
En Méditerranée
Les derniers préparatifs sont mis

au point en Tunisie par les Alliés
pour lancer l' of fensive définitive
contre les forces de Rommel et de
von Arnim, désormais conjuguées et
qui se sont retranchées dans la par-
tie montagneuse que constitue le
nord-est du Protectorat. C'est, par
une curieuse répétition de l'histoire,
sur les lieux mêmes où les Romains
livrèrent à Hannibal, avant de le
vaincre et d'anéantir Carthage, leur
ultime assaut, que la bataille décisive
va se dérouler. Mais , cette fo is , c'est
Rome qui risque d'être rejetée du
continent africain...

La question que se posent les com-
mentateurs est de savoir combien de
temps les troupes de l'Axe pourront
maintenir leur résistance. Les uns
estiment que l'évacuation de /'« Afri-
kakorps » est déjà en train de s'ac-
complir; les autres pensent , au con-
traire, que grâce au terrain favora-
ble, la défense sera acharnée , ne se-
rait-ce que pour porter p ièce aux
Alliés. On ne verra peut-être ni un
Dunkerque sensationnel , les Italiens
hésitant à lancer leur marine de
guerre dans l'aventure (surtout de-
puis que des forces navales anglai-
ses imposantes sont apparues à Gi-
braltar) , ni un Stalingrad de carac-
tère héroïque. Plus simplement,
Rommel tiendra le temps que lui ont
assigné MM. Hitler et Mussolini; son
attitude sera conforme vraisembla-
blement au p lan d' ensemble qu'ont
établi les deux dictateurs dans leur
récente entrevue.

Car déjà , la bataille se déplace sur
un champ p lus vaste; elle a ffec te
tout le bassin méditerranéen. Pour
défendre l'immense littoral méri-
dional de notre continent, le « f i ih-
rer » et le m duce » ont envisagé
apparemment des moyens que nous
ignorons complètement. Seules les
hypothèses peuvent aller leur train.
Elles se basent sur le fait  que les
dirigeants de t'Axe n'ont jamais ré-
pugn é aux méthodes d'action pré-
ventive. Deux suppositions peuvent
alors se faire jour. L'une a trait à
l'Espagne , l'autre (qu'on retiendra
davantage) aux Balkans.

Le ministre des af faires  étrangères
du gouvernement de Madrid , comte
Jordana , a pris, hier, la parole. Il a
insisté, d' une part , sur le désir de
son pays de travailler à l'élaboration
de la paix selon les directives du
Vatican et, d'autre part , sur la vo-
lonté de l'Espagne de défendre ses
frontières et son indépendance con-
tre qui que ce soit. Cela implique
que l'Axe ne pourrait guère, aujour-
d'hui , malgré certaines affinités
idéologiques , compter sur la passi-
vité de la péninsule Ibérique.

M. Hitler et M. Mussolin i ont-ils
vraiment songé à une diversion de
ce côté-là? On parle de travaux
effectués par leurs forces d'occupa-
tion dans la région des Pyrénées,
travaux qui auraient tendu en par-
ticulier à corriger les voies ferro-
viaires fran çaises pour les rendre
pareilles à celles de l'Espagne dont
l'écartement est di f férent .  D' un autre
côté , on voit bien l'intérêt qu'au-
raient les soldats allemands et ita-
liens à s'établir à l'extrême pointe
occidentale de l'Europe. Mais encore
cela supposerait que les paroles du
comte Jordana n'ont aucune signifi-
cation; cela supposerait aussi que
les Alliés, qui tiennent l'Afri que du
nord ^ ne sont pas prêts à une ri-
poste immédiate. En réalité , l'inter-
vention en Espagne pourrait n'être
que le moyen de susciter le « second
front  » sur notre continent.

L'hypothèse balkanique , autant du
moins qu'on en puisse juger , com-
porte moins d'invraisemblances. Il
est significatif  que le « f i ihrer  » qui
a vu déjà récemment le roi Boris de
Bulgarie ait rencontré , ces derniers
jours , le maréchal Antonesco , « con-
ducator » roumain. Il est tout aussi
caractéristique , qu'au même moment,
le général Maitland Wilson, comman-
dant des armées britanniques
d'Orient , se trouve à Ankara. Ces
deux fa i t s  sont peut-être en eux-mê-
mes plus clairs que tout commentai-
re. Pourtant , ce confli t  a déjà causé
tant de surprises qu'on se gardera
sagement d'en dégager des conclu-
sions positives. René BRAICHET.

Evacuation de Cherbourg
et des environs

VICHY, 1G (Havas-Ofi). — Le gou-
vernement français, d'accotË avec les
autorités d'occupation , a dSidé l'éva-
cuation de Cherbourg ot de ses envi-
rons immédiats. Tous les habitants qni
ne sont pas rigoureusement indispen-
sables au fonctionnement d'entreprises
d'intérêt général , aux nécessités du ra-
vitaillement , au maintien de l'ordre ot
do la marche régulière de l'adminis-
tration seront évacués.

Dieppe, le Havre et Saint-Malo
seraient aussi évacués

PARIS. 17 (A.T.S.). — Outre Cher-
bourg, Dieppe , le Havre et Saint-Malo
seront également évacués. Les opéra-
tions d'évacuation devront être termi-
nées le ler mai à Oberboure et le 3 mai
à Dieppe.

La situation des tronpes de l'Axe
s'aggrave dans la région du Kouban

Les opérations de printemps snr le front de l'est

MOSCOU, 16 (Exohange). — An cour,
de l'offensive qu'elles viennent de re-
prendre dans le territoire du Koubain,
les troupes du général Maslenikov ont
obtenu des succès importants. La chaî-
ne de fortifications qui s'étendait au
nord de Novoroesisk a été prise d'as-
saut sur un large front par les Eus-
ses. Plus d'une quarantaine de fortins
et d'abris ont été occupés an cours de
combats très durs, dont plusieurs fu-
rent conduits à la baïonnette. Vendredi
matin, les troupes de gardes russes ont
réussi à prendre d'assaut une hauteur
voisine, et à transporter de l'artillerie
de siège sur la colline qui s'étend sur
une longueur de 4 km.

Dans un autre
secteur du front

de Novorossisk,
soit dans la région
de la voie ferrée
Krasnodar - Novo-
rossisk, une batail-
le de grande en-
vergure est égale-
ment en cours. La
situation des trou-
pes de l'Axe s'est
incontestablement
aggravée, et elle
n'est pas loin d'ê-
tre devenue fort
critique. Cepen-
dant, le fait que
von Manstein est

désormais con-
traint d'envoyer de
jour, des renforts
par la voie des
airs en direction
de Novorossisk in-
dique que les dé-
fenseurs du port
de guerre doivent
avoir subi des per-
tes très élevées.
Depuis six jours,
les t Stormovik >
bombardent jour

et nuit Novoros-
sisk, et il ne fait pas de doute qu'à
côté de ses pertes en hommes, l'Axe
souffre d'urne pénurie aiguë de maté-
riel de guerre.

Succès déf ensif des Russes
près de Chuguyev

Sur le Donetz, l'Axe a repris sou-
dain ses attaques dams la région de
la tête de pont de Chuguyev. H s'est
avéré une fois de plus que les puis-
santes concentrations d'artillerie de
tout calibre massées par les Russes
ne pouvaient pas être subjuguées. En
deux endroits seulement, des détache-
ments d'infanterie et de pionniers al-
lemands ont pu pénétrer dans les pre-
mières positions russes, mais ne pu-
rent pas s'y maintenir au delà d'une

heure. La contre-attaque russe Infli-
gea à l'ennemi des pertes sensibles.
Peu après minuit, les Russes ont dé-
clenché une contre-attaque blindée, à
laquelle les troupes de l'Axe furent*
incapables d'opposer une résistance
sérieuse ensuite des pertes sévères
qu'elles avaient subies précédemment.
Toute une série de fortins el; de forti-
fications de campagne qui avaient ser-
vi de point de départ aux attaques
allemandes se trouvent maintenant
aux mains des Russes.
Lourdes pe rtes allemandes
MOSCOU, 17 (Exchange). — Sur le

front du Kouban, les Allemands ont

LA TÊTE DE FONT DU KOUBAN. — Légende: 1. Le
front le 11 avril 1943. 2. Chemin de fer. Les flèches
montrent la direction des attaques soviétiques (ligne
de front et directions d'attaques d'après des indications

de sources allemandes et soviétiques).
passé à la contre-attaque. Près de No-
vorossisk, trois vagues d'assaut lancées
par deux régiments de troupes S.S. ont
été brisées par le feu de l'artillerie so-
viétique. Le général Maslenikov a com-
muniqué vendredi . .soir que les Alle-
mands avaient perdu sur ce front en-
tre 2500 et 3000 soldats. Ainsi, 5000 hom-
mes ont été tués en deux jours.

Le communiqué allemand
BERLIN, 16 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée communi-
que :Sur la tête de pont du Kouban, les
Russes ont poursuivi, hier, leurs vaines
attaques. En collaboration avec la « Luft-
waffe », Us ont été repoussés et battus
par des contre-attaques. L'ennemi a subi
de très lourdes pertes. Sur le reste du
front de l'est, la Journée a été calme.

Dix mille off iciers p olonais
ont 'ils été massacrés en Russie ?

D'après une information de source allemande, les tombes des victimes ont ete
découvertes près de Smolensk - Moscou dément, mais le gouvernement
polonais établi à Londres demande à la Croix-Rouge internationale d'envoyer

une délégation en Russie pour ouvrir une enquête

SMOLENSK, 16 (D.N.B.). — Les auto-
rités allemandes ont découvert dans un
bois près de Smolensk les tombes de
10,000 officiers polonais qui auraient
été assassinés par les Russes.

Les enquêtes et identifications des of-
ficiers de l'ancienne armée polonaise se
poursuivent. On a constaté que les crâ-
nes des victimes étaient tous traversés
de balles. Il est indubitable que tous
les officiers polonais ont été tués par
derrière à utre très faible distance.

Moscou dément
MOSCOU, 16 (Reuter) . — Le bureau

d'informations soviétique oppose un dé-
menti form el aux allégations alleman-
des selon lesquelles les Russes auraient
exécuté des Polonais à Smolensk.

Le gouvernement polonais
de Londres

demande à la Croix-Rouge
d'ouvrir une enquête

LONDRES, 16 (Reuter) . — Dn com-
muniqué du ministère polonais de la
défense nationale annonce :

Le gouvernement polonais a pressen-
ti la Croix-Rouge internationale pour
qu'elle envoie une délégation à l'en-
droit où des officiers polonais prison-
niers do guerre auraient été massacrés,
selon des informations de source alle-
mande.

Des précisions
de source polonaise

LONDRES, 17 (Reuter) . — Le commu-
niqué polonais annonçant que le comi-
té international de la Croix-Rouge
avait été pressenti en vue de l'envoi
d'une délégation chargée d'enquêter
sur l'affaire des officiers polonais,
ajoute que lorsque le gouvernement po-
lonais procéda à la constitution d'une
armée polonaise en U.R.S.S., 8300 offi-
ciers environ étaient manquants , sans
compter 7000 sous-ol'ficiers , soldats et
civils.

< Le 3 décembre 1941, le général Si-
korski , au cours de sa visite à Moscou,
déclare le communiqué , intervint au-
près de M. Staline au sujet du relâche-
ment de tous les pr isonniers de guerre
polonais. M. Staline assura le général
Sikorski qu 'il y aurait une amnistie
générale touchant aussi bien les mili-
taires que les civils et que le gouver-
nement soviétique avait relâché tous

les officiers polonais. Le sort des pri-
sonniers de guerre polonais fit égale-
ment l'objet de plusieurs interventions
de M. Raczynski, ministre des affaires
étrangères, auprès de l'ambassadeur
d'U.R.S.S.

