
Après l'entrevue
Hitler-Mussolini

L'avant-dernière rencontre Hitler-
Mussolini datait d' avril 1942. On a
rappelé qu 'elle f u t  suivie tôt après
d' actes militaires importants: à sa-
voir l' of fensive von Manstein en Cri-
mée et l'attaque de Rommel en Cy-
rénaïque qui devait mener l' « Afr i -
kakorps » aux portes de l'Egypte.
Et les commentateurs se demandent
si la nouvelle entrevue des deux dic-
tateurs ne se concrétisera pas, elle
aussi, dans l'immédiat, sur le plan
militaire.

L'on ne saurait oublier toutefois
que la situation de l'Axe n'est plus
ce qu'elle était à la f i n  de l'hiver de
l'année dernière. Tant sur le f ront
de l'est que sur le front  africain , la
mauvaise saison qui s'achève à été
marquée par un recul des forces
germano-italiennes si notable que
celles-ci se trouvent contraintes au-
jo urd'hui à ne résister que dans la
seule « Europe ». Mais encore, on
peut estimer — et les chroniqueurs
ne se font  pas faute  de formuler
cette hypothèse — que l'Axe , f idèle
à ses méthodes « p réventives », pour-
rait songer à se défendre en atta-
quant encore. C'est pourquoi des ru-
meurs assez inquiétantes ont circulé ,
ces jours , concernant l'Espagne
d'une part, et la péninsule Balkani-
que, de l'autre , où les troupes bulga-
res face  à la Turquie prêteraient le
cas échéant leur appui.

Il est possible , au demeurant, que
ces bruits ne constituent qu'un ép i-
sode nouveau de la « guerre des
nerf s » qui , à côté de l'autre, n'a j a-
mais cessé de se dérouler. Quoi qu'U
en soit , on doit considérer pourtant
(à lire le texte du communiqué o f f i -
ciel relatant l'entrevue Hitler-Mus-
solini et les interprétations que "don-
nent de la rencontre les agences alle-
mandes et italiennes) que le « du-
ce » et le « fuhrer » ont examiné
avec tout- le sérieux nécessaire les
moyens de parer à> la menace d' en-
cerclement de notre continent qui
s'avère de plus en plus précise.

** *Le communiqué de l'entrevue est
révélateur aussi d'une tendance que
l'on pouvait déceler depuis quelque
temps déjà chez les pu issances de
l'Axe, notamment à travers les dis-
cours et les écrits de propagande de
M. Gœbbels. Il insiste sur le fai t
qu'une victoire germano-italienne si-
gnifiera une paix non seulement du-
rable, mais encore juste. Autrement
dit, l'Axe laisse entrevoir désormais
aux petites nations qu'elles pourront
continuer à jouer leur rôle sur le
plan international, dans les limites,
il est vrai, permises par la création
de vastes zones économiques, com-
me l' espace eurafricain dont le com-
muniqué — chose curieuse ! — fait
de nouveau mention.

Ce langage concernan t les petites
nations est nouveau. On arguera
certainement qu'il serait p lus expres-
sif encore si le Reich, en même
temps, ne faisait pas peser p lus lour-
dement son joug sur les pays
qu'il occupe. Mais ce langage , à cette
heure, a une signification assez clai-
re. De ce que les nations unies dé-
laissent dans une certaine mesure
les idées de la Charte de l 'Atlanti-
que et de ce que divers milieux bri-
tanniques évoquent imprudemment
le « gendarme russe », l'Axe tire un
habile moyen de propagande. Il
s'e f force  de démontrer aux nations
européennes , et même aux p lus peti-
tes d' entre elles , qu'il est seul capa-
ble d'assurer leur pro tection face
aux ploutocraties qui les abandon-
nent et au bolchévisme qui veut les
anéantir.

Ainsi l'entrevue Hitler-Mussolini
nous paraît avoir un double sens :
elle a amorcé une manœuvre dip lo-
matique caractéristi que en même
temps qu'elle a préparé la manœu-
vre militaire exigée par la « défen-
se » de notre continent.

René BRAICHET.

BERLIN, 13 (D.N.B.). — En quittant
le territoire du Reich , Mussolini a
adressé le télégramme suivant à Hit-
ler :

A l'issue de mon séjour sur territoire
allemand, Je tiens k vous dire, « fuhrer »,
que Je suis tout particulièrement heureux
d'avoir pu m'entretenlr avec vous des pro-
blèmes concernant a tel point les intérêts
de nos deux pays. J'ai pu constater une
fois de plus avec une grande satisfaction
l'étroite et cordiale communauté de vues,
dans nos buts et dans nos actions, qui
unit nos deux peuples dans une guerre
qu'ils entendent poursuivre Jusqu 'à une
victoire définitive et Jusqu'à ce qu'eue
apporte à nos pays et à l'Europe une paix
équitable. Je conserve le souvenir le plus
reconnaissant de votre cordial accueil et
Je vous salue, « filhrer », en toute cama-
raderie et amitié. Signé : Mussolini.

Un télégramme du « duce »
au « fuhrer »

Quinze navires
de l'Axe détruits
en Méditerranée
LONDRES, 12 (Reuter) . — L'amirau-

té annonce quo quinze navires ont été
détruits ou endommagés en Méditerra-
née par dos sous-marins britanniques.

Après avoir enlevé Sousse et Kairouan
les Alliés resserrent les troupes de l'Axe
dans un territoire toujours plus restreint

LES É V É N E M E N T S  SE P R É C I P I T E N T  EN T U N I S I E

La retraite de Rommel se transformerait en une véritable fuite vers les ports de Tunis
;— « '

et de Bizerte - L'«Afrikakorps» serait en train d'être évacué vers l'Italie et la Grèce
Q.G. ALLIE EN AFRIQUE DU

NORD, 12 (U. P.). — La bataille de
Tunisie est entrée dans sa phase fi-
nale. Sousse, le dernier port de ravi-
taillement que l'Axe possédait sur la
côte orientale de la Tunisie, a été
conquis par la Sme armée britanni-
que, tandis que, 80 km. plus à l'ouest,
des détachements alliés s'emparaient
de la ville sainte de Kairouan.

Sousse a été occupée très rapide-
ment. Les troupes de Montgomery
n'ont pas parcouru moins de 74 km.
pendant les dernières 24 heures. Elles
n'ont rencontré que peu de résistance
et n'ont été retenues que par des
champs de mines. Leur avance, qui les
a amenées, hier matin à 8 h. 30,
dans la ville de Sousse, a été proté-
gée par les opérations intenses de
l'aviation alliée. De nombreux véhi-
cules ennemis ont été détruits par
des attaques aériennes et l'on décla-
re ici que l'adversaire qui se retire
vers le nord a subi de lourdes pertes
en hommes et en matériel. Les instal-
lations du port de Tunis qui avaient
été préparées pour une manœuvre
éventuelle d'évacuation de Rommel et
de von Arnim, ont été lourdement
bombardées. Un gros bateau qui était
dans le port a été touché en plein.

La Sme armée ne s'est pas arrêtée
longtemps à Sousse. Comme l'ennemi
n'offrait que peu de résistance au
nord de cette ville, les colonnes de
Montgomery se sont avancées rapide-
ment vers le nord. I^eur but immédiat
est la ville d'Enfidaville qui se trou-
ve à 44 km. au nord-ouest de Sousse.
On déclare que Rommel l'aurait déjà
évacuée. On est quelque peu étonné
de cette évacuation, car la région
montagneuse aurait offert au chef
d'armée allemand des possibilités très
favorables de défense. Par la prise de
Kairouan et les opérations qui se dé-
roulent à 80 km. au nord-ouest d'En-
fidaville, les armées du général Rom-
mel et de von Arnim ont été repous-
sées sur un espace très restreint. C'est
d'ici que les troupes de l'Axe devront
défendre Tunis et Bizerte, si toutefois
elles essaient encore de le faire. Le
terrain est ici très montagneux et
Rommel devrait au moins réussir à

retarder l'avance alliée
qui se fait de trois cô-
tés.

On considère au
Q.G. la situation avec
confiance. La Sme ar-
mée britannique a déjà
pénétré dans ce systè-
me de défense monta-
gneux et des éléments
avancés sont à 65 km.
de Tunis. A en croire
les communiqués, la
prise de Kairouan se
fit sans combats
acharnés, car la ville
sainte n'avait pas été
fortement défendue.

L'aviation alliée est
encore très active dans
le détroit de Sicile.
Hier, les avions alliés
ont abattu 31 appareils
de transport ennemis.

Rommel se retire
en grande vitesse

G. Q. G. DU GÉNÉ-
RAL MONTGOMERY.
12 (Exchànge). — Le
maréchal Rommel a
perdu ses dernières po-
sitions fortifiées où une
forte arrière-garde de-
vait opposer une effica-
ce résistance, au sud, à
la Sme armée et à
l'ouest de Sousse, anx
forées alliées. L'Axe ef-
fectue une retraite si
rapide qu'en réalité el-
le est une véritable
fuite.

La preuve que le
maréchal Rommel n'a
plus été à même de
retirer ses troupes « se-
lon les plans établis » on en suivant
la tactique de la « défense élasti-
que » est fournie par le fait que dans
tous les secteurs du front, des masses im-
portantes de matériel de guerre ont été
capturées intactes et que, d'autre part,
les formations blindées des Alliés rat-
trapèrent des colonnes de soldats alle-
mands au nombre de plusieurs milliers.
Cenx-ci ont capitulé ne sachant plus
où se trouvait le gros des tronpes, avec

Légende : 1. Le front le 11 avril 1943. 2. Le front
le 20 mars 1943, avant le débat de l'offensive al-
liée en Tunisie du sud. 3. Ligne atteinte par les
Allemands et les Italiens jusqu'au 24 février 1943,
abandonnée depuis lors. 4. Chemin de fer. Abré-
viations : 1. ire armée britannique. 5. Sme année
américaine. 8. Sme armée britannique. Les flè-
ches montrent la direction d'attaque alliée. (Li-
gnes de front et directions d'attaque d'après des
indications de sources allées et italo-allemandes.)

lequel ils avaient perdu tout contact
an cours du développement inattendu
des combats de ces dernières 24 heures.

Il ressort de l'observation des mouve-
ments de i'«Afrikakorps» que les trou-
pes de l'Axe fortifient fiévreusement
les positions de hauteur qui s'étendent
en demi-cercle autour de Tunis. Le con-
trefort occidental de ce demi-cercle for-
tifié a Med.1ez-El-Bab pour centre. La
Ire armée britannique a remporté de

nouveaux succès dans ce secteur. Le
nombre des prisonniers croît d'heure
en henre. Le butin capturé par la Ire
armée comprend un grand nombre de
canons lourds.

L'« Afrikakorps »
aurait déjà commencé
d'évacuer la Tunisie

NEW-YORK, 12 (U.P.). — Radio-Da-
kar dit que les Allemands ont déjà
commencé de transporter une partie de
l'« Afrikakorps » en Italie et en Grèce.
Quarante à cinquante sous-marins ont
été rassemblés pour protéger cette éva-
cuation.

On souligne à Berlin
la fermeté de la résistance

de l'Axe
BERLIN, 12 (Interinf .). — On donne

les détails suivants sur la situation en
Afrique du nord : I

La masse des unités blindées et mo-
torisées de l'Axe oppose dans les sec-
teurs sud et snd-est du théâtre d'opéra-
tions tunisien une vive résistance, de
même que les troupes qui occupent les
positions dans l'aile occidentale et
nord-occidentale du front.

L'assant des troupes alliées est mené
par des effectifs numériquement supé-
rieurs et par nn matériel de guerre plus
abondant. Des tentatives massives des
Britanniques et des Américains de per-
cer les positions défensives, afin de ga-
gner la côte, ont également .échoué di-
manche. Les arrière-gardes de l'Axe,
appuyées par les formations aériennes,
ont .Infligé aux éléments avancés des
troupes motorisées alliées des pertes
très lourdes. Des combats acharnés se
déroulent et l'ennemi se' voit contraint
d'amener constamment des renforts
pour remplacer les unités défaites.

(Voir la suite des nouvelles
en dernières dépêches.)

Comment naquiren t les usines Krupp
SYMBOLE DE LA PUISSANCE TECHNIQ UE DU REICH

En marge du bombardement d'Essen par la « Royal Air Force »

Essen est, on le sait, la plus grande
ville industrielle d'Allemagne et les
usines Krupp sont comme le symbole
de la puissance technique du Reich. Et
pourtant, Essen, il y a une centaine
d'années, ne comptait que quelques
milliers d'âmes. Auj ourd'hui, elle en-
globe avec ses faubourgs plus d'un
million*- d'habitants; elle est devenue
la troisième ville du Reich, métropole
industrielle qui ne le cède qu'à Berlin,
métropole politique, et à Hambourg,
métropole maritime de l'empire. Ce
prodigieux développem ent frappe plus
encore quand on songe que cette cité
tire son origine d'une seule industrie
devenue gigantesque, et que son essor
tient sinon à un seul homme, du moins
à l'activité persévérante d'une seule fa-
mille.

En effet , si, autour des usines Krupp,
sont nés tant d'ateliers qui secondent
leurs fabrications, si aux abords d'Es-
sen ont poussé tant de faubourgs et
de villes qui en font la formidable ag-
glomération qu'elle représente aujour -
d'hui , tout cela découle de la fonda-
tion , le 20 novembre 1811, d'une fon-
derie d'acier par Friedrich Krupp.

Celui-ci, qui avait deviné l'importan-
ce que l'acier allait prendre dans la vie
moderne et qui avait mis au point un
procédé de production de l'acier fondu ,
se lança dans la fabrication avec une
résolution que le sort récompensa
d'abord for t mal , puisqu'il dut y sacri-
fier peu à peu toute sa fortune, ne
laissant, quand il mourut prématuré-
ment , qu 'une petite entreprise qui
n'employait que quatre ouvriers.

Maigre et rude héritage pour son fils
Alfred qui , âgé alors de 14 ans. dut,
pour faire vivre sa mère, s'atteler aus-
sitôt à la tâche et tenter de faire fruc-
tifier l'invention paternelle.

La difficulté même de ses débuts fut
finalement un bienfait et les habitudes
de travail acharné qu 'il contracta ainsi
lui permirent , en 60 ans de labeur per-
sévérant , de faire du petit atelier du
début une entreprise géante.

Tout cela sans doute est connu. Mais,
co que l'on ignore généralement, c'est
l'origine de la famille Krupp. On
s'imagine souvent que. comme c'est le
cas pour tant d'autres familles indus-
trielles , celle-ci descend d'un habile ou-
vrier qui eut un j our l'idée de se met-
tre à son compte en fondant un petit
atelier.

Il n'en est rien. Quand , en 1811,
Friedrich Krupp s'installa comme fon-

deur, sa famille occupait déj à dans la
bourgeoisie d'Essen, depuis de longues
générations, une place de choix. Mais
c'est dans des métiers tout différents
qu'elle avait conquis cette situation.

C'est en 1587, qu'on trouve pour la
première fois mentionné le nom de
Krupp.

Arnt Kruipe, ou Krupp, comme on
écrivit ensuite, fut admis cette année-
là dans la Ghilde des marchands d'Es-
sen, au titre dn commerce des vins.

Chose assez surprenante 'ponr cette
époque, où les règlements des corpora-
tions étaient fort stricts, et interdi-
saient l'exercice simultané de plusieurs
métiers, on a pu établir qu'Arnt Krui-
pe faisait aussi le ' négoce du drap et
celui des épiées. Il appartenait , en ou-
tre, ' à une autre corporation d'Essen,
celle des maîtres forgerons, non pas en
tant que1 fabricant, mais comme mar-
chand d'articles en fer et en acier. Il
fallut encore six générations pour
qu'un Krupp consacrât toute sa vie à la
production du fer et de l'acier.

Il serait trop long do suivre de père
en fils toute la . généalogie des Krupp.
Qu'il suffise de noter que les traditions
de la famille changèrent, car deux gé-
nérations plus tard , on ne trouve au-
cun ascendant direct des Krupp d'au-

jourd'hui, ni dans le commerce des vins,
ni dans le commerce du fer.

Pendant plusieurs générations, tous
les Krupp sont engagés dans des pro-
fessions libérales. C'est ainsi qu'après
des études de droit, un Mathias Krupp
devint secrétaire de la mairie d'Essen,
fonction dans laquelle devait lui succé-
der un de ses fils, puis un de ses pe-
tits-fils.

Mais l'instinct commercial reprend le
dessus chez Friedrieh-Jodocus Krupp
qui, à l'époque de la guerre de Trente
ans, fonde à 26 ans une affaire de den-
rées coloniales qui , après sa mort pré-
maturée, prit une grande extension sous
la direction de sa femme, douée d'un
sens aigu des affaires.

Il est permis de penser que c'est un
peu d'elle que son petit-fils Friedrich
avait hérité ce sens des affaires et cette
énergie qui lui firent créer, à 24 ans,
cette fonderie qui devint peu à peu les
gigantesques usines d'aujourd'hui.

Il fit preuve, en tout cas, d'une re-
marquable préscience, en devinant les
besoins d'acier qu'aurait l'Europe par
suite du blocus continental. Il alla plus
loin puisque, non content de fondre le
fer et l'acier, il entreprit de fabriquer
lui-même toutes, sortes d'articles manu-
facturés dont l'Allemagne et l'Europe
avaient alors tant besoin.

Une vue générale des usines Krupp à Essen J

PREMIERS COMMENTAIRES
SUR LES ÉLECTIONS ZURICOISES

Les indépendants deviennent les arbitres au Grand Conseil
Notre correspondant de Berne nous

écrit :
Les premiers commentaires de la

presse zuricoise consacrés aux élections
de dimanche dernier peuvent se résu-
mer, une fois de plus, en ces deux
mots : « Tous contents. »

Les partis historiques ont reconquis
leur cinquième siège au gouvernement,
les socialistes ont maintenu leurs posi-
tions, les « indépendants » ont perdu le
leur, tout en augmentant le nombre de
leurs partisans.

