
P E R S P E C T I V E S
La presse soviétique, et notam-

ment ta « Pravda », signalaient , ces
fours , l'imminence d' une reprise de
l'offensive allemande à l'est. Elle
mentionnait que le Reich faisait di-
ligence pour amener au front  ses
reserves, fraîchement instruites, ré-
sultant de l'ordre de mobilisation
totale. Lés journaux russes, sans
sous-estimer la gravité de la lutte
qui se déroulera à nouveau, croient
néanmoins que, pas p lus que les an-
nées précédentes , l'envahisseur ne
réussira à atteindre p leinement ses
buts, même s'il doit derechef gagner
du terrain. Ils citent le cas de Mos-
cou en 1941 et de Stalingrad en
1942 qui, p ar leur victorieuse résis-
tance, déjouèrent les plans alle-
mands.

L'année présente, aux yeux des
commentateurs russes, pourrait bien
marque^ p our l'assaillant , un échec
plus considérable encore ; elle doit
signifier proprement pour lui le
commencement de la f i n , à condi-
tion toutefois , remarquent prudem-
ment ces commentateurs, que les
Sovie ts reçoivent de leurs alliés
l'aide qui convient dans cette ba-
taille gigantesque.

Il est di f f ic i le , pour ne pas dire
impossible, de se prononcer à l'heure
actuelle sur la valeur de ces pro-
nostics. Assurément, il apparaît que
l'Allemagne est à la veille — pour la
troisième fois  — de préparer contre
son irréductible adversaire de l' est
un assaut d' une envergure considé-
rable. Il semble même que celui-ci
doive se déclencher p lus tôt que ce
ne fu t  le cas en 1941 (juin) et en
1942 (juUlet). L'offensive russe d'hi-
ver, à cause de la boue et du dégel ,
s'est terminée à f in  février , c'est-à-
dire, de l'aveu même des organes
soviétiques, avant là date prévue. Il
se p eut, dans ces conditions, que le
Reich songe effectivement à utiliser
le temps gagné pour frapper au plus
vite.

Cela d'autant plus que l' expérience
de l'an dernier lui a enseigné que
les- semaines dont il a disposé
n'étaient pas suffisantes pour mener
à bien ses opérations. D 'un autre
côté, il serait évidemment favorable
de repartir à l'attaque à l est , pen-
dant que les forces de Rommel im-
mobilisent encore en Tunisie celtes
des alliés anglo-saxons.

* *En considérant la situation dans
son ensemble, l'on est en droit de
se demander cependant si l'Allema-
gne a un intérêt évident à faire
porter tout le p oids de son e f for t ,
fruit de la mobilisation de cet hiver,
sur le seul secteur de l' est européen,
alors que les points noirs s'amoncel-
lent visiblement à l'ouest. La cam-
pagne de Tunisie, à coup sûr, n'est
pas terminée. Elle peut même durer
encore un certain temps, et l'on épi-
logue sur le fait  de savoir si, au lieu
du Dunkerque primitivement envisa-
gé , elle ne constituera pas une ma-
nière de Stalingrad africain. Mais,
qu'il s'agisse ' d'un Stalingrad ou
d' un Dunkerque, les Allemands ne
sauraient guère, étant donné l'énor-
me disproportion des forces en p ré-
sence, se refuser à considérer qu elle
finira tout de même par s'achever.
Dès lors, la porte sera ouverte aux
tentatives de « second front » tant
prévu, qui deviendrait enfin une
réalité.

Dans le même ordre d'idées, la
guerre aérienne sous le ciel occi-
dental, prend des proportions sans
cesse accrues. Elle vise, avec une
méthode que l'on ne saurait ignorer,
les po ints les p lus névralgiques du
système défensif  allemand. Les raids
quasi simultanés de la R.A.F. , sur
Naples et la Sicile, sur Anvers et la
côte française , sur la banlieue pari -
sienne et enfin et surtout sur la Rhé-
nanie, indiquent clairement la vo-
lonté de VAng leterre de paral yser à
la fo is  les centres industriels et les
centres militaires de l 'Axe sur notre
continent. Cette, situation ne saurait
se prolonger sans grand danger pour
le Reich. En ne ripostant point , ce-
lui-ci laisserait tout uniment se créer
un état de choses, à l'ouest, tel que

l'établissement d' un « second front »
en serait alors rendu aisé.

Une curieuse correspondance de
Londres à l'organe suédois « Svens-
ka Dagbladet » mentionnait que les
milieux britanniques, effectivement ,
n'étaient pas sans envisager la possi-
bilité d' une telle riposte. Cette cor-
respondance n'allait-elle pas jusqu 'à
dire que , sur les bords de la Ta-
mise, ion comptait présentement sur
l'éventualité d' une offensive alle-
mande, non seulement à l' est, mais
encore contré la Grande-Bretagne par
la reprise des bombardements de la
« L u f t w a f f e » et par l'envoi de para-
chutistes au-dessus de l' « île impre-
nable » ?

* T' *
On peut certainement penser qu'il

faudrait à l'Allemagne un souf f le
considérable et des moyens extraor-
dinairement puissants pour songer à
prévenir ainsi un assaut à l'occident
alors qu'elle subit à l'orient la pres-
sion que l'on sait. Proprement, et
sans même que le débarquement allié
soit entrepris, elle se trouve déjà
placée en quelque sorte dans la si-
tuation qui était la sienne lors de
l'autre guerre mondiale et qu'elle a
tant souhaité éviter lors de celle-ci.
Mais encore, on n'a pas le droit de
sous-estimer, à l'heure actuelle , ni
la pu issance des moyens dont elle
dispose toujours, ni sa résolution in-
trép ide de faire face à l'orage. Les
appels de ses dirigeants — qui ont
parlé de lutte vitale — ont porté
leur fruit  et ion doit être persuadé
que le troisième Reich fourn ira un
e f f o r t  considérable pour se dégager
du cercle de f e r  qui commence à
étreindre l'Europe.
, C'est pourquoi , s'il est téméraire
de se prononcer sur le lieu où l'Al-
lemagne cherche à réagir, il ne l' est
pas de s'attendre à ce qu'elle galva-
nise ses énerg ies pour la guerre dans
une mesure plus grande encore que
par le passé. Et c'est p ourquoi aussi
les perspectives de iêté 1943 nous
apparaissent particulièrement tragi-
ques. La seule espérance que ion
puisse avoir est que ce soit le der-
nier-dé-ce-genre;- 'Bën'é BRAICHET.

Sur le front germano-russe
les belligérants préparent

la campagne de printemps
Les assauts soviétiques

se poursuivent dans le Kouban

MOSCOU, 6. — De l'envoyé spé-
cial de l'agence Reuter :

Un vaste mouvement d'hommes
et de matériel â lieu le long du front
soviétique de 1920 km., au moment
où les forces russes et allemandes se
préparent à entrer dans la prochaine
phase du conflit. Les deux seuls
centres d'activité sont actuellement
le Donetz et le Kouban, où les deux
partis s'efforcent de gagner des po-
sitions favorables.

Dans la grande boucle du Donetz,
les Allemands sont sérieusement in-
quiétés par la tête de pont russe sur
la rive occidentale du Donetz, au

sud d'Isioum. Tant que ce saillant
existera, la situation des Allemands
à Kharkov ne sera pas sûre.

Un violent combat' se poursuit de
jour et de nuit au sud d'Isioum, où
les Allemands subissent de lourdes
pertes. Ils amènent encore des chars,
des hommes et des avions.' Leurs
mortiers tirent maintenant en masse
contre les batteries soviétiques, mais
celles-ci ripostent énergiquement ' et
détruisent de nombreuses batteries
allemandes.

Les prépara t if s  allemands
en Ukraine

MOSCOU. 6 (Exchange). — On a
observé aue les organisations de cons-
truction de l'armée allemande instal-
laient de nombreux aérodromes nou-
veaux dans les secteuïs de Kharkov
à Taganrog. Lo haut commandement
russe a aligné ses préparatifs sur les
mouvements de troupes de l'adversaire.
Entre le Don et le Donetz , le terrain
a été transformé en un camp d'armée
gigantesque par les Russes.

Déf aite de 'la « L uf t w af f e  »
au-dessus de Leningrad

Le haut commandement de l'aviation
russe communique que 1 tes- attaques
massives effectuées par les bombardiers
allemands samedi et dimailche au-des-
sus de Leningra d se soût soldées par
une lourde, défaite adverse. Selon les
rapports parvenus jusqu 'ici, les Alle-
mands ont perdu au cours de ces deux
journées, au-dessus de Leningra d, 42
appareils de bombardement qui ont été
abattus tant par la défense terrestre
qu 'en combats aériens.

Radio-Moscou crie vengeance
MOSCOU, 6 (Èeuter) . — Radio-Moscou,

s'adressant mardi soir à l'armée rouge,
a demandé « la mort pour la mort et le
sang pour le sang » pour venger les '
victimes des troupes allemandes en
Russie.

(Voir la suite en dernières, dépêches)

L'attaque attendue de la 8me armée
a été déclenchée hier matin

contre les positions allemandes

LA SECONDE PHASE DELA BATAILLE DE TUNISIE EST ENGAGEE

T 1 1 ' ¦ '

L'aviation alliée fait preuve d'une activité particulièrement intense
ALGER, 7 (Reuter). — Le Q. G.

allié en Afrique du nord annonce
que la Sme armée a attaqué, mardi
matin, les positions d'Akarit. Les
premiers objectifs ont été occupés.

Activité intense des forces
aériennes alliées

GRAND QUARTIER DU GÉNÉRAL
EISENHOWER, % (Exchange). — Les
forces aériennes alliées en Afrique du
nord ont remporté, lundi, d'importants
succès. Elles ont abattu, en effet, 48
machines ennemies, dont 31 faisaient
partie d'un convoi intercepté au large
de la côte tunisienne. Les Alliés n'ont
perdu eux-mêmes que 12 appareils au
cours de cette même journée.

Cette victoire aérienne devant la côte
de Tunisie a été remportée par les
chasseurs « Lightning » de - l'aviation
américaine. Effectuant un raid de pa-
trouille au-dessus des voies de ravitail-
lement do l'Axe entre la Sicile et la
Tunisie, les appareils américains se
sont heurtés à des avions de transport
ennemis qui se dirigeaient vers le
continent africain. Les appareils enne-
mis étaient puissamment escortés de
chasseurs. Il s'ensuivit l'une des ba-
tailles aériennes les plus acharnées de
toute la campagne africaine. Les
« Lightning » ont passé à l'attaque en
formation serrée et ont abattu en 25
minutes à peine, 18 avions de trans-
port ennemis du type « Junker 52 »,
ainsi que 6 « Junker 87-Stuka » et 7
chasseurs germano-italiens. Les avions
de transport ennemis étaient apparem-
ment chargés de benzine et d'huile, car
au moment d'être touchés, ils dégagè-
rent de grandes flammes. 'Les pilotes
alliés rapportent n'avoir pas vu de sol-
dats à bord de ces appareils de trans-
port, ce qui confirme l'impression qu'il
s'agissait là d'un important transport
d« carburant de l'Axe.

Les pilotes alliés ont remporté un
nouveau et important succès au cours
d'une attaque contre un convoi com-
posé de navires de commerce, de car-
gos, de destroyers et de sous-marins.
L'attaque a eu lieu à environ 15 milles
du cap Bon. Les navires esoorteurs ont
établi un intense feu de barrage,' au
travers duquel les avions alliés se sont
faufilés. Les bombardiers « Mitehell »
ont dirigé des coups directs contre l'un
des destroyers et incendié trois des na-
vires de commerce. Le beau temps a
favoriséi ces opérations aériennes.

Des bombardiers « Wellington » foii
avaient attaqué au cours de la nuit de
lundi les docks de Trapani , ont pour-
suivi leur offensive aérienne en effec-
tuant des raids contre des objectifs

militaires situés en Tunisie et en Si-
cile. Des bombardiers <• Mitehell » ont
attaqué un aérodrome germano-italien
en Sicile qu'ils ont arrosé de centaines
de bombes de tout calibre. Environ
cent chasseurs, plusieurs bombardiers
et avions de transport adverses station-
naient sur ce terrain d'aviation, au
milieu duquel un grand nombre de
bombes firent explosion. Des « forte-
resses volantes » ont entrepris en pe-
tites formations des raids offensifs con-
tre deux aérodromes situés également
en Sicile. Sur le front tunisien, les
points d'appui ennemis était attaqués à

la bombe et à la mitrailleuse. Des pa-
trouilles de chasseurs de la R. A. F.
ont opéré toute la journée au-dessus
du champ de bataille.

On ptécise au grand quartier général
allié que la j ournée de lundi est le
prélude à une offensive aérienne inin-
terrompue contre l'Axe, nofi seulement
en Tunisie, mais encore dans tout
l'espace méditerranéen. On envisage
des opérations aériennes de plus gran-
de envergure encore dans un prochain
avenir.

(Voir la suite en dernières dépêches)

-Des parachutistes allemands alertés rejoignent en hâte un aérodrome

EASïEND- le quartier ¦¦ ,
des bas-fo n ds de Londres

La guerre est en train de t ransformer  profondément

M. Svén Aurén, correspondan t de
Londres du « Svenska Dagbladet »,
a envoyé récemment à son journal
l'intéressant reportage que voici :

Eastend, la légion des bas-fonds de
Londres constitue, malgré sa surface
limitée par rapport aux autres quar-
tiers da la capitale, une ville à part
dont la population innombrable grouil-
le dans des maisons, des rues et des
boutiques témoignant toutes d'une gran-
de pauvreté. Et tout ce monde gris est
pénétré d'une odeur forte et douçâtre,
caractéristique de la misère. Mais le
plus étonnant est que les habitants
d'Eastend se plaisent dans leur ville
misérable. Rien ne laisse supposer -
qu'ils désirent habiter ailleurs ; la vie
et l'atmosphère qui régnent dans leur
milieu semblent leur convenir. C'est
une chose que savent bien tous les
experts sociaux anglais. La grande
maj orité de ces pauvres gens ne
se rendent jamais à Westend, pour
la simple raison que ces quartiers
riches leur paraissent ennuyeux. Et les

• nombreux habitants d'Eastend, qui ont
été bombardés puis forcés par les au-
torités de déménager dans des maisons
réquisitionnées à leur intention à
l'ouest de Londres, déclarent unani-
mement qu'ils ne se sont jamais au-
tant ennuyés de leur vie. Ils (n'ont tous
qu'un seul désir, retourner au plus vi-
te à leur misère. Voilà qui donne une
idée de là complexité du problème qui
se pose aux réformateurs sociaux dé-
cidés d'améliorer les conditions de vie
à Eastend.

Il faut raser Eastend, entend-on di-
re, il faut laver oette tache sur le bla-
son de l'Angleterre ! (On ne peut nier
en effet que co soit une tache.) Et l'on
propose que l'Etat détruise tous les
taudis et les remplace par des maisons
modernes. Mais si Eastend devait dis-
paraître soudain pour laisser la place
à des immeubles neufs, il y a bien des
chances pour que la population aille
s'établir dans un autre quartier de la
ville, relativement vieux aussi, et sur-
tout bon marché. Et si l'Etat pouvait
garantir , après la reconstruction, des
loyers aussi bas qu'actuellement, on a
tout lieu de croire que les belles mai-
sons neuves prendraient en peu de
temps un aspect misérable, à cause du
caractère particulier de la population.
Do nombreux sociologues ou délégués
des œuvres de bienfaisance ont vécu
des années à Eastend. Us s'avouent ce-
pendant incapabl es d'énoncer des pro-
jets précis pour élever le niveau de ce
quartier , tant le problème est délicat.
C'est avant tout les hommes eux-mêmes
qu'il faudrait changer.
Les bas-fonds acquièrent
une conscience sociale

Mais ce que les réformateurs n'ont
pu faire, la guerre est en train de le
réaliser.

Le j ournaliste suédois que nous ci-
tons a visité des abris souterrains et
des centres de secours à Eastend. Il a
parlé à des chanteurs ambulants, des
mendiants, des experts et des policiers.

