
La neutralité difficile
La position des neutres dans la

tourmente ne cesse de comporter
des di f f icul tés .  Il fau t  à leur gouver-
nement un tact et un sens politi que
considérables pour mener à bien les
affaires nationales à travers les
ècueils sans cesse renouvelés et pour
ménager les susceptibilités des bel-
ligérants. La Suède vient encore
d en faire l' expérience, ces jours-ci.

Qfl sqil -,que le gouvern ement de
Stockholm a consenti , à la suite de
l'attaque allemande contre la Norvè-
ge et à là demande de Berlin, à ce
que des hommes des troupes du
Reich puissent traverser son terri-
toire, à condition toutefois qu'Us ne
fussent pas armés. C'est ainsi que les
permissionnaires allemands revenant
de Norvèqe ont emprunté le chemin
de la Suède p our regagner leur pa-
trie ; c'est ainsi qu'une année plus
tard une division du Reich a pu se
rendre par la même route en Fin-
lande.

Le gouvernement du roi Gustave
n'avait pas pris sans hésitation
cette décision qui constituait un lé-
ger accroc à la neutralité du p ays.
Cela d'autant plus que les Suédois ,
dans l'hiver Ï939-1940, avaient re-
fusé aux alliés anglo-français l'auto-
risation d' utiliser les mêmes voies
pour envoyer un corps expédition-
naire en territoire finlandais. Néan-
moins, Stockholm " avait jugé en été
1940, puis en été 1941, la situation
suffisamment délicate p our donner
suite aux exigences allemandes. Il
s'agissait, au prix d' une concession,
de sauvegarder avant tout l'intégrité
et l'Indépendance nationales.

Cette attitude f u t  cependan t fort
critiquée en Grande-Bretagne, et
Londres, à diverses reprises, ne s'est
pas fait  faute de donner à la Suède
des « avertissements ». Un incident
récent vient de faire rebondir en-
core l'af faire:  le 24 février , un avion
allemana effectuait en territoire
suédois un atterrissage forcé , et ion
constatait qu'il portait une vingtaine
d'hommes... complètement équipés.
Le Foreign Of f i ce  protesta derechef
vigoureusement.

* * *
t?&lèîttent nouveau, en f  occurren-

ce, est que cette protestation a eu,
dans l'opinion suédoise, plus d'écho
que les précédentes. Tout un courant
s'est trouvé pour donner raison à
Londres et pour réclamer un chan-
gement de l'attitude gouvernemen-
tale quant au transit des troupes
allemandes. Des manifestations pu-
bliques se sont déroulées dans ce
sens au cours desquelles des . ora-
teurs se sont exprimés avec véhé-
mence.

On estime, en effet , que la situa-
tion n'est p lus la même qu'il y a
deux . ou trois ans. Par la façon dont
il a traité la Norvège, en lui impo-
sant un gouvernement sans fonde-
ment légal, le Reich a heurté forte-
ment le ientiment pop ulaire des
Suédois. D 'un autre coté, ceux-ci,
tout en continuant à témoigner leur
sympathie à la Finlande et tout en
mesurant à son aune le danger so-
viétique, ont été impressionnés, com-
me d'autres peuples , par le revire-

ment qui s'est produit sur les champs
de bataille de l' est ; autrement dit,
ils ne croient plus i Allemagne in-
vincible.

Le gouvernement qui, comme tou-
jours, est dans une situation plus dé-
licate que l'ensemble des citoyens,
n'a pas jugé bon, pourtant, de reve-
nir sur sa décision antérieure. Le
président du conseil, M. Hansson,
dans une déclaration, a certes re-
connu que « l'opinion publique
désapprouvait de plus en plus ietat
de choses créé par le passage des
p ermissionnaires ». Dans le cas de
l 'atterrissage forcé , il a pris des me-
sures pour qu'une surveillance p lus
stricte soit exercée. Mais il s'est op-
posé , en revanche , â demander pour
l'instant la modification de iacco'rd
avec le Reich. « On ne saurait, a-t-il
dit , revenir sur des accords au (jré
des heurs et malheurs de la guerre. »

* - *
Cela ne fait  pas l'aff aire , on le

conçoit , du Foreign Of f i ce , qui con-
tinue à exercer sa pression, for t  de
l'appui qu'il rencontre dans de no-
tables fractions de l'opinion sué-
doise. Et le « Times », grand journal
of f ic ieux , qui ne s'est du reste ja-
mais montré bien tendre pour les
pays neutres, a déjà évoqué les «res-
ponsabilités de la Suède » ; celle-ci,
en laissant passer les Allemands à
destination de la Norvège, prend
implicitement parti contre les Alliés
et les entrave dans leur e ff or t  de
créer un « second front » éventuel
dans le nord.

Mais c'est peut-être précisément
ce que craint le gouvernement de
Stockholm. Il est certain que si une
intervention anglo-saxonne se pro-
duisait en Norvège, la Suède se
trouverait une fo is  de plus à la
merci d' une op ération « préventive »
quelle qu'elle soit. Il est vrai que,
maintenant, on assure que sa dé-
fense nationale a été grandement
renforcée. La politique de neutra-
lité s'avère ainsi singulièrement dé-
licate à maintenir. Le mieux pour
un peuple qui a le privilège d'en
jouir est encore de faire confiance
à son •gouvernement qui a, sur la
situation, des éléments d'apprécia-
tion que nous ne connaissons pas.

René BRAICHET.

LE PA SSA GE ïï 'UN FLEUVE
_ PAR NOS P ONTONNIERS

Notre armée |
au travail

•s 

Bien avant l'aube, dans la nuit, la
longue colonne s'apprête à franchir le
fleuve. C'est un régiment d'infanterie
qui, aidé par un bataillon de ponton-
niers, a pour mission de déloger un
adversaire ayant atteint le fleuve.

Lentement la colonne avance, butant
contre les mottes de terre et les bran-
ches d'arbustes.

Soudain à droite, un bruissement
sourd : le fleuve est là. Dans l'atmo-
sphère opaque, il gronde et trouble le
silence qui plane sur le paysage noc-
turne. Ce silence constitue un élément
essentiel de la surprise qui se prépare.
Nul n'a lo droit de prononcer un mot.
Dans les fourrés qui bordent la rive,
des groupes de fantassins attendent,
leur F.M. en position. On les voit à
peine, on les entend moins encore.

Des pontonniers construisent nn bac qni permet de passer des troupes
plus nombreuses. INF. 11708.)

Cependant nous retournant, nous dis-
tinguons une vingtaine de pontonniers
autour d'une nacelle, corps inanimé gi-
sant dans les buissons. Comment sont-
ils parvenus à se faufiler sans bruit
ju sque-là, à travers les feuilles et les
branches, sans qu'un seul craquement
ne les ait trahis t Soudain , sans que
l'ordre parvienne à nos oreilles, le
signal d'attaque est donné. Deux, trois,
puis cinq canots pneumatiques sont
lancés sur les flots glauques du fleu-
ve, tremblotants sous le jour qui va
s'éveiller, mais qui hésite à le faire
comme s'il était complice de la ma-
nœuvre. Sur les esquifs gonflés à bloc,
si frêles et pourtant si solides, les hom-
mes rament d'un geste décidé pour ga-
gner l'autre bord et luttent contre la
dérive qui veut les emporter. En une

vingtaine de secondes, ils ont atteint
la berge opposée et déjà nous les
voyons débarquer et s'enfoncer dans
les buissons. Seuls deux camarades ont
repris l'eau et reviennent à nous sous
le feu de l'adversaire surpris par l'at-
taque brusquée.

Entre temps, la nacelle au repos a
gagné le fleuve à son tour. Du haut du
talus, poussée par une douzaine de bras
vigoureux, elle a accompli une sorte de
trajectoire aérienne avant de toucher
l'eau. Celle-ci jailli t , sous l'étrave, les
soldats se sont précipités dans la lon-
gue et plate embarcation qui déjà cher-
che à filer, emportée par le courant.
Nous avons sauté également avec les
autres, plutôt maladroitement, hélas !
car la ja mbe droite est trempée jus- |qu'au genou. Qu'importe 1 Assis parmi
les pontonniers, nous regardons leur .
travail, ils peinent sur leurs rames et ;
le rude effort marque leurs traits, j
L'onde noire tournoie autour de nous
et bruisse contre les bords de la na-
celle. Puis nous abordons. C'est sur la
rapidité d'un tel mouvement, sur la.
célérité d'un tel passage qu'il faut
insister. Le fleuve est maintenant
franchi. Les deux camarades en équipé
sur les pneumatiques et les groupes
plus nombreux sur les nacelles, ont
fait la navette à plusieurs' reprises et
deux compagnies ont pu débarquer en
quelques minutes sur l'autre rive et
forment une tête de pont solide. Le
but est atteint.

Lo fleuve a touj ours joué un grand
rôle dans la guerre; c'est sur lui que
bien souvent, se dessine la ligne d'un
front. Le franchir est, pour la colon-
ne assaillante, la garantie d'une étape
nouvelle, d'une progression dans la lut-
te qui se développe. Pour le défenseur,
il constitue l'obstacle auquel il peut
s'accrocher pour amorcer la riposte
foudroyante, la contre-attaque par sur-
prise, pour repousser l'agresseur.

Dans la défense de ces obstacles na-turels, le fantassin a besoin des pon-
tonniers, bâtisseurs de ponts en mê-me temps qu'artisans habiles et silen-
cieux des passages forcés.

Br.

Britanniques et Américains ont opéré leur jonction
dans le secteur méridional de Tunisie

UNE NOUVELLE VICTOIRE PB MONTGOMERY

Une large brèche avait été ouverte auparavant dans les lignes allemandes
après un formjcfable barrage d'artillerie effectué au moyen de cinq cents

canons — !_'«Afrikakorps» bat en retraite vers le nord —¦ 
ALGER, 7 (Reuter). — Radio-Alger

a diffusé mercredi soir un commu-
niqué spécial du Q.G. allié annonçant
que les forces britanniques et améri-
caines en Tunisie ont opéré leur jonc-
tion.

Le communiqué allié
ALGER, 8 (Reuter). — Le Q. G. allié

en Afrique du nord publie le communi-
qué suivant:

; La 8me armée a opéré sa jonction
mercredi avec le 2me corps d'armée
américain venant de Gafsa. Notre avan-
ce se poursuit. Les forces aériennes
alliées poursuivent leurs opérations

La jonction
s'est opérée

à l'est
d'EI-Guettar

- ALGER, 8 (Reuter).
— Les commentateurs
américains déclarent
que la Sme armée et
le 2me corps améri-
cain ont opéré leur
jonction sur les colli-
nes du dj ebel Chemsi,
à environ 25 kilomè-
tres à l'est d'EI-Guet-
tar,

La nouvelle
et victorieuse

offensive
de Montgomery
GRAND QUARTIER

ALLIÉ D'AFRIQUE
DU NORD, 7 (U. P.)
— Dès le premier jour
de sa nouvelle oîïen-
slve en Tunisie méri-
dionale, le général
Montgomery a obtenu
des succès importants.
En occupant deux col-
lines, le djebel Tebega
et le djebel El-Rou-
mana situés à trois
kilomètres l'une de
l'autre, les Britanni-
ques se sont assurés
nne tête de pont qui
leur a permis de dé-
clencher de nouvelles
attaques de grande
envergure contre l'en-
nemi.. Ces deux collines dominent tout
l'oued Akarit. Toutes les contre-atta-
ques allemandes ont échoué.

Peu après le début de l'offensive, la
Sme armée a brisé la résistance adverse
sur toute la ligne de l'oued Akarit.

Cette victoire du général Montgomery
a la même Importance que le succès
remporté à l'époque à El-Alamin par
la Sme armée. Elle marque certaine-
ment le début de la phase finale de
la campagne tunisienne. L'effondre-
ment de la résistance des forces de

Rommel a causé une certaine surprise,
d'autant plus qu'on savait que l'adver-
saire disposait dans l'oued Akarit de
fortes positions de défense qu'il avait
eu le temps d'améliorer.

Un formidable barrage
d'artillerie

La percée de la Sme armée s'est effec-
tuée rapidement. Après que près de
cinq cents canons de tous calibres
eurent ouvert à l'aube un violent feu
de barrage contre les positions italo-
allemandes, l'infanterie britannique se
lança à l'attaque. A 6 heures, les trou-
pes de choc de Montgomery avaient

Les combats en Tunisie centrale
et méridionale

Légende : 1. Chemin de fer. 2. Routes. 3. Le front
le 5 avril 1943. Abréviations : FR.: troupes fran-
çaises. AM. 5: Sme aimée américaine. BR. 8 : Sme
année britannique. Les flèches montrent la direc-
tion de l'attaque alliée. (Lignes de front et direc-
tions d'attaque d'après des indications de source

alliée . et italo-allemande.)

déj à occupé les deux collines qui domi-
nent la partie supérieure de la ligne
de l'oued. Rommel, qui avait été sur-
pris par la sapidité de cette attaque,
donna ordre à ses troupes de contre-attaquer. Non seulement, cette mesure
fut prise trop tard, mais les effectifs
utilisés à cet effet étaient également
trop faibles. A 6 heures et demie, -la
résistance des forces de l'Axe était
brisée. Six milje prisonniers avalentété faits au cours de cette rapide actionpar' les Britanniques.

Situation critique
des Allemands

Les unités de Montgomery se sont
lancées Immédiatement à la poursuite
de l'adversaire qui se retire sans com-
battre. Selon les dernières Informa-
tions, ces opérations sont toujours en
plein développement. Les Allemands se
trouvent maintenant dans une situation
critique. Il est exclu que Rommel puisse
former une nouvelle ligne de résistance
à Maharaf , à environ 80 km. au nord
de l'oued Akarit. Les milieux militaires
s'attendent à ce que l'ennemi poursuive
rapidement sa retraite au delà de
Sousse.

Au moment où la Sme. armée repre-
nait son avance dans le corridor dn
littoral, les troupes américaines du gé-
néral Patton renforcèrent leur pres-
sion contre les flancs occidentaux du
corps blindé allemand. Les Américains
se sont heurté au cours de ces opéra-
tions à la résistance acharnée de l'en-
nemi qui était décidé à retarder aussi
longtemps que possible la j onction en-
tre la Sme armée américaine et la Sme
armée britannique.

Dans le secteur septentrional du front
central,- les Américains qui 'opèrent à
environ 15 km. en amont de Maknassi
ont repris leur avance vers le, col de
Maizllà. Ces opérations se déroulent à
nn rythme qui -devient d'heure en heure
plus rapide.

Comment les positions
allemandes furent enfoncées
G. Q. G. DU GÉNÉRAL MONTGO-

MERY. 7 (Exchange). — La percée de
la position allemande de l'oued Akarit
défendue par l'« Afrikakorps » avec la
dernière énergie est une victoire de
grande signification. Ce n'est .que main-
tenant qu'il se 'cbnfii*ffle",tifiè le maré-
chal Rommel était résolu à stabiliser
son front sur cette position. En effet,
le chef de l'« Afrikakorps » avait mis
nne grande partie de son artillerie en
position près de cet oued ct avait dis-
posé ses réserves à proximité immédiate
des lignes, soit ses tronpes blindées les
plus aguerries. Les prisonniers " faits
prouvent que les troupes disposées sur
la ligne d'Akarit étaient les mêmes qui
avaient joué un rôle prépondérant au
cours de toute la campagne de Libye.
Ces, formations passèrent à trois repri-
ses à la contre-attaque entre 5 h. et
6 h. 30 du matin , et subirent de graves
pertes. De cette façon, en moins de
deux heures, là brillante tactique et la
minutieuse préparation I dn général
Montgomery réussirent à . bousculer
l'« Afrikakor p s » de ses positions stra-
tégiques en Tunisie centrale.

La Sme armée dessine un.mouvement
tournant en direction ouest, dans le dos
de l'oued Akarit. Dans la région où
l'oued rejo int les extrémités des lacs
salés, nne puissante formation de
IV Afrikakorps » se constitue en héris-
son et oppose une énergique résistance
aux Américains débouchant d'El-Guet-

tar. On suit avec la plus grande atten-
tion les combats qui se déroulent dans
ce secteur, car s'il est possible de s'op-
poser à la retraite de ces formations
de l'Axe ou tout au moins de conquérir
son matériel de guerre lourd, un coup
très dur serait porté à IV Afrikakorps »
qui perdrait une part importante de sa
puissance de choc.

Plus d'un millier d'avions alliés ont
bombardé les lignes de retraite alle-
mandes qui s'étendent ju squ'à Sfax,
Sousse et Kairouan. L'envergure de
l'offensive du général Montgomery
prouve qu'il ne s'agit pas seulement
dans la seconde phase dc la bata ille de
Tunisie de la position de l'oued Akarit
et de la j onction de la Sme armée bri-
tannique avec la Sme armée américaine,
mais de toute la possession de la Tuni-
sie centrale.

L'aviation germano-Italienne a essuyé
une nouvelle et grave défaite. Les bom-
bardiers alliés ont abattu au cours des
dernières 24 heures 27 appareils de
l'Axe, en ont endommagé 4i autres,; ont
coulé 17 navires italiens et ont détruit
plus de 200 camions sur les routes.

Des bombardiers lourds américains
ont effectué un violent raid au cours
de la nuit de mardi à mercredi sur
Messine.