» Le gouvernement polonais n'a pas
reçu de réponse en ce qui concerne les
lieux où se trouvent les officiers et au-
tres prisonniers relâchés de trois
camps. Nous comprenons le but des ré-
centes révélations allemandes. Les fos-
ses communes qui ont été découvertes
doivent faire l'obje t d'une enquête, les
faits allégués doivent être vérifiés par
un organisme international. Le gou-
vernement polonais fait une démarche
en ce sens pour que l'institution pres-
sentie envoie une délégation sur les

lieux où, d'après ce que l'on dit, les
prisonniers de guerre polonais auraient
été massacrés. »

Une démarche du président
de la Croix-Rouge allemande
BERLIN, 17 (D.N.B.). — La Croix-

Rouge allemande a prié la Croix-Rouge
internationale de mettre à~ sa disposi-
tion ses moyens étendus en vue de
l'identification des officiers polonais,
prisonniers de guerre, assassinés près
de Smolensk.

Le président de la Croix-Rouge alle-
mande, le duc de Oobourg-Gotha, a
prié la Croix-Rouge internationale de
faire le plus rapidement possible des
propositions sur la manière dont elle
entend apporter sa collaboration.

De durs combats se développent
dans le nord de la Tunisie

LES PÉRIPÉTI ES DE LA LUTTE SUR TERRE D'AFRIQUE

» -. La 1re armée s empare des hauteurs les unes après les autres
n Près d'Enfidaville, les troupes de Montgomery opèrent des sondages

ALGER. 16. — Du correspondant spé-
cial de l'agence Reuter en Afrique du
nord :

Pendant que la Sme armée opère des
sondages le long de la ligne d'Enfida-
ville et que de durs combats s'engagent
sur le front, une nouvelle menace con-
tre l'Axe se développe dans le secteur
septentrional de Med.1ez-el-Bab. La lre
armée qui , par des progrès constants,
a pris pic après pic au sud-ouest de
la ville, non seulement maintient son
Initiative, mais enlève et établit des
positions qui causent des soucis évi-
dents à l'ennemi. Le pic du dj ebel Ang
qui fut pris, mercredi, par l'infanterie
britannique, et qui se trouve à 13 km.
au nord-ouest de Medjez -el-Bab, a, été
le théâtre, j eudi, d'une lutte des plus
acharnées. Le djebel Ang qui a 600 m.
d'altitude est le point le plus élevé de
la région. Il la domine de tous côtés
et neutralise dans une grande mesure
la possession, par les Allemands, de la
hauteur dite du - long arrêt., à courte
distance au sud-ouest du dj ebel Ang et
le long de la route menant, de Medjez-
el-Bab à Tebourba.

Jeudi matin, les Allemands ont lancé
une violente attaque contre le djebel
Ang, mais l'Infanterie britannique s'y
accrocha opiniâtrement et repoussa les

Allemands. Ceux-ci, au cours d'une
nouvelle attaque réussirent cependant
à s'emparer de la position, mais ils en
furent délogés, dans la soirée, par une
contre-attaque britannique.

La 8me armée taie
tes positions de Rommel

ALGER, 17 (U.P.). — La Sme armée
a commencé à tâter les positions de dé-
fense de l'adversaire devant Enfida-
ville. On pense que Rommel essayera
de barrer le passage à son ennemi dans
les défilés qui conduisent dans la ré-
gion voisine de Tunis. Dans la nuit de
jeudi à vendredi, il y eut, dans la plai-
ne d'Enfidaville. un certain nombre de
rencontres violentes entre des éléments
blindés et l'infanterie britannique et
les restes de la 90me division alleman-
de, qui se cramponnent encore à leurs
positions. Les troupes avancées de
Montgomery ont réussi à nettoyer tou-
te la région de l'ennemi. Les montagnes
qui se trouvent derrière Enfidavllle re-
présentent pour les Anglais une gran-
de difficulté. Elles sont plus difficiles
à surmonter que n'importe quel obsta-
cle que la Sme armée victorieuse a
rencontré jusqu'ici. Ces montagnes of-

frent des possibilités de défense Incom-
parable. Elles forment une partie de la
chaîne montagneuse qui -arrête la lre
armée depuis plus de quatre mois.

L'emploi de blindés n'est possible que
dans une mesure limitée. L'infanterie
aura à jouer le rôle principal. Les ob-
servateurs militaires déclarent que
Rommel et von Arnim ont à leur dis-
position des troupes de montagne bien
entraînées. Il ne faut pas compter aveo
une avance-éclair des troupes de Mont-
gomery.

Les Alliés menacent
Pont-du-Fahs

LONDRES, 16 (U.P.). — Les Alliés se
préparent à enfoncer un coin dans les
troupes de l'Axé qui se trouvent dans
le secteur nord de la tête de pont alle-
mande. Le point de départ de ce coin
se trouve dans la région de Pont-du-
Fahs que les troupes françaises attein-
dront sous peu. Ces dernières ont pé-
nétré profondément dans la région mon-
tagneuse, après avoir chassé les trou-
pes de l'Axe du dj ebel Sersouf; elles
ont pris de nombreux prisonniers ainsi
qu'un butin considérable. La lre armée
britannique a continué son avance au
nord-ouest de la route Zatga-Medje z-
el-Bab et menace la ligne de chemin
de fer qui relie ce dernier endroit à
Tunis.

Pont-du-Fahs, qui revêt une grande
importance comme centre de routes
dans le flanc gauche de la ligne de la
Sme armée, semble tous les jours plus
menacé.

Plus de mille prisonniers
ont été faits

ALGER, 16 (Heuter). — Les troupes
françaises, exerçant leur pression sur
les défenses du maréchal Rommel au
sud de Pont-du-Fahs, ont fait plus de
1000 prisonniers au cours des derniers
combats et notamment à la suite de la
prise du djebel Gubbelat.

Les Français progressent
dans le secteur centrât

ALGER, 17 (Exchange). — Dans le
secteur central , de nouveaux gains de
terrain ont été réalisés par les troupes
françaises dans la région montagneu-
se du djebel Sersouf. Dn détachement
de 350 hommes de troupes de l'Axe qui
avait été coupé de sa base a capitulé.

Dans la zone de combat située au
nord de Medjez-el-Bab, deux brigades
de la lre armée britannique n'ont pas
repoussé moins de cinq contre-attaques
allemandes exécutées en partie au
moyen de blindés.

Les deux uniques appareils de chasse
allemands qui ont été aperçus au-dessus
de Tunis, vendredi matin, ont été abat-
tus par des « Spitfire ».

Berlin ne signale
qu'une activité locale

Du communiqué allemand :
Sur le front de Tunisie, vive activité

locale. Les attaques ennemies contre
quelques hauteurs furent repoussées et
de nombreux prisonniers furent faits.
Dne de nos contre-attaques put attein-
dre le but envisagé. Des avions de com-
bat allemands attaquèrent le port de
Bône, endommagèrent un navire de
guerre ennemi et un cargo et atteigni-
rent en outre de coups directs des ins-
tallations du quai et des entrepôts.

Aucune division italienne
n'a été faite prisonnière

par tes Britanniques
ROME, 16 (A.T.S.). — D'après l'agen-

ce Stefani , l'information diffusée par
Londres au sujet de la capture d'une
division italienne en Tunisie est égale-
ment complètement fausse. Cette infor-
mation avait donné d'ailleurs à cette
division un nom qui n'existe pas dans
les cadres de l'armée italienne.

Une déclaration
du générai Giraud

«L'armée française
a 400,000 hommes »

ALGER, 16 (Reuter) . — Radio-Alger
a diffusé vendredi une information se-
lon laquelle le général Giraud , com-
mandant en chef civil et militaire en
Afrique du nord , a révélé que les effec-
tifs de l'armée française en Afrique du
nord se montent actuellement à 400,000
hommes.

Le général Giraud a ajouté: «Je crois
que je pourra i emmener en France
300,000 de ces hommes. Je veux recréer
une armée d'hommes qui savent se bat-
tre et ont de quoi se battre. Ma seule
ambition est d'entrer en vainqueur
dans Metz libéré. La seule et unique
pensée qui habite mon esprit est le sa-lut de la France. >

Deux destroyers italiens
coulés au large de la Sicile
LONDRES, 16 (Reuter). — Selon une

dépêche émanant de l'Afrique du nord
et parvenue ici , l'amiral Cunningha m
annonce que deux destroyers britanni-ques ont coulé, la nui t dernière , deuxdestroyers italiens au large de la Si-cile.
(Lire ta suite des nouvelles

en dernières dépêches)

Comment un groupe de Norvégiens
sabota des sous-marins allemands

STOCKHOLM , avril 1943 (D. P.). —
Un ingénieur norvégien a fait le récit
suivant à un correspondant d'United
Press qui l'interviewait après sa fuite
dramatique de Norvège:

« Il se peut que les fortins qui ont été
creusés dans le granit des fjords norvé-
giens protègent les soùs-marins alle-
mands contre la R.A.F., mais non pas
contre nous autres Norvégiens. » •

Accompagné de cinq camarades, l'in-
génieur, qui était âgé de 45 à 50 ans,
s'était enfui d'une base allemande de
sous-marins dans le nord de la Norvège
— la censure ne nous permet pas de la
nommer. Il arriva en Suède en traver-
sant des glaciers et des défilés enneigés
après avoir, comme il raconte, saboté
un sous-marin et plusieurs autres ba-
teaux. Lorsque les fugitifs atteignirent
la frontière, ils étaient si épuisés qu'ils
pouvaient a peine se tenir debou t. Mal-

gré tout, ils étaient de la meilleure hu-
meur lorsqu'ils racontèrent leurs aven-
tures au représentant d'United Press.

Pendant de longs mois, ils avaient
travaillé dans un atelier de réparations
de sous-marins et attendaient une occa-
sion favorable de porter un coup sensi-
ble à la marine allemande. Ils étaient
entrés dans le parti de Quiéling pour
ne pas éveiller les soupçons des autori-
tés allemandes. En réalité, les six hom-
mes appartenaient à une organisation
clandestine dont le but est de nuire
d'une façon ou d'une autre à la puis-
sance occupante. Le nom de cette orga-
nisation est « 1918 ». Les fortins alle-
mands de sous-n__ins peuvent contenir
plus d'une douzaine de sous-marins de
différentes grandeurs. L'atelier de ré-
paration en question n'était pas assu-
ré contre les bombes mais il était si
bien camouflé qui! était pratiquement
impossible de le découvrir d'en haut.

Au commencement de février, on y
amena quelques sous-marins endomma-
gés pour des réparations. Les submer-
sibles avaient, semble-t-il. subi des ava-
ries au cours d'engagements navals dans
l'Atlantique ou la mer Arctique. Pour
faire place à ces sous-marins endom-
magés, on donna l'ordre aux bateaux
qui se trouvaient dans les fortins de
rejoindre d'autres ports. L'ingênieuir et
ses cinq camarades durent faire quel-
ques petites réparations avant le départ
de ces bateaux. Ils profitèrent de l'oc-
casion pour placer dans les sous-marins
des fusées à retardement qui devaient
provoquer des explosions, après qu'ils
auraient quitté le port. Cependant, à la
suite d'urne erreur technique, une des
charges explosa déjà après quelques heu-
res, de sorte que le bateau coula, et que
deux autres furent considérablement
endommagés. Les six camarades déci-
dèrent alors de s'enfuir sains retourner
chez eux. Ils durent abandonner les vi-
vres qu'ils avaient soigneusement pré-
parés. Leur seule préoccupation était
de ne pas avoir pu observer oe qu 'il
arrivait aux autres sous-marins dans
lesquels ils avaient placé des charges
explosives.

ECRIT SUR LE SABLE
Le retour des hirondelles

Nous sommes ainsi devenus que les
seules nouvelles qui nous paraissent
bonnes, désormais, sont celles qui nous
annoncent une augmentation de nos
rations alimentaires ou une diminution
du prix des marchandises.

Il en est d'autres, cependant. Le re-
tour des hirondelles, par exemp le. C'est
p eu de chose... ; et rien ne sera changé
dans notre vie quotidienne parce que
ces gracieux oiseaux sont revenus.
Pourtant , nous sommes obscurément
rassurés de les savoir là, et le printemp s
nous paraît plus réel depuis que les
journ aux ont annoncé leur premier vol.

