
L'Italie et les petits peuples
En commentant récemment Uen-

trevue Hitler-Mussolin i, nous rele-
vions le son de cloche nouveau que
révélait la seconde partie du com-
muniqué o f f i c i e l , celle qui avait
trait à une paix juste et durable et
au maintien de l 'existence nationale
des petits Etats. La presse n'est pas
sans commenter ce revirement aat-
titude, du moins verbale , des puis-
sances de l'Axe, puisque aussi bien
leurs porte-parole off ic ie ls  naguère
insistaient au contraire sur la no-
tion de hiérarchie dans les relations
entre les peuples.

* *Encore que M. Gœbbels , dans ses
méthodes de propagande, ait expo-
sé cette thèse, à diverses reprises,
ces derniers temps , on souligne que
c'est à l 'Italie que l'on do it actuel-
lement cette orientation nouvelle
dans la façon d'envisager, pour
l 'Axe , le problème des rapports in-f
ternationaux en Europe. Le corres-
pondant de la « Tat » de Zurich re-
marquait que l 'influence modératri-
ce de la Péninsule à cet égard
s'exerce déjà , depuis quelque temps,
sur sa puissante alliée. En févr ier ,
au moment du voyage de M. de Rib-
bentrop dans la capitale italienne ,
le « duce », semble-t-il , avait porté
lui-même le débat sur la nécessité
de créer des relations plus satisfai-
santes entre les grands Etats et les
petites nations du continent. On as-
sure, d'autre part , que serait rédi-
gée et publiée prochainement, par
les soins de l 'Axe , une charte euro-
péenne. L 'inspiration en reviendrait
aussi à l 'Italie , laquelle , selon les
mêmes indices, serait désireuse de
ressusciter, pour notre continent,
l 'esprit du Pacte à quatre , comme
des tentatives de médiation de M.
Mussolini à f i n  septembre 1938 et à
f i n  août 1939.

En fai t , on ne saurait nier qu'une
telle tendance existe bel et bien
désormais parmi les cercles o f f i c i e l s
de la Péninsule. La lecture de la
presse italienne , ces jours , nous en
apporte finalement un indice. Avant-
hier, le « Carrière délia Sera » inti-
tulait son article de fond:  « Princi-
pes de just ice. » Et M. Gayda lui-mê-
me , le directeur de l 'o f f i c i e u x  « Gior-
nale d 'Italia » définissait  les « six
points essentiels de l 'ordre nouveau»
dont le premier consiste textuelle-
ment en ceci: « Reconnaissance da
droit de liberté , de l 'indépendance
et de la pleine souveraineté de cha-
que Etat européen, petits ou
grands. » Quant aux autres poin ts,
ils aff irmaient  en substance qu'une
collaboration permanente était né-
cessaire entre les peuples du conti-
nent, qu'il convenait de procéder à
une répartition équitable entre eux
des matières premières, que la liber-
té des mers devait leur être conser-
vée et enf in  que la justice et la paix
sociales devaient être réalisées à
l 'intérieur de tous les pays.

* *
Qu'il y  ait dans cette attitude une

part d'opportunité dictée par les né-
cessités du moment, on n'en saurait
douter. Il est évident que pareil lan-
gage n'aurait pas été tenu au mo-
ment où les armées de l 'Axe parais-
saient invincibles. Alors que se joue
le sort du « réduit tunisien », l 'Ita-
lie sent se préciser la menace con-
tre son littoral et il est naturel
qu'elle tende à démontrer que les
buts pour lesquels elle est entrée en
guerre, n'ont rien d'alarmant. D 'au-
tre part , il est évidemment de bonne
politique de saisir l 'occasion o f f e r t e
par le revirement d'attitude qui se
manifeste ces temps-ci également du
côté des nations unies. On sait , en
e f f e t , qu'en abandonnant les p rinci-
pes de la Charte de l 'Atlanti que pour
se livrer au « mirage russe », cer-
tains milieux de Grande-Bretagne ei
des Etats-Unis ont contribué à sus-

citer, chez les représentants des pe-
tites nations, des réactions qui ne
sont guère favorables.

Pourtant, on ne saurait exp li quer
sans injustice la prise de position de
Rome en ce domaine uniquement
par des raisons d'opportunité. Com-
me le relevait très bien dans le
« Journal de Genève » d'hier M.  Re-
né Payot , « il est équitable de consta-
ter que l'Italie a .pratiqué une poli-
tique libérale dans les régions qu'el-
le a occupées ». Elle a fa i t  des
e f f o r t s  notamment, ainsi qu'on l 'a
dit aussi , pour résoudre le problème
de l'existence en commun des ré-
gions soumises â son influence dans
les Balkans. Enfin , on nous a certi-
f i é  que les Français préfèren t, au-
jourd 'hui, except ion f a i t e  pour une
ou deux villes, l 'occupation des
troupes italiennes, dans la zone où
elle s'exerce , à celle de leurs alliés.

On doit remarquer, au surplus,
qu'il y  va de l 'intérêt permanent de
l'Italie que ne se disloque pas tout
équilibre européen. La politi que de
Rome a toujours tendu jadis — et
l 'on pouvait alors la mettre en pa -
rallèle avec celle de Londres! — à
maintenir une certaine harmonie
entre les forces exis tantes sur le
continent. La tendance qui se dé-
gage , ces jours, ne ferait  ainsi que
confirmer une position ancienne.
Enfin , ponr être complet , il sera
peut-être permis de discerner dans
cette

 ̂
tendance l'influence des mi-

lieux du Vatican. En tout cas, les
termes de « paix juste et durable »
sont empruntés au vocabulaire de
Pie XII .

* *La grosse question qui se pose tou-
tefois est de savoir si l'orientation
qui se dessine, en Italie , en faveur
des p etits Etats, n'est pas destinée
à n'ê tre que platonique. Autrement
dit , le p oids de la Péninsule fascis-
te est-il suff isant , est-il déterminant
pour engager le p uissant partenaire
de l 'Axe a modif ier  également ses
positions? Nous avons dit que la
propagande de M. Gœbbels subissait,
dans le même sens, un changement
de tactique. Mais un__ dj scours , fût- i l
de M. GœDoëls Tëst comme une hiron-
delle;  il annonce peut-être le prin-
temps; mais il ne le fa i t  pas. Les
peuples  pour qui les mauvais jo urs
sont loin d'avoir disparu, connais-
sent même, de la part du Reich, un
joug accru. Tant que des méthodes
comme la déportation des citoyens,
le travail forcé , l 'exécution des ota-
ges n'auront pas disparu, ils croi-
ront di f f ic i lement ' aux promesses de
libération qui leur sont faites.

René BRAICHET.

Le suicide d 'un général f rançais

Le général Mordacq, ancien chef dn cabinet militaire de Clemenceau,
s'est suicidé en se jetant dans la Seine, à Paris. Cette photographie,

prise en 1918, représente le général Mordacq en «vmnnimie
dn « Père la Victoire ».

lies forces de l'Axe encerclées
ont engagé la bataille finale

star de fortes positions défensives_____ ._ .  _ . _ .'ii -1 ,  
¦¦

• '

LE RÉDUIT BIZERTE-TUNIS SERA-T-IL DÉFENDU JUSQU'AU BOUT PAR ROMMEL ET VON ARiMM?

La garnison allemande d9Enfidavil ie est dans une situation
critique - D'après combats se déroulent près de Med f e»-el-Bat»
WASHINGTON, 15 (Reuter). —

M. Stimson, ministre de la guerre
des Etats-Unis, a dit, jeudi, que la
dernière phase de la campagne de
Tunisie semble approcher de sa fin.
On estime qu'entre 175,000 et 200,000
soldats de l'Axe sont pris au piège.
L'Axe détient des positions favora-
bles, deux ports et peut-être une
douzaine d'aérodromes. Les forces à
sa disposition sont puissantes. Ce-
pendant, les Alliés sont plus forts nu-
mériquement et ont la supériorité
aérienne. Aucun indice ne permet de
dire que l'Axe projette une grosse
évacuation, mais il se peut qu'il ten-
te une évacuation progressive s'éten-
dant sur plusieurs semaines.

Montgomery pousse
au nord d'EnfïdaviSIe

G. Q. G. DU GÉNÉRAL EISENHO-
WER, 15 (Exchange). — Selon les der-
niers rapports du front, la Sme armée
britannique a poussé jusqu'au nord
d'Enfidaville. La localité a de ce fait
été en grande parti e encerclée. Le gé-
néral Montgomery poursuit les opéra-

Pavillon d'administration et jardins de la société franco-africaine
à Enfidaville.

tions tendant à l'encerclement complet
de la garnison allemande restée à En-
fidaville. L'« Afrikakorps » a passé à
la défensive sur l'ensemble du front,
mais a entrepris pendant la nuit et au
début de la matinée de jeudi des ac-
tions blindées contre les troupes avan-
cées de la Sme armée.

Dans le secteur de Medjez-El-Bab,
une position de hauteur longue de
trois kilomètres et située à quelque
treize kilomètres au nord-ouest de la
localité de Medj ez-El-Bab. a été con-
quise par des formations de parachu-
tistes appuyés par des pionniers. Deux
cent soixante officiers et soldats alle-
mands appartenant à deux compagnies
de mitrailleurs, ont été faits prison-
niers.

L'Axe a subi une nouvelle et grave
défaite aérienne an cours des combats
aériens qui se sont déroulés ces der-
nières vingt-quatre heures. Vingt-six
chasseurs allemands ont été abattus
par des « forteresses volantes » au-des-
sus de Tunis et de terrains d'atterris-
sage en Sardaigne. Dix à. quinze hy-
dravions italiens ont été endommagés
dans une base par des bombardiers
alliés.

Le communiqué officiel du grand
quartier du général Eisenhower annon-

ce que depuis le début de l'offensive
alliée contre la ligne Mareth, soit le
20 mars, 30,000 prisonniers de l'Axe ont
été faits, dont 23,000 Italiens et 7000
Allemands.

Toute la plaine
entre Sousse et Enfidaville

a été nettoyée
LONDRES, 15 (U.P.). — Comme Ra-

dio-Alger l'annonce, toute la plaine se
trouvant entre Sousse et Enfidaville a
été nettoyée de l'ennemi. En outre Ra-
dio-Alger communique que le comité
de guerre allié réuni sous la prési-
dence de Giraud, examine les mesures
à prendre au sujet du rétablissement
de l'administration française, du ravi-
taillement de la population et des tra-
vaux de reconstruction après la fin de
la campagne.

Deux cents avions de l'Axe
abattus en cinq jours

WASHINGTON, 15 (A.T.S.). — Selon
des rapports reçus d'Alger, l'aviation
alliée a abattu du 10 au 14 avril, soit
en cinq jours, plus de 200 appareils de
l'Axe dans le secteur de la Méditerra-
née.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Un rapp ort italien
sur la bataille de Mareth

et la retraite de VAxe
Ce document, publié à Rome, rend hommage à la bravoure
des troupes des deux camps belligérants et considère que
«l'infanterie anglaise surpasse toutes les infanteries du monde»

ROME , 15 (A.T.S.). -r- Un rapport offi-
ciel vient d'être publié, à Rome, sur la
bataille de Maretli et les opérations qui
aboutirent à celles de l'oued Akarlt. Le
17 mars, dit en substance ce document ,
les deux tiers de la Sme armée britan-
nique attaquaient l'aile droite du dispo-
sitif de l'Axe en traversant la zone dé-
sertique de ce secteur. La lre armée Ita-
lienne passa k la contre-attaque après six
Jours de lutte durant lesquels l'ennemi
n'obtint que peu de succès, en regard des
moyens mis en œuvre. Bien que réduite
k un tiers de ses effectifs approximative-
ment, la 15me division de blindés alle-
mande put éliminer le saillant britanni-
que les 22 et 23 mars.

Au cours des Jours qui suivirent, con-
sidérant la situation stratégique dans le
nord et le centre de la Tunisie, la lre
armée reçut l'ordre de se replier. Cette
manœuvre put se faire dans l'ordre le
plus parfait et prit fin le 31 mars der-
rière la ligne de l'oued Akarit, après un
bref arrêt sur une ligne allant d'El-
Hamma à Gabès. L'ennemi n'avait réalisé
que quelques gains territoriaux minimes
et fait quelques milliers de prisonniers
qui , auparavant, s'étaient défendus litté-
ralement Jusqu 'à la dernière cartouche.

L'énergique résistance de l'Axe
Le rapport affirme que la Sme année

britannique, que l'Angleterre alimentait
depuis trente-quatre mois en hommes ct
en matériel de tout genre, subit, dans le
secteur de Mareth et au cours des opé-
rations suivantes, un échec retentissant.
Le bilan des opérations représente une
page dc gloire pour la lre armée et ses
chefs.

Le rapport relate ensuite les opérations
qui s'étaient déroulées auparavant, c'est-
à-dire depuis le 15 février, date à la-
quelle prit fin l'avance britannique de-
puis El-Alamin, soit sur une distance de
2500 km. Les troupes italiennes ont écrit
une page de gloire en contenant l'ennemi
dans les moments décisifs. Le rapport
déclare qu 'il serait Inutile de cacher que
cette opération gigantesque n'a pas été
sans influencer profondément les fac-
teurs d'ordre matériel et moral. Tout
cela n'a pas empêché cependant les trou-
pes d'affronter l'ennemi avec la plus gran-
de énergie sur la ligne de Mareth. Cel-
le-ci était constituée par une trentaine
de fortins. Les positions dans les monta-
gnes étaient excellentes; en revanche, il
n'en était pas de même dans la zone
occidentale en terrain découvert.

La ligne de l'Akarlt, sl elle avait dis-
posé de fortifications, aurait pu résis-
ter plus efficacement. La lre armée, nu-
mériquement inférieure à l'ennemi, sur-
tout en artillerie, devait toutefois s'adap-

ter à la défense sur les positions dispo-
nibles.