La progression américaine
ALGER, 7. — Selon le correspondant

spécial de l'agence Reuter, en Tunisie
centrale, les troupes américaines opé-
rant à l'aile gauche de ce secteur _ avan-
cent le long de la route de Gabès. La
résistance ennemie va diminuant.

(Lire la suite des nouvelles
en dernières dépêches)

Efficace résistance russe
aux attaques allemandes

LA BATAILLE SUR LE DONE TZ SUPÉRIEUR

MOSCOU, 7. — Du correspondant spé-
cial de l'agence Reuter :

Les Russes tiennent ferme contre lespremières manifestations de l'attaque
totale par les Allemands ein vue de
s'emparer des têtes de pont soviétiques
sur la rive occiden tale du haut Donetz.
Après les attaques réitérées^ entreprises
avec des forces fraîches, des chars et
de . l'infanterie, pendant toute la jour-
née de matai, les Allemands ont essayé
de nouveau de percer les lignes sovié-
tiques, pendant la nuit.

Au sud d'Isioum, les forces soviéti-
ques ont repoussé l'attaque allemande»
détruisant deux compagnies d'infante-
rie par le tir des canons, des mortiers
et dés mitrailleuses. La pénétration des
chars allemands dans la région moyen-
ne du haut Donetz a été également ro-
poussée.

Mardi , de grandes forces allemandes,
opérant au sud d'Isioum, ne sont pas
parvenues à modifier la situation. Les
Russes ont même amélioré leurs posi-

tions d^ns un secteur. L'avance russe
le long de la vallée du Kouban se
poursuit. Une nouvelle localité a été
arrachée aux ¦Allemands , ce qui a fait
faire un autre nns à l'armée ronge
vers la péninsule de Kertch. La nuit
dernière, une grande patrouille alle-
mande a été prise au piège et extermi-
née jusqu'au dernier homme.

Grosses concentrations
allemandes

à l'arrière du f ront
MOSCOU, 8. — Du correspondant spé-

cial de l'agence Reuter :
Les forces russes continuen t de tenir

bon dans la bataille des têtes de pont
du Donetz . Les combats en sont à leur
seconde semaine. Ces six têtes de pont
seraient de grande valeur ù l'arm ée
rouge si elle déclenchait une offensive
de printemps. Les grantlM concentra-
tions d'avions à l'arrière des fronts de
Kharkov , d'Isioum et de Taganrog,
ainsi que les informations continuelles

au sujet de vastes mouvements detroupes allemandes permettent de sup-poser que les Allemands s'attendent à
des combats de grande envergure dansce secteur. On ne voit pas encore clai-rement s'ils se préparent à lancer uneoffensive ou si, au contraire, ils s'at-tendent à une offensive russe.

(Voir la suite des nouvelles
en dernière*; dépêches.)
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Nervosité en Bulgarie
STOCKHOLM, 7 (Exchange). — Selon

les informations de la presse suédoise,
la nervosité continue de régner en Bul-
garie. Plus de 400 personnes ont été
arrêtées durant ces derniers jours dans
la seule capitale bulgare. Des fortifi-
cations sont fiévreusement érigées sur
le littoral de la mer Noire.

On mande encore de Bulgarie que la
légation d'Allemagne en Bulgarie a
ordonné aux ressortissants allemands
résidant dans le royaume du roi Boris
de quitter lé pays jusqu'au 15 mai.
Les milieux diplomatiques croient
savoir que l'entrevue Hitler-Boris ne
s'est pas déroulée aussi amicalement
que ne le laissent croire les commu-
niqués.

A l'occasion de l'anniversaire de l'aviation italienne, le « duce » a renduvisite à une escadrille et s'est entretenu avec des équipages,

Les vingt ans de l'aviation italienne

L'ingénu vous parie.,

Sois-moi propice, ami lecteur.
Et toi, lectrice gente,

Au nouveau collaborateur
Sois indulgente.

Comme tu lis un fait  divers
Daigne, chaque semaine,

Parcourir ma prose ou mes vers
D'un oeil amène.

Qui J e suis ? Qu'importe. Ingénu,
Écrivain sans malice,

Cest comme un jouteur inconnu .
Que j' entre en lice.

¦

« Un ingénu f D'un tel produit ,— Songeras-tu — mazette V'- - ,
Que peut -on bien faire aujourd'hui

Dans ma gazette f -
Un ingénu 1 Qui l'est encore 1¦ On veut m'en faire accroire. -.
Me prendrait-on — ce serait fo rt -*

Pour une poire f

D'ailleurs, je me fich e pa s mal
Qu'il soit zèbre ou bourrique.

i Un ingénu f Quel animal
Préhistorique ! »

Lecteur, je  comp rends ton humeur,
Mais je crois que tu t'abuses :

Il est encor, foi  de rimeur,
Des cœurs sans ruses.

Il est encor de francs espr its
Qui, jusque dans leurs songes,

Professent un serein mépris
Pour les mensonges.

C'est ainsi que, dans ce journal
Je voudrais l'apparaît re :

Un nigaud , un original,
Jamais un traître.

A ce naïf,  à ce bêta,
Lecteur , lectrice, accorde

Sans te fâcher , un peu de ta
Miséricorde.

L'INGfiNU.

Avis au lecteur
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LOCAUX INDUSTRIELS
'_ rA louer pour le 24 septembre ou plus tôt

locaux industriels modernes
avec bureaux

bien éclairés et à proximité du centre de la ville.
Chauffage central. Conviendrait spécialement pour
atelier d'horlogerie ou petite mécanique. Surface
totale: 250 m*. — Ecrire sous chiffre T. E. 378 au
bureau de la Feuille d'avis. 

La Société coopérative pour 1 exploitation des
Tourbières neuchâteloises, aux Ponts-de-Martel,
engage . >

OUVRIERS
pour l'extraction de la tourbe à la main et à la
machine. —• Faire offres à case postale 10201, aux
Ponts-de-Martel. P 2105 N

Maison de la place cherche jeune iille comme

sténo'dacty lo
Faire offres manuscrites avec photographie, sous
chiffres D. S. 428 au bureau de la Feuille d'avis.

Remonteurs (teuses) de finissages
pour petites pièces ancre, ainsi que quelques

ouvrières
pour parties spéciales sont demandées pour travail
à l'atelier par fabrique du Vignoble neuchâtelois.
Adresser offres écrites à J. S. 431 au bureau de la
Feuille d'avis. 

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

Y La maison de santé de Préfargler
à MARIN (Neuchâtel) cherche pour entrée immé-
diate,. .v . .

une infirmière diplômée
* el une infirmière débutante

Faire offres avec curriculum vitae et photographie
à la direction. P 2099 N

lïfliteis el âviveuses
il sur orfèvrerie, ou désirant l'apprendre,
Je suite. Se présenter à l'orfèvrerie Chris-
à 11 h. et de 14 à 16 h., mardi excepté.

A louer, pour le 24 Juin ,

petit logement
de deux chambres, au so-
leil. S'adresser : Rocher 15.

PESEUX
A louer bel appartement,

quatre chambres, cuisine,
bain, chauffage central,
tout confort moderne, ma-
gnifique situation, vue
splendide, Jardin et verger.
Etude J.-P. Michaud, avo-
cat et notaire, Colombier.

•A remettre tout de suite
ou pour date k convenir un

appartement
de deux chambres et cuisi-
ne. aS'ad«-esser à M. Caime-
let, dès 18 h. 30. Bois du
Pâquier, Cernier.

Trois pièces
a louer, pour le 24 juin,
rue de la Côte. Dépendan-
ces, jardin. Etude Cartier,
mie Purry 8. Tél. 512 55.

Saint-Honoré
A remettre dès le

24 juin 1043, joli
petit logement de
deux chambres et
cuisine. — I-oyer
45 fr.

Etude Ed. lîouv-
quin, Terreaux O.

3 pièces et dépen-
dances, rne des
Moulins. — S'adresser
Etude G. Etter, Serre 7.

A loueir, pour le 24 Juin, rue
Parcs, appartement : deux
chambres et dépendances.
S'adresser: Parcs 67, Sme. *

COLOMBIER
À louer, dans si-

tuation magnifi-
que, 2 logements
de i 4 chambres,
grand confort. Jar-
din. Vue imprena-
ble. Etude Brauen,
notaires. Hôpital 7.
Tél. 5 II 95.

Centre ville, pour loge-
ment ou ENTREPOT, une
chambre et grande cuisine
(sur cour). Adresser offres
écrites k J. 847 au bureau
de la Veuille d'avis. *

Pour le 24 juin, joli

appartement
de deux pièces. —P. Spl-
chlger, NeubourglS. 

Peux chambres
A louer pour le 24 juin :

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

Une chambre
A louer Immédiatement

Ou époque k convenir,

Rue des Chavannes
tme chambre, cuisine et
dépendances.

Etude Wavre, notaires.
Téléphone 5 10 63.

JOLIE CHAMBRE
meublée, à personne hon-
nête. Brévards 6, rez-de-
chaussée , à gauche. 

Chambre meublée au so-
leil. — Fahys 137.

Employé (Suisse alle-
' jnand) cherche pour le 11
avril une

chambre
avec pension
(Seules les offres de pen-
sions où l'on ne parle que
le français seront prises en
considération). — Adresser
offres écrites k P. C. 426
au bureau de la Feuille
d'avis.

un cnercne a nt-uu-ituei,
pour Jeune Romand aux
études,

chambre et
bonne pension

Faire offres détaillées par
écrit à P- B. 434 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Appartement ensoleillé de
trois chambres au centre
de la ville. Adresser offres '
écrites à P. 346 au bureau
de la Feuille d'avis. *,

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

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

Pour sociétés
ou petite industrie
k louer grands locaux. S'a-
dresser à l'Etude Clerc, no-
taires, rue du Musée 4.
Tél. 514 68.

Rue de la Côte 47
A louer immédiatement

une chambre non meublée,
Indépendante. Vue impre-
nable.

pour le 24 juin
un appartement de deux
pièces, cuisine et dépen-
dance. Pour visiter, s'adres-
ser à MM. Géra, chemin
des Grands-Pins, et pour
traiter à l'Etude Clerc, no-
taires.

Pour cas imprévu
A louer pour tout de sui-

te un Joli logement de trois
chambres, bien exposé, jar -
din, vue, terrasse. Cassar-
des 15, 1er.

Artiste peintre ordre cher-
che à louer, en vilKS

ATELIER
ou chambre indépendante

non meublée si possible.
Adresser offres écrites en
Indiquant étage et prix à
R. S. 424 -vu bureau de la
Feuille d'avis. ¦

On cherche k louer pour
époque à convenir un

appartement
de quatre ou cinq -pièces
(éventuellement petite- vil-
la), avec Jardin ou terrasse.
Adresser offres écrites sous
N. A. 429 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme cherche

C H A M B R E
à louer, si possible avec eau
courante. Adresser offres
écrites à A. S. 425 au bu-
reau de 'la Feuille d'avis.'

BUREAUX
On cherche à louer tout

de suite, au centre de 3a
ville ou à proximité, locaux
ou appartement .pouvant
servir de bureaux. Ciniq piè-
ces, dont une avec quatre
fenêtres si possible. Dépen-
dances, confort. Très bon
éclairage nécessaire. Faire
offres écrites «ous B. L. 416
au bureau de la Feuille
d'avis.

APPARTEMENT
Petite " famille solyable

cherche k louer un appar- «
tement de deux ou 'trois
chambres, au soleil, dans
maison d'ordre. De préfé-
rence dans le quartier est
ou aux environs immédiats
de la ville. Adresser offres
écrites à F. D. 398 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

0H DEMANDE
personne âgée, homme «u
femme, pour aider au mé-
nage et au Jardin. Offres à
H. G. poste restante, Cor-
celles. .

Voyageur
de commerce

serait engagé ou pourrait
s'adjoindre v articles de den-
rées alimentaires de vente
facile et certaine. Faire of-
fres écrites sous V. C. 430
au bureau de la Feuille
d'avis. .

Ouvrières !
au courant du trave
sont engagées tout i
tofle, Peseux, de 9

On cherche un

GARQON
(entre 13 et 15 ans) pour
les travaux de maison et
des champs. Vie de famille
assurée. — Offres k Alfr.
Grossenbaohie-p, Allmend,
Uetendorf (Berne).

Brave et honnête

jeune fille
pouvant loger chez ses pa-
rents, est demandée pour
desservir le kiosque sur le
perron de la gare. S'adres-
ser au buffet de la gare,
Jeudi entre 17 et 16 heures
ou vendredi entre 13 et 14
heures. 

Employeur cherche un

JEUNE HOMME
doué d'esprit d'initiative,
intelligent, actif , possédant
une bonne culture générale
et capable d'exécuter des
travaux de secrétariat. Con-
ditions d'engagement &
oonvenil. Faire offree écri-
tes sous chiffres G. E. 433
au bureau de la Feuille
d'avis.

Etude de la ville cherche
pour entrée Immédiate une
sténo-dactylo. Faire affres
en indiquant prétentions
sous E. S. 427 au bureau
de la Feuille d'avis.

On ohe**che pour tout de
suite une

JEUNE PILLE
comme commissionnaire ot
pour petits travaux dans
le commerce. — Photo-clné
Willy Gloor, Epancheurs 4.

On cherche pour tout de
suite ou époque k conve-
nir un

JEUNE HOMME
pour aidecr aux travaux du
ménage et au Jardin. Faire
offres à l'Hôtel de la Gare,
Corcelles sur Neuchfttel, tê-
léphohe 6 13 42. 

On demande un

homme
pour faire une petite vigne,
le Jardin et aider à la cave.
— S'adresser à l'Hôtel du
Guillaume-Tell, à Bôle.

On cherche pour le 1er
mai une

JEUNE FILLE
capable, ayant déjà été en
service et possédant quel-
ques notions de cuisine
dans ménage simple et
propre. Vie de famille et
bons gages. Offres avec cer-
tificats et photographie k
Mme Maag-Hlnden, Ober-
wetzlkon (Zurich).

Boulanger-pâtissier
très capable et

JEUNE FILLE
au courant des travaux du
ménage sont demandés par
la boulangerie Flury, Neu-
châtel. ¦ 

fil si IÉi>
est demandée poua* ménage
soigné, trois à quatre heu-
res par Jour. Bons B8̂ --8- —
Offres à Case 76 gare, Neu-
châtel. _^

Laurent, couture, Fau-
bourg du Lac 8, demande
tout de suite une

assujettie
ou ouvrière

On demande pour ména-
ge soigné une

remplaçante
de tourbe conflamce sachant
cuire. Demander l'adresse
du No 423 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On cherche un ouivcrier

menuisier-ébéniste
qualifié. Place stable, bons
gages. Eventuellement ap-
partement ou chambre

, meublée à disposition. —' Adresser offres écrites sous
chiffres E. B. 422 au bu-
yau de la Feuille d'avis.
Fabrique d'horlogerie, Che-
min des Pavés 6, cherche

acheveurs
d'échappements
pièces ancres.

On cherche pour tout de
suite un

GARÇON
âgé de 16 k 17 ans, obéis
petit agriculteur où 11
pourrait apprendre la lan-
gue allemande. Vie de fa-
mille assurée. Gages k con-
venir. — Offres à E. Breoh-
bUhl, Wledllsbaoh (Berne) .

On cherche un

jeuiïe homme
sortant de l'école, propre,
pour porter le pain et com-
me aide dans la boulange-
rie. Vie de famille. S'adres-
ser a A. Kôohli, boulange-
rie - pâtisserie, Belpstrasse
38, Berne. Tél. 2 82 70.

On cherche une

jeune fille
en bonne santé, de bonne
volonté, sortie de l'école,
pour aider au ménage.
Bonne nourriture -et vie de
famille. Entrée le plus tôt
possible. Mme E. Braun-
schweller, sellerie, Wolf-
hausen-Bubikon (Zurich).

On cherche pour entrée
immédiate un

jardinier-maraîcher
capable, sérieux et indé-
pendant, de même que
jeune homme robuste

désireux de se perfection-
ner dans la culture des lé-
gumes dans entreprise bien
organisée sous direction de
spécialiste. S'adresser k A.
Blaser, cultures maraîchè-
res, Glattalstrasse 60, Zu-
rich 11, Seebach.

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

aide-vendeuse
Place stable.

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, dans la Suis-

se orientale, un Jeune et
capable

MENUISIER
en bâtiment, habitué
à faire ïê*;'fenêtres
Entrée immédiate. Place

stable. G. Miiller, verrerie
et menuiserie mécanique,
Frauenfeld. Tél. 2 68, privé
10 19. 

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 & la bou-
langerie - pâtisserie WYSS,
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. 

On cherche une

volontaire
pour la Suisse allemande.
Bien logée, bien nourrie et
vie de famille assurée. En-
trée : en mai. Offres aveo
photographie â Mme Mul-
ler, restaurant ZUT Eln-
tracht, Rohrbach, prés
d'Huttwil (Berne).

On cherche une

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

Petit Institut, près de
Neuchâtel, cherche

jeune fille
de 20 à 25 ans sachant
cuire. Vie de famille. —

\ Adresse! offres écrites à P.
* I. 387 au, bureau de Via

Feuille d'avis.
Jeune homme, hors des

écoles, fort et de confian-
ce, trouverait place de

commissionnaire
à la droguerie S. Wenger,
Seyon 18. 