Les hommes sont tous un peu poè -
tes, bien que certains d'entre eux s'en
défendent... ; une hirondelle ne fait
p eut-être pas le printemp s dans la na-
ture, mais elle le fait dans leur cœur.
Regardez-les ! Depuis que le soleil luit
de nouvea u et que les arbres ont atta-
ché à leurs branches les verts rubans
du renouveau, ils se sentent rajeunis
et sont pleins d'une soudaine indulgen-
ce: iAu fait , Bobonne, ce chapeau dont
tu avais envie, tu pourras l'acheter¦quand tu voudras. On s'arrangera
bien ! »

Parbleu ! Mais oui, on s'arrangera
bien pour être nn peu heureux, pour
p rendre la vie d' un meilleur côté, pour
fai re que ce bref aujourd'hui soit mal-
gré tout un peu plu s gai qu 'hier. C'est
le prin temps, par di... 1

Entre nous, là. dites un peu, les jour -
naux n 'ont-ils pa s raison d'annoncer
le retour des hirondelles î Et n'est-ce
p as une bonne nouvelle t

Alain PATIENCE.

La récente rencontre Hitler-Mussolini

Voici, de gauche à droite, photographiés au Q.G. du « fiihrer » sur le front
de l'est le grand amiral Dœnitz , le général Zeitzler, chef d'état-major
de la « Wehrmacht », Mussolini, le maréchal Keitel, chef d'état-major

des forces allemandes, Hitler et le maréchal Gœring.

ABONNEMENTS
Im 6 m<__ im-t» . *._¦

SUISSE, franco don___n_ .  . 22 — I I .— 5.50 1.90
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p»)fi d'Europe «t aox Etat«-Uni» , à condition d* •ouicrrra à k
potte dn domicile de l'abonné. Pour U* antre i pajri, 1M pria
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Peu laa annonce» de proYenance extra-cantonale, «'adresser
aax Annonça Suiuti S A, agence de publicité, Génère,

I nno-inr et «uccursale» dan» toute la Suuse



Centre de la ville :
joli logement, deux piè-
ces et cuisine.

Moulin : u__ e cham-
bre et cuisine.

S'adresser Etude G. Etter,
Dotalre, Serre 7.

A louer dans Immeuble
neuf du centre de la ville

M A G A S I N
pouvant Être divisé et ap-
partement de 3 chambres,
bain et centrai. Etude Pe-
titplerre et Hotz.

Rue de la Côte 47
pour le 24 Juin, un appar-
tement de deux pièces, cui-
sine et dépendance. Pour
visiter, s'adresser à MM.
Gern, chemin des Grands-
Pins, et pour traiter à
l'Etude Olerc, notaires.

Etude Brauen
NOTAIRES

HOpltal 7 - Tél. S1198
A louer, entrée à convenir:
Faubourg du Lac, 6 cham-

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

Cave, atelier, garde-meu-
ble. 

A louer aux Parcs
pour le 24 mai, apparte-
ment de deux chambres.
Etude René Landry, no-
taire, Conoert 4. (Télépho-
ne S 24 24). 

A louer pour tout de sui-
te ou date à convenir,
dans villa d'ordre, un

joli pignon
de trois pièces, balcon, vue
superbe. S'adresser: Saars
44, ler étage, tél. 5 31 20.

PESEUX
A louer, pour le 24 juin

ou date à> convenir, dons
situation magnifique, villa
de cinq chambres, confort,
jardin, belle vue. Adresser
toutes offres écrites sous
chiffres V. H. 531 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Bue du Musée 4 - Tél. 514 68

A LOUER
IMMEDIATEMENT :

Rue des Moulins : deux
chambres et cuisine.

Rue des Moulins: magasin.
Tertre : trois chambres et

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

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

Jolie chambre, bonne
pension. Rue de l'Hôpital
9, Sme à gauche. 

Bonne pension
est offerte i. 6 minutes de
la « Pavag ». — S'adresser
sous chiffres B. R. 462 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer, pour
monsieur seul,

CHAMBRE
meublée, bien située, de
préférence en ville. — Fai-
re offres à R. S. 540, au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer, pour
cet été, un

CHALET
de vacances

au bord du lac. — Adresser
offres écrites à C. V. 516 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche une

chambre
indépendante

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

On cherche à louer pour
le 24 Juin ou pour date à
convenir un

L O G E M E N T
de trois pièces, si possible
avec salle de bains. Ouest
de la ville ou Serrlères. —
Adresser les offres sous
J. S. 489 au bureau de la
Feuille d'avis. 

4 ou 5 pièces
Logement près du centre

est demandé. Date d'entrée
& convenir. Offres à transit
gare case 75, Neuch&tel.

Je cherche & achetés1 ua

pousse-pousse
moderne, en bon état. De»
mander l'adresse du No 529
au bureau de la Peullle
d'avis.

Liil
flf _l_ _'A meut}les anciens,
dblïCIC glaces, pendules,
peintures, gravures, porce-
laines, objets d'art, bibe-

lots, argenterie.
Terreaux 2

1er étage - Tél. 5 28 Ofl *,
VENDEZ tous vos objets
et meubles usagés au ma-
gasin de meubles

M. GUILLOD
rue Fleury 10 - Tél. 5 43 90

Paiement comptant
Discrétion

« Yachtman » compé-
tent cherche à louer un

bateau
à voile

du 23 au 26 avril pour le
lac de Bienne. — Offres
sous chiffres O 52127 Q.
à Publicitas, Bàle. 

Bureau de comptabilité

H. ..fllllll.
Expert-com ptable

Rue du Môle 3 - Tél. 5 26 01
Organisation - Tenue
Contrôle - Révision

On chesrche, pour 1e ler
mai 1943, un

JEUNE HOMME
hors de l'école, pour aider
à la campagne. Bons ga-
ges et vie de famille assu-
rés. Occasion d'apprendre
la langue allemande. Adres-
ser offres h Mme E. Schnei-
der-Purrer, Dlessbach près
Busswil/Blanne.

On demande une

AUTO
usagée, d'un modèle récent
avec bons pneus, paiement
comptant. — Offres écri-
tes avec détails et prix
sous D. L, 641, au bureau
de la Feuille d'avis, Neu-
chfttel.

Madame Rognon
rue Ancien - Hôtel-de-Ville,
Neuch&tel, achète tableaux
et glaces. ' Paiement comp-
tant Tel 5 38 06/5 38 07. •

On cherche à reprendre
bon

atelier
de menuiserie

éventuellement association .
Faire offres écrites sous
chiffres O. S. 475 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Commerce d'épicerie dans
te Vignoble neuchâtelois
cherche une

PERSONNE
DE CONFIANCE

pouvant seconder dans la
vente et le ménage. Faire
offres, écrites avec certifi-
cats et prétentions sous
chiffres E. B. 474 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche une

femme de chambre
éventuellement débutante,
sérieuse et propre, dans
hôtel de la vUle. Adresser
offres écrites à N. A. 527
au bureau de ,1a Feuille
d'avis.

On cherche dans petite
famille distinguée de Win-
terthour, une

jeune fille
pour aider au ménage.
Bons soins et vie de famil-
le assurés. Offres écrites
sous chiffres G. E. 522 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite une

mm fille
simple et aimant tes en-
fants, pas auniessoùs de 20
ans, poux la cuisine et te
ménage, dans chalet neuf
avec cuisine électrique.
(Pas de travaux de jardin.)
Vie de famille et Jolie
chambre. Occasion d'ap-
prendre la langue allemanî
de. Gages Fr. 70.— à 80.—.
Adresser offres, si possible
avec photographie, à Mme
M. Beyeler-Hauenstein , Ver-
sandg&rtnerel, Gtlmmemm
près Berne, tél. 9 41 69.

On demande un

charretier
connaissant bien te voitu-
rage de longs bols et un

j eune garçon
pour aider à différents tra-
vaux de campagne. — S'a-
dresser à Heniri. Matile,
avenue Dubois 15.

Ouvrier
boulanger-pâtissier

est demandé. Boulangerie
Flury, Neuchâtel .

On cherche OUVRIER

boulanger-
pâtissier

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

On cherche Jeune

commissionnaire
S'adresser chez Moritz,

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

Jeune fille
16 & 17 ans, honnête et
otrdrée, trouverait occupa-
tion dans magasin de la
ville. Début 50 tr. par mois.
Adresser offres écrites à
J. S. 506 au bureau de la
Feuille d'a_ is. 

Ménagère
Veuf, seul, déjà d'un cer-

tain âge, cherche une per-
sonne également d'un cer-
tain ftge , pour faire son
ménage. S'adresser par écftt
sous R. C. 501 au bureau
de la Feuille d'avis.

Sommelière
cherche remplacement. —
Adresser offres écrites ai
S. R. 518 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune employée de bu-
reau cherche

travail à domicile
soit copies et correspondan-
ces allemande et française.
Offres écrites sous chiffres
T. D. 526 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
âgée de 18 ans, cherche
pour le 3 mai place & Neu-
châtel ou environs où elle
pourrait bien apprendre la
cuisine et la langue fran-
çaise. Adresser offres aveo
mention des gages à Agnès
Baeriswyl, Aeckeril, Alters-
wll (Fribourg). 

Jeune homme de 18 ans
cherche place de

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

A Langnau/Berne, TéL 8,
parait depuis 1845

l'Emmenthaler-Blatt
30,000 abonnés. Journal
renommé pour les offres
de places. Traduction
gratuite. 10 % sur répé-
titons. 

Famille protestante à
Lucerne cherche une Jeune
fille

VOLONTAIRE
de bonne famille, désirant
apprendre la langue alle-
mande et la tenue d'un
ménage soigné. Trols per-
sonnes et une bonne S'a-
dresser à Mme Gtittlnger,
Rlglstrasse 62, Lucerne.

On cherche une

personne
sachant cuire, bien recom-
mandée pour ménage soi-
gné de trois personnes. —
Faire offres avec certificats
à Mme de Coulon, avenue
de la Gare 14.

Pour famille de trols
personnes, à côté d'une
cuisinière, on cherche

femme de chambre
qualifiée, ayant de sérieu-
ses références. Entrée mal
ou ler Juin. Adresser of-
fres sous chiffres P. R. 637
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche un

JEUNE HOMME
possédant une bonne cul-
ture générale, doué d'esprit
d'initiative, travailleur et
honnête, pour effectuer
travaux de bureau, secréta-
riat et comptabilité. Faire
offres écrites sous chiffres
B. A. 533 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. Oc-
casion d'apprendre la cui-
sine et la langue alleman-
de. Vie de famille.

Mme HiifeU, entrepre-
neur, Nottwll (lac de 6em-
pach). SA 15256 Lz

On demande pour le ler
mai un Jeune

GARÇON
pour porter le lait et au-
tres travaux. — Offres &
E. Zurbrilgg, laiterie, rue
de la Gare 29, Bienne.

Jeune fille
hors d'école, désirant ap-
prendre la tenue d'un mé-
nage soigné et la langue al-
lemande, est demandée chez
M. Pflster-Ledermann, bou-
langerie-pâtisserie, Chlètres.
Vie de famille. Gages selon
entente. Tél. 9 47 49.

Personne cherche des

heures
de 12 à 13 heures et te
soir après 18 heures dans
ménage ou restaurant.

Adresser offres écrites à
T. F. 534, au bureau de la
FeuUle d'avis. 

Jeune fille
ayant des connaissances de
la cuisine, cherche place
pour après Pâques, comme
aide dans un petit ménage
soigné (s'occuperait aussi
des enfants), ou éventuel-
lement dans boulangerie-
confiserie. — Adresser of-
fres écrites à A. M. 536, au
bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
22 ans, sérieuse, cherche
place dans famille avec en-
fants (environs de Neu-
châtel).

Ecrire sous M.B. 538, au
bureau de la Feuille d'avis.