Montgomery
devant la ligne de Mareth

A ml-févrler, les avant-gardes britanni-
ques s'arrêtèrent devant la ligne de Ma-
reth et commencèrent l'envol métho-
dique de forces, dans la direction de
la route Medenine-Mareth. C'est sur le
secteur côtier que l'ennemi renforça
principalement ses positions, en y en-
voyant le 30me corps d'armée sous le
contrôle duquel passent les deux tiers de
la Sme armée. Le 10 mars, le 30me corps
d'armée a presque terminé sa prise de
position, favorisé aussi par la remise en
état du port de Tripoli. Plus lentement
s'organise le lOme corps d'armée qui au-
ra pour mission une manœuvre-surprise
à l'ouest du djebel Ksour, contre le flanc
méridional de l'Axe. Ce lOme corps se
compose aussi de brigades gaullistes des
généraux Leclerc et Kœnig, et de faibles
unités grecques et indiennes.

La Sme armée anglaise
est la meilleure du monde

La Sme armée est l'armée la plus mo-
derne et la mieux préparée que l'on puis-
se trouver actuellement sur tous les théâ-
tres de la guerre, et de trop promptes éva-
luations nous ont coûté cher. L'Infanterie
anglaise, au Moyen-Orient, est de pre-
mière qualité, tant au point de vue phy-
sique, de la préparation , de l'esprit com-
battit, qu 'au point de vue de l'armement.
L'infanterie anglaise surpasse toutes les
infanteries du monde. Personne ne pos-
sède, aujourd'hui, un armement antichars
plus puissant, plus nombreux et plus mo-
bile que l'infanterie anglaise. L'artillerie
qui use efficacement du magnifique canon
« 87*6, modèle 1939 », surpassé seulement
par le « 88 mm. » allemand, est riche en
moyens d'observation cuirassés et possède
des moyens de communication rapides
par radio et par fil. Les forces cuirassées
anglaises atteignent le niveau des meil-
leures forces cuirassées de toutes les ar-
mées modernes. Le génie de la Sme armée
est également de tout premier ordre. Ses
chefs, ses états-majors, ont été choisis et
sélectionnés sur les champs de bataille
mêmes, ce ne sont pas des théoriciens
ignorant du combat. La liberté des chefs
de la Sme armée n'a d'égale que les res-
ponsabilités et l'abondance, des moyens
qu'on leur a confiés. Il est Inutile dc par-
ler du « potentiel logistique » de la 8111e
armée qui dispose dc dizaines de milliers
de véhicules motorisés et qui a à sa dis-
position la flotte maritime et la flotte
aérienne. La collaboration entre la R.A.F.
et les forces terrestres peut servir de mo-
dèle à tout le monde.

(Voir la suite en dernières dépêches)

ÉCRIT SUR LE SABLE
Ce qu'il f aut f aire

des enf ants d'aujourd'hui
N' est-ce point â Charles Péguy gue

l'on doit cette pensée : « Les pères de
famill e sont les grands aventuriers du
monde moderne 1 »

C'est devenu une aventure, en ef f e t ,
qu'assumer l'entretien des siens. Et l'on
comprend , qûTarrivés à cette époque de
l'année, tant de parents dont les enfants

-ont'-ternii né-lenrs classes soient tour-
mentés : « Que va-t-on faire de ce grand
garçon t De cette grande f i l l e  î La vie
est dure, et s'ils pouvaient déjà gagner
quelque chose cela nous aiderait bien, »

Qui pourrai t en vouloir au père
anxieux, à la mère harcelée de soucis
de penser d aujourd'hui plu s qu'à de-
main ? On le demande. Mais ce demain,
c'est l'avenir du garçon ou de la f i l l e
en question, c'est son existence tout en-
tière. Les placer là « où l'on gagne tout
de suite », c'est leur refuse r la possibi-
lité d'apprendre un métier... ; c'est en
fair e un futur  manœuvre, ou une jour-
nalière, alors qu'ils pourraient devenir
artisan, commerçant, ouvrière quali-
f iée.

Question délicate ! Parents, réfléchis-
sez-y !' Et si vous po uvez faire « en-
core » un sacrifice, faites-le. Un chef
militaire qui se préoccup e du sort de
ses hommes disait ces jour s derniers :
< Je suis vaguement e f f ray é  de voir
le nombre de manœuvres que l'on trou-
ve dans la troupe. Ce sont tous des
garçons qui n'ont pas pu apprendre
un métier en sortant de l'école, et qui
îe reg rettent. En voyant cela, on en
vient â se demander si l'Etat ne devrait
pas décréter un apprentissage obliga-
toire pour tous les jeun es gens de IS
ans révolus !.

Ce serait évidemment une décision
grave. Peut-être vaut-il mieux, avant
qu'on l 'envisage, que les parent s eux-
mêmes décident du sort de leurs en-
tants, — mais décident bien.

Alain PATIENCE.

Violente attaque anglaise
sur la ville de Stuttgart

La guerre aérienne en plein développement

et riposte allemande sur la Grande - Bretagne

Les avions soviétiques bombardent
Dantzig et Kœnigsberg

G. Q. G. DE LA R. A. F., 15 (Exchan-
ge). — Trols escadrilles de la R. A. F.
se succédant à de courts intervalles
ont bombardé dans la nuit de jeudi les
usines Bosch, ainsi que les grandes fa-
briques Daimler-Benz à Stuttgart. Plu-
sieurs centaines de bombardiers bri-
tanniques ont pris part à l'expédition,
et quinze minutes avant leur appari-
tion au-dessus de Stuttgart, la ville
avait été incendiée en plusieurs places
par les grenades incendiaires jetées par
dizaines de milliers par des bombar-
diers « Wellington ». Le bombardement
proprement dit dura à peine une ving-
taine de minutes et causa, des dégâts
extrêmement graves à l'intérieur des
installations industrielles, „ proximité
immédiate de la gare principale. An
cours de cette opération, de nombreux
combats aériens ont été livrés aux
chasseurs nocturnes allemands, dont
trois ont été abattus selon les rapports
parvenus jusqu'ici. La R. A. F. perdit
au total 23 bombardiers, dont plusieurs
du type « Wellington ».

Dans la matinée do jeu di, Stuttgart
a été survolé par des éclaireurs qui
ont constaté des incendies très éten-
dus dans la ville.

Mercredi, dans la soirée, des bom-
bardiers « Whirlwlnd » ont endommagé
devant la c6te française deux torpil-
leurs allemands et ont incendié deux
locomotives dans le nord de la France.

La version allemande
BERLIN, 15 (D.N.B.). — La nuit der-

nière, des bombardiers britanniques ont
attaqué le sud-ouest de l'Allemagne.

Des incendies ont causé quelques dé-
gâts d'immeubles. L'ennemi se heurta
à une violente réaction des défenses
allemandes qui abattirent au moins 15
appareils.

Des avions ennemis volant isolément,
ont jeté des bombes explosives et in-
cendiaires, surtout sur des aggloméra-
tions rurales de Prusse orientale. Les
dégâts ne sont pas considérables.'

L'aviation russe bombarde
Dantzig et Kœnigsberg

MOSCOU, 16 (Reuter). — Radio-Mos-
cou annonce que des avions soviétiques
ont bombardé dans la nuit de j eudi les
villes de Dantzig et de Koenigsberg. De
nombreux incendies et de violentes ex-
plosions ont été provoqués à Dantzig,
notamment près des réservoirs d'essen-
ce. A Koenigsberg, des incendies ont
été allumés près du port et de la gare
des marchandises.

Les avions allemands
sur l'Angleterre

BERLIN, 15 (D.N.B.). — Des esca-
drilles de bombardiers lourds alle-
mands ont entrepris dans la nuit du
14 au 15 avril une attaque concentri-
que sur des fabriques d'armements bri-
tanniques situées au nord de la Tami-
se. Commencé peu après minuit, . le
bombardement dura une demi-heure et
provoqua de nombreux incendies dans
les objectifs visés. La visibilité, excel-
lente, permit aux équipages d'observer
les résultats obtenus.

Le lV me anniversaire de la victoire de Franco

Depuis quelque temps, certains milieux anglais se demandent si l'Axe
ue médite pas un e attaque contre l'Espagne. Entre temps, le général
Franco a entrepris une tournée d'inspection et a assisté à un grand
défilé militaire à Madrid, à l'occasion du _me anniversaire de la victoire
des nationalistes. Voici des chenillettes oui passent devant le «caudUlo».

ABONNEMENTS
lan é mois 3 mets 1 mou

SUISSE, franco domicile. . 22.— 11.— 5.50 1.90
ETRANGER : Même» prix qu'en Saine dan* la plupart dea
paya d'Europe et nu» Etats-Unis , à condition de aonacrire à la
patte da domicile de l'abonné. Pour let autre» paya, lea pria

varient et notre bureau rensei gnera lea intéreaaéa
TÉLÉPHONE 5 12 26 - CHÈQUES POST. IV. 178

ANNONCES - Bureau : I , rue da Temple-Neuf

15 J4 e. le millimètre, min. 4 (r. Petites annonces local» U c. le
mm, min. I fr. 20. Avis t ardifs et urgents 33, 44 et 55 c —
Réclames 55 c, locale: 33 c. — Mortuaires 20 c, locaux 16 c

Pour let annonces de provenance extra-cantonale, s'adresser
aux Annonces Suisses S A., agence de publicité, Genève,

Lausanne et succursales dans toute la Suisse

Les opérations à l'est

Les attaques allemandes sont
constamment repoussées

MOSCOU, 15. — De Harold King, en-
voyé spécial de l'agence Reuter :

Les dépêches du front parvenues à
Moscou dans la matinée de jeudi dé-
crivent en termes saisissants la ba-
taille acharnée qui se déroule au sud
de Balaklaya, dans le Donetz supé-
rieur. Les tentatives réitérées des for-
ces allemandes de s'emparer de points
avantageux sont constamment repous-
sées par les Soviets.

La « Luftwaffe . a consacré toute la
journée de mercredi à bombarder un
« aérodrome » sans se douter qu'il
s'agissait en réalité d'un véritable tru-
quage. De leur côté, les avions soviéti-
ques furent actifs.

Combats acharnés
dans la région

du Donetz



La jeune fille
des îles lointaines
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Moins d'une semaine après la tra-
gique rencontre, le « Gaulois » et le
« Duck » quittèrent Napuka. Domène,
Meije, Gloria Polloks et son servi-
teur Maevarua étaient sur la tartane.
Ladune avait pris la direction du
cotre, secondé par Jules Latour et
le matelot canaque. May était restée
avec eux.

La première intention du Borde-
lais avait été de demeurer à Napuka,
où il espérait rencontrer tôt ou tard
Rob Reno, à qui, affirmait-il, il vou-
lait infliger une sanglante punition.
Ce dernier avait réussi à disparaître
à l'intérieur de l'île et à s'y cacher
si bien que malgré les recherches des
Français, il n'avait pu être découvert.
Aussi quand Latour vit ses compa-
triotes fermement décidés à s'éloi-
gner, il ne se sentit plus le courage
de se séparer d'eux. Renonçant à sa
.vengeance, il se joignit à eux. Ne

naviguant plus depuis de nombreuses
années, il éprouvait le désir de quit-
ter enfi n cette île, d'errer à l'aven-
ture sur le désert des mers et de re-
voir d'autres paysages que celui de
ce lagon monotone.

Ladune accueillit avec satisfaction
la décision du vieil aventurier, car
il pensait déjà à engager un Cana-
que, ce qui ne lui souriait que médio-
crement ; d'un autre côté, if ne pou-
vait raisonnablement s'en aller ainsi,
avec seulement son matelot indigène
pour l'aider. Anaa était assez éloi-
gnée ; il risquait d'être pris en mer
par la tempête ; il aurait eu alors
trop à faire. Quant au « Gaulois >,
ses deux compagnons suffisaient à
peine pour la manœuvre, avec Paide
du serviteur de Gloria.

Les deux voiliers naviguèrent, la
tartane dans le sillage du cotre. A
différentes reprises, ils s'arrêtèrent
à certaines îles qu'ils rencontrèrent
SUT' leur route. Meije alors déployait
une activité étonnante, allant visiter
les blancs fixés là, ou les chefs indi-
gènes ; il ne consentait à reprendre
la mer que lorsqu'il avait conclu
quelque nouveau marché avantageux,
complétant son stock de nacre, ou
embarquait à bord du « Duck » un
chargement de coprah. Ses deux amis
ne manquaient pas de le plaisanter
un peu sur cette sorte de frén ésie

qui s'emparait alors de lui quand il
entrevoyait la possibilité de réaliser
une affaire, mais il les laissait dire,
se contentan t de sourire tout en mur-
murant tout bas, pour lui seul : « Le
jour que je leur aurai bourré les po-
ches de dollars, ils trouveront que
mon mercantilisme a du bon... »

Ge n'était qu'au cours de ces esca-
les, dans les anses plus ou moins
abritées ou bien au bord de lagons
indolents, que les trois jeunes gens
pouvaient se réunir avec leurs com-
pagnons. Rassemblés, alors, sur le
pont d'un des deux bateaux, ils de-
meuraient de longues heures à ba-
varder paisiblement, évoquant leurs
souvenirs respectifs, et, parfois aussi
les jours futurs. Il leur arrivait, ainsi,
de prolonger leurs veilles, tard dans
la nuit ; l'heure était si douce, sur
l'eau, dans la clarté sereine de la
lune... Des parfums grisants flottaient
dans l'atmosphère. Le chant lui-
même des vagues, au loin sur les bri-
sants, ou du ressac, sur la grève
s'exprimait en une rumeur trou-
blante. Et, dans l'infini du ciel aus-
tral, les étoiles semblaient plus ser-
rées, plus brillantes, véritables feux
de mystère allumés dans l'inconnu.

Domène, alors, se trouvait presque
toujours installé auprès de Gloria. H
lui parlait souvent tout bas, avec une
douceur inattendue. Elle lui répon-

dait par de longs sourires impéné-
trables, qui paraissaient le ravir, tan-
dis qu'ils faisaient détourner la tête
de Ladune, Et le jeune homme, à cet
instant, renconitrait le regard fervent
de May, opiniâtrement fixé sur lui.
Sans qu'il y prît garde, elle s'arran-
geait pour être sans cesse à ses côtés.
Lorsqu'il lui adressait la parole, elle
se tenait silencieuse, recueillie, l'é-
coutant avec une expression d'intérêt
si marqué qu'il finissait par en être
gêné.