Peut-être,_ mardi matin, entendrons-
nous une chanson un peu différente,
lorsque les organes officiels tireront les
enseignements des élections au Grand
Conseil, qui ont lieu selon le système
proportionnel, si bien qu'on ne gagne
pas des sièges en perdant des voix, et
vice versa.

Pour le Conseil d'Etat, donc, les «na-
tionaux» ont fait passer leurs cinq can-
didats, les socialistes deux sur trois et
les « indépendants » abandonnent leur
siège alors qu'ils prétendaient en con-
quérir nn second.

Mais, à considérer les chiffres, on
constate que, parmi les conseillers sor-
tants qui se représentaient au suffrage
du peuple, quatre ont perdu des voix
depuis 1939. Le déchet le plus sensible
se présente sur le nom de M. Streuli ,
radical, qui a 5000 électeurs de moins
qu'il y a quatre ans. Puis, vient M.
Henggeler, socialiste, qui doit se con-
tenter de 62,000 suffrages, contre 64,300,
M. Briner perd 2500 voix et M. Corrodi
1800. Le second socialiste élu, M. Kâgi,
gagne en revanche un millier de voix.
Il ne faut pas oublier toutefois qu'il
y a quatre ans, il était troisième en
liste et en compétition avec un can-
didat paysan. Tandis que cette année,
le poste de combat était occupé par M.
Zellweger, qui a recueilli quinze mille
voix de moins que ses deux colistiers.

Quant à M. Schnyder, du « Landes-
ring », il a poussé' j usqu'à 47,600 voix.
C'est là le chiffre le plus élevé obtenu
par un protégé de M. Duttweiler. Il y
a quatre ans, le candidat indépendant ,
M. Wutrich, recueillait 34,900 voix ,
soit exactement le même nombre que le
compagnon de M. Schnyder sur la liste
de la Migros, M. Pfiindler , dont l'échec
était certain toutefois.

Notons aussi qu 'entre le dernier élu
du « bloc bourgeois » et le premier élu
socialiste , la différence n'est que do
360 voix , au lieu de 6700. en 1939. C'est
là aussi une indication.

Si certains déplacements de forces ne
se sont pas traduits de manière corres-
pondante dans les résultats de l'élection
au Conseil d'Etat , ils se manifestent en
revanche pour le Grand Conseil. Les
indépendants doublent presque leur dé-
putation . passant de 15 à 29, enlevant,
des sièges aux chrétiens-sociaux , aux
radicaux, aux socialistes. Une troisiè-
me opposition apparaît, celle des repré-
sentants de la monnaie franche qui sont
trois élus, au chef-lieu. On arrive donc
à ce résultat nue les partis qui détien-
nent une solide maj orité au Conseil
d'Etat sont en minorité au Grand Con-

seil. Sans doute, la politique zuricoise
n'est pas si simple que le parlement se
compose d'un bloc gouvernemental et
d'une opposition séparés par une ligne
nette et fixe. Il arrive souvent, par
exemple, que les démocrates jo ignent
leurs voix à celles des socialistes, tan-
dis que les indépendants votent aveo
les radicaux, les agrariens et les ca-
tholiques. La situation parlementaire
du nouveau Conseil d"État sera toute-
fois moins confortable que pendant la
précédente législature. Alors que les
partis de la coalition majoritaire dis-
posaient encore de 96 voix contre 84 du-
rant l'ancienne législature, leur force
tombe à 87 députés, contre 93 aux di-
verses oppositions. Il s'ensuit que les
« battus » de l'élection du Conseil d'Etat,
c'est-à-dire les indépendants, devien-
nent les arbitres au parlement. C'est
évidemment une sérieuse compensation.

Ainsi, l'énorme propagande de M.
Duttweiler, dont certains aspects ont
été mis en lumière pendant la dernière
session des Chambres fédérales, garde
son attrait sur les foules de Zurich tout
au moins. Même les socialistes, aveo la
« Suisse nouvelle » et l'initiative pour
la réforme économique de l'Etat, mal-
gré leurs efforts de rallier tous les syn-
dicalistes (en particulier en cumulant,
dans plusieurs arrondissements, les
noms des secrétaires ouvriers) en su-
bissent les effets, dans une proportion
moindre que les radicaux, il est vrai,
ou que les chrétiens-sociaux. Zurich est
décidément une terre favorable pour
M. Duttweiler. G. P.

J'ÉCOUTE...
Providentiel

A la radio, l'autre jour , à propos
de quelque match de football , un spe a-
ker allait jusqu 'à qualifier de provi -
dentiel ou de miraculeux le coup de
pied qu'un jo ueur venait de donner
au ballon et qui dégageait son équipe.
C'est également par un hasard provi -
dentiel, à en croire une correspondan-
ce aux journaux, qu'un accident très
grave aurait été évité en gare de Lau-
sanne lors d'une récente erreur de ma-
nœuvre. Hasard tout court eût été suf-
fisant . On abuse, évidemment, et du mi-
raculeux et du providentiel. D'autant
p lus que ceux qui se p ermettent-de- -le
fai re sont souvent ceux qui songent le
moins à la Providence et au miracle.

On devrait avoir p lus de révérence
po ur certains qualifi catif s considéra-
bles. Ou accorder davantage ses pro -
p os avec ce que l'on croit.

C'est surtout la p rop ag ande moderne
qui nous amène ainsi à t ruf fer  notre
langage de termes qui ne correspondent
pa s â la réalité. On sait le succès qu'a
eu, chez les je unes notamment , le mot
formid able. Tout devenait formidable,
même ce qui ne l'était pas du tout. Le
mot a fait fortune. Mais il se perd
heureusement lui aussi. Du moins l em-
ploie -t-on avec un p eu plus de retenue.

Vous direz que tout cela n'a p as d'im-
portan ce. Comme de mettre Dieu dans
le langage courant et à tout bout de
champ, alors qu'on n'entend p as le
moins du monde prendre son nom en
vain. On le fait  par simple habitude
du langage.

C est pourtant ainsi qu on déform e
celui-ci et qu'il f init  par ne plus expri-
mer du tout ce qu'il doit signifi er. On
recommande, pour avoir une maison en
ordre, d'y avoir une place pour cha-
que chose et chaque chose à sa p lace,
La recette est excellente.

Employons également le mot propre
pou r chaque chose. La vérité y trouve-
ra son compte, en même temps que
l'élégance si appréciable et si peu ap -
pré ciée parfois aujourd'hui de notre
belle langue française.

Au surplus, il y a quelque indécence
à mettre Un peu partou t du providen -
tiel et du miraculeux, et où, bien ma-
nifestement, ils n'ont que fair e.
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ETRANGER s Mêmes prix qu'en Sniue dont la plupart des
pays d'Europe et au Etats-Uni* , à condition de louscrire à la
porte du domicile de l'abonné. Pour te* outre» pay» , let prix

varient et notre bureau renseignera les intéreuéa
TÉLÉPHONE 5 12 26 - CHÈQUES POST. IV. 178

ANNONCES - Bureau : I. rue du Temple-Neul

15 /> c. /e millimètre min. 4 fr. Petites annonces locales 11 c. lo
mm., min. 1 br. 20. Avis tardifs et urgents 33, 44 et 55 c. —
Réclames 55 c, locales 33 c — Mortnaires 20 c, locaux 16 c

Pour les annonces de provenance extra-cantonale , s adresser
aux Annonça Suisses S. A., agence de publicité. Génère,

Lausanne et succursales dans toute la Suisse

LA SITUA TION
EN BULGARIE

La lutte contre la propagande
antinationale

SOFIA. 12 (A.T.S.). — Le gouverne-
ment bulgare a demandé aux associa-
tions d'officiers et de sous-officiers de
réserve d'aider les autorités à lutter
contre la propagande antinationale qui
se manifeste narmi les étudiants.

L'ouverture
d'un second front

est imminente
déclare le ministre des finances

des Etats-Unis
WASHINGTON, 13 (Exchange). -

Dans un discours radiodiffusé lundi , M.
Morgenthau , ministre des finances des
Etats-Unis a déclaré notamment :

« L'ouverture d'un second front estImminente et , en disant cela, le ne trahis
aucun secret militaire. Les natiors
unies ont entrepri s tous les préparatifs
nécessaires pour la plus erande atta-
que j amais  lancée dans l'histoire mo-
derne de la guerre. Nous sommes prêts
à livrer des coups qui ébranleront l'Al-
lemagne j usque dans ses fondements. »

ZURICH, 12. — Voici les résultats des
élections du Grand Conseil zuricois :

Les 180 sièges se répartissent comme
suit : 32 paysans (33), 11 chrétiens-so-
ciaux (14), 17 démocrates (16), 2 évangé-
listes (2) , 25 radicaux (31), 3 membres de
l'économie franche (0), 3 jeunes-pay-
sans (3), 58 socialistes (66), 29 indépen-
dants (15).

La composition du nouveau
Grand Conseil zuricois



LOCAUX INDUSTRIELS
Â 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 m2. — Ecrire sous chiffre T. E. 378 au
bureau de la Feuille d'avis.

N
I

A notre grand rayon de soie-
ries nons vons présentons
une superbe collection de
belles nouveautés à des prix

très abordables.

CRÊPE BEMBERG à pois, en chine très chatoyant
pour robes d'après-midi. Largeur M AA
90 cm. VENTE LIBRE. _m\_

le mètre 5.90 et **-***-̂

SHANTUNGA, ravissant tissu noppé, qualité lourde
pour robes ou costumes, en teintes fffl Qfl
unies, largeur 90 cm. VENTE LIBRE. i^^"

le mètre 7.90 et <%$7

VISTRA-DRAPELLA pour deux pièces on costumes
dans de jolis tons pastels unis, Lar- 9P& QA
geur 90 cm. VENTE LIBRE. ife "̂

le mètre *%4r?

CRÊPE TUNIS, superbes Impressions sur tons non-
veaux pour robes printanières, Lar- ^Bt% AA
geur 90 cm. VENTE LIBRE. 

Ŵkle mètre 8.90 et %&

Et maintenant, allons

Ul fll rlMII II I H
SUCC 0E 'MÇmtmmk JuLES B LOCH - NE UCHATEL

\
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Nous cherchons un ï

commissionnaire
hors des écoles, de 16 à 18 ans, habitant la ville.

Se présenter : BARBEY & Cie, rue du Seyon,
Neuchâtel. 

Dépannag e
Jeune homme actif aurait l'occasion d'apprendre

le dépannage d'appareils de radio. Offres à Radio
Mêdiator S. A., Neuchâtel.

La maison de santé de Préfargier
à MARIN (Neuchâtel) cherche pour entrée immé-
diate,

une infirmière diplômée
et une infirmière débutante

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

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.

Bien coiffée
par

M. WERMEILLE
TERREAUX 5

Tél. 5 18 19 

|&S |̂ A notre exposition

l ^̂ VëIÊIK Pour messieurs
^S£ "WliÉ/ vons ne trouvercz

t. ^^*?F5» qu'une faible partie de
ç. *̂sms notre immense choix

18.80 19.80 21.80 24.80 26.80
i 29.80 30.80 31.80 34.80 36.80

J a\Ca\ HITU Neuchâtel¦ HUKin Seyon 3

Bureau de
placement et de
renseignements

pour l'étranger
pour Jeunes filles

Rue de la Serre 5, 1er étage
Ouvert tous les jouis de

10 b. à midi.

Institut des sourds-muets, Moudon
Nouvelle année scolaire le 3 mai 1943
Reçoit enfants, sourds, durs d'oreille. Enseigne lecture
labiale, corrige troubles de la parole. Instruction pri-
maire, cours ménager. — Pour conditions, s'adresser au
Département de l'Instruction publique, service primaire,
k Lausanne. AS17177L

J GALERIE D'ART E|
S A LA ROSE D'OR |
^Ê 10, rue Saint-Honor ' W

^H 
Du 13 

avril aa 1er mal MF
m EXPOSITION II] ALDO PATOCCHI I
2 . GRAVEUR

j  ALFRED MEYER |
H SCULPTEUR m

Jj ENTRÉE LIBRE ||
3 Ouvert de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h. 30,

H le samedi Jusqu 'à 17 h. |ft
^Ê Fermé les dimanches 

et lundis W

PLACES D'APPRENTISSAGE
pour JEUNES GENS qualifiés, disponibles Immédiate-
ment dans les professions suivantes: employé de com-
merce, employé de librairie, dessinateur, mécanicien,
armuiter, faiseur de ressorts, opticien, serrurier, ferblan-
tier, menuisier, ébéniste, tapissier-décorateur, peintre,
meunier, boulanger, confiseur, fromager, Jardinier, cor-
donnier, tailleur, relieur et divers emplois d'aides à la
campagne et de commissionnaire; pour JEUNE S FILLES
qualifiées: couturière, tailleuse, modiste.

S'adresseir au Bureau d'orientation professionnelle,
Neuchâtel , collège de la Maladlère. Jeune gens: mardi,
mercredi, samedi; Jeunes filles: lundi, Jeudi, de 16 à
18 heures. Tél. 5 21 82. 

VAL-DE-RUZ
A louer APPARTEMENT

de trois ou quatre cham-
bres, cuisine, cave et jar-
din, éventuellement avec
atelier. S'adresser à Mlle
Cachelin, bureau de poste,
Villiers. 

A louer petit logement
d'une chambre, cuisine et
galetas. Prix : 20 fr., situé
au 3me, derrière. S'adresser
à E. WlUwer, Moulins 9. *,

Trois pièces
k louer, pour le 24 Juin,
rue de la Côte. Dépendan-
ces, Jardin. Etude Cartier,
rue Purry 8. Tél. 5 12 65.

Rue de la Côte 47
A louer immédiatement

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

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

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Rue du Musée 4 - Tél. S14 68

A LOUER
IMMEDIATEMENT :

Rue des Moulins : deux
chambres et cuisine.

Rue des Moulins: magasin.
Tertre : trois chambres et

cuisine (pas de gaz).
POUB LE 24 JUIN :

Beaux-Arts: côté lac, cinq
pièces, chambre de bon-
ne, confort.

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

CHAMBRE MEUBLÉE
Demander l'adresse du

No 464 au bureau de la
¦FeuiMe d'avis.

A LOUER
& proximité de la gare, bel-
le chambre, canifort. Mme
Cornaz, Sablons 49, 2me
étage.

Petite chambre meublée
Indépendante à louer. —
S'adresser: Manège 4, ler
étage, à droite.

Belle chambre a louer. —
Mme Godât, Beaux-Arts
No 7. ¦

Chambre meublée. Ave-
nue de la Gare 11, ler.

Jolie chambre meublée.
Seyon 10, 3me étage.

Superbe chambre meu-
blée, tout confort, chauffée
et bains. S'adresser : fau-
bourg de la Gare 13, 2me,
k gauche.

Pension famille
soignée est cherchée pour
étudiant suisse allemand.
Faire offres à Case postale
75, Neuch&tel.

Bonne pension
est offerte k 5 minutes de
la « Favag s. — S'adresser
sous chiffres B. R. 462 au
bureau de la Feuille d'avis.

Pension-famille
« La Fougère »

Oharmettes 41, Neuchâtel,
chambres ensoleillées, con-
fort , galerie, verger, vue. —
Pension soignée. Tél . 5 23 52

Chambre avec ou sans
pension, confort. Evole 33,
rez-de-chaussée.

Jolie chambre, bonne
pension. Rue de l'Hôpital
No 9, Sme, k gauche.

Place Purry, chambre et
pension, confort, soleil, vue,
pour monsieur. Demander
l'adresse du No 452 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On prendrait

pensionnaires
pour la table, cuisine -soi-
gnée. S'adresser : rue Pur-
ry 4, 2me, à uroite.

Oflie tfe im
Jeune fille sortant de

l'école trouverait place
d'aide à la cuisine et pour
les travaux du ménage
dans une petite clinique
des environs de Berne. Le-
çons d'allemand selon dé-
sir. S'adresser à Mme Dr
Walther, Clinique Chalet
M&rgeritha, Kehrsatz près
de Berne. A3 16454 B

Femme de ménage
est demandée pour une
heure par Jour par Mme
North, Parcs 2.

On cherche une

JEUNE HLLE
pour aider k tous les tra-
vaux de la maison. S'&dres-
ter et M. Bueche, Hôtel de
l'Union, Fontainemelon. —
"ntrée Immédiate.

Ménage soigné de quatre
personnes demande, pour le
ler mal, une

bonne à tout faire
sachant cuire. Gages 70-80
francs. Faire offres avec
copie de certificats sous
chiffres A. L. 466 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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,
entre 13 et 14 heures.

Nous cherchons, pour
époque à convenir, une

jeune fille
&gée de 22 à 25 ans, pour
s'occuper du ménage et de
la garde de deux enfants.
Salaire mensuel 70 fr. k
90 fr. , selon capacités. Vie
de famille assurée. — Faire
offres sous chiffres P 10425
Gr en Joignant copie de
certificats à Publicltas,
Bdenne, rue Dufour 17.

Cuisinière
bonne à tout faire
expérimentée dans les tra-
vaux d'un ménage très soi-
gné, ainsi qu'une

femme de chambre
sachant coudre et repasser ,
aimant beaucoup les en-
fants, sont demandées pour
date à convenir. Bons ga-
ges k personne capable.
Prière d'écrire sous chiffres
A. S. 435 au bureau de la
FeuiUe d'avis.

On cherche Jeune

toiingiire
Se présenter au magasin

F. et M. Biedermann, rue
du Bassin 6.

ORCHESTRE
de danse cherche un bon
planiste. — Adresser offres
écrites k G. A. 471 ara bu-
reau de la Feuille d'avis.

Concierge d'immeuble
Place k repourvoir le 24

Juin 1943. Conviendrait à
Jeune ménage sans enfants.
Adresser offres écrites k O.
B. 457 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bonne à tout faire
Dame seule, habitant vil-

la, cherche pour après Pâ-
ques, une Jeune fille pour
tous les travaux d'un mé-
nage soigné. Offres avec ré-
férences et prétentions k
Mme R. Gygl, route de Ge-
nève 6, Rolle.