Sommelières
(extra) sont demandées
pour servir un déjeuner les
10 et 11 avril. Demander
l'adresse du No 404 au bu-
reau de la Feuille t^'avls.

KJL S (JHttl UIja* jjvUJ. le ici
mai prochain une

bonne à tout faire
expérimentée, sachant tra-
vailler et cuire seule. S'a-
dresser avec certificats à la
Boucherie Vuithler, rue du
Bassin 2, Neuchâtel.

La boulangerie ROULET
cherche une

vendeuse
active et honnête pour
son service du magasin.
Entrée tout de suite. Offres
écrites.

On cherche dans grand
ménage & Neuchâtel pour
travaux domestiques (pas
de cuisine), une

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

Cuisinière
au couranrli des travaux
d'un ménage soigné cher-
chée par dame habitant
petite villa. Environs de
Neuchâtel. Gages Fr. 90 ou
Fr. 100 sulvàSnt capacités. —
Adresser offres écrites k
B. S. 399 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On cherche une

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

Madame Ernest de Mont-
moliin, k Auvernier, cher-
che pour Pâques une

bonne à tont faire
sachant cuire et bien TO.
commandée.

Jeune garçon
âgé de 16 ans, cherche
place pour apprendre la
langue française (éventuel-
lement avec quelques le-
çons). Vie de famille exi-
gée. Offres k M. Reinhard,
Kramgasse 27, Berne.

Traducteur
expérimenté

français, allemand, Italien,
anglais, se charge d'Inter-
préter to\is textes. Adresser
offres écrites à F. A. 421 au
bureau de la Feuille d'avis.

I JB> ̂ m saml!|ïï - — i
% P P* wm 'WiiSM soit Pendant une semaine seulement , f
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dans notre vitrine centrale , rue du 0
-f Mftfflaffl GS Bassin et à notre RAYON DE MOU- à
a BpPHBffl BffHftjl CHOIES , une jeune f i l l e  d'Appenzell , %
A II ' ** /.$* parée de ses plus beaux atours, mon-
W ^Bj f-*>^,>T-*i?j^P tre 'es secrets de la 

confection 
du 

W

\ MOUCHOIR BRODÉ j| «STOFFELS» |
a - le ravissant accessoire à la toilette W
9 de la femme élégante. fl
v Vous pouvez voir de vos propres W
m yeux comment est exécuté ce travail m
g f in  et combien est mérité le RENOM %
X MONDIAL de l'industrie suisse da !T
W mouchoir. W

0 De beaux mouchoirs sont un cadeau m
-R toujours apprécié. Pensez-y, S

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

Congrès
du Parti libéral suisse

Dimanche 11 avril 1943
au Cercle libéral de Neuchâtel

dès 11 heures. — Reprise de la séance, à 14 h. 30

Tous les citoyens libéraux sont invités à participer
à cette importante assemblée.

P. S. — Pour le dîner au restaurant Beau-Rivage, prière de
s'Inscrire auprès de M. Pierre Wavre, président du partii libéral neuchâtelois, jusqu'au samedi 10 avril avant midi
(dernier délai). Téléphone 5 21 60.

LE COMITÉ D'ORGANISATION.

Pédicure
ISme Ch. Bauermeister
diplômée E. F. O. M. k Paris
ler Mais 12, ler. Tél. 5 19 82

Profondément touchés et réconfortés par
P les nombreuses marques de sympathie témoi-
jjj gnées lors du décès de notre cher époux,

père, beau-père et grand-père,

Monsieur Emile JAGGI
| nous remercions du fond du cœur toutes les
| personnes qui ont pris part à notre grand
f  deuil. Les nombreux envois de fleurs, les

hommages rendus à notre cher disparu, nous
ont été nn précieux soutien et un grand
| réconfort.

Les familles affligées.

La Neuveville, avril 1943.

Monsieur Paul
BONNY, à Peseux, et
sa famille, expriment
leur sincère reconnais-
sance à tous ceux qui
leur ont témoigné une
si grande sympathie
pendant les Jours de
deuU qu'ils viennent
de traverser.

1 Peseux,
le 7 avril 1943.

Monsieur Eugène
1MIÉVILLE, ses en-
fants et petits - en-
fants, profondément
touchés par les nom-
breux témoignages de
sympathie reçus à
l'occasion de leur
grand deuil, expriment
leur très vive recon-
naissance.

Bevaix,
le 6 avril 1943.

——^—

Dr FINAZ
Colombier

ABSENT
jusqu'au 13 avril

Vaccinations
à la Maternité

jeudi 8 avril, à 14 h.

Par erreur, le nom de t
Mlle CLAUDINE VON ALLMEN, GORGIER

qui a obtenu le diplôme de secrétaire, degré
moyen, a été omis dans le palmarès de- '

l'Ecole Benedict
Sans cartes

Avec des vêtements d'hom-
me, usagés, vous pouvez
faire pour votre garçon des
vêtements qui ont l'aspect
du neuf , chez Mme B.
Krebs, tallleu se diplômée,
Parcs 53, Neuchâtel.

Faucon
Dividende 1942

des actions poriv.
Sic A. payable chez
MM. Bonhôte & O,
sur présentation dn
certificat d'actions.

taille
voles, vagonnets, accessoi-
res divers, usagés (même
en mauvais état) ainsi que
tout matériel d'entreprise
sont demandés à louer ou
à acheter. Faire offres à
Case postale gare 39, Neu-
châtel. P2009 N

MARIAGE
Jeune dame, présentant

bien, désdre rencontrer
monsieur aisé, âge indiffé-
rent, pour amitié et aide.
Réponse k lettres signées,
discrétion absolue. — Ecri-
re sous B. E.," poste restan-
te de l'Ecluse, Neuchâtel 4.

DAME, cinquantaine,

[berthe plate
pour tout fal*ce chez per-
sonne seule. Bonnes réfé-
rences anglaise et suisse. —
S'adresser à. MUe Grosclau-
de, rue du Collège 52, la
Chaux-de-Fonds. P 10237 N
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦

JEUNE HOMME
32 ans, sérieux et de con-
fiance, cherche emploi dans
bon commerce ou fabrique,
comme aide, où il aurait
l'occasion de se créer une
place stable. Accepterait
aussi représentarbion dans
branche d'avenir. Apport
possible pour mise au cou-
rant. Adresser offres écri-
tes à E. P. 419 au bureau
de la FeuiUe d'avis.

Jeune ouvrière cherche
place dans bon

ATELIER
DE COUTURE

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

Commerçant
âgé de 40 ans, disposant de
quelques capitaux, au cou-
ranrfc de tous les travaux de
bureau, de langue mater-
nelle française, parlant
également allemand et an-
glais, cherche situation
dans commerce ou indus-
trie. — Adressecr offres-,
sous chiffres E P. 393 au*
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille de 23 ans
cherche place de

SOMMELIÈRE
dans bon restarurant; libre
tout dte suite ou date k
convenir. Certificats ô> dis-
position. — Adresser offres
écrites k A. M. 405 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche
deux bonnes places d'ou-
vriers pour garçpps de; 16
ans, métléirs mainuel et in-
dustriel, ainsi qu'une place
de demi-pensionnaire avec
possibilité de suivre l'école.
Offres à M. Forrer, orienta-
tion professionnelle , Thal-
vril (Zurich).

BUREAU D'ENTREPRISES
de la ville demande comme

apprenti
JEUNE HOMME

ou JEUNE FILLE
Faire offres écrites k A.

E. 413 au bureau de la
Feuille d'avis.Iii
23 ans, cherche place d'ap-
prentie cuisinière dans
pension ou hôtel avec bon-
ne cuisine, pour la durée de
trois mols. Entrée début de
mal. Offres sous D 3041 Y
à Publicltas, Berne. 

Apprentie
est demandée chez Mlle
Mêla, couturière, Evole 36.

Haute couture
On demande

apprenties
assujetties

chez Mme S. Evard-Aimo-
ne, rue Haute 18, Colom-
bier. Tél. 6 33 61.

MARIAGE
Dame ayant de bonnes

relations se recommande
aux personnes désirant se
créer foyer heureux. Dis-
crétion. Succès. (Fondé en
1924.) Case transit 45e,
Berne. AS 571 B

8
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Indispensable de
votre cuisinière
électrique : un

petit fourneau-potager à bols
avec plaques chauffantes.

ROCHAT - Tél. 5.42.76
Vieux-Châtel 27 - Neuchâtel

RESTAURANT
PU JURA
TOUS UBS JEUDIS

ET SAMEDIS

SOUPERS

TRIPES
Tous les jours spécialités:

, RACLETTE
A LA VALAISANNE

BIFTECKS
AU FROMAGE

FONDUE
NEUCHA TELOISE

etc.

JFHJ CORSET D'OR
m̂ HOSÉ-GU/OT

^NEUCHATEL EPANCHEURS2

f\ BP^NOUSIESLAVONJ
n-\ ET RÉPARONS
¦ /MVNTAGEU3D1-J-T 1



A V E N D R E
des lapins, une grande gla-
ce de cheminée, un régu-
lateur, un aspirateur «Lux»,
un potager «Le Rêve», le
tout en bon état. Reven-
deurs exclus. S'adresser :
Chantemerle 10, •rez-de-
chaussée.

A vendre tout de suite
une

cuisinière à gaz
«Le Rêve », quatre feux,
deux fours, en très bon
état. Vuilleumier, Côte 4,
Colombier.

Divan-lit
table, chaises, glace, k ven-
dre. — Fontaine-André 20,
2me étage.

Réchaud à gaz
deux feux et table de cui-
sine, k vendre. Landry, Bré-
vards 6.

¦

lopins
A vendre une nichée de

huit petits, croisés géants,
avec la mère. S'adresser :
Rocher 20, rez-de-chaussée.

A vendre un

vélo
d'homme, en parfait état.
S'adresser : Bellevaux 20.

Attention oCr 5ïï5'
ble neuf, d'un mobilier
neuf , toujours au faubourg
de l'Hôpital 11, Neuchatel.
Choix incomparable du
plus simple au plus

luxueux.

Meubles G. Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Téléph. 5 23 76

On cherche a achetés
d'occasion un

parc
pour enfant. Tél. 5 44 80.

J'achète tous

vélos
d'homme et de dame, d'oc-
casion, avec de bons pneus,
au comptant. H. Millier,
Neuch&tel, rue du Bassin
No 10, 4me. Tél. 6 36 46.

«jn cnercne a se procurer

chien «boxer »
âgé d'au moins six mois,
mâle. — Eventuellement
« Dobbermann » ou « Irlsh
Terrier » pourrait convenir.
Faire offres écrites sous J.
T. 420 au bureau de la
Feuille d'avis.

On achèterait d'occasion

Larousse
en sept volumes, en bon
état. Offres à M. Mauirlce
Bosse-l. Nods. 

On cherche à acheter
une grande

tatile de cuisine
Faire offres aveo prix et
dimensions à P. R. 401 au
bureau de la FeuiUe d'avis.

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

Vieille argenterie
BIJOUX USAGÉS /

PLATINE, OR et ARGENT
Pendules neuchâteloitet
anciennes, achetées au plus

haut pflx du Jour

H. VUILLE
Vts-à-vtg dn Temple du bas

Je cherche à acheter ou
k louer un

BATEAU
six à quinze places, ancien
canot-moteùr pas exclu.
Adresser offres écrites à J.
R. 432 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchfttelolses

L. MICHAUD
PLACE PURRY 1
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I Les coupons «K» I
• | de la carte du mois d'avril donnent droit à l'achat de W-

: '.i fromages en boîtes, de fromage Ys gras et de fromage p
X maigre. E

*M Avec un coupon « K » vous pouvez obtenir : |
200 gr. de fromage K gras, ou
225 gr. de fromage en boîte K gras, ou
150 gr. de fromage en boîte mi-gras, ou

" 3 112 Yi gr. de fromage en boîte gras.
ïj8 (la valeur des coupons « KK » et « RH » se réduit de moitié) . H

i | Nous vous recommandons :

I Fromage XA gras . 200 gr. -.55
§| Fromage en boîte Vi gras

; * la boîte de 6 portions = 225 gr. . . . . .  . -.70

Fromage en boîte mi-gras (pour tartiner)
M la boite de 6 portions = 225 gr. -.85

'z 'i Fromage en boîte, gras la boîte = 225 gr. ï
I URISTIER 1.—

M . N FAMILLE . . 1.10
i ASSORTIMENT DESSERT . . 1.15

¦M Figues de table * FLEUR > portugaises, H kg.
H (le paquet de 350 gr. 1.—) -.71,4 H
1 Noisettes récolte 1942 H kg. \
! (le paquet de 210 gr. 1.50) 1.78,6 I

I Choucroute extra i* wio -. 30 1
' ¦' Les coupons V I  de la carte entière donnent droit à |

i 100 points de viande ou de saucisses, à condition d'acheter t
, en même temps 500 gr. de choucroute. .

, ïj (la' valeur des coupons « Vil » de la demi-carte se réduit de moitié) ' î

m Wienerli la paire (50 p.) -.50

H Saucisses d'Emmenthal la paire VlOO p.) -.80
Schùblig . la paire (150 p.) 1.20

y Saucissons bernois . . .  100 gr. (100 p.) -.75 I
Viande de bœuf f umée 100 gr. (125 p.) -.70
Saucisses bernoises f umées le kg. (1000 p.) 6.20

m j. _ _ -a -âiH

I MIGROSj
CHAPEAUXr .. .

Elégance - Qualité

Prix avantageux

Chapellerie dn Faucon
HOPITAL 20 NEUCHATEL

A vendre environ 15 quin-
taux de

semences de
pommes de terre
« Voran » et « Ackersegen »
de premier choix, importées
l'an dernier, à 25 fr. Offres
k H. Anker-Iitithd, agricul-
teur, Anet. 

Trèfle
Graine de trèfle perpé-

tuel bernois, à vendre à
5 fr. 50 le kg. S'adresser à

- Charles Jeanneret père,
agriculteur, Montmoliin.

A vendre un

P O R C
pour finir d'engraisser, ain-
si qu'un

POTAGER
trois trous, bouilloire nicke-
lée. S'adresser à Philippe
Gretlllat, Coffrane.

A vendre faute d'emploi
un

bahut bernois
une table de salon aveo six
chaises, un divan-Ut à
deux places. — Restaurant
Strauss.

rZ EAU C H A U D E
I fil gratuite partout
• ^J fournie par votre
V._ potager...
Renseignez-vous aujourd'hui

auprès de :
ROCHAT - Tél. 5.42.76
Vieux-Châtel 27 - Neuchâtel

Vélo de dame
demandé d'occasion. Dra-
pe], Hôpital g. p  2116 N

\ Le plus grand choix T3 k̂ f
\ Les dernières nouveautés iP^̂ É  ̂ lik.vA /

à des prix très intéressants 1/ ^H^ \mA\%k

Gants de peau é̂ _̂___h^Ŵ/̂ Bmmw

Gants tricot fil iZgggfn WHfet

7 Savoie - Petitpierre S.A. * B r \
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Elégant DEUX-PIÈCES *'*M }  \ \§â llèi l / l  -fï MP
en superbe lainage tri- É|ît'T§ l Wà H ( y  f fcotine. Casaque et po- R||yj3'. %¦ X̂ l H ' /) I ;i
ches appliquées» riche ——¦ \\ 1 | f i
garniture matelassée. , 

^̂
J II II I

Jupe avec plis devant et ' 1 M- .fl vvl? * fl fdos. Coloris mode. 1? ! ' ï l  ẐX 
" 

^™fcoupons. J 
t ¥"-?"» ,'. .*"-*"ïf

Col I I aêi 1 Ŷsàji/ma

f  l Charmante ROBE en ]eney
/ duvetlne laine. Gracieuse ju-
| Pe à plis godet. Corsage orné

i I nids d'abeilles. Coloris fraise,
royal, ciel, îiordo. 8 coupon»

* 49.-
Et maintenant, allons

u: fournil! H
SUCC .DE JMmj p ^Èk 

Ju
t
es 

BLOCH , NEUCHATEL

Le richelieu pour messieurs
s'achète depuis

g  ̂
18.80

'̂ êsS v̂ I IfllDTU
^̂ m̂tw  ̂ Neuchâtel, Seyon 3

une faible partie de notre énorme choix est
exposé dans nos vitrines

F——«——mn

Choix et ) J (\f \
qualité, le F Jf Èà

BAC KK W0kpftj Â̂%\L.
signé J> \

-

La CIGARETTE VIRGINIE
de grande classe.

Greys vertes * douces
Greys rouges • moyennes

y licence de fabrication pour ia Suisse :
Madéhn, Munchenstein

20 PIÈCES 1.10 / 10 PIÈCES -.55

-̂ Sfecond to none *

tiù ;
.̂—^—..——— *- —̂— -̂•--—****¦—-**¦

P0|, — Comment faire pour éco-
¦̂̂ ^gr-̂ ^  ̂

nomiser 

du 
combustible 

?

I \T~~\ ** — '̂est îen simple, achetez
j ** un fourneau-potager

K LJ u Lse Kcue »
modèle entièrement émaillé

depuis Fr. 160.—

F. GIRARD M-gSftAt

On désire acheter

maison ou villa
de un à trois logements ,
avec Jardin. Adresser offres
écrites à H. D. 435 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Locaux industriels
avec 2 appartements de 3
chambres, dlana la partie
ouest de la ville. — Etude
Petitpierre et Hotz.

