dans la limite des cas exceptionnels et
qu'on les considère toujours comme
l'« ultlma ratio », après avoir épuisé
toutes les autres possibilités.

Telles sont, dans leurs grandes lignes,
les propositions do la commission fédé-
rale du contrôle des prix. Il ne restera
plus qu 'à passer aux actes, ce qui sera
le plus difficile. «Je me demande quel
est le génie, parmi les hommes, qui
pourrait , sans trembler, déclarer : « Moi
» je dirige l'économie », écrivait l'écono-
miste français Charles Rist.

Il n'y a pas do surhomme dans les
bureaux fédéraux, il n'y a que des
hommes aux prises avec d'énormes dif-
ficultés contradictoires; il no faut donc
pas s'attendre à les voir faire des mi-
racles.

Philippe VOISIEB.

Décisions du «Conseil d'Etat
Dans sa séance du 3 avril, le Conseil

d'Etat a ratifié lés nominations de M.
Paul Jacot , agriculteur, aux fonctions
d'officier de l'état civil de l'arrondisse-
ment de «Coffrane, en remplacement de
M. Edmond Jacot, décédé; de M. Edgar
Mathez, buraliste postal, aux fonctions
de suppléant de l'officier d'état civil
du même arrondissement.

CHRONIQUE ARTISTIQUE
Au Musée

Le samedi 3 avril, notre Musée a rou-
vert ses portes.

Que le hall paraît vaste, propre, ave-
nant ! Au lieu d'un encombrant maté-
riel guerrier désuet, quelques peintures
bien choisies, accompagnées des auto-
portraits de leurs auteurs, nous accueil-
lent sympathiquement. Ce sont, bien de
chez nous, des œuvres de Charles
L'Eplattenier, Charles Humbert, Wil-
liam Rôthlisberger, Edmond Bille,
Théophile Robert , Louis de Meuron, en-
fin Alfred Blailé et Pierre Godet.

A l'étage, la salle des modernes est
encore fermée; elle a été repeinte au
cours de l'hiver et abritera, dès le mois
prochain, une exposition , de peintres
français tout autre que celle qui est
ouverte actuellement à la Galerie Léo-
pold-Robert, et qui la complétera heu-
reusement. En revanche, une jolie ex-
position se présente dans la salle Max-
de-Meuron, des dessins et pastels d'en-
fants par Louis de Meuron.

Ce que nous en pensons est simple:
par la grâce de l'artiste, tous les bébés
par lui croqués vous apportent cha-
cun leurs frais messages, tous divers et
cependant semblables. Que leur regard
brille, ou que, sommeillant, ils aient les
yeux et leur petit poing bien fermés, ils
expriment avec une telle candeur leur
bonheur d'exister que l'espoir vous est
rendu: malgré tout, la vie est belle; et
il est certains croquis qui ont tout des
dessins de maîtres.

A la Galerie Orlac
A la Galerie Orlac, Mme Mia Gielly

expose. Femme du conservateur du Mu-
sée des beaux-arts de Genève, elle s'est
mise à peindre, il y a dix-huit mois, à
un âge ou d'autres songeraient plutôt à
la retraite. Son courage, un travail as-
sidu, le soutien d'une forte culture ont
eu raison des obstacles. Certains inté-
rieurs, quelques natures mortes, tout en
renfermant des trouvailles, sont encore
plus descriptifs que picturaux. Mais des
paysages comme la « Maison rose », ou
l'ensemble plastique de la « Table de
Noël », quelques études . de fleurs, sont
déjà des tableaux assez complets pour
donner à penser que Mme' Gielly, en
approfondissant sa technique, fera une
carrière picturale. M. J.

LA VILLE
A l'Association de» anciens

élèves tie l'Ecole de conumerce
Hier après-midi, le comité de l'Asso-

ciation des anciens et anciennes élèves
de l'Ecole de commerce a organisé une
réception en l'honneur des nouveaux
membres qui quittent Neuchâtel après
avoir achevé leurs études dans notre
grand établissement commercial.

M. Paul Richème, président, souhaita
la bienvenue à une centaine de jeunes
filles ¦ et de jeunes gens qui conserve-
ront, grâce à l'Association des anciens
élèves, un lien étroit avec notre ville
et son école de commerce.

Un thé dansant mit le point final à
cette petite réception à laquelle avaient
tenu à assister M. Jean Grlze, direc-
teur de l'Ecole de commerce etj quelques
membres du corps professoral.

AU THÉÂTRE

Récita l de danser
Anne I.uriite

N'est-ce point Emile Wulllermoz, dans
le livre qu'il consacra Jadis aux Sakha-
roff , qui écrivait : «t La danse est un élan
de l'âme bien plus qu'elle n'est un élan
du corps » ?