On demande une

PERSONNE
de toute confiance pour te-
nir un ménage soigné chez
un monsieur et son fils, si
possible connaissant un
peu le Jardinage. Adresser
offres écrites a B. F. 395 au
bureau de la Feuille d'avis.
- i

PERSONNE
On cherche pour le ler

mal et pour cinq mois,
dans restaurant de campa-
gne, une personne de 40 k
55 ans, sérieuse et de toute
confiance (exigé), pouvant
aider au ménage et au res-
taurant. Vie de famille. —
Gages selon entente. Louis
Schneider, restaurant, Mar-
tel-Dernler. P 253-56 N

Atelier de la ville cher-
che une

jeune ouvrière
hors des écoles, présentée
par parents, pour travaux
de brochage. Entrée immé-
diate. Ecrire k case postale
No 11614. 

PIVOTAGES
On cherche pour entrée

Immédiate une bonne rou-
leuse sachant rouler k la
machine et pour différen-
tes parties. Eventuellement,
on mettrait au courant.—
S'adresser : Philippe Vuil-
le, Villiers (Val-de-Ruz).

Jeune fille
âgée de 16 ans, cherche
place pour apprendre la
langue française. Bons trai-
tements préférés k fort sa-
laire. Entrée: 15 mal. Ot-
ites k Mine Marie Dletlker,
commerce de vins, Schinz-
nach-Bad (Argovie).

Jeune fille
de 22 ans, sachant cuire,
demande place pour le ler
mal. Ecrire k MUe Margue-
rite Etienne, Romont.

Première coiffeuse
ayainrb toujours travaillé
seule, cherche place aux
environs de Neuchâtel. Of-
fres sous P 2169 N k Publi-
citas, Neuchâtel. 

Déménageuses
disponibles pour et de
Schaffhouse, Genève, Lu-
carne, Thoune. S'adresser:
Lambert et Cle, déménage-
ments, Neuchâtel.
Achat et recouvrement de

créances
sans avance de fonds par
l'agence c SECO », faubourg
de l'Hôpital 12. Neuchâtel.

Café des Saars
Tous les jours :

Raclette valaisanne

Jeune fille
âgée de 17 ans, désirant se
perfectionner dans la lan-
gue française, cherche pla-
ce dans un magasin, éven-
tuellement dans un tea-
room. Adresser offres écri-
tes k S. K. 470 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons un

APPRENTI
TEINTURIER

Telmturerle Mode, Monruz,
Neuchâtel.

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

¦¦¦¦¦¦¦¦ BHHBH

Répudiation
Mme René Binggeli

ne prend pas la succes-
sion de son mari défunt.
¦BBEBaBBBBBBMH

Petit artisan cherche

Fr.800.-àl000.-
pour développement de son
commerce ; amortissement
mensuel. Offres écrites sous
B. A. 469 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame seule, cinquantai-
ne, désire connaître gentille

compagne
distinguée. Ecrire à A. 10,
poste restante, Neucnâtel.

On cherche k acheter un

linoléum
en bon état. Tél. 5 21 83.

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. MICHAUD
PLACB PURRY 1

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

Achat vieil or et argent
aux meilleurs prix du Jour

Pendules
neuchâteloises

H. Paillard. Sevon 12
On cherche à acheter un

bon

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

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

On cherche à acheter un

bon chien
courant pour la chasse. —
Adresser offres écrites à S.
S. 450 au bureau de !a
Feuille d'avis.

Brlc-a-brac G. Etienne,
Moulins 15. tél. 5 40 96

EST TOUJOURS
ACHETEUR

de souliers et d'habits
pour hommes et enfants.

Vieux bijoux
avec ou sans pierres pré-
cieiises. Objets d'art pour
collections, sont achetés au
plus hauts prix.

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

Dimanche a été perdu, k
la gare ou aux environs,
un

CARNET
avec des adresses et numé-
ros de ¦ téléphone. Le rap-
porter au plus tôt contre
bonne récompense au pos-
te de police.

Perdu une paire de

LUNETTES
sur la route Fenin-Boude-
villlers-Neuchâtel. — Prière
de les rapporter k Mlle
Guye, rue de la Serre 5,
Neuchâtel.

s. mm
vétérinaire, MARIN

ABSENT
du 13 au 15 avril

En cas d'urgence, appeler
JL URFER, vétérinaire,

FONTAINEMELON
Tél. 711 21

D' HOURIET
ABSENT

jusqu'au 27 avrilIi'h<Vtellerie
et le secours aux enfants

Dans une assemblée de l'automne der-
nier, la Société suisse des hôteliers a dé-
cidé, en principe, de soutenir le Secours
arux enfants par l'introduction du timbre
de la Crolx-rouge suisse dans les hôtels.

Oette action a commencé ces Jours-ci.
Chaque hôte sera amicalement invité, au
moment du règlement de sa facture, à ac-
cepter un timbre de la Croix-rouge de
10 centimes, au profit des enfants victi-
mes de la guerre. Bien entendu, il ne s'agit
là d'aucune obligation et chacun reste li-
bre de refuser le timbre de la Crolx-rouge.

Cependant, tout laisse croire que cette
action sera, couronnée de succès, car nul
ne saurait oublier à la fin de son séjour
— fût-il des plus court — dans un hôtel
de notre pays, ou après un bon repas, ceux
qui, souvent sans toit ni feu, ne savent
plus ce que c'est que manger à leur faim.

La belle Initiative de nos hôteliers mé-
rite ainsi toute notre gratitude, et tout
notre appui.
&'/S///7////SSSSSSS/SS/SS///SSSS//S//S//SS//S///SA

Communiqués

Société fraternelle
de prévoyance de Serrières
Le comité, dans sa séance du 2 avril,

a pris connaissance des comptes de l'exer-
cice 1942. Les recettes se sont élevées k
7120 fr. 25, les dépenses et indemnités
payées à 7094 fr., les frais généraux k
393 fr. 85, soit au total 7487 fr. 85. Le
déficit est de 367 fr. 60. Les Indemnités
versées, soit 7094 fr., représentent 2097
Journées payées è 65 sociétaires. L'effectif
aru 31 décembre 1942 est de 225 membres.

Société coopérative
de consommation

de BfeuchAtel et environs
Le Conseil coopératif de cette société

s'est réuni le 3 avril pour entendre le
rapport du Conseil d'administration sur
sa gestion de l'exercice 1942.

Au cours de l'année 1942, le nombre
des membres de la société a augmenté
de 181 et l'effectif au 31 décembre était
de 6313 membres. Le chiffre total des
ventes a été de 4,044,000 fr. et l'augmen-
tation par rapport à l'année précédente
de 6,8 %. Malgré les difficultés de tout
genre résultant des restrictions, les résul-
tats de l'exercice peuvent être Jugés sa-
tisfaisants. Ils permettent d'effectuer les
attributions statutaires au fonds de ré-
serve qui s'élève actuellement à 537,000 fr.
et aux divers fonds d'assurance, d'entr '-
aide et de maladie, ainsi que les amor-
t issements nécessaires.

Quant au solde disponible, il est légè-
rement Inférieur à celui de l'année der-
nière et le Conseil d'administration a
pensé qu'il était sage de proposer aux
coopérateurs d'abaisser le taux de la ris-
tourne de 8 à 7 H %. Cette proposition,
dictée par les circonstances et la nécessité
de prendre des mesures tendant k rédui-
re au minimum les risques d'un avenir
incertain, a été une déception pour quel-
ques-uns; mais elle a été acceptée par
une très forte majorité qui a approuvé le
rapport de gestion et les comptes. C'est
ainsi qu 'une somme de 212,000 fr. sera
restituée aux coopérateurs. Par ailleurs,
des dons, pour une somme globale de
2115 fr., seront attribués k des œuvres
d'utilité publique de la région et à des
œuvres coopératives et les chômeurs re-
cevront chacun un bon de marchandises
de 4 fr. 50

UA VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, inform.
7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, chansons populaires.
12.45, inform. 12.55, variétés. 16.59, l'heu-
re. 17 h violon et piano. 17.20, lleder.
17.35, thé dansant. 18 h., communiqués.
18.05, causerie artistique. 18.15 rapsodle
No 9 de Liszt. 18.25, le plat du Jour. 18.35,
disques. 18.45, deux chansons par Lys Gau-
ty. 18.50, le micro dans la vie. 19.15, ln-
form. 19.26, programme de la soirée. 19.30,
le miroir du temps. 19.40, fantaisie de
Pauline Carton. 20 h., « Baisers perdus »,
comédie d'André Blrabeau. 21.50, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, musique popu-
laire. 13.05,,  airs de films. 13.30, rapsodle.
16 h„ clavecin. 16.40, disques. 17 h., con-
cert varié. 19 h., chants et marches des
Grisons. 19.40, Sme symphonie de Bruck-
ner. 21.15, « Christophe Colomb », évoca-
tion radiophonlque.

Emissions radiophoniques
Mardi

C'A-M -B maintenant
BSI surtout

que l'on apprécie les petits pois Roco. Quand
tant de choses, hélas ! perdent de leur saveur,
la qualité des petits pois Roco reste iden-
tique à ce qu'elle a toujours été. Voilà pour-
quoi chacun les trouve aujourd'hui meil-
leurs que jamais. Et notez bien qu'ils sont
très nourrissants. Des petits pois Roco sur
la table réjouissent petits et grands !

. i

- Conserves
#J?OC©...plus que j amais appréciées!

ROCO FABRIQUE DE CONSERVES DE RORSCHACH S.A. ,

William-W. Châtelain gs
Etudes de caractères

NEUCHATEL-MONRUZ TéL 5 34 10

On cherche pour tout de
suite, pour maison particu-
lière, un

ouvrier
jardinier

connaissant bien son mé-
tier. Place stable. S'adres-
ser à A. Christen, Trols-
Rods sur Boudry. 

Jeune
employée

connaissant travaux de bu- .
reau et sténo-dactylogra-
phie serait engagée pour lo
1er mal ou date k convenir.
Adresser offres détaillées
manuscrites k la fabrique
Numa JEANNIN S.A., Fleu-
rier. P 2130 N

On cherche pour tout de
suite une

JEUNE FILLE
travailleuse aveo bonne
conduite, pour aider au
ménage. Vie de famille as-
surée. Gages k convenir. —
S'adresser a Mme Walbel,
Holsteln (Baie-Campagne).

Jeune fille
de Suisse allemande cher-
che place dans bonne fa-
mille pour apprendire ta
langue française. Adresser
offres écrites à M. A. 463
au burearu de la Feuille
d'avis.

I 

Monsieur Alfred
LINDER , Monsieur et
Madame W. SEGESSE-
MANX, et les familles
alliées remercient bien
sincèrement toutes les
personnes qui leur ont
témoigné tant de sym-
pathie dans leur grand
fleull.

Neuchatel,
if v: avril 1943. ¦
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Monsieur et Madame
lames AESCHLIMANN
et leurs enfants, pro-
fondément touchés par
les nombreuses mar-
ques de sympathie re-
çues k l'occasion de
leur grand deuil, re-
mercient très sincère-

n ment les personnes qui
( f  y ont pris part.
H La Goulettc sur Saint-

Biaise, 12 avril 1943
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famille de feu
Monsieur Henri BAR-
BIER remercie très
sincèrement toutes les
personnes qui lui ont
témoigné tant dc sym-
pathie à l'occasion de
son grand deuil.

Boudry, les Tilles,
avril 1943.



AVIS
Les colporteurs et revendeurs de plantons de légumes

sont informés que, selon décision de la section de la pro-
duction agricole de l'Office de guerre pour l'alimentation,
le commerce des plantons provenant d*exploitations con-
trôlées est seul autorisé.

Les personnes touchées dans le présent avis sont priées
de s'annoncer jusqu'à samedi prochain 17 avril 1943, à
l'office soussigné, lequel leur délivrera une concession.

OFFICE CANTONAL POUR LA CULTURE
P 2166 N MARAÎCHÈRE, CERNIER.

Pour l'achat
Pour l'échange
Pour la réparation

d'une bicyclette
adressez-vous k

Marcel Bornand
TEMPI^E-NEUF 6

Neuchâtel

.*•*. Invalidation
§§§§ d'autorisations
ŝm d'achat

Les consommateurs sont informés que :

les autorisations d'achat de bois de f en
(formules bleues), délivrées pour la période de
rationnement 1942/1943,

arrivent à échéance le 30 avril 1943
A cette date, ces autorisations perdent toute va-

lidité et ne confèrent à leurs titulaires aucun droit
d'attribution pour la prochaine période de ration-
nement 1943/1944.

A partir du ler mai 1943, toutes livraisons de
bois de feu en échange de ces mêmes autorisations,
sont interdites et punissables. .

Office cantonal de ravitaillement.
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Enchères publiques
de bétail

et matériel agricole
à Cortaillod

Pour cause de cessation de culture, le citoyen
Maurice PERRIN-HUGUENIN exposera en vente
par voie d'enchères publiques et volontaires, à
son domicile à Cortaillod (rue Dessous), le jeudi
15 avril 1943, dès 9 heures, ce qui suit:

BÉTAIL: deux chevaux de 12 et 15 ans; six va-
ches, dont deux prêtes au veau; deux génisses
portantes; trois génisses de 12 à 6 mois.

MATERIEL: trois chars à pont ; un char à pont
à ressorts; une faucheuse « Aebi » deux chevaux
à bain d'huile; un arrache-pommes de terre, à
l'état de neuf; une charrue « Ott », nouveau mo-
dèle; une tourneuse; un hache-paille à moteur; un
moteur électrique, force 4 chevaux, avec câble;
une meule à aiguiser neuve, marchant au moteur;
une herse; un côupe-paille; une houe; une bosse
à purin; un cric; deux caisses à gravier; deux
colliers pour chevaux et couvertures; râteaux,
fourches, ainsi que divers objets dont le détail est
supprimé.

Paiement comptant.
Boudry, le 19 mars 1943.

GREFFE DU TRIBUNAL.

—âj 1 VILLE DE NEUCHATEL

i|P Ecole professionnelle
1<1>J de jeunes filles
CLASSES D'APPRENTISSAGE de coupe-confec-

tion et de lingerie.
COURS TRIMESTRIELS COMPLETS ET RES-

TREINTS de coupe-confection , de lingerie, de
broderie, de tricotage à la main et à la ma-
chine.

Inscriptions : Dès maintenant et spécialement le
lundi 19 avril, au collège des Sablons, salle
No 13.

Pour renseignements et programmes, s'adresser
au collège des Sablons (tél. 51115).

Le directeur : Pierre Ramseyer.

CHMET A VENDRE
Samedi 17 avril 1943, k 14 heures, k la grande salis

du café Industriel, à Sion, sera vendu aux enchères
publiques le chalet de leu le Dr Hermann Rey, aux
Mayens-de-Slon, composé de cinq pièces et cuisine,
entièrement meublé, avec jardin potager et environ
3800 m» de terrain.

Les prix et conditions seront Indiqués & l'ouverture
des enchères.

Pour visiter, s'adresser k M. F. Debons, restaurant des
Flans, aux Mayens-de-Slon.

Pour tous autres renseignements, s'adresser à Me
H. Evéquoz, avocat et notaire, à Sion. AS17182L

Maison
ou villa

au bord du lao serait ache-
tée, éventuellement teirnin
pour bâtir. — Offres avec
tous détails et prix sous
chiffres P10258 N k Publi-
cltas, la Chaux-de-Fonds.

Enchères publiques
de bétail el matériel agricole

à Savagnier
Le jeudi 15 avril 1943, dès 13 heures précises,

il sera vendu au domicile de feu Jean-Henri JEAN-
PERRIN, à Savagnier, le bétail et le matériel agri-
cole ci-après :

Bétail : cinq vaches ;
un bœuf , deux ans ;
un bœuf , un an ;
un bœuf , quatre mois ;
trois génisses de dix-huit mois ;
une génisse de dix mois ;
deux élèves.

Matériel agricole : Trois chars, un van , deux fau-
cheuses, une charrue , chaînes, fourches, ainsi que
d'autres objets dont le détail est supprime

PAIEMENT COMPTANT
Cernier, le 7 avril 1943.

Le greffier du ! rihunal :
P 8078 N A- Duvanel.

111 = 111 = 111 = 111 =
LES MAISONS

grandes ou peî.'îss
¦'achètent ou se vendent
grâce à la « Feuille
d'avis de Neuchâtel ».

111 = 111 = 111 = 111 =

A VENDRE
Un camion neuf , essieux patents avec cage ;
un break neuf , essieux patents ;
un char à bœufs neuf , essieux patents ;
un char à bœufs d'occasion, essieux patents ;
une charrue d'occasion ;
un hache-paille, état de neuf.

FINGER frères, maréchalerie, les Ponts-de-Martel
Téléphone 4 84 26 

Encore toujours
Km 9R"T pour un
rii CU Ii—- divan-Ht
pratique, aveo coffre k li-
terie, recouvert de Joli tissu

Meubles G. Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11,

Neuchâtel
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COMBUSTIBLE CagK|
économisé 1 Ĥ M̂ B
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trous, déjà à partir de , , fl

ROCHAT Tél. 5 42 76 «jf II ^
Vieux-Châtel 27 II
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pm Spécialité de rideaux
I P°ur * U. DUTOIT-BARBEZAT
| confection NEUCHATBL
H de vos RU6 j, |a Treille 9 - Magasin au 2me étage
| rideaux g
H Grand choix en J ÏJSL JL ES î

M A R Q U I S E T T E S l
| Vente sans coupons j

p Echantillons sur demande g
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fait durer la chaussure g
qualité Irréprochable, g
comme toujours - „
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Bébé va laisser
ses vêtements d'hiver

// trouvera chez nous, M a d a m e ,

I

robettes et barboteuses qui le raviront

**̂  NEUCHATEL
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Celui dont lea forces diminuent
doit pouvoir compter sur ses
réserves pour rester indépen-

| H dant. La réserve la plus sûre
pour la vieillesse , c'est l'assu-
rance sur la vie, offerte à des

conditions favorables par

Pax, Société" suis se
(Tassurance tur la vie, Bâle

Institution mutuelle f ondée en lS là  i h
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L'AUXILIAIRE fffl
Indispensable de votre cuisinière à -*""•»
gaz i an Joli petit fourneau-potager ©
A bols en émail granité, à partir de f̂ Tl J
141 fr. (avec bouilloire 175 fr.). -L-J V/\
ROCHAT - Téléphone 5 42 76 ï \ \  

V

Vleux-Chatel 27 - NEUCHATEL UI Saucisse I
de veau

avantageuse
A LA BOUCHERIE

R. Margot
' SEYON 5

ductile
Elle n'est plus gênante
depuis la découverte d'un
nouveau procédé de con-
tention qui ne comporte
ni ressort ni pelote. Avec
un bandage opérant l'ob-
turation complète de l'an-
neau herniaire, vous rede-
viendrez normal. Essais
gratuits tous les jours.