Maison familiale
de 4 chambres et dépen-
dances, bien située aux
abords immédiats de la
ville. Chauffage central. —
Etude Petitpierre et Hotz.

On cherche à acheter un

domaine
de 50 à 100 poses. Pressant.
S'adresser : Etude Perre-
eaux. notaire. Cernier.

On achèterait
IMMEUBLE

de cinq ou six . apparte-
ments, deml-oonrort, petit
dégagement, haut de la
ville, Peseux ou Serrières.
Offres détaillées k F. G.
363 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

A vendre ou a louer

petite maison
six pièces et dépendances.
Jardin. Quartier Parcs-
Comba-Bo*rel. — Adresser
offres écrites k J. H. 369 au
bureau de la Feuille d'avis.

Voilà une baisse
sur le fromage Ruedi k 78
c. la boite et rien que 100
grammes de coupons pour
225 gr., dans les magasins
Mêler. 

A vendre belles

pommes de ferre
pour la table et pour plan-
ter. Prix avantageux. S'a-
dresser à J. Jenny-CQottu,

, : place Purry 2. Tél. 5 31 07.

Magasins Meier
Forte baisse sur les figues
puisqu'elles coûtent 30 e.
îee 100 gr. Oranges sangui-
nes encore à 1 fr. 25 le kg.
Pommes depuis 69 c. le kg.
Maïs & planter 25 c. les 100
erainmes.

A vendre

Neuchâtel blanc 1942
S'adresser & Mme Vve Ed.

Bindlth, Vermondins 22,
Boudry. 

A vendre un

tandem
Condor, état de neuf. —
Tél. 7 53 21.

A vendre une

chambre
h coucher
k un lit, complète, en
chêne, et une machine à
coudre. Faïubourg de VHÔ-
pltal 12, 2me. '

Vélos
d'homme et de dame, neufs,
grand luxe chromés, trois
vitesses (moyeux), complets
aveo de bons pneus, comme
neufs. Vente libre, pour 320
francs pièce, garantis deux
ans. — Chez Hans Muller,
Neuchatel , rue du Bassin
No 10, 4-ooe. Tél. 5 3646.

VOS DÉSIRS seront
des ordres pour nous.
Soumettez-les â la mai-
son de confiance, nous
feron s tout pour vous
donner satisfaction.

AU BUCHERON
Ecluse 20 - TéL 5 26 33

ALLIANCES OR
18 kt, trois largeurs diffé-
rentes. — D. ISOZ, place
Hôtel-de-Vllle. *,

PRINTEMPS
D'OU
viennent vos
rideaux neufs ?

D'OU
viennent vos
bons fauteuils ?

du magasin LAVANCHY
Un choix magnifique de
tissus d'ameublement et
de décoration

VOUS ATTEND
à des prix très avanta-
geux. SANS COUPONS !
chez

G. Lavanchy
ENSEM BLIER
ORANGERIE 4 i

La maison de confiance

AU BUCHERON
Ecluse 20 - Tél. 5 26 33
répare vite et bien
tous genres de meubles

PENSEZ-Y

f * r\vèy
Il n'est pire chose

qui n'ait son bon côté I Plus
les choses deviennent rares
et plus on apprécie le
Chalet-Sandwich, ce mer-
veilleux fromage à tartiner.
Chalet-Sandwich, fromage
à tartiner 'K gras) 225 gr.,
6 portions pour 150 gr. de
coupons et Fr. 1.06 net
seulement.

Pour l'achat ï
Pour l'échange
Pou r la réparation

d'une bicyclette
adressez-vous k

Marcel Bornant!
TEMMJE-NEUF 6

Neuchâtel

PAPIERS
PEINTS
gros et détail

Notre nouvel album ¦

vient de paraître

PAPIERS ET CARTON
SPÉCIAUX pour vitrines

""-nncaust*

Quand vous pense z
à votre nouveau
complet
PENSEZ A

Tailleur - Sèyon 26
Dames - Messieurs

To'us nos vêtements
sont coupés par M. Mi-
chel di Paolo, diplômé
de l'Ecole d'art du

vêtement k Milan



L'efficacité
de l'artillerie russe

devant Isioum

La guerre à l'est
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

MOSCOU, 7 (Exchange). — De gros
combats continuent à sa dérouler de-
vant Isioum. Malgré les pertes eonsi-

- dérables subies tant par les blindés que
par l'infanterie allemande, le haut-
commandement ennemi poursuit ses
tentatives «l'arracher aux Russes cette
importante tête de pont de la rive oc-
cidentale du Donetz.

Le succès défensif obtenu par les
Eusses doit être attribué en tout pre-
mier lieu au fait qu 'actuellement un
très fort pourcentage de l'artillerie so-
viétique est motorisé.

On peut dire qu'à Tsioum et Chu-
guyev Jes blindés et l 'infanterie alle-
mands ont rencontré pour la première
fois, sur le front de l'est, l'artillerie
russe profondément réorganisée. On
mentionne que t-atte nouvelle artillerie
russe comporte non seulement les armes
défensives destinées à la lutte anti-
tanks, mais également ;! la lutte à
courte distance contre l'infanterie.

L'Axe a perdu à Isioum et Chugu-
yev, au cours des dernières vingt-
quatre heures, de 1500 à 2000 hommes. •
Comme le nombre des blessés est éga-
lement très élevé, le haut commande-¦ nient allemand est constamment con-
traint de combler aveu de nouvelles
réserves les vides creusés dia.ns ces
deux secteurs.

Sur le front du Kouban, les Eusses
ont à nouveau gagne du terrain aussi
bien en direction "le Novorossisk quo
de la presqu'île do Kertch. On souligne
ici que par suite du sol très maréca-
geux, des champs de m lues et de la dé-
fense opiniâtre de l'adversaire", les'
troupes russes ne peuvent avancer que
pas à pas.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 6 avril 7 avril

.ôanque nationale 700.— d 705.— d
Crédit fonc. neuchât. 625. — 630.—
La Neuchâteloise 520.— 520.— o
Câbles élect. Cortalllod 3100.— d 3125.— d
Ind. cuprique, Fribourg 1600.— o 1600.— o
Ed. Dubied & Cle 537.50 540.—
Ciment Portland .... 850.— d 850.— d
Tramways, Neuchfttel 470.— o 470.— o
Klaus 160.— d 160.— d
Ktablissem. Perrenoud 450.— d 450.— d
Cie viticole, Cortaillod 400.— d 400.— d
Zénith S. A ord. 120.- d 120.- d

» » ' priv. 138.— d 138.— d
OBLIGATIONS

.Etat Neuchât. 4% 1931 102.— d 102.—- d
Etat Nemchât. 4% 1932 102.50 102.25 d
Etat Neuchât. 2'A 1932 95.— 94.50 d
Etat Neuchât. 3^4 1938 98.— d 97.— d
Etat Neuchât. 3% 1942 100.— d 100.10
VilleNeuchât. 4% 1931 102.— d 102.— d
Ville Neuchât. S'/à 1937 101.— d 101.— d
Ville Neuchât. 3% 1941 101.50 d 102.50
Ch.-d.-Fds4-3,20% 1931 81.50 d 81.50 d
Locle 4 %-2 ,55% 1930 83.— d 83.— d
Crédit P. N. 3V4% 1938 100.— d 100.— d
Tram, de N. 4%% 1936 101.50 101.— d
J. Klaus 4%% 1931 101.— d 101.— d
E Perrenoud 4% 1937 100.— d 100.25 d
Suchard.... 3%% 1941 100.- d 100.— d
Zénith 5% 1930 102.- d 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 6 avril 7 avril

S <H% Oh. Pco-Suisse 515.— d 515.— d
3% Ch. Jougne - Eclép. 488.— d 488.— d
8% Genevois à lots .. 133.— 133.—

ACTIONS
Sté flnanc. ltalo-sulsse 61.— 60.—
Sté gén. p. l'ihd. élect. 160.- 164.-
Sté fin. franco-suisse 72.— 73.—
Am. europ. secur. ord. 50.— 48.75
Am. europ. secur. priv. 403.— 405.—
Aramayo 44.— 149.— d
Flnanc. des caoutch. 16.50 d 17.—
Roui, billes B (SKF) 215.— 215.-

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 6 avrU 7 avril

Banque cant. vaudoise 668.— 667.50 d
Crédit foncier vaudois 670.— 670.—
Câbles de Cossonay .. 2000.— o 2000.— o
Chaux et ciments S. r. 505.— 590.— d

BOURSE DE BALL
ACTIONS 6 avril 7 avril

Banque commerc. Bâle 290.— 280.—
Sté de banque suisse 474.— 475.—
Sté suis. p. l'Ind. élec. 297.— 293.—
Sté p. l'Industr chlm. 5225.— 5250.— d
Chimiques Saniloa .. 9400.— 9425.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 6 avril 7 avril

3% OFJ1. diff. 1903 99.—% o 98.80 %
8% OF.F 1938 92.15 % 92.10 %
3% Défense nat. 1936 102.- % 102.- %
314-4% Déf. nat. 1940 104.60 % 104.75 %
3H% Empr. féd 1941 102.- % 102.- %
3%% Empr. féd. 1941 98.60 % 98.65 %3W% Jura-Slmpl. 1894 101.15 % 101.20 %
3W% Goth. 1895 Ire h. 100.40 %d 100.40 %

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 352.— 350.- d
Union de banq. euiss. 674.— 675.—
Crédit suisse 535.— 535.— d
Bque p. entrep. électr 362.— 360.—
Motor Columbus 362.— 360.—
Alumln. NeuhaUsen .. 2795.— 2790.—
Brown, Boverl & Co .. 640.— 646.—
Aciéries Fischer 950.— d 989.—
Lonza 903.— 905.—
Nestlé 978.- 976,-
Sulzer 1045.- 1060.-
Pensyavanila 162.— 160.—
Stand. OU Cy of N. J. 246.- 246.-
Int. nlck. Co of Can 190.- 196.-
Hisp. am. de electrlc. 1220.— 1226.—
Italo-argent. de électr. 162.— 162.—
Royal Dutch 485.- 485.-

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
ET OR (Cours indicatifs)

. Dem. Offre
France (gr. c.) .. 1.90 2.20 pair Ffre. 100

» (p. C.) .. 1.80 2.10 » » »
Italie (gr.c.) .. 2.30 2.60 » Lit. 100

» (Lit. 10) .. 3.20 3.50 » » »
Allemagne 26.50 27.50 » RM. 100
U. S. A. (gr. c.) .. 3.80 3.95 » $ 1.-
Angleterre (gr. c.) 12.60 12.90 » £ 1.-/-
Or (Suisse) 30.50 —.— » Fr. 20.—
Cours communiqués par le Crédit suisse

en date du 7 avril 1943

BOURSE DE LYON
5 avril 6 avril

3% Rente perp 96.25 98.60
Crédit lyonnais 3795.— 3775.—
Péchlney 5875.- 5790.-
Rhône Poulenc 4060.— 4048.—
Kuhlmann 2510.— 2725. —

BOURSE DE NEW-YORK
| . 5 avril 6 avril

Allied Chemical & Dye 158.- 156.50
American Tel & Teleg 142.75 144.—
American Tobacco «B» 54.— 53.12
Consolidated Edison . 20.— 20.—
Du Pont de Nemours 144.— 144.75
General Motors 50.12 50.75
Onlted States" Steel .. 57.50 68.50
Woolworth 37.— 37.38
Cours communiqués par le Crédit suisse

Neuchâtel

L'augmentation du coût de la vie
est universelle

La courbe des prix, qui s'était partout
fortement abaissée entre 1920 et 1933, a
commencé â se relever k partir de 1934
dans un certain nombre de pays. Depuis
le début de la guerre actuelle, elle ne cesse
de monter. Cette hausse, qui est univer-
selle, est due principalement k des phéno-
mènes monétaires et à la raréfaction des
matières premières. Elle aurait été plus
forte encore si elle n'avait été endiguée
dans bien des pays par des mesures de con-
trôle des prix.

L'augmentation du coût de la vie est
générale. Elle affepte en premier Ueu les
prix de gros, la répercussion sur les prix
de détail ne se faisant sentir que progres-
sivement et plus tard.

Voici, à titre d'exemple, l'augmentation,
en pourcentage, du coût de la vie entre
le premier semestre de 1939 et la fin de
1942 :
Etats-Unis . . 22 % Finlande . . .  81 %Argentine . . 13 % Hongrie . . .  62 %Pérou , . v .  36% Portugal . . . 4 5 %Japon . . . .  27 % Royaume-Uni 29 %Allemagne . . 8 % Suède 49 %Espagne . . .  67 % Suisse . . . .  46 %

C'est donc pp.  Finlande que la hausse
des prix est là plus forte. Celle-ci étant
•suivie de l'Espagne, on pourra en conclu-
re que ces deux pays, ayant affronté cha-
cun une guerre meurtrière et onéreuse,
c'est bien â ce dernier facteur qu'U faut
l'inorimlner. Pourtant, les Etats-Unis et
la Grande-Bretagne accusent un pourcen-
tage presque trois fois moins élevé. Quant
â la Suède et â la Suisse, qui ont fait des
dépenses énormes pour leur défense na-
tionale entre autres, leur pourcentage y
est relativement élevé. A noter le chiffre
extrêmement bas Indiqué par l'Allemagne.

FEUILLETON
de la t Feuille d'avis de Neuchûtel *

par 4-s
Jean de LAPEYRIÈBE

¦ 

. 
-

Un étrange individu, maigre et dé-
gingandé, vâtu d'un pantalon tout
déchiré et d'une blouse en Lambeaux,
parut sur la plage , parmi les indi-
gènes. Un moment, les mains en vi-
sière au bas de son front , il observa
le voilier qui venait de pénétrer dans
le lagon. L'équipage amenait la voi-
lure e.t jetait l'ancre...

— Mais... mais c'est le « Gaulois » 1
s'exclama avec une émotion visible
l'homme dépenaillé. Les voilà de re-
tour... Je croyais bien que je no re-
verrais plus jamais ces braves gar-
çons !

Tout réjoui à la perspective de re-
trouver ses compatriotes et de leur
serrer la main, le vieux Français Ju-
les Latour, natif de Bordeaux, s'em-
pressa de pousser à l'eau une pirogue
dans laquelle il sauta vivement... Les
Canaques de retour du bàtimedt criè-
rent cn le croisant :

— Mauvais, le bateau !... C'est Elu-
da md...

— Les Imbéciles, songea le vieil
homme. Les voilà qui s'imaginent
que c'est Bloosdam qui revient sur
cette tartane.

Ramant vigoureusement, il ne tar-
da pas à atteindre le lourd voilier.
Il s'étonna de ne voir aucun des
jeunes gens se pencher au-dessus du
plat-bord pour lui souhaiter la bien-
venue ; on avait dû pourtant remar-
quer son arrivée. Mais peut-être ses
compatriotes étaient-ils absorbés
par la manœuvre... Avisant un bout
de filin qui pendait le long de la
coque du bâtiment, Jules Latour s'en
saisit et, se hissant à bord, il sauta
sur le pont en criant :

— Bonjou r, les amis I... Je suis...
Il n'acheva pas, il venait de voir

Rob Reno se retourner et le toiser.
Surpris, il se demandait ce que fai-
sait ce dernier à bord du « Gaulois »,
quan d il aperçut le Hollandais.

— Tiens ! fit-dl , les Canaques
avaient raison. Bloosdam est là...

De plus en plus déconcerté par la
présence de ces deux hommes sur
la tartane, il commençait à s'étonner
de ne point découvrir ses compa-
gnons et il allait questionner le Hol-
landais, quand celui-ci s'avança vers
lui d'un air menaçant :

— Que faites-vous ici, vieil ivro-

gne ? lui dit-il avec rudesse. Je ne
veux pas vous voir. Allez-vous-en...

Le vieux Bordelais s'insurgea. Com-
ment ! cet étranger avait l'impruden-
ce de l'injurier et de le malmener,
lui , Jules Latour, à bord du bateau
de ses compatriotes... C'était incon-
cevable.

— Non, mais..., des fois! répliqua-
t-il avec un accent indigné et en se
redressan t fièrement. Je voudrais sa-
voir qui est-ce qui commande ici...
et depuis quand les métèques se per-
mettent de donner des ordres sur un
bâtiment qui navigue sous le pavil-
lon français 7

Il n'avait pas fini de parler quo
Bloosdam furieux , se précipitait sur
lui et le frappait à la mâchoire d'un
swing bien placé. Basculé par-des-
sus bord, Latour .tomba à l'eau... Il
disparut quelques secondes, puis re-
monta à la surface ; tout en s'é-
brou ant et en soufflant bruyamment,
il releva la tête vers le « Gaulois ».
Du haut du pont, le Hollandais et
Rob Reno le regardaient se débattre
dans l'eau en ricanant. Tout décon-
certé par l'accueil qu'il venait de re-
cevoir et ne s'expliquant pas encore
pourquoi il avait trouvé ces deux
individus au lieu de ses compatrio-
tes, il se décida à s'él oigner à la
nage vers le rivage. Les quolibets de
Bloosdam et de son compagnon le

poursuivirent jusqu'à ce qu'il fût suf-
¦ fisamment loin pour ne plus les en-
tendre.

— Ce vieux phoque est tout à fait
comique, s'écria Reno en riant. Avez-
vous remarqué son air ahuri quand
il nous a vus. Il ne s'attendait pas à
nous trouver à bord... Il va lui fa l-
loir au moins une bonne bouteille
de whisky pour le remettre de son
émotion.