Partout , une note domine : un souffle
nouveau pénètre les habitants des tau-
dis — les adultes surtout — un souffle
de devoir et de responsabilité. Il est
vrai qu'un pareil phénomène s'était dé-
jà manifeste lors de la précédente guer-
re, mais sans atteindre la même pro-
fondeur et la même étendue.

Eastend appartient à la zone londo-
nienne qui a le plus souffert des bom-
bardements allemands. La proximité
des docks a attiré sur lui des milliers
de bombes explosives et incendiaires,
qui sont venues ravager les masures
et les ruelles. Tout' le quartier s'est
donc trouvé comme au front. Et le
front exige discipline et sentiment de
la responsabilité, qualités rares dans le
peuple des bas-fonds. Comme le reste
de la population londonienne, les habi-
tants d'Eastend furent tout d'abord
terrorisés. Mais comme les autres aus-
si, ils surent se discipliner à tel point
qu'ils en , étonnèrent la police. Toute
panique fut bannie de chez eux. A me-
sure que les raids se prolongeaient,
chaque homme ou femme se rendait
utile comme il pouvait. Les autorités
n'eurent aucune peine à recruter à
Eastend des milliers de pompiers qui,
après leur dur labeur de la j ournée,
acceptaient do veiller plusieurs heures
pendant la nuit. Des femmes du quar-
tier entrèrent aussi dans les services
du feu où elles donnent toute satisfac-
tion. Eastend, monde désordonné et in-
discipliné, a trouvé une conscience so-
ciale.

Cette évolution a prj s d'autres formes
encore. Les directeurs des différentes
bibliothèques populaires disent que le
besoin de lecture a fortement augmen-
té chez ces gens. Les autorités judiciai-
res assurent qu'il leur parvient un
nombre très réduit d'affaires pénales,
depuis que Londres a subi les effets de
la guerre. Eastend a également donné
sa contribution en espèces aux « semai-
nes » organisées pour financer les di-
verses branches de la défense. Et les
sommes que l'on y a recueillies ont été
extraordinairement élevées, si on les
compare au niveau de la vie de ce
peuple.

Si cette évolution peut donner ses
fruits après la guerre, il est possible
que le problème de la misère londo-
nienne approche de sa solution. On di-
rait qu'une porte s'est ouverte, lais-
sant entrer un air nouveau dans les
ruelles sombres et les arrière-cours dé-
goûtantes. Le peuple des bas-fonds s'in-
téresse maintenant à des questions qui
le laissait auparavant dans l'indiffé-
rence la plus totale : Eastend fait de
l'agriculture ! De grandes surfaces dé-
vastées par les bombes, ont été rasées.
Sur ces terrains nouveaux, bordés de
maisons sales et noires, les légumes se
mettent à pousser, les lapins croissent
et so multiplient, les poules caquètent
et les porcs grognent. Des cochons à
Eastend , c'est bien un signe des temps
extraordinaires que nous vivons 1

(Voir la suite en cinquième page)

ÉCRIT SUR LE SABLE
Les bonnes nouvelles

Nous étions tous à peu près certains,
n'est-ce pas 1 — vous, moi,. tout le
monde — que chacun souhaite la f in
de la guerre f Que nous avons hâte de
voir cesser cette époque de désordres et
de tourments ? » "

Niais que nous étions ! Pendant que
nous appelons la p aix de tous , nos
vœux, certaines gens, au contraire, ne-
craignent rien tant que la f in  des hos-
tilités qui dérangerait leurs projets... et
diminuerait leurs bénéfic es.

Non , ce n'est pas une blague, — hélas!
Une information venue de Zurich nous
apprend que quelques commerçants de
cette ville, ayant f ait de gros stocks de
boites de conserves et craignant que la
guerre finiss e p rochainement, ont été
pri s d'une peur p anique, ces jour s
derniers, que ces stocks achetés au p rix
f ort  ne demeurent invendus.

Depuis dimanche dernier, ajout e l'in-
formati on, le discours de M. Churchill
a provo qué un renversement de la si-
tuation. On est rassuré; on sait que la
guerre pourrait bien n'être p as termi-
née d la f in  de 19U. Dep uis lors, les
boîtes de sardines se vendent de nou-
veau.

« On est rassuré I » Voilà, n'est-il vas
vrai, qui donne une fi ère idée de la
ferm eté d'âme de quelques-uns de nos
concitoyens. Plus besoin de demander
aux civils de « tenir » et d'être coura-
geux. Certains d'entré eux f ont bien
plu s que cela pui squ'ils sont « rassu-
rés ».

Reste à savoir, maintenant, ce qu'en
pen sent les consommateurs zuricois qui
ont dû apprendre cette bonne nouvelle
avec des sentiments mélartgés. Reste à
savoir aussi si l'économie de guerre, qui
se montre si attentive d nos f aits et
gestes, ne va pas s'occuper un p eu de
ces messieurs qui cherchent leur cou-
rage là où nous ne trouvons qu'inquié-
tudes.

Je suis sûr que les commerçants hon-
nêtes qui sont la maj orité, aimeraient
être rassurés aussi de ce côté-là.

Le public également, d'ailleurs.
Alain PATIENCE.
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RENFLOUAGE DE BATEAUX EN ERYTHRÉE

Pen avant l'entrée des Anglais à Massnoua , les Italiens avalent sabordé
les grands transports de tronpes à l'ancre dans le port. Après des mois
d'effor ts , les scaphandriers britanniques sont parvenus à renflouer le
grand transport de troupes « Tripolitanla » (à droite), ainsi qne le dock
flottant qui a été retiré da fond de la mer avec le navire qui y stationnait

WASHINGTON, 6 (Eeuter). — Le mi-
nistre de la marine des Etats-Unis, le
colonel Knox, a déclaré, mardi, que les
pertes des Alliés en navires marchands,
dans l'Atlantique, ont été beaucoup
plus élevées en mars qu'en février.
Cela est dû au fait que les sous-marins
allemands ont intensifié leurs opéra-
tions et qu'ils sont en plus grand nom-
bre. Le ministre a ajouté que les sous-
marins de l'Axe usent également de
nouvelles tactiques.

Les pertes nauales
des Alliés

en augmentation

Un séisme au Chili
' BUENOS-AIRES, 7 (D.N.B.). — Un

Violent séisme a ravagé une zone de
deux cents kilomètres au nord de San- .
tiago-du-Chili.

D'après les dernières nouvelles, la ville
de Sala-nanca a été à moitié détruite.

«Racketers», « booflégers » et « gangsters»
sont organisés pour le marché noir

A U X  É T A T S -U N I S

NEW-YORK, 6. — Les « ohisellers »,
les « racketers », les « bootlegers » et les
« gangsters » ont trouvé, grâce à la
guerre , un nouveau champ d'action: le
marché noir. Ils se sont organisés, ont
créé de puissantes associations et n'ont
rien négligé pour saboter le program-
me de rationnement de l'administration
américaine.

Pour arriver à leurs fins, ils n'hési-
tent pas à attenter à la vie des fonc-
tionnaires chargés de faire appliquer
ce programme.

Dans un article publié par « Ameri-
can Magazine », M. Brown , administra-
teur des prix, fournit d'intéressantes
précisions sur leurs activités.

A New-York, peu après le rationne-
ment du sucre, des « racketers » notoi-
res avaient, en vue d'alimenter le mar-
ché noir du sucre sans être inquiétés
par la police, fondé une ^compagnie
pour la fabrication de boissons su-
crées. Ils se virent ainsi attribuer un
contingent de 250,000 kg. de sucre.

Les membres d'un autre « gang »
avaient installé une chaîne de postes
de distribution d'essence et s'étaient
spécialisés dans le vol des carnets de
bons d'essence. Deux de ces «gangsters»

avaient ainsi réuiki à dérober à eux
seuls 40,500 carnets, ce qui leur avait
permis de se procurer quatre millions
de litres d'essence.

Un membre de l'une des bandes de
« bootlegers » les plus connues du
temps de la prohibition avait acheté
neuf usines pour la fabrication des
vijj ndes de conserves et ravitaillait le
marché noir.

Aussi , pendant lo mois d'août der-
nier , les fonctionnaires de l'administra-
tion des prix ont-ils été obligés d'ar-
rêter 159 bouchers pour hausse illicite.

Un détaillant reçoit un coup de té-
léphone: «Je parie que vous n'allez
pas avoir de viande à vendre aujour-
d'hui. Si vous en voulez, donnez quel-que chose nu conducteur du camion qui
vous on apportera. » La plupart dutemps, le détaillant reçoit un deuxiè-
me coup de téléphone : « Vous n'avezpas été assez généreux. Soyez -assez ai-
mable pour donner au chauffeur 50 dol-
lars de plus. »

Les plus belles années de la proffibi-
tion semblent revenues pour les « gang-
sters », dont les méthodes sont touj ours
ultra-modernes.



Séjour d'été
A louer, au ROC, sur

Cornaux, altitude 600 m.,
appartement meublé de
neuf pièces, vastes dépen-
dances. Garage, téléphone,
parc, proximité de la forêt,
vue très étendue. S'adres-
ser : bureau Edgar BOVET,
faubourg du Crêt 8, Neu-
châtel .

l'TUDl.

C. JEANNERET
& P. SOGUEL

MOIe 10 TéL S 11 32

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

dépendances.
Seyon : deux chambres et

dépendances.
Parcs : deux cbambres et

dépendances.
Ecluse : trois chambres et

dépendances.
Valangin : trois chambres

et dépendances.
Orangerie : six chambres et

dépendances, confort.

Etude Brauen
NOTAIRES

Hôpital 7 — Tél. 51185

A louer, enrtrée à convenir :
Faubourg du Lac, 6 cham-

bres.
Tertre, 2 chambres.
Moulins, 2-3 chambres.
Château, 1 chambre. ¦
Fleury, 1 chambre.

Cave, atelier, garde-meu-
ble. 

A louer pour tout do
suite,

Avenue du
Premier-Mars

Jolie chambre non meublée,
avec eau courante. Etude
Balllod et Berger, Pommier
Wo 1. Tél. 5 23 26 *,

Bureaux
A louer, Promenade-Nol-

te 2, belles et grandes
chambres non meublées
pour bureaux. Tél. 5 15 28.

Chambre non meublée k
dame ou Jeune fille sérieu-
se, au Tertre No 14, 3me à
droite. Visiter le matin en-
tre 11 et 12 h. ou le soir.

Je cherche place pour
jeune fille

1 de 15 ans, bien
élevée, comme

demi-pensionnaire
en ne payant pas plus que
40 fr. par mols, où elle au-
irait l'occasion d'apprendre
la langue française et de
fréquenter quelques cours
d'école. — Adresser offres
écrites a D. P. 409 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche une

chambre
indépendante

avec confort et au soleil.
Adresser offres écrites a C.
J. 408 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite un

bon pâtissier
connaissant k fond son
métier. Place stable. De-
mander l'adresse du No 407
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une

JEUNE FILLE
loyale et de confiance, âgée
de 16 à 18 ans, pour aider
dans le ménage et le com-
merce. Vie de famille et
bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande. —
Entrée et gages à convenir.
Mme Blaser, laiterie, Aar-
burg (Argovie). 

Entreprise commetrciale
de la ville cherche une
Jeune fille comme

employée
de bureau

Connaissance de la sténo-
graphie et de la dactylo-
graphie pas nécessairement
demandée. Entrée Immé-
diate ou k convenir/ Faire
offres écrites sous N. S. 46
au bureau de la Feuille
d'avis 
On cherche, dans la Suis-

se orientale, un jeune et
capable

MENUISIER
em bâtiment, habitué
à faire les fenêtres
Entrée Immédiate. Place

stable. G. Millier , verrerie
et menuiserie mécanique,
Frauenfeld. Tél. 2 68|>prlvé
10 18.

On cherche une

mm fille
(âgée de 16 k 18 ans), pour
aider au ménage. Petite fa-
mille gentille et gale. Bons
traitements. Gages : 25 à
8'5 fr., selon âge. S'adres-
ser k Mme Trlbelhom-
Wlrth, Hauenstelnweg 11,
Berne. Tél. 4 50 06.

Ménage soigné, de trois
personnes, cherche pour
entrée Immédiate ou k con-
venir,

une bonne
très recommandée, sachant
Cuire et repasser , pour ai-
der à tous les travaux du
ménage. Bons soins et bons
gages assurés. Faire offres
détaillées à Mme Armand
Bourquin, Couvet (Neu-
châtel). i

t £MM> Jo" TABLIER-BLOUSE en
v/l lfi fa**8Kv vistra imprimé, à manches

¦**" ' ù-c( -3) f courtes, col fantaisie , taille
\ 1 %f̂ £

r
\ cintrée , dos las- QQQ

^aaggjlllâl  ̂ friWtâffi'tvb Beau HOUSEDRESS en
|--S=l i \ ififlW «r»"QP*-ffi cretonne, impressions
V I \ \ lt?ffàr>£*1t*'*$ nouvelles. Taille lastex.

Superbe ROBE-TABLIER V /^F f̂ A'^ J"pe * godets> 2 poches
à courtes manches. Im- \ r^ ŷ^^'t '̂u? a PP'icluées 4/150pressions nouvelles sur \ P^F^i f t^ Â  3 

coupons 
|-*|mérinos rayonne mixte, \ la^*&L££îw*ÈK./tt a *tailles 40-48 *• f>80 \ tX^Ç-i/Hlë^ ù̂Ve**AJVt3 coupons IU \ 

IfeSfe p̂ t̂ ^^S

I) -4 \ \ fy-
Et maintenant, allons

m fil mum H
suce. OE JÉ^^M̂L JULES BLOCH, NEUCHATEI

^̂  Quelques certificats___mf ^^mw _̂ dernières dates, de notre honorable et fidèle
if n S s V  \ clientèle en Suisse romande :

Wf -rTS.- *Â VOLONTAIRE
JD / &  P't J'ai reçu beaucoup d'offres et Je Vous en re-
ÏP* /A KpX mercie. Edmond Bertet, Autlgny (Fribourg).
TJa -*C2*Ĵ i\ ler mal 1942-
TS8\ 

V ^=3xVjyl \ JEUNE HOMME
^

\ V -wSÊmm \ Ali Nussbaum-Gattolllat, Prises sur Gorgier
\ Ŷ ÊX^^I \ (Neuchâtel), remercie pour les nombreuses of-

jlMw-igiSs \| fres. 11 est pourvu, merci. 6 avril 1942.

JEUNE FILLE
J'ai trouvé une très bonne fille par votre Jour-

Le H° 8 à Lan gnau (Berne) -. — lnIlnl^ntMme E. i£JS££ *
vous répond Fayaux sur Blonay (Vaud).

a » xr a A n n r? XT **P JEUNES GENS ET JEUNES FILLES
S A N S  A CCI i l S l Depuis 16 ans J'utilise l'a Emmenthaler-Blatt »,

Langnau, pour me procurer chaque année Jeu-
VaMM-m-wéLnlAM nés gens ou Jeunes filles. J'ai été chaque fois« tMn!.8ninaiGF~ «**««* ******^ *»«•*«s* »*-ni i a  chevaJley Albert, Pavement, Lausanne.

Dlûll ̂  JEUNE FILLE - JEUNE GARÇON
« Que ce soit pour une Jeune fille ou un Jeune

-SA AAA S B A U i lé c  garçon , votre Journal m'a toujours donné en'-SU HWW H B U N n e}  tlère satisfaction.
Paul Leyraz, Puldoux. 18 mais 1948.

J o u r n a l renommé _._,_ \
rtr,r,„t„ I Q /I K  „„„„ •„„ VACHER (bon traiseur) - CHARRETIER ^
depuis 1845 pour les Je V0UB wmMOto paail Vamomtt parue dans

nCEDCf ni; r *s  n f f s e  votre « Emmenthaler-Blatt Langnau. Celle-civrr"M ¦*¦ ¦**¦->¦»%¦» a eu un très bon succès. € Seulement » 67 of-
fres me sont parvenues; 11 y en a même venant

Traduction gratuite •' de l'étranger. Depuis Noël. Je cherchais du
personnel ailleurs sans succès, J'ai dépense
beaucoup d'argent pour rien ! Je vous remercie

10 % sur répétitions bien et Je recommanderai votre Journal k tout
le monde. 24 mars 1942.