CEINTURES
VENTRIÈRES

pour tous les cas de ptô-
ses, descente, éventratlon,
suite d'opération chez
l'homme et chez la femme.

Fabrication soignée
D'APPAREILS

ORTHOPÉDIQUES,
JAURES ET RRAS

ARTIFICIELS

Jleéer'
bandaglste - Tél. 514 52
Saint-Maurice 7, Neuchatel

Quand
vous pense z

à votre nouveau
costume tailleur

pensez à

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

Modèles tous
genre* de rouei
chez CYCLES - MOTOS
Châtelard 9 - Peseux

Téléphone 616 85
Attention S S
ble neuf, d'un mobilier
neuf, toujours au faubourg
de l'Hôpital 11, Neuch&tel.
Chois Incomparable du
plus simple au plus

luxueux.

Meubles G. Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Téléph. 5 23 75

Réveils , fabrication suisse :
Swlsbaby petit modèle
7 fr., radium 8 fr. — Edel-
weiss grand modèle 8 fr..
radium 9 IT. 80. — Swlza
11 fr., radium 13 fr. 60.
Autres modèles fantaisie
15 fr. , 19 fr., 20 fr., 25 fr.
D. ISOZ, place de l'Hôtel-
de-Ville. Régulateur-! et

1 pendules.

Confitures 
des anciennes

fabriques du pays
- si réputées, donc en
qualité Incompara-
ble 
Quelques sortes vendues
au détail t 

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

avec rhubarbe . 2.15
groseilles rouges

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

etc.
ZIMMERMANN S.A.

Plantez du maïs...
pour vos poules, lapins, etc.
à 0.25 les 100 gr. dans les
magasins Mêler.

C'est
une trouvaille!
Plus besoin^Deurre pour
faire détonnes tartines,
depuis- que Maman achète
du «bigrement bon>. Pour
3 coupons K, on reçoit 8 de
ces petits fromages %"gras
(56 g)

A la MaiNe d'Or
Bous le Théâtre M. Charpier

Bas de qualité
Napperons fuseau et tulle

Timbres escompte
A vendre, pour cause de

départ, un

potager à gaz
«Le Rêve », presque neuf,
quatre feux, fours avec ré-
gulateur et une

lourd e automobile
usagée, éventuellement
pour démolition, roues
bien ga-rmles. — Suter, pla-
ce de la Gare 3, tél . 5 36 40.

A vendre d'occasion un

potager à gaz
«Le Eéve », en bon état,
quatre feux. Fahys 153, 1er.

G. MENTH
V I T R E R I E

TéL 5 20 41

A vendre de belles

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

SI vous désirez vendre
ou acheter des

meubles usagés
adressez-vous en toute

confiance

AU BUCHERON
Ecluse 20 Tél. S 26 33

¦ - -¦ ¦ ¦ ¦ - ¦ — +A vendre deux

NAPPES
de 195 cm. sur 110 cm., pur
fil, filées et tissées a la
main. Ecrire sous H. L. 472
usa. bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre un petit

tour revolver
d'établi, avec tstick près»
que neuf. Belle occasion. —
Ecrire à case postale 480,
ville. 

Fil de fer
galvanisé

à vendre, de 2,4 mm., neua
et légèrement usagé. — A.
Jampen, OortaMfod. 

Potager «Ma»
deux trous, a vendre, en
parfait état d'erutretiein. De-
mander l'adresse du No 467
au bureau de la Feuille
d'avis. 

Superbe occasion: & ven-
dre un

vélo de dame
chroemé, état de neuf, tout
équipé. — S'adresser: rue
louis - Favre 3, rez - de -
chaussée. 
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Couleurs en boîtes
Vernis copal
Vernis Cellon
pour planeurs

^CORSET D'OR
J Hosé-Guyot

1 £3R ÔSSÊSSÏ
: Ceintures
aÊ spéciales

7 I dans tous genres
aveo san- nn or

' I 63e dep. CU.Oa
Ceinture «Salus»

! 5 % S. E.N. J.

A vendre 1000 kg. de

betteraves
Maurice Berthoud, Somba-
cour.

Magasins Meier
Aussi bon que le thé

Typho... est notre thé Fan-
nïng au détail... il profite
le double des autres thés...

Radios à 10 fr.
par mols, provenant de no-
tre service d'échange, livrés
aveo garantie. Radio Alpa,
Rémy, Seyon 9a, tél. 5 12 4a

Viande
hachée

très avantageuse chez

René MARGOT
Rue du Seyon

Ëlt
tu la*
les de

pou»
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A VENDRE
"une poussette es une place,
un pousse-pousse Jumeaux,
deux youpala, un à roulet-
tes et un a balançoire, une
charrette de p-yupée, te
tout de marque «Wisa Glo-
ria». — S'adresser à Mme
Fardél, Les Liserons 12
( Fanys) .

DES FRAISES
pendant six mois aveo ma
variété < Hedwige », fruits
allongés, très parfumés et
sucrés. Fortes plantes pro-
duisant tout de suite. —
(Aussi pour la montagne).
60 pièces 6 fr. 60, le cent
12 fr. Expédition avec mode
de culture. Pépinières W.
Marlétaz, Bex. Tél. 6 22 94.
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Avis aux cultivateurs de légumes
L'office soussigné recommande au public intéressé de s'approvisionner

en plantons de légumes auprès des exploitations ci-après désignées, dont
les produits ont été contrôlés et disposant de plantons de bonnes variétés,
sains et vigoureux :

NEUCHATEL : Baudin Paul, Poudrières 29 ; Benkert & Cie, Maladlère 2 ;
Borel Jean , Fahys 183 ; Coste Fritz, Poudrières 45 ; Fatton René, Beauregard;
Gerber Rodolphe, Terreaux 13 ; Hess W., Port-Roulant 20 ; Humbert Paul,
la Coudre ; Keller Jean, Seyon 30 ; Muller Paul, la Coudre ; Revilly H.,
Fahys 185 ; Seybold J.-L., Poudrières 13.

SAINT-BLAISE : Dubied veuve Marie ; Kirchhofer R. ; Humbert Charles,
Port-d'Hauterive 48. MARIN : Muller Elie.

LE LANDERON : Bourgoin André ; Bourgoin Roger ; Frochaux J.-B. ;
Gicot Louis ; Gerster Henri ; Muriset-Girard Louis ; Ruedin-Muriset Paul.

BOUDRY : Burri frères ; Buschini Jules ; Buschini Natale ; Monney Jules.
COLOMBIER : Cornu Roger ; Kettiger Jean ; Meier Paul ; Monot Arthur ;

Patthey Emile & Fils. AUVERNIER : Coste Elie. CORCELLES : Baur Jean.
PESEUX : Girard Octave ; Imhof Jean ; Otz Edmond ; Oehri Charles.
CORTAILLOD : Dubois Arnold & Fils. BOLE : Calame Marcel ; Chautems
Arthur ; Chautems Jean-Louis ; Vuilleumier Albert. BEVAIX : Maeder
Charles ; Ribaux Paul. GORGIER : Christen Ferdinand ; Cornu André ;
Roulier Pierre. CHEZ-LE-BART : Verdon veuve E. SAINT-AUBIN : Douady
Charles ; Fischer G. ; Martin Jean ; Robert Paul ; MONTALCHEZ : Python
Henri. VAUMARCUS : Frutiger André ; Hauser Victor. CHÉZARD : Loup
Charles. BOUDEVILLIERS : Bellenot Pierre.

OFFICE CANTONAL POUR LA CULTURE
P 2131N MARAICHERE, CERNIER



Mais la réduction des formats
a permis à la presse

de surmonter la crise

Nous avons publié dernièrement un
article exposant les grandes modifica-
tions que la mobilisation totale a ap-
portée s d la presse allemande qui voit
le nombre des quotidiens fortem ent ré-
duit. Face aux d i f f i cu l t é s , les journaux
britanniques ont adopté une attitude
dif férente dont voici l'essentiel :

En Grande-Bretagne, les sociétés édi-
trices de journaux se sont mieux adap-
tées aux conditions créées par l'écono-
mie de guerre qu'on aurait pu le penser
au premier abord. Les grands consor-
tiums ont pourtant passé par une forte
crise de rentabilité au début des hosti-
lités, mais so sont assez vivement sortis
d'affaire grâce aux mesures restrictives
qu'ils ont appliquées.

Los dividendes, abaissés en 1940, ont
augmenté dans presque toutes les entre-
prises importantes l'année passée déjà
et se meuvent en général entre 1Vs %
et 15 %, soit légèrement en-dessous de
ceux distribués en 1936. Co mouvement
ascendant, quo l'on constate dès 1941,
paraît extraordinaire au premier abord ,
surtout si l'on tient compte du fait quo
les journaux souffrent plus de la guer-
re que le commerce ou l'industrie pro-
prement dits. D'autre part , les frais de
production ont monté très rapidement
et les annonces, qui forment la source
principale des revenus, ont régressé de
façon sensible.

Le prix du papier a doublé depuis le
commencement de la guerre. Au-
trefois, les consortiums n'auraient pu
supporter une pareille charge, car avant
19H9, le papier et les encres représen-
taient 30 % à 40 % des frais de pro-
duction pour un quotidien. Aujourd'hui,
la quantité d© papier accordée au quo-
tidien atteint lo 20 % de celle d'avant-
guerre. Ces restrictions ont entraîné
une réduction du format, sans toute-
fois modifier le tirage ou le prix du
journal. En outre, les annonces se sont
multipliées par suite de la propagande
officielle, ce qui permet au journal de
vivre mieux que par le passé de cette
source de revenus qui couvre presque
tous les frais de production.

Les exemples ci-après montrent com-
bien la réduction du format a influencé
favorablement la rentabilité des jour-
naux : < L'Amalgamated Press » a réa-
lisé Un bénéfice net représentant le tri-
ple de la somme destinée à la distribu-
tion : d'un dividende de 9 % ; l'« Allied
Nevespapers » répartit du 8 % en bou-
clant, son dernier exercice nar un béné-
fice net doublé ; l'« Associated Press »
donne du 15 % et la « Odham's Press »
du 10 %, cotte dépense étant couverte
quatre fois par le bénéfice net.

En général, les journaux jugent que
leur position dans l'après-guerre évo-
luera d'une manière favorable, car ils
pensent conserver les restrictions pen-
dant l'époque de transition et les sup-
primer peu à peu par la suite.

Les journaux anglais
souffrent aussi des restrictions

La jeune fille
des Iles lointaines

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel»

par 47

Jean de LAPEYRIÈRE

Gloria savait qu'elle aimait le jeu-
ne homme. Lui, il pressentait qu'une
tristesse insurmontable le poursui-
vrait jusqu 'à la fin de ses jours s'il
devait, un jour , voir s'éloigner la
jeune fille. Et tous deux ne pouvaient
s'empêcher de songer, avec mélan-
colie, que s'ils étaient actuellement
réunis, ce n 'était qu'éphémère. En
effet , quelles décisions prendraient-
ils chacun losqu'ils auraient atteint
Napuka? Il éta it convenu que Gloria
devait regagner son pays. Domène
avait parlé de la conduire à Papee-
te, d'où elle pourrait facilement se
faire rapatrier. De son côté, Ladune
continuerait , avec ses compagnons,
son existence aventureuse...

Dans un mouvement de révolte, le
jeune homme secoua la tète. La pers-
pective de cette séparation prochai-
ne le désolait, il ne voulait pas y

penser. D'ailleurs, se disait-il triste-
ment, pourquoi se tourmenter ainsi
par avance ? H avait encore quelques
jours de répit devant lui; d'ici là du
nouveau pouvait se produire... Enfin,
s'ils réussissaient à rejoindre le
« Gaulois », le combat qu'ils livre-
raient alors aux assassins de Polloks
et de Menier serait terrible. Jusque-
là , une chance merveilleuse l'avait
protégé; mais cette fois-ci, il serait
peut-être vaincu... Et c'était sans la
moindre appréhension qu'il envisa-
geait la mort.

Lorsqu'il s'était exilé à la suite
d'une cruelle mésaventure, il s'était
bien cru guéri : il s'imagina it qu'il
n'aimerait jam ais plus. Or, il s'aper-
cevait maintenant qu 'il s'était trom-
pé; de nouveau, son cœur s'était lais-
sé prendre. Pourtant , dès le début il
s'était efforcé de se dérober à la sé-
duction de cette j eune fille.

Il n'avait fait aucune concession
à son amour naissant. Et, malgré tou-
tes ses tentatives, il avait succombé.
Il n'osait même pas se demander si
elle s'intéressait à lui; elle ne devait
que trop bien se souvenir de son at-
titud e hostile des premiers jours...
Jamais elle ne l'aimerait !

Alors, en face de la détresse qui
l'attendait , il sentait un décourage-
ment irrésistible le pénétrer et l'écra-
ser; et il se prenait à envier 1-e sort

du malheureux Menier à qui la mort
avait apporté tous les apaisements
auxquels aspirait son propre cœur
fatigué et meurtri.

Gloria s'était rendue compte de la
tristesse de son compagnon. Ses
grands yeux bleus fixés sur le visa-
ge pensif de Ladune se voilèrent.

— Vous songez à May Gurney ?
murmura-t-elle avec un accent d'a-
mertume insaisissable. Ne vous tour-
mentez pas... vous la reverrez, sans
doute, et elle se souviendra de ce
que vous avez fait pour elle. Une
femme ne reste jamais insensible à
de tels actes.

Il la regarda curieusement, avec
une expression de reproche qu 'elle
ne remarqua point. Pourquoi lui par-
lait-elle de cette May Gurney, alors
qu'il ne songeait qu 'à elle seule? Une
seconde, il eut l'intuition d'un senti-
ment de jalousie. Un frisson d'en-
thousiasme traversa son cœur. Mais
il ne s'arrêta pas à oette hypothèse.
Il était invraisemblable que Gloria
fût jalouse de lui. Alors?...

Il n'eût pas le loisir de poursui-
vre ses déductions. Domène venait
les rejoindre. Il s'installa à côté de
la jeune fi lle et, la voyant pensive,
il lui prit une main qu'il caressa af-
fectueusement. "

— Ne soyez pas mélancolique, Glo-
ria , lui dit-il avec douceur. Vous sa-

vez que vous avez des amis qui sont
décidés à remuer le ciel et la terre
pour vous. Votre frère sera vengé et
nous assurerons votre sécurité. Si
vous avez des idées noires, secouez-
les... Vous verrez que tout ce qui vous
affecte encore, en ce moment, ne
vous semblera plus qu'un mauvais
rêve, fini quand vous serez à bord
du paquebot qui vous ramènera en
Ecosse.

Elle le remercia d'un regard pro-
fond qui fit mal à Ladune et , se-
couant la tête sans conviction, elle
répondit :

— J'aurai alors le regret de vous
quitter...

— Chère petite amie, murmura Do-
mène en serrant plus tendrement les
doigts de la jeune fille.

Ladune remarqua qu'elle n'avait
toujours pas retiré sa main. Une pen-
sée navrante surgit dans son esprit.
Pen dant son absence, Domène avait
dû courtiser la jeune fille. Cette atti-
tude abandonnée n 'était-elle pas si-
gnificative ? Alors que faisait-il là,
entre eux... Il ne pouvait que les gê-
ner. Un sourire de résignation amè-
re se précisa sur ses lèvres, tandis
qu'il se redressait, le regard perdu
dans le vague.

— Voici la nuit , annonca-t-il, je
vais remplacer Emile à la barre.

Gloria alors parut se ressaisir.

Tandis que Ladune s'éloignait sur le
pont vers la plage arrière, elle retira
sa main des doigts de Domène... Mais
le jeune homme ne vit pas ce geste,
pas plus que le long regard de re-
gret dont elle l'enveloppait.

Ce fut le surlendemain seulement
qu'ils arrivèrent en vue de Napuka.
Ils avaient bien aperçu au loin de-
vant eux, un voilier, mais celui-ci
avait disparu derrière l'île en la con-
tournant, si bien qu'il ne leur avait
pas été possible de bien le distinguer
et , par conséquent, de l'identifier ; ce
ne fut que lorsqu'ils eurent à leur
tour, franchi la passe et pénétré
dans le lagon, qu'ils reconnurent
leur vieille tartane. Déjà le « Gau-
lois » était à l'ancre. Ceux qui le
montaient se disposa ient à descen-
dre à terre.

Un moment d'émotion tint silen-
cieux les trois amis. Cette rencon-
tre avec leurs ennemis qu'ils avaient
si ardemment souhaitée était enfin
arrivée plus tôt qu 'ils ne l'avaient
prévue. Le combat décisif allait avoir
lieu. La justice une fois de plus se-
rait bafouée ou les malheureux Pol-
loks et Menier seraient vengés.

— Droit sur le « Gaulois » ! com-
manda Ladune à Domène qui tenait
la barre à cet instant. Il n'y a pas à
réfléchir... c'est à l'abordage que
nous devons prendre notre tartane 1

— D'accord ! répondit d'une voix
tranquille et résolue Claude Domène.