CUISINIER-
CANTINIER

partent allemand et fran-
çais, marié, sérieux, au
courant de la branche,
cherche place comme tel
dans entreprise pour la du-
rée de la saison. Salaire à
convenir. Adresser offres
écrites à F. P. 492 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
de confiance, intelligente,
désirant apprendre la lan-
gue allemande,

trouverait place
dans petit ménage soigné.
Vie de famille. Conditions
principales: Bonne appa-
rence, honnêteté, amabili-
té et notions de cuisine.
Aurait l'occasion de s'ini-
tier aux travaux de caisse
dans cinéma. Gages pour
commencer: Fr. 40. — . En-
trée 25 avril ou plus tard.
Offres avec certificats, ré-
férences, photographie, da-
te de naissance sous chif-
fres K 32877 Lz. à PubUcl-
tas, Lucerne. P 32877 Lz

Jeune fille sortant des
écoles, intelligente et dé-
brouillarde, propre, active,
die religion protestante,
trouverait place de

VOLONTAiRE
dans famille de trois per-
sonnes pour apprendre k
faire le ménage et la cui-
sine. Entrée le ler ou le
15 mal prochain. Occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Demander l'adres-
se du No 476 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour fin
avril une

bonne à tout faire
sachant cuire, au courant
des travaux d'un ménage
soigné et bien recomman-
dée. Adresser offres avec
certificats à C. M. 461 au
bureau de la FeuUle d'avis.

Je cherche pour tout de
suite une

volontaire
Aide au ménage. Vie de fa-
mille. Occasion d'apprendre
la langue allemande. Of-
fres à Mme Robert Degen,
fabrique. Nlederdorf (Bâle-
Campagne).

On cherche une

JEUNE FILLE
comme volontaire pour
s'occuper de deux enfants;
occasion d'apprendre la
langue allemande. Famille
Allemann - Schnyder, opti-
cien, Balsthal (Soleure).

On cherche pour tout de
suite une

jeune fille
pour faire le ménage de
deux messieurs. S'adresser:
boulangerie P. Racle, route
de Neuchâtel 25, Salnt-
Blaise.

On cherche Jeune hom-
me comme

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

Monsieur seul avec petit
garçon, cherche pour te 1er
mai, une

personne de confiance
pour tenir son ménage et
s'occuper de son enfant.
(Place facile.) Préférence
sera donnée à demoiselle
ayant déjà occupé place
analogue. Faire offres avec
prétentions et photographie
sous chiffres C. P. 524 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche une

jeune fille
exacte et capable, dans
maison soignée d'une fa-
mille de deux ou trols per-
sonnes. — Eventuellement
aussi débutante avec quel-
ques connaissances prélimi-
naires, de bonne famille.
Mme E. Berehtold, Steln-
grubenstrasse, Soleure.

Cassardes
Disponible courant
mai, joli petit lo-
gement d'une gran-
de chambre avec
cuisine, dépendan-
ces et part de jar-
din. — loyer men-
suel 40 fr.

Etude Ed. Bour-
quin. Terreaux 9.

ÊCLCSE 15, Joli loge-
ment de deux chambres,
cuisine et dépendances,
pour te 24 Juin. M Jeanre-
naud, ler étage.

VAL-DE-RUZ
A louer APPARTEMENT

de trois ou quatre cham-
bres, cuisine, cave et Jar-
din, éventuellement avec
atelier. S'adresser à Mite
Cachelln, bureau de poste,
V-lllers, 

Jolie ahamibire. Beaux-
Arts 9, 4me.

Pour le ler mai, belle
chambre Indépendante au
soleil. Faubourg de l'Hôpi-
tal 42, Sme.

Serrières
Jolie chambre meublée

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

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

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

JOLIE CHAMBRE
non meublée. Bain. —
Matthey, Manège 4.
Chambre meublée à louer.
Eglise 4, ler à gauche.

Jeune homme sérieux, 20
ans, cherche, pour début de
mai,

bonne pension
et chambre, centre de la
vUle ou quartier ouest. Pré.
féreralt être unique pen-
sionnaire dans famille par-
tent seulement te français.

Faire offres avec condi-
•Wons à case postale 6495,
à Neuch&tel.

Vieil lard cherche
pension en ville,
offres : Poste res-
tante 33. Tille.

On cherche à louer un

logement
deux pièces ou éventuelle-
ment chambre non meu-
blée, dans quartier Mon-
ruz, la Coudre. — Ecrire
sous chiffres M. N. 530 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande pour te 15
avril ou daté à convenir une

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

On cherche un

garçon d'office
pour hôtel-restaurent. Jeu-
ne homme sérieux de 17 à
18 ans. Salaire 60 fr.,
nourri, logé. A la fin de
la saison (fin octobre),
gratification de 100 fr.

Adresser offres avec pho-
tographie & la direction de
l'Hôtel du Faucon, à
Thoune. 

Jeune fille
sachant bien cuire est de-
mandée. Entrée Immédiate.
Bons gages assurés. Faire
affres à case postale 19,473,
Fontainemelon.

¦¦¦¦ A\ #A f - 9  Fabrique d'appareils

f Tm/ *~&J*̂S3i 
électri( l

ues S- 
A-> Neuchâlel

cherche pour de nouveaux employés

TROIS APPARTEMENTS
de deux , trois et quatre pièces, situés à l'est de
la ville. Faire offres détaillées au bureau d'ex-
ploitation. P 2217 N

LU TOUR Résidence
reçoit personnes malades, convalescentes ou fati-
guées. Tranquillité absolue, vue superbe, jardin,
terrasses, tout confort, régimes, soins dévoués,

accès facile. — Situation idéale.
F. BERTHOUD, infirmière - Evole 47 - Tél. 5 15 21

LOCMX INDUSTRIELS
A louer pour le 24 septembre ou plus tôt

locaux industriels modernes
avec bureaux

bien éclairés et à proximité du centre de la ville.
Chauffage central. Conviendrait spécialement pour
atelier d'horlogerie ou petite mécanique. Surface
totale: 250 m3. — Ecrire sous chiffre T. E. 378 au
bureau de la Feuille d'avis. 

On cherche & 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.

Nous cherchons pour nos bureaux de
correspondance française une

É__ -(tyH
expérimentée, ayant initiative person-
nelle et possédant parfaitement la lan-
gue française. Bonnes connaissances
d'allemand nécessaires.

Entrée immédiate
Faire offres avec curriculum vitae, photographie

et certificats à la

Société anonyme des Aciéries
ci-devant Georges Fischer, Schaffhouse

On demande pour tout de suite encore de
bonnes îj

ouvrières et assujetties couturières
Se présenter

mfiï iiiiiift H
S-CC. o. >ML Ĵ&, JULES BIOCH. NeucHATE.

Assurances
ACCIDENT - RESPONSABILITÉ CIVILE - VOL
INCENDIE - DÉGÂTS D'EAU - BRIS DE GLACES

TRANSPORTS
Nous cherchons pour le canton de Neuchâtel un

agent général
Occasion pour un candidat bien au courant de la
partie et prouvant succès antérieur de se créer

une situation indépendante et de se forger
un avenir.

Nous engagerions aussi éventuellement un

inspecteur
pour tout le canton.

Notre compagnie est suisse, et nous offrons de
bonnes conditions, avec fixe.

Prière d'adresser des offres détaillées sous chiffres
Z. 7247 Z., Publicitas, Neuchâtel.

Draineurs
sont demandés pour entrée immédiate par l'entre-
prise de drainage BACH & BÉGUIN, les Ponts-de-
Martel. Travaux d'intérêt national. Cantine sur
place. — Téléphone 4 84 37. P 2216 N

Fabrique de la branche électro-thermique cher-
che technicien-commerçant comme

représentant
pour visiter la clientèle de la Suisse romande, so.t
les installateurs électriciens, installateurs sanitai-
res et l'industrie.

Place stable et d'avenir pour personne sérieuse
et débrouillarde.

Faire offres avec copies de certificats en indi-
quant références, sous chiffres 0.FA. 8555 A., à
Orell Fussli-Annonces, Lausanne. OFA 8555 A

Je cherche un

mécanicien
sur bicyclettes

qualifié, pouvant répondre à la clientèle, de toute
confiance. Aurait la possibilité de s'intéresser dans
l'affaire. — Faire offres avec copies de certificats
et références sous chiffres F. 40901, Publicitas,
Vevey. AS 17199 L

Importante et ancienne entreprise commerciale
cherche un bon

collaborateur
Conviendrait pour personne de toute moralité,
travailleuse, pouvant discuter avec la clientèle.

Conditions d'engagement intéressantes.
Faire offres écrites sous chiffres L B. 520 avec

copies de certificats et photographie, au bureau de
la Feuille d'avis. 

Remonteurs (tenses) de finissages
pour petites pièces ancre, ainsi que quelques jouvrières
pour parties spéciales sont demandées pour travail
à l'atelier par fabrique du Vignoble neuchâtelois.
Adresser offres écrites à J. S. 431 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons un

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

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

Jeune fuie de bonne famille cherche une place de

volontaire
dans petite famille, pour s'occuper des enfants. Désire
se perfectionner dans la langue française. Bons soins
exigés. — S'adresser & K. Amman-Grimm, confection,
Schaffhouse. OFA 955 Sch

Couturière - Vendeuse
connaissant l'essayage à la clientèle, cherche place
dans magasin de confection pour dames ou atelier.

Adresser offres écrites à H. S. 493 au bureau
de la Feuille d'avis. 
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Apportez-nous vos

vieux lainages tricotés
et chiffons

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

ET MATIÈRES USAGÉES

£9 Nous payons un bon prix pour :

1 Huile de foie de morue _ a
I Farine de poisson
? .. J graines de lin , graines d'orties. Faire offres

- J avec certificats d'analyse ou échantillons,
; 1 prix et conditions de livraison à

I Chimie Agricole S. A. Yverdon

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. ..

ISSoil
&M Rue ;•!
f  _! des Epancheurs !

I En vente et en I
t ; location : -: ,

. STRUTHER j |
; ' Mrs. Miniver 3|

.. MAZELINE 1
m Tony :i
i - ï l'accordeur . ¦!$

SALON DE fine DCI
COIFFURE HltPfcl»

Fondé en 1881
Notre spécialité :

Permanente spéciale
pour cheveux Uns

Trésor 1 - Croix du Marché
ler étage - Tél. 5 21 83

LA BONNE ADRESSE
pour vendre les objeta
qui vous sont superflus,
tels que meubles, anti-
quités, cuivres, étains,
vêtements, chaussures,
vaisselle, Uvres, outil-
lage , etc. — La maison
qui paye raisonnable-
ment. - ATT NÉGOCE .
rue du Chfiteau 4.

O. BIQEY.

ART ANCIEN
Schneider

ÉVOLE 9
Tél . 5 22 88

achète

MEUBLES
ANCIENS

Pendules neuchâteloises,
gravures anciennes, gla-
ces, bibelots et toutes
antiquités.

On demande fi ache-
ter un
LIT POUR BÉBÉ

de deux ans, en parfait
état. — Adresser offres
écrites à J. S. 473 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Atelier moderne pour la
réparation de machines
à écrire de toutes mar-
ques. Outillage perfec-
tionné. - ___ .nli.iens-
spt .iali .tes expérimen-
tés.

TéL 5 44 66
Bue Salnt-Honoré 9
NEUCHATEL

Apprenez l'allemand
ainsi que l'anglais, l'italien et l'espagnol, etc. —
Cours commerciaux, banque et branche hôtelière.
Cours de vacances. Enseignement individuel très
sérieux. Diplôme. Demandez prospectus gratuit à
ECOLE DE COMMERCE GADEMANN, ZURICH.