Quelquefois, cependant, Gloria et
Gaston de Ladune se surprenaient à
se dévisager réciproquement, mais
ensemble, ils baissaient aussitôt les
yeux et n'avaient pas le temps de sai-
sir le regard de reproche et de regret
que chacun adressait à l'autre. Ils
baissaien t les yeux, restaient un ins-
tant pensifs... puis, se ressaisissant, la
jeune fille, comme par défi, se rap-
prochait de Domène et se montrait
plus enjouée auprès de lui, et l'an-
cien journaliste, de son côté, rame-
nant son regard vers May, considérait
celle-ci avec foute la tendresse qu'il
éprouvait pour l'autre.

Seul, entre ces deux .couples, Meije
s'absorbait en de rigoureuses médita-
tions qui, souvent, n'avaient aucun
rapport avec la nacre ou le coprah.
Le pressentiment d'une séparation
prochaine le hantait. En effet, ils ne

pourraient contin_er à courir les
mers en compagnie de ces deux fem-
mes, qui, sans le montrer ouverte-
ment, n 'en demeuraient pas moins
hostiles l'une envers l'autre. Il était
évident que le jour où Gloria Polloks
quitterait la tartane pour s'embarquer
à destination de l'Ecosse, Domène
n'hésiterait pas à la suivre si elle l'y
engageait. Ladune, de son côté, ne
tarderait sans doute pas à emmener
avec lui cette étrange May que le ha-
sard de l'aventure leur avait imposée
comme compagne. Gaston et elle se
devaient mutuellement la vie. La vie
ne pouvait que les donner l'un à l'au-
tre... Mais Meije ignorait ce qui se
passait dans l'âme de son ami, comme
dans le cœur de Gloria.

L'arrivée à Anaa s'effectua sans in-
cident. La première visite des Fran-
çais fut pour le résident qui les reçut
avec une cordialité qui ne manquait
pas d'enthousiasme. D n'avait pas
souvent l'occasion de rencontrer des
compatriotes; il fut donc enchanté
d'accueillir ceux-ci et de découvrir
en eux des hommes courtois et culti-
vés, à l'exception, bien entendu, de
Jules Latour qui ne brillait guère par
son instruction ni par ses manières,
mais qui, néanmoins, en cette cir-
constance, sut se comporter assez ci-
vilement.

Le soir même, un grand dîner eut

lieu en l'honneur de leur arrivée à la
Résidence, une modeste construction
aux murs de torchis et au toit de
tôle. Gloria et May avaient été invi-
tées à la cérémonie. Au cours du re-
pas, les jeunes gens firent à leur hôte
le récit de leurs randonnées à travers
les mers du sud d'île en île. Ds se
gardèrent cependant de raconter leurs
démêlés avec la bande de Rob Reno
et de Bloosdam. D'un commun ac-
cord, ils avaient décidé d'observer la
plus stricte discrétion à ce sujet. Les
comptes étaient réglés ; il devenait
tout à* fait inutile d'ébruiter l'affaire.
Jules Latour, dont somme toute l'ex-
périence n'était pas à dédaigner, avait
été le premier à leur en donner le
conseil.
- Voyez-vous, leur avait-il dit en

guise de conclusion, il y a certaines
histoires dont il est préférable de ne
point parler aux personnages offi-
ciels... Ils ne pourront jamai s se met-
tre à notre place. Aussi, dans les
mers du sud, on fait soi-même sa
justice, et, l'affaire liquidée, il n'est
plus question de rien.., et on oublie
ce qui s'est passé.

... mtvre.)

Couturière
retoucheuse habile et soigneuse trouverait
emploi pour entrée immédiate ou à convenir.
Place à l'année. — Faire offres écrites à
H. R. 510 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour le 1er mai, à Neuchâtel,
une

jeune fille
sachant cuire comme

bonne à tout faire
Gages 80 fr. par mois ou plus, suivant capa-
cités. Adresser affres écrites, avec références,
sous chiffres X. Z. 509, au bureau de la
Feuille d'avis.
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Maître boulanger zuricois cherche, pour son fils
âgé de 17 ans, une bonne place

d'apprenti pâtissier
pour le début de mai. Offres à G. Suter, Letten-
holzstrasse 4, Zurich.

A louer dans immeuble
neuf du centre de la ville
MAGASIN pouvant être di-
visé et appartement de 3
chambres, bain et central.
Etude Petitpierre et Hotz.

A LOUER

maison rurale
trois chambres et cuisine,
4000 m» en verger et
champs. Entrée 24 Juin.
Prix avantageux. — Faire
offres et donner renseigne-
ments sous chiffres M. R.
495 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

ÉTUDE
C. JEAHNERET
& P. SOGUEL

MOle 10 Tel 61132
A louer pour tout de

suite ou date & convenir,
à des conditions avanta-
geuses:
Moulins : une chambre et

dépendances.
Seyon : deux chambres «t

dépendances.
Parcs : deux chambres et

dépendances.
Ecluse : trols chambres et

dépendances.
Valangin : trols chambres

et dépendances.
Orangerie : six chambres ot

dépendances, confort.

Serrières
Jolie chambre meublée

Ou non. Chauffable. Prix
avantageux. Demander l'a-
dresse du No 505 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Jeune fille cherche k
louer une

chambre
Téléphoner au 5 30 58.

4 ou 5 pièces
Logement près du centre

est demandé. Date d'entrée
à, convenir. Offree & transit
gare case 75, Neuchfttel .

On cherche
une Jeune fille sérieuse et
¦travailleuse pour aider
dams la maison et aux
champs, dans train de cam-
pagne moyen. (Eventuelle-
ment qui comprend un peu
l'allemand.) Gages et en-
trée a convenir. — Famille
Hurni , Wileroltigen.

On demande une Jeune

sommelière
ainsi qu'une.

jeune fille
poux les travaux de ména-
ge. Entrée Immédiate ou è
convenir. Faire offres avec
certificats. — Photographie
désirée pour la sommelière.
Oafé de la Poste, Sainte-
Orolx. 

^^^On cherche un

j'eune garçon
hors des écoles, pour aider
aiu Jardin et faire les com-
missions. Bons soins et vie
de famille. Occasion d'ap-
prendre la langue alleman-
de. — S'adresser à M. P.
Wittwer-Stucki, Jardinier,
Buchholz - Gwatt (lac de
Thoune). TéL 2 47 30.

A louer chambre meu-
blée Indépendante, confort,
central. Bickel, faubourg de
l'Hôpital 6, 3me. 

A LOUER
_ proximité, de la gare, bel-
le chambre, confort. — Sa-
blons 49, 2me étage.

Bonne pension
à prix réduit, offerte à per-
sonne qui ferait quelques
petits travaux. Offres k H.
G., Corcelles poste restante.

Jeune homme bien élevé,
ftgé de 18 ans, qui désire
suivre l'Ecole de commer-
ce, cherche

bonne pension
avec Jolie chambre et vue,
ainsi que vie de famille. —
E. Rohner, banquier, Case
postale Saint-Gall.

On cherche k louer,
au centre de la ville,
intérieur ou abords im-
médiats de la « boucle »
au rez - de - chaussée,

local
d'accès facile, devant
servir de garage à bicy-
clettes. Faire offres en
indiquant situation et
prix sous B. L. 515 au
bureau de la Feuille
d'avis.
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On cherche une

jeune fille
poux la garde d'une petite
fille et pour aider au mé-
nage; occasion d'apprendre
la langue allemande et de
suivre l'école ménagère.
Entrée: date à convenir. —
Faire offree k Mme L. Ju-
bln-Nlederberg, restaurant
zur lige, Stone (Nidwald).

Ménagère
Veuf, seul, déjà d'un cer-

tain âge, cherche une per-
sonne également d'un cer-
tain âge, pour faire son
ménage. S'adresser par écf-t
sous B. C. 601 au bureau
de la Feuille d'avis.

Bonne à tout faire
Dame seule, habitant vil-

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

On cherche place pour
une

jeune fille
ayant fait urne année d'ap-
prentissage de ménage chez
particuliers. Vie de famille
désirée. Bons certificats. —
Famille Baumgarfe_er , sel-
lerie, WalperswlL. Télépho-
ne 7 3168.

On cherche
pour jeune fille de 16 ans,
ayant fréquenté l'école se-
condaire,

place
pour fin avril 1943, dams
famille sérieuse de Neuchâ-
tel ou environs, pour faire
les travaux de ménage et
apprendre la langue fran-
çaise. Bons soins et vie de
famille désirés. ' — Adresser
offres k famille David Ber-
tholct, Zwelsimmen.

Jeune homme de 18 ans
cherche place de

magasinier
ou d'aide-magasinier, ou
autre emploi. — Adresser
offres écrites k B. T. 507 au
bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
sachant cuire et tenir un
ménage soigné, cherche
place dans famille, éven-
tuellement auprès d'en-
fants. Adresser offres écri-
tes sous F. A. 513 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
âgée de 18 ans, cherche
plaoe dans une épicerie ou
pâtisserie, éventuellement
pour aider dans le ménage.
Elle parle l'allemand, l'ita-
lien et un peu le français.
Certificats et photographie
k disposition. — Ecrire à
O. D. 511 au bureau de la
Feullle d'avis.

Sonne à it faire
indépendante, sachant le
français et connaissant
bien la cuisine bourgeoise,
ainsi que tous les travaux
ménagers,

cherche place
dans bonne famille. Entrée
le 1er ou 15 mal. , Offres
sous chiffres Z 3377 Sn k
Publicitas, Soleure.

Jeune garçon
âge de 15 ans, cherche une
plaoe pour apprendre la
langue française dans Une
famille d'agriculteur. Faire
offres écrites sous chiffres
G. L. 490 au bureau de la
Feuille d'avis.

Qui prêterait k personne
très sérieuse pour dévelop-
pement du plan Wahlen,
la somme de

Fr. 10,000.-
Toutes garanties assurées.
Faire offres écrites sous
chiffres P. W. 512 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche jeune

commissionnaire
S'adresser chez Mbrltz,

fourrures, rue de l'Hôpital
No 6, Neuchâtel.

Jeune f i l le
16 _ 17 ans, honnête et
ordrée, trouverait occupa-
tion dans magasin de la
ville. Début 60 fr. par mois.
Adresser offres écrites à
J. S. 506 au bureau de la
Feuille d'arvis.

On demande une

jeune ii
de bonne volonté, pour la
cuisine et le ménage. Oc-
casion d'apprendre la lan-
gue allemande. Mme Mill-
ier - Rufener, confiserie,
Langgasstrasse 16, Berne.

On cherche pour tout ae
suite un Jeune homme,
hors de l'école, comme

commissionnaire
pour porter le pain et com-
me aide dans la boulange-
rie. Salaire : 30 fr . Bonne
occasion d'apprendre la
langue allemande. Offres à
W. Schweizer, boulangerie-
pâtisserie, Berne, Pestaloz-
zlstrasse 1. SA 8470 B

Ménage soigné de quatre
personnes demande, pour le
1er mal, une

bonne à tout faire
sachant cuire. Gages 70-80
francs. Faire offres avec
copie de certificats sous
chiffres A. L. 468 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche Jeune hom-
me comme

commissionnaire
éventuellement APPRENTI.
S'adresser: Boucherie Ju-
vet, Peseux, tél. 6 15 39.

On demande une

ouvrière
photographe

pour travaux de laboratoire
ainsi qu'une JEUNE FILLE
pour petits travaux. Adres-
ser offres écrites k A. J.
500 au bureau de la Feullle
d'avis.

On demande un

BERGER
pour la montagne, sachant
bien traire. Faire offres k
G. Feuz, Orostand - Mont-
mollln. Téléphone 61187.

On cherche OUVRIER

boulanger-
pâtissier

de toute confiance, sachant
travailler seul. Entrée Im-
médiate. Offres avec copies
de oertlflcate et prétention
de salaire sous H. O. 503
au bureau de la Feuille
d'avis.

Tous let jours dès 16 h.
je continue à recevoir pour

UN PRIX TRÈS MODESTE
les enfants désireux de faire consciencieusemfent

leurs devoirs scolaires

Parents, renseignez-vous SANS AUCUN
ENGAGEMENT auprès de

M Ue R.-M.  Donxé institutrice diplômée
AVENUE DU PREMIER-MARS 16 . Tél. 5 44 50

On prend encore quelques inscriptions
pour ce trimestre :

le vendredi 16 : de 16 à 19 h. ; le samedi 17 : de
9 à 11 h. et de 15 à 17 h. ; le lundi 19 : de 16 à 19 h.



* A vendre une

jeune vache
portante chez M. Clerc,
Valangin.

A VENDRE
un complet bleu-marine,
pure laine anglaise, k l'é-
tat de neuf , taille 54. —
Conviendrait pour commu-
niant. S'adresser _ M. Eu-
gène Montl, rue Pourtalès
No 13, Neuchâtel.

A venare une

CHIENNE
de sept moto, race ajppen-
zelloise, bonne pour la gar-
de. — Jean Hâdegger, Les
Gravereules sur Enges. Té-
léphone 8 73 78.

A vendre deux

VACHES
et dieux

jeunes bœufs
S'adresser k Armand Ja-

quet, Champ-du-Motilln.

Superbe occasion:

habit d'homme
taille moyenne, neuf, sans
coupons. Demander l'adres-
se du No 608 au bureau
de la Feuille d'avis.

A remettre
k proxknlité du centre de la
ville petit atelier avec bu-
reau et entrepôt.