Meije interpella Gloria qui demeu-
rait impassible, assise sur le rouf , les
bras croisés.

— Descendez à votre cabine, Glo-
ria, lui cria-t-il.

— Non, répondit-elle. Je veux res-
ter auprès de vous.

Ladune se retourna et la regarda.
Ce qu 'elle lut dans les yeux verts du
jeune homme la troubla; elle s'effor-
ça de lui sourire pour prendre une
contenance. A grands pas, il s'appro-
cha d'elle.

— Vous ne pouvez pas rester ici,
lui dit-il. Il est inutile de vous expo-
ser au danger. Suivez le conseil
d'Emile ; descendez à votre cabine.

— Je vous ai déjà déclaré que je
voulais rester auprès de vous.

— C'est de l'enfantillage, s'écria-
t-dl. Nous n 'avons pas le loisir de
nous amuser. Oui ou non, voulez-
vous regagner votre cabine ?

Sans cesser de le fixer de ses
grands yeux bleus, pleins d'émotion,
elle secoua la tête négativement. Il
haussa les épaules.

— C'est parfait, fit-il.

(A  suivre.)

L élan se resserre sur les forces de l'Axe en Tunisie
(S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E)

Q.G. DU GENERAL MONTGO-
MERY, 13 (Exchange). — Après
l'occupation de Kairouan et de Sous-
se, les Alliés ont remporté, hier, des
succès d'une grande importance stra-
tégique. En effet, ils ont occupé tou-
tes les lignes s'étendant devant les
positions élevées près d'Enfidaville
et passant par Kelbia jusqu'à Pont-
du-Fahs. Ainsi, seul le nord-est de la
Tunisie reste sous le contrôle de
l'Axe.

L'étau autour des forces de Rom-
mel et de von Arnim s'est considéra-
blement resserré.

Hier soir, à la tombée de la nuit,
la Sme armée avait atteint les appro-
ches d'Enfidaville et Rommel n'a pas
eu le temps de fortifier cette région
qui se prêtait pourtant à la défense.

La Ire armée, opérant au nord
contre von Arnim, a avancé de quel-
ques kilomètres sur la route entre
Béja et Mateur. On s'attend à des dé-
veloppements importants dans ce
secteur, mais la censure interdit pour
le moment de donner des détails sur
le développement des opérations en
cours.

Le communiqué allié
Q.G. ALLIE DE L'AFRIQUE DU

NORD, 12 (Reuter) . — Communiqué
de lundi :

Les patrouilles de la Sme armée conti-
nuent à avancer dans la région côtlère.

L'avance cn direction du nord a été en-travée par des démolitions, des mines et

les difficultés du terrain. Nous n'avons
rencontré que peu d'opposition de la part
de l'ennemi.

Dans le secteur de Fondouk, nos forces
ont occupé Kairouan. Nous avons fait de
nouveaux prisonniers. Quelques chars en-
nemis ont été détruits dans les engage-
ments avec nos éléments avancés.

Dans la région du djebel Dusselat, les
troupes françaises ont réalisé une avance
locale, capturant une colline. Ils ont con-
tinué à faire de nombreux prisonniers.

Dans le secteur de Medjez-el-Bab, Mun-
char, nos troupes ont continué k pro-
gresser lentement, malgré l'opposition
ennemie.

Les opérations aériennes de l'aviation
du nord-ouest africain ont été exécutées
sur une échelle accrue hier et la nuit
précédente. Des bombardiers légers et des
chasseurs-bombardiers, au cours d'une
Journée d'activité intense, ont effectué
des attaques Incessantes contre les posi-
tions des lignes de communications et
do transports ennemis. De nombreuses
attaques ont été menées contre des trans-
ports automobiles ennemis au-dessus de
toutes les zones avancées et dans le voi-
sinage d'Enfidaville, causant des dégâts
Importants. Au cours d'une attaque effec-
tuée dans cette zone par des bombar-
diers « Hurricane », escortés de « Spit-
fire », 50 véhicules furent laissés en flam-
mes et, après les attaques par des bom-
bardiers légers « Boston », de nombreux
Incendies ont été observés.

Dans la région d'Enfidavllle-Kalrouan,
des appareils « Warhawk » ont effectué
une attaque contre une grande concen-
tration de véhicules ennemis, dont les
trois quarts étalent en flammes aprèsl'attaque.

Un transport motorisé sur le secteur
septentrional du front a été également
attaqué. Au cours de ces opérations, 9
appareils ennemis ont été détruits.

L'efficacité
du « barrage aérien »

des Alliés
Q. G. ALLIÉ EN AFRIQUE DU

NORD, 12 (Exchange). — L'Axe a es-
suyé de nouvelles et importantes per-

tes au cours de combats aériens : 41
appareils ennemis ont été abattu-,' au
cours de la seule journée de dimanche
contre une perte de 14 machines alliées.
Parmi ces 41 appareils de l'Axe se trou-
vaient 30 avions de transport du type
« Junker 52 », de sorte qu'en l'espace
de 48 heures 91 avions de transport de
l'Axe ont été anéantis. Comme il ne
s'agit pas de résultats dus à l'effet du
hasard, mais à l'efficacité indiscutable
du « barrage aérien » qui depuis quel-
ques jours est établi autour de Tunis
et de Bizerte, en opérant soit des aé-
rodromes tunisiens soit de porte-avions
se trouvant à proximité des côtes, les
possibilités de ravitaillement de l'Axe
sont un problème qui ne peut plus être
résolu qu'au prix d'importantes pertes.

Les « forteresses volantes » ont bom-
bardé Palerme, Naples et Lampeduse.
Des installations ferroviaires et des dé-
pôts ont été anéantis dans los ports de
Palerme et de Naples.

Biïan allié
des pertes aériennes

ALGER. 13 (Router). — Jusqu'à ce
jour, les aviations allemande et ita-
lienne ont perdu 1253 avions pendant
la campagne d'Afrique du nord. Les
pertes alliées s'élèvent à 498 avions. Sur
le total des avions perdus par l'Axe,
318 apareils dont 88 avions de trans-
port ont été détruits an cours des qua-
torze derniers jours. A part ces pertes,
un grand nombre d'avions de l'Axe ont
été détruits au sol.

Le communiqué français
ALGER*

. 13 (Reuter). — Voici le texte
du communiqué du Q. G. français :

Ces derniers Jours, les forces françaises
ont pris toute la région montagneuse
s'étendant du sud du djebel Chirichera
au nord de Pichon; le 11 et le 12 avril,
elles accentuèrent leurs attaques contre
les positions allemandes à l'ouest de Kai-
rouan, débordèrent du défilé de DJeoula
et s'emparèrent de onze hauteurs donnant
accès à la plaine. Elles mirent en fuite
une formation ennemie considérable, cap-
turant une compagnie tout entière avec
une grande quantité de matériel de guer-
re, dont plusieurs canons et mitrailleuses.

A Londres, on entrevoit déjà
la prise de Tunis

LONDRES, 12. — Du commentateur
militaire de l'agence Reuter , général
Gough :

La prise de Tunis par les Alliés ne
saurait longtemps tarder. La destruc-
tion presque totale des forces germano-
italiennes en Tunisie paraît maintenant
assurée. Avec les forces britanniques,
américaines et françaises qui le ser-
rent de près snr ses flancs, tandis oue
la Sme armée maintient du sud sa pres-
sion implacable, il ne semble pas du
tout probable que Rommel puisse réus-
sir à évacuer ses troupes par la mer.
Il ne reste qu'à voir s'il peut attein-
dre Bizerte et quelle sorte de résistan-
ce cette place forte peut opposer aux
Alliés.

L'entrée triomphale des Allies
à Kairouan

ALGER, 13 (Reuter). — Radio-Alger
relate que les troupes alliées qui sont
entrées lundi matin à Kairouan ont
été accueillies par une foule enthousias

^te de Français, musulmans et juif s qui
leur ont jeté des fleurs et leur ont of-
fert des cadeaux. Les juifs arrachèrent
l'insigne jaune qu'ils avaient été obli-
gés de porter et le piétinèrent.

L'importance de Sousse
ALGER, 12. — La ville de Sousse dont

l'occupation par les Alliés vient d'être
annoncée, compte 30,000 habitants. Elle
est entourée de vieilles murailles sarra-
sines. Elle avait un actif commerce
avec la côte africaine voisine, Marseil-
le, Malte, l'Angleterre et l'Italie.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

(C O U R S  DE G L6TU RE)

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 9 avril 12 avril

Banque nationale .... 710.— d 710.— d
Crédit fonc. neuchât. 625.— d 660.— o
La Neuchâteloise .... 615.— d 520.—
Câbles élect. Cortalllod 3100.— d 3200.— o
Ind. cuprique, Fribourg 1600.— d 1600.— d
Ed. Dubied & Cle .... 540.— 640.—
Cimenit Portland .... 850.— d 810.— d
Tramways, Neuchfttel 470.— o 490. — o
Klaus 160.— d 160.— d
Etablissem. Pexrecaoud 450.— d 450.— d
Cle viticole. Cortalllod 400.— d 400.— d
Zénith S. A. .... ord. 130.— o 130.— o

» > priv. 135.— û 140.— o
OBLIGATIONS

Etait Neuchât. 4% 1931 102.— d 102.60
Etat Neuchât. 4% 1932 102.26 d 102 75
Etat Neuchât. 2Vi 1932 94.60 d 95.—
Etat Neuchât. 3V4 1938 97.— d 97.50 d
Etat Neuchât. 8M, 1942 100.50 100.50 o
Ville Neuchât. 4% 1931 102.— d 102.— d
Ville Neuchftt. 3% 1937 101.— d 101.— d
Ville Neuchftt. 3% 1941 102.50 102.— d
Ch.-d.-Fds4-3,20% 1931 82.— 81.— d
Locle 414-2.55% 1930 83.— d 83.— d
Crédit P. N. SMr '/o 1938 100.25 d 100.- d
Tram, de N. 4%% 1936 101.- d 101.- d
J. Klaus 4\b% 1931 101.- d 102.- o
E. Perrenoud 4°/. 1937 100.25 d 101.— o
Suchard 3%% 1941 100.— d 100.50 o
Zénith 6% 1930 102.- d 102.- d
Taux d'escompte Baj ique nationale 1H %

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 9 avril 12 avril

3% C.F.F. dlff. 1903 98.80 %o
3% CF.F 1938 92.— %
3% Défense nat. 1936 101.90 %
3^-4% Déf . nat. 1940 104.30 %
3V4 % Empr. féd 1941 101.75 %
3H% Empr. féd! 1941 98.25 % **>
3'/â% Juxa-Simpl. 1884 100.80 % S
314% Goth. 1895 Ire h. 100.25 % g

ACTIONS |
Ba-oque fédérale S. A. 350.— d |
Union de banq. sulss. 673.— d 8
Crédit suisse 542.— !£•
Bque p. entrep. électr. 353.—
Motor Columbus 363.— 'g
AlumiVn. Neuhausen .. 2805.— H
Brown, Boverl & Co .. 652.— ,g
Aciéries Fischer 985.—
Lonza 910.— \\
Nestlé 990.— S
Sulzer 1040.— 2
Pensylvania 156.— °
Stand. OU Cy of N. J. 242 .— d
Int. nlck. Co of Can 197.—
Hlsp. am. de electrlc. 1220.—
Italo-argent. de électr. 162.50
Royal Dutch 488.—

BOURSE DE BALE
ACTIONS 9 avril 12 avril

Banque commerc. Bâle 283.— 290. 
Sté de banque suisse 474.— 475.—
Sté suis. p. l'ind. élec. 280.— 283.— d
Sté p. l'industr chlm. 5275.— 5250.— d
Chimiques Sandoz .. 9750.— 9600.— d

BOURSE DE LAUSANNE
. ACTIONS 9 avril 12 avril

Banque oant. vaudoise 670.— d 670.—
Crédit foncier vaudois 672.50 670.— d
Câbles de Cossonay .. 2000.— o 2000.— o
Chaux et ciments S. r. 590.— d 680/— d

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 9 avril 12 avril

3%% Ch. Fco- Suisse 520.— 520.—
3% Ch. Joug-oe - Eolép. 488.— d 488.— d
3% Genevois à lots .. 132.— 133.—

ACTIONS
Sté flnanc. ltalo-sulsse 67.— 59.—
Sté gén. p. l'Ind. élect. 162.— 165.—
Sté fin. franco-suisse 73.— d 73.— d
Am. europ. secur. ord. 49.— 47.75
Am. europ. secur. priv. 403.— 395.— d
Aramayo 41.50 42.—
Flnanc. des caoutch. 17.50 d 17.50 d
Roui, billes B (SKF) 216.— 210.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

Stabilisation des salaires
aux Etats-Unis

Pour lutter contre la hausse des prix
et l'inflation, un décret-loi du 9 avril
1943 gèle les salaires et traitements tout
en établissant un plafond des prix. Au-
cune nouvelle augmentation des salaires
ne sera ainsi autorisée.

Quant aux cumuls pour obtenir de plus
hauts salaires, lis seront Interdits. Le
Congrès a décidé d'élever les impôts pour
réduire un pouvoir d'achat excessif et de
de ne pas créer de nouvelles lois qui
nécessiteraient de nouvelles augmenta-
tions des prix.

Banque de la Glane, Romont
L'assemblée générale des action-maires

de la Banque de la Glane a décidé d'aug-
menter le capital-actions de 160,000 fr.
k 200,000 fr. Les actions de 20 fr. seront
groupées en bloc de 200 fr. conformément
au Code des obligations. Le bénéfice de
l'exercice permet de distribuer un divi-
dende de 4 % aux actions privilégiées.

BOURSE DE LYON
8 avril 9 avril

8% Rente perp 98.70 <yCrédit lyonnais 3800.— -*»0.
Péchlney 5800.— ^°<C>
Rhône Poulenc 4090. — CPv»*̂
Kuhlmann 2650.— \r

BOURSE DE NEW-YORK
9 avril 10 avril

Allied Chemical & Dye 152.— 153.—
American Tel & Tèleg 141.50 140.50
American Tobacco «B» 62.25 5*2.75
Consolidated Edlsoca . 19.— 18.75
Du Pont de Nemours 142.50 141.—
General Motors 47.50 48.50
United States Steel .. 54.75 64.88
Woolworth 35.25 35.75
Cours communiqués par le Crédit suisse

Neuchâtel

COURS DES CHANGES
du 12 avril 1943

Demande Offre
Londres 17.16 17.4ô

» reglstered 17.10 17.50
Lyon 4.— 4.50
New-York — .— 4.33
Stockholm ...... 102.55 102.85
Milan 22.55 22.75
Berlin 172.40 172.70
Lisbonne 17.70 18. —
Buenos-Aires 100.— 102.—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque cantonale neuchâteloise

Banque nationale suisse
Au 7 avril, la situation de la Banque

nationale suisse ne présente pas de modi-
fications Importantes. L'encaisse-or s'élève
à 3,682,1 millions de francs , soit k peu
près au même niveau que la semaine der-
nière, tandis que les devises accusent à
56,7 millions une augmentation de 900
mille fr. Les effets sur la Suisse subissent
à 93,8 millions un accroissement de 2 ,4
millions tandis que les avances sur nan-
tissements ont diminué de 2,2 millions
et s'élèvent k 15,4 millions. Les rescrip-
tlons restent sans changement à 700.000
millions.

Peûdant la première semaine d'avril, la
'circulation des billets a diminué de 34,3
millions et s'élève à 2544,8 millions. Du-
rant la même période, les engagements à
vue ont passé ft 1352,7 millions, en ac-
croissement de 44,5 millions.

Nouvelles attaques
des forces allemandes
contre les positions
russes du Donetz

Sur le front dc l 'est

MOSCOU, 12. — Du correspondant
spécial de l'agence Reuter :

Lundi , après quatre jours de bataille,
les forces du général Golikov sont tou-
jours fermement installées sur leur tête
de pont du haut Donotz à Balaklaya
à 80 km. au sud-est de Kharkov. Mal-
gré leurs lourdes pertes, les Allemands
continuent à lancer de furieux assauts
diurnes et nocturnes pour tenter de per-
cer et de s'assurer un tremplin pour
une nouvelle offensive de printemps. Us
désirent éliminer cette tête do pont
parce qu'elle met en danger leur posi-
tion de Kharkov.

Aucune opération d'envergure n'est
signalée d'autres fronts.

L'office soviétique d'information man-
de que les guérilleros soviétiques sont
actifs en Russie-Blanche. Dans les ré-
gions de Polebye et de Mogilev, ils fi-
rent dérailler quatre trains allemands,
démolirent huit postes do police alle-
mands et firent sauter sept ponts. De
nombreux Allemands furent tués.

Attaques allemandes
sur le f ront du Volkhov

MOSCOU, 13 (Exchange). — Lundi,
les Allemands ont lancé cinq vagues
d'attaques contre les positions russes
sur lo front du Volkhov. Après la qua-
trième attaque, les Allemands ont réus-
si à percer les lignes soviétiques sur un
front de trois kilomètres. Cependant,
vers 15 h., les renforts russes ont lancé
une contre-offensive qui a abouti à
l'encerclement des troupes allemandes
qui avaient enfoncé le coin. Les Russes
ont complètement rétabli la situation ;
ils ont tué 2500 soldats ennemis et fait
70 prisonniers.

Toujours p a s
de grandes opérations

dit Berlin
BERLIN, 12 (Interinf.). — On donne

les détails suivants sur la situation à
l'est :

Le dégel, la boue et la pluie, de mê-
me que les inondations de vastes ré-
gions ont empêché des opérations de
grande envergure sur le front de l'est
dimanche. Les Russes sont en train de
construire de digues, afin de parer aux
inconvénients dus aux hautes eaux.
C'est surtout dans la région du Donetz
et dans le bassin du Kouban qu'ils se
voient contraints d'ériger de telles bar-
rières.