CRÉDIT FO NCIER NEUCHATELOIS

Situation au 31 mars 1943
** ___________________________

ACTIF
Caisse, compte de virements, chèques postaux . . . . .. .  Fr. 1,664,623.74
Avoirs en banques, à vue » 262,758.—
Comptes courants débiteurs, garantis par hypothèques . . » 153,445.70
Avances à terme, garanties par nantissement » 313,205.95
Avances en comptes courants et prêts à des corporations

de droit public s. 92,162.50
Placements hypothécaires :

a) avec amortissement . . . . . .  Fr. 49,684,645.35
b) sans amortissement » 1,671,652.10 » 51,356.297.45

Titres » 5,727,759.55
Immeubles de la banque :

a) part à l'usage de la banque . . . . Fr. 212,000.—
b) part locative > 158,000.— » 370,000.—

(taxe cadastrale totale Fr. 625,000.—)
Autres immeubles » 49,042.50

(taxe cadastrale totale Fr. 387,000.—)
Autres postes de l'actif * » . . .  » 842,603.34

Fr. 60,831,898.73
PASSIF

Créanciers à vue . . • » • . • • •» . . . «  Fr. 107,058.—
Dépôts en caisse d'épargne . . . . . . . . . .. .  > 30,506!895.11
Obligations et bons de caisse . .. . . . . . . .. .  > 13,148,200. 
Emprunts par obligations :

a) emprunt 5 % de 1930 Fr. 6,000.—
b) .emprunt 3 K % de 1938 » 3,105,000.—
c) emprunt VA% de 1938, à rembourser > 105,000.— > 3,216,000. 

Emprunts auprès de la Banque des Lettres de Gage, Zurich » 5,000,000.—
Autres postes du passif > 1,079,549.91

Fonds de tiers Fr. 53,057,703.02
Capital . . - ? .. .. , _. _... _... .. , Fr. 6,000,000.—
Réserves :

a) Fonds de réserve . . Fr. 875,000.—
b) Fonds de prévoyance > 890,000.—

Fr. 1,7"65,000.—
Profits et pertes, report . > 9,195.71 » 1,774,195.71

Fonds propres Fr. 7,774,195.71
Avals et cautionnements Fr. 71,800.— Fr. 60,831,898.73

Monsieur cherche pour
séjour d'été à la campagne
(mal-novembre), une

remplaçante
sachant cuisiner et tenir
seule un ménage. Entrée
fin avril. Se présenter en-
tre 14-15 h., Evole S, au
ler étage. Tél. 5 10 94.

Bijoux ef brillants
Argcntm* ancienne

Pendules neuchâteloises

L. HICHAUD
PLACE PURRY 1

On cherche un

pousse-pousse
d'occasion, moderne, en
bon état. Tél. S 41 04.

On cherche à acheter
d'occasion une

cuisinière
électrique

& quatre ptoques. Adresser
offres écrites è. J R. 614 au
bureau de la FeuUle d'avis.

On achèterait d'occasion
un

LIT COMPLET
avec literie en bon état ou
divan turc. Pressant. Adres-
ser offres écrites à J. S.
521 au bureau de la - .un-
ie d'avis.

On. achèterait une

petite couleuse
et

seiiies d'occasion
Adresser offres écrites sous
P. E. 519 au bureau de la
Feuille d'avis.

LIT D'ENFANT, COM-
MODE, POUSSETTE MO-
DERNE, usagés, sont ache-
tés. Adresser offres écrites
à F. H. 532 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Accordéonistes
J'achète d'oocasiçn, Jus-

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



Frédéric DUBOIS, régisseur
Roger DUBOIS, notaire

SAINT-HONORÉ 2 — TéL 514 41
Immeubles à vendre :

Villa de deux logements à l'est de la ville. Accès
facile. Tram à proximité. Surface totale 635 m2.

Proximité de la gare: Maison de quatre logements
de trois chambres.

Est de la vlUe: En bordure de la route cantonale
Neuchâtel - Salnt-Blaise, superbe sol à bâtir
pour villas ou maisons familiales. Surface totale
2677 m .

A l'ouest de la ville, Ueu dit les Troncs: Terrain
de 1194 m'.

On cherche à acheter une

petite maison
dans le Vignoble ou à Neu-
châtel. Bon état d'entretiem
exigé. Prix envisagé: 18,000
francs. S'adresser à Etude
Gaston Clattu, avocat et
notaire, Saint-Blalse. Télé-
phone 7 53 56.

CHALET
de pliage entre Oudref in et
Portaiban est à vendre. —
Adresser offres écrites à
P. E. 528 au bureau de la
Feuille d'avis.

A VENDRE
Maison familiale

de 4 chambres et dépen-
dances, bien située aux
abords Immédiats de la
ville. Chauffage central. —
Etude Petitplerre et Hôte.

PIANO
A vendre un piano d'oc-

casion. S'adresser : Etude
J.-P. Mlchaud, avocat et
notaire, à Colombier.

A vendre une bonne

POULICHE
.de 3 ans avtec papiers d'as-
cendance, travaillant bleu,
et un bon

POULAIN
d'urne armée égatemenit avec
papiers d'ascendance. S'a-
dresser à Jules Ruedin,
Cressier, tél. 7 61 94,

A vendre une

chienne loup
bonne gardienne. Deman-
der l'adresse par téléphone
No 5 18 11, Neuchâtel.

A vendire faute d'emploi

MEUBLES
DE JARDIN

quatre chevalets huilés, de
1 m. 50 de hauteur, pour,
maçons et treillis, le tout
à. l'état de neuf. S'adresser
à F. Colomb, Bevaix, télé-
phone 6 62 59. 

A vendre

manteaux
un mol-saison pour homme
ainsi que trois manteaux
d'hiver pour dames dont
un en fourrure noir. S'a-
dresser chez Mme Gysin,
Berdes 3.

A vendre:

LEVRES
Ire et lime secondaires. —
S'adresser: Confections pour
dames, Place du Marché 9.

Choisissez
VOTRE TAILLEUR

DE PRINTEMPS

fZA/V/VUXA/&_ _ <.0c* _ v A v__

Hôpital 8

_______HMMM_____^___^_______ B_H«________________9_____^^

Trotteur pour dames
^v très grand choix

^^^A 

18»o 

19«o
MÊmÊÊ>9k 2380 2680
^̂ HA, 2980 3280

-̂ M%B^>J") ___________
^*̂ E*̂  Très beaux BAS 1.90

J. K U R T  H
NEUCHATEL ,

— 
_ _
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VILI ^DE M NEUCHflïEL

Ecoles entantine et primaire

Inscriptions
pour l'année scolaire 1943-1944

Lundi 19 avril
Les Inscriptions pour l'année scolaire 1943/1944

se feront lundi 19 avril, de 10 h. à midi et de
14 h. à 16 h. dans les collèges :

de la Promenade, salle No 17, ler étage
(pour le centre de la ville) ;

des Parcs, salle No 1, ler étage, côté est ;
de la Maladière, salle No 3, rez-de-chaussée ;
du Vauseyon, de Serrières et de la Coudre.
A la Coudre, les inscriptions seront faites

l'après-midi seulement.
L'acte de naissance ou le livret de famille et le

certificat de vaccination sont exigés.
En application des nouvelles dispositions de la loi

votée par le Grand Conseil en novembre 1941, les enfants
qui ont atteint G ans avant le ler mal 1943 sont en âge
de scolarité obligatoire.

Aucun enfant né après le 30 avril 1937 ne pourra
être inscrit à l'école publique.

Enseignement privé. — Les enfants en âge de scola-
rité obligatoire qui sont retenus à la maison pour des
raisons de santé ainsi que ceux qui suivent un ensei-
gnement privé doivent être annoncés à la direction des
écoles primaires le Jour des Inscriptions.

Elèves externes. — Les demandes d'Inscription con-
cernant les élèves n'habitant pas la ville doivent être
faites à la direction des écoles primaires, au collège de
la Promenade, et accompagnées des derniers bulletins
de classe. Les parents des élèves externes payent un
écolage de Pr. 50.—.

Les inscriptions de ces élèves se feront mardi 20 avril,
après-midi.

Avis aux parents. — Les inscriptions des nouveaux
petits élèves de classes enfantines faites - dans les col-
lèges le 19 avril prochain, selon le choix des parents, ne
sont pas définitives; elles doivent être approuvées par le
directeur.

Vu les circonstances, l'autorité scolaire Informe les
parents qu'elle regrette de ne plus pouvoir leur accorder
la même liberté dans le choix des classes ou des collèges.

Rentrée des classes: Mardi 20 avril.
Le directeur des écoles primaires:

J.-D. PERRET.

—«r 1 VILLE DE NEUCHATEL

mm Ecole professionnelle
1<1U-J de jeunes filles
CLASSES D'APPRENTISSAGE de coupe-confec-

tion et de lingerie.
COURS TRIMESTRIELS COMPLETS ET RES-

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

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

Pour renseignements et programmes, s'adresser
au collège des Sablons (tél. 511 15).

Le directeur : Pierre Ramseyer.

VILLE DE NEUCHATEL

Hl Ecoles secondaires
f§£i classique el supérieure
Inscriptions et examens d'admission

Lundi 19 avril 1943
GARÇONS : Salle circulaire du Collège latin.

Classes latines à 8 b.
Ecole secondaire à 9 h.

JEUNES FILLES : Grand auditoire du nouveau
collège des, Terreaux.
Ecole supérieure à 9 h. s
Ecole secondaire à 10 h.

Sont admis en Ire latine, les élèves promus de
IVme primaire ; en Ire secondaire, les élèves pro-
mus de Vlme (Yllme) primaire, aux conditions
du règlement.

Ne sont admis dans la classe scientifique de
l'école secondaire que les élèves produisant une
déclaration formelle des parents certifiant que
leur fils entrera au gymnase scientifique (sous
réserve de promotion). Demander la formule au
secrétariat du collège latin.

Commencement des leçons: mardi 20 avril, à 8 h.
Tous les nouveaux élèves, y compris ceux de la

ville, sont'tenus de se présenter à ces inscriptions
munis de leur témoignage de promotion et de leur
livret scolaire.

Tout élève, ancien ou nouveau, empêché de se
présenter à la rentrée, est tenu d'en avertir
d'avance la direction.

Pour tous renseignements, s'adresser à la direc-
tion, au collège latin, tél. 516 37.

LA DIRECTION.

^8P| Neuchâtel
TRAVAUX PUBLICS

Récupération
das déchets

Nous rappelons au pu-
blic que la tournée de
collecte des chiffons, pa-
piers, caoutchouc, cuir, mé-
taux, verre, se fera pour le
mois d'avril, suivant les
quartiers
les lundi 19 et mardi 20
avril 1943, dès 7 heures.

Le passage des récupéra-
teurs sera annoncé au
moven d'une sonnette.

Neuchâtel, le 17 avril
1943.

Service de la voirie.

Ecole normale
cantonale

INSCRIPTION des nou-
veaux élèves, le LUNDI
19 AVRIL, dès 8 h., au
bureau de la direction ,
Nouveau collège des
Terreaux , salle 31.

A. DE COULON
NOTAIRE

BOUDRT - Tél. 6 41 64

Demande :
PETIT RtTRJJL

avec 20 poses se
prêtant à la cultu-
re maraîchère.

PETITE VIIXA
avec dégagement.
Proximité du lac.
Région Cortaillod-
Saint-Blaise.

PETITE MAISON
EOCATIVE de qua-
tre logements.

VIGÎCES aux ter-
ritoires d'Auver-
nier et de Colom-
bier.

Offre :
MAISON de deux

logements avec Jar-
din de lOO m. 2 à
Boudry - Vernion-
dins. *.

Villa ou
maison locative

de moyenne importance est
demandée. Urgent. Ecrire à
P. B. 478 au bureau de la
Feuille d'avis.

On achèterait une

MAISON
de deux ou trols apparte-
ments, en mauvais état
pas exclu. Région: de la
Béroche à Saint-Blalse. En-
voyer offres détaillées avec
•prix à S. M. 535 au bureau
de la. Peullle d'avis.

Immeuble locatif
à vendre à Colombier. Trols
appartements, jardin.. Re-
venu intéressant. S'adres-
ser: Etude J.-P. Mlchaud,
avocat et notaire, à Colom-
bier.

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

Potager à gax
marque «Le Rêve» à qua-
tre feux avec four en par-
fait état, 120 fr., à ven-
dre.

Demander l'adresse du
No 539, au bureau de la
Feuille d'avis.1

Mmit- moderne
Fusette il tanin

garnie
à vendre, le tout à l'état
de neuf. Tél. 6 34 18. 