Mme Anne Karlne semble avoir voulu
le démontrer dans le récital qu'elle don-
nait hier au Théâtre. Cette Jeune artiste,
qui cache sous un pseudonyme aux con-
sonances slaves un nom bien connu
chez nous, a de l'art auquel elle s'est
vouée une conception des plus person-
nelles. Les Impressions qu'elle reçoit de
la musique sont graves et tranquilles.
Ce que d'autres traduisent par des bonds
et des attitudes, elle le traduit le plus
souvent en marchant. C'est sans doute
ce qui donne k sa danse quelque chose
de triste.

Dans un programme fort bien composé
et qui avait le grand mérite de compren-
dre plusieurs œuvres de compositeurs
neuchâtelois, elle se fit applaudir, hier ,
par un public clairsemé, mais chaleu-
reux. Louons-la pour l'aisance avec la-
quelle elle s'acquitta d'un véritable tour
de force en interprétant quatorze danses,
dont plusieurs furent bisséeS...; et aussi
pbUr l'originalité de ses costumes.
' f Louons-la aussi d'avoir choisi, pour
l'accompagner, une jeune pianiste douée
du. plus Joli talent — Mlle Claudine
Dessoulavy — qui Joua avec fraîcheur
plusieurs œuvres Inédites et toutes fort
Intéressantes de MM. René Gerber, Pletro
Galll et René Sandoz , qui obtinrent le
plus vif succès. Cette soirée était agré-
mentée d'Intermèdes fort agréables de
Mlle Lucy Wattenhofer, cantatrice, dont
le soprano, d'un timbre sombre et chaud,
fut particulièrement goûté dans deux
œuvres charmantes de M. M. Deseoulavy.

(g)

| VIGNOBLE
LIGNIÈRES

Accident en forêt
(c) Vendredi dernier, un jeune agricul-
teur de Lignières, M. M.-H. Descombes,
s'est blessé grièvement au genou en
travaillant en forêt.

Après avoir reçu les premiers soins
d'un médecin , le blessé fut conduit à
l'hôpital Pourtalès. f

VAL-DE-RUZ
CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Manifestations de fin
de saison

(c) Les deux derniers concerts de la sai-
son, organisés par la société de gymnasti-
que et le club d'accordéons « Le Muguet »
de Dombresson-Vlllters ont eu lieu samedi
27 mars et samedi 3 avril.

Nos gymnastes ont présenté divers nu-
méros bien au point, malgré les difficul-
tés rencontrées pour réunir les membres,
vu les mobilisations. Une belle comédie
complétait le programme, avec un char-
mant ballet exécuté par la- section fémi-
nine.

D'autre part , c'est au profit de l'hôpital
de Landeyeux que les accordéonistes de
Dombresson-Villlers avalent organisé une
Joyeuse soirée, pleine d'entrain et de gal-
té. Plusieurs morceaux choisis de leur ré-
pertoire, ainsi qu 'une farce amusante, fu-
rent beaucoup applaudis. Un numéro spé-
cial de « Touli et Willy » mit la salle en
Joie.

Un public nombreux avait répondu k
l'appel des deux sociétés.

LES HAUTS-GENEVEYS
Un «concert classique

(c) Le Chœur mixte des Hauts-Geneveys,
avec le concours de chanteurs de Cer-
nier et de Fontainemelon, et d'un or-
chestre de la Ghaux-de-Ponds, a donné
dimanche aux Hauts-Geneveys et k Cer-
nier un concert de musique classique très
apprécié.

Le programme débuta par le « CJoncerto
grosso No 3 en ut mineur », de Corelli,
pour orchestre à contes. Malgré le nombre
restreint des exécutants, l'orchestre se
montra à la hauteur, et les quatre mouve-
ments de cette œuvre furent un régal en
même temps qu 'une brillante introduction
au «Te Deum» de Handel pour chœur, soll,
orchestre et orgue. Cette œuvre, dirigée
avec maîtrise et compréhension par M.
André Rossel, de la <3haux-de-Fonds, a
fait grande impression.

VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

Exposition de travaux
d'élèves

(c) «Samedi, dimanche et lundi a eu lieu
au collège primaire l'exposition annuelle
des travaux manuels et dessins des élè-
ves des écoles secondaire et normale, de
l'école complémentaire professionnelle, de
la classe de couture et des ateliers de
loisirs.