Allemands et Mrf cMeus
dans l'armée britannione
LEEDS, 12 (Exchange). — Le commis-

saire dea nations alliées pour la ques-
tion des réfugiés, Emerson, a célébré en
termes enthousiastes, au cours d'une con-
férence des organisations de réfugiés,
les exploits des milliers de réfugiés al-
lemands et autrichiens qui ont pris du
service dans le corps de pionniers et
d'antres unités de l'armée britannique.
Cette conférence, qui était présidée par
M. Anthony Rothschild, député à la
Chambre des communes, s'occupa en
outre des rapports sur la situation des
jui fe ern Europe et le problème des co-
lonies de réfugiés dans l'après-guerre.
wwssssssssj rsrs^^^

Carnet du jo ur
Théâtre : 20 h. 19. Le train pour Venise.

CINÉMAS
Rex : Le secret de la momie de glace.
Studio : Katia.
Apollo : Cette femme est mienne.
Palace : Tant.

Comment fut opérée l'arrestation
du colonel de La Rocque

La « Gazette de Lausanne » donne
quelques renseignements sur la maniè-
re dont fu t  arrêté récemment le colonel
de La Rocque en France :

C'est le 8 mars que le lieutenant-co-
lonel de La Rocque a été arrêté à
Clermont-Ferrand. alors qu'il dînait
aveo quelques-uns de ses collabora-
teurs et leur femme. Les dames n'ont
pas été inquiétées. Mais le colonel,
deux de ses adjoint s et le chef du
« Centre Mermoz » qui s'occupe de l'en-
voi de colis aux prisonniers, ont été
emmenés on ne sait où. Au même mo-
ment, à Paris, M. Ottavi, chef dn grou-
pe parti social français et de son état-
major pour la zone occupée, était ar-
rêté, de même qu'à Bordeaux les diri-
geants du groupe P.S.F.

On pensait en France qu'il s'agissait
d'arrestations opérées par la Gestapo.
Mais le 15 mars, les Allemands ont
donné un démenti par le D.N.B., dé-
clarant qu'ils n'étaient pour rien dans
l'arrestation du colonel de La Rocque.
On ignore actuellement ce que sont de-
venus les arrêtés. On dit qu'ils ont été
transportés à Moulins, puis à Paris.

Le bruit court que l'arrestation au-
rait eu lieu en raison des paroles im-
prudentes qu'aurait prononcées le co-
lonel de La Rocque dans une tournée
de conférences qu'il a faites récemment
dans les divers groupements de ses
partisans. Il aurait, paraît-il, fait preu-
ve d'un loyalisme complet vis-à-vis du
maréchal Pétain, mais aurait attaqué
le chef dn gouvernement.
w/r/sss/rs/r/rs/r/ssr/^^^

Etat civil de fSsaehâtel
DÉCÈS

Avril 2. Fanny-Marguerite Roesel-Mon-
nard-Huguenln-Dumlttan, née en 1888,
épouse de François-Louis, à Neuchâtel.

3. Faustlne-Louise Botteron née Bonny,
née en 1888, épouse d'Bmlle-Arlste, à Neu-
châtel.

3. Gaetano Glanola, né en 1861, fils de
Giovanni, à Neuchâtel.

4. Johann-Robert Moser, né en 1860,
veuf de Maria-Elisabeth née Ktlng, k Neu-
châtel.
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Nouvelles brèves
* Le budget anglais aux Communes. —

Hier, M. Kingsley Wood, chancelier de
l'échiquier, a passé en revue la situât-ion
financière. Le coût de la guerre atteint
maintenant le chiffre énorme de 13
millards. Les dépenses totales britanni-
ques, y ooempris celles qui concernent la
dette publique pendant la période de
guerre tout entière, se sont élevées à 15
milliards 600 millions de livres.

Le chancelier de l'échiquier a annoncé
qu'il n'y aura pas d'augmentation de l'im-
pôt sur le revenu ou « Incometax ». B y
aura une augmentation des droits ou
taxes sur le tabac, la bière, les alcools et
spiritueux, les vins, les places de cinéma
et de théâtre. Ces nouveaux impôts ou
taxes frapperont le contribuable k partir
de mardi.

* En Norvège occupée. — Le directeur
de la police de Stavanger, tenant compte
du fait que de nombreuses personnes ont
pénétré, ces derniers temps, dans les « zo-
nes Interdites » et ont été tuées ou griè-
vement blessées, a publié un nouvel aver-
tissement demandant aux habitants de
s'en tenir scrupuleusement aux disposi-
tions interdisant l'accès de (Ses zones
Interdites.

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

Théâtre - Ce soir, à 20 h. 15
Le train pour Venise
Location « Au MÉNESTREL » et à l'entrée

I A U  

CABARET
du restaurant du Concert

cette semaine, en soirée
Y Y O N X E  FIOJT j rET

de l'A. B. C. de Paris

La participation
de la Bolivie
à la guerre

LONDRES, 12 (Exchange). — M. Juan
Penaranda, le chargé d'affaires boli-
vien à Londres, a déclaré que la prin-
cipale contribution de la Bolivie à la
guerre était sa production de zinc qui
a une importance particulière. La Bo-
livie est avec le Congo belge et le Ki-
geria le seul pays producteur de zinc.
Environ 70 % de tous les besoins alliés
en zinc sont couverts par la production
bolivienne. La Bolivie espère pouvoir
aussi produire du caoutchouc. On espè-
re maintenant, avec l'aide des Etats-
Dnis, pouvoir donner une impulsion
nouvelle aux plantations de caoutchouc
et reprendre la production intensive.
Les principales difficultés proviennent
de la main-d'œuvre et des conditions
d'hygiène. Ces entraves pourraient être
écartées par le drainage des marais et
par un contrôle médical permanent. La
Bolivie produit également du wolfram
et d'autres métaux, ainsi que de l'écor-
ce de chinchoua et de la quinine.
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Alb. Du Pasquier, l .Ru e de la Promenade noire A;i ||i

TEMPLE DU BAS - NEUCHATEL
SAMEDI 17 AVRIL 1943, à 20 h. 15

CONCERT de L'ORPHEON
Direction : M. CARLO BOLLER '

avec le concours de'

MM. Hugues CUÉNOD, ténor - Robert KUBLER, ténor
Frank GUIBAT, baryton - Pierre MOLLET, baryton
Samuel DUCOMMUN - Jean-Marc BONHOTE

organiste pianiste j
PROGRAMME :

I. Messe p o u r  chœur d 'hommes Fr. LISZT
quatuor vocal et orgue.

II. Le baptême du bourdon P. BENNER
pour chœur d'hommes, solo de ténor, orgue, piano
et instruments à percussion.

Prix des places : Fr. 4.40, 3.30, 2.20 - Location AU MÉNESTREL
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détruit .Ies senèves (sanves, moutarde), les renouées , lea chiens (orties
royales} et autres mauvaises herbes des céréales

| fr. 7.— le bidon de 2 kg. suffisant pour 10—12 ares \ SI 

Fabrique de produits chimiques agricoles DP H. fflaag, Dielsdori-Zarfcl) g
I - ' 
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(ÇvËBéj &p' "--a s&ison est actuellement favorable
ĵlljlllll*  ̂ pour la réception des ondes courtes

^^Jëffig
Si Ecoutez-les avec un appareil acheté, échangé ou loué

X|jN|SpPpv*' chez le spécialiste en ondes courtes

Agence Mêdiator ED. R O U L I N  Tél. 5 43 88

[j Vingt années d'expérience sont à votre disposition dans ce domaine *

1 Légumes en boîtes 1
f HARICOTS moyens la grande boîte 1.25 I'.À
WÈ HARICOT fins » > 1.95 [|i
|H POIS ET CAROTTES moyens > > 1.65 |i
p;J fins .. > » 1.90 MM
| ¦ g POIS moyens > > 1.50 mÊ&
i M fins, à prix réduit > > 1.70 ipj
|||j extra-fins > » 2.15 ï ';_4

IU ASPERGES «Del Monte», Californie, ||
I | Early Garden la boite 2.25 WÈ

mû SANS COUPONS ! |pf
£ M BOLETS secs le paquet de 20 gr. —.90 jpg*
| 

fM 20 grammes représentent 200 gr. de bolets frais. p;-|

| ^ 
Le MILLET peut se préparer de 

nombreuses façons : ëES!
ji | soupe au millet millet aux tomates i
eÈtt bouillie de millet tourtes au millet Fjs-X
a. . .J pouding au millet biscuits au millet ¦..' -. J
X....Ï millet rôti pâtisserie au millet... figel
F :j N'oubliez pas vos coupons « Z » et « ZK > qui donnent droit WfM
h "J à 100 gr. de millet (Z y3 = 50 gr.). |*. |
; I MILLET <le Paiuet de 40° sr- -56), M u .11mm % kg. —.00 % fa-f j
f ' 4 Semoule de millet de paquet de 400 gr. -.50) -„., Wg
;L J .V| % kg. .OsS V2 f MM
iz,7 1 Avant l'emploi, le millet et la semoule de millet doivent I |,
? 1 être passés deux ou trois fois à l'eau bouillante. I; : |

f l  POUR ÉICONOMISER VOS COUPONS DE VIANDE : M ||I Notre FROMAGE D'ITALIE M mÈ
Wm (pâté de viande) 100 gr. —.50 X z *
|g M 50 points = 100 gr. de marchandise. HlîH

| MIGROS|
HSHI Cours professionnels de seoré-
¦Sfĉ -sO infin i 

de tro'8. Blx et n»u* moto, en lan-
BÏÏKDS 

,0"a, Bues française et allemande; nou-
-EOj5~fi/ veau* cours en Janvier , avril et septembre.

F̂ Cours de langues K** *°ute
Préparation au certificat d'études et diplôme. Place-
ment des élèves diplômés, Abonnements scolaires
CJF.F.: Pour détails, demander renseignements à la

direction de l'école. 

ECOLE BÉNÉDICT ¦ Neuchâtel

____mssamà3ÊI^Ê/^ÊÊ&-'- 'JtamV'mmst Pour toUfl ceux qul SOUÏIret-'t de RHTJMA-
g| E I |TAY A aJ pTaïfcY TISME , GOUTTE , SCIATIQUE , TORTICOLIS ,
^a.1 J a\SZj » -k.4^J» LUMBAGO , DOU LEURS MUSCULAIRES ET

4_mEÉÈÈÈÊ/Él&tE/f igm' - 'S IN TERCOSTALES , NÉV RALGIES, le remède
S^S^B^mt̂r^ '-''' mmS. 'i • efficace : UROZERO. Produit suisse. UROZERO
g^K̂ f̂ ^/j y 7y / ^ i^ f f̂ ^;Z '.':*_* dissout et évacue l'acide urlque et vous pr>o-
fe'-r"*.-\'.' mÊÊÊÊÊÊK_  -.7 t\\__Ŵ  curera le blen-èt-re.

TOUTES PHARMACIES : OAGHETS, gr. 2^0 et 8.— ; COMPRIMES, Pr. 3.20

VOTRE VUE

P

vos lunettes chez

André PERRET
Optlclen-speclallstc

Vous serez satisfaits
Exécution soignée et ga-
rantie des ordonnances

TOUS LES 15 JOURS
/ "r r\, \ nouveaux cours d'ollemaud ou d'Italien ga-
\<Ĉ  ^ \y)  rantto en deux mois, ainsi que de comptable,
| f d'Interprète, de correspondant, secrétaire,
TAMÉI 3tèno-dactylo, langues Diplôme en trois,
mum..... . .  J quatre et six mois Emplois fédéraux en trois
n9'v:v::7 mols. Classe de cinq élèves Aussi des cours

f̂ilafii/ 
de deux , trois , quatre semaines. - ECOLE

^mr TAMÉ , NEUCHATEL. LUCERNE et ZURICH
Llmmatqual 30.

ï SALONS «ROGER»!
rM MOULINS 9 - Tél. 5 29 82 Jjj

H ¦ m aJM^̂ yyJî f̂riMH^BBB BJaH 8^^^!̂ BiraaV'\a sal^aj v̂.- a- , ;:
«...pi E -1-9 3 A TRA VAUX SOIGNÉS La boucherie charcuterie

I l llïw  
éPICEHIE FINE Papsers peints j U. sVi M H b 0 E

t m Vins - Liqueurs ¦**»"»» | , \̂ T %%£% 
HTT E

5
L

maître teinturier MOGASIN E.MORT HIER f̂îfjfll l^» sert bPrS dux r̂ nema

z -zz =1 1/BlMl ll ^« »??=5 17 511 J ĝpèl TÉL 5 
y i 80 5 14 S6

nk P"/ /̂NnnFT ff 1 MENUISERIE-CHARPENTERIE-PARQUETERIE
HEl l lPPS"! WW*'«*,&>'tOtm Contre  ̂ iroid , pose de Joints métalliquesucwvrrci ir-er-es Tél. 51267 - NEUCHATEL. EVOIB 49

P m  
m ÉLECTRICITÉ ^ FffîflWffî 

FERBLANTERIE

;if-..-kU: Knf wmBtsâsa ŝsMamM " -W ii liiLUAL'm APPAREILLAG E

Neuchâtel 526 48 B^«M^SJ-i-^^B I . W S HIS
Concessionnaire  

|̂ ^ ||(  ̂
|J|j^|̂ tg$ 

BelleVaUX 8 COQ-D'INDE 24

Rue Saint-Maurice 11 5 3*| 23 ̂ Z^IZ^SK 
r4Prde t,ona 5 20 56

F BORNICCHIfi FILS IGRAINES â Sii^l a  Wlrn l l l-k - hl l l f f l  l l li V  graines cle qual i té  et contrôlées chez
Faubourg de l'HOpital 28 ci \j r ->af *r \ t *  P^intiir*» J KELLED „H ° rJ ' p^-teur-gral n ler

" g% »™*v 
t,yPserle- êmture "¦ IVCfcbBR Seyon 30 et Terrei)ux 8 . N E U C H A T E L

5 19 79 PAPIERS PEINTS 20 années d'expérience Tél. S 23 OO

Papeterie-librairie des j  JJJUJJ i _ M — n f 0UT ,a re?i?i?" °» rachaî df v.°,8r 
^ SHKÉB fourneaux , n at tendez pas le froid ,

TAWWA 'IIIIV C i\ passez vos ordres à

MEUBLES DE BU REAU
" | • 'Sffl S 3̂^13^1 f^ êliei^ ParGs TB

FOURNITURES GÉNÉRALES ; ' . ¦ £gl̂ ^y|?BRggl " r*
TÉL. 5 12 79 ¦BBBaMl Tél. 5 40 71

BAVAUD FILS '"U,TÏ ' LM""E°«WP"
¦VINï

H n II W ¥ W I f cP  PRIMEURS . Neuchâtel . Seyon 10, Téléphone 5 15 51

BaiLLod f;
Beaux grape fruits

à Fr. 1.25 le kg.
au marché et dans tous les bons magasins

de primeurs

B ac htîarï
\ le magnif ique tapis Persan

aux dessins variés
BELLE EXPOSITION dans

les vitrines du magasin
Vuarraz, rue Saint-Maurice

t. ÇaussJluecUn
BOLE — TéL. 6 35 03

Alors vite se gargariser avec J&l&Ë
Sansilla , le gargarisme pour éllfl 1nos c l imats .  Supprime lin- . ^*MBU^
flammation et l'infection. ^^™
Flacons à 1rs. 2.25 et 3.50 f*~\
Dans les pharmacies. WC Îl

Sansilla eWH H W 11» W  AS 3250 Z

Toute dernière offre de

CHOUX-RAVES
25 fr. les 100 kR. , rendu à domicile.

LEUBA, primeurs - NEUCHATEL - Tél. 5 15 55

! 

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

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

de Vevey, vous renseignera gratuitement chez
SJC Si 9. Clos-Brochet

. sf \.JPjfA&rj tJ ou 7, Saint-Maurice
*̂ wmrs— m*r mr Tél 5145.

où vous trouverez également tous les
3̂  PRODUITS PASCHE ^

(Sur demande, on se rend à domicile)

RESTEZ JEUNE, MADAME
Demandez les conditions pour

I SOINS DE BEAUTÉ

ECONOMISEZ
VOTRE COMBUSTIBLE

en achetant un
radiateur électrique

ou un
coussin chauffant

chez

A PORRETr RADIO
\M) SPECIALISTE
V Sevon , NEUCHATEL

Les baies
carottes en boîte -

sont mainitenatat
de saison : 

Carottes de Paris -
¦ ¦ printanières

pour saila-des et
hors - d'oeuvres 

depuis
Ftr. 1.24 la boîte 1 litre
Pr. 0.72 la boite % litre

ZIMMERMANN S.A.

Dans deux j ours...

Francis Carco
de l'Académie Concourt

sous les auspices de Belles-Lettres
parlera de

L'AMITI É DES POÈTES
Un voyage extraordinaire à travers la poésie
française de tout un siècle, un récital incompa-

rable, que vous ne manquerez pas 1
Location « Au Ménestrel »

Votre vieille salle
à m a no-or ne vous P-ait

manger plus!... Alors.
rfte au faubourg de l'Hô-
pital 11, chez

Meubles G. .Meyer
qui vous en vendra une
aeuve, moderne, à votre
joût... et reprendra en
:ompto votre salle k man-
•;er démodée.

A vendre

plantons de
pommes de terre

« Ackersegen » Importés en
1942. — S'adresser : Jean
Leuenberger, Maujobia 8.
Tél. 5 10 46.

UNE ADRESSE
A RETENIR :

celle du spécialiste dans
les MEUBLES NEUFS

OU D'OCCASION :

AU BUCHERON
J.-P. EVARD

Ecluse 20 Tél. 5 26 33
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Gomment s'effectuera
la distribution du sucre

pour confitures pour 1943
BERNE, 12. — L'office fédéral de guer-

re pour l'alimentation communique:
Nous avons récemment signalé que la

carte de sucre pour conserves de 1943
serait distribuée en même temps que la
carte de denrées alimentaires du mois de
mai.