Outillage installé, moteur
électrique, transmissions,
tours, perceuses, taraudeu-
ses, lapidaire, établis, layet-
tes, etc. Ecrire sous A. B.
604 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

fZ POTAGERS
I Q à feu renversé :
I 

 ̂
brûlent peu et

V_» cuisent bien.
(A partir da Fr. 125.-)

ROCHAT - Tél. S 42 76
Vieux-Châtcl 27 - Neuch8tel

MADAME ROGNON
rue de l'Anclen-Hôtél-de-
VlUe, Neuchâtel, achète lin-
gerie, vêtements, etc. Paie-
ment comptant. Tél. 5 38 05
et 5 38 07. *

Sac à main
marqué H. L., laissé par
miégarde k la Place Pu_ ry,
lundi 12. — Le remettre
contre récompense au pa-
villon des tramways.

Gl GEHRIG
vétérinaire

MARIN

DE RETOUR .

Dr TURBERG
DOMBRESSON

SAMEDI 17
consultations

de 13 à 16 heures
À partir du 18 avril,

DE RETOUR

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

Je cherche pour garçon,
de 16 ans un

COMPLET
peu usagé. — A la même
adresse, à vendre un com-
plet de communion, sans
coupon. Demander l'adres-
se du No S02 au bureau
de la Feullle d'avis. 

On cherche d'occasion un

pousse-pousse
Offres: Radio Alpa, Rémy,
Seyon 9a.

Bois de feu
cherché k acheter, paie-
ment comptant. Autorisa-
tion d'achat & disposition
pour d'importantes quanti-
tés. Offres eous chiffres
P 253-61 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Accordéonistes
J'achète d'occasion, Jus-

qu'au 30 avril 1943, les ac-
cordéons «Hohner», 23 tou-
ches, 7 demi-tons, 8 basses
en si b/mi b, avec ou sans
registres, qui sont k en-
voyer avec prix k l'édition
Q. Blanchard, VlHlere
(Neuchâtel). 

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.

1 Médiator i
a a™ ondes courtes P
j| depuis Fr. 248.— m *
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'- . " !, RADIO pS
É£p Ruelle Dublé 1 g||
K i (Temple-Neuf) «|1
l j NEUCHATEL %_t

0000000000000000
Q Monsieur et Madame Q
Q Henri. BONNET ont la O
O joie d'annoncer l'heu- O
O reuse naissance de Q
O leur petite ©

§ Jocelyne - Simone g
S le 14 avril 1943. g
O Maternité. Q
Q Brandard 10. §
OOOOOOOOOOOOOOOO

Madame veuve M.
KCNZLI,

Madame veuve A.
KCNZU,

Madame et Monsieur
J. KUNZLI et les fa-
milles alliées,

profondément tou-
chés par toute la
sympathie et les fleurs
reçues k l'occasion de
leur grand deuil, re-
mercient bien sincère-
ment toutes les per-
sonnes qui y ont pris
port.

Neuchâtel,
le 14 avril.

¦H___R_HBfBflHBHI H
¦ i

Madame Léon von ARX,
sa fille, les membres de la famille, profondément
touchés des nombreux témoignages de sympathie
qui leur ont été adressés, remercient tous ceux
qui, de diverses manières, se sont associés à leur
grand deuil,

Neuchfttel (avenue du Mail 16), le 14 avril 1943.

eooooooooooooooo
g Monsieur et Madame S
Q Paul DUCOMMUN ont g
Q la Joie d'annoncer g
G l'heureuse naissance QG de leur petite ©
G Nelly-Lucette G
G le 14 avril 1943 §
G Maternité. G
Q Peseux, rue de Neu- 8
g chfttel 17 b. g
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EmVZwl N E U C H A T E L  ™»»r

gjgf FACILITE RA VO TRE
^ " ~ CHOIX PAR SES QUAU-

TÉS ET CRÉATIO NS
N O U V E L L E  S ,:;

Pour les randonnées
p r intanières

SESTRIÈRES
fcn jersey luxa - sport rayonne, velouté, gris, brun, bordeaux,
marine ou blanc mt_-r \r \  avec col et fer- ^-^ f\ _r\
VENTE LIBRE f V\) meture éclair Vi"^

N E U C H AT E L

Boucherie A £)«%§•*/)¦ HÔPital 15 H
Tél. 5 26 05 f|_ RUlllCl Neuchâtel g

SAMEDI : Grande vente de ff|

B
fTC1 _TT t" A ROTIR ET pi
Ull U JT A BOUILLIR M

Viande fraîche de toute première qualité t -,

VEAU - PORC - AGNEAU 1
POULETS iS) ©ABRIS £&ff É

BEA U MELANGE DE CHARCUTERIE FINE I|
Nous invitons notre clientèle à nous passer f

ses commandes ' ;
LA VEILLE DES JOURS D'OUVERTURE I f

* LA MAISON V̂

RADIO Melody S.A.R.L.
Flandres 2 Tél. 5 27 22 NEUCHATEL

Ne f ai t  que du radio...
mais le f a i t  bien

L. POMEY , chef technique
L est à votre service ,

Fromage d'Italie . ^Bk

f

Fr. —SO les 100 gr. 1|§&

saucisses de veau j SË
i0%, 50 points la place \ JSÊffl

l. mifq»» dW> travto ^̂ ^WS2gS8Bg  ̂
^̂  ̂ *-*̂  _*SçBÊUammm dammmf **̂  ^̂ ^

m. é_SL_ CHASSIS DE COUCHE

illif__==J_T__^ll CHASSIS-CL0CHES
PiliR ^  ̂vWI vitr(5s 

sur 
toutes faces

!*__2lP__f_<_ /__[ . lO COFFRES de COUCHES

S^^^̂ ^Vi  ̂
Constructions horticoles

__ _̂ v ŜJÇ  ̂ ______ r£̂ I lv*v __¦__¦ __% __ __> _P _n2r5>mpJ , *\S&-* _̂__t__m__\\__to |\ 1 ¦ «* ¦_ _M JM imm\ M Kl II _L _Lî^ ï̂11  ̂ Edgar BOSS
RENENS (Lausanne) — Tél. 3 91 31

Bp| Neuchâtel
Travaux de chômage

subventionnés
dans l'industrie

du bâtiment
Avis important

Nous Informons les pro-
priétaires, architectes et
gérants dJlmme_bles, au
bénéfice d'une promesse de
subvention, que les travaux
doivent être terminés au
plus tard le 30 avril 1943.

Les décomptes devront
parvenir Jusqu'au 10 mal
1943 au service des bâti-
menits, HOtel communal,
_me étage, No 22, Chaque
facture devra être acquit-
tée et porter l'Indication
de la date du début et de
l'achèvement des travaux.

Les dossiers Incomplets
seront refusés.

Le service
des b . tlmentg.

A VENDRE

Locaux Industriels
avec 2 appartements de 8
chambres, dans la partie
ouest de la ville. — Etude
Petitpierre et Hotz. 

B. DE CHAMBRIER
Place Purry 1, Neuchâtel

Tél. 5 17 26
Bureaux & Lausanne

et la Ohaux-de-Fonds
VENTE ET GfiRANCE

D'IMMEUBLES

A vendre k Neuchfttel ,
quartier ouest, dans belle
situation, un
immeuble locatif

moderne
Appartements soignée de
trois chambres, bains, ser-
vice d'eau chaude par bol-
ler. Jardins, vue étendue.
Arrêt du tram.

A vendre k Neuchâtel ,
snr les quais

Immeuble locatif
moderne

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

A vendre _ Neuchâtel, au
bord du lac,
belle vi l la  locativ e
trois appartements soignés,
confort moderne. Garage.
Belle situation.

A vendre, à Pe-
seux, dan. , belle si-
tuation, Jolie villa
familiale de cons-
truction très soi-
Kiiéc, six pièces,
tout confort, gara-
ge, Jardin d'agré-
ment , verger et vi-
gne. — Entrée en
jouissance t 24 Juin
1943. 

A vendre k Colombier,
maison

de campagne avec
grand jardin

et verger
Deux logements, aveo nom-
breuses dépendances. Tous
lee fruits, vigne. Petit
cours d'eau.

BOUDIN
à fr. 1.- le demi-kilo

BOUCHERIE

BERGER-HACHEN
Oœuf$ frais du pays

35 c. la pièce
FROMAGE y_ gras, 55 c. les 200 gr.

pour 100 gr. de coupons ou la lettre K
R.-A. STOTZER RUE BU TRéSOR

Box brun 3980

ggwjord

LES MAISONS
grandes on petites

s'achètent on se vendent
grâce à la « Feuille
d'avis de Nenchâtel ».

r GENÈVE ™^
A VENDRE quelques bons Immeubles locatifs, sans

frais de mutation, bien situés, confort.
1. Prix Fr. 160,000.—, rapport Pr. 11,000.—,
k verser Fr. 40,000.— ou plus.

2. Prix Fr. 340,000.—, rapport Fr. 24,000.- .
k verser Fr. 60,000.— ou plus.

Il s'agit d'affaires de premier ordre.
3. Encore quelques superbes terrains au bord du lao

et villas.
S'adresser Régie CHAMAT & THEVENOZ, boule-

vard du Théfttre 9, GENEVE. Tél. 4 63 20. ,
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OBEROW Le voyage

Bll L !ij 1 -^^^p (7n _>ea_ . /./m baigné de poés ie,
jL\__L__ 1 ̂  ammù^^" de noblesse et de fatalité

Des ports étranges Des aventures étranges Un amour étrange

Elle avait tout ce qu'une jeun e fille pouvait II était traqué par la police.
désirer. Mais que lui importait son passe -

Elle aimait, elle était aimée... Il vivait sa plus belle aventure d'amour.

STUDIO
DU 16 AU 22 AVRIL _ _ _. _ 

 ̂̂  
_ .medl_ . 

 ̂
_ ft .

MATINÉE à 14 h. 45 : Samedi ,/I7DCirkM cruTC TITO*!. < "n«es à prix réduits 
^̂ ^MATINÉE à 15 h. : Dimanche VLKMUN bt) US-TITREE Soirées à 20 h. 30 atUgl

V >

.£=SS2^S=S3̂  SUPERBE CHOIX en pi

JÊBBÊÈ  ̂ VESTONS de SPORT 1
/ // S mf J ^i ^2j7yÂE ^mmm-mA\.  t r è s n o u v c a u

^. ̂ ^ jlr É  ii i™'"^̂  et pantalons assortis

^S_\// |̂!lr r̂W_K. _^_t___ir¦ ) VeStOnS avec nu 
sans 

ceinture , bea ux coloris I j

Wlî W *̂*! 70.-77 .-85 .-97.- 1
«m__________X______9WW___f//. Paitlalnne liruns > beiges et gris , encore I: j

^̂ ^fW^̂ ^W^̂ ^H3|7jTiTT||̂ w i fllIIOlOnb dans de beaux tissus «peignés> I .

Ê̂B Ŝm/ 29.50 32.- 38.50 45.- |
^&5 - ' l

Y ___̂ ^^  ̂ V o y e z  nos v it r i n e s

^̂ =̂5___==S^  ̂ PLACE DU MARCHÉ - NEUCHATEL. I 3

ADO Itl vous réserve une semaine épatante !
1 ArULLy BONNE HUMEUR, OPTIMISME, JOIE ET GAITÉ

Tél. 5 21 12
avec

Françoise _W __j <_8__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

.,r̂ rx R0SAY RfllMU ALERME /"j^
Jj t 'ZJ^k 

LEUR PLUS SPIRITUELLE 
ET PLUS JOYEUSE RÉALISATION J lp|.. '%

fS_W < r*r -z f,. Bft «B.' . ' ;"' , j ' ? *_B-V Ĵ -'' __R3

BM5ir--_---IIMJ-_-_--K---___ _̂ _̂l d'émotion et de drôlerie qui fera  s'épanouir ^- '._ ___&__\.,. . f̂' ' "¦">"
cn . e* _ c f_ *er LES SOURIRES LES PLUS FRAIS I

niMAMr™ M™**-̂  K Br LES RIRES LE^ PLUS FOUS Samedi et j eudi, à 15 h. t ' g
DIMANCHE : MATINÉE a 15 h. __ , ,„_ m _ ______ MATINÉES A PRIX RÉDUITS > :V- J

filPAÏ TV|iniL_DA__i-Li A

Désirez-vous garder une élégance classique ou
vous vêtir d'une manière juvénile, la chaussure
BALLY,de forme parfaite,vous offre le maximum
de confort et la ligne en vogue qui souligne* •
ront votre personnalité.

Modèles de frs. 27.80 à frs. 39.80
SA 9116 A

M E S D A M E S
pour être belles, une seule adresse :

SALON DE COIFFURE ,

WILLY MAIRE
SEYON 17' - Tél. 5 36 39

CROIX+BLEUE
Dimanche 18 avril,

à 14 h. 36 : RÉUNION
du groupe de l'est

au collège de CORNAUX
Prière de prendre son sucre

pour le thé, s. v. p.
LE COMITÉ.