Walter Marti, agriculteur, Aubonne (VaudV

« E M M E N T H A L E R - B L A T T »
LANGNAU (Berne) 

Cfëuiyrières
sont demandées pour l'atelier. Bon salaire et place
stable pour personnes habiles. — Se présenter
Tricotages E. Apothéloz, Colombier. 

Ouvrières hiiseisi el. avivées
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.

On demande pour Neuchâtel

sténo dactylo
connaissant la comptabilité. Préférence sera donnée
à une personne ayant travaillé dans un magasin.
Entrée ler juin. Place stable. Adresser offres écrites
à la main, avec photographie — qui sera retournée
— sous chiffres J. S. 415 au bureau de la Feuille
d'avis.

Sténo-dactylo
expérimentée, de langue française, demandée. —
Offres écrites à Radio-Médiator S. A., Neuchâtel.

On cherche, pour tout de
suite une

JEUNE FILLE
(ftgée au moins de 18 ans)
pour aider au ménage. —
Bons gages et vie de fa-
mille. S'adresser k la bou-
langerie - pâtisserie WTSS,
J.-J. Lallemand 7.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour les travaux du ména-
ge. Vie de famille, bonne
nourriture. S'adresser : fa-
mille Dreyer, hôtel du Ver-
ger, Thielle. 

La librairie Dubois de-
mande une Jeune fille' sor-
tant de l'école secondaire
comme

aide-vendeuse
Place stable.

JEUNE FILLE
logeant chez ses parente
est demandée comme aide
dans petit ménage, de 8 &
14 h. Adresser offres écrites
sous chiffres R. D. 389 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. y % 0v "̂ de »a •••i »• r̂ w

-''
'

'
"
"M L'^cllluIC 

SCi

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

i Pourquoi
attendre ?

p C'est aujourd'hui lll
| Il qu'il faut savoir

I prendre une décl- lll
II sion. On achète un lll :

: tapis quand 11 est j
[ l l l  encore d'un p r i x
llll abordable et surtout llll
\\\\ d'une qualité irré- lll;
| prochable. I l

SPICHIGER
& c»

llll Rideaux

jl Linos . Tapis

j l !  PLACE D'ARMES H

j| NEUCHATEL _ I j

est à votre service. Il

Prix de détail maximums
des denrées alimentaires

rationnées
communiqués par le Service cantonal du
contrôle des prix, dès le ler avril 1943.

Ces prix n'ont subi qu'une modification
depuis le début de mai»; eMe est la sui-
vante:

Farine d'œufs
Sachets de 25 gr —.66 —.70

» 50 gr 1.28 1.S5
» 100 gr 2.45 2.57

Une adjonction a été apportée & la liste
précédente, qui concerne les denrées ci-
après :
Millet doré (décortiqué, entier)

en vrac . . . .  le kg. 1.50 1.58
250 gr le paq. .—.44 —.47
350 gr. • • . • »' —-57 —.60
500 gr » —.83 —.88

Farine, semoule et gruaux de
millet
, en vrac . . . .  le kg. 1.42 1.50

250 gr. . . . .  le paq. —.42 —.44
850 gr. . . . . » —.58 —.61
600 gr » —.79 —.83

Haricots blancs, qualité cou-
rante . . . ... le kg. 2.— 2.10

Haricots couleurs . » 2.— 2.10
LentUles » 2.— 2.10
Pois entiers, jaunes

et verts . . ..  » 2.05 2.15
Pois cassés, jaunes

et verts . . . .  » 2.— 2.10
Farine de pois, non préparée,

en vrac . . . .  le kg. 1.83 1.92
Farine de pois, préparée,

en vrac . . . .  le kg. 1.90 2.—
250 gr. . . . .  le paq. —.54 —.57

Farine dc pois, fabriquée avec
des pois entiers,

non préparée, en vrac le kg. 1.99 2.09
préparée, en vrac , . » a.u 2.24

Employé supérieur de banque s
38 ans , désireux de changer de situation, cherche
place de ?

chef
dans le commerce ou l'industrie. Connaissance du
français (langue maternelle) et de l'allemand.
Esprit d'initiative et capacités pour diriger du
personnel. Offres sous chiffre B. 6243 L. à Publi-
citas, Lausanne. AS 17164 L

Apportez-nous vos

vieux lainages tricotés
et chiffons

LS JUVET - Champ-Coco - Ecluse 80
COMMERCE DE TOUS DÉCHETS

ET MATIÈRES USAGÉES

Coke et électricité
sont économisés par le détartrage des chaudières
et des boilers. Téléphonez au 5 35 81.

P1SOLI & NAGEL
Chauffage central — Installation sanitaire

Mademoiselle Louise IIICBER ,
très touchée des nombreux témoignages de sym-
pathie reçus au décès de Mademoiselle Grandjean,
exprime sa profonde reconnaissance aux personnes
qui y ont pris part. .

i Vn grand merci pour les belles fleurs.

Monsieur Ferdinand BAUMANN,
| Madame Au g. DESAULES et ses enfants, profon-

dément touchés des nombreuses marques de sym-
l pathie reçues pendant les Jours d'épreuve qu 'Us
S viennent de traverser, remercient bien sincèrement

tous ceux qui les ont soutenus dans leur grand
deulL

Cressier, le 6 avril 1943.

Monsieur Louis
ROSiSBL et famUld,
remercient très sincè-
rement toutes les per-
sonnes qui leur ont
témoigné tant de mar-
ques de sympathie au
cours de ces Jours d'ê-
preuve et de grand
deuil.

Les enfants et
petits-enfants de feu
Madame veuve Louis
BERTHOUD remer-
cient très sincèrement
toutes les personnes
qui leur ont témoigné
leur sympathie dans
leur grand deuil.

Boudry,
7 mars 1943.

Jeune homme demande
leçons de

sténo-dactylographie
française. Adresser offres
avec prix à S. B. 417 au
bureau de la Feuille d'avis.

La personne qui a été
vue dimanche matin pren-
dre soin d'une

sacoche brune
dans la salle d'attente
Illme classe de la gare de
Neuchâtel est priée de la
faire parvenir au poste de
police, sinon plainte sera
déposée.

MADEMOISELLE

ROSE SIMMEN
MASSEUSE-PÉDICURE

diplômée

Rue du Bassin 10
Tél. 5 26 25 *

Vieux bijoux
aveo ou sans pierres pré-
cieuses. Objete d'art pour
collections , sont achetés au
plus hauts prix.

Bijouterie Favre, place
du Marché. Tél. 5 42 38.

LIVRES
anciens et modernes, livres
d'écoles secondaires et su-
périeures sont demandés
par la librairie DUBOIS
}sous l'hôtel du Lac). Té-
léphone 6 28 40.

Achat vieil or et argent
aux meilleurs pris du Jour

Pendules
neuchâteloises

H. Paillard, Seyon 12

Déménagement
On cherche déménage-

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

On cherche une

volontaire
pour la Suisse allemande.
Bien logée, bien nourrie et
vie de famille assurée. En-
trée : en mal. Offres aveo
ÏAotographle & Mme Mill-
er, restaurant BUT Ein-

tracht, Eohrbach, prés
d'H-uttwll (Berne). 

On cherche un

jeune
homme

pouce les travaux de la mai-
son et pour requlller. Bon-
ne occasion d'apprendre la
langue allemande. Bons
traitements et de bons ga-
ges assurés. Entrée le 16
avril. Adresser les offres à
l'hûtel Helvetia, Interlaken .

'On chetrche un

GARÇON
âgé de 16 ans, intelligent,
pour aider dans notre pé-
pinière et horticulture et
pour apprendre la langue
allemande. W. Utess, Cana-
dische Baumsohule, Wabern
prés de Berne. 

Agriculteur seul, cherche
une

PERSONNE
de toute confiance pour le
ménage et le Jardin. Gages
selon entente. S'adresser k
Alcide Schleppi , les Prés
sur Lignières. 

FamUle (missionnaire ),
de Schaffhouse, cherche
une Jeune

volontaire
française désirant appren-
dre l'allemand. S'adresser
k Mine Muller, avenue J.-J.
Rousseau 6, Neuchâtel.

On cherche une

jeune fille
pour aider au ménage et
pouvant coucher chez elle.
S'adresser k Mme P. Du-
oommun, Parcs 98. 

Quincaillerie
cherche JEUNE HOMME
ayant fait apprentissage
dans la branche pour la
vente et les expéditions. —
Offres sous chiffres P 1276
Yv k Publicitas, Yverdon .

Jeune fille
Suissesse allemande, âgée
de 17 ans, ayanli suivi un
cours ménager d'un an,
cherche place pour le 19
mai, dans bonne famille,
pour aider au ménage et
où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue fran-
çaise. Vie de famille. Fa-
mille Burkhardt-Dletrich ,
Gais.

Jeune ouvrière cherche
place dans bon

ATELIER
DE COUTURE

de la ville ou environs. —
Adresser offres à Alice Gut-
mann, Bôle .

Peintre
(qualif ié), Jeune Suisse al-
lemand, cherche place pour
se perfectionner dans la
langue française. S'adresser
k Willy Rilchler, peintre,
Alpnach-Dort (Obwald).

Jeune femme cherche

journées
ou heures de nettoyage. —
Adresser offres écrites k J,
N. 412 au bureau de la
Feuille d'avis.

L'atelier de reliure G.
Frey demande

un apprenti
Neuohâtel, Oiolx-du-Mar-
Ché. 

Haute couture
On demande

apprenties
assujetties

chez Mme S. Evard-Aimo-
ne, rue Haute 18, Colom-
bier. Tél. 6 33 61.
BUREAU D'ENTREPRISES
de la ville demande comme

apprenti
JEUNE HOMME

ou JEUNE FOULE
Faire offres écrites k A.

E. 413 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme intelligent
et robuste est cherché„com-me apprenti

jardinier
Nourri et logé chez le pa-
tron. Ecole professionnelle
sur place. Entrée selon en-
tente. Bonnes conditions.
Faire offres à' Horticulture
et graines Bemhard, Bien-
ne. AS 12128 J

On cherche k acheter

habits et souliers
pour garçon de 9 ans. —
Adresser offres écrites k H.
L. 414 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Achats - Ventes -
Echanges "ftMBS
aux OCCASIONS MEYER,
avenue de la Gare 19,
Neuchatel , téléph , B 23 76.

J' achè te  objets
dfap| BIBELOTS

«H PORCELAINES
E. PAUCHARD, Terreaux S

Tél. 5 28 06
On cherche k acheter une

poussette
moderne en bon état. —
Adresser offres écrites à P.
M. 410 au bureau de la
Feuille d'avis.

ff ŝw Aux élèves
f  ̂de nos écoles

La Société Nautique organise à nouveau cette année

un cours cle rame
pour garçons et jeunes gens âgés de 14 ans1 et plus.

Le cours aura lieu, sous la direction de nos chefs d'entraînement,
du lundi 12 avril au jeudi 15 avril 1943.

CONDITIONS : SAVOIR NAGER — FINANCE : Fr. 5.—
Les participants qui deviennent membres de la société ne payent pas

la finance d'entrée.
Cotisations de la section de l'aviron : Scolaires, 14-16 ans, 15 fr. ;

17-18 ans, 30 fr. ; actifs, 40 fr. Finance d'entrée : 5 fr. — Renseignements
ej ; inscriptions chez F.-J. Kemmler, président, Saint-Honoré 1, tél. 5 35 33.

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.

i 

Employ ée de bureau 3
capable (connaissances demandées: sténographie. Z
dactylographie, comptabilité, correspondance ) se- S
ralt engagée tout de suite ou pour date à convenir S
dans une maison de la place. — Faire offres écrl- •tes avec curriculum vitae sous H. B. 406 au bureau •
de la Feuille d'avis. •

••••••••••••••••••••••••••••••• M*

ZURICH
On cherche une

jeune fille
de 16 à 18 ans, sérieuse, propre et honnête, comme volon-
taire, dans ménage soigné de deux personnes. De préfé-
rence avec notions de cuisine. Bonne occasion d'appren-
dre k fond la langue allemande et de fréquenter l'école
du soir. Gages à convenir. — Adresser les offres avec
ghotographle k M. E. Fret, instituteur, Aegertenstrasse 6,
urlch. SA16545Z

Personne d'un certain âge,
bonne cuisinière, et con-
naissant tous les travaux
d'un ménage soigné, cher-
che place de confiance
comme

ménagère
Ecrire sous chiffres AS

3657 J aux Annonces-Suis-
ses S. A., Bienne.

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

commissionnaire
dans laiterie, boulangerie
ou boucherie. Vie de fa-
mille désirée. Ecrire à te
Mathez, Parcs 84. Tédépho-
ne 5 17 09.

Si vous souff rez
des pieds, si vous

vous f atiguez
f acilement,

demandez des
conseils gratuits
les mercredis et

vendredis ;
ponr les autres Jours,

seulement
sur rendez-vous.

Avec notre nouveau
support plastique, il n'y
a plus de fatigue ni de

douleurs,
soulagement immédiat,

J. Kurth
Neuchfttel Seyon 3



J'ai un choix énor-
me de meubles
USageS à voir aux

Occasions MEYER
Avenue de la Gare 19

Neuch&tel

OCCASION
Faute d'emploi, & vendre

table ronde noyer, pliante,
en parfait état. Etude Du-bols, Salnt-Honoré 2.

l'aisance de la marche
grâce aux

Supports
Bridgeway

Bien de commun avec lea
anciennes méthodes. —
Renseignements sans enga-
gement par le spécialiste

%Aexf ,
bandaglste, Saint-Maurice 7
Neuch&tel - TéL 514 52
mmmmmsmm—— ¦ ~*mmmm*m——\

Bazar
neuchâtelois
Rue Sainit-Maurice 11

POCHETTES
MOUCHOIRS
ECHARPES
FOULARDS
CRAVATES
BOUTONS

Beau Choix Prix modérés
Se recommande: G. Gerster

f t  Demp néds^
M TkJLttt ĥlMâluA
m teint el cire planckerv
¦ meubles, boiseries.

f te 7>atmùz-Ciie
M fait briller caoutchoucs «t

M lïnos.
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AS 7258 G
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CUISINE

I-j'étude
chez soi
Vous pouvez pour un prix
modique apprendre à fond
Chez vous :

Electricité industrielle
Mécanique appliquée,
Electricité appliquée à
l'automobile.
Demandez la brochure gra-
tuite. — Institut d'ensei-
gnement technique - Mar-
tin. Plnlnpalals, Genève.

Achat et recouvrement de

créances
sans avance de fonds par
l'agence « SECO », faubourg
de l'Hôpital 12. Neuchfttel.
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VI LU DE H NEUCHATEL

Heures d'ouverture des bureaux
de l'adminisfration communale

pour la période d'été 1943
Du lundi 12 avril 1943 çt Jusqu'à nouvel avis, les

bureaux et guichets de caisses de l'administration com-
munale seront ouverts aux heures suivantes:
A. BUREAUX: du lundi au vendredi y compris,

matin: de 07 h. 30 a 12 h. 00
soir: de 14 h. 00 à 17 h. 30
samedi: de 07 h. 30 à 12 h. 00

B. GUICHETS DE CAISSES
matin: de 08 h. 00 k 12 h. 00
soir: de 14 h. 00 à 16 h. 30

C. HEURES SPÉCIALES D'OUVERTURE DES BUREAUX
SUIVANTS :

Bureau des allocations pour perte de salaire,
» des textiles et du ravitaillement,
» des carburants liquides,
» de l'Office du travail :

matin: de 09 h. 00 à 12 h. 00
soir: de 14 h. 00 à 17 h. 30

Bureau de l'inspecteur des constructions,
» de la police du feu et des constructions,
» du gérant des bâtiments,
» du Service des bâtiments:

de 07 h. 30 à 12 h. 00 et l'après-midi sur rendez-vous.
Neuchâtel, 2 avril 1943.