Comme l'an dernier , la ration de su-
cre pour conserves sera de 4 kg. et pourra
être obtenue de la manière suivante :

2 kg. en bloc ou partiellement, à partir
du ler mal et jusqu'au 31 octobre 1943
au plus tard , en échange des coupons des
mois de mai, juin , juillet , août , septem-
bre et octobre.

2 kg. en bloc ou partiellement a par-
tir du ler août et jusqu 'au 31 octobre
1943 au plus tard , en échange de coupons
des mols de novembre et décembre 1943,
de même que ceux de janvier , février ,
mars et avril 1944.

On peut passer les commandes
d'avance

Etant donné que les détaillants ne se-
ront pas toujours en mesure de livrer
Immédiatement la marchandise corres-
pondante aux coupons de sucre pour con-
serves présentes, les consommateurs pour-
ront , comme l'an dernier , passer leurs
commandes d'avance. A cet effet , la car-
te de sucre pour conserves de 1943 com-
prendra , comme celle de 1942, deux ta-
lons de contrôle sur lesquels le détaillant
pourra donner quittance des coupons re-
mis lorsqu 'il ne sera pas à même de four-
nir d'emblée la quantité de sucre équi-
valente. Le talon de contrôle acquitté
constituera, pour le client, la preuve qu 'il
a droit à une quantité correspondant aux
coupons remis. Lorsque le sucre pour con-
serves lui sera livré, il devra restituer le
talon de contrôle au détaillant.

Fruits, conserves, miel
Les coupons de la carte de sucre pour

conserves pennettront également de se
procurer, en Ueu et place de sucre, des
marchandises dites « FM » (fruits, conser-
ves-miel). Dans oe cas, on pourra obtenir,
deux fois plus de confiture, de miel , de
fruits confits, de sirop (1 kg. de sucre =2 litres de sirop), etc. ou huit fois plus
de compote ou de pâte de fruits pour tar-
tines. A partir du 31 octobre 1943, les
coupons de sucre pour conserves donne-
ront droit à l'achat de marchandises
« FM » exclusivement et cela uniquement
pendant le mois Imprimé sur chaque cou-
pon.

Tous les bénéficiaires d'une carte entiè-
re de denrées alimentaires ou d'une carte
pour enfants auront droit, en principe, à
la carte de sucre pour conserves de 1943.
En conséquence, les enfants, les militai-
res, les hospitalisés, les hôtes permanents
des ménages collectifs, ainsi que les ex-
ploitants et le personnel de ces établisse -
ments recevront la ration entière de sucre
pour conserves.

Les ménages collectifs
et les employés de maison

Les employés des ménages collectifs, les
domestiques et toutes les personnes nour-
ries de façon permanente dans le ménage
de leur employeur auront le droit person- ,
nel et intangible d'obtenir la carte de
sucre pour conserves.

En revanche, ils seront tenus, aussi long-
temps qu'ils prendront régulièrement leur
repas dans le ménage de leur employeur,
de remettre à ce dernier un nombre cor-
respondant de coupons mensuels de la car-
te de sucre pour conserves. Lorsque l'em-
ployé aura remis a, son employeur la tota-
lité de sa carte de sucre pour conserves,
l'employeur sera tenu, en cas de départ de
l'employé, de lui restituer un nombre ap-
proprié de coupons de la carte de sucre
pour conserves. Toutefois, si la carte de
sucre pour conserves a été entièrement
utilisée, moyennant l'autorisation ex-presse
de l'employé, l'employeur devra restitue**-,
en quantité appropriée , des coupons ordi-
naires de sucre. Si l'employé change de
place, il devra remettre à son nouvel em-
ployeur des titres de rationnement selon
les mêmes normes.

Il ne sera pas nécessaire de restituer des
coupons de sucre pour conserves ou des
coupons ordinaires de sucre, lors de
l'échange de cartes de denrées allmental-
Mfe

Un ouragan s'est abattu sur l'Ajoie

Un violent ouragan s'est abattu, la semaine dernière, SUT le petit village
de Montignez, dans l'Ajoie. De gros dégâts ont été causés aux maisons
d'habitation et au* vergers. Voici une des fermes endommauées par

la tempête.

| VIGNOBLE |
SAINT-BLAISE

Assemblée de paroisse
(c) Notre nouvelle Eglise protestante a te-
nu sa première assemblée de paroisse di-
manche soir au temple. Elle devait adop-
ter les statuts paroissiaux et procéder à
diverses nominations.

Sous la présidence de M. E. L'Eplatte-
nler, l'assemblée, forte de 230 paroissiens,
adopta les statuts de la paroisse puis pro-
céda aux nominations suivantes :

Collège d'anciens : pour Salnt-Blalse :
MM. J. Buret, Ch. Emery, A. L'Epée, E.
L'Eplattenier, J. Marti, O. Muhlemann, J.
Perrenoud, L. Perrenoud, E. Terrisse, E.
Thomet, E. Tribodet. Pour Hauterive : MM.
L. Borurquin, P.-A. Guinchard, M. Rossel.
Pour Marin-Epagnter : MM. W. André, E.
Boiteux, P. Matile. Pour la Coudre : MM.
E. Glndraux, H. Jeannet, H. Lavanchy.

Conseil d'Eglise : Pour Saint-Blalse :
MM. E. Bannwart, J. Colomb, O. Clottu,
L. de Dardel, Mille S. Gugger, MM. A. Haus-
sener, J. Held, A. Leuba, P. Mathez, G.
Perret, E. Robert, R. Schleppy, Mlles R.
Simmen, M. Thorens, MM. J.-J. Thorens,
G. Verron, A. Zweicker. Pour Hauterive :
M. R. Ferrari. Pour Marin-Epagnier: MM.
W. Bon, A. Bouvier, M. Kybourg. Pour la
Oo-udre : MM. A. Bueche, H. Detraz-Mûl-
ler, P. Oesch.

Délégués au synode : MM. Ch. Emery,
H. Jeannet, A. Leuba, L. Perrenoud.

J.es promotions
(c) La fête des promotions s'est déroulée
dimanche selon l'ordre traditionnel. Le
cortège était conduit par la fanfare du
village et comprenait, outre les enfants,
le Conseil communal, la commission sco-
laire et la société de chant « L'Avenir »
qui participa e* la cérémonie.

Au temple, M. G. Deluz, pasteur, adres-
sa quelques paroles aux enfants et leur
dit qu'ils avaient besoin de deux choses
pour se développer : travailler et prier.
Le rapport de la commission scolaire pré-
senté par son président, M. M. Roulet, a
mentionné d'une façon précise toute l'ac-
tivité scolaire de l'année. Relevons qu'il
y a 118 écoEers à Saint-Blalse , 59 filles,
59 garçons. La lecture des promotions sui-
vit et apporta une légitime fierté aux uns,
une certaine amertume à d'aïutres.

Les enfants chantèrent fort agréable-
ment et « L'Avenir » embellit la cérémo-
nie de deux chants.

AUVERNIER
Un cours cantonal

pour sapeurs-pompiers
Un cours cantonal pour officiers et

sous-officiers sapeurs-pompiers a eu lieu
à Auvernier, du 5 au 10 avril.

Les participants, au nombre de 57, ve-
nus de presque toutes les localités du
canton, ont été logés au collège.

Ce cours était placé sous la direction
du major E- Jarmann, du Locle. Le per-
sonnel d'Instruction était composé du
major G. Brandt , de la Chaux-de-Fonds,
des capitaines G. Guye, de Couvet, Ch.
Schild, de Neuchâtel, Ch. Heger, du Lo-
cle, D. Pfister , de la Chaux-de-Fonds, et
W. Bleuler, de Neuchâtel. Les majors Tu-
rin et Dupuis, de Neuchâtel, ont égale-
ment prêté leur concours, ainsi que M.
Feller, du Service électrique de Neuchâ-
tel.

Pour la première fols , l'Instruction fut
répartie en deux degrés différents , le pre-
mier pour sous-officiers, et le second pour
aspirants officiers et officiers. Le manie-
ment des engins et la manœuvre ont été
commandés conformément aux règlements
revisés d'exercices de la Société suisse des
S.-P. et de la Fédération neuchâteloise.
Les modifications survenues au règlement
d'exercices actuellement en vigueur, se-
ront Introduites dans tous les corps,
après que les commandants d'unités au-
ront eux-mêmes été initiés à celles-ci, ce
qui ne saurait tarder.

Jeudi, le corps a été inspecté par le
conseiller d'Etat Léo DuPasquier, accom-
pagné de MM. Giroud et Werner , respec-
tivement directeur et expert technique
de la Chambre cantonale d'assurance des
bâtiments contre l'incendie. Après avoir
assisté aux exercices des différentes clas-
ses, le directeur du département canto-
nal des travaux publics exprima toute sa
satisfaction pour le travail accompli et
remercia le commandant et les instruc-
teurs pour la parfaite organisation du
cours et les élèves pour leur application.

Le licenciement a eu lieu samedi.

CORTAILLOD
Assemblée dc paroisse

(c) Dimanche soir eut lieu au temple
l'assemblée constitutive de la paroisse de
la nouvelle Eglise réformée neuchâteloise.
Un bon nombre de fidèles avalent répon-
du à l'invitation qui leur fut adressée.
Après un bref culte du pasteur G. de
Rougemont, M. Bourquin, pasteur, qui
présidait rassemblée, mit celle-ci en de-
voir de choisir la forme de statuts que
l'Eglise adoptera pour son administration
et surtout quelle autorité elle placera k
sa base : un collège d'anciens doublé d'un
conseil d'Eglise et faisant partie de
celui-ci , ou un collège d'anciens unique-
ment. L'assemblée adopta ce dernier
mode, à l'unanimité et aussitôt, un col-
lège d'anciens de douze membres fut
nommé au scrutin secret , d'après une liste
proposée à l'assemblée. En voici la com-
position : MM. Auguste Pochon , Jean Heu-
by, Edouard Frey, Numa Perriard , André
Perret, Maurice Perrin-Huguenin, Numa
Dubois, Gaston Juvet, Albert Porret fils.
Paul de Montmoliin, Léon Barbier, James
Borel.

Les deux délégués de la paroisse au
synode ont été élus en la personne de
MM. Edouard Frey et Paul de Montmol-
iin.

Le Chœur mixte, nouvellement consti-
tué et dirigé par M. J.-P. Luther, embellit
de deux beaux chants cette importante
assemblée.

Soirée
de « L'Echo du Vignoble »

(c) Le chœur d'hommes « L'Echo du Vi-
gnoble » a offert samedi sa soirée annuel-
le à la population.

Quelques chœurs, interprétés sous l'ex-
perte direction de M. Aimé Bach, donnè-
rent une idée flatteuse des magnifiques
résultats auxquels nos chanteurs peuvent
prétendre. Deux autres chants, à l'exécu-
tion desquels un groupe de dames prêta
son concours, remportèrent im très vif
succès.

La partie théâtrale de la soirée fut con-
sacrée à une agréable comédie de Guy
Berger : « C'est si simple d'aimer ». Inter-
prétée avec entrain par un groupe de fort
bons acteurs, elle procura aux nombreux
amis de « L'Echo du Vignoble » un plai-
sir du meilleur alol .

COLOMBIER
La fête des promotions

Sous la conduite de la Musique mili-
taire, un cortège a parcouru dimanche
après-midi , les rues de notre village. Il
était formé pat lo Conseil communal, la
commission scolaire, les enfants des éco-
les et de quelques dames Inspectrices.

La cérémonie « officielle » se déroula au
temple où de nombreux parents s'étaient
rendus.

Le pasteur Vuitel ouvrit la séance en
souhaitant la bienvenue à tous. Après la
prière, les petits exécutèrent un chant et
M. Paul Emch, président de la commis-
sion scolaire, donna lecture d'un rapport
fort Intéressant et détaillé et souligna
l'importance de l'harmonieux développe-
ment de nos enfants au triple point de
vue physique, intellectuel et moral. L'équi-
libré de ces trois facteurs est indispensa-
ble k la formation d'une Jeunesse forte et
préparée à ses tâches de demain.

Un marchand de vins condamné
Dans sa dernière audience, lo tribu-

nal de police dc Boudry a condamné un
marchand do vins de Chez-le-Bart. M.
M. à 1000 fr. d'amende et à huit jours
d'arrêt aves sursis, ainsi qu 'au paie-
ment des neuf dixièmes des frais pour
diverses infractions à la réglementation
des denrées alimentaires, et pour avoir
refusé de se soumettre au contrôle d'un
inspecteur. Dn caviste de l'entreprise,
nommé H. K., a été condamné à 200 fr.
d'amende cependant qu'un autre em-
ployé de la maison était acquitté. Un
recours en cassation a été fait contre
ce jugement.

Au cours de la même audience, le tri-
bunal a condamné un ancien vétérinai-
do Colombier, nommé F. M., accusé
d'avoir commis une escroquerie au pré-
judic e d'un agriculteur de la région de
Roçhefort, à la peine de dix mois d'em-
prisonnement avec sursis et au paie-
ment des frais.

Tribunal de police de Boudry
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Une petite crise ministérielle
(c) A la suite de diverses circonstances,
quatre membres du Conseil communal
ont donné leur démission, M. Alfred
Challandes (rad.) restant seul en fonc-
tions. Le Conseil général était appelé,
samedi soir, à les remplacer.

Cinq candidats furent présentés, MM.
Maurice-Georges Challandes, Willy Diir-
renmatt, Edmond Monnier, Paul Dia-
con et Edouard Boichat. Au premier
tour, MM. Monnier, Diacon et Boichat
furent nommés. Le vote n'ayant pas été
favorable aux candidats radicaux, les
membres de ce parti quittèrent la salle.

La séance continua néanmoins. Dn se-
cond tour de scrutin eut lieu et M.
Maurice-Georges Challandes fut dési-
gné comme cinquième membre du Con-
seil communal. Notre autorité executi-
ve sera donc composée de deux radi-
caux, deux libéraux et un socialiste.

Damg le cadre de la deuxième Quinzaine
de l'Union commerciale a eu lieu, à l'Eco-
le de commerce, le concours organisé par
la Fédération des sociétés d'études com-
merciales de la Suisse romande.

Les résultats pour Neuchâtel sont les
suivants : René Chédel, Violette Delacré-
taz, Madelalne Lambert, Jacqueline Fa-
vre, Bluette Jetter, Micheline Juan, Dési-
ré Bandelier, Evelyne Klssling, Serge Per-
ret. Tous ces concurrents recevront un
diplôme.

Concours romand
de dactylographie

LES GOJ-TFÉREiyGES

On nous écrit :
L'industrie gazière suisse îait depuis un

certain temps un gros effort pour inté-
resser le public k son activité.

M. Henri Genêt, ingénieur, -parlait mar-
di dernier à la Salle des conférences, sous
les auspices de l'Union commerciale, de
cet Important problème.

L'orateur a fait ressortir la solidarité
qui existe entre la plupart de nos indus-
tries et celle du gaz, et l'erreur que com-
mettent ceux qui pensent que la suppres-
sion de nos importations de houille amé-
liorerait notre balance commerciale.

Les réserves mondiales die houille se
montent à 5000 milliards de tonnes, mais
malheureusement notre pays n'est pas
producteur. Nos importations doivent cou-
vrir nos besoins qui sont de quatre ordres:
chauffage domestique, industriel, usines
à gaz et entreprises de transport. L'ora-
teur est d'avis qru'il faudra un Jour rem-
placer la houille par le coke, pour le
chauffage, afin de réserver ce produit k
nos usines k gaz et k l'industrie chimi-
que.

De la houille on extrait : du gaz, du
coke, du goudron, de l'ammoniaque, du
benzol ; de ces produits on tlire encore
d'innombrables sous-produiite allant des
explosifs k la crème de beauté, en pas-
sant par les colorants, la saccharine et les
médicaments.

L'exposé de M. Genêt qu'agrémentaient
de nombreux clichés en couleurs, fut vi-
vement applaudi. En fin de soirée, on fit
passer un fort beau film, également en
caule-u-rsl, sur MExpoei-tlan naltilonalle de
1939.

Le r*Me de la houille
dans l'économie nationale

A L'UNIVERSITÉ

Les soutenances publiques ae inese ne
sont malheureusement pas fréquentes k
notre Université. Mais quand elles se don-
nent, un public choisi et lettré ne se
fait pas faute d'y assister. Ce fut le cas
hier après-midi, k l'Aula, où les audi-
teurs ont entendu avec un vif Intérêt M.
Daniel Vouga présenter devant les pro-
fesseurs de la faculté des lettres assem-
blés, la thèse qu 'il vient d'achever et
d'éditer , après plusieurs années de pré-
paration, et qui s'Intitule « Préhistoire
du pays de Neuchâtel ». Avec clarté et
avec aisance, sans rechercher de vains
effets, mais en serrant de près une pen-
sée précise, fruit de patientes études et
d'un intelligent travail , le candidat doc-
teur définit le but qu'il s'est proposé :
condenser, en un ouvrage, le matériel Jus-
qu 'Ici dispersé concernant le pays de Neu-
châtel sur la longue période qui va de
l'époque paléolithique à l'époque gallo-
romaine, en passant par l'âge lacustre,
celui du bronze et celui du fer, dont la
seconde phase brilla avec le nom de la
Tène. De toutes ces époques subsistent
chez nous des vestiges plus ou moins Im-
portants. Par le moyen de l'archéologie
et de quelques sciences auxiliaires, M.
Vouga a tendu à en dresser un Inventai-
re aussi complet que possible; 11 Insista
dans ses explications sur la méthode par
lui employée puis 11 donna à grands traits
un aperçu des époques ainsi étudiées.