Lames
rasoirs

•______-_____-___•¦•_•>-

Fiancées I...
qui désirez un beau
trousseau en coton ou
ml-fll , adressez-vous en

toute confiance
chez le spécialiste

du trousseau

Maurice MATILE
NEUCHATEL

Poudrières 17
! Téléphone 5 27 89

Trams 3 et 4,
station Poudrières i,

K- 'ri Très beaux

I LUSTRES!
I pour CHAMBRE Al,

PI MANGER et STU-H ,;
ïvj DIO -•" j.^.Vj
££¦? de Fr. 24.50 à ï*^
gU Fr. 112.50 ' 'fl
\\yk Timbres escompte»!
. £$ S.E. N. et J. ;-• ';

I ELEXA i
S -; -LECTRICITÉ . i

Ki H/uelle Dublé 1 ffi i
iSR (Temple-Neuf) A-, '- _
,^! NEUCHATEL f ".:%

j Sandalettes Of{80 !
S avec semelles en liège b̂|&Jl S
• depuis mmmmm ^mW m
s ¦¦ S
S Demandez T> 4 C 490 S
S notre très beau J3_f _Li_5 a S• •
i J. KURTH
S NEU CHATEL. £
• •

¦ ^HHHHHHBHHHH
¦ ¦

| Eglise réformée évangélique |
1 PAROISSE DE NEUCHATEL »¦ »

I CONCERT SPIRITUEL !
I DE LA SEMAINE SAINTE î
¦ ¦

K Dimanche 18 avril, à 16 h. 30 R

g au TEMPLE DU BAS |
¦ *g (Oeuvres de J.-S. Bach, g
B Mozart, César Frank, Klose) *
B Entrée libre — Collecte à la sortie I¦ __ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ __ ¦

M mM '_ir_JI ROTÎDNDE |
W-A Samedi 17 avril , à 20 h. 30 WÊ

M Grande soirée I
Il FAMILIÈRE ET DANSANTE Éi
Pt '"îi_ \ de la chorale tessinoise « ONDINA » |||n
F?J POUR LA PREMIÈRE FOIS : WM{
»M CONCERT DE FOLKLORE -
I_ ¦§_] TESSINOIS i , j

Fvv; Danse avec l'orchestre René Rysler |*S3
g?-^ Entrée : Fr. 1.10, danse comprise _s?Sj!"' . ;1: Prolongation d'ouverture autorisée R _ _

Toujours choix complet dans
tous les prix de £È  ̂f l

Poussettes de sortie WI A Y'- 7% i il
Poussettes de chambre |___B| «

Berceaux - Parcs -__jB'ii_^^_(î .
et chaises d'enfants !__¦_____£ _»

Au magasin spécialisé "̂ •45* ' V^K/ ^^^ j ç

AU CYGNE - BUSER & FUS
Faubourg du Lac 1 - Neuchâtel - Tél. 5 26 46

Pour la
Colonie suisse —

en Belgique
les possibilités 

pour les
paquets de Fr. 13.— —à commander jusqu'au

«3 arril
sont affichées 

à la porte
des Epancheurs 

ZIMMERMANN S.A.

Alliances
OR, 18 Kt., chez

bijoutier-orfèvre
Bues 'Seyon - Hôpital

A vendre une

GÉNISSE
portante pour septembre.

Demander l'adresse du
No 477 au bureau de la
Feullle d'avis.

A vendre 1700 litres

Neuchâtel blanc
S'adresser & veuve C. Bue-
din-V_r_ler, Cressier.

Avec la lettre K ou
100 gr. de fromage
je dorurne Ja ixréféreoce
à la grande boite de
fromage « viertelfett
RUEDI » en veate chez

PRISI
Hôpital 10

Son prix ?
— Mais 74 c seulement

A vendre

bon marché
un manteau de dame, gris
foncé, taille 42, en laine ;
un compdet de soirée, fon-
cé, pour monsieur (entre-
Jambes 85 cm.), à l'était de
neuf ; un complet de se-
maine, pour monsieur, pro-
pre et en bon état (entre-
jambes 80 cm.); ces com-
plets, de qualité d'avant-
guerre, conviendraient k
messle_rs élancés. Mirlach,
a_rêt du tram Bas-de-Sa-
chet, Cortaillod.

A vendre un

sac d'école
pour garçon, 7 fr. S'adres-
ser : Evole 53, 1er étage.

/_Z Pour économiser
j Êk votre combustible
I ^B faites poser, sur vo-
X^ | tre potager à bols,
une plaque chauffante spé-
ciale pour gaz de bois.
(Plus propre: plus de suie)

ROCHAT- Tél. 5.42.76
Vieux-Châtel 27 - Neuchâtel

fm* faulincir g de l'H0plt_ 1ucu/a «
^̂ 'Bm/^̂  5 M 62

Polir tartiner :
Crème aux noisettes

« NUXO »
Vante libre

Aujourd'hui :
Dégustation gratuite

Fiancés
Demandez notre broehu-

re de renseignements:
< Que devez-vous savoir
avant de faire l'achat de
vos meubles ? »

La brochure vous sera
envoyée gratuitement par
MEUBLES BIENNA S. A.,
Bienne. chemin Seeland 3.*.



Nouvelles économiques et financières

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 14 avrU 15 avril

3%% Ch. Pco-Suisse 620.— d 520.-
3% Oh. Jougoe - Bolép. 489.— d 487.—
3% Genevois k lots ... 132.— 132.—

ACTIONS
Sté flnanc. ltalo-suisso 60.— 62,—
Sté gén. p. l'ind. élect. 160.- 160.- d
Sté fin. franco-suisse 70.— d 70.— d
Am. europ. secur. ord. 47.50 49.50
Am. europ. secur. prlv. 395.— d 400.—
Aramàyo 145.— d 43.50
Flnanc. des caoutch . 18.— d 18.50
Roui, billes B (SKP) 214.— 216. —

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 14 avril 15 avril

Banque cant . vaudoise 670. — d 672.50
Crédit foncier vaudois 677.50 675.— d
cables de Cossonay .. 2000. — o 2000.— o
Chaux et ciments S. r. 590.— d 590.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

COURS DES CHANGES
du 15 avril 1943

Demande Offre
Londres 17.15 17.46

» 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-Alres.... 100.— 102.—

Communiqués _ titre Indicatif par la
Banque cantonale neuchâteloise

>, 1 »' »: '» » «i.., 1: l,,., l r !•'<* . ,"«¦«',' lu, t I >¦::> ¦':,; |(, :, | , , ,,

BOURSE
( O O U R S DE CL Ô T U R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 14 avril 15 avril

Banque nationale .... 710.— d 715.— d
Crédit fono. neuchât. 620.— d 626. — d
La Neuchâteloise .... 525.— o 520.— O
Câbles élect. Cortaillod 3100.-. d 3100.-
Ind. cuprique, Fribourg 1625.— 1600. — d
Ed. Dubled & Ole .... 537.- 530.- d
Olment Portland 815.— d 815.— d
Tramways, Neuchâtel 460.— d 465.—
Klaus 160.- d 160.- d
Etablissent Perrenoud 450.— d 450.— d
Ole vltlcole, Cortaillod 400.- d 400.— d
Zénith S. A .... ord. 120.- d 120.- d

» » priv. 135.- d 135.- d

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt. 4% 1931 103.— 102.25
Etat Neuchât. 4% 1932 102.25 d 102.25 d
Etat Neuchât. 2V_ 1932 95.- 95.—
Etait Neuchât. 3V4 1938 97.60 d 98.-
Etat Neuchât. 3Mi 1942 100.10 d 100.10
Ville Neuchât. 4% 1931 102.- d 102.- d
Ville Neuchftt. 3V> 1937 101.— d 101. — d
Ville Neuchât. 3% 1941 102.- d 102.— d
C_.-d.-Fds4-3,20% 1931 82.- d 82.- d
LOCle 4Vi-2 ,55% 1930 83.- d 83.- d
Crédit F. N. 8.4% 1938 100.- d 100.- d
Tram, de N. 4V4% 1936 101.- d 101.- d
3. Klaus 4W% 1931 • 100.60 d 100.60 d
E Perrenoud 4% 1937 100.25 d 100.25 d
Suchard.... 3%% 1941 100.- d 100.50
Zénith 5% 1930 102.- d 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1H %

BOURSE DE BALE
ACTIONS 14 avril 15 avril

Banque commerc. Bftle 290.— 290.—
Sté de banque suisse 474. — 472. —
Bt* suis. p. l'ind. élec. 278.50 279.50
Sté p, l'industr chim. 5200.— d 5225. — d
Chimiques Sandoz .. 9600.— d 9700.—
¦_ggggg___"gj__g________g__j__"B__

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 14 avril 15 avril

8% OJ. .F. dlff . 1903 98.50 % 98.50 %
8% OJVF 1938 92.-%  92-.%
30/, Défense nat. 1936 101.75%- 101.75%d
3*4-4% Déf. nat. 1940 104.45 % 104.50 %
3*4% Empr. féd. 1941 101.90 % 101.95 %
3_ % Empr. féd. 1941 98.40 % 98.30 %
3V4 % Jura-Simpl. 1894 101.- % 100.90 %
2W/> Goth. 1895 Ire h. 100.15 % 100.18 %

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 348.- o 346.-
Unlon de banq. sulss. 665.— d 66S.— d
Crédit suisse 538.— 636.—
Bque p. entrep. électr. 360. — 355. —
Motor Columbus .... 364.— 364.—
Alumln. Neuhausen ... 2780. — 2740;—
Brown, Boverl & Co .. 645.— 640. —
Aciéries Fischer 960.— 950.—
Lonza :..... 910. — 910.— d
Nestlé 99.. — 997.-
Sulzer 1000. — 965.—
Pensylvania 153.50 156.—
Stand. OU Cy of N. J. 240.- 240.-
Int. nick. Oo of Can 192;— 195. —
Hisp. am. de electric. 1225. — 1230.— d
Italo-argent. de électr. 162.50 163.50
Royal Dutch 482.— d 483.—

D'âpres combats font rage
sur tout le front tunisien

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Q. G. DU GÉNÉRAL EISENHOWER,
16 (Exchange). — Les troupes alliées
sont engagées dans de violents com-
bats contre les soldats de l'Axe sur un
front de 50 km. s'etendant d'Enfida-
ville au djebel Bou-Adiar. Les Fran-
çais rencontrent une résistance parti-
culièrement opiniâtre dans la région
du djebel Bou-Adiar. Un peu plus au
nord, à 12 km. de Zaghouan, les Alle-
mands ont lancé un peu avant minuit
une contre-attaque appuyée par des
chars. Des combats sont en cours.

Le djebel El-Aouana constitue l'ob-
jecti f principal de la lre armée. D'après
des nouvelles reçues en dernière heu-
re, les troupes britanniques ont pro-
gressé dans ce secteur et ont fait près
de 200 prisonniers.

Sur tout le front, à l'exception des
positions orientales où la 8mo armée
achève ses préparatifs pour l'offensive
contre Tunis, des combats sont en
cours. Attaques et contre-attaques se
succèdent sans désemparer et il est
impossible de déterminer exactement la
ligne du front.

Les Alliés s'emparent
d'importantes voies

de communication au nord
Q. G. ALLIÉ EN AFRIQUE DU

NORD, 15 (U.P.) . — Dana le secteur
de Medjez-El-Bab, la lre armée britan-
nique opère avec des contingents fran-
çais. Les Anglais ont réussi à chasser
les troupes de Rommel et de von Ar-
nim de la région des collines. Ce fut
surtout l'infanterie britannique qui
prit part à ces actions, et qui s'em-
para hier soir du village d'Heidous à
10 km. au nord de Medjez-El-Bab.
L'avance continue. U n'y- a pas de
combats de grande envergure, mais ils
revêtent tout de même une grande im-
portance, car les Alliés s'emparent par

¦ i :
là de voies de communications impor-
tantes, comme par exemple la route
Baja-Medjez-El-Bab et peuvent ainsi
écarter le danger qui les menace, et as-
surer leur ravitaillement. Aujourd'hui,
les éléments de la lre armée ne se
trouvent pas à plus de 6 km. de ces
collines.

Carnet du j our
CINÉMAS

Rex : Nitcnevo.
Studio: Voyage sams espoir.
Apollo: Le secret de Polichinelle.
Palace : Alfa Tau.
Théâtre: Nick Carter en mission secrète
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Importantes mesures
d'évacuation au Havre

VICHY. _6 (Havas-Ofi). — D'impor-
tantes mesures d'évacuation ont été dé-
cidées au Havre, avec l'assentiment
des autorités d'occupation, afin de sau-
vegarder la population en cas d'événe-
ments graves. Les mesures à l'étude
concernent les enfants âgés de 6 à 13
ans, ainsi que les personnes dont la
présence n'est pas indispensable à la
marche des entreprises industrielles,
aux travaux agricoles et au ravitail-
lement.
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Aujourd'hui, c'est du beurre dans les
épinards!
Que reste-tril encore en pure laine . . . c'est îa
question mille fois posée.
Vraiment, après quatre ans de guerre, il serait très
compréhensible de ne plus rien trouver en pure
laine. Si ce n'est pourtant pas le cas, de sages
précautions et des importations nouvelles en sont
la cause. Mais ne l'oubliez pas: aujourd'hui, c'est
du beurre dans les épinards!
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GRAND CHOIX DE

TISSUS
\ EN TOUS GENRES

Mouchoirs et parures

Maison V" Ed. BERGER
CONCERT 4 - NEUCHATEL

I FOURRURES I
MESDAMES 1 Profitez encore des |â
prix avantageux. Venez choisir votre 7û
. manteau pour l'hiver prochain. \r.Y

Facilités et arrangements de paiement _g-\
pendant l'été ES4

Manteaux depuis Fr. 275.— Jaquettes 7-\
Renards du Canada - Platine, etc. ¦'. >',

Demandez un choix sams engagement jpg
Mme R. GIANTERRARI l 'Y<

REMPARTS 3 - Tél. 2 28 61 - YVEKDON
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M. W-HMEILLE, Terreaux 5

Café des Saars
Tous les jours :

Raclette valaisanne
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UN FILM D'ESPIONNAGE ET D'ACTION ^
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ATTENTION ! Mercredi, pas de spectacle vrfEibV' ]
Dimanche : Matinée à 15 h. — Soire'es à 20 h. 30 \ l££_l/

La Boucherie ^Charcuterie f ine

RENé MARGOT
vous offre :

Beau rôti de bœuf rassis - Veau roulé, avantageux
Porc salé et fumé - Côtelettes, palette et lard de
bajoue - Viande bâchée - Quenelles de veau
Saucisse à rôtir de veau - Charcuterie mélangée,

premier choix • Dès samedi :

JA MBON DE CA MPAGNE
Le vendredi après-midi, la boucherie est ouverte dès 15 heures

| .os ALUAHCK ,̂ 1
| ^MïIfff CFde confiance i
I Saint-Honoré 12, NEUCHATEL I
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Passez vos vacances

de PÂ Q UES à

a PROFITEZ .
de l'abonnement de vacances
Informations: Bureaux officiels

de renseignements
et agences de voyages

Souvenez-vous S^^de /À7

/4V/ vos manteaux
tJ /  de pluie
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Vendredi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.15, les sports. 12.29, Vheure. 12.30, mu-
sique légère. 12.45, Inform. 12.55, deux mé-
lodies par Tito Schipa. 13 h., pointes d'an-
tennes. 13.05, mélodies populaires russes.
13.20, concerto de Mozart. 16.59, l'heure.
17 h., musique italienne. 18 h., commu-
niqués. 18.05. vieilles justices en Helvétie.
18.15, chansons de Jaques-Dalcroze. 18.20,
Jazz-hot. 18.45, causerie sur la famille.
18.50, chronique touristique. 18.59, recet-
te d'Ail Baball. 19 h., œuvres chorales
d'Otto Barblan. 19.15, inform. 19.25, la

situation Internationale. 19.35, bloc-notes.
19.36, au gré des Jours. 19.40, musique
hongroise. 20 h., signes particuliers : une
voix grave et des lunettes d'écaillé, par
Ruy Blag. 20.20, musique légère. 20.30,
« Le sacrifice », sketch d'Emile Hornung.
21.05, concert symphonlque par l'O. S. B.
21.50, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, concert par le

, R.O. 16 h., chants de Schubert et de Schu-
' mann. 16.20, disques. 17 h., musique ita-
lienne. 18 h., pour les enfants. 18.20, dis-
ques. 19 h., miusique de Sibéllus. 19.40,
« Fra Diavolo », opéra comique d'Auber.