LE CONSEIL COMMUNAL.
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loufé, dos moderne à plis, capuchon 0|g
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NEUCHATEL I
Une chambre à
MMirhar ayant peu
VUJIWncl servi s'achète

avantageusement aux

Occasions MEYER
Avenue de la Gare 19

A vendre

MOTOS <
d'occasion, en parfait état
de marche. Demander l'a-
dresse du No 416 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Bouteilles
k Champagne, 10 à 20 mil-
le, k vendre, ainsi qu'une \

CHAMBRE A COUCHER
¦Alphonse Murlset, Cres-

sier. |

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

A vendre faute d'emploi,

une chèvre
à bas prix. Adresse : Bat-
tleux 15, Colombier. 

BAILLODS, tailleur
COUVET

Complets depuis 190 fr. *,

Belle occasion: X
Jumeaux modernes avec
belle literie, 800.—; une
coiffeuse dessus en verre,

130.—; à voir aux

Occasions MEYER
Avenue de la Gare 19

Enchères d'immeuble
t! '

Les héritiers de Henri CHARPIE exposent en
vente par voie d'enchères publiques, par le minis-
tère du notaire Charles Bonhôte, à Peseux, le
samedi 17 avril 1943, à 14 h. 30, en l'étude du
notaire Bonhôte, Grand'rue No 3, à Peseux, la
belle villa qu'ils possèdent à Corcelles, avenue
Soguel No 16, comprenant deux logements de
quatre pièces, bains, chauffage central, garage,
toutest dépendances et jardin de 652 m*.

L'immeuble forme l'article 1990 du cadastre
de Corcelles, Les Couards, bâtiments et jardin de
833 m». Estimation cadastrale, Fr. 60.000.—.

Pour visiter l'immeuble, s'adresser à Mme
Henri Charpie, avenue Soguel No 16, à Corcelles,
et pour consulter les conditions d'enchères, au
notaire préposé aux enchères, Charles Bonhôte, à.
Peseux (tél. 61332), ou à Mes Paul Baillod et
Ernest Berger, avocats et notaires, à Neuchâtel
(tél. 5 23 26). 

^̂ L_W ŝS3 Ê̂i' s p fc S1 r IF3è25B̂ 5%

QteHtOrœf oz. Hotee âto&f aàe i&arf oée çrtœàu&.

CHALETS WINCKLiR FRIBOURG

LES MAISONS
grandes ou petites

s'achètent ou se vendent
grâce à la « Feuille
d'avis de Neuchâtel ».

A vendre un
réchaud électrique

deux plaques, avec cassero-
les. André Challandes, Fon-
taines.

A vendre une

génisse
portante pour début de
mal, chez Pierre Borioll ,
Bevaix. Tél. 6 62 08.

-*— 

fiPj Neuchâtel

LOGEMENTS
Les personnes qui au-

raient des difficultés k
trouver un logement dans
la circonscription commu-
naile, sont priées de s'adres-
ser au SERVICE DE STA-
TISTIQUE DE LA VILLE
(téléphone No 5 41 81), Hô-
tel de Ville, 1er étage, le
matin de 9 à 12 heures (sa-
medi excepté).

La direction
des finances.

A VENDRE
une armoire à glace k une
porte, une coiffeuse , un la-
vabo chemin de 1er, une
table de cuisine dessus li-
no, 190x82, un lit en fer ,
blanc, sommier métallique,
deux matelas bon crin, du-
vets, oreillers, vaisselle, une
machine à coudre Singer, à
pied. Ruelle DuPeyrou 1,
Sme étage.
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| INSTITUTS - PENSIONNATS

ai «TANNECK»
GELTERKINDEN (Bâle-campagne)

Etude approfondie des langues allemande, anglaise
et italienne; commerce, piano. Sport. Climat forti-
fiant. Propre exploitation agricole. Prix modérés.
Etablissement reconnu par l'Etat . '•

.' Prospectus par M. et Mme Lenk. t
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éPICERIE FINE Papiers peints K. M f l K u U I

î ' " Vins - Liqueurs 
^̂ ^̂ ^t Tl c c u^ l ïl

maître teinturier MAGASIN E. MORTHIER é f̂ hgf i1lŒ&& 
sm 

b
X *? jourUeurs
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BellevaUX 8 COQ-D'INDE 24
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F RORNIHHIA Fil C ( GRAINES i°s t̂^Srz
I l  l fVI% l l l%%ll l l l  1 I bt f  graines de qualité et contrôlées chez
Faubourg de l'HOpital 28 /->%,^_„^i_ -***><~i„-.,...... I If {SI B ED Hort lcul teur -gra ln ler
_^ " ' Gypserie-Peinture Ma IVEhkCK stym 30 et Terreaux a - M E U C H A I E L
O 19 79 PAPIERS PEINTS 20 années d'expérience Tél. 5 23 00

Papeterie-librairie des ' i i— Four la re™io* °? ,,achaî «*? \°?
H —. -, Kw*i"¦ Wfc-yT.*y5y\?S fourneaux , n attendez pas le froid ,
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3 FOURNITURES GÉNÉRALES yjÉgBBBPgBara

TÉL. 5 12 79 W ŜSSsWB Tél. 5 40 71
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-̂  -a t: J n W W ¦ l l l»  PRIMEURS, Neuchâtel, Seyon 10, Téléphone 5 15 54
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|f  # Il avec dis t inct ion ,
Jr 1 II -*-re élégant sans exagération,

rate ^SlfL M verez en portant un complet

^HHfÉIk 'P PÏ-ASTIC- Son élégance n'est pas
WB agi-*

"" due à l'accentuation de certains

^af^l̂ ffl'f -*-^*a''S d6 '3 II10̂ e' ma'S "=- 'araSHE»' belle harmonie de ses lignes, à
f̂llfpji son ajustement plasti que.

n̂W l' ajustement plastique est dû
à l'entoilage travaillé plastique-
ment et adapté très exactement
ail buste. _^»___

fes pte cto ' 
l̂i&^m\qu un complet ordinaire _^r * Qi ẑ r̂ -Jl
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VêTEmENTs

P£SEUX

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

Beau choix chez

M Ue Reymond
<

OPTIQUE MÉDICALE
17, rue de l'Hôpital

Tablettes lipoides végétales -̂,*^?  ̂
jj^3

Ë
Dans les pharmacies h. 2 50 

W ÎISK' ftW '

boite pour cure, contenant 4 tubes, fr. 9.— w^^  ̂

rrauF rfH
I L'impôt sur le chiffre d'affaires
I implique .'ob.igsr.on eonjj i *

I répar,!r 1\ Toupe sblolument exacts.
K obtenir des groupes au
H C'est un
¦ véritable casse-tête

1 S»-tfX5rK
H problème en

i 'sr'T;. -i*—
1 f& à̂I saî -rt=t
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COMPTAB.U.TÉ -RUF
ï Société Anonyme i-« 

Tél 270 77
| t5, Rue Centrale

» ~~~~—*— • — " ' —
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(x>i2somm&ûoi£)
La ristourne de 7 V/o

sur les achats d'épicerie, de boulangerie-pâtisserie,
de pharmacie, ainsi que

le dividende de 4°U
sur les parts de capital,

seront payés au bureau de la société exclusi-
vement (Sablons 39) de 8 h. 30 à 12 h. et de
13 h. 30 à 18 h., dans l'ordre alphabétique suivant:

Pour les lettres A, B, C, "D, E, F : MERCREDI
7 AVRIL.

Pour les lettres G, H, I, J, K, L, M, N : JEUDI
8 AVRIL.

Pour les lettres O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X,
Y, Z : VENDREDI 9 AVRIL.

LA RISTOURNE NE SERA PAYEE
QUE LES JOURS INDIQUÉS CI-DESSUS

Les sociétaires sont priés de réclamer à leur
magasin le bulletin donnant droit à la ristourne
et d'observer strictement les instructions y con-
tenues.

fait durer la chaussure
qualité Irréprochable, . g
comme toujours s g

cii

1̂ |S

Faites poser un

f \/ ~à  linoléum moderne

\ NEUCHATEL>̂ JjJjJJ
#

Epilation garantie ™
Nous garantissons la suppression définitive de tous
les poils superflus (visage et corps), des verrues
et de la couperose. Garantie Écrite. Ne pas con-
fondre notre traitement avec d'autres méthodes,
très douloureuses, d'un effet nul ou momentané,
ou laissant des ej eatrices. Conseils sans engage-
ment. Nombreuses attestations (médicales et au-
tres) et références. Institut Neopil lex (sous contrôle
médical) Lausanne, av. Trib.-fédéral 2, tél. 3 56 19,
Premier institut spécialisé en Suisse. Essai gratuit.

- jaANSBnRBI Hl̂ nR^̂ r̂ S

| Importanti On paul i loul moment déposer de nou- j
V veaux oeufs dans ia solution ou en retirer selon besoin^

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

'% Mesdames, visitez notre

 ̂
GRANDE EXPOSITION

B4 DE CHAUSSURES

ï ^IIL ir®s l*on marché
fyr 78° 980 1280

ft\  
Forte réduction de points

,jk autorisée par D.E.G.

I lHL ^ne surP"se également :

$y* Nos BAS à 1.90

 ̂J. KURTH
NEUCHATEL

G. MENTH
LIHOLÉUH

Tél. 5 20 41

^
(^TIMBRES -̂V

M'vainx LA DATE X
/'Nu-ne-oleurs automatiqu es \

f/ Tuiitsni p. nurquer calssn iislta\

fTIMBREsl
I CAOUTCHOUC I
I CT TIMBRES EN MéTAL I
II CM TOUS GENRES f i

\LUTZ - BERCER/
^^ 

ï 7. rue des Beaur-Aru /M
\̂ BoBus ei sncsi z 'J
^^̂  

O Tompoo jf i W

Armaïres &¦?& pd0urr;
110.—; tables de nuit mo-
dernes degsus en verre,
depuis 36.—; un divan,
70.—; un Ht à une place
complet, bon crin animal,
et duvet, 300.—, remis à

neuf. Aux

Occasions MEYER
Avenue de la Gare 19

Potager
k gaz, quatre feux, « Lo Rê-
ve », k vendre. S'adresser:
Rosière 31, rez-de-chaussée
à droite.

POUSSETTE
bleu marine, Jolie et en
bon état, k vendre chez
Rob. Cornu, avenue So-

I guel 13b, OoroeUes.

^r AU
# C0RSEÏ D'0R
J£j| Rosé-Guyot

J GR OSSESSE
f h %  Ceintures
L-J spéciales
ira dans tous genres
gag aveosan- qn oc
j^J gîe dep. tU.03
Kg Ceinture «Salus»

f̂  5 % 
S. 

E. N. J.
"— - - '

t̂écoW

Le poisson 
est très rare

l'huile d'olive 
manque totalement
vous pensez 

— aux
sardines 

et au
thon 

à
l'huile d'olive 

et à
l'huile d'olive pure

en
grand choix 

et à
prix modérés 

chez

ZIMMERMANN S.A.

Vélo d'homme
à l'état de neuf.

potager à bois
trois tarous, à vendre. S'a-
dresser, dès 18 h. 90, che^
M. Calmelet, Bois du P&-
quler, Cernier.



LES BAS-FONDS DE LONDRES
SE TRANSFORMENT

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Malgré ces perspectives encouragean-
tes, il existe un revers de la médaille,
qui trouble l'optimisme. L'élément le
plus inquiétant est formé par la jeu-
nesse de 14 à 17 ans, chez laquelle la
criminalité a beaucoup augmenté. Il
fant dire quo les tentations sont parti-
culièrement fortes en temps de guerre:
dans les maisons éventrées par les
bombes, il est facile de se servir d'ob-
jets convoités , de piller un peu, d'au-
tant plus que les policiers sont occupés
ailleurs et que les parents qui servent
dans les services du feu ou de défense
aérienne, no peuvent plus exercer leur
faible contrôle. La réside certainement
un grand danger qui peut, si la guerre
se prolonge trop, compromettre tous
les heureux effets de l'évolution que
nous avons notée.

Et si la conscience sociale du quar-
tier dos taudis paraît se réveiller, il
s'agit bien sûr do la majorité et non de
la totalité des habitants. Eastend, tout
comme une antre ville, connaît une
hiérarchie sociale dont les différents
échelons sont bien distincts. Pour sa-
voir à. quelle classe appartient tel per-
sonnage, on regarde s'il est lavé et ra-
sé, si sa fenêtre est ornée d'une vieille
étoffe déchirée et huileuse, ou s'il y
pond quelque chose ressemblant à des
rideaux.

Dans la classe supérieure, on conti-
nue à réfléchir à ces questions extérieu-
res. La classe moyenne est déjà plus
indifférente. Mais ces deux catégories
ont été pénétrées de la nouvelle cons-
cience sociale.

Quant ù la classe inférieure, elle est
traversée do courants divers. En géné-
ral, oes gens n'ont pas de domicile
fixe ; ce sont des mendiants profession-
nels, des chanteurs ambulants, des
orieurs de journaux, des alcooliques et
tout le rebut d'une humanité formée
d'éléments"dont l'existence semble avoir
Ïiour but unique de vivre en marge de
a société ct de la loi. Ce troupeau sans

berger, d'une moralité dégradée, dort
où il peut, dans des caves abandonnées,
dans des arrière-cours ou sous les ponte.

lies mendiants
sous les bombes

Les experts sociaux de Londres
étaient très curieux de voir-comment
toute cette classe inférieure de la mi-
sère allait réagir sous les bombes. Tout
d'abord, 11 fut impossible de savoir où
tous ces gens allaient se* cacher quand
les bombes pleuvaient. Ils ne pouvaient
trouver place dans les abris où se ren-
dait le reste de la population, parce
que les chefs de ces abris étaient for-
cés d'appliquer un minimum de règles
d'hygiène; il aurait fallu au préalable
les époulller et les doucher. On se rendit
compte enfin quo tout ce peuple misé-
rable allait, pendant les alertes, se ca-
cher dans un réseau de couloirs et de
caves abandonnées sous une gare. Le
spectacle de ces hommes et femmes des
bas-fonds de Londres, entassés sur la
pierre humide pendant les nuits de ter-
reur, devait être peu commun. Mais
pou à peu. on installa des abris desti-
nés à cette humanité malheureuse, abris
où il est possible do pénétrer... avec des
poux et sans avoir passé sous une dou-
che 1

Sous les bombardements, la réaction
de la classe inférieure des taudis causa
une grande surprise. C'est sur ce mon-
de de misère que les bombes rirent le
moins d'impression. Quand le fracas
dos explosions so déchaînait, ces gens
restaient tranquilles et muets, sans
montrer le moindre signe de terreur
ou de nervosité. Mais, comme l'expli-
quait un chef d'îlot, lorsque l'on vit
chaque jour dans la crainte continuelle
de ne pas trouver les quelques pence
nécessaires à sa pitance et que son
plus grand bonheur est la découverte
d'un mégot de dimension inaccoutumée,
on n'a pas grand'chose à perdre. L'idée
de la mort n'a, dès lors, rien de si
terrifiant. ..
'̂/ M̂TM»Mjy/' /M'/M ^^

L'étude des bas-fonds londoniens -en
temps de guerre présente aussi un côté
politique. Que pense ce peuple des
grandes questions politiques %

Les généralisations sont toujours dan-
gereuses, mais dans la mesure où el-
les sont possibles et d'après les spécia-
listes ainsi que des observations per-
sonnelles, on peut parler des idées po-
litiques des deux classes supérieures
que nous avons définies à Eastend. La
classe inférieure des bas-fonds n'a que
très peu d'intérêt pour tout ce qui est
politique, même si le monde est en feu
comme il ne l'a jamais été. Par ail-
leurs, on remarque un optimisme à
toute épreuve quant à l'issue de la
guerre, un optimisme puissant, même
pendant les pires bombardements. Mais
on constate avant tout, dans le monde
des taudis, une admiration sans borne
pouKla Eussie, une admiration beau-
coup plus marquée que dans la classe
ouvrière de Londres. Partout dans les
bas-fonds, on entend chanter les louan-
ges des Soviets, dans les bars, aux
coins des rues, dans les maisons. Mais
il ne faut aucunement en conclure
qu'Eastend devient communiste. Le
communisme suppose haine de classe et
les deux milieux de Londres où l'on ne
trouve aucune trace de ce sentiment
sont le monde bourgeois et les bas-
fonds. Ce n'est pas par hasard qu'avant
la guerre, de jeunes aristocrates po-
saient avec succès leur candidature
dans les cercles électoraux d'Eastend.
Voilà qui est bien difficile à compren-
dre pour un étranger, mais qui est
typiquement anglais.