«Cette exposition, fort bien présentée, a
a attiré de nombreux visiteurs qui cons-
tatèrent le travail excellent qui se fait
dans nos différentes écoles du village. Des
modèles de planeurs retinrent particuliè-
rement l'attention ainsi qu'un Intéressant
modelage représentant Fleurier au début
du XVinme siècle.

A l 'Association paritaire
interprofessionnelle

(c) L'assemblée générale annuelle de l'As-
sociation paritaire interprofessionnelle s'est
tenue samedi après-midi à Fleurier sous
la présidence de M. André Maumary, pré-
sident.

Le rapport du comité — qui indique
que les comptes bouclent par un béné-
fice de 17,028 fr. et que le total des in-
demnités de chômage se sont élevées, en
1942, à 62,172 fr., soit 9544 fr. de plus que
l'année précédente — a été adopté à l'una-
nimité. L'assemblée entendit ensuite un
rapport au sujet de la première année
d'activité de la caisse maladie.

| AUX MONTAGNES
LA BRÉVINE

Soirée de bienfaisance
(c) Une Jeune troupe de Fleurier, animée
par Mme Fuhrer, est venue samedi don-
ner une soirée théâtraile en faveur des
enfants français nécessiteux. •

La troupe Jouait « Tovaritch », pièce de
valeur, et fort gaie par surcroît.

Les acteurs ont tenu leur rôle avec
maîtrise et un nombreux public a ap-
plaudi ce spectacle de choix.

RÉGION DES LACS
LA NEUVEVILLE

' f Emile Jaggi
(c) Une émouvante cérémonie funèbre
s'est déroulée lundi à la « Blanche-
Eglise » où un long cortège avait «accom-
pagné le cercueil de M. Emile Jaggi,
mort à l'âge do 71 ans. M. Georges
Hirt , au nom des sociétés do gymnas-
tique, M. Arthur Berl incourt, au nom
de la loge maçonnique l'« Etoile du
Jura », et M. Clément Bloch, au nom
de la société de chant i Union », don t
Emile Jaggi fit partie pendant près
d'un demi-siècle, ont dit la grande
activité accomplie par le défunt , son
caractère jovial , son grand dévouement.
Dans l'oraison funèbre, le pasteur Gross
a relevé le désintéressement charitable
dont Emile Jaggi fit preuve dans
l'œuvre de la sœur visitante.

I-cs promotions
La cérémonie de clôture de l'Ecole de

commerce a eu Heu vendredi au temple
français au milieu d'une nombreuse as-
sistance. La cérémonie fut encadrée de
nombreux chants par l'ensemble 'choral de
l'école. Après lecture du rapport annuel
par le président de la commission, il fut
procédé à la remise de 41 diplômes de fin
d'études.

M. Waldvogel , directeur, adressa aux
élèves sortants une belle allocution avec
comme mot d'ordre : honneur, devoir , ini-
tiative. Puis. M. Schless, expert fédéral,
apporta le salut des autorités fédéral».
Le président des anciens élèves, M. G. Du-
rand , salua les\ élèves diplômés comme
nouveaux membres de cette grande famille
d'anciens tout en leur adriîssant des con-
seils pratiques dans un langage imagé
et plein d'humour. Le pasteur Luthy ter-
mina la cérémonie par la prière.

BIENNE
TJn garçonnet «blessé

(c) Lundi après-midi, un enfant de
Bienne prenait des oignons de jon-
quilles au moyen d'un couteau , à l'a
Hohmat t, sur Macolin . Malheureuse-
ment, l'enfant s'enfonça si profondé-
ment la lame du couteau dans une
main qu 'il fallut le conduire d'urgence
à l'hôpital.
Restrictions dans le service

du trolleybus
(c) A partir du 5 avril , afin d'écono-
miser les pneus, la compagnie des trol-
leybus s'est vue dans l'obligation de ré-
duire le nombre dos courses.

En pays fribourgeois
Des bouteilles incendiaires

en Gruyère
(c) Des bouteilles incendiaires prove*
nant de ballons lancés par les belligé-
rants ont été trouvées à Echarlens,
près de Bulle, au milieu d'un pré. Trois
d'entre elles s'étaient enflammées en
tombant. Trois autres furent recueillies
intactes. Le commandant de gendarme-
rie. M. Brulhart, s'est rendu sur les
lieux. Sur son ordre, on fit exploser les
bouteilles dans une gravière. Elles s'en-
flammèrent immédiatement en déga-
geant une fumée Intense, dangereuse à
respirer.

BERNE, 5. — Dans sa séance de
lundi, le Conseil fédéral a pris de nou-
velles dispositions concernant la solde
des gardes locales.