Emissions radiophoniques

Société «Dante Alinhieri »
NEUCHATEL

La Société rappell e k ses membres la
conférence de

M. Franco VALSECCHI
Professeur k l'Université de Pavle,

qui parlera en langue française
Vendredi 16 avrU 1943, à 20 h. 15,

à la Casa d'Italia
sur le sujet suivant :

Cavour au Congrès de Paris

Soirée de la chorale
tessinoise « Ondiua »

C'est le samedi 17 courant que la cho-
rale tessinoise « Ondima », formée de Tes-
sinois et Tessinoises habitant Neuchâtel
et les environs, donnera sa solirée familiè-
re et dansajnte dans les salons de la Ro-
tonde. Cette chorale qui affronte le public
neuchâtelois pour la première fols, a mis
au poinit un programme de chansons tes-
sinoises; si l'on ajoute que la danse sera
conduite par l'excellent orchestre René
Rysler de la Rotonde, nul doute que le
public sera nombreux pour assiste- k cette
soirée-bal.

Communiqués

Encore nn meurtre
politiqne en Bulgarie

SOFIA 15 (D.N.B.). — Un député à
la Diète, M. Sotii Yanev, a été victi-
me d'un meurtre, jeudi matin, aux en-
virons de 9 heures. Il a été tué de deux
balles dans lo dos. Oe meurtre a causé
une profonde sensation et une vive in-
dignation à Sofia.

La victime était un partisan
de l'Axe

SOFIA, 15 (A.T.S.) . — M. Sotir Yamev,
président de la commission des affai-
res étrangères du Sobranie, assassiné
jeudi, était un partisan résolu des
puissances de l'Axe. Les circonstamoes
de sa mort rappellent l'assasinat du
général Loukov, le 13 février dernier.
Les deux assassins ont réussi à pren-
dre la fuite, i

M. Sotir Yainev était député de . la
majorité gouvernementale. Spécialiste
des questions de politique extérieure,
il faisait partie de la commision par-
lementaire chargée de les' examiner. II.
en fut longtemps le président M. Sotir
Yanev était _gé d'une oinquamtaine
d'années.

La réponse dn comité
français de Londres
an générai Girand

LONDEES, 15 (Beuter). — Le comité
national français a publié le commu-
niqué ci-après à l'issue de ses délibé-
rations :

Le comité national français s'est réuni
le 15 avril 1943, sous la présidence du
général de Gaulle. Il a, arrêté le texte
à'une note relative au mémorandum que
le général Giraud a fait remettre par
l'intermédiaire du général Catroux, en ré-
ponse à son mémorandum du 23 fé-
vrier 1943. Le comité national constate
avec satisfaction qu'un accord peut main-
tenant se réaliser sur certains principes
essentiels, tandis que plusieurs points
importants restent a éclaircir. Le général
Catroux, chef de la mission de la France
combattante en Afrique du nord, retour-
nera à Alger incessamment.

L'unité de l'empire, dans la guerre,
étant une nécessité nationale impérieuse
et urgente, le comité national persiste à
considérer comme nécessaire que le gé-
néral de Gaulle ait la possibilité de se
rendre k Alger, accompagné de plusieurs
commissaires nationaux, n est plus que
jamais convaincu que l'unité de l'em-
pire doit se réaliser au plus vite et con-
formément aux principes qui ont guidé,
dans la guerre, l'action de la France
combattante depuis le 18 Juin 1940.

DERNIERES DEPECHES DE LA N UIT
Le rapport italien

sur la bataille de Mareth
(SUITE DI LA PREMIERE PAGE)

La manœuvre britannique
L'ennemi avait pour dessein de repren-

dre la manœuvre qui lui réussit à El-
Alamin. Or, après six Jours de luttes
acharnées, au cours desquelles les cada-
vres s'amoncelèrent devant les positions
de l'Axe, l'ennemi s'aperçut que ses es-
poirs ne s'étalent pas réalisés. Il avait
perdu une brigade de la garde, deux ba-
taillons d'infanterie anglaise, 150 tanks
appartenant k la 23me brigade blindée,
etc. Son artillerie avait tiré plus de cent
mille coups de canons et son aviation
avait jeté plus de cinq cent mille bom-
bes. Il avait l'Impression que la ligne
Mareth était Infranchissable.

L'adversaire accepte alors le conseil du
général Freyberg, commandant de la 2me
division néo-zélandaise, de déplacer la
masse de ses forces dans le secteur sud-
ouest, passant ainsi de l'attaque latérale
k l'attaque principale. Malheureusement,
nous n'avons pas disposé d'une masse
aérienne adéquate, directement au servi-
ce de l'armée, pour harceler les forces
ennemies.

Notre commandement d'armée suggéra
de livrer à fond une bataille à Montgo-
mery dans le secteur d'EI-Hamma, mais
le commandement du groupe d'armées ne
put accepter cette proposition k la suite
de l'aggravation de la situation dans le
secteur occidental, n renouvela, en con-
séquence, l'ordre de retraite.

Le plan ennemi, en effet, ne se bor-
nait pas à l'attaque de la Sme armée,
mais faisait aussi entrer en ligne les
troupes anglo-américaines qui, depuis El-
Guettar et Maknassy, devaient prendre k
revers la lre armée engagée d'EI-Hamma
au Mareth. La retraite s'opéra de ma-
nière parfaite, malgré un succès ennemi
dans le secteur de la 164me division du
groupe Liebensteln, succès qui fut ra-
pidement arrêté k El-Hamma par une
contre-attaque Etant donné la pénurie
considérable de véhicules motorisés, on
peut considérer comme un grand succès
le fait d'avoir pu freiner la pression fron-
tale de l'ennemi qui, dans un radio-
gramme d'état-major, a dû reconnaître
« avoir manqué une fols encore une ma-
gnifique occasion ».

La lre armée italienne
est prête à tout donner

Le rapport conclut : « H est encore trop
tôt pour tirer les conclusions des événe-
ments qui se succèdent k un rythme
vertigineux. La lre armée italienne a li-
vré la bataille de son mieux. Cette ar-
mée, bien qu 'affaiblie dans ses effectifs
eu hommes et en matériel, va k rencon-
tre de nouveaux événements avec une fol
Inébranlable, bien décidée k tout donner
d'elle-même Jusqu 'au bout. »
»i_ _̂ î̂î î̂_»»4î«i4î _̂ î̂ _̂>_^«î%îî_^̂ 95!



LE DROIT DE CRITIQUE
Après un récent débat parle mentaire

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

La seconde semaine de la session par-
lementaire fut marquée — nos lecteurs
s'en souviennent peut-être — par la
réponse de M. Stampfli à un interpel-
lateur qui s'inquiétait des attaques sys-
tématiques du « Briickenbauer », jour-
nal de la « Migros », contre les organes
de l'économie de guerre.

Les exemples cités ne manquaient
certes pas de pertinence. II est évident
que le dénigrement érigé en méthode
de combat, pour une lutte où les inté-
rêts personnels et les ambitions d'un
homme se couvrent du prétexte du
bien public, est d'autant plus condam-
nable que, dans les circonstances ac-
tuelles, fort peu de citoyens sont en
mesure de juger l'immense effort des
autorités, de leurs collaborateurs, de
leurs agents pour assurer au peuple
suisse ses moyens d'existence.

Chacun comprendra aussi que les
chefs des services mis en cause, soup-
çonnés, accusés, ont bien autre chose
à faire qu 'à partir en guerre contre
les Don Quichotte de l'épicerie ou de
la politique et s'engager dans d'inter-
minables polémiques. Mais enfin, les
fonctionnaires ainsi pris à partie ne
sont pas absolument sans défense et si
les censeurs quittent le terrain de la
critique objective pour patauger dans
la boue malodorante de la diffamation,
le juge est 1£ pour les remettre à l'or-
dre.

Si donc un homme ou un journal
passe la limite du permis, si par ses
propos et son activité, il porte atteinte
à l'honneur, à la considération d'un
magistrat ou de ses subordonnés, il est
passible des sanctions prévues par le
code. Faut-il aller plus loin et sou-
mettre la critique, comme telle, à des
règles qui risqueraient de l'enserrer au
point de l'étouffer t

Sans doute, au cours de son exposé,
le porte-parole du Conseil fédéral a-t-il
à plusieurs reprises déclaré que ni lui
ni ses collègues ne songeaient à abolir
le droit de critique. Toutefois, un
passage de son discours donne à réflé-
chir. Le voici :

On s'est demandé, à l'occasion, si la
défense économique du pays, telle qu'el-
le est organisée dans l'économie de
guerre ne pourrait pa s réclamer d'être
protégé e à l 'instar de la défens e mili-
taire. Il existe incontestablement une
certaine analogie entre les deux do-
maines. Assurément, les dangers qu'une
critique débridée fait courir à l'armée
et à la défense militaire sont beaucoup

plus grands. Cependant , nombreux sont
ceux qui se choquent de constater
qu'au service militaire le plus petit
lieutenant est intangible pour les ci-
vils, tandis que les plu s hauts fonc-
tionnaires de la Confédération , voire les
conseillers fédéraux, sont absolument
sans défense contre la critique du pu-
blic. Personne ne prétendr a sérieuse-
ment que cet état de choses soit le
seul digne d'une démocratie dans les
temps que nous vivons. Il devient ur-
gent d'examiner si ce libéralisme doit
être maintenu jusqu 'à la f i n  de la
guerre.

Cela signifie donc, si les mots ont un
sens, qu'on se propose d'étudier, en
haut lieu, s'il ne serait pas opportun
d'étendre à l'économie, donc à la poli-
tique intérieure, le régime du contrôle
de la presse et de l'opinion en vigueur
depuis le début de septembre 1939 pour
les affaires militaires et la politique
étrangère. Cela équivaudrait, en fait,
à limiter sensiblement le droit de cri-
tique — et même de la critique objec-
tive — sous prétexte de lutter contre
les abus.

Nous nous refusons à croire que le
Conseil Jédéral commettra jamais pa-
reille faute, car c'est alors qu'une tel-
le politique favoriserait les abus, mais
dans l'autre sens, c'est alors qu'elle
ébranlerait la confiance. L'administra-
tion elle-même a tout intérêt à travail-
ler sous la « menace . de la critique.
La mettre au bénéfice du dogme de
l'infaillibilité, ce serait ruiner son cré-
dit. Empêcher les gens de regarder
d'un peu près ce qui se passe dans les
mille et un bureaux de la Confédéra-
tion ferait naître le soupçon qu'il y a
quelque chose à cacher.

D'ailleurs, il y a quelque exagération
à prétendre que les hauts fonctionnai-
res et même les conseillers fédéraux
sont exposés poings et pieds liés aux
flèches de la critique. Un chef de dé-
partement a toujours l'occasion de s'ex-
pliquer ou de défendre ses subordonnés
à la tribune du parlement. Il ne lui
est pas interdit non plus — quoi qu'on
puisse le croire parfois — de prendre
contact avec le peuple, soit directe-
ment, soit par l'intermédiaire de la
presse. La retraite dans la tour d'ivoi-
re n'est pas le bon moyen de désarmer
la critique. Et il est plus dangereux
encore de vouloir lui imposer le silen-
ce par des mesures de police.

Un peu moins de distance, un peu
moins de réserve feront davantage que
la menace du gendarme pour fonder et
renforcer la confiance nécessaire.

G. P.

Chute d'un bombardier
britannique

près de Baden
!_ équipage qui s'est sauvé

en parachute a été interné
BERNE, 15. — On communique offi-

ciellement :
Le 15 avril 1943, un bombardier bri-

tannique du type «Wellington» est tom-
bé en flammes non loin de Blrmenstorf
près de Baden, après avoir survolé
Schleitheim, Hallan. Zurzach, Laufen-
bourg et Turgl.

Aucun dégât ne fut causé par la
chute de l'appareil, qui est entièrement
Incendié. L'équipage du bombardier
comprenant cinq hommes put se sauver
en parachute et fut  fait prisonnier par
les autorités militaires suisses.

La police lausannoise
met fin à l'activité d'un tripot

La police de sûreté était avisée, il y
a quelques semaines déjà; qu'un « salon
de jeu » était exploité dans une maison
située à l'ouest de Lausanne. Plusieurs
personnes, qui avaient eu l'imprudence
de tenter leur chance dans ce tripot en
étaient ressorties soulagées de som-
mes rondelettes.

La police constata, en effet, qu'il se
passait quelque chose d'insolite dans la
maison en question. Le juge informa-
teur compétent_ f ut saisi de l'affaire. Il
ordonna une visite des lieux par sur-
prise. Plusieurs personnes se trouvaient
dans la salle de jeu. Quant aux deux
individus qui exploitaient cette affaire
interdite, ils ont été mis à la disposi-
tion de la justice.

Une somme de 2000 fr. qui représen-
tait la caisse du jeu a été saisie.