Harry Gurney sortait de l'écoutil-
le ; sa sœur le suivait. Il s'avança
vers ses compagnons qui le mirent
au courant de rin#den.t. Il éclata
de rire quand il apprit comment le
Hollandais avait reçu Latour et
l'avait bousculé dans le lagon.

— La plaisanterie est bonne, con-
vint-il amusé.

Cependant, May s'était retirée sur
la plage arrière de la tartane. Rê-
veuse, elle contemplait le panorama
familier de Napuka. Elle songeait
avec regret que l'aventure qu'elle
venait de vivre était achevée main-
tenant. On allait la laisser dans l'île.
Le « Gaulois » repartirait sans elle...
La perspective de l'existence mono-
tone qui l'attendait la décourageait.
Les jours se suc céderai eut longs,
vides, sans intérêt. Elle était con-
damnée à demeurer là, inactive, soli-
taire, livrée à ses souvenirs hallu-
cinants. Déjà, elle sentait l'ennui

mortel , l'envahir. Mélancoliquement,
elle se' retourna véirs la passe, pour
jeter un dernier regard vers le lar-
ge, au delà des brisants frangés
d'écume...

Elle pâlit, un long tressaillement
parcourut tout son corps. Puis un ri-
re de démente jaillit soudain de ses
lèvres.

— Bloosdam... Reno ! s'écria-t-elle
d'une voix frémissante. Regardez,
donc... Voici votre ami Hang-So, je
crois, qui vient vous retrouver.

Le Hollandais et ses deux compa-
gnons relevèrent la-tête. Dans une
attitude insolente de triomphe et de
défi , la jeune femme leur désigna
d'un bras tendu l'entrée du lagon.
Un cotre effilé à la haute mâture
s'engageait dans la passe. Harry Gur-
ney eut un haut-Je-corps ; Bloos-
dam se frotta le menton d'un air
soucieux.

— Tiens ! fit Rob Reno de sa voix
paisible et railleuse, voilà, en effet,
le « Duck »... L'enfant perdu rentre
au bercail !

III

Règlements de comptes

— Enfin, mous allons savoir ce
qu 'est devenu Ladune, s'était écrié
Emile Meije en voyant le « Duck »
pénétre^ dans le lagon de Tikahaù.

Domène l'avait approuvé d'un IKH
chôment de tête et, tous deux, dé-
cidés à accepter la bataille, avaient
attendu, leurs armes à la main , l'ins-
tant où ils allaient se rencontrer avec
leurs adversaires. Malgré l'ordre que
lui avaient donné les deux jeunes
gens, Gloria avait refusé de s'éloi-
gner ; elle était restée, agenouillée
dans le sable à quelques pas seule-
ment et priant avec ferveur. Leurs
regards à tous demeuraient fixés sur
le cotre ennemi ; ils essayaient de
compter le nombre de ceux qui le
montaient. Or, au fur et à mesure
que ceui-ci se rapprochait , leur éton-
nement croissait. On ne distinguait
sur le pont du voilier que deux in-
dividus ; un Canaque demi-nu , qui
s'activait à la manœuvre et, à la bar-
re, une haute silhouette blanche...

— On dirait qu 'ils ne sont que
deux, murmura Domène.

— Oui, fit son compagnon. Je ne
vois qu'un homme qui tient le gou-
vernail et un Canaque qui tire sur
les « ficelles ». Mais, sans doute, les
autres sont à l'intérieur.

— C'est à supposer , car il faudrait
que le type qui est à la barre ait
une fière audace de se présenter ici
tout seul.

(A suivrç.)

La jeune fille
des îles lointaines

Quatorze bateaux
sont détruits par
des submersibtes

allemands

L.a guerre sur mer

BERLIN, 7 (D.N.B.). — On donne les
renseignements suivants sur la destruc-
tion de quatorze navires jaugeant au
total 102,000 tonnes et d'un contre-tor-
pilleur par les submersibles allemands.
Parmi les bâtiments coulés se trouve le
« Melbourne Star » dc 12,806 tonnes, qui
transportait du matériel américain &
destination de l'Australie.

Les bateaux attaqués comprennent
également 5 pétroliers modernes d'un
déplacement de 41,000 tonnes, 3 d'entre
eux furent coulés. De ce fait, 770 ba-
teaux-citernes anglais et américains
d'un tonnage global de 5,6 millions de
tonnes,, ont été coulés Jusqu'à ce Jour.

En Méditerranée, après des heures de
poursuite, les submersibles allemands
ont envoyé par lo fond un vapeur trans-
portant des munitions et qui était for-
tement escorté par des contre-torpil-
leurs et des avions.

Compte tenu des succès au cours des
premiers jours d'avril, la marine et
l'aviation allemandes ont coulé jus-
qu'Ici '25 millions 834,000 tonnes de car-
gos ennemis. A eux seuls, les submersi-
bles allemands ont envoyé par le fond
des bateaux d'un tonnage global de
17,135,100' tonnes, les forces de surface
3,394,275 tonnes et l'aviation 5,303,600
tonnes.

L offensive de Montgomery
en plein développement

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

DU QUARTIER DU GÉNÉRAL
EISENHOAVER. 8 (Exchange). — L'opé-
ration d'encerclement entreprise par le
général Montgomery a été couronnée
de succès et après que quelques contre-
attaques lancées dans la région de Mak-
nassi eurent échoué, lo maréchal Rom-
mel a retiré ses forces qui tenaient les
hauteurs à l'extrémité occidentale de la
route do Gafsa à Gabès. La Sme armée
américaine a poursuivi les troupes en
retraite et s'est jointe le soir à la Sme
armée sur les pentes du djebel Chemsl,
à 25 km. à l'est d'El-Guettar.

Pour la première fols depuis le débar-
quement en Afrique du nord, des esca-
drilles de la Sme armée ont atterri sur
des aérodromes de la Sme armée.

Berlin souligne
l'importance des pertes

infligées aux Alliés
BERLIN, 8 (Interinf.). — Après une

pause do plusieurs j ours, les Anglo-
Américains ont repris, mardi matin,
leur grande offensive contre les posi-
tions de Rommel dans le sud-est de la
Tunisie. Abandonnant leur tactique de
l'attaque frontale, ils tentent cette fois-
ci un mouvement en tenailles, partant
d'Oudref ct do Hamma, de Gafsa et de
Maknassl.

Alors que Montgomery concentrait
ses forces à Oudref , les Américains et
les Français avaient pour mission de
diminuer la distance les séparant de la
côte. U fallait avant tout rendre possi-
ble la jonction de la Sme armée avec
les formations du général américain
Fatton. Far suite de l'échec des efforts

américains, le mouvement do tenailles
ne put être réalisé car la liaison des
forces do Rommel et de von Arnim
commence à porter ses fruits. Les trou -
pes américaines et françaises ont été
repoussées aussi bien sur les hauteurs
de Maknassl que du djebe l Chemsl au
djebel Berda et ont subi à nouveau dos
pertes élevées en hommes ot cn maté-
riel. Elles ne sont pas parvenues à
forcer les lignes allemandes coupant
la route Gafsa-Gabès et celle de Gafsa
à Sfax, ct cela en dépit de l'assaut de
la Sme armée contre les positions de
Rommel entre Oudref et la côte. Les
combats ont été acharnés et ont causé
aux forces de Montgomery des pertes
élevées.

La défense élastique des troupes de
l'Axe a infligé de très lourdes pertes

':f ay : formations britanniques s'avançant
il découvert. Une impétueuse contre-

. attaque des blindés de l'Axe a causé de
nouvelles pertes aux troupes fraîche-
ment amenées par les Britanniques. A
l'heure actuelle, les combats se pour-
suivent avec violence.

Offensive
de grande envergure

de l'aviation alliée
Q. G. ALLIÉ EN AFRIQUE DU

NORD, 7 (U. P.). — L'aviation alliée a
déclenché une offensive de grande en-
vergure sur tout le front tunisien. Les
convois maritimes et aériens, les voies
de communication, les aérodromes et
les concentrations ennemies sont soumis
à un intense bombardement. Vingt-sept
avions dé l'Axe ont été abattus en com-
bats aériens, tandis que les Alliés n'ont
perdu que cinq appareils.

Les photographies prises par les équi-
pages de bombardiers anglo-américains
ont permis de constater qu'au moins
150 appareils de l'Axe avaient été dé-
truits au cours des attaques contre les
aérodromes ennemis.

A propos de f ajournement
du voyage de de Gaulle

Une mise au point
de M. Churchill

LONDRES, 7 (Reuter). — Voici le
texte d'une déclaration publiée mercredi
à la résidence du premier ministre :

En ce qui concerne la déclaration pu-
bliée par le Comité national français,
lundi dernier, au sujet de l'ajournement
de la visite du général de Gaulle en Afri-
que du nord, le premier ministre désire
faire savoir qu'il a toujours été en plein
accord avec le général Eisenhower pour
déconseiller une visite par le général de
Gaulle pendant la crise de la bataille en
Tunisie, qui retient toute l'attention du
haut commandement allié.

NEW-YORK. 7. — On mande du Chili
à l'c Associated Press -> que lo tremble-
ment de terre de mardi a ravagé les
trois principales cités du pays, San-
tiago, Valparaiso et la Conception,
ainsi que des dizaines de villes et vil-
lages. Les dévastations sont particuliè-
rement terribles dans la région d'Ovalle,
à environ 300 km. au nord do Santiago.
On a dénombré dans cette région 7
tués et 81 blessés.
— —"̂ ¦̂̂ ™—" 

Plusieurs régions
du Chili ravagées

par le séisme

DERNI ÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T
¦ ¦

* L'ancien « Normandie » pourra bien-
tôt reprendre la mer. — M. Knox, mi-
nistre de la marine, a déclaré que les
travaux de remise en état du « Norman-
die » étalent si avancés que l'ancien pa-
quebot français pourra reprendre son ser-
vice vers le milieu de l'été.

Les victimes dn raid
sur Billancourt

PARIS, 7 (Stefani). — Le nombre des
morts retirés des décombres après la
dernière incursion américaine sur la ré-
gion parisienne s'élève jusqu'à présent
à 411.

Un plan monétaire
britannique

pour l'après-guerre

LONDRES, 7 (Reuter). — Le gouver:nement birtannique publie aujourd'hui
un « Livre blanc > concernant le plan
de l'économiste Keynes prévoyant la
création après la guerre d'une unité
monétaire appelée « Bancor ». Ce plan
fait diverses propositions relatives à

-la constitution d'une union internatio-
nale de clearing, comme contribution
à la solution de l'un des problèmes
d'économie internationale, après la fin
des hostilités. Les propositions que dis-
cuteront les nations unies sont les sui-
vantes:

1. Fournir des moyens de payement
généralement acceptables entre nations.

2. Faire en sorte que toutes les modi-
fications en matière de change soient
faites en vertu d'une procédure interna-
tionale et non de façon unilatérale.

3. Atténuer les difficultés temporaires
d'une nation à s'acquitter de ses
payements à l'étranger et en /même
temps faire en sorte que cette nation
retrouve graduellement son équilibre.

——

Pourquoi les Allemands
ont arrêté

le général Weygand
Le « Journal de Genève » vient de

publie r un document signé Ribben trop
et exposant les raisons pour lesquelles
le gouvernement du Reich a décidé
d'arrêter le général Weygand. Voici
les principaux passages de ce docu-
ment :

En ce qui concerne Weygand, nous avons
wmmunlqué que nous savions exactement
que ce dernier s'est laissé entraîner, en
sa qualité de chef de l'Afrique du nord,
à entrer en conversation avec le conseiller
d'ambassade Murphy. Cela signifie une
trahison k l'égard de son propre gouverne-
ment et avait visiblement pour but d'aider
les adversaires. Nous savons de source ab-
solue et complètement authentique que
Murphy a eu avec Weygand, le 17 juil-
let, une conversation en tête k tête. Mur-
phy a alors transmis à Weygand un. mes-
sage de M. Boosevelt dont Weygand a dit
qu'il prenait connaissance avec grande sa-
tisfaction. Il a affirmé à cette occasion
qu'il ne dirait pas un mot de cette con-
versation k son gouvernement. En plus, 11
a, au cours de cet entretien, exprimé
combien il concevait la nécessité de la dé-
faite totale de l'Allemagne ; il a égale-
ment fait «tnibendre qu'il était prêt à
faire tout ce qui était en son pouvoir
afin de contribuer k ce résultat.

Dans un autre entretien avec Murphy,
que Weygand fit conduire auprès de lui
par un aide de camp qui avait toute sa
confiance, Weygand a fait connaître k
Murphy que le gouvernement français
n'agissait que sous le contrôle de l'Alle-
magne et qu'en réalité, le maréchal ne
possédait aucune des qualités nécessaires
pour gouverner la France. H se sentait
donc justifié à prendre lui-même, au mo-
ment opportun, la place du maréchal et
d'assumer les responsabilités. Nous som-
mes également dans l'obligation de rappe-
ler de quelle façon Indigne le gouverne-
ment de Washington traite toutes les per-
sonnalités qui lui paraissent capaJbles de
nuire à sa politique. Les Américains n'ont
même pas reculé devant la déportation du
prince Paul, du président Stoyadinovitch
et du shah et ils ont traité ces personna-
lités et les traitent encore de la façon
la plus indigne.

PARENTS !
venez contempler aujourd'hui et
samedi à 15 h., dimanche k 17 h. 30,
à prix réduits, le prototype des

films de ski :

IVRESSE BLANCHE
la merveille parlée français de

LENI RIEFENSTAHL
auquel, pour 50 c. et 1 fr., les
enfants sont admis

Chaque soir, le maître de l'épouvante

Boris Karloff
présente en exclusivité k Neuchâtel
son succès aux personnes qui ont
le cœur et les nerfs solides au REX

JJj /7/ Vt
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Qnjgux
publie cette semaine :
La chronique d'Ed. Bauer :

ESSEN, BILLANCOURT,
ANVERS SOUS LES BOMBES

L'OFFENSIVE
MONTGOMERY DANS
SA SECONDE PHASE

LES ALLIES SE PRÉPARENT
EN VUE DU SECOND FRONT

LES SERVICES DE LA
PROPAGANDE EN U. R. S. S.

LES ÉCHOS ROMANDS
LA PAGE DE LA FEMME

LES SPORTS
ET LES DISTRACTIONS

I 25 c. le numéro "

DERNIER JOUR
du film admirable

Un grand amour
avec

ZARAH LEANDER
Ne le manquez pas I

MATINÉE 15 H.
PRIX RÉDUITS
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La mobilisation générale
est décrétée

LA PAZ, 8 (Router) . — Le gouverne-
ment bolivien a publié mercredi soir
le décret déclarant l'état do guerre en-
tre la Bolivie et les puissances de l'Axe
et ordonnant la mobilisation générale.

La Bolivie
en état de guerre

avec les puissances
de PAxe

L industrie française des bouteilles
est en retard de plus de vingt mois
pour les commandes qui lui ont été
adressées. De là une conséquence des
plus curieuses: le « Comité interprofes-
sionnel des vins de Champagne » s'est
vu obligé de faire une offre sans pré-
cédent, à savoir une bouteille de Cham-
pagne contre trois bouteilles vides. Aus-
si dans toute la France s'effectue en ce
moment une chasse aux vieilles bouteil-
les de Champagne. Le prix moyen of-
fert à Paris pour une bouteille vide est
de 20 fr. environ. Les maisons de vins
de Champagne ont été obligées de se
débarrasser du Champagne qui doit être
mis en bouteille afin de faire de la pla-
ce pour les champagnes de la dernière
récolte.

•^ 

En France, trois bouteilles
vides valent une bouteille

de Champagne

DÉCÈS
Mars 30. Jeanne-Félicie Grandjean, née

en 1882, fille de George-Henri, k Neuchâ-
tel.

31. Henri-Eugène Aubert, né en 1678,
époux de Marguerlte-Angèle née Perret, à
Neuchâtel.

Avril ler. Léon von Arx, né en 1880,
époux d'Olga née Schacker, k Neuchâtel.

Etal civil de Neuchâtel

Jeudi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.15, Les sports. 12.29 l'heure. 12.30, va-
riétés. 12.45, lnform. 12.55, disques nou-
veaux. 13.15. chanteurs romands. 16.59,
l'heure. 17 h., concert d'orchestre. 18 h.,
communiqués. 18.05, œuvres pour piano
à quatre mains. 18.20, pour madame. 18.40,
valses viennoises. 18.50, le micro dans la
vie. 19.05, chansons modernes. 19.15, in-
form. 19.25, programme de la soirée.
19.30, le miroir du temps. 19 40, la
date de la semaine. 20/ h., les nouvelles
aventures d"Eustache et du bourdon bzz...20.30, airs k succès. 20.40, le globe sous le
bras. 21.05, musique de chambre. 21.50,
lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40. musique légère.
16 h., musique récréative 17 h., concert
pax le R.O. 18.20, chants ' d'amour. 19.20,
disques. 19.40, récital de chant. 20.35, mu-
sique récréative par le R.O. 21.15, concert
choral.
vssxrss/rsrssMM'sssr^^^

Emissions radiophoniques

Carnet du jou r
CINÉMAS

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Un grand amour.
Théâtre : 20 h. 30. Le clairon sonne.
Rex : 20 h. 30. Le secret de la momie de

glace.
15 h. Ivresse blanche.