En politique étrangère, on admire les
Soviets et on hait le nazisme et en po-
litique Intérieure, on souhaite des amé-
liorations sociales, mais sans toutefois
préconiser le communisme. Avant tout,
on reste d'un royalisme sans réserve.
Le grand panonceau, affiché dans l'une
des plus grandes rues d'Eastend lors
du jubilé de George V, garde toute son
actualité. On y lisait: « Lousy, but
loyal I » (Pouilleux, mais loyaux !)

(«Svenska Dagbladet»; adapt. R. D. P.)

Etat civil de Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE

N (Mars)
•91. Robert-Jean Sartorl et Mlrta-Angé-

Une Vuagniaux , k Lausanne et aux Plan-
ches-sur-Montreux.

(Avril)
1er, Chartes-Emile Chaipllloz et Suzan-

ne-Germalno Galla, k la Neuveville «t k
Neuchatel.

ler. Gérard-Emmanuel Buohet et Made-
leine-Violette Perret-Jeanneret , j, Lausan-
ne ot à Neuchâtel.

2. Wllly-Charles-Phllippe Hbltz et Irène-
Louisa Clément, les deux au Loole.

MARIAGES CÉLÉBRÉS
3. Ermano Casolo et Maria-Anna Wln-

klor, les deux à Neuchâtel.
3. Louis Favre et Marcelle Lagnaz , les

deux à Neuchâtel.

FEUILLETON
de la < Feuille d'avis de Neuchâtel *

par 42
Jean de LAPEYRIêBT?

— Oui i Eh bien , quel châtiment
proposez-vous?... La mort , peut-être ?
Allons, Bloosdam , ayez un peu de
bon sens. Vous devez comprendre
que, quoi que ma sœur ait pu faire,
je ne l'abandonnerai pas à votre ven-
geance.

Cette opposition parut augmenter
la fureur du Hollandais. Il ér/Umait
littéralement et on eût dit qu'il allait
ae jeter sur son antagoniste. Mais il
parvint à se calmer. Il avait vu Gur-
ney glisser sa main droite sous sa
vareuse, là où il portait son revol-
ver. Il ne doutait pas qu 'au moindre
geste de menace, ce dernier , sans
même sortir son arme, ferait feu à
travers l'étoffe...

Rob Reno, de plus en plus intéres-
sé, s'était légèrement redressé ; une
seconde, il avait eu le geste de pren-
dre, lui aussi, son pistolet automati -
que, puis, il s'était ravisé et, avec un

haussement d'épaules, il s'était mis à
rire silencieusement

— Cependant, s'exclama Bloosdam,
qui, finalement avait abdiqué en fa-
ce de l'attitude résofue de Gurney,
vous n'allez pas laisser votre sœur
nous trahir impunément ?... Autant
vaudrait-il nous livrer tout de suite
à nos adversaires.

— Ne vous inquiétez pas, répondit
Harry. Je vais enfermer May dans
sa cabine; elle y restera jusqu'à no-
tre retour à Napuka... Là-bas, je lui
rendrai la liberté. Elle ira de son cô-
té, moi du mien ; mais je ne tolére-
rai pas qu'on la tourmente...

— Libre à vous ! fit le Hollandais
avec un accent de mauvaise humeur.
Le principal pour nous est que nous
ayons les perles et que vous nous
débarrassiez d'elle.

May avait suivi la scène avec une
Indifférence qui s'était à peine un
peu atténuée lorsque, dressé contre
Bloosdam) Harry avait fait mine de
prendre son revolver. Un voile hu-
mide glissa sur ses yeux. Jamais son
frère ne lui avait manifesté son af-
fection; elle ne se souvenait pas qu'il
l'eût jamais embrassée. Mais elle
comprenait, à cet instant, que mal-
gré son apparente froideur il n'avait
ja mais renié les liens du sang qui
les unissaient II venait de manifes-
ter son intention de se séparer d'elle,

mais, également il avait formelle-
ment déclaré qu'il était prêt à la dé-
fendre. Un peu de tendresse s'éleva ,
en eUe pour ce frère qui n'avait été
pour elle j usqu'à oe jour qu'un sim-
ple compagnon d'aventures. Et, en
môme temps, elle eut le regret qu 'il
fût l'allié de Bloosdam et de Rob Re-
mo. Dans le fond, il valait mieux
qu'eux...

Et puis, elle songeait au jour pro- ,
«hain où laudiacieux Français re-
viendrait avec ses compagnons ré-
clamer leur vengeance. Elle eût tant
désiré que son frère ne se heurtât
point à Gaston de Ladune. Mais elile
savait bien que les désirs les plus
chère, les plus ardents sont pareils
aux souhaite que l'on confie aux étoi-
les Mantes qui sillonnent le ciéil des
nuits australes...

Quand Harry, froid et résolu, lui fit
aigne de l'accompagner, elle se leva
et le suivit docilement j u»rtu 'à sa ca-
bine où, sans prononcer un mot U
l'enferma.

Dès qu'elle fut seule dans l'étroite
cellule qui allait lui servir de prison
jusqu 'à Napuka elle s'approcha du
hublot. La mer s'étendait à perte de
vue, indociitement onduleuse jusqu 'à
l'horizon noyé dans une brume de
chaleur. Détournant la tête de ce spec-
tacle monotone, elle soupira avec mé-
lancolie et vint s'étendre sur sa cou-
chette.

5 Aussitôt, ses pensées se reportè-
-rent vers je jeune étranger dont eille
,me pouvait pHus écarter le souvenir
ide son esprit. Les événements s'é-
taient déroulés avec une telle rapidité
et d'une façon si déconcertante qu'el-

; le, ne pouvait imaginer ce qu'il était
devenu. Elie s'étonnait, maintenant,
d'avoir pu croire un moment qu'il
eût succombé. Cet homme était de la
itaoe de ceux qui triomphent en dé-
pit de tout ; son audace et son in-
trépidité lui donnaient une puissance
irrésistible. Elie sourit, langoureuse
et fervente, en évoquant le visage gra-
ve et tendre de Gaston de Ladune ;
et, avec un sentiment de trouble, telle
se demanda s'il songeait encore à
elle ?...

Se remémorant le baiser ardent
qu'elle avait posé sur les lèvres
meurtries et sanglantes du jeune hom-
me, ele sentit un bonheur infini la
submerger Bloosdam pouvait la tuer
à présent ; le « Gaulois» s'engloutir
dams l'océan ; le monde entier crou-
ler... Abandonnée au vertige de
l'amour, elle demeurait indifférente
à ce qui était étranger à son amour.
Son cœur s'était ému enfin ; elle ai-
,mait... Elle aimait follement, déses-
pérément ; elle aimait tout simple-
ment, sans illusions, comme sans es-
poir, oublieuse du passé, inconsciente
du' présent et insouciante du lende-
main.

On lui avait enlevé les pertes... Les
projets qu'eflUe avait arrêtés n'étaient
plus réalisables. Un moment, elle
avait rêvé, grâce à la fortuné qui lui
eût procuré l'héritage de James Pofl-
loks d'une vie de luxe et de; plaisir
dans les capital es fastueuses d'Amé-
rique ou d'Europe, Elle s'était vue
en imagination, avec des toilettes
splendides, des bijoux, des voitures,
des fleurs, des adorateurs sans nom-
bre... Mais tout cela ne comptait plus
pour elle. Il avait suffi, pour boule-
verser toutes ses aspirations, qu 'elle
rencontrât l'étrange jeune homme.
Quelques paroles, quelques regards,
leurs lèvres se frôlant une seconde et
son destin avait été changé.

Les perles !... Elle hocha la tête avec
une expression dédaigneuse. Ne pos-
sédait-eWe pas maintenant, un trésor
infiniment plus précieux ? Son
amour ! Celui-là, du moins personne
ne le lui ravirait, se répétait-elle avec
ferveur, car il faudrait lui arracher le
cœur. Les perles... Dieu du ciel ! Elle
eût donné toutes celles des mers du
sud et de tous les océans pour voir
simplement Gaston de Ladune la re-
garder et lui sourire.

Pauvre May !...

* * *
Après deux jours de navigation,

environ, le « Gaulois » arriva en vue
de Napuka. Tout d'abord, Bloosdam

et ses (ttmrpagniônis avaient pensé se
rendre directement à Anna ou bien à
Mangauva, grand marché de la na-
cre, où ils se seraient débarrassés du
précieux chargement qu'ils avaient
découvert sur la tartane, puis, ré-
flexion faite, ils s'étaient représenté
que rien ne les * pressait, aussi
avaient-ils pris la direction de leur
port d'attache. Cela, ne les détournant
guère de leur chemin ne les retarde-
rait pas beaucoup et ainsi, ils au-
raient l'occasion de débarquer la jeu»
ne femme.

La tartane pénétra dans le lagon fa-
milier et s'arrêta à une centaine de
mètres du rivage. Au delà de la pla-
ge en avant d'un groupe de cocotiers
et de pandanus, les vestiges de la
grande case incendiée apparaissaient
encore distinctement. Dès son arri-
vée, le voilier avait été signalé ; des
Canaques sortirent de leurs habita-
tions ou du bois proche pour exami-
ner curieusement le bâtiment Quel-
ques-uns, poussant leurs pirogues à'
l'eau, s'avancèrent au-devant des
nouveaux venus. Mais dès qu'ils eu-
rent reconnu Bloosdam et Rob Reno
sur le pont, ils ne s'attardèrent pas
à rôder autour du bateau ; ils retour-
nèrent à terre, non sans un certain
étonrnement

(A suivre.)

La j eune fille
des îles lointaines

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

(C O U R S  D E  C L Ô T U R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 5 avril 6 avril

Banque nationale . . . .  700.— a 700.- d
Crédit tone. neuchât 620.— d 625. —
La Néuchàteldlee . . . .  MB.- 630.-
Cable élect. Cortalllod 3160.- 3100.- d
Ind. cuprique, Fribourg 160O.— o 1600.— o
Ed. Dubied & Ole .... 646.— 637.B0
Ciment Portland . . . .  860.— d 860.— d
Tramways, Neuchfttel 470.— O 470.— O
Klaue 1 160.— a 160.» a
Etabllssem. Perrenoud 440.— d 450. — d
Cle viticole, Cortalllod 400.— d 400.— d
Zénith S. A. .... ord. 130.— o 120.— d

» s priv. 140.- o 138.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. 4% 1931 102.60 o 102.- d
Etat Neuch&t. 4% 1982 102.76 o 102.60
Etat Neuchftt. 2V4 1832 96.— 86.-
Etat Neuchftt. 3-4 1838 98.- d 98.- d
Etat Neuchftt. tVs 1942 100.- 100,- d
VlUe Neuch&t. 4% 1931 103.- d 102.- d
Ville Neuchftt. 8*4 1987 101.- 101.- d
VUle Neuchât. 3% 1841 102.60 O 101.60 d
Ch.-d.-Fds4-3 ,20% 1981 86.50 O 81.60 d
Locle 4V4 - 2,65V. 1830 88.- d 83.- d
Crédit P. N. 8V4% 1938 100.- d 100.- d
Tram, da N. W/t 1936 101.- d 101.60
J. Klaus iW, 1981 103.- O 101.- d
E. Perrenoud 4% 1937 100.- d 100.- d
Suchard.... 8%% 1941 100.50 o 100.- d
Zénith 8H 1930 101 - d 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 M H

. BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 5 avril 6 avril

S>V/o Ch. Fco-Suisse 620.- 616.- d
3 V, Oh. Jout-ne - Eclép. 488 — d 488.— d
3% Genevois à loi» ... 184.— 183.—

ACTIONS
Sté flnanc. ltalo-sulese 63.- 81.—
Sté gén. p. llnd. élect 160.- 160.-
Sté fin. franoo-BUlMe 72.- d 72.-
Am. euxop. geout. ord 46.26 50.—
Am. europ. secur. priv 396. — 403.—
Aramayo '• 48.76 44.—
Plnanc. des caoutch. 16.60 16-50 d
Roui, bille» B (S K P) • 213.- 316.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 5 avril 6 avril

Banque cant vaudoise 665.— d 666.—
Crédit foncier vaudol» 667.50 670.—
Câbles de Cossonay .. 2000.— o 2000.— o
Chaux et cimenta S. t. 690.— 6Ô5.—

BOURSE DE BALE
ACTIONS 5 avrU 6 avril

Banque commero. B&le 295. — d 290.—
Sté de banque suisse 473. — 474:— n
Sté suis. p. l'Ind. élec. 296. — d 297.—
Sté p. l'industr, ohim. 5275. — 5225. —
Chimiques Sandoz .. 9350.— d 9400.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 6 avril 6 avril

8% o JJ. nar. ' 1903 BB.B6 %. w.— %o *.8% 0JPJ. 1938 92.10 % 92.15 %3% Défense nat. 1936 102.- % 102.- %¦
814-4% Dôf. nat. 1940 104.75 % 104.60 %
8*4% Empr. féd. 1941 101.90 % 102.- %
8*4% Empr. féd. 1941 98.36 % 98.60 %
8*4% Jura-Slmpl. 1894 101.10 % 101.15 %
3*4% Goth. 1898 Ire h. 100.40 %d 100.40 %d

ACTIONS
Banque fédérale 8. A. 350.- 352.-
Unlon de banq. sulss. 670. — 674. —
Crédit suisse 635.- 535.-
Bque p. entrep. électr 365. — 362.—
Motor Columbus . . . .  362.- . 362.—
Alumln. Neuhaueen .. 2785.- 2795.—
Brown, Boverl & Co .. 635. — 640. —
Aciéries Fischer 970. — 960.— d
Lonza 906. — 903.—
Nestlé 875.— i78.-
Sulzer \ 1060.— 1045. —
P-snisyîvanîa 166.— 162.—
Stand. OU Cy of N. J. 244.- 246.-
Int. nlok. Oo of Oan 183.- 180.-
Hi-ro. am. de electrlc. 1215.- 1220.-
Itafo-argent. de électr. 159.— 162. —
Royal Dutch 485.- 485.-

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchfttelolse " •

BOURSE DE LYON
- 8 avril 5 avril

8% Rente perp 97.18 98.25
Crédit lyonnais ... . .  3626.— 3795. —
Péchlney 5600.- 5875.-
Rhône Poulenc 4000. — 4050.—
ECuhlmann 3510. — — .—

BOURSE DE NEW-YORK
3 avril 6 avril

Allied Chemical & Dye 159.- 158.-
Amerlban Tel & Teleg 142.88 142.75
American Tobacco «B» 52.62 54. —
Consolidated Edison . 19.88 20.—
Du Pcbt de Nemours 142.26 144.—
General Motors 48.75 50.12
Onlted States Steel .. 56.36 57.50
Woplworth 36.75 85.62

r'.- '-SSt '-r-*>* .** - ¦ - " ' - -a-- . . .. .  --..- .- -N*- w -.T-
• Cours communiqués par le Crédit suisse

*fi / Neuchâtel

Cours des métaux à Londres
et à New-York

NEW-YORK (Clôture) 8 S
Cuivre, par livre angl. o 11.75 11.76
Plomb » » » o 6.60 6.60
Zinc » » » o 8.25 8.26

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

MOSCOU, 6 (U. P.). — Dans la région
du Kouban, l'offensive russe continue
à un rythme rapide. Le commandement
de l'armée rouge a envoyé sur place
de nouveaux renforts afin d'obliger les
Allemands à évacuer les régions qui
pourraient leur servir de tremplin
pour de nouvelles opérations contre le
Caucase.