Chef régional de gardes locales: solde
de grade, avee au minimum la solde
d'un capitaine. ' Commandant de gardes
locales: solde de grade, avee au mini-
mum la solde d'un lieutenant. Officiers
chargés d'une fonction intérieure: solde
de lieutenant. Sous'-officiers chargés
d'une fonction intérieure : solde de gra-
de. Autres officiers et sous-officlers qui
ne remplissent aucune fonction dans
une garde locale et n'ont pas de res-
ponsabilité : 2 fr., appointés, soldats et
volontaires également 2 fr.

Le canton de Thurgovie
prend de nouvelles

dispositions <
pour la naturalisation

FRAUENFELD, 5. — Le Grand Con-
seil du canton de Thurgovie a discuté
des nouvelles dispositions de la loi
communale sur la naturalisation. Le
droit de bourgeoisie communal ne doit
plus, à l'avenir, être accordé par la
commune de bourgeoisie, mais par la
commune politique. Outre les papiers
habituels nécessaires pour obtenir le
droit de bourgeoisie, l'arrêté du Grand
Conseil prévoit encore un certificat
médical.

Morte d'asphyxie
ZURICH, 5. - A Zurich-Wiedikon,

Mlle Violette Mêler, âgée de 22 ans,
qui avait travaillé samedi soir à la
confection d'un abat-jour, fut retrou-
vée inanimée le lendemain matin par
«son père. La flamme d'un réchaud à
gaz s'est sans doute éteinte et Mlle
Meier a été asphyxiée.

Des places d'armes ont été
mises en cultures

BERNE, 5. — En 1938, l'administra-
tion fédérale des finances procéda à
une enquête afin de savoir si ot dans
quelle mesure les cultures pourraient
être développées, en cas de guerre, surles places d'armes et autres terrains
de la Confédération.

Ces travaux préparatoires permirent
d affermer en 1939 * certaines parcelles
de terrain pour être livrées à la cul-ture de la pomme de terre.

La surface des terrains militaires re-mis à bail aux fins d'être cultivés
s éleva en 1942 à environ 441 ha. ; elleproduisit 23,181 q. de pommes de terre,«211)5 q. de légumes et 3240 q. de blé.

Le Conseil fédéral s'occupe
de la solde

des gardes locales
BERNE, 4. — Le Conseil fédéral a

pris connaissance du rapport du dépar-
tement fédéral des fin ances et des
douanes sur le résultat du compte
d'Etat de 1942.

Le compte d'administration se clôt
par un excédent de dépenses' de 88,8
millions de francs. Celui-ci est infé-
rieur de 19,2 millions de francs à celui
de 108 millions de francs prévus au
budget. Compte tenu de l'augmentation
des placements, ainsi que des amortis-
sements, le déficit du compte ordinaire
atteint 64 millions de francs..

Le solde passif de l'année dernière
de 3661,5 millions de francs s'accroît du
déficit du compte ordinaire et du
compte extraordinaire, soit au total de
775,4 millions de francs. Il atteint ainsi
4436,9 millions de francs à fin 1942.

Les comptes de
la Confédération pour 1942

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

lie Trio «de Plor.ssa .nt
Un nom bien gracieux pour un ensem-

ble féminin qui ne l'est pas moins. Mmes
Gulgnard-Eau, violoniste, Deplerre, vio-
loncelliste, ' et Bauer-Mottier , planiste,
ont donné hier soir un intéressant con-
cert, et l'on aurait voulu que le public
répondit avec plus d'empressement k cette
Invitation. Des trios de Mozart , Beethoven
et Brahms, c'est, Je pense, ce dernier qui
permit aux artistes de donner la meil-
leure preuve dé leurs talents personnels
en même temps que d'une cohésion ex-
cellente ; les mouvements entraînants,
pleins de vie, de galté, de « cette œuvre
mirent d'abord en relief la sonorité
pleine du violoncelle, le beau tempéra-
ment de la violoniste, le toucher habile,
la sûre technique de la planiste ; en ou-
tre, un peu timide au début , dans Mozart
surtout, Mme Deplerre eut de très beaux
accents dans l'adagio de Brahms ; le
scherzo donna l'occasion k Mme Gui-
gnard de mettre en relief un Jeu brillant,
un coup d'archet plus net qu'au début
du concert. Quant à Mme Bauer-Mottier,
elle était dans un forme remarquable,
soulignant avec beaucoup de tempéra-
ment les beautés nombreuses des œuvres
choisies ; 11 arriva parfois — et inévita-
blement — que le piano couvrit un peu
les cordes et prit une place trop consi-
dérable dans l'ensemble ; cela tenait da-
vantage a quelque timidité de début chez
la violoniste et surtout chez la violon-
celliste qu'à un Jeu trop chaleureux de
la planiste; léger déséquilibre qui n'exista
plus, du reste, après le premier trio.
L'on fit fête à ces gracieuses musicien-
nes et on espère cordialement les enten-
dre de nouveau avant qu'il soit long-
temps ! . M. J.-C.