Beaux plantons
de salade, laitue, choux-
pommes, choux - marcelin,
choux - pain de sucre,
choux-fleurs et bettes à
côtes repiqués chez Fritz
Coste, Poudrières 45, télé-
phone 5 28 24. 

36 fr.
Rasoir électrique, une pe-
tite merveille, s'adapte à
toutes les barbes. GROS
SUCCÈS. Agents sérieux de-
mandés. Envoi partout. —

Maison Benoit, Maillefer
20, Neuchâtel. Tél. 5 34 69.

Enchères publiques
de bétail, matériel agricole e. mobilier
à fa Joux-du-Plâne s/le Pâquier (va_ de-Ru .

Monsieur Louis AESCHLIMANN, agriculteur, à
la Joux-du-Plane, fera vendre par voie d'enchères
publiques, à son domicile, le mardi 27 avril 1943,
dès 9 heures précises, le bétail, matériel et mobi-
lier ci-après :
BÉTAIL : Douze vaches fraîches ou portantes,

six génisses d'un à deux ans,
deux élèves de six mois,
huit poules et un coq.

MATÉRIEL : Deux chars à pont, trois chars à
échelles avec épondes, deux caisses à lisier, une
faucheuse à deux chevaux, un rateau-fane, un
râteau « Lion », un rouleau, deux herses dont
une à prairie, deux piocheuses, un moteur élec-
trique 3 chevaux, une machine pour préparer le
foin (secoueuse), un van, un hache-paille, un
coupe-racines, un semoir à petites graines, deux
colliers pour chevaux, un collier pour bœufs,
double guides, couvertures, bâches, ustensiles à
lait, sonnettes, un banc de charpentier, une chau-
dière à lessive en cuivre, un grand cuveau,
seilles, tonneaux, chaînes, faulx, fourches, râ-
teaux, ainsi qu'une quantité d'autres objets dont
le détail est supprimé.

MOBILIER : Lits complets, lit d'enfant, chiffon-
nières, buffet à deux portes, bois noyer, corbeil-
les à linge, table ronde, deux tables de cuisine
avec longs bancs, un potager à bois avec acces-
soires. — 300 kg. de pommes de terre.

TERME DE PAIEMENT : 31 juill et 1943, moyen-
nant cautions solvables ; au comptant, escompte
2 % sur échutes supérieures à Fr. 100.—.

" 'Cernier, le 13 avril 1943.
Le greffier du Tribunal :

P 8085 N A. DUVANEL.

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

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

A_3 3250 Z
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Sansiila
le gargarisme pour nos climats

Bouteille orig. F _ L 2.25. 3.50. Dans les pharmacies

LINGERIE DE PRINTEMPS!...
> Teintes nouvelles, fraise et

pervenche, dans les plus
ravissants modèles

PRIX TRÈS AVANTAGEUX

NEUCHATEL |

Les 2 inséparables
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CAFÉ et MELSUC
CHICORÉE S. A. RENENS

_  ̂ _ /

$ */  f
 ̂ 4L* &

£ w¦̂f m**\> X,IL <£7 La mode
Lf âT La Qualité
Tv les prix¦ intéressants

J MODÈLES EN EXCL .8ITITÉ CHEZ \

1 Savoie -Petitplerre S.A. \
LAPINS

_ vendre. J. Rudolf, Eclu-
se 78.

PORCS
à l'engrais, a vendre chez
Albert Ba.o_ .imfl.n_, à Bou-
devilliers.

ACCORDÉONS
A VENDEE deux chro-

matiques

Ranco Guglielmo
et Moderna Vercelli
87 touches, 120 basses, qua-
tre voix, trois registres,
caisses en nacrolaque, dé-
coration luxe, était de neuf
avec coffres. — H. Ram-
seyer, faubourg de la Gare
11, Neuchê/tei.

Viticulteurs!
Bonne nouvelle I Vu la

rareté de la paille pour at-
tacher la vigne la « Pince
vigneronne » (breveté) la
remplace avantageusement
et celle-ci sera d'une longue
durée. Son emploi est sim-
ple,, elle se fixe et s'enlève
très facilement. Par son
prix modique la pincé vi-
gneronne est à la portée de

' ch&cufn. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à Ju-
les Ruedin, « les Thuyas»,
Cressier. Tél. 7 61 94.

Poussins Leghorn
d'un Jour, . sélection par
nids-trappes. Èclosion tous
les Jeudis. Prix: avril et
mai 1 fr. 70, Juin 1 fr. 60
pièce. Envcd contre rem-
boursement.

M. Vuilleumier, Parc avi-
cole, Bôle. Tél. 6 32 10.

Votre vieille salle
a
" _ _ _ _ _ _ _ • ne vous Plaltmanger piUs.... Alors,
cite au faubourg de l'Hô-
pital 11, chez

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

DES FRAISES
pendant six mois avec ma
variété « Hedwige », fruits
allongés, très parfumés et
sucrés. Portés plantes pro-
duisant tout de suite. —
(Aussi pour la montagne).
5o pièces 6 fr. 60, le cent
12 fr. Expédition avec mode
de culture. Pépinières W.
Marlétaz, Bex. Tél. 5 22 94.

A vendre gros

char à pont
deux écheilettes, état de
neuf. Demander l'adresse
du No 491 au bureau de la
Feuille d'avis.

G. MENTH
V I T R E R I E

Tél. 5 80 41 .

A vendre un beau

POTAGER
à l'état de neuf, émail d'a-
vant-guerre, quatre trous,
un four et à gaz liquide
(donc primagaz) marque
« Le Rêve », Jeu de marmi-
tes compris et la bouteille
aussi . S'adresser le soir de-
puis 6 h. et le samedi
après-midi chez M. Augus-
te Soguel , Fontainemelon.

E n c o r e  toujours
_. V 9 fi 7 pour unFI . tWIr— divan-lit
pratique, avec coffre à li-
terie, recouvert de joli tissu

Meubles G. Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11,

Neuchâtel

) MEUBLES

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

pleine satisfaction

MAGASIN E.MORTHIER-Pâ ques f lf t ^S S L
Vins du pays Conserves

Vins étrangers de po issons
Apéritif s > et
Liqueurs de légumes

1 Coussins 1
1 chauffants I
|H GRAND CHOIX || |
H Tous nos _/ppa<rei_s I 1

•.. .'! sorut garantis g §3
\'M depuis Er. 19.— '. . .
>¦ Timbres S.E.N. & J. g

lELEXAèl
V4 _I__C_RICIT_ |..: j

Û Ruelle Dublé 1 i; |j
.' . ?f (Temple-Neuf) K9
j g§ NEUCHATEL g |

votre plume-
réservoir

de confiance
V J

A VENDRE

deux bassins
pour sulfatages

de 600 litres chacun.
S'adresser au départe-

ment de l'agriculture, Châ-
teau, Neuchâtel.

Milieu de salon
170 X 275 °m-> ea parfait
état, cédé à très bas prix.
Maurice Gulllod, magasin
de meubles, rue Fleury 10.
Tél. 5 43 90.

A vendre un

pousse-pousse
en très bon état! S'adresser:
rue Pourtalès 13, rez-de-
chaussée, à gauche.

APICULTEURS!
Bidons en fer-blanc, dif-

férentes grandeurs, à ven-
dre. Flury, Fahys 103.
Les cadeaux qui font

toujours p laisir...

Bouilloires
électriques
Grille-pain

Fers à repasser
achetés au magasin
spécialisé d'artic les

électriques

A PORRET-RADIO
vW) SPECIALISTE
\/ Seuon . NEUCHATEL

A wmwï
potager à gaz, trois feux,
chairs, baignoire, couleuse,
banc, lits complets, canapé,
Flury, Fahys 103. 
. A vendre un

vélo d'homme
chromé, trois vitesses. Si
l'état de neuf, pneus en
bon état. S'adresser : Moret,
cité Suchard 10, Peseux.

A VENDRE
lits comple-S, matelas en
crin animal, un aspirateur,
glaces, la.Tnpisterie. Télé-
phone 5 29 22.

A vendre une

poussette
moderne, bleu marine. M,
Edouard Persoz, Cressier.

Je cherche

FONDS
sur immeuble

en 2me rang, intérêts et
amortissement à convenir;
affaire très sérieuse. Faire
offres écrites sous J. F,
523 au bureau de la Peull»
le d'avis.

CAMION
rentrant à vide de Neu-
châtel à Lausanne, le lei
mai, prendrait transport
en retour. S'adresser à John
Pahud, camionneur, Bourg.
Dessus 5 Renens (Vaud),
Téléphone 2 20 37. 

Quel particulier prêterait
à jeune personne, honnête
et de confiance, la somme
de

2000 francs
remboursements mensuels
assurés. — Adresser offres
écrites à V. B. 517 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Institut de beauté cher-
che

demoiselle
désirant suivre un cours.
Offres à R. M. Stœckll,
Institut de beauté, Eglise
6, Neuch&tel

CHEVAL
Je cherche à louer un

cheval pour travaux de
printemps. — S'adresser
à Charles Mayor, Coffrane.

Pou&ette
à l'état de neuf est à ven-
dre. A la même adresse on
demande à acheter un

pos^se-pousse
S'adresser à Hans Boden-

mann, Favare» 27 la Cou-
dre

Dems_iagss.se.
se rendant le 28 avril
1943 à Bâle, cherche
tous transports pour le
retour , et pour l'aller
entre le 10 et le 12 mal.

S'adresser au garage
Patthey, Seyon 36, Neu-
châtel . >¦

M Essayez notre plume-réservoir sk
M « Jura », montée dans notre W
M propre atelier à Neuchâtel A

Ëvous 

^^^^^  ̂^tit* QQ Aw \W
rer ^v. *5_ir !___-
:holx ^,**SSN _̂ ^" tl»_
ose WF

__^"̂ .̂ _¦(f^ monè I
9, RUE SAINT-HONORÉ W

VOS DÉSIRS seront
des ordres pour nous.
Soumettez-les à la mai-
son de confiance, nous
fe rons tout pour vous
donner satisfaction.

AU BUCHERON
Ecluse 20 - Tél. 5 26 33
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V_aAf\l I O PRINTEMPS

Les modèles nouveaux et exclusifs
se trouvent toujours

A la JSdettt
SPICHIGER & BŒX

- J

CARNET DES ARTS
ET DES LETTRES

La rue des livres
à Londres

Londres a vu se produire, depuis une
centaine d'années, une curieuse concen-
tration des métiers et des professions.
On sait que la plupart des médecins
ont leur cabinet de consultation à Har-
ley Street, tandis que les dentistes opè-
rent dans Wimpole Street, et que Bed-
ford Row est le quartier général des
notaires. Les amateurs de livres ont
leur paradi s à Charing-Cross Road ou
se pressent libraires et bouquinistes
avec leurs étalages en p lein air.

Les bouquineurs y pas sent leur temps,fouillan t dans les caisses et feuilletant
avec avidité des livres plu s ou moins
bien conservés et parmi lesquels U leur
arrive parfois de dénicher un ouvrage
rare. La valeur des livres a considéra-
blement augmenté depuis la guerre :
beaucoup de volumes ont été victimes
des bombardements, on publie moins et
on lit beaucoup plus et, actuellement,certains ouvrages classiques sont quasi
introuvables.

Les clients de Charing-Cross Road
appartiennent ù tous les milieux : col-
lectionneurs et hommes de loi, prof es-
seurs sévères et souriantes j eunes f i l les,
ouvriers aussi et soldats. On .. a même
vu, un jour, se félicitant de leurs trou-
vailles, M. Eden et le ministre de l'Edu-
cation.