La nuit dernière, l'artillerie sovié-
tique détruisit un centre de résistance
ennemi, tandis que les troupes de choc
occupaient plusieurs localités. Les Alle-
mands, qui ont renforcé leurs lignes
de la presqu'île de Taman ont déclen-
ché à plusieurs reprises des contre-
attaques qui n'ont donné aucun résul-
tat.

La « Luftwaffe » déploie également
une grande activité sur tout le front
oriental en attaquant les grandes vil-
les, parmi lesquelles Kostov et Lenin-
grad. Tous les nœuds ferroviaires et les
points de croisements routiers russes
sont soumis chaque jour à un intense
bombardement. La chasse soviétique
intervient énergiquement; 79 appa-
reils allemands ont été abattus ces der-
niers jours au-dessus de Kostov et de
Leningrad.

— ! i L̂

L'offensive soviétique
dans le Kouban

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les opérations snr le front tunisien
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La deuxième phase
de la bataille pour la Tunisie

a commencé
DU QUARTIER GÉNÉRAL DE

MONTGOMERY, 7 (Exchange). — La
Sme armée a commencé hier matin la
deuxième phase de la bataille pour la
Tunisie. Après une préparation d'ar-
tillerie qui a duré plusieurs heures et
à la suite d'une attaque aérienne extrê-
mement violente contre les positions de
défense de l'« Afrikakorps » snr les
hauteurs de l'oued Akarid, des pion-
niers et de l'infanterie britannique et
indienne ont lancé un assaut et se sont
emparés de nombreuses positions cons-
tituant le système fortifié de Rommel.

Les correspondants de guerre ne sont
pas encore autorisés à publier des ren-
seignements sur l'évolution de la ba-
taille, mais on sait déjà que les Bri-
tanniques ont atteint tous les objectifs
initiaux.

D'après des informations parvenues
en dernière heure, les Américains ont
également déclenché une offensive
dans le secteur occidental.

Us concentrations alliées
se poursuivent

remarque-t-on à Berlin
BERLIN, 6 (Interinf.). — On déclare

ce qni suit, de source allemande, sur la
situation en Afrique du nord :

Un nouveau relâchement des opéra-
tions a été constaté lundi dans tous
les secteurs du sud-est tunisien. Après
les Britanniques, les Américains adop-
tent maintenant aussi la méthode des

opérations conduites avec la plus gran-
de prudence. D'une mamière détaillée,
les concentrations britanniques se pour-
suivent dans la région d'El-Hamma et
d'Oudref, où leurs colonnes et campe-
ments subissent de lourdes pertes du
fait des attaques aériennes de l'Axe ré-
pétées de jour et de nuit.

A l'ouest de Pichon, près du front,
les concentrations américaines et fran-
çaises continuent. D'importantes esca-
drilles de bombardiers de l'Axe ont
lancé une attaque efficace sur l'aéro-
drome de Thelepte, à l'arrière des lignes
du centre tunisien. Vingt appareils au
sol y ont été détruits ou mis hors
d'usage.

Montgomery, Giraud et
Leclerc

se sont rencontrés à Gabès
RABAT, 7 (Reuter). — Radio-Maroc

a rapporté, mardi soir, que les géné-
raux Giraud, Montgomery et Leclerc
se sont rencontrés à Gabès vendredi

ta ¦- . - -, V.. - -

La « Légion tricolore »
W combattre en Tunisie

BERLIN, 6. — Le D.N.B. communique:
La première unité africaine de la Lé-

gion des volontaires français, placée
sous le commandement suprême du ma-
réchal Pétain, et qui ee distimgnia pair-
ticulièrement dans la lutte de l'Europe
contre le bolchévisme sous le nom de
« Légion tricolore », a prêté serment ces
derniers jours à Tunis. Elle combattra
maintenant sur le front tunisien contre
les envahisseurs anglo-américains. La
cérémonie de la prestation du serment
s'est déroulée solennellement en présen-
ce de personnalités dirigeantes de la
France qui entend opérer son redresse-
ment. Un détachement allemand y prit
part en témoignage de camaraderie en-
tre les soldats allemands et les jeunes
Finançais.
•/ynrss/ss/'/'SSj ^^^

Carnet da jour
Théâtre : 20 h. 15. Le Misanthrope

CINEMAS
Palace: Un grand amour.
Bex : Boris Karlof f.
Studio : Fantasia.
Apollo: Eaux mortelles.

ÉCOLE BÉNÉDICT
Palmarès de la session d'examens

d'avril 1943
Diplômes et certificats professionnels
Degré supérieur : Secrétaire-correspon-

dant : Mlle M. Nota, Couvet. -Obrrespon-
dant-comptahle : M. Ch.-H. Bornand, Neu-
cthâtel. Secrétalre-comptatile : Mlles B.
Monnier, Fleurier ; H. Ohollet, Colombier.
Secrétaire : Mlle A. Dijxhoom, la Haye
(langue allemande) ; D. Knuchel , Noirai-
gue.

Degré moyen : Secrétaire : Mlles A. Né-
ri, Neuchâtel ; M. Steineiy Salnt-Blalse ;
M. Ladlne, Neuchâtel. Sténo-dactylogra-
phe : Mlles P. Kronenherg, Soleure (langue
allemande) ; "F. Convert, Neuchâtel ; N.
de Perrot, Neuchâtel ; S. Christen, Vil-
liers ; L. Loba, Neuch&tel,

Degré • Inférieur : Sténo-dactylographe :
M. A. Bossel, Hauterive. Langue alleman-
de : Mlle M. Volfcakrt, Neuchâtel ; Mme E.
Martenet, Neuchâtel ; M. H. Schmid, Ham-
bourg.
Diplômes et certificats d'études divers

Branches commerciales
Degré supérieur : Comptabilité : Mlles

N. de Perrot ; P. Convert ; L. Dônzelot,
Auverniier. Correspondantee française :
Mlles N. de Perrot ; P. Convert. Corres-
pondance allemande : M M. Berthoud,
Neuchâtel ; Mlles M Teuscher, Neuchfttel ;
M. Vol&art ; Mme E. Martenet.

Degré moyen : Comptabilité : Mlles S.
Roud, Neuchfttel ; M. Gutmann, Bôle ; D.
Knuchel. Correspondance Itançaise : Mlle
A. Dljxhoorn, L. Duvoisin. Nyon ; M. J.
Rollier, Auvernier. Correspondance alle-
mande : Mlle E. Monnier. Dactylographie :
Mlle R. Stamm, le Landeron.

Degré inférieur : Dactylographie : Mlle
L. Duvoisin ; M. J. Rollier.

Langues
Diplôme de français : Mlle P. Kronen-

berg. Certificat de français : M. D. Katz,
Arnhem; M. H. Schmid.

La température et la santé
Les rhumes, les bronefeifes même,

se déclarent souvent avec les pre-
miers beaux jours. Les accès d'asthme
augmentent de fréquence et d'inten-
sité. Aussi, rappedons^nous aux mala-
des, que k Poudre LOUIS LEGRAS
calme les plus violents accès d'asthme,
d'essoufflement et la toux des vieilles
bronchites. Prix de la boite : Pr. 1.50
dans toutes tes pharmacies.

Tragique bilan
des raids alliés

sur le continent
Plus de deux mille morts

à Anvers
BRUXELLES, 6 (D.N.B.). — Selon

les chiffres officiels établis jusqu'ici,
l'attaque britannique sur Anvers a fait
2007 tués, 603 blessés et 130 disparus.

Les dégâts sont considérables
BRUXELLES, 7. — Le «Deutsche

Nachrichten Bureau » annonce encore
ce qui suit au sujet de Tattaque sur
Anvers:

Dans les rues principales de l'arron-
disement d'Anvers, où les bombes amé-
ricaines ont causé la plus grande ca-
tastrophe que la Belgique ait connue,
les habitations sont détruites sur une
longueur d'un kilomètre. Aucune mai-
son n'est indemne. En plusieurs points,
une seule bombe a rasé jusqu'à quatre
maisons d'habitation. Des blocs entiers
de maisons ont complètement disparu.
Sur la place du marché, trois bombes
sont tombées. A côté des immenses cra-
tères creusés, des automobiles ont été
brûlées. Dans les rues adjacentes éga-
lement, on ne voit que ruines et débris.
L'attaque exécutée par' un clair après-
midi a surpris la population alors que
le trafic dans les rues battait son
plein. '

Les victimes
du raid sur Billancourt

VICHY, 6 (Havas-Ofi). — Le bilan
des bombardements de Billancourt
s'élève maintenant à 306 morts et 415
blessés hospitalisés. On craint que ces
chiffres augmentent encore par la
suite. De nombreux cadavres frisent en-
core sous les décombres.

Depuis quarante-huit heures, les sa-
peurs-pompiers s'efforcent de dégager
vingt-deux personnes qui sont encore
ensevelies sous un immeuble de cinq
étages. La nuit dernière, sept person-
nes enterrées vivantes ont été retirées'
des décombres après huit heures de tra-
vail ininterrompu. ¦

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA N UIT
i -t

•k Mort de M. MUIerand. — M. Alexan-
dre MUlerand, ancien président de la Ré-
publique française, est décédé mardi ma-
tin, à son domicile de Versailles. Le dé-
funt était âgé de 84 ans. ,
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CC A P Jeunes mariés, jeunes pères,
E ES3—EBi? faites une assurance
|Hj M! sur la vie k Va
- ¦ m* Ca-$se cantonale
W W d'assurance populaire

«S—S ^ Rue du M61e 3, Neuchfttel

A la Société nautique
de Xeucliûtol

Poursulvaùat une tradition, la Société
nautique de Neucbâtel organise de nou-
veau, cette année, un cours de rame desti-
né a/ux Jeunes gens qui seront instruite paj
dies moniteurs entraînés.

lia critique militaire
L'Union coaunerclale organise mercredi

7 avril k l'Aula de l'université une confé-
rence sur la critique militaire en tempe
de guerre.

H sera intéressant de savoir comment
on écrit dee articles de guerre au vu de
communiqués parfois bien laconiques.

La valeur du conférencier, le major
Eddy Bauçr, comme le aujet sont des ga-
ges de réussite.
YSS////sss/ssss/ssssss jrssssss/ yssssssfssssssfrsf **
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SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.
7.25 , disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30 , musique populaire
suisse. 12.45, inform. 12.65, disques. 13 h..
le coup de téléphone de Pierre Dudan.
13.06, airs d'opérettes. 13.15, jazz. 16.69,
l'heure. 17 h., concert. 18 h., communi-
qués. 18.05, pour la jeunesse. 18.46, petit
concert pour la Jeunesse. 19 h., chronique
fédérale. 19.10, recette d'AU Babali. 19.15,
lnform. 19.25, Woc-notas. 19.26, au gré
des Jours 19.35, questionnez, on vous ré-
pondra. 19.65, trio Jan Marjec. 2050, Jeux
d'esprit d'hier et d'avant-hier, par Seg.
20.60, concert Schubert pat l'O.SJl. 21.50,
lnform.

BEROMtWSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, musique de dan-
se. 16.20, chansons anglaisée et américai-
nes. 17 h., concert varié. 18 h., pour les
enfants. 18.35 , piano-jazz. 19.05, musique
de chambre. 20 h., concert Mozart.

Emissions radiophoniques
Mercredi
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SKIEURS ! Ŝ5L ENFANTS !
venez revoir le plus captivant des films de ski, magistralement interprété

par les 50 meilleurs skieurs du monde

IVRESSE BLANCHE
Adultes : prix ordinaires des places Enfants : Parterre —.50 Balcon 1.—

SEULEMENT TROIS MATINÉES : Jeudi et samedi k 15 h., dimanche à 17 h. 15

Chaque soir et dimanche k 15 h., en exclusivité : BAni"P IFJini AEEle maître de l'épouvante |$Ulf 13 KftKLUl I
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Ce soir à 20 h. 15, au Théâtre
La tournée off icielle

de la COMÉDIE DE GENÈVE
jouera le

Misanthrope
avec

Jeanne PROVOST
Location « Au Ménestrel » et le soir

à l'entrée

\vf ~ _ ,a— SEV ON I2 --JU /

Caisse de prêts de la Confédération
Au 31 mars 1943, la situation de la

Caisse de prêts de la Confédération suls-
.se présentait l'actif suivant: Engagements
pour le fonds de garantie, 100 millions
de francs ; avances sur nantissement,
13 ,917 ,551 fr. 88; placements, 6,090,000 fr.;
caisse, compte, de virements et compte
de chèques postaux, 83,435 fr. . 30 ; au-
tres articles de l'actif , 553,386 fr 61. To-
tal, 120,644,373 fr. 79.

Le passif se présentait comme suit :
Ponds de garantie, 100 millions de francs;
fonds de réserve, 6,138,146 fr. 10 ; ré-
serve spéciale, 78,126 fr. 70 ; billets de
change réescomptés 2,800,000 fr. ; crédi-
teurs divers, 7,799 ,096 fr.; autres articles
du passif , 3,829,004 fr. 99. Total 120 mil-
lions 644,373 fr. 79.



LES DÉBATS DU CONSEIL NATIONAL

Notre correspondant de Berne nous
écrit:

Les innombrables auteurs de motions,
« postulats », interpellations, peuvent
s'ébrouer tout à leur aise en cette fin
de session. Les trois dernières journées
leur sont réservées. Le programme éta-
bli pour la séance de mardi ne com-
porte pas moins de quatre « postulats >
et de cinq interpellations. C'est dire
qu'on sautera allègrement d'un sujet à
l'autre. \

Déboisements et extension
des cultures

Le Conseil national commence par
s'occuper du plan Wahlen et de certains
aspects de son application .

M. Meili, radical zuricois et grand ur-
baniste national, s'inquiète, à jti ste titre
croyons-nous, des déboisements ordon-
nés en vue d'accroître la superficie des
terres cultivées. Le système prévu ne
tient pas suffisamment compte des né-
cessités économiques, biologiques et cli-
matiques, ni de la protection des sites.
Il demande donc au Conseil fédéral
d'examiner si l'extension des cultures
ne pourrait pas se poursuivre sans
nuire au maintien et au développement
des forê ts.

M. Graf , agrarien zuricois, qui fut le
bras droit de M. Meili à la direction de
l'exposition nationale, est d'un avis op-
posé en l'occurrence. -Il estime que cer-
tains organismes fédéraux de l'écono-
mie forestière cherchent à entraver les
efforts qon tendent à augmenter la sur-
face des terres cultivables par le défri-
chement. Il interpelle le gouvernement
pour connaî tre quelles mesures sont en-
visagées afin de regagner le temps
perdu.

Enfin, M. Melly, radical vaudois, ap-
porte dans une interpellation son expé-
rience d'agriculteur pour affirmer qu'il
est inutile d'enfouir d'énormes capitaux
dans des entreprises de défrichement et
de déboisement pour n'obtenir en défi-
nitive qu'un terrain qui se prête fort
mal à la culture et dont le rendement
n'est pas en proportion de la peine qu 'il
exige. Il serait préférable de réserver
la main-d'œuvre, les semences, les en-
grais toujours plus rares aux terrains
vraiment fertiles. Il est plus judicieux
aussi de ne pas imposer des défriche-
ments coûteux aux régions montagneu-
ses. Les terrains ainsi gagnés ne sont
propres qu'à la culture de la pomme de
terre. Pour le reste, il faut les conserver
à l'élevage.

C'est M. Etter, chef du département
de" l'Intérieur, dont dépend l'inspectorat
des forets, qui répond aux trois orateurs
précédents. '
| A M. Melly, le porte-parole du Conseil
fédéral décla*re qu'il est indispensable
de fournir à l'agriculture de nouvelles
terres arables. Les autorités ne procè-
dent pas au hasard et tiennent compte
des facteurs économiques. Les engrais
et les semences pour ces terrains sont
assurés.