ATJ CONSERVATOIRE

lie chef de gare de Travers, M. Charles
Jaccard, conseiller communal, a fêté ven-
dredi soir ses quarante ans de service.

Ce qui se dit..»

'Monsieur Paul Bonny, à Peseux ;
Monsieur et Madame Charles Bonny

et leur petit Willy, à Peseux ;
Mademoiselle Alice Eggli, à Peseux ;
Mademoiselle Denise Bonny, à

Sierre ;
Monsieur Claude Burkhalter, à

Peseux ;
Madame veuve Marthe Eggli, à

Métiers-Travers ;
Monsieur et Madame Adrien Eggli

et leurs enfants, à Brougg ;
Monsieur René Eggli, à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire

part de la perte cruelle «qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame Hélène BONNY
leur chère épouse, mère, belle-mère-
sœur, grand'mère, tante et parente,
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
75me année, après une longue et pé-
nible maladie.

Peseux, le 4 avril 1943.
Heureux ceux qui procurent la

paix. Matth. V, 9.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu mercredi 7 avril 1943, à 13 h.
Culte pour la famille à 12 h. 30.
Domicile mortuaire : rue des Qu-

elles '10, Peseux.

Madame veuve Bertha Baillods-
Strasser, ses enfants et petits-enfants,

Mademoiselle Lina Strasser,
Mademoiselle Elise Strasser,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de j
Mademoiselle

Sophie STRASSER
survenu à l'âge de 73 ans, après une
longue et pénible maladie supportée
avec foi, le 5 avril 1943.

Maintenant, Christ est ressuscité,
et 11 est devenu les prémices die
ceux qui sont morts.

1 Cor. XV, 20.
L'enterrement aura lieu mercredi

7 avril, à 14 heures.
Domicile mortuaire : Châtelard 12,

Peseux.

Monsieur et Madame James Aesch-
llmann, à la Goulette, et leurs en-
fants ;
. Monsieur et Madame Paul Aeschll-
mann et leurs enfants, à Cortaillod ;

Monsieur et Madame James Aesch-
llmann et leur fillette, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Erwin Metz
et leur fillette, à Neuchâtel ;

Jean-Louis, Jeannette, Fritz et Al-
bert Aeschllmann, à la Goulette ;

Madame Jeanne Clottu, ses enfants
et petits-enfants ;

les familles Balmer, Aeschlimann,
Jeanmonod, Herren,

ont la grande douleur de faire
part de la perte «qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Fritz AESCHLIMANN
née Cécile BALMER

leur chère et vénérée mère, belle-
mère, grand'mère, arrière-grand'-
mère, sœur, tante, grand'tante, cou-
sine et parente, qu'il a plu à Dieu
de reprendre à Lui dimanche 4 avril
1943, dans sa 84me année.

Je lève mes yeux vers les monta-
gnes. D'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel.

Ps. CXXI. 1 et 2.
L'ensevelissement aura lieu mardi

6 avril, à 14 h. Culte au domicile :
«La Goulette», Saint-Biaise, à 13 h. 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Madame et Monsieur Armand Ro-
bert-Hcrren, à Buttes ;

Monsieur et Madame Ernest
Herren , à Coire ;

Monsieur et Madame Victor Her-
ren et leurs enfants, à la Palisse
(France) ;

Madame et Monsieur Louis Vouga-
Herren et leurs enfants, à Cortaillod;

Monsieur Jean Stuker, à Berne,
ainsi que les familles Bachmann,

Zuber , Balmer et Herren,
ont la douleur de faire part du

décès dc

Madame Lina HERREN
née BACHMANN

leur regrettée mère, grand'mère ,
belle-mère et parente, que Dieu a
reprise à Lui le 4 avril, dans sa
77me année.

Béni soit ' Dieu qui n'a point
\ rejeté ma requête, ni éloigné de

moi sa bonté. Ps. LXVI.
L'ensevelissement aura lieu à But-

tes, mardi 6 avril, à 13 h.

Monsieur et Madame Ulrich
JUVET ont la Joie d'annoncer la
naissance de leurs fils

Martial-Louis
Bernard-Ulrich

Maternité, Neu«*hfttel Peseux

LA VIE NATIONALE
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