RENTRÉE DES (LASSES
Cahiers Sacs d'école

couverture bleue, toutes réglures P01ir **&&*<>*
pages 96 48 U toile de cha9Se 5.90 toile grise , , 4.50
Prix -.40 -.25 0.10 l , antique , , . 8.50 granitol . , . 6.90

couverture en presspan, toutes réglures toutes les courroies en cuir
pages 144 96 à spirales 96

prix -.75 -.55 -.70 , P«™ garçons
couverture en toile cirée, toutes réglures toile clrée , . 6.90 toile grise . . 4.90

pages 192 144 tofl. de chasse 10-50 imitation cuir 11.50
Prix 1.25 1.10 avec d0s imitation phoque

: 19.50 12.50 10.50 9.90

Carnets — 
couverture bleue, toutes réglures CAVUlAÏtAC

pages .64 48 32 *^I VldtC»

Prix -.15 -.10 15 pièces 1.— une poche, en toile cirée, avec poignée
couverture en presspan, 96 pages, -.35 et serrure

En achetant par 10 cahiers ou carnets, 36 cm# 33 cm_ 3p cm- 26 cm.
nous en offrons un gratuit. : 

5.25 4.75 4.25 3.90_ ___________ _ 
Serviettes doubles, longueur 39 cm.

_ _ *_ _ _ _  _ C _ _ < _  _ _ _ _ _ ¦_ & _ _ _ . _ _ _ _ ' en cuir ' 23"50' en toile cirée> 3,7S
AlUO-SCs. VClIlGElIGS en « Lederit », belle qualité, 22.75

lignées-pointillée s lignées-unies ..
31 y„ X 22 cm. -.85 31 K X 22 cm. -.75
Crayons d'ardoise, pièce -.17 -.15 -.12 ÇûPUifilHûÇ _ S lf_IECÏf1EIO
Boîtes à éponge . . . -.95 -.50 -.30 JCIWICIICJ U IIIUJII|UC
Eponge naturelle -.20, caoutchouc -.25 longueur 39 cm.

imitation cuir 10.50 9.75
m cuir bonne qualité 27.50 22.90 17.90

Porte-mines — 
tous genres „ ,, » .

en galalith 135 ,95 .75 ïfQUSfê f 0 @€Ol@

E^ershar
^116 

"̂ ^^J j  J J* garnies, complètes
4 couleurs, tous systèmes, imitation cuir, la trousse . . . 1.—

14.25 9.50 4.90 3.90 en QUJJ tous genres, à pressions ou fer-
Crayons simples , . . -.21 -.17 -.10 meture éclair, tous coloris,la douzaine 1.70 1.25 1.— 1Q 50 8 go 6 75 5 9Q 4 go

Plumes réservoir, tous remplissages
becs en verre . , . . 3.95 2.45 2.25 
becs dorés . . . 3.95 3.25 2.25 1.50
becs en or 0,585 , . . 6.90 5.75 4.90 £g D l U S  grand CR Olx
Grandes marques aux plus justes prix: ~

« Pelikan », « Eversharp », « Aska », r\ • » \ / .  __ J*_<« Luxor », « Parker », « Matador », etc. -L/6S JJ Y I X  IV6S GttlCllCS
Rabais 5 % sur les grandes marques _____________________________________

PAR ÉCONOMIE ACHETEZ
.. . .

Br ___r — 11 _B§_5 _rf_ . ___ ___k ___ __*___> ___ _!_¦_ f u  (R

LI B R A I R IE
AINSI FUT LE MATIN

Le nouvel ouvrage de René Burnand
porte en sous-titre : « Roman sans his-
toire. » n s'agit en effet de la simple his-
toire d'un enfant, puis d'un adolescent
que la vie, peu à peu, oriente vers la car-
rière médicale. Pierre Chesalles écrit plu-
tôt l'histoire de sa pensée que celle de sa
vie, choisissant I dans les années qui fu-
rent « le matin » de celle-ci, les Impres-
sions et les menus événements qui ont
laissé dans son cœur une empreinte, lé-
gère ou profonde.
' • On retrouvera dans ce livre nuancé
l'alternance d'humour et de sérieux qui
marque les ouvrages précédente du
docteur René Burnand. Sans pédanterie,
sans prétention, Pierre Chesalles déroule
son récit, évoque les Joies et les peines de
sa Jeunesse, indiquant en un style lim-
pide aux résonances émues la lente ma-
turation de son cœur, pareil au cœur de
tous les hommes ses frères. De la lecture
de ces simples souvenirs, si éloignés de
l'actualité cruelle, se dégage on ne sait
quelle douceur grave où se perçoivent l'ap-
pel de Dieu aux hommes de tous les
temps, et les promesses de vie que recèle
la douleur.
!_ ^____ ^>_ _ <S_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___ %_ .

Carnet du jour
Temple du bas: 20 h. 15, Concert de

l'Orphéon.
Galeries Léopold-Robert: 15 h., Promena-

de-conférence, Mme D. Berthoud.
CINEMAS

Rex: 15 h. et 20 h. 30, Mtohevd.
Studio: 14 h. 45 et 20 h. 30, Voyage sans

espoir. ,
Apollo: 15 h. et 20 h. 30, Le secret de

polichinelle.
Palace: 15 h. et 20 h. 30, Alfa Tau.

17 h. 30, 'L'heure des actualités .
Théâtre: 20 h. 30, Nick Oajrtesr en mission

secrète.
DIMANCHE

Rex: 15 h. et 20 h. 30, Nitohevo.
Studio: 15 h. et 20 h. 30, Voyage sans es-

poir.
Apollo: 15 h. et 20 h. 30, Le secret de

polichinelle.
Palace: 15 h. et 20 h. 30, Alfa Tau,

17 h. 20, Die grosse Liebe.
Théâtre: 15 h. et 20 h . 30, Nick Carter en

mission secrète.

>
*La qualité et l'odeur fraîche

du savon

£a f âwiqj ue
le rend indispensable dans tous
les ménages. »<_ J

Cultes du (8 avril 1943
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

NEUCHATELOISE. — Samedi, Salle des
conférences : 20 h., réunion de prière.

Dimanche, Salles des conférences: 8 h.
30, catéchisme, M. A. Junod ; 9 h. 30,
culte mutuel, Sainte-Cène. — Temple du
bas : 8 h. 30, catéchisme, M. A. Méan ;
10 h. 30, Culte, Sainte-Cène, M. P. DuBois;
16 h. 30, concert spirituel. — Chapelle de
l'Ermitage : 10 h., culte, M. J. Reymond.
— Chapelle de la Maladière : 10 h., culte,
M. M. DuPasquler. — Hôpital des Cadolles:
10 h., culte, M. E. Perret. — Serrlères .
8 h. 45, catéchisme ; 9 h. 45, culte, M. H.
Parel ; 11 h., école du dimanche.

ECOLE DU DIMANCHE. — 8 h. 30, Ber-
oles et Ermitage; 8 h. 45, Vauseyon et Ma-
ladière; 9 h. 30, Salle moyenne des con-
férences; 11 h., Ermitage et Maladière.

DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE
GEMEINDE. — Temple du bas: 9.30 Uhr,
Predlgt , Pfr. Hirt. — Gemelndesaal :
10.45 Uhr, Sonntagschule. — Gemelnde-
saal : Montag, 20.15 Uhr, Bibelstunde. —
Vignoble et Val-de-Travers : 10 Uhr, Cou-
vet ; 14 Uhr, Fleurier ; 20,15 Uhr, Colom-
bier.

EVANGELISCHE STADTMISSION. —
20 Uhr, Predigt ; Donnerstag, 20.15 Uhr,
Passionsandacht ; Saint-Blalse , 9.45 Uhr,
Predigt ; Corcelles, 15 Uhr, Predigt.

METHODISTENKIRCHE . — , 9.30 Uhr,
Konftrmatlonsfeier ; 10,30 Uhr, Sonntag-
schule ; 20.15 Uhr, Liturg. Passionsan-
dacht ; Dienstag, 20.15 Uhr, Stdlle Stunde.

ARMÉE DU SALUT. — 9 h. 45, confir-
mation ; 13 h. 30, réunion d'enfants ;
20 h ., réunion publique.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. —
9 h. 30, culte et Sainte-Cène, M. R. Ché-
rix; 20 h., evangéllsatlon, M. R. Chérix;
mercredi, 20 h., étude biblique, M. R. Ché-
rix.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. —
9 h. 30, culte ; 19 h. 30, evangéllsatlon,
M. Gadnla ; Jeudi. 20 h., prière.

CREMIERE ÉGLISE DU CHRIST SCIEN-
TISTE. — Cultes français à 9 h. 45, an-
glais à 11 h. Ecole du dimanche à 8 h. 30.
Mercredi, 19 h. 45.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE. —
Dimanche, 6 h., messe basse et distribu-
tion de la Sainte-Communion I à la cha-
pelle de la Providence 7 h. et 7 h. 30, dis-
tribution de la Sainte-Communion _>
l'église paroissiale. 8 h., messe basse et
sermon français (les Sme et 4me diman-
ches du mois, sermon allemand). 9 h.,
messe basse et sermon français. 10 h.,
grand'messe et sermon français. 20 h.,
chants des compiles et bénédiction du
Saint-Sacrement. — Semaine: 6 h., messe
à la chapelle de la Providence. 7 h. et
7 h. 30, messe à l'église paroissiale.

Médecin de service: Demander l'adresse
au poste de police.

Pharmacie d'office : P. Chapuis, Hôpi-
tal. Service de nuit Jusqu'à dimanche
prochain.

La vingtième journée
du championnat suisse

de football
Après las résultats éminemment ca-

pricieux de dimanche passé, la tâche
du pronostiqueur n'est certes pas aisée,
aussi a!ku_s-_o_3 examiner avec une
prudente retenue les issues éventuelles
des matches de demain. Tout l'intérêt
va désormais se concentrer sur les mat-
ches des équipes menacées par la relé-
gatiom car, en tête, la situation est dé-
sormais réglée étant donné la grande
avance des Grasshoppers.

Sur six équipes actuellement en dan-
ger, quatre rencontreront des clubs de
tête : Nordstern recevra Grasshoppers,
Bienme s'en ira à Lugano et Zurich à
Lausanne tandis que Lucerne aura la
visite de Servette. Zurich et Lucerne
jouent contre des clubs irréguliers et
peuvent par conséquent se tirer d'af-
faire tandis que Bienne et Nordstern
seraient opposés aux deux leaders et fi-
nalistes de la Ooupe, Lugano et G_ass-
hoppers, leurs chances sont donc mi-
nimes à moins que leurs adversaires ne
se réservent pour lundi prochain...

Les deux autres « menacés » joueront
l'un contre l'autre, les loups entre eux
par conséquent ! Qui de Young Fellows
ou de Bâle l'emportera î Si les Zuricois
s'enorgueillissent d'un match nul con-
tre G-rosshoppers, les Bâlois ont été re-
vigorés par une victoire sur Lugano.
Les chances sont donc égales et nous
pronostiquerons un match nul.

Pour terminer oe court examen, men-
tionnons encore les matches qui oppo-
seront des clubs dits sans craintes et
sans prétentions : Granges-Saint-Gall et
Cantonal-Young Boys. Malgré leurs ré-
cents succès, les Saint-Gallois n'ont guè-
re de chances de s'imposer à Granges.
Quant à la rencontre de Neuchâtel , elle
sera partagée à souhait ; Cantonal doit
pouvoir gagner ce match, mais n'ou-
blions pas que les Neuchâtelois n'ont
en général guère de chances face aux
Young Boys.

* * *
En première ligue, nous aurons les

matches suivants :
Chaux-de-Fonds-Vevey, Derendingen-

Benens, Montreux-C. A. Genève, Bou-
jean-Etoi le, Bopolavoro-Fribourg, Ura-
nia-Soleuire, Blue Stars-Zoug, Chiasso-
Bi-uhl, Locarno-Holvetia, Pro Daro-Bel-
linzone et Berne-Birsfclden.

Les matches du groupe alémanique
seront suivis avec intérêt car rien n'est
encore certain en tête comme en queue
du classement. Le derby tessinois Pro
Daro-BelLinzone constitue sans aucun
doute le match vedette de la journée
et les hommes de Pinter devront se bat-
tre sérieusement s'ils veulent conser-
ver intactes leurs chances de participer
à la grande fi nale pour l'ascension en
liurue nationale. E. W.