Studio : 15 h. et 20 h. 30. Fantasia.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Eaux mortelles.

BE A 17- H I V  AGE
Ce soit, dès 20 h. 30

SOIRÉE HOT

LONDRES, 7 (Reuter). — . Voici le
texte du communiqué de l'amirauté :

Un des sous-marlns britanniques si-
gnale qu'un croiseur italien de la classe
du « Regolo » a été attaqué dans le dé-
troit de Messine. Le bruit d'une violente
explosion suivit l'attaque, dont tous les
effets ne purent être observés.

D'autres sous-marlns, opérant contre
les lignes de ravitaillement de l'Axe en
Méditerranée, torpillèrent deux pétroliers
et un vaisseau ravitailleur de tonnage
moyen. Un des pétroliers fut Intercepté
près du cap Spartlvento, tandis qu'il na-
viguait escorté d'un torpilleur, de plu-
sieurs vedettes automobiles antisous-ma-
rines, de chalutiers armés et d'avions.
L'autre pétrolier fut torpillé pendant
qu'il était en remorque au large de la
côte septentrionale de la Sicile, tandis
que le vaisseau ravitailleur faisait partie
d'un convoi qui fut attaqué près de Ma-
rlttimo. Des contre-mesures bruyantes,
mais inefficaces, de la part des vaisseaux
d'escorte ennemis rendirent impossible
l'observation des résultats de ces atta-
ques. Au moins un des pétroliers fut,
crolt-on, coulé.

¦4 ...-,. . ' af . :.—:—' j ' i. . : -.
' .'. ' .: .1

Un croiseur italien
attaqué dans le détroit

de Messine
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Vous voudrez VOIR ou REVOIR
l'inépuisable triomphe de

DAN IELLE DARRIEUX
¦— '" ¦

sWm*£*— JL JL-AflL
(Le démon Ueu au tsar)

Le tendre et tragique roman du plus grand
amour que connut le XIXme siècle

KATIA et MAYERLING ( ; 
, , .„ &1 Aujourd'hui DERNIER JOURou les deux meilleurs rôles «« u ni«»«-de du film-concert de Walt DlSUCy

Danielle DARRIEUX av«° LÉOPOLD STOKOWSKI
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Matinée à 15 heures à PRIX RÉD UITS

\ )
J'avise la population de Marin-Epagnier et envi-

rons que j'ai installé à Epagnier une

entreprise de couverture
Je remercie sincèrement la clientèle qui m'a fait

confiance jusqu'à présent et me recommande à
l'avenir pour tous les travaux concernant ma
branche, assurant un travail propre et exact. —
Devis sans engagement.
Walter ALLENBACH, couvreur, Marin-Epagnier

CASINO DE LA ROTONDE
Portes: 19 h. 45 — Rideau: 20 h. 15

SAMEDI 10 AVRIL 1943

GRANDE SOI Ki:i]
MUSICALE ET THEATRALE

organisée par la Société d'accordéons
« L'ÊCHO DU LAC », NEUCHATEL-PESEUX

Direction : O. Mentha fils
r>èa IftJl lIlCC aveo l'ORCHESTRE « MELODIA »

22 h. 30: IMHWE (5 musiciens)
Prolongation d'ouverture autorisée

Prix des places : 'Galeries, Pr. 1.20 ; parterre, Pr. 1.10
Enfants et militaires, Pr. 0.60
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THEATRE
TÉL.. 5.21.62

Dès demain

Franchot TONE
dans une désopilante satire du Far-
West, bien plus mouvementée que
n'importe quel Far-West et combien

plus drôle ! |

Sur la piste
des vigilants

et un f ilm policier

Society
Smugglers

&VGC

Preston POSTER
UN PROGRAMME QUI

VOUS DONNERA SATISFACTION
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, ¦ DEMANDEZ DONC A
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un devis pour: une enseigne moderne, une réclame
sur votre vitrine, des papiers peinte spéciaux pour

les vitrines. Etiquettes pour prix.

j i J- I '"'"fiiF'ItiTiiTLde la radio M m£mmm^
W§SÊs saÊ!$; Réparation, location, vente,

échange de tout appareil
Be rend régulièrement dans votre région

¦ ÉCONOMISEZ
«- rr |  | MAIS COMMENT ?
If III A G! WM Par un contrôle sérieux do
|( |J 111 il H votre blcyclette que seule une¦ ***VW | |l  maison bien outillée peut voua

__________________________f £ garantir. — Je viens chercher
I k domicile.

6. CORDEY ffifa -ff

| Pour épargner vos coupons,¦ i • . « l faites teindre et nettoyer vos
LB iBIU lllIlBr HP vêtements défraîchis k la

L—
™  ̂TEINTURERIE MODE

H I Saint-Maurice 1 - Tél. S 3183
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. . Képaratlons . Transformations
i Rénovations de MEUBLES

| L'ébénîsle b MEUBLE-SERVICE
ÏJg3EàlBîi|S§ï Atelier et magasins :
¦ Ecluse 9 et 12, & côté de la poste

Tél. 6 42 68
Travail garanti exécuté par ébénistes

¦ 1 ABONNEZ-VOUS a la

La bibliothèque L â%Wr$2U* J. KUNZI
circulante ifêl PLACE DES KA" »̂ *I Grand choix de romans dans

L_^̂ ^̂ ^ jW§ tous les genres, 80 c. par semal-
I ne et par volume - Nouvelles

mmmmsssmsBssm acquisitions : 30 c. pour 3 Jours
TABACS ¦ CIGARES ¦ CIGtRETTtS - PAPETERIE ¦ CARIES POSTALES

L elcllillIcD I I  xoutes réparations électriques
l -̂ jJJ Prix modérés

KSIÈSMIMM Ruelle Dublé (Temple-Neuf)

F 1 M. SCHLEPPY
H** M JS* ,

i mtttm t̂
___ Neuchâtel - Faub. du Lac 8
¦ Téléphone 5 21 68

Livraison obligatoire de
pneus et de chambres à air hors d'usage

Prolongation du délai de livraison
jusqu'au Ier mai 1943

Selon l'ordonnance No 11 K de l'office de guerre ,
pour l'industrie et le travail du 16 février 1943, le
délai de livraison des pneus hors d'usage de moto-
cyclettes, de voitures automobiles et de véhicules
de livraison devait expirer le 10 avril 1943. Pour
faciliter cette livraison, l'office de guerre pour l'in-
dustrie et le travail , par ordonnance No 12 K du
6 avril 1943, a prolongé le délai de livraison jus-
qu'au ler mai 1943 inclus. Les personnes et entre-
prises qui n'observeraient pas ce délai définitif
seront punies. Celles qui ne disposeraient pas des
moyens de transport nécessaires pour livrer leurs
pneus aux centres fédéraux de ramassage n'auront
qu'à en informer par écrit le 15 avril au plus tard
(carte postale) l'office de l'économie de guerre de
leur canton de domicile, en indiquant le lieu où se
trouvent les pneus et chambres à air à livrer et le
nombre de ceux-ci. Sur quoi, on fera chercher la
marchandise, si c'est possible.

Toutes les personnes et entreprises qui sont
tenues de livrer des pneus et des chambres à air
sont une fois encore instamment invitées à s'ac-
quitter de leur obligation. Les importations de
caoutchouc brut étant arrêtées depuis bientôt deux
ans, le caoutchouc qui est dans le pays reste notre
seule source d'approvisionnement pour maintenir
le trafic routier nécessaire à l'économie de guerre
et pour couvrir les besoins de l'armée. Les pneus
et chambres à air livrés serviront en majeure
Eartie à la production de régénérés dont on a

esoin pour regommer les pneus usagés et fabri-
quer de nouveaux pneus et chambres à air pour
les camions, les tracteurs et les bicyclettes.

C. P. No 35 - 6 avril 1943.
OFFICE DE GUERRE POUR

L'INDUSTRIE ET LE TRAVAIL.

• Aide efficace et rapi-
de k conditions saines.

• Discrétion absolue.
a) La plus grande cran-

préhension régit nos
décisions.

0 Remboursement selon
possibilités. •

Adressez-vous
en toute sécurité à
un établissement de

crédit contrôlé et
spécialisé :

Diffusion
Industrielle S.A.
18, Boul. Oeorges-Favon
GENÈVE - TéL 4 33 77

Envoyer Fr. 4. — pour
crédit au-dessous de
Ft. 1000.— et Fr. 7.—
pour crédit au-dessus

l de Fr. 1000.— , nos frais. .

Il n'y a une le premier pas qui coûte !
C'est du moins ce que les grandes a ŝs À̂t^̂ W
personnes racontent aux enfants VT| Sw
pour les encourager ou les effrayer, 

/^nrfcT^r '̂ a
selon les cas. isT \ Ê̂Êm r̂

/// .wS**amasssstrÊasŜ̂ mt̂ F
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Au fond, c'est faux. Le premier pas 
f

i 1̂  M%/3 il m
coûte, ça c'est vrai. Mais les sui- M AM \ J^a JpÉl§
vants coûtent aussi. i ^̂ ^̂ * Ë̂ %*r _ \  B

* ^̂ s^M WMmWr Mp HzMi *• '_ . Â  ̂ ĝ i  M--' mr
Voyons, soyons francs. Vous ne m Mf J V
voulez pas prétendre que si le bou- _̂___w _W W
cher vous fait payer le premier rôti ^^̂7 ÀW^W
que vous prenez chez lui, il vous Ë f ÀWÊmm
passera les suivants gratuitement ? m f Jm W

sa _̂ _̂ _̂ _̂-— _̂ _̂m_T ^̂ ¦¦.̂ OrÀiï̂ JSi*' - 
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* C taàmmfVous ne me raconterez pas que le f^ m̂atx m̂'

pharmacien vous donnera à l'œil f &m r̂
^

tout ce qui vous fera plaisir parce iV l V*3b
qu'une fois vous aurez pris chez lui, KIBVV
en payant, deux sous de bicarbonate. mÊF~

mm
* ¦'

, Si vous achetez de la mauvaise
Non. Ce proverbe est faux comme, confection, vous vous ruinerez, sans
tant d'autres. Tout ce qu'on peut compter que vous serez impardon-
dire, c'est que cela coûte plus ou ¦"(>--¦» car, cher Monsieur, il y a de

moins, selon qu'on sait faire ses a Jonn. confection. Le tout est de
, la trouver,

achats ou non.

M COMPLETS DE VILLE
110̂ - 125.— 135— 150— etc.

Si vous achetez des semelles de MANTEAUX EN GABARDINE
carton, vos pas, le premier et les 125.— et 135.-*-
suivants, vous coûteront beaucoup TRENCH-COAT en popeline
plus qu'avec ée. semelles de cuir. * « 2 »»« 79- 85- 95- 110'-

COMPLETS deux pièces
_ - . . , _ _ _ _ , _ . .  110.— 125— 135—
C O N F E C T I O N  COMPLETS DE SPORT,

<fliMMIii;i fegfe
Grand'Rue 2 (angle rue de l'Hôpital) NEUCHATEL. M. Dreyfus

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

Au secours des enfants
victimes de la guerre

Conférence avec projections et film
pqr M. Pierre REGARD

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

Entrée libre — Collecte en faveur de l'œuvre.

UN COUPLE ADMIRABLE
qui réunit le merveilleux talent de l'un \ la radieuse beauté de l'autre

;

CETTE FEOE  ̂
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La plus émouvante création des deux grandes vedettes de l'écran
DÈS DEMAIN 

^^
IB I1

^̂mm™ /APOLLO\ ^"™
MATINÉE à 15 h. V

^ 
M HtPREStHlfl lIOlll

: La magistrale réalisation de JEAN RENOIR

EAUX MORTELLES
S W A M P W A T E R

Mieux «qu'un taon ftlm: UNE RÉVÉLATION

La GUILDE DU FILM de notre ville
a recommandé tout particulièrement cette œuvre à ses membres
qui sont priés de bien vouloir assister à la représentation de ce

soir pour laquelle des places leur ont été réservées

î Ce soir, spécialement à l'intention de la Guilde du Film, au programme

l Un documentaire inédit : LA CRÉATION ÉTERNELLE

I CAKTB JEXTILB"! J§¦ 1
p Faitesteindreounettoyervosvête- p
p ments, uniformes, tapis, rideauxv S?*9
p nappages, couvertures I Les bons /^>^."JÎ ^p tissus ?d*avant -guerre valent la / c^

:
'îî_\. û

p peine d'être soigneusement /MX M jjftt S
m nettoyés. Chargez-nous de ce ̂ MËrPii nK\ Û
p travail. Service rapide et soi- &,%%,!) lffS«|\ p
p gné ! Prix avantageux I JB BB'. iHft«\p

Croix-du-Marché Tél. 5 33 16 W '
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| INSTITUTS - PENSIONNATS

L'institut de jeunes filles
« INTER SEL VAS »

fondé en 1900 a transféré son siège de
Wangen a/A. à Gontenschwil (près d'Aarau)
et l'a organisé en maison de campagne avec
grande exploitation agricole attenante qui
subvient à l'approvisionnement de l'institut.

Début des cours : le 3 mai
Cours de vacances : juillet-août

Sous le contrôle de l'Etat. Etudes soignées des
langues et des branches commerciales, gymnasti-
que, sport, par corps enseignant ayant diplôme
d'Etat. J LA DIRECTION. t-

\mi A am IWI i ië i i iliîi l
BglNSTAL .LATI0NS|;|'j i;^7_V ¦ j j

Potager
a gaz, quatre fe*ux, « Le Rê-
ve », k vendre. S'adresser:
Rosière 81, rez-de-chaussée
A d-rolte. • - ..  ~u-

Encore toujours
K * *tR "1 pour un'•i JtWl i—— divan-lit
pratique, avec coffre a li-
terie, recouvert de Joli tissu

Meubles G. Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11,

Neuchâtel

i ¦M^k̂ FA V̂a/v f̂

Meilleurs outils
moins de peine

plus beau
résultat

Baillod S.A.
Voire vieille salle
à manger SUMS
rite au faubourg de l'Hô-
pital 11, chez

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

D.M.C.
Nos spécialités en fils

torsion gauche pour
machines k coudre

«ZIG-ZAG» et «ELNA»
Tous renseignements

gratuits : COtJSEUSES
MODERNES S.A., Seyon
No 8, Neuchatel.

Chambre â mai
Ls XV

A vendre chambre a cou-
cher Ls XV, buffet de ser-
vice modecrnie, un piano
noir, un divan. S'adresser
l'après-midi, Rouge-Terre 3,
près de Salnt-Blaise, tram
No 1. 

g

COMd USTIBLE
économisé, grâce à
nos potagers moder-
nes, à gaz de bois.

Renseignez-vous aujourd'hui

ROCHAT - Tél. S 42 76
Vieux-Châtel 27 - Neuchâtel

Pour fiancée!
Couverts de table, 68 piè-
ces argentées a 90 gr., très
bon marché. On peut de-
mander échantillon k J.
Bruggmann Elgg (Zurich).

Œufs à couver
Poussins

de « Leghorns » eéleotlota-
nés, au parc avicole Mon-
tandon, Oharmettes 39,
Neuchâtel, Tél. 5 34 12.

A VENDRE
une table ronde pilante,
une montre de poche «Omé-
ga-», chronomètre, deux cor-
des à linge, une de 30 mè-
tres et l'autre de 50 mètres,
une corbeille k linge. De-
mander l'adresse du No 394
au bureau de la Feuille
d'avis.

Beaux plantons
salades, laitues, choux pain
de suore, petits oignons. —
Jean Borel, jardinier, Faiiys
183. Exploitation contrôlée.



AU CONSEIL NA TIONAL

Notre correspondant de Berne nous
écrit:

Nous naviguons toujours à travers les
s postulats » et les interpellations. Ce
périple sur 1** mer d'éloquence nous
conduit aux rivages les plus divers,
entre les écueils du présent, vers les
phares de l'avenir. H n'a rien d'une
croisière d'agrément, car les sujets
touchés se situent tous dans le do-
maine du sérieux intégral. -

Je passe rapidement sur l'interpel-
lation de M. G-ut, radical zuricois, qui
demande au Conseil fédéral d'assurer
à la presse, en considération de son
rôle, le papier dont elle a besoin, dans
la mesure où les approvisionnements
le permettent.

M. Stampfli, conseiller fédéral , après
avoir exposé les raisons du contingen-
tement (pénurie de charbon), constate
que certaines économies sont possibles
dans la consommation du papier de
journal, mais il assure l'iinterpellateur
que les autorités tiendront compte des
besoins de la presse.

Passant du particulier au général,"le
même M. G-ut développe le « postulat »
suivant :

Il importe de préparer les esprits aux
problèmes qui se poseront lors du pas-
sage du régime de guerre à l'état de paix,
ainsi que dans l'après-guerre. Il s'agira
notamment de s'entendre sur l'ordre
d'importance et d'urgence des questions
k étudier, ordre qui a déjà donné lieu à
de vives discussions dans le public et,
ensuite, sur la possibilité de financer les
projets envisagés.

Il paraît donc souhaitable d'examiner
avant tout les tâches d'importance pri-
mordiale du prochain avenir dans leurs
-rapports avec les questions générales d'or-
dre économique, financier et social.