Une ordonnance fédérale sur
les caisses de compensation

des prix
BERNE, 15. — Le service fédéral du

contrôle des prix communique :
Il existe dans l'organisation de l'éco-

nomie de guerre plus de 50 caisses et
fonds de compensation des prix, qui dis-
posent, entre eux tous, de ressources ap-
préciables. Aussi, a-t-on Jugé nécessaire
de soumettre à des prescriptions unifor-
mes les bases juridiques de ces caisses,
l'administration ou l'emploi de leurs res-
sources et leur contrôle.

L'ordonnance No 24 concernant le coût
de la vie et les mesures destinées à pro-
téger le marché (organisation et contrôle
des caisses et fonds de compensation des
prix), que vient de prendre le départe-
ment fédéral de l'économie publique,
rend uniformes dans le sens désiré, les
caisses et fonds de compensation des
prix. Des caisses et fonds ne pourront
désormais plus être créés dans l'roganl-
sation de l'économie de guerre que par
une ordonnance du département fédéral
de l'économie publique. Les caisses et
fonds existants qui ne répondent plus k
cette exigence seront adaptés aux nou-
velles dispositions ou liquidés. Le dépar-
tement fédéral de l'économie publique
définira la destination des différentes
caisses dans l'ordonnance qui les crée.

L'ordonnance contient en outre des
prescriptions sur l'administration des cais-
ses et fonds, le placement des avoirs et
le droit de disposition. Seuls le départe-
ment fédéral de l'économie publique ou
les services désignés par lui sont autorisés
à disposer des avoirs des caisses et fonds.
Lors de la liquidation des caisses et fonds ,
le solde devra retourner à la collectivité,
lorsque l'avoir a été constitué pair des
montants mis à la charge des consom-
mateur.

Le contrôle des caisses et fonds est
confié au contrôle fédéral des finances.Enfin, 11 est Institué une commission de
surveillance chargée d'étudier et de ré-
gler les questions de principe relatives
aux caisses et fonds de compensation.

Une conférence, à Londres,
de notre attaché commercial

LONDRES, 15. — Mercredi soir, le
nouvel attaché commercial auprès de la
légation de Suisse à Londres, M. de
Graffenried, a fait un exposé devant le
groupe londonien de la Société suisse
des commerçants, sur la situation éco-
nomique actuelle de la Suisse.

Le marché du travail
en mars 1943

BERNE, 14. — La reprise printanière
a marqué de nouveaux progrès sur le
marché du travail au cours de mars
1943. Nombreuses furent surtout les de-
mandes de main-d'œuvre pour l'exten-
sion des cultures, notamment pour les
améliorations foncières et les défriche-
ments, ainsi que pour les travaux de
construction d'intérêt national. Les em-
ployés d'hôtels et gens de maison furent
aussi davantage demandés. Le nombre
total des chômeurs complets inscrits
aux offices du travail a diminué de
4372 et n'était plus que de 5221 à la fin
du mois, contre 7705 à la fin de mars
1942. Le chômage est ainsi descendu à
un niveau qu'on peut considérer com-
me extraordinairement bas pour la sai-
son.

Le développement des communes
suburbaines de Neuchâtel

A plusieurs reprises déjà , nous avons
parlé dans les colonnes de ce journal de
la question des relations des communes
suburbaines avec la ville de Neuchâ-
tel. Il existe aujourd'hui une véritable
communauté d'intérêts née entre la
ville et ses environs immédiate. D'une
part, la population suburbaine contri-
bue, par son pouvoir d'achat notam-
ment, au développement économique de
la cité. D'autre part, Neuchâtel offre
aux administrés des communes envi-
ronnantes des avantages indéniables.

Ce n'est pas le lieu d'examiner ici
les rapports entre Neuchâtel et les
communes suburbaines, mais il nous
paraît intéressant de montrer, d'après
la statistique, l'accroissement du mou-
vement de la population dans lea vil-
lages des environs de Neuchâtel des-
servis par la compagnie des tramways.

* *
Commençons par l'ouest. En 1850. le

village de Peseux comptait seulement
611 habitants, 1344 en 1900, 2418 en 1910,
2759 en 1920, 2694 en 1930 et 3126 en
1941 (recensement fédéral). Comme on
voit la progression est constante. Ce-
pendant , le recensement cantonal, ef-
fectué sur d'autres bases, indique 3154
habitants en 1941 et 3129 en 1942. ce
qui signifie que l'accroissement de la
population a subi un temps d'arrêt,
phénomène qui n'est peut-être que pas-
sager.

Corcelles-Cormondrèche continue de
progresser, bien que son développement
n'ait pas atteint, ces dernières années,
l'ampleur de celui de Peseux qui est,
soit dit en passant, le plus fort du
canton. Corcelles-Cormondrèche abri-
tait 823 personnes en 1850, 1916 en 1930
et 2085 en 1941. En 1942, la statistique
cantonale indiquait 2123 habitants con-
tre 2104 en 1941. Fait à signaler, le
chiffre de 2123 est le même que celui
de 1936.

Même phénomène à Colombier. Cette
place d'armes s'est constamment déve-
loppée, sauf pendant les années 1937 et
1938. Elle comptait 896 habitants en
1850. En 1941, on a recensé 1921 per-
sonnes. Par contre, Boudry n'a pas
connu nn développement très rapide.
L'augmentation a été beaucoup plus
lente, bien que régulière. En décembre
1941, le chef-lieu du district avait 2501
habitants (1479 en 1850, 2190 en 1900).

Auvernier, village viticole par excel-
lence, s'est agrandi peu à peu. En ef-
fet, il comptait 677 habitants en 1850,

875 en 1900, 951 en 1930 et 943 en 1941.
Cortaillod, maigre ses entreprises indus-
trielles, est dans le même cas : 1110 ha-
bitants en 1850, 1360 en 1941.

Considérons maintenant le développe-
ment des villages à l'est de la ville. Hau-
terive enregistre un certain recul ; c'est
en 1910 que l'on note dans cette locali-
té le chiffre maximum de population,
690 ; en décembre 1941, elle n'avait pas
plus de 596 habitants. Saint-Biaise a
subi des fluctuations diverses. En 1850,
1056 personnes vivaient dans ses murs,
en 1900, 1650, en 1930, 1607 et en 1941,
1618. Quant à Marin, le mouvement de
la population n'a guère varié depuis
1910. Cette année-là on comptait 867 ha-
bitants alors qu'en 1941, on recensait
841 personnes.

Le vieux bourg do Valangin est le
seul, parmi les communes suburbaines
qui nous intéressent, à enregistrer une
nette diminution. En effet , s'il comp-
tait 448 habitants en 1850, il n'en avait
plus que 386 en 1941.

En additionnant les chiffres des com-
munes suburbaines, on constate que
ces dernières comptaient 15,377 habi-
tants en |1941 contre 14,300 en 1930,
12,626 en 1900 et 7776 en 1850. D'autre
part, la ville de Neuchâtel et les com-
munes mentionnées plus haut totali-
saient ensemble, en décembre 1941,
39,302 habitants.

* *
La lecture des statistiques, si fasti-

dieuse qu'elle soit apparemment, nous
apprend toujours quelque chose. Dans
le cas particulier, on discerne qu 'une
interdépendance étroite est née entre la
ville et les localités qui l'environnent.
De la prospérité de celle-là dépend la
richesse de celles-ci et vice versa. Les
communes suburbaines constituent avec
le chef-lieu une véritable entité écono-
mique. La villo n'a pas exercé sur les
populations de ces localités l'attirance
que l'on constate dans d'autres régions
de la Suisse, et nous pensons ici à la
cité tentaculaire de Zurich.

Ce phénomène démographique, mal-
sain dans la plupart des cas, ne s'est
heureusement pas produit chez nous.
En effet, le développement de Neuchâ-
tel ne s'est pas effectué au détriment
des environs ; au contraire, il s'est réa-
lisé parallèlement à celui des commu-
nes suburbaines. Nous y voyons là un
signe favorable d'une stabilité et
d'une santé économiques qui n'affecte
pas, hélas I le canton tout entier.

J.-P. P.

LA VILLE
les résultats financiers
de la « journée grecque »

On nous fait part du résultat finan-
cier du spectacle « Mégarée » donné au
profit des enfants grecs le 2 avril, au
Théâtre de Nenchâtel. Le bénéfice net
du spectacle se monte à 730 fr. 38, et le
bénéfice net de la réception qui l'a
suivi à 306 fr. 50, soit un total de
1036 fr. 88. La somme de 1000 francs
a été versée au comité de secours aux
enfants victimes de la guerre.

LES QONFJ-RENGES

L'amitié des poètes
par M. Francis Carco

M. Francis Carco appartient k cette ca-
tégorie de poètes qui, comme l'a dit un
de ses contemporains, vivent avec les
fantômes de leur Jeunesse...

... malgré le vent, et les hivers,
et les douleurs.

Qui l'eût cru de lui? Ce curieux homme
au masque gouailleur, auquel le succès
vint par le chemin de ses romans réalis-
tes, porte en lui l'Inguérissable nostal-
gie de ses Jeunes années et des poètes
d'alors c qu 'il eut l'adorable faveur de
fréquenter et dont la voix fraternelle lui
est toujours douce », comme 11 le dit lui-
même.

Il a écrit sur eux des livres délicieux
et sensibles qui sont, en même temps, des
documents subtils sur le Paris du com-
mencement de ce siècle. Il en parle éga-
lement. Et c'est d'eux, précisément, qu'il
est venu nous entretenir hier en l'Aula
de l'université qu'emplissait un public
attentif.

Eux, c'est-à-dire ces êtres révoltés et
tendres qu'on appelle — d'ailleurs Injuste-
ment — les poètes mineurs, et qui ont
traversé la vie d'un pas furtif et étlnce-
lant: Guillaume Apollnalre, désinvolte et
Insolent; Jean Pellerln, discret et meurtri;
J.-P. Toulet, qui a laissé des œuvres do-
rées et constellées de prodiges; Tristan
Derème, disert, folâtre et ironique...;
d'autres encore.

Il en parla hier de cette voix sombre
et un peu faubourienne et avec cette fa-
çon qu'il a de créer par un mot ou par
une Intonation l'atmosphère même dans
laquelle vivaient ses compagnons. Il dit
l'amitié qui le liait, brossa leur portrait,
reconstruisit leur Intimité.

Ce n'est pas un grand conférencier au
sens où nous l'entendons ici. Mais c'est
un homme qui parle avec son cœur, qui
dit les vers avec une éloquente et Inéga-
lable simplicité, et qui sait enchanter son
auditoire.

Présenté par M. G. Redard, au nom de
la société Belles-Lettres, sous les aus-
pices de laquelle cette conférence avait
Heu, M. Francis Carco fut l'objet de très
longs et très chaleureux applaudissements.

(g)

La Cour d'assises a siégé
hier à huis clos ponr juger
quatre affaires de mœurs

une session de la Cour d'assises, qui
doit durer deux jours, s'est ouverte
hier matin au château, sous la prési-
dence de M. O. Perregaux. Elle est
consacrée à cinq causes, dont quatre
sont des affaires de mœurs pour les-
quelles le huis clos a été prononcé du-
rant la première journée. Si nous en
parlons — d'ailleurs brièvement — c'est
beaucoup plus pour réveiller la vigi-
lance des parents que pour obéir aux
devoirs de l'information.

La Cour est composée de MM. Henri
Bolle et Jean Béguelin juges.. .; et, de
MM. E. Pierrehumbert, H. Eosat L.
Frossard, G. Dubois, C. Borel et E.
Prébandier, jurés. Le siège du minis-
tère public est occupé par M. E. Piaget,
procureur général. Et M. J. Calame
fonctionne comme greffier.

Elle s'est occupée en premier lieu dn
cas de Johann Gutknecht, 41 ans, Ber-
nois, domestique à la Chaux-de-Fonds,
accusé d'avoir commis, dans un édi-
cule de cette ville, des actes contrai-
res aux bonnes mœurs en présence d'un
enfant. Son casier judi ciaire étant
vierge et son repentir paraissant sin-
cère, le prévenu a été condamné à une
année d'emprisonnement avec sursis et
au paiement des frais de la cause.

L affaire suivante amenait devant les
juge s un jeune homme de 25 ans, Mau-
rice Cachelin, accusé d'avoir, à Fon-
taines, perverti son j eune frère. Le
procureur général releva à son propos
combien son éducation avait été dé-
plorable et les tristes exemples que lui
donna sa famille. M. C. a été condamné
à une année de réclusion, dont à dé-
duire 70 jour s de préventive, cinq ans
de privation de ses droits civiques, et
au paiement des frais.

Après lui comparut un nommé An-
gelo Rattagi, 57 ans, Italien, peintre à
la Chaux-de-Fonds, prévenu d'actes
immoraux sur la personne d'une fil-
lette.

Lui aussi fut condamné à une année
de réclusion, dont à déduire 70 jours
de préventive subie, cinq ans de pri-
vation de ses droits civiques et au
paiement des frais. A noter que la
Cour, dams son jugement, qualifia son
geste de « crime infamant ».

La fin de l'audience — qui se ter-
mina aux environs de 18 heures — fut
consacrée à faire la lumière sur une
affaire dans laq uelle était impliqué le
nommé Paul Luger, 24 ans, domicilié à
Boveresse, auquel on reprochait d'avoir
abusé d'une jeune fille de 13 ans. Alors
que les trois premiers accusés avaient
fait des aveux complets, et étaient jugés
sans administration de preuves, celu i-
ci contestait une partie des faits, pré-
tendant que sa compagne passagère
l'avait provoqué — ce qui apparut
d'ailleurs clairement, hélas ! au cours
des débats.

P. L. fut condamné à une année
d'emprisonnement (dont à déduire 78
jour s de préventive subie) avec sursis
ot au paiement des frais.