A. M. Meili, M. Etter fait observer
que la réalisation des projets de défri-
chement et de déboisement qui portent
èur 12,000 hectares ne met pas en dan-
ger l'existence de la forêt suisse. Le
maximum' fixé P°ur les cantons ne dé-
passe pas le 3 % de la surface boisée.
La moyenne pour l'ensemble du pays se
trouve entre un et deux pour cent. Tous
les projets, d'ailleurs, sont minutieuse-
ment examinés sous l'angle économique.
Trop onéreux, ils sont écartés. Les ex-
perte étudient également si un défriche-
ment n'est pas préjudiciable aux cul-
tures.

Enfin, M. Etter explique à M. Graf
qu'on ne peut pas demander aux fores-
tière d'assister toujours d'un cœur léger
à certains déboisements. Mais, d'une fa-
çon ' générale, ils collaborent très loya-
lement.avec les autorités des cantons et
les agents chargés d'appliquer le plan
Wahlen.

Le Conseil fédéral est donc décidé à
exécuter le programme de défrichement
qui doit fournir 12,000 hectares à l'agri-
culture et il repousse le « postulat »
Meili, parce qu'il freinerait tout le mou-
vement en faveur de l'extension des cul-
tures.

M. Meili retire alors son « postulat »
et l'affaire est ainsi classée.

Les attaques
contre l'économie de guerre
La parole est donnée à M. Schirmer

pour développer une interpellation dont
voici le texte :

t Dans son numéro du 6 novembre
1942 et dans les numéros suivants, le
journal de la coopérative de la Migros
lance de graves accusations contre les
organes de l'économie de guerre dans
son ensemble et contre certains de ses
Services et de ses sections en particu-
lier.

J Le Conseil fédéral est-il prêt à don-
ner des renseignements sur le résultat
de son enquête et à faire connaître les
mesures qu'il compte prendre, le cas
échéant, afin de mettre un terme à ces
attaques, qui sont de nature à ébranler
la ' discipline que la population doit
observer en matière d'économie de
guerre 1 »

La réponse de M. Stampfli
Le chef du département de l'économie

publique affirme, au début de sa ré-
ponse, que le Conseil fédéral ne songe
nullement à étouffer la critique objec-

tive. Il est même reconnaissant de tous
les bons conseils qu'on voudra bien lui
donner. Il admet parfaitement aussi
qu'on le rende attentif à des négligen-
ces ou des erreurs, mais il s'estime en
droit de réclamer qu 'on ne mette en
doute ni la bonne volonté, ni l'honnê-
teté du gouvernement et de ses organes.
La situation économique et politique
ne supporte pas, actuellement, qu'on
répande systématiquement la méfiance
et la mauvaise humeur dans le peu ple.
Des campagnes de dénigrement sont
particulièrement condamnables lors-
qu'elles sont déclenchées à des fins de
politique personnelle, pour réaliser cer-
tains rêves de puissance ou de révo-
lution. Or, c'est bien le cas das attaques
lancées par l'organe de la Migros, un
journal né pendant la guerre et dont la
publication a été autorisée à la condi-
tion qu'il s'abstienne de politique. Mais
cette condition n'a pas été observée. Le
nouveau journal a fait de l'agitation
contre les autorités de l'éeonoime do
guerre en plaçant le débat BUT le ter-
rain politique.

M. Stampfli cite des exemples perti-
nents, montrant à quelles exagérations
peut conduire la passion qui anime le
journal de la Migros. Les critiques sont
d'ailleurs purement négatives. On n y
trouve rien de constructif, mais uni-
quement le désir d'agiter l'opinion.

En présence de tels faits, on peut se
demander s'il ne serait pas indiqué
de protéger la défense économique,
comme on a protégé la défense mili-
taire contre les attaques injustifiées.
La question mérite un examen appro-
fondi. En dépit de toutes les attaques,
l'économie de guerre a fait ses preu-
ves, puisqu'elle nous a permis de « te-
nir » comme nous l'avons fait , pendant
près de quatre ans de guerre. Il ne
faut pas se dissimuler, toutefois, -que
certaine façon de dénigrer notre poli-
tique commerciale peut avoir de fâ-
cheuses conséquences pour l'économie
nationale. •

Quelles mesures le Conseil fédéral
cempte-t-il prendre 1 M. Duttweiler
écrit des lettres injurieuses à certains
fonctionnaires, leur reproche des faits
portant atteinte à leur honneur profes-
sionnel en les menaçant de tenir ces
faits pour vrais si l'« accusé » n'in-
tente pas un procès. Mais les chefs de
l'économie de guerre ont bien autre
chose à faire qu'à introduire des
actions judiciaires. Le département
conseille donc à ses fonctionnaires de
répondre par le mépris aux attaques
inj ustifiées de la Migros.

Si le journal en cause maintient son
attitude) les autorités fédérales envisa-
geront de lui' retirer l'autorisation de
paraître.

Et M. Stampfli termine par un appel
au groupe indépendant, le priant d'in-
tervenir pour modérer l'ardeur du
grand patron. Les temps sont trop sé-
rieux pour qu'on laisse des forces dé-
moniaques désagréger la volonté de ré-
sistance de notre peuple.

L'exposé de M. Stampfli est chaleu-
reusement- applaudi. Il est suivi d'une
discussion.

Le point de vue.
des Indépendants

Le porte-parole des « indépendants »,
M. Schnyder, de Zurich, conteste que
le journal de la Migros ait attaqué
l'économie de guerre en soi. Il est in-
tervenu lorsque cela était nécessaire.
La critique est nécessaire en un temps
où les « offices » se multiplient comme
des champignons. Cette critique doit
naturellement rester objective. A cette
condition seulement elle est féconde.
C'est un privilège des démocraties, au-
quel elles ne peuvent renoncer. Or,
l'économie de guerre, en particulier en
ce qui concerne le ravitaillement du
pays en viande, a prêté le flanc à la
critique. Il arrive aussi que, dans un
« syndicat d'importateurs », on confie
le soin de répartir les contingents à
des gens qui étaient encore au péni-
tencier, il y a deux ans. Cela prouve
qu'on ne peut toujours choisir les meil-
leurs et la vigilance de l'opinion pu-
blique s'impose.

On à ouvert déjà des enquêtes pé-

nales contre certaines grandes _ entre-
prises qui ont gravement enfreint les
ordonnances de l'économie de guerre —
affaire Randon, par exemple — mais
on n'a jamais rien trouvé de grave
contre la Migros. Son chef a été con-
damné une fois , pour n'avoir pas
strictement observé l'une des mille dis-
positions des offices de guerre et la
commission pénale a ordonné la publi-
cation du jugement. Mais quand des
épiciers ont été eux aussi condamnés,
ils n'ont pas été cloués au pilori.
On ne peut s'empêcher de songer par-
fois qu'il y a deux poids et deux me-
sures.

On observe aussi que, souvent, on
n'obtient pas de résultat à moins de
faire du tapage dans les journaux. La
critique doit être tolérée. Contre les
auteurs de faux bruits, on peut tou-
jours recourir aux tribunamx ordinai-
res, dans lesquels on doit avoir pour
le moins autant de confiance que dans
la justice administrative qui est à la
fois juge et partie.

Sur quoi, M. Wey, radical bernois,
reproche à M. Schnyder de rester en
dehors de la question. Chacun s'accor-
de sur l'utilité de la critique. C'est
contre les exagérations qu'il faut s'éle-
ver, contre les attaques qui sont desti-
nées, non point à réformer des abus,
mais à servir les visées de certains
politiciens.

Les porte-parole des groupes agrarien,
radica l et conservateur-catholique font
des déclarations par lesquelles ils
stigmatisent les critiques injustifiées
et affirment leur confiance dans l'au-
torité, tout en réservant les droits de
la critique objective.

A son tour, M. Stampfli taxe l'inter-
vention de M. Schnyder de tentative
de diversion. Le syndicat mis en cause
par le député indépendant n'est pas un
organe de l'économie de guerre. Il est
contrôlé par un conseil d'administra-
tion où la Migros est représentée. Le
département qui exerce la haute sur-
veillance n'a pas hésité à intervenir et
à demander une enquête lorsque des
irrégularités Ont été constatées. D'au-
tre part, si le jugement contre les épi-
ciers n'a pas été publié, la faute en
est à un employé qui, en raison d'une
maladie, a omis de donner les instruc-
tions nécessaires. C'est un oubli, une
négligence, mais nullement un acte de
favoritisme.

La discussion est close, l'interpel-
latour se déclare satisfait et l'on peut
lever la séance. G. P.

Du déboisement et de l'extension des cultures
aux attaques des organes

de la «Migros» contre l'économie de guerre

En pays fribourgeois
' Les comptes

de l'Etat de Fribourg
(c) Le gouvernement a fait parvenir
aux députés, qui so réuniront au début
do mai prochain , les comptes détail-
lés do l'Etat pour 1942. Le budget pré-
voyait des dépenses pour 18,033,000 fr.
et des recettes pour 16,660,000 fr. Ces
chiffres ont passé à 21,377,000 fr. pour
les dépenses et à 20,145,000 fr. pour les
recettes. Le déficit prévu do 1,300,000 fr.
a été ainsi ramené à 1,200,000 fr.

Au bilan , l'excédent du passif est de
1,300,000 fr. sur une fortune totale de
122,000,000 de francs.

Encore des ballonnets
incendiaires

(c) Dans la région de la Part-Dieu, au-
dessus de Bulle, on a trouvé un bal-
lonnet qui portait six bouteilles de
liquide incendiaire qui n'avaient pas
exnlosé.

Dans l'après-midi de lundi , un bal-
lonnet est tombé sur un sapin , dans
une forêt d'Arconciel. Il était en cel-
lophane rouge et portait un cylindre
d'une longueur de trente centimètres.
L'engin fut descendu et l'on se rendit
compte qu'il s'agissait d'une fusée lu-
mineuse qui n'avait pas encore fonc-
tionné.

C'est aujourd'hui que M. Fritz-Henri
Mentha, ancien professeur à l'Univer-
sité, fête son quatre-vingt-cinquième
anniversaire. Cet éminent juriste est
l'auteur de plusieurs ouvrages de
valeur sur la science du droit et a
procédé, avec Virgile Rossel, à la
rédaction du «Manuel de droit civil
suisse ». Depuis 1909, M. Mentha est
docteur « honoris causa » de l'Uni-

versité de Genève.

Le professeur Mentha fête
son quatre-vingt-cinquième

anniversaire

LA VILLE
Le mouvement de

la population en février
D'après les «Informations statistiques»

publiées par la direction des finances,
la ville de Neuchâtel comptait à fin fé-
vrier 1943 une population globale de
24,533 habitants, soit 597 de plus qu'à la
fin de la même période de 1942, et 14 de
moins qu'au mois de janvier dernier.
Si le nombre de mariages (13)) est le
même que pendant la période correspon-
dante de 1942, le nombre des naissances
(42 contre 27)) et dos arrivées (218 con-
tre 202) est en augmentation assez forte,
alors que celui des décès (25 contre 26)
et des départs (249 contre 2G5) est en
diminution.

La construction à Bfeuchâtel
pendant l'année 19-13

La pénurie de logements dont souffre
notre Oille donne tout son intérêt aux
«Informations statistiques» publiées par
la direction des finances de Neuchâtel.

En 1942, quatre maisons familiales et
une maison locatlve ont été édifiées,
représentant en tout 11 logements. Des
transformations effectuées dans plu-
sieurs immeubles ont permis de créer
16 nouveaux logements, ce qni porte à
27 l'augmentation du nombre de loge-
ments par rapport à 1941.

En ce qui concerne les constructions
nouvelles, sans logements, on a bâti en
tout 11 immeubles.

Au ler mars 1943, on comptait 68 lo-
gements vacants, soit le 0,9 % du nom-
bre total des logements de la ville. A
titre documentaire, disons que ce der-
nier chiffre était de 4 % en décembre
1941, de 2,3 % six mois plus tard, et de
1,3 % au ler décembre 1942...

Départ d'enfants belges
Un convoi d'enfants belges hospitali-

sés depuis quelques mois en Suisse a
quitté notre pays hier. Six petits Belges
qui étaient en séjour dans notre région
se sont joints à ce convoi, qui a quitté
notre ville à 17 h. 13.

Les résultats des examens
à l'Ecole supérieure

de jeunes filles...
Les élèves suivantes ont obtenu le

baccalauréat es lettres et le certificat
de maturité (type B), (classement par
ordre alphabétique) :

Mlles Lucette Berger, Marianne Ber-
ger. Jacqueline de Coulon, Claire De-
goumois, Françoise Ginnel, Doris Hal-
dimann, Colette Jeanrenaud, Anne-
Geneviève Morin, Gilberte Porret ,
Ariane Reymond, Claire-Andrée Thié-
baud , Ariane Zimtgraff.

... et à l'Ecole professionnelle
de jeunes filles

Les. élèves suivantes qui ont suivi
trois cours trimestriels complets ont
subi avec succès les examens prévus
par le règlement et ont obtenu la «men-
tion honorable » (classement par ordre
alphabétique) :

Coupe et confection: Mlles Suzanne
Ammann, Odette Béguin, Colette 6a-,
tolliat, Suzanne Graber, Raymonde
Miéville, Salomé Muller, Madeleine
Otter, Nelly Prysi, Dorette Reymond,
Evelyne Wenker.

Broderie: Mlle Mady Theynet.
Los élèves suivantes dos classes d ap-

prentissage ont obtenu le certificat de
connaissances théoriques et pratiques,
ainsi oue le certificat fédéral de capa-
cités délivré par le département de l'in-
dustrie (classement par ordre alphabé-
tique) :

Coupe et confection: Mlles Ariette
Andriz , Marguerite Berruex, Lucienne
Buret , Lise-Marie Favre, Suzanne Du-
vanel , Marguerite Konig, Marceline
Lehmann, Anne-Marie Sandner, Suzan-
ne Schwaar, Renée Simon, Nelly Vuil-
leumier.

Lingerie: Mlles Yolande Jaques,
Jeanne Reymondaz , Denise Stahel , Jo-
séphine Vanin.

Tribunal de police de Neuchâtel
Présidence : M. R. Jeanprêtre

On n'a pas oublié la sévérité avec la-
quelle fut Jugé, 11 y a quelques mois,
le geste inqualifiable d'un étudiant
suisse allemand pris de vin qui, certaine
nuit, scia un des plus beaux arbres du
quai Léopold-Robert pour le seul plaisir
de jouer un mauvais tour aux Neuchâ-
telois. Passe encore qu'il ait voulu s'ap-
provisionner de bois a bon compte. Mais
non ! Il s'agissait simplement de prou-
ver... sinon son Intelligence, du moins sa
force. .. .

L'auteur de cet acte stupide, nomme
H B., a été jug é par le tribunal de po-
lice, hier, qui lui a infligé une amende
de 60 fr. et le paiement des frais de la

Au cours de la même audience, le tri-
bunal s'est occupé également d'un scan-
dale public 'qui fit quelque bruit dans
le quartier de Gibraltar le 28 mars der-
nier et au cours duquel les nommés B. F.
et H. L. traitèrent de noms fort mal-
sonnants des gendarmes qui voulaient les
remettre k l'ordre, vu leur état d'ébrlété.

Ils ont été condamnés chacun k deux
Jours d'emprisonnement. Cependant, R. F.,
dont c'était la première comparution en
justice, bénéficia du sursis.

Un nommé A. S., prévenu de banque-
route simple, et auquel on reproche de
n'avoir pas tenu, dans le commerce qu'il
exploitait, une comptabilité, suffisante, a
été ensuite condamné k 50 fr. d'amende
et aux frais.

Enfin, le tribunal s'est occupé d'une
singulière affaire qui amenait devant lui
une paisible maitre*«se de pension de no-
tre ville..