En conséquence, le Conseil fédéral est
Invité à vouloir bien exposer oralement,
au cours de la prochaine session, son
attitude k l'égard des problèmes qui, se-
lon lui, doivent être abordés en premier
lieu.

En somme, M. G-ut demande ce que
nos excellente confédérés appellent une
« Systematik » de la « Problematik »,
estimant, avec raison, qu'il serait plus
utile de s'entendre sur les grands pro-
blèmes de l'avenir que de se disputer
eu* les erreiirs passées.

* * *
Nous noms replongeons dans le bouil-

lonnement des idées générales avec le
« postulat s> Maag, démocrate zuricois,
dont voici la teneur :

I* Conseil fédéral est Invité k dire
comment on pourrait, sous forme d'un
programme général, déclencher une ac-
tion de grande envergure, à l'effet de
développer l'esprit public suisse dans
tous les domaines. Pour faire pièce k la
propagande étrangère, dirigée contre nos
Institutions démocratiques, 11 Importe de
redoubler d'efforts dans le développement
de cet esprit public national dont doi-
vent se pénétrer, en premier Heu, les pro-
grammes radiophoniques et l'industrie
suisse du fllm cinématographique.

M. Etter, chef du département de
l'intérieur, répond avec beaucoup de
pertinence que le programme réclamé
par M. Maag existe déjà. Il a été ex-
posé tout au long dans te message de
1938 sur la défense de l'esprit national.
Il faut considérer, d'ailleurs, qu'en ce
domaine, les cantons sont les foyers,
les tenants de la vie intellectuelle et
qu'il faut éviter une centralisation ni-
veleuse et l'étatisation.

La radio, elle aussi, a reçu des ins-
tructions pour imprégner ses program-
mes de cet esprit national et civique
qui tient au cœur de M. Maag et elle
a sensiblement augmenté le nombre des
émissions qui sont de nature à mettre
en lumière les richesses si variées de
notre patrimoine intellectuel.

Quant à la production du film ciné-
matographique, elle s'est développée de
façon réjouissante ces dernières an-
nées. Mais ses moyens sont limités.

M. Etter demande à M. Maag de re-
noncer à son « postulat » qui est super-
flu. Le «postulant» rengaine son épée
après en avoir frappé l'eau d'un grand
coup.

* *
Nous nous retrouvons sur le plan ma-

tériel, aveo M. Nobs, socialiste zuri-
cois, qui demande au Conseil fédéral
s'il a pris des mesures pour que soit
constitué un stock suffisant de bois de
construction et si les autorités font le
maximum d'efforts pour assurer le ra-
vitaillement du pays en combustible.

M. Stampfli déclare que la situation
n'est pas aussi noire que ne la décrit
M. Nobs, en ce qui concerne le bois de
construction. Toutefois, il faut surmon-
ter certaines difficultés, dues au man-
que de main-d'œuvre qualifiée. Il est
même possible que cette pénurie de tra-
vailleurs spécialisés empêchera de réali-
ser intégralement le plan des grands
travaux établi par le Conseil fédéral.

Quant au combustible, les autorités
ont pris des mesures pour en assurer
une répartition aussi équitable que
possible. Le rationnement s'étend à la
tourbe et au charbon indigène. D'ail-
leurs les approvisionnements en chat-
bon étranger sont un peu plus réjouis-
sants depuis quelque temps.

M. Nobs n'est pas satisfait.

* * *
M. Wartraann, agrarien thurgovien,

nous convie à faire escale dans les verts
pâturages. Il s'agit, une fois de plus,
de l'extension des cultures et des diffi-
cultés auxquelles elle se heurtée man-
que de main-d'œuvre, manque de ma-
chines auxiliaires et de carburants, ser-
vice militaire qui retient trop long-
temps les agriculteurs loin de leur do-

maine, etc. Comment le Conseil fédéral
entend-il remédier à cette situation 1

M. Stampfli reconnaît que les problè-
mes posés par l'interpellateur sont
d'une importance capitale pour l'exis-
tence économique du pays. Il admet
aussi qu'on exige du paysan des efforts
dont les autres groupes de la popula-
tion ne se rendent pas toujours exacte-
ment compte. Mais il faut prendre en
considération les circonstances et les
conditions générales. Il se peut que,
cette année, les paysans devront faire
davantage de service militaire que l'an
dernier. Il faudra suppléer aux bras
manquants.

C'est pourquoi le Conseil fédéral a
décidé, il y a quelques mois, de créer
des communautés et des camps de tra-
vailleurs agricoles qui formeront des
groupes d'ouvriers mis à la disposition
des paysans. En outre, le chef de l'éco-
nomie publique rappelle les mesures
prises pour parer à la pénurie de car-
burant et l'appui qu'accorde la Confé-
dération pour la transformation des
tracteurs. Le Conseil fédéral continuera
à faciliter aux paysans l'accomplisse-
ment d'une tâche dont il ne sous-esti-
me nullement les difficultés. M. Wart-
mann se déclare satisfait.

? * *
En fin de séance, le Conseil national

prend en considération un « postulat »
de M. Moser, socialiste zuricois, qui de-
mande au Conseil fédéral de renforcer
les dispositions légales garantissant le
droit d'association, afin que les ou-
vriers ne .puissent être menacés d'un
congé s'ils adhèrent & un syndicat.

M. de Steiger, chef du département
de justice et police, rend hommage à
l'action des syndicats qui peuvent,
s'ils ont en vue le bien général, contri-
buer grandement à la paix sociale.
Mais, si l'on veut renforcer le droit
d'association, il ne faut pas non plus
que les syndicats exercent une pres-
sion sur ceux qui veulent demeurer à
l'écart. Le droit d'association a pour
corollaire la liberté du travail.

Puis. M. Troillet, conservateur valai-
san, nous emmène sur les hauteurs pour
nous montrer les conditions pénibles
dans lesquelles vivent les petits paysans
de la montagne, auxquels la guerre im-
pose dos charges plus lourdes encore
qu'aux cultivateurs de la plaine. M.
Troillet insiste sur la nécessité de main-
tenir une population montagnarde saine
et forte et il demande, pour cela, l'ap-
pui des pouvoirs publics.

M. Stampfli le lui promet, dans la
mesure des moyens dont dispose la
Confédération.

Le voyage est terminé. Il était temps,
car la treizième heure venait de son-
ner. - G. P.

ENCORE UNE SÉRIE
DE POSTULATS

Les travaux
du Conseil des Etals

BEBNE, 7. — An début de sa séance
de mercredi matin, le Conseil des Etats
continue la discussion sur la réforme
de l'organisation judiciaire fédérale et
revient sur l'article 15 dont le second
alinéa avait été réservé, alinéa pré-
voyant que dans les affaires de droit
public d'une grande portée générale, la
section peut décider de siéger au nom-
bre de 7 juges, alors que le quorum or-
dinaire est de 5 juges.

Au vote, l'alinéa est biffé par 20 voix
contre 11.

Les chapitres V à IX sont adoptés
sans discussion.

Au chapitre X « Indemnités et frais de
procès », la commission propose pour
l'article 150 « sûretés pour frais de pro-
cès et indemnités à la partie adverse »
un nouveau texte également adopté
sans observations.

La discussion est interrompue à l'ar-
ticle 158 et la séance levée.

Adjonction au rôle de la session du
16 avril: avec administration de preu-
ves: affaire contre Otto Sommer, dé-
tenu , accusé de vol en récidive.

Cour d'assises

AUX MONTAGNES

LA BRÉVINE
Conseil général

(c) Mardi , le Conseil général a approuvé
a l'unanimité les comptes 1942. Sur un
total de recettes de 133,599 fr. 49, le dé-
ficit est de 1883 fr. 18.

Les amortissements se sont montés k
2900 fr.

Deux questions concernant la circula-
tion des camions et la prise des taupes
ont en outre reçu une solution.

VAL.DE.TRAVERS |
FLEURIER

Conseil généra]
(o) Le Conseil général de Fleurier a tenu
séance mardi soir sous la présidence de
M. Gustave Borel, président.

Comptes rde 1942. — Dans les commen-
taires qui accompagnent la présentation
des comptes communaux de 1942, le Con-
seil communal déclare que si le résultat
financier du dernier exercice est favorable,
on ne doit pas oublier que la guerre crée
une telle instabilité que la vigilance doit
être grande. Les autorités seraient impré-
voyantes si elles oubliaient que les res-
sources peuvent être gravement diminuées
ou même taries. Déjà, depuis quelques
mois, un fléchissement graduel de l'acti-
vité de plusieurs Industries importantes
se fait sentir. On marche inévitablement
vers un appauvrissement et dans les con-
joncture s présentes 11 faut demeurer éco-
nome.

La commission financière est satisfaite
du résultat financier de la commune mais
propose une modification consistant à re-
porter la somme de 20,000 fr. figurant
comme amortissement partiel du prêt ans
frais d'électrification du R. V. T. au
fonds de renouvellement du service du
gaz. Le ConseU général adopte ce change-
ment puis les comptes sont adoptés sans
opposition. Nous avons déjà donné un
extrait de ces comptes, ce qui nous dis-
pense d'y revenir aujourd'hui. Rappelons
que le déficit est de 20,504 fr. 50 sur un
total de dépenses courantes de 1,173,251
francs 51 et que les amortissements sur
emprunts communaux se sont montés à
107,000 fr.

Demande de crédit. — Le Conseil com-
munal demande un crédit de 5800 fr. né-
cessaire à l'achat de matériaux pour la
construction d'un four, à l'usine à gaz.

Dans son rapport, le pouvoir exécutil
dit que notre usine locale n 'échappe pas
aux difficultés nées de la guerre mais
qu'il faut néanmoins assurer sa marche
quoi qu'il en puisse coûter. C'est la raison
pour laquelle le Conseil communal a pen-
sé qu'il était d'Intérêt général de passer
la commande dès à présent pour les ma-
tériaux de construction dont l'achat né-
cessitera une dépense totale de 19,200 fr.
Les conditions fixées par le constructeur
prévoient un versement Immédiat de 30 %et un délai de livraison variant entre 14
et 18 mols, ce qui permettra de faire fi-
gurer le solde de la dépense dans les pro-
chains budgets.

La commission des services Industriels
et la commission financière préavisent fa-
vorablement quant k l'octroi de ce crédit
qui est voté sans opposition.

Motion et divers. — Une motion est dé-
posée par M. Montandon et huit cosi-
gnataires demandant au Conseil commu-
nal, d'étudier un programme de travaux
d'utilité publique intéressant les domaines
les plus divers et pour le cas où survien-
drait le chômage. Les signataires deman-
dent l'urgence de la discussion, ce qui
est admis. M. Montandon développe alors
sa motion, n dit que le Conseil communal
avait , naguère, étudié différents projets
qui furent ensuite laissés de côté. Il fau-
drait revoir le plan qui fut établi et le
compléter. Ces travaux devraient être com-
pris dans le plan général des occasions de
travail prévu par Berne. M. Montandon
souligne ce que l'Etat envisage de faire
pour notre district — curage de l'Areuse
et modernisation de la route les Verrières-
Neuchatel — et dit qu'au point de vue
communal il y aurait lieu de prévoir la
construction de routes, chemins forestiers,
ponts, la mise en chantier du drainage des
Raisses, l'aménagement de places de
sports, des travaux en bâtiments à' entre-
prendre, etc., car si le chômage survient,
11 faut qu 'un plan soit préparé. La motion
est prise en considération et transmise
au Conseil communal pour étude et rap-
port.

Enfin, le Conseil général avait à pro-
céder à l'élection do la commission finan-
cière pour la période législative 1943-1944.
Cette commission est élue tacitement. Elle
se composera de MM. Ernest Strahm,
Georges Delavy, Herbert Frltzsche, René
Sutter (rad.), Louis Yersln, R. Cousin
(lib.), Marcel Hlrtzel , Eugène Jeanneret
et Jules von Gunten (soc.).

| VIGNOBLE |
AUVERNIER

Vers l'orga -n isa < i on
professionnell e dn vignoble

(c) Le Conseil communal d"Auvernier
avait convoqué, mercredi soir, dans la
grande salle du collège, les propriétai-
res de vignes du territoire communal
afin d'examiner une circulaire du dé-
partement cantonal de l'agriculture
concernant l'organisation profession-
nelle du vignoble.

Il a été décidé d'appliquer une charte
de travail pour le Vignoble comprenant
les communes de Colombier, Auvernier,
Peseux et Corcelles.

Une délégation de trois membres a
été désignée pour représenter les pro-
priétaires viticulteurs d'Auvernier.

I VAL-DE-RUZ
CERNIER

Une belle audition
(c) Dimanche soir, au temple de Cer-
nier, le Chœur mixte des Hauts-Geneveys,
renforcé de chanteurs de Cernier et de
Fontalnemelon, a donné une audition du
« Te Deum » de Haendel avec orchestre
et solistes, œuvre écrite en 1743. H falllait
beaucoup de courage et de bonne volonté
pour entreprendre une œuvre de cette en-
vergure. Chanteurs et surtout directeur,
M. André Rossel, de la Chaux-de-Fonds,
sont parvenus, après une étude de plu-
sieurs mols, à un magnifique résultat.
Cette audition a révélé ce que peut ob-
tenir une société de village. Un orchestre
symphonique de la Chaux-de-Fonds a
contribué pour une bonne part à la belle
réussite de cette manifestation musicale.

| RÉGION DES LACS |
I-A NEUVEVILLE
Dans* nos éeoles

(c) Tous nos établissements scolaires
sont fermés pour les vacances de Pâ-
ques, d'une durée de trois semaines. La
cérémonie des promotions a mis un
terme à l'année scolaire. Celle de l'école
enfantine s'est déroulée dans la grande
salle de l'école, où les tout petidi ont
présenté les gentilles productions de
leur âge.

La cérémonie de l'école primaire s'esl
déroulée au temple, où les mamans sur-
tout s'étaient donné rendez-vous. De très
jolies chansons mimées, avec accompa-
gnement de piano, et des récitations ex-
pressives y furent entendues. Les rap-
ports présentés ont signalé l'œuvre de
distribution de lait et de vitamines pen-
dant l'hiver, ainsi que l'organisation du
service dentaire, qui sera en fonction
pour la rentrée. Mlle F. Dubied, maî-
tresse d'ouvrages, a donné sa démission
après une belle et fructueuse activité
de 35 ans.

Le progymnase s'est réuni dans la
grande salle du musée pour y procla-
mer le résultat des promotions, qui fu-
rent également agrémentées de produc-
tions.

Un beau concert
(c) C'est un magnifique concert que nous
a donné, dimanche après-midi, la chorale
enfantine de l'asile des Bulodes du Locle.
Le temple était presque comble et les au-
diteurs ont admiré oes voix fraîches et
sûres exécuter des chants difficiles. Ces
petits chanteurs étalent accompagnés par
M. Bourquin, organiste, du Locle, et direc-
teur de la chorale.

MORAT •
La foire

(c) Un vent frais n'a cessé de souffler
pendant la foire d'avril. L'animation a
été bonne pour une foire de guerre. Le
prix des pores est cn hausse. On payait
100 fr. à 110 fr. pour la paire de porce-
lets de 2 mois et 160 fr. à 170 fr. pour
ceux de 3 mois.

Il a été amené sur le champ de
foire 563 porcelets et 71 porcs.

SAINT-IMIER
Accident dans un pâturage
Occupé à traîner des billes sur un

pâturage du Creux-Joly, sur la monta-
gne de l'Envers, do Saint-Imier , un cul-
tivateur a été atteint par un tronc que
traînait un cheval conduit par un do-
mestique. Il fut  renversé et le bois lui
passa sur lo corps. La victime fut dé-
gagée de sa fâcheuse position, mais re-
levée avec une vilaine fracture à une
jamb e qui nécessita son transfert à
l'hôpital.

j JURA BERNOIS

LAUSANNE, 7. — A l'unanimité, con-
formément aux conclusions du repré-
sentant du ministère public, la cour de
cassation pénale du tribunal criminel,
formée de cinq membres, soit quatre
juges cantonaux sous la présidence du
président du tribunal, a écarté le re-
cours en cassation présenté par les
cinq criminels condamnés le 20 février
dernier par le tribunal criminel du dis-
trict de Payerne à la suite de l'assas-
sinat du marchand de bétail Bloch.

Le nouveau directeur
de l'Agence télégraphique

suisse
BERNE, 7. — Le conseil d'administra-

tion de l'Agencé télégraphique suisse,
réuni à Berne mercredi, sous la pré-
sidence de M. Fr. Pochon-Jent. prési-
dent du conseil d'administration, a nom-
mé au poste de. directeur do l'Agence
télégraphique suisse, en remplacement
de M. Rudolf Lûdi, décédé, M. Siegfried
Frey, rédacteur au « Luzerner Tag-
blatt ».

Le conseil d'administration a nommé
adjoints du directeur M. Hans Boss,
vice-directeur, de Sigriswil, canton de
Berne, et M. Albert Gossin, de Crémi-
nes, Jura bernois, tous deux rédacteurs
à l'Agence télégraphique suisse.

Découverte, à Coire,
d'une affaire de trafic
de coupons de repas

COIRE, 7. — Les organes compétents
de l'office cantonal do l'économie de
guerre à Coire, en coopération avec la
section de l'économie de guerre de la
police cantonale zuricoise ont décou-
vert, après de patientes recherches, un
important trafic de coupons de repas.
Les coupables ont été arrêtés. Ces cou-
pons furent livrés par un fonctionnaire
qui les mit à la disposition d'une tierce
personne. Celle-ci fut arrêtée au mo-
ment où elle les cédait à un acquéreur
à Zurich. Tous ces coupons . -— au total
30,000 — ont pu être récupérés.