L'audience reprendra co matin.
(g)

En pays fribourgeois
Des cambriolages

à la Roche et à Hauteville
(c) Divers cambriolages ont été accom-
plis pendant la nuit dans des épiceries
de la Roche et de Hauteville. La police
chargée d'en rechercher les auteurs
crut d'abord qu 'il s'agissait de profes-
sionnels. Finalement, on repéra trois
ou quatre garnements organisés en
bnnde , et qui opéraient selon les mé-
thodes d'Arsène Lupin. Los marchandi-
ses soustraites étaient cachées dans une
forêt voisine. On en a découvert pour
une valeur do plusieurs centaines do
francs. Les coupables, mineurs, seront
internés; dans une maison de relève-
ment.

VALLÉE DE LA BROYE

Cher, les planteurs de tabac
(o) L'Association des planteurs de tabac
de la Broyé vaudoise et fribourgeoise a
tenu une assemblée de comité sous la pré-
sidence de M. Curty, syndic à Gousset.

Les agriculteurs ont pris connaissance
du fait que les autorités fédérales ont
admis un contingent de surface de cul-
ture de 800 hectares de tabac pour la
Suisse entière, dont 350 pour la seule val-
lée de la Broyé. Cette surface est autori-
sée à condition que le tabac soit affecté
k la graine pour les huiles Industrielles
dans la proportion de 75 % des planta-
tions de tabac. Pour la Broyé, en rai-
son du climat, qui permet un rendement
en huile plus avantageux pour une seule
plante, le comité a demandé que cette
proportion soit réduite à 25 %. Cette re-
quête a été admise.

LES VERRIÈRES
Regroupement parcellaire

(c) Le 12 mars dernier, une assemblée
convoquée par le Conseil communal avait
voté la prise en considération d'un projet
de remaniement parcellaire. Une commis-
sion avait été nommée pour étudier cette
Importante question avec la collaboration
de l'Ingénieur rural , M. J. Wey. Mercredi
soir, 14 avril, une deuxième assemblée pre-
nait connaissance du rapport de la com-
mission, unanime à recommander l'exé-
cution du projet.

L'intérêt du regroupement parcellaire
prévu est évident, puisqu'il doit porter
sur 400 ha. du territoire communal et que
90 propriétaires se partagent actuellement
un millier de parcelles de prés et de
champs. Les autorités encouragent et sub-
ventionnent généreusement le projet qui
prévoit également la construction de près
de 19 km. de chemins. D'après les ren-
seignements du génie rural, ces chemins
utiliseront environ 2 % des terrains re-
maniés et quelque 12,000 mètres cubes
de pierres devront être prélevés aux
« murgiers », rien que pour l'établisse-
ment du hérisson.

Pour le défrichement, il est prévu la
collaboration d'un camp de travail d'In-
ternés, fort, au début, d'une centaine
d'hommes. Ils procéderont d'abord k
l'enlèvement des murgiers. On estime que
les terrains ainsi récupérés compenseront
largement la surface consacrée aux che-
mins.

Les subventions fédérale et cantonale
sont d'ores et déjà acquises pour une
somme totale de 369,480 fr., y compris la
part affectée au drainage, auquel une
quarantaine d'hommes travaillent quasi
fébrilement. La commune sera également
sollicitée pour une part de 64,500 fr., soit
le 15 % des frais, n s'agit, on le voit ,
d'un travail gigantesque, qu'on espère
mener à bien en trois ans environ.

L'assemblée de mercredi s'est prononcée,
au vote nominal, par 87 voix contre 6
et une abstention, en faveur de
l'amélioration foncière envisagée. Le rè-
glement fut ensuite adopté k l'unanimité
et l'assemblée nomma trois vérificateurs
de comptes : MM. Henri Martin, Albert
Sommer et Francis Chevalley, ainsi que
deux assesseurs: MM. Louis Gerber et
Jean Schurch.

COUVET
Une lecture

de M. Charly Clerc
(sp ) A l'occasion de la concentration de
la Jeunesse protestante du Val-de-Tra-
vers, k Couvet, dimanche dernier, M.
Charly Clerc, professeur à l'Ecole poly-
technique de Zurich, a lu son dernier
drame intitulé la « Bonne aventure ». H
s'agit là d'une œuvre fort originale qui
met en scène l'histoire et le drame de
toute famille. Le Chœur mixte de l'Egli-
se de Couvet a ouvert cette lecture par
le chant d'un choral de Bach et du Can-
tique 407 du Psautier romand, dont les
paroles sont de M Charly Clerc.

| VAL-DE-TRAVERS |

CHRONI Q UE RéGIONALE Veillez, soyez fermes dans la fol,
soyez virils, soyez forts.

1 Cor. XVI, 13.

Madame Jean Tanner-Michod, au
Landeron;

Monsieur et Madame C. Volpp-
Tanner, au Landeron;

Monsieur et Madame G. Boos-Tan-
ner, à Peseux;

Monsieur et Madame Albert Tan-
ner-Guenot et leur enfant, à Au-
bonne;

Madame veuve Th. Jakobs-Tanner
et famille à Pratteln;

ainsi que les familles Tanner , à
Luoens, Morge_ et Annecy, Bally, &
Lucens, Chapuisat, à Perroy, Bettex,
à la Tour-de-Peilz, Michod, à Ge-
nève ;

Mademoiselle Juliette Blanc, sa fi-
dèle collaboratrice, au Landeron,

et les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part à leurs

parents, amis et connaissances, de la
perte qu'ils font en la personne de

Monsieur Jean TANNER
industriel

leur cher époux, père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle et parent,
que Dieu a subitement repris à Lui,
dans sa 61rtie année.

Le Landeron, le 14 avril 1943.
Heureux sont dès à présent les

morts qui meurent dans le Sei-
gneur ! Oui, dit l'Esprit, Ils se re-
posent de leurs travaux et leurs
œuvres les suivent.

Apoc. XTV, 18.
L'ensevelissement aura lieu ven-

dredi 16 avril 1943, à 13 h. 45.
Culte pour la famille et les amis,

à 13 h. 30.
Suivant le désir formel du défunt,

la famille ne portera , pas le deuil.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Monsieur et Madame Adrien-G.
Clottu, à Bâle ;

Monsieur et Madame Philldippe
Clottu, à Saint-Biaise ;

Mademoiselle ' Amélie Clottu, S
Cornaux ;

Monsieur Daniel TroBiet, ses en.
fants et petit- enfant, à Genève et
Thonon ;

Monsieur ef Madame Olivier Clottu,
leurs enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur John Morel et
leur fils; les enfante et peti_s-enJam1s
de feu le Dr Bernard Clottu ;

Monsieur et Madame Georges Clottu,
leurs enfants et petits-enfants ;

Madame Albert Clottu et famille .
Monsieur et Madame Arthur Clottu
et famille; les enfants et petits-en-
fants de feu Madame Emilie Jean-
neret,

ainsi que les familles parentes ©t
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part de la mort de leur bien chère
mère, belle-mère, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie.

Madame

veuve Alfred CLOTTU
née Clara CLOTTU

que Dieu a reprise à Lui , dans sa
70me année, après une longue et pé-
nible ma.ladie supportée avec gran-
de vaillance.

Bâle et Saint-Biaise, 15 avril 1943.
Heureux, dès à présent, les morts

qui meurent dans le Seigneur I
Apoc. XIV, 13.

L'incinération, dans la plus stricte
intimité , aura lieu au cimetière du
Hôrnli, à Bâle, vendredi 16 avril, à
15 h. 30.

Inhumation des cendres au cime-
tière de Saint-Biaise, dimanche
18 avril.

Culte pour la famille et les amis,
à 13 h . 15. Le cortège funèbre par-
tira du domicile mortuaire, à Saint-
Biaise, à 13 h. 30.

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

Le comité de l'Association roman*
de des fourriers suisses a le pro*
fond regret de faire part à ses mem-
bres du décès de

Madame Clara EVARD
mère de nos amis four. Pierre-André
et Louis Evard.

Monsieur et Madame Louis Evard-
Wasserfallen et leurs enfants, André
et Suzanne, à la Chaux-de-Fonds
(Doubs 161);

Monsieur et Madame Eugène
Evard-Vauthier et leurs enfants,
Jacqueline, Liliane et Jane-Mary, à
Neuchâtel;

Monsieur et Madame Pierre-André
Evard-Girard et leur fille Amne-
Maryse, à Neuchâtel ;

Monsieur Auguste Amstutz, à Li-
gnières, ses enfants et petits-enfants,
a Peseux;

les enfants et petits-enfants de feu
Paul Evard, à Lully-sur-Estavayer,
Lausanne, en France, en Angleterre
et en Amérique,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part à
leurs parents, amis et connaissances,
de la perte qu'Us font en la per-
sonne de

Madame Gara EVARD
née FORCHELET

leur chère mère, grand'mère, belle-
sœur, tante, grand'tante et parente,
que Dieu a reprise à Lui, dans sa
77me année, après quelques jours
de grandes souffrances.

Neuchâtel, le 14 avril 1943.
(Bolne 8)

Ps. XLVI, 2.
Matth. V, 4.

L'incinération aura lieu vendredi
16 avril 1943, au Crématoire de
Neuchâtel.

Culte pour la famille et les amis
à la chapelle du Crématoire, à 15 h.

Selon le désir de la défunte,
la famille ne portera pas le deuil.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

IMPRIMERIE CENTKAIJS ET DE LA
FEUILLE D'AVIS  DE NEUCHATEL S. A.

Madame M.-L. Strauss-Contesse et
son fils Roger, à Cully;

Madame et Monsieur le pasteur
Léon Boulet-Strauss et leurs enfants,
à Peseux;

Monsieur et Madame Eugène
Strauss-Hédiger et leurs enfants, à
Cully;

Madame et Monsieur Ed. Boillot-
Strauss et leurs enfants, à Peseux;

Monsieur le colonel et Madame
Arthur Strauss-Roggenmoser et leurs
enfants, à Berne;

Monsieur et Madame Edmond
Bourquin et leurs enfants, à Neuchâ-
tel ;

Madame David Strauss et famille,
â Neuchâtel;

Madame Plumez-Strauss, à Berne;
Monsieur Louis Contesse, à Dail-

lens,
les familles Ch. Mercanton, à Cul-

ly ; Fauquex-Mercanton, à Riex ;
Vuagnlaux et Brion-Vuagniaux, à
Lausanne; Jordan, à Grandvaux et
Mézières, ainsi que les familles pa-
rentes et alliées,

ont la grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Albert STRAUSS - CONTESSE
leur très cher époux , père, frère,
beau-frère, oncle, cousin et parent,
que Dieu a repris à Lui, dans sa
65me année, après une longue mala-
die, le 15 avril 1943.

Culte à l'église de Cully, samedi
17 avril, à 15 heures.

Honneurs à 15 h. 30.
Incinération au Crématoire de

Lausanne à 16 h. 30.
Selon le désir du défunt,

la famille ne portera pas le deuil.

JURA VAUDOIS
Grave collision (Y Vallorbe

(c) Une grave collision s'est produite
mercredi soir à Vallorbe, entre un ca-
mion et une scie roulante qui circu-
lait en sens inverse au milieu de la
chaussée. Le conducteur du camion s'en
tire avec quelques contusions de mini-
me importance . En revanche, le con-
ducteur de la scie est assez grièvement
blessé au visage, aux bras et aux jam-
bes.. Les dégâts matériels sont très im-
oortants.

VIGNOBLE

CORMONDRÈCHE
Derniers honneurs

(sp) On a rendu, samedi dernier, dans
l'après-midi, les derniers honneurs à
Mlle Jacqueline Glausor. la jeune fille
qui fut tuée dans un accident de bi-
cyclette dont a parlé la « Feuille d'avis
de Neuchâtel ».

Après l'oraison funèbre du pasteur
Vivien, M. Homy, président du Chœur
mixte, M. Favre, président des Sama-
ritains, ont rendu hommage à l'activité
dévouée de Mlle Glauser.

du jeudi 15 avril 1943

Pommes de terre .... le kg. 0.30 0.35
Raves > 0.20 0.25
Choux-raves » 0.35 — .—
Carottes > 0.50 0.70
Poireaux » 0.50 0.80
Choux » . 0.50 0.85
Choux-fleurs étrangers » 1.10 2.20
Oignons » ' 0.80 0.90
Eadls la botte 0.40 0.50
Pommes le kg. 0.85 0.90
Oeufs la douz. 4.20 — .—
Beurre le kg. 7.55 — .—
Beurre de cuisine .. s 7.30 — .—
Fromage gras » 3.95 — .—
Promage demi-gras .. » 3.20 — .—
Fromage maigre .... » 2.60 — .—
Pain » 0.67 — .—
Lait le litre 0.39 — .—
Viande de bœuf .... le kg. 4.80 5.40
Veau » 5.40 6.20
Porc » 5.60 6.40
Lard fumé » 8.— — .—
Lard non fumé > 7.— — .—

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

14 avril
Température. — Moyenne : 12,0; min.: 4,4;

max.: 19,7.
Baromètre. — Moyenne : 727,3.
Vent dominant. — Direction : sud-ouest;

force : faible.
Etat du ciel: clair.

Niveau du lac du 14 avril, à 7 h.: 429.39
Niveau du lac du 15 avril, à 7 h.: 429.39

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

LA VIE NA TIONALE

EVARD - Assurances
FERMÉ le 16 avril
pour cause de deuil

Monsieur et Madame
René BERNARD-BOREL sont heureux
d'annoncer la naissance de leur fille

Agnès I
Cortaillod Clinique du Crêt

15 avril 1943

Les magasins E, EVARD
SEYON 19 a NEUCHATEL
sont fermés aujourd'hui

pour cause de deuil 

Monsieur et Madame Robert Mat-
they-Zimtnermann ;

Monsieur et Madame Edouard
Matthey, à Neuchâtel, leurs enfants
et leurs petits-enfants;

Monsieur et Madame Fritz Zim-
mermann, à Berne, et leurs enfants,

ont la grande douleur de faire
part du décès de leur chère petite

Françoise
enlevée subitement à leur affection
à l'âge de 3 semaines.

Les Cottards - Les Taillères, le
15 avril 1943.

Laissez venir à mol les petits en-
fants et ne les en empêchez pas,
car le royaume de Dieu est à ceux
qui leur ressemblent.

Marc X, 14.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.