Celle-ci) ayant constaté le départ subit
d'un locataire de réputation douteuse, eut
1 Imprudence de déclarer — alors "qu'on
lui demandait des renseignements sur
l'absent — et sans y mettre la moindre
malveillance : « Je ne sais pas ce qu'il est
devenu...; peut-être qu'on l'a « encore »
arrêté."» •• /

L'intéressé eut vent de ce propos et,
s'estlmant diffamé, déposa une plainte
contre son ancienne logeuse, Mme A. Q.

Le tribunal a estimé cette plainte té-
méraire, étant donné les antécédents du
plaignant, et a purement et simplement
libéré la prévenue. (g)

VIGNOBLE
BOUDRY

Les promotion s.
(c) Favorisée par un temps Idéal, la cé-
rémonie des promotions a eu lieu diman-
che après-midi.

Parti du collège, le long cortège des en-
fants, précédé de la fanfare et des autori-
tés scolaires, se rendit au temple, bientôt
garni par la foule des parents.

Le président de la commission, M. Beau-
lieu, pasteur, présenta le rapport annuel.
La marche de lécole a été normale et la
résultat des examens est satisfaisant. Il
faut déplorer cependant un nombre con-
sidérable d'absences, dues en partie k di-
verses épidémies de jaunisse et d'oreillons,
et aussi aux congés et dispenses agrico-
les. Vu l'importante rentrée du printemps
1942, deux classes supplémentaires avaient
dû être ouvertes, une enfantine et une
huitième année. La première, classe pro-
visoire de dédoublement, ne sera pas
maintenue, la situation étant rejjevenue
normale. En exécution des décisions gou-
vernementales, l'école ménagère est à l'étu-
de. En terminant, le président remercie le
corps enseignant, ainsi que ses collègues
de la commission pour leur concours pré-
cieux.

Mme Fawe-Mercanton, présideinte dm
comité des danies Inspectrices, se déclare
satisfaite des travaux féminins et Mme
Maurice Weber, de Grandchamp, donne un
bon témoignage aux quelque quatre-vingts
élèves de l'école secondaire placée sous sa
direction.

C'est ensuite le palmarès, entrecoupé
par les chants des diverses classes. La
« Prière patriotique » de Jaques-Dâlcroze
clôt la cérémonie. Et chacun de redescen-
dre au collège où les divers travaux de
couture, tricot, cartonnage et menuiserie
exécutés par les élèves, fort joliment dis-
posés en une copieuse exposition excitent
l'admiration d'un nombre considérable de
visiteurs.

Sur la place, les baraques d'un forain ,
qui eut l'amabilité d'offrir à chacun des
deux cent cinquante élèves deux tours
gratuits de carrousel, donnèrent à la jour-
née son caractère de fête en faisant la
Joie des petits et aussi de bon nombre
de grands.

FLEURIER
Piétiné par une vache

(c) Lundi, en fin d'après-midi, M.
Albert Barret, domestique, âgé de 60
ans, domicilié au Pasquier, a été pié-
tiné par une vache. Souffrant de fortes
contusions au dos et à un bras, le
blessé reçut les soins d'un médecin
puis fut transporté à l'hôpital.

VAL-DE-TRAVERS I

Température. — Moyenne: 11,8; min. 2,7;
max.: 18,8.

Baromètre. — Moyenne : 722,7.
Veiit dominant : Direction : sUd-ouest ;

force : faible a modéré l'après-midi.
Etat du ciel : clair.

Niveau du lac, du S avril, à 7 h. : 429.46
Niveau du lac, du 6 avril, k 7 h. : 429.45

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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BERNE, 6. — Le Conseil fédéral pu-
blie, afin d'être transmis à l'Assem-
blée fédérale avec la proposition de
l'approuver, le rapport de gestion de
1942 du département fédéral des postes
et chemins de fer. Il ressort de ce rap-
port que les conditions particulières
posées par la guerre ont provoqué des
restrictions aux chemins de fer, dans
l'activité de l'Office suisse du tourisme
qui a dû restreindre sa propagande,
dont la plus grande partie se faisait à
l'étranger. En outre des restrictions
ont également été apportées aux trans-
ports automobiles et au trafic , aérien.
Pour ce dernier , il est à remarquer
que la ligne aérienne Zurich-Stuttgart
à destination de Berlin a pu être main-
tenue toute l'année et quo la commu-
nication aérienne avec d'autres pays
éloignés a pu être conservée. D res-
sort encore du rapport que l'influence
de la guerre s'est fait sentir un peu
partout, notamment dans le trafic des
postes et du télégraphe avec l'étranger
et dans le maintien de la poste de
campagne.

La gestion du département
fédéral des postes

et chemins de fer en 1942 Le « Journal de Genève » annonçait
hier que la candidature du colonel
Masson à la direction de Y* Agence té-
légraphique suisse » serait écartée. Le
nouveau directeur serait nommé en la
personne de M. Frey, rédacteur en chef
'"un journal lucernois.

A la direction de
l'Agence télégraphique suisse

L'organisation judiciaire
fédérale

au Conseil des Etats
BERNE, 6. — Le Conseil des Etats

poursuit mardi matin le débat sur , la
révision de l'organisation judiciaire
fédérale.

M. Evéquoz (cons.) , Valais, rappor-
te. M. de Steiger, conseiller fédéral,
est au banc du gouvernement.

L'article 17 maintient le principe de
la publicité des débats, de la délibé-
ration et des votations. Le texte de la
majorité prévoit diverses exceptions,
notamment pour les débats des autori-
tés de justice pénale.

A l'article 23 (récusa tion facultati-
ve), la Chambre adopte par 12 voix
contre 8 le texte de la majo rité do la
commission, aux termes duquel tout
membre du tribunal ou suppléant, re-
présentant du ministère public de la
Confédération, juge d'instruction, gref-
fier de celui-ci ou juré peut être ré-
cusé par les parties ou demander lui-
même sa récusation dans certaines
conditions.

La Chambre adopte, sans observa-
tions particulières, le chapitre II, arti-
cles 41 à 74, sur l'administration de la
ju stice civile, puis passe au chapitre
III, « Administration de la justice en
matière de poursuite pour dettes et de
faillite ». ,

La discussion est interrompue à l'ar-
ticle 82 et la séance est levée.

MILAN, 6 (EPW) — Des pourparlers
sont en cours entre les gouvernements
suisse et italien au sujet de la construc-
tion d'un pipe-line de Gênes, en Suisse,
financée par cette dernière. La Confé-
dération espère ainsi assurer son ravi-
taillement régulier en pétrole et cela
d'autant plus que les navires battant
pavillon helvétique continueront à
aborder à Gênes.

Un pipe-line reliera-t-il
Gênes à là Suisse ?

La Cour d'assises neuchâteloise tien-
dra une session jeudi 15 avril, sous la
présidence de M. Gustave Perregaux,
assisté des juges Henri Bolle et Jacques
Béguelin. Le rôle des causes est le sui-
vant :

Sans administration de preuves : af-
faire contre Jean-Robert Gutknecht, dé-
tenu, accusé d'attentat à la pudeur ;
affaire contre Mattéo-Angelo Rattaggi,
détenu, accusé d'attentat à la pudeur ;
affaire contre Maurice-André Cachelin,
détenu, accusé d'attentat à la pudeur.

Avec administration de preuves : af-
faire contre Paul-Emile Luger, détenu,
accusé d'attentat à la pudeur.

Cour d'assises

La session du synode de 1 Eglise indépendante
A ne considérer que l'ordre du Joux,

aveo sa liste de rapports, on aurait pu
croître qu'il s'agissait d'une session com-
me les autres.

Mais le culte du début, déjà, présidé
par le pasteur P. Schnegg, révéla qu'il
s'agissait bien de la dernière session du
synode de l'Eglise indépendante. « Sou-
viens-toi de tout le chemin dans lequel
l'Eternel ton Dieu t'a fait marcher »
(Deut. VIII, 2); «Je suis avec vous tous
les Jours Jusqu'à la fin du monde »
(Matthieu XX, 28), tel fut le double mes-
sage offert au synode par le prédicateur,
la raison de notre reconnaissance en pen-
sant au passé et de notre espérance en
face de l'avenir

Puis ce fut la série des rapports. La
commission de consécration proposa au
synode, qui fut heureux de pouvoir
accepter à l'unanimité cette proposition,
l'admission k la consécration de M. J.-L.
de Montmoliin, d'Auvernler.

Le magistral rapport de la commission
synodale rédigé et lu par le pasteur
Cand, pour sa partie administrative, et
par le professeur Terrisse, pour ce qui con-
cerne la vie des paroisses, a provoqué un
entretien franc et cordial où la question
du psautier — l'Eglise indépendante sou-
haite vivement que le supplément édité
par les soins d'une commission spéciale,
et admis officiellement par la Consti-
tuante, ne soit pas considéré comme un
appendice indésirable — la question du
statut pastoral et des mutations pasto-
rales ont occupé une place d'honneur.

Le rapport de la commission des finan-
ces a permis k oette commission de don-
ner au synode quelques précisions sur
l'exercice financier écoulé, sur l'organisa-
tion financière et la caisse de retraite
des pasteurs et professeurs, dans la nou-
velle Eglise. Il fut aussi l'occasion de me-
surer l'effort fourni par l'Eglise indépen-
dante, dans le passé, et de remercier ceux
qui ont permis k l'Eglise de faire face
à ses obligations, dans oe domaine.

Isa. commission des études a parlé des
21 étudiants qui sont encore sous sa di-
rection et a signalé avec gratitude la pré-
cieuse collaboration de MM. Neeser, pro-
fesseuir k Neuchâtel, et Menoud, profes-
seur a Lausanne.

La commission des missions a pour-
suivi son activité qui consiste k diriger
les élèves qui se préparent à aborder la
carrière missionnaire. La lecture du rap-
port de cette commission a donné à M.
Abel de Meuron, secrétaire général de la
Mission suisse dams l'Afrique du sud,
l'occasion d'exprimer la reconnatesance de
cette Mission àf l'Eglise Indépendante.

Enfin, le rapport de la cominlssion du
ohant sacré, présenté par M. H. de Mont-
moliin, son secrétaire pendant 42 ans,
sauf erreur, nous permit de mesuifer l'am-
pleur du travail accompli par cette com-
mission, de 1879 k nos Jours, en citant
les chiffres respectables de 15,262 expé-
ditions et de 753,500 fascicules ! y

Mais la lecture et la discussion des

rapports n'ont pas constitué le seul élé-
ment de cette session. Des délégués noua
avalent été envoyés par les Eglises libres
de Genève, du canton de Vaud, de Berne,
par le Bureau permanent Jurassien et par
le conseil de la M.S.A.S. Ces délégués, té-
moins Immédiats, pendant quelques heu-
res, de noe préoccupations neuchâteloises,
ont apporté k l'Eglise finissante et à
l'Eglise naissante leur message de sym-
pathie et de confiance.

La paroisse de Neuchâtel avait orga-
nisé à la Salle moyenne des conférences,
un repas qui réunit plus de cent invités
et députés. La malice des temps n'a pas
eu raison de l'ingéniosité et du dévoue-
ment du groupe de dames et de Jeunes
filles qui ont opéré des prodiges ! Et ce
fut encore une occasion précieuse d'en-
tendre des propos émouvants et tou-
chants, sur le passé de l'Eglise et de telle
de ses paroisses.

Le soir enfin, au Temple du bas, le
pasteur Gustave Aubert, de Corcelles,
appelé à présider le culte de consécration
au saint ministère de M. J.-L. de Mont-
moliin. s'inspira avec netteté et vigueur
de deux paroles du « Nouveau Testa-
ment », l'une de l'Evangile, l'autre de
l'apôtre saint Paul, pour rappeler au can-
didat à la consécration la nécessité plus
urgente que jamais d'annoncer l'Evangile,
sans recourir k la sagesse du langage,
mais avec le souci constant et loyal de
la vérité, coûte que coûte. Un chant de
Mlle Amélie Ducommun, accompagnée k
l'orgue par M. Paul de Montmoliin,
ajouta à cette cérémonie sa beauté pleine
et sereine.

H était naturel que cette dernière ses-
sion, qui appelait l'examen des rapports
sur l'exercice 1942, dépassât, dans son re-
gard en arrière, les limites de cette année
1942 et fût l'occasion de fréquentes in-
cursions dans les 70 années d'existence de
l'Eglise indépendante.

1873-1943... On a fait allusion k la
pensée des fondateurs de l'Eglise Indé-
pendante qui manifestèrent clairement
leur espoir qu'un jour, le plus tôt possi-
ble, l'union serait à nouveau réalisée. Ce
jour a lui. Nous nous sentons autorisés a
dire ici que l'Eglise indépendante le salue
avec foi , avec reconnaissance, comme un
exaucement de Dieu accordé aux prières
de l'Eglise, et que cette Eglise indépen-
dante se réjouit de pouvoir, avec l"Eglise
sœur, aborder les taches nouvelles qui
sont, en réalité, des tâches anciennes:
l'évangéllsation de notre peuple, le témoi-
gnage rendu à la gloire du seul vrai Dieu,

Ce sera sa meilleure manière de se sou-
mettre aux mots d'ordre qui furent lais-
sés ara synode, en fin de session, soit pal
le secrétaire de la commission du chant
sacré, soit par le président de la commis-
sion synodale: « Mon âme, bénis l'Eter-
«el et n'oublie aucun de ses bienfaits. »
« J'ai recherché l'Eternel et H m'a ré-
pondu.- Ceux qui tournent les yeux vers
Lui ont le visage rayonnant. » (Ps 103 et
34.) A. J.

tA CHAUX-DE-FONDS
Un vol dans un cinéma.

Dans la nuit de dimanche à lundi,
un voleur s'est introduit dans le ciné-
ma Scala et a profité de l'absence du
personnel pour "s'emparer du contenu
de la caisse, environ 500 fr. Une en-
quête est en cours.

AUX MONTAGNES

AVEN'CHES
Un enfant

victime d'un t r ag ique  accident
Le petit Georges-André Pages, trois

ans, est tombé dans une seille d'eau
bouillante et a été transporté dans un.
état désespéré à l'hôpital de Meyriez,
où il a succombé dimanche matin.

VALLÉE DE LA BROYE I
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Dieu est amour.
Monsieur Albert Guye et toutes les

familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès
de leur chère épouse, belle-sœur,
tante et parente,

Madame Albert GUYE
née Louise-Emma FATTON

qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui
aujourd'hui 6 avril, à 7 h. 30, après
une longue et pénible maladie, dans
sa 78me année.

Bevaix, le 6 avril 1943.
J'ai patiemment attendu la déli-

vrance de l'Eternel.
L'enterrement aura lieu jeudi 8 avril

1943, à 13 h. 30.
Culte pour la famille à 13 heures.

Cet avis tient lieu île lettre de faire-part

Les parents et connaissances de

Monsieur Fritz HAUSSENER
sont informés de son décès survenu
à Greenwood-City (Canada), dans sa
80me année.

Ses sœurs :
Mme Bertha Ryser-Haussener,
Mme Rosa Matthey-Haussener,
Mlle Ida Haussener,

à Chaumont.

On se souvient qu'une grave affaire
de contrebande dans laquelle étaient
impliquées plusieurs personnes, avait
été découverte à Orsières. Or, la troi-
sième commission pénale du départe-
ment fédéral de l'économie publique
vient de publier son jugement: Gra-
tien J., négociant à Orsières, a été con-
damné à 1500 francs d'amende pour
avoir vendu du café sans carte de ra-
tioniiement et à un prix excessif.

Auguste A., garagiste à Orsières, qui
avait vendu du café ot qui en avait
acheté sans carte, qui avait trafiqué
avec de la saccharine, des souliers et
des tissus, a été condamné à 15 jours
d'emprisonnement avec sursis ot à une
amende de 1000 francs.

André L.. chauffeur de voitures à
Orsières, qui avait acheté sans autori-
sation du café, de la saccharine, des
tissus, a été condamné à une amende
de 600 francs, quant à Maurice G., de
Saxon , qui avait livré 40 cartons de
saccharine à un prix illicite et sous-
trait cette marchandise à la consom-
mation indigène, il a été condamné à
400 francs d'amende.

Epilogue d'une affaire
de contrebande en Valais
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