La cour de cassation pénale
vaudoise écarte les recours
des assassins de Payerne

xemperature. — Moyenne: 9,3; min.: 6,2;
max.: 13,8.

Baromètre. — Moyenne : 719,5.
Eau tombée : 0,2.
Vent dominant. — Direction : ouest-

nord-ouest ; force : fort à très fort jus-
qu'à 16 h. environ.

Etat du ciel : très nuageux à couvert.
Petites averses k 12 h. 30.

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
6 avril

Monsieur et Madame
Ernest-Walther DIVERNOIS ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Claudine-Simone
Clinique Mentha, Boudry Bevalx

A L'AULA

On nous écrit:
Un nombreux public a suivi avec un

Intérêt croissant la conférence du docteur
Bovet sur l'enfant difficile.

M. Bovet, dans un clair exposé, animé
d'exemples caricaturaux, distingue : les
malades physiques plus rares qu'on le
orolt; puis, les arriérés Intellectuels qui,
astreints à des tâches qui les dépassent,
regimbent. Moins d'ambitions égocentrl-
ques des parents et une pédagogie appro-
priée les sauveront. Chez les psychopathes
qui souffrent de troubles constitutionnels
du caractère, l'éducation, un changement
de milieu intervenant assez tôt, empêche-
ront que se fixent des tendances mauvai-,
ses. Quant aux psycho-névrosés, en ma-
jorité, Ils sont la proie d'une carence af-
fective. L'enfant a l'Impression, Juste ou
fausse, qu'il est moins aimé, d'où des trou-
bles de caractère, objets de la psycho-
thérapie.

La conclusion de M. Bovet ? Une ques-
tion et un mot d'ordre : « Comment ai-
mer Juste ? Par l'amour chrétien. -» 4

H. G.

Conférence I-ucien Bovet

LES CONFÉRENCES

par M. Eddy Bauer
Aveo la compétence et la clarté d'esprit

qu'on lui connaît, M. Eddy Bauer, profes-
seur d'histoire k la faculté des lettres et
chroniqueur militaire de notre confrère
« Curieux », a donné hier soir à l'Aula de
l'université, une conférence remarquable
sur la « Critique militaire en temps de-
guerre ». Et nous avons regretté que le pu-
blic fût clairsemé, car il eût appris bien
des choses sur lesquelles il n'a que peu de
renseignements et qui eussent contribué à>
former son Jugement.

Après avoir défini le rôle de la division
« Presse et radio », après avoir noté que
le Journaliste suisse doit k sa dignité de
ne rien écrire qui puisse mettre l'autorité
en déllca-tesse avec l'étranger, mais après
avoir souligné aussi que notre système
permet au chroniqueur de dire la vérité (la
censure ne frappe que les adjectifs quali-
ficatifs; elle laisse Intact le substantif),
le conférencier est entré dans le vif de son
sujet. Et ce fut une leçon passionnante.
Montrant les éléments dont dispose le
commentateur, 11 remarqua que ceux-ci
étaient, somme toute, les mêmes que ceux
dont peu user le public. Seulement, 11
faut savoir les déchiffrer.

Proprement. M. Bauer apprit à ses au-
diteurs à « lire » un communiqué de
guerre. Celui-ci, certes, est une arme dont
se servent les belligérants. Pourtant, sous
les termes qu'il comporte, il est loisible de
déceler la part de vérité qui est la sienne.
Lorsqu'il mentionne les mouvements des
armées, lorsqu'il fait part des pertes su-
bies, lorsqu'il use de telle formule de pré-
férence à telle autre, tout cela a une signi-
fication bien précise qu'il convient de dé-
celer. Joint à l'étude des cartes de guerre,
k la connaissance des livres et des ma-
nuels militaires de base, ce travail permet
alors une connaissance de la réalité, plus
exacte souvent que celle qui provient de
témoignages «oraux » souvent plus sensa-
tionnels, mais beaucoup moins contrôla-
bles.

M. Eddy Bauer fut longuement applaudi .
Il avait été introduit excellemment par M.
Morel . président de l'Union commercitile, >laquelle avait eu l'heureuse idée d'organi-
ser oette conférence entre toutes celles qui
assurent présentement le succès de la
« Qulns-aine commerciale ».

R. ar.

I-a critique mil i taire
en temps de guerre

CHRONI Q UE RéGIONA LE

LA VILLE
La radio scolaire a célébré
hier ses dix ans d'activité

Une manifestation simple et d'une
agréable diversité a marqué hier, k Neu-
châtel , comme Ils l'ont été précédemment
ailleurs, les dix ans de la radiophonie sco-
laire, devenue si rapidement populaire
dans le monde des écoliers.

On sait en quoi consiste cette utile au-
tant que plaisante Innovation pédagogi-
que destinée à rendre plus vivants les
programmes d'enseignement, et qui touche
environ un millier de classes de notre
pays : des conférences sont données ré-
gulièrement par radio pour apprendre aux
enfants — toujours de façon attrayante —
ce que l'enseignement traditionnel n'a pu
souvent qu'effleurer. Le résultat fut tout
de suite encourageant et l'on a pu , au
cours de ces dix dernières années, sinon ,
augmenter les connaissances de nos éco- |
11ers, du moins accroître l'intérêt que car-
tains d'entre eux portent k tel ou tel su-
Jet. " '

Il était naturel que l'on tînt à marquer |
la fin de ces deux premiers lustres par une
brève manifestation. Celle-ci s'est déroulée
hier au cinéma Apollo en présence de M.
L. Du Pasquier, conseiller d'Etat, M. J.
Wenger, conseiller communal, des repré-
sentants des autorités scolaires et du
corps enseignant, et de nombreux élèves.

Elle débuta par la projection d'un film
véritablement admirable, intitulé « La
création » et qui montre ce qu'un regard
attentif peut observer de l'aube k la nuit
dans la nature.

Puis, M. C. Cornaz, premier secrétaire
au département cantonal de l'instruction
publique salua en termes heureux les par-
ticipants et rappela les débuts de la ra-
diophonie scolaire dont le premier con-
férencier fut un écrivain neuchâtelois. M.
Mayor-de Rham — que les écoliers con-
naissent mieux sous le nom de «l'oncle
Maurice » — fit une spirituelle conférence
émaillée d'anecdotes, sur les résultats ob-
tenus. Après lui, Mlle L. Merminod pré-
senta de la façon vivante qu'on lui con-
naît une oaruserie-audltlon sur la musi-
que qui éveilla le plus vif Intérêt. Enfin,
trois acteurs du radio-théâtre — Mme Ja-
ne Reymond, Mlle Hélène Pasquier et M.
Max Lerel — Interprétèrent avec un brio
qui enchanta l'assistance la célèbre «Par-
ce du Cuvler». (g)

AU THÉÂTRE

Il y a, pour les grands auteurs, diver-
ses possibilités d'Influences, inégales par
leur force de pénétration et leur durée.
Molière avait choisi d'être simple, comi-
que et vrai. Le « Misanthrope », qu'il fit
représenter pour la première fois en 1666,
est à cet égard un chef-d'œuvre de pro-
fondeur et d'intensité qui, k travers les
générations et les siècles, continue de
susciter l'admiration. Cette peinture har-
die et prestement enlevée des ridicules et
des faiblesses des hommes est considérée
à Juste titre comme l'œuvre la plus per-
sonnelle et la plus vivante de Molière.
C'est qu'il y exprime, par la voix d'Alceste,
son propre besoin de vérité et sa vigou-
reuse aversion de l'exagération et du
mensonge :
... Et la sincérité dont son âme se pique
A quelque chose de noble et d'héroïque.

C'est aussi qu'aucune autre n'enseigne
mieux ce que Brunetière appelait : « La
science de soi-même et d'autrui qui con-
duit k la vraie sagesse. »

Louons la Comédie de Genève d'avoir
choisi , pour le premier spectacle qu'elle
donnait en notre ville, ces cinq actes fa-
meux. Louons-la aussi de leur avoir ren-
du cet éclat et ce mouvement que trop
de tournées précédentes avaient négligés.
M. Maurice Jacquelln, qui Joint à un ta-
lent aux registres divers une ferme pro-
bité artistique, a donné au personnage
d'Alceste une signification nouvelle —
meilleure, croyons-nous, que celle à la-
quelle nou-j étions habitués. Il a fait un
être bouillant, ombrageux et révolté par
tout ce qui fausse la nature. La pièce
tout entière prend de ce fait un rythme
plus heureux auquel la constante auto-
rité dont 11 fit preuve donna une saveur
franche. A ses côtés, Mme Jeanne Provost
Joua en très grande artiste le rôle de la
perfide Céllmène. Sa façon nuancée de dire
les vers, tout autant que la plaisante diver-
sité de ses Jeux de physionomie, lui va-
lurent un succès considérable. M. Gérard
Oury fut un Phlllnte de grande classe,
racé, amical et chaleureux. Mme Lucienne
Cauvlères souligna avec élégance les grâ-
ces dangereuses d'Arslnoé. Mme Anette
Dorla fut charmante de simplicité et M.
André Talmès amusant avec mesure. MM.
Marcel Gobineau , Gabriel Cattand , Jean
Darmance, Géo Gilbert et Max Walzer
complétaient très heureusement cette bril-
lante distribution pour laquelle on ne
saurait faire la plus petite réserve.

Ajoutons que des costumes soignés re-
haussaient encore l'éclat de cette repré-
sentation qui fait le plus grand honneur
à la Comédie de Genève et lui a valu
hier des applaudissements particulière-
ment nourris. (g)

lie « Misanthrope »
de Molière

Monsieur et Madame Armand
Henry et leur fils Jacques, à Cha-
nélaz;

Monsieur et Madame Fernand
Humbert-Droz, à Boudry, et leurs
enfants;

' Monsieur et Madame Walther
Mast , à Cressier;

Monsieur Gilbert Humbert-Droz, à
Fontainemelon;

Monsieur René Henry, au Petit-
Cortaillod,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame veuve Jules HENRY
née Léa PERRENOUD

leur chère et bien-aimée maman,
grand'maman , belle-mère, sœur et
tante que Dieu a reprise à Lui le
6 avri l, après une pénible maladie,
à l'âge de 87 ans.

Mais moi Je vous dis: «Aimez vos
ennemis, bénissez ceux qui vous
maudissent, faites tXu bien k ceux
qui vous haïssent et priez pour
ceux qui vous outragent et ceux
qui vous persécutent. »

Matth. V, 44.
L'ensevelissement aura lieu ven-

dredi 9 avril. Départ du Petit-
Cortaillod à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

t
Madame Madeleine Kaiser-Annen e|

ses enfants Marie-Madeleine et Berna-
dette, à Schwytz;

Madame veuve Maria Kaiser-
Liichem, à Soleure, et sa fille ;

Monsieur et Madame Bernard
Annen-Schilter, à Schwytz, et leurs
enfants, à Aarau, Schwytz, Gurtnel-
len, Londres,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de leur cher et regretté
époux, père, fils, beau-fils, frère,
beau-frère, oncle et parent,

Monsieur Alfred KAISER
que Dieu a rappelé à Lui mardi, à
13 heures, dans sa 49me année, après
une longue et pénible maladie sup-
portée avec beaucoup de patience,
muni des saints sacrements de
l'Eglise.

Schwytz, le 6 avril 1943.
L'enterrement, avec suite, aura

lieu à Schwytz le 9 février 1943, à
8 heures.

Domicile mortuaire : Schwytz
(Hinterdorf).

B. I. P,

Dieu est amour. ..
Monsieur Alhert 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 de lettre de faire-part

Le comité du chœur d'hommes
« Echo de l 'Areuse », Boudry, infor1
me ses membres honoraires, actifs
et passifs du décès de ,i

Madame Louise-Emma GUYE
épouse de Monsieur Albert Guye,
membre actif.

L'ensevelissement aura lieu jeudi
8 avril, à 13 h.. 30, à Bevaix.

Monsieur et Madame Georges Muller
et leur fille Georgette, à Serrières ;

Monsieur Fritz Muller, à Serrières,
ses enfants et petits-enfants ;

Madame Caroline Magnin, à Yver-
don, ses enfants et petits-enfants.

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part à leurs
amis ct connaissances du départ pour
le ciel de leur cher fils.

Willy-Marcel
enlevé à leur tendre affection, le
6 avril , dans sa 16me année, après
une courte maladie.

Serrières, le 7 avril 1943.
Vous dont le cœur déchiré saigne,
Vous qui pleurez votre trésor,
Pensez que là-haut vit et règne
Le sauveur qui vainquit la mort.

L'enterrement, avec suite, aura lieu
le 9 avril , à 13 heures.

Domicile mortuaire : Deurres 4.

(c) La séance du Conseil gênerai ae
mardi présentait un ordre du Jour par-
ticulièrement copieux : comptes de 1942 ,
renouvellement du bureau et de la com-
mission financière, diverses demandes de.
crédit et des communications du Conseil
communal. Des divers rapports présentés,
nous extrayons d'abord les notes sui-
vantes :

Le budget de 1942 prévoyait un déficit
de 10,329 fr. 30 ; les comptes accusent
un déficit réel de 1707 fr. 90, soit une
différence de 8621 fr. 40. Les deux prin-
cipaux chapitres sur lesquels un gain a
été réalisé sont les impositions commu-
nales, pour 25,517 fr. 19, et les forêts,
pour 8002 fr. 45.

Le total des amortissements effectués
est de 53,000 'fr., si bien qu'en tenant
compte du déficit d'exercice et de quel-
ques postes de détail , on constate que
l'actif net s'est augmenté en 1942 de
51,879 fr. 90.

Un second rapport a trait k l'empier-
rement et au cyllndrage de la rue des
Moulins, ou plus exactement du tronçon
situé entre les deux passerelles, au bord
de l'Areuse. Cette rue est utilisée Jour-
nellement par nombre d'ouvriers pour se
rendre au travail, et il est de toute évi-
dence que cette dépense s'impose. Le
coût des travaux est devisé k 18,000 fr.,
mais ils seront exécutés selon les régies
de l'art afin que la route puisse être
goudronnée dès que les matières premiè-
res nécessaires pourront de nouveau être
obtenues. Ce chantier permettra d'occu-
per des chômeurs, si malheureusement le
manque de métal oblige nos Industries
à restreindre leur production.

Le Conseil communal rapporte encore
sur la question des « crédits pour tra.
vaux de chômage ». Vingt-cinq proprié-
taires ont demandé au Conseil commu-
nal d'être mis au bénéfice des subven-
tions prévues. Sur 31 demandes, 28 ont
été acceptées avec des taux de subvention
de 13,5 à 19,5 %. Le montant total des
travaux dépasse 125,000 fr., et la part
communale sera de 4000 k 5000 fr.

Le Conseil communal résume encore
les pourparlers en cours entre les repré-
sentants de la maison Kohlbrunner et
les autorités. Devant la nécessité d'agran-
dir son entreprise, et l'Impossibilité de
trouver des locaux k Couvet, la maison
Kohlbrunner a envisagé le transfert de
ses installations dans une autre localité.
Le Conseil communal examine cette ques-
tion de près et s'efforcera d'éviter le
départ de cette Industrie.

Une demande de crédit de 11,251 fr. 65,
destinée k accorder aux fonctionnaires et
employés communaux des allocations de
renchérissement sur la base des mesures
prises dans ce domaine par les autorités
cantonales a été acceptée.

D'autre part , le règlement de la police
du feu est modifié par le rétablissement
du texte primitif du 7 mars 1919, qui
prévoit une indemnité de 1 fr. par heure
d'exercice pour les sapeurs-pompiers,
alors que la solde avait été ramenée à
50 o. en 1936.

Nomination du bureau du Conseil gé-
néral pour l'exercice 1943-1944 : Sont
nommés: président, M. Alfred Favre, soc;
premier vice-président, M. Jean Jequier
père, rad.; deuxième vice-président, M.
Francis Bourquin, Ub. ; secrétaire, M.
Georges _ Grandjean ; secrétaire-adjoint ,
M. Philippe Chable ; questeurs, MM René
Grobéty et César Lambelet.

COUVET
Conseil général

Les élèves suivants ont passé avec suc-
cès les examens du brevet primaire :

Mlles Ginette Daellenbach, Paulette
Ribaux, Liliane Robellaz, Marie-Louise
Rossier, Huguette Vuille, Jeanne Wer-
meille. MM. Charles-André Huguenin,
Benjamin Jost, Eric Laurent, Marcel
Ruttl.

Un orage !
Dn orage a éclaté hier soir, vers

20 h. 30. Les coups de tonnerre étaient
accompagnés d'une pluie diluvienne. Un
orage au début d'avril, voilà qui est
plutôt rare... surtout lorsque le thermo-
mètre indique 4 degrés I

Dans la nuit, la pluie s'est muée en
neige I

Jeune voleur
La police de sûreté a arrêté, ces jours

derniers, un garçon âgé de 16 ans.
Celui-ci, le dernier dimanche du mois
de mars, s'était introduit dans un ma-
gasin de la ville, peu après midi et
avait dérobé plusieurs objets d-- mer-
cerie.
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