Le doyen de la faculté des lettres, M.
Jean de la Harpe, qui présidait , pria le
premier rapporteur, M. Georges Méautls,
de prendre la parole. Celui-ci, après avoir
souligné qu'il eût préféré comme titre de
la thèse : « Carte archéologique du can-
ton de Neuchâtel », et après avoir for-
mulé quelques observations de détails
quant à la partie de l'ouvrage qui con-
cerne l'époque gallo-romaine, conclut en
Indiquant que celui-ci marque véritable-
ment une date dans la connaissance du
pays de Neuchâtel et qu'il s'inspire d'une
critique k la fols forte et prudente. Le
second rapporteur, M. Th. Delachaux,
s'attachant à la partie proprement pré-
historique de l'étude de M. Vouga, ne fut
pas moins élogieux et souligna que l'œu-
vre était un véritable service rendu k no-
tre petite patrie. Après quelques remar-
ques encore de MM. Burger et Eddy
Bauer, la faculté des lettres désireuse de
délibérer, demanda au public de se re-
tirer. Ce ne fut pas long. Quelques mi-
nutes après, M. Daniel Vouga, Jeune et
brillant docteur de notre Université, était
chaudement félicité par ses amis.

R. Br.

Une soutenance de thèse
à la faculté des lettres

« Préhistoire du pays do Neuchâtel »

La Société cantonale
neuchâteloise de tir a tenu

ses assises dimanche
L'assemblée annuelle des délégués de

oette Importante et utile association a eu
Ueu dans la salle du Grand Conseil di-
manche après-midi , sous la présidence de
M. Adrien Elmann, de la Chaux-de-Fonds,
et en présence du conseiller d'Etat Jean-
Louis Barrelet. Elle groupait 63 sections
avec 183 délégués.

Après avoir adressé à l'armée un mes-
sage de reconnaissance et de gratitude, sa-
lué la présence des Invités membres d'hon-
neur, accordé une pensée émue aux ti-
reurs décédés et regretté l'absence pour
cause de service militaire de plusieurs of-
ficiers supérieurs, les questions adminis-
tratives courantes furent rapidement liqui-
dées avec remerciements adressés au co-
mité cantonal ,

Les tirs en 1943 furent l'objet d'un ex-
posé clair et précis du vice-président, M.
Charles Schild , de Neuchâted. Le program-
me militaire comportera un exercice de
20 balles sur cibles A et B; le tir de sec-
tions — discipline aujourd'hui si populai-
re — qui s'effectuera entièrement dans la
position couchée, s'exécutera avec 18 bal-
les et il en faudra 38 pour poursuivre
l'Instruction des cours de Jeunes tireurs.

Les tirs au pistolet-revolver auront lieu
sur une base Identique; à- 300 et 50 m.,
des mentions et Insignes seront délivrés.
En dehors des tirs militaires, et de sec-
tions, aucun autre exercice ne sera orga-
nisé.

La distribution des récompenses , tou-
jours attendue avec plaisir, fut la suite
logique de l'ordre du Jour.

Ont obtenu la médaille de mérite, re-
mise pour services rendus a la cause du
tdr pendant 15 ans au moins : MM. Ferdi-
nand Aellen, Travers; Louis Bourquin,
Hautprive-Saint-Blaise ; Max Chiollet, Cou-
vet; Charles Droz, Corcelles ; Georges Gal-
11-Raviclnd, Neuchâtel ; Marcel Monnier,
Geneveys-sur-Coffrane; Henri Mttgell,
Neuchâted; Georges Musy, les Ponts-de-
Martel; Bertrand Perrenoud, Coffrane; Al-
phonse Sermet, Fontaines; Edouard Tho-
met, Salnit-Blalse; Charles von Burem,
Neuchâtel ; Maurice Voirol , la Chaux-de-
Fonds.

Quant k la médaille de maîtrise en cam-
pagne , elle est décernée après avoir obte-
nu 8 mentions au tir militaire et 8 éga-
lement au concours de sections en cam-
pagne. Voici la liste des heureux bénéfi-
ciaires :

A. Fusil : Pernand Linder, Neuchâtel;
Frédéric Perret, Neuchâtel; Georges Favre,
Salnt-Blalse; Albert Lang, Neuchâtel; Her-
mann Graf, Boudry; Henry Racine, Bou-
dry; Edouard Rognon, Auvernier; Herbert
Frltzsche, Fleurier ; Albert Sonnet, Vil-
liers ; Marcel Simon-Vesrmot, le Loole ;
Paul Barrât, les Ponts-de-Martel; Paul
Duflon, les Ponts-de-Martel ; René Ischer,
les Ponts-de-Martel ; Henri Borloz, la
Chaux-de-Fonds; Ami Giovannoni, la
Chaux-de-Fonds; Aimé Pfister, la Chaux-
de-Fonds.

B. Pistolet : Jules LTEplattenler, la
Chaux-de-Ponds; Charles Muller, Neuchâ-
tel; Edouard Ledenmann, Fleurier; Robert
Swltalskl, Travers.

H appartenait ensuite k M. Jean-Louis
Barrelet d'exprimer aveo ses remercie-
ments, des sentiments de reconnalssa-ace
aux organes dirigeants des tireurs neuchâ-
telois et d'inviter les délégués à prendre
conscience que la période du «service ee-
tif » n'est pas terminée. Le présidant, M.
Adrien Elmann, après avoir pris acte des
vœux divers, termina cette assemblée en
formant l'espoir que nortre petit paya gar-
dera intacte sa liberté.

Cours administratifs
L'Institut suisse de cours administratifs

qui dépend de l'Université commerciale
de Saint-Gall a organisé, ces derniers mois,
dans plusieurs villes suisses une série de
cours sur le rôle des communes dans le
ravitaillement du pays. Les samedis 3 et
10 avril , ces cours se sont donnés dans
notre ville. Y assistaient des délégués des
administrations publiques et des associa-
tions professionnelles, ainsi que des par-
ticuliers s'intéressant aux problèmes de
l'économie de guerre, en tout, nous dit-
on, une soixantaine de personnes. Les con-
férences avalent lieu au Grand auditoire
des Terreaux.

Voici quelques-uns des sujets qui fu-
rent traités dans la première série : le con-
trôle des prix par M. C.-F. Ducommun,
l'économiste bien connu ; le rationne-
ment des denrées alimentaires ; l'affecta-
tion de la main-d'oeuvre dans l'agricul-
ture. Dans la seconde série, citons : la
mission des offices communaux dans le
cadre du rationnement des combustibles
solides, l'approvisionnement en effets
d'habillement, en cuir et en caoutchouc,
la récupération et l'utilisation des dé-
chets. Toutes ces conférences étalent sui-
vies de discussion.

Un jubilé
au Laboratoire cantonal

Vendredi passé, le personnel du La-
boratoire cantonal , cn présence du chef
du département de l'intérieur, a eu l'oc-
casion de fêter les 25 ans d'activité dans
les services de l'administration canto-
nale de Mlle May Hunkeler.

En effet, c'est le 9 avril 1918, que Mlle
Hunkeler entrait comme aide au labo-
ratoire de la Station d'essais viticoles
d'Auvernier, poste qu'elle occupa jus-
qu'au 31 décembre 1937. Dès lors, elle
fonctionna au Service cantonal des den-
rées alimentaires en qualité de sténo-
dactylographe et laborantine. Ses chefs
et le personnel ont tenu à marquer cet
heureiix événement d'une fidèle colla-
boratrice par la remise d'objets d'art.

-
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LA CHAUX-DE-FONDS
Une collision

Lundi, à 12 h. 40, une collision s'est
produite à l'intersection des rues Nu-
ma-Droz et Docteur-Coullery: une pe-
tite voiture s'est jetée contre un gros
camion militaire.

L'auto est mal en point et son con-
ducteur, blessé a l'arcade sourcilière, a
dû être soigné dans une clinique. Quel-
ques dégâts au camion également.

AUX MONTAGNES

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION C'est par la grâce que vous êtes
sauvés, par le moyen de la fol. Et
cela ne vient pas de vous, c'est un
don de Dieu. Eph. II, 8.

Mademoiselle Agnès Guye, à Cou-
vet;

Monsieur et Madame Georges
Guye-Wyss, leurs entants:

Mesdemoiselles Jaqueline et Anne-
Marie Guye,

Monsieur Jacques Guye, aux Ver-
rières;

Monsieur et Madame Victor Guye-
Landry, leur fille:

Mademoiselle Claudine Guye, à
Peseux;

Monsieur et Madame Paul Guye-
Noiriel , leurs enfants: Geneviève,
Jean-François, Jean-Claude, Jean-
Daniel , à Paris;

Monsieur et Madame Henri Guye-
Bernard , leurs enfants: Françoise,
Colette et Simone, à Viroflay (Pa-
ris) ;

Monsieur et Madame Max Guye-
Greuillet, leurs enfants: Agnès,
Etiennette, Albert , Jean-Edouard et
Mireille, à Péron (Ain) ;

Monsieur et Madame Jean Guye-
Thomet, leurs enfants : Jean-Frédé-
ric et Madeleine-Isabelle, à Neuchâ-
tel , \

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur
chère et vénérée mère, grand'mère
et parente,

Madame Charles GUYE
née Marie BOLLE

que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
76me année, après une pénible ma-
ladie, le 11 avril.

Les Bayards, le 11 avril 1943.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu aux Bayards, mardi 13 avril, à
13 heures. Culte pour la famille à
12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Madame Marguerite Bonifas;
Madame Jules Kretzschmar, à Co-

lombier;
Monsieur et Madame Paul Borel-

Thura ;
Mademoiselle Linette Borel;
Monsieur et Madame Pierre Borel,

à Berne;
Monsieur André Bonifas et Made-

moiselle Jacqueline Bonifas; Made-
moiselle Eveline Kretzschmar, eri
France, Monsieur et Madame Fran-
çois Kretzschmar et leur petit Jean,
en France, Mademoiselle Juliette
Kretzschmar; Françoise et Marie-
Laure Borel; Jeannie, Béatrice,
Aline et Pierre Borel;

Monsieur et Madame Etienne Du-
mas-Grospierre et leur fille Janik, à
Lausanne,

et les familles Grospierre, Borel et
alliées, à Colombier, à Neuchâtel et
en Belgique,

ont la douleur de faire part du
décès de leur chère mère, grand'-
mère, arrière-grand'mère, belle-
sœur, tante et parente,

Madame Paul BOREL
née Lina GROSPIERRE

que Dieu a reprise à Lui, aujour-
d'hui, dans sa 85me année.

Neuchâtel, le 11 avril 1943.
(Faubourg du Château 17)

Qu'est-ce que l'Eternel demande
de toi? Sinon de faire ce qui est
droit, d'aimer la miséricorde et de
marcher humblement avec ton
Dieu. Mlchée, VI, 8.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mardi 13 avril, à 15 heures.
Culte pour la famille à 14 h. 30.

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

Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes...

D'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel,
Qui a fait les deux et la terre.

Ps. CX3J, 1 et 2.

Monsieur Léon Vuilleumier, à Cor-
taillod;

Monsieur et Madame Jean-Gustave
Vuilleumier, à Paris;

Monsieur et Mme Arthur Vuilleu-
mier et leur fils Raymond, à Fon-
tainemelon;

Monsieur et Madame Francis
Vuilleumier et leur fille Marinette, à
Neuchâtel;

Monsieur et Madame Gilbert Vuil-
leumier, à Fontainemelon;

Monsieur Edmond Vuilleumier, à
Cortaillod;

Madame Bertha Dumont-Trolliet et
ses enfants, à Lausanne et Zurich,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur chère et bien-
aimée épouse, maman, grand'ma-
man , belle-mère, sœur, belle-sœur,
tante et parente,

Madame Olga VUILLEUMIER
née TROLLIET .

que Dieu a reprise à Lui, le 11 avril,
dans sa 68me année.

L'ensevelissement aura lieu à Fon-
tainemelon, mercredi 14 avril 1943,
à 13 h. 30.

Domicile mortuaire: M. Gilbert
Vuilleumier, à Fontainemelon.

Madame Suzanne Villaret-Berthoud
et son fils , Monsieur Jaimes-Alfred
Villaret , ont la douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissan-
ces de la mort de

Monsieur Alfred VILLARET
ingénieur

leur cher époux et père, survenue
subitement après une longue mala-
die, dans sa soixante-dixième année.

Barcelone, le 10 avril 1943.
(Muntaner 320)

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

I.Ml 'KliMblUt CENTKALE ET DE Ut
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A.

RÉGION DES LACS
MORAT

Hort sur la route
(c) Dimanche matin, M. Broch, agent
d'assurances, habitant Meyriez, marié
et père de famille, âgé de 29 ans, mon-
tait à Burg. Il fut trouvé, peu après,
assis au bord de la route, par un pas-
sant. La mort avait déjà frappé le mal-
heureux foudroyé par une attaque.

BIENNE
Accident de travail

(c) Samedi matin, un grave accident de
travail s'est produit aux Tréitlleries réu-
nies. Un ouvrier âgé d'une trentaine d'an-
nées a eu une main prise dans une ma-
chine. Transportée à l'hôpital, la victime
a dû subir l'amputation de l'avant-bras.

En pays fribourgeois
TJine décision

du Tribunal fédéral
(c) Dn citoyen d'Obwald, après avoir
fait ses études universitaires à Fri-
bourg, fit un stage de deux ans au-
près d'un avocat de la ville. Il se ren-
dit ensuite dans son canton d'origine et
y passa ses examens d'Etat. En vue de
l'ouverture d'une étude à Fribourg, il
demanda, au début de mars dernier,
une patente au Conseil d'Etat. Celui-ei
la refusa, basant son refus sur le fait
que le requérant avait subi une peine
militaire pour indiscipline.

Le Tribunal fédéral a été appelé à se
prononcer sur cette décision du gou-
vernement. Il a estimé que la décision
devait être cassée, et l'intéressé auto-
risé à pratiquer, les peines subies
n'étant pas de nature à empêcher l'exer-
cice d'une profession.

JURA VAUDOIS
Des gisements de phosphate

découverts
près de Sainte-Croix

Ou a découvert à l'Auberson, près de
Sainte-Croix, des gisements de phospha-
te. Des essais sont en cours.

Ce oui se dit...
— Un enfant ayant heurté par inadver-

tance une « boille » de lait qui se trou-
vait dans le quartier de l'Ecluse, quarante
litres du précieux liquide ont été répan-
dus sur la chaussée.

a ,i . . i i

Température. — Moyenne : 8,4; min.: 4,0;
max. : 12,0.

Baromètre. — Moyenne : 727,0.
Veut dominant. — Direction : nord-nord-

ouest; force : faible ,à modéré depuis
12 h. 30; modéré à fort depuis 18 h. 45
à 21 h. 15.

Etat du ciel: couvert à très nuageux.

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

Niveau du lac, du 11 avril, à 7 h. : 429.43
Niveau du lac, du 12 avril, k 7 h. : 429.41

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
-11 n wraat 1

VAL-DE-TRAVERS
LES BAYARDS

Grave chute d'un cycliste
(c) Se rendant samedi à bicyclette des
Bayards à Couvet, le jeune Jean Ko-
cher, âgé de 13 ans, tomba si malheu-
reusement sur la tête qu'il fut  relevé
inanimé. Le médecin mandé d'urgence
constata une fracture du crâne. L'acci-
dent est imputable à un chien qui a la
mauvaise habitude de se lancer sur
tout cycliste passant près de lui. L'état
du blessé, disait-on hier, s'améliore
doucement.

BERNE, 12. — L'office fédéral de
guerre pour l'alimentation communi-
que :

Depuis le rationnement et le contin-
gentement des denrées alimentaires
essentielles, les articles en chocolat et la
confiserie font l'objet , en raison de leur
valeur nutritive et de leur Importance
comme aliment complémentaire, d'une de-
mande sans cesse croissante de la part de
personnes qui n 'en achetaient pas avant
la guerre. De plus, la fabrication de ces
produits a dû être réduite par suite de
la diminution des importations de matiè-
res premières et notamment de la pénu-
rie de sucre. Dans ces conditions, la de-
mande, fortement accrue, ne peut être
satisfaite que dans une mesure restrein-
te et les commerçants ne sont plus à mê-
me, malgré toute leur bonne volonté, de
répondre aux désirs de la clientèle.

En conséquence, il a été décidé de ra-
tionner les articles en chocolat et la con-
fiserie afin d'assurer une répartition équi-
table de ces marchandises, c'est-à-dire de
garantir à chaque consommateur une
même ration, si modeste soit-elle. Les
mesures nécessaires à cet effet sont ac-
tuellement à. l'étude.

Le nouveau rationnement est appelé k
entrer en vigueur au cours de l'été seu-
lement. En l'annonçant par avance, on
vise, d'une part, à renseigner le public
et , d'autre part , à permettre à l'ensemble
des entreprises artisanales et industriel-

1 les qui fabriquent ou vendent des arti-
cles en chocolat et de la confiserie de
prendre à temps toutes dispositions uti-
les; il Importe, en effet , qu 'elles puissent
couvrir normalement les besoins des con-
sommateurs dès que les premiers coupons
auront été mis en circulation.

Le chocolat sera rationné
dès l'été prochain

(c) La circulation sur les deux voies
entre FSamatt ct Berne a été rétablie.
L'automotrice ct les trois vagons dé-
raillé» ont été remorqués a Beri^ après
avoir été placés sur les rails. L'avant
dc la lourde machine a été passable-
ment  détérioré , ainsi que lo vagon pos-
tal.

De l'utilité de bons freins
BKBNE , 12. — D'autres détails sont

encore donnés de mil ieux compétents :
Quand le mécanicien do l'express Ge-

nève-Berue-Zurich remarqua à une
courte distance que la voie avait été
recouverte par des chutes de pierres, il
bloqua ses freins. Grâce aux lionnes
installations des voitures des C.F.E.,
les freins fonctionnèrent simultanément
sur toute la longueur du train, exerçant
toute leur puissance dans le plus court
temps possible. Ce freinage simultané
empêcha la pression des voitures de
queue sur les précédentes. Le mécani-
cien a fa i t  preuve de vigilance et de
sang-froid, il a manœuvré les freins se-
lon les prescriptions et do la seule ma-
nière convenable. Il faut  encore ajou-
ter que le choc contre l'obstacle a mon-
tré que nos voitures sont résistantes ot
stables, c'est une des raisons pour les-
quelles il n'y a pas ou do victime.

La circulation est rétablie
entre Flamatt et Berne