Les cinémas
AU REX : « NITCHEVO »

Les nombreux habitués du Rex verront
avec plaisir ce très bon spectacle de fa-
mille : « Nltchevo », alias « L'agonie du
sous-marin » dû à Jacques Baroncelli , oe
cinéaste remarquable, spécialisé dans les
fresques marines et que l'on surnomma
très Justement « le poète de l'écran ». Il
s'agit d'un roman bien construit, capti-
vant, qui se déroule en grande partie sur
mer et sous la mer, où l'on assiste no-
tamment à la tragique agonie d'un sub-
mersible français.

Les scènes de sauvetage de l'équipage
sont très passionnantes, elles sont précé-
dées d'une attente angoissante. Harry
Baur incarne un émouvant commandant
avec son autorité habituelle. Il est enca-
dré par de bons artistes français : Geor-
ges Rigaud, Ivan Mojouskine, Jean Max,
Azaïs et Abel Tarlde. Le charme de
l'éternel féminin est desservi par Mme
Marcelle Chantai. Lisette Lanvln, intelli-
gente et adroite,' complète cette distri-
bution hors de pair.

L'ERE DES RESTRICTIONS
Le temps des somptueuses mises

en scène semble momentanément ter-
miné pour _ e cinéma américain. En
effet, le gouvernement ayant limité
les frais de décors, les metteurs en
scène sont obligés, aujourd'hui, d'uti-
liser pour lés nouveaux films des dé-
cors qui ont déjà servi, — ce qui
ne s'était jamais vu.

AU STUDIO :
« VOYAGE SANS ESPOIR »

Depuis hier, le Studio présente Merle
Oberon et Géraldine Fitzgerald, les deux
héroïnes des « Hauts de Hurlevent » et le
bel acteur Georges Brent, ainsi que Pat
O'Brien dans uirue émouvante et belle
avepinire : «Le voyage sans espoir». C'est
un très beau film, baigné de poésie
errante, de noblesse, de fatalité. Elle, c'est
la Jeune fille choyée, comblée peur le des-
tin ; lui, c'est l'homme traqué par la
police, mais dont le passé ne compte
plus, puisque avec elle, 11 va vivre les
minutes suprêmes de son existence. Cette
sobre et captivante réalisation du metteur
en scène Edimuind Goulding est présentée
en version originale, sous-titrée.

A L'APOLLO :
« LE SECRET DE POLICHINELLE »

Que demandent aujourd'hui tous les
spectateurs, sinon un instant de bienfai-
sante détente afin d'oublier le tragique
des temps présents ?

C'est pourquoi l'Apolio présente, tout au
long de cette semaine, un spectacle tendre
et .leur, i. l'image de printemps, où le
nom des vedettes est déjà une garantie
de quelque chose de follement amusant
et de délicieusement comique.

Suivez donc ce bon conseil et reprenez,
une fols de plus, le chemin de l'Apolio ;
vous serez certains de passer deux heures
Joyeuses en compagnie de Raimu, Fran-
çoise Rosay et Alerme qui, dans « Le. Se-
cret de Polichinelle » déploient un véri-
table et éblouissant feu d'artifice d'esprit
et de gaité dont vous sortirez détendus,
amusés et ravis.

HOLLYWOOD SE DEPEUPLE
La ville du cinéma prend un as-

pect inattendu. Tous les acteurs de
moins de 38 ans sont partis pour
l'armée et les vedettes masculines les
çlus connues -.font actuellement leur
école de soldat.

AU PALACE : « ALFA TAU »
< Alfa Tau » est ce chef-d'œuvre dont

a parlé récemment « Ciné Suisse » et qui
connut, au Festival du film 1943, à Arosa,
un succès considérable.

« Alfa .Tau » (Requins d'acier) est un
récit naval qui prend vie sur l'écran selon
une formule trouvant sa synthèse éthique
et esthétique dans «l'expression de la
vérité à travers des éléments véritables».

_. Des sous-marin.'» partent en croisière,
d'autres rentrent... ou ne rentreront plus.

Pendant leur congé, nous suivons indi-
viduellement chaque officier d'un équi-
page et assistons de ce fait à des scènes
très variées, car les goûts de chacun sont
différents. L'amour, comme l'on pense, ne
perd pas ses droits. Puis l'équipage re-
prend le large et nous assistons a de vé-
ritables combats. Point de sous-marins en
carton-pôte , point de bassin où évo-
lue un scaphandrier par deux mètres de
fond mais de l'authentique, du vrai.
Point de ces acteurs à la mode avec leur
sourire stéréotypé surmonté d'une fine
moustache, niais des marins qui ont béné-
volement prêté leur concours.

Ce film doit être vu parce qu'il est ac-
tuel, profondément vécu et passionnant.
AU THEATRE : « NICK CARTER »
de nouveau film d'action et d'émotions

a pour titre : « En mission secrète » ; il
est fait pour plaire aux amateurs de films
d'espionnage. Nick Carter le détective, est
au cinéma, bien connu pour son flegme,
son esprit, sa .finesse et ses ingénieuses
trouvailles. Cette fois-d , il est chargé de
découvrir Ile chef d'une cinquième colonne
qui ourdit un complot contre la démo-
cratie ». Disons encore que Nick Carter
est toujours flanqué de son acolyte api-
culteur, lequel lâche toujours ses abeilles
au bon moment, à la Joie des spectateurs.
Cette semaine encore, les amateuirs d'émo-
tions fortes seront servis. Version sous-
tirée.

Granulomes - la cause
du rhumatisme

et de la goutte !
Nous ne connaissons pas encore les

vraies causes du rhumatisme et de la
goutte. Mais nous savons qu'il n'est
pas rare qu'il y ait connexité entre
les foyers d'inifliain_m _tion cachés
dans le corps et les mailadies rhuma-
tismales. De ces foyers s'échappent
les microbes ou toxines, lesquels in-
fluencent le rhumatisme ou l'entre-
tiennent. Très souvent ces foyers (ap-
pelés granulomes) résident dans les
dents. Le traiitement de racine et l'ex-
traction de teliles dents apportent par-
fois sur le coup la guérison du rhu-
matisme. Mais j ustement parfois seu-
lement ! Dans d'autres cas, cela ne
réussit pas ou que partiellement. On
ne peut du reste guérir la goutte de
cette manière.

Mailgrô ces nouvelles et importantes
conisèaitiations, les bons remèdes rhu-
matismaux et goutteux n 'ont rien per-
du de leur importance ! Aujourd'hui
comme par le passé on dépend d'eux
pour se guérir et se libérer de ses
souffrances. Togal en est un. Depuis
plus de 20 ans, des milliers de rhu-
matisants et de goutteux le prennent
avec succès. Togal s'assimile très bien
et ne provoque pas de mailaises, ne
nuit ni au cœuir ni aux reins. Togal
est excellent contre les -rhumatismes
articulaires-musculaires, contre le
lumbago, la scia.tique, les douleurs
nerveuses, les maux de tête, de môme
que dans les cas de refroidissements.
Faites aujourd'hui encore \m essai !
Togal mérite votre confianc e. Fr. 1.60
dans toutes les pharmacies.

Conférences religieuses
A l'occasion des fêtes de Pâques,

l'Alliance évangélique de Neuchâtel orga-
nise xme série de quatre réunions à la
grande salle des Conférences. Le sujet :
« Par la mort à la vie », sera traité oette
année par quatre grands pasteurs du de-
hors, ce qui donnera l'occasion â la po-
pulation de Neuchâtel et environs d'en-
tendie le merveilleux message de Pâques
par de nouvelles voix.

Concert spirituel
au Temple du bas

Pour marquer le début de la Semaine
sainte, M. Samuel Ducommun, organiste,
donnera sous les auspices de l'Eglise réfor-
mée évangélique, un concert de musique
religieuse le dimanche des Rameaux, 18
avril, au Temple du bas. M. Ducommun
s'est assuré le concours de Mmes Andrée
Ducam_mn-Otz, Marie-Lise de Montmol-
lin, MM. Willy Breguet et Guy Jacottet,
solistes, et de quelques instrumentistes.

Puisse un nombreux public profiter de
oette occasion de se préparer dams le
recueillement à la célébration des fêtes
de Pâques.

lie président
de la Confédération

à la Foire suisse de Bâle
Dira que la foire de Bâle de 1943 est

la synthèse du labeur et de la production
suisses, c'est dire peu, si l'on n'ajoute
« pendant la quatrième année de la plus
terrible guerre mondiale ». Cette adjonc-
tion marque l'importance et le sens tout
particulier de l'événement. Heureux som-
mes-nous d'être Suisses ! Alors qu'au delà
de nos frontières le travail est subor-
donné dans une très laj _e mesure aux
fins tragiques de la guerre, nous-mêmes
produisons dans des conditions qui nous
sont propres et aveo des perspectives de
paix. Bien plus, la pénurie et la rareté
des matières premières ainsi -que les dif-
ficultés de toute sorte qui entravent la
marche normale de la production nous ont
rendus plus Industrieux, ils nous ont ame-
nés à chercher et à découvrir des méthodes
inédites en vue d'alimenter le marché en
produits nouveaux et en succédanés. Ainsi
est-il permis d'affirmer que Jamais 'peut-
être l'ouvrage suisse n'a atteint un aussi
haut degré de perfection et que Jamais non
plus son champ d'application n'a été aussi
étendu. Voilà pourquoi le président de la
Confédération entend proclamer le res-
pect, 1 _ d__ raitian et la fierté qu'éprouve
le Conseil fédéral à l'égard de la masse
innombrable et anonyme des travailleours
suisses.

Un concert
au temple de Corcelles

MM. Georges Cramer, organiste, et Paul
Buçger, violoncelliste , tous deux profes-
seurs de virtuosité au Conservatoire de
Laïusanne, font une tournée de concerts
en Suisse romande. Us seront à Corcelles
le soir du dimanche 18 avril, et l'on sai-
sira l'occasion d'entendre un organiste de
l'école française et l'un des meilleurs
violoncellistes que nous ayons en Suisse.

Young Boys - Cantonal
Dimanche, Cantonal recevra sur son ter-

rain, l'équipe des Young Boys de Beirne
que notre club local n'a pas réussi à battre
depuis son ascension en ligue nationale.
En sera-t-il amtrement dimanche ? Les
Joueurs de Cantonal peuvent, quand ils
veulent, tenir en échec, voire même battre,
les meilleures équipes du pays, mais il
faut que chaque joueur donne le meilleur
de lui-même et ne cesse de travailler pen-
dant 90 minutes.

Pour emporter une victoire 11 est né-
cessaire de marquer des buts et ce ne
sera pas facile dimanche contre Young
Boys qui possède en Glur un keeper de
première valeur ; les avants de Cantonal
devront tenter leur chance en toutes occa-
sions, seul moyen pour enlever les deux
pointe.
H**î«»_ _ »5*5ÎSS5ii_ ïi_5iSK*-ïîSÎ'_*_î55«S0iSil
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Communiqués

_

Plus de 10.000 ELNA
vendues en Suisse l'année passée I

Dès que l'on connaît la MACHINE
A COUDRE ELNA, ce succès s'ex-
plique de lui-même: moderne, élé-
gante, portative (elle trouve facile-
ment place dans la chambre chauf-
fée de votre appartement), élec-
trique, munie d'un dispositif anti-
parasite, silencieuse, l'ELNA s'ac-
commode des batistes les pins déli-
cates comme des tissus les plus
épais. Sa teinte verte agréable et sa
lampe encastrée ne fatiguent pas les
yeux. Grâce à son „bras libre", le
travail des bas on des manches
devient aisé ; en un tournemain sa
mallette se transforme en table de
travail pratique ; elle ne consomme
que très pen de courant (à pen près
celui d'une ampoule de puissance
moyenne). De fabrication exclusive-
ment suisse, réalisée à Genève par
TAVARO S. A., l'ELNA mérite bien
son succès. Démonstration sans enga-
¦

JL . . .  gement à domicile '

JwJT ĵH <x> ss siège de l'a.

TF /___ ! gence la plus proche.
caB |§B S ans de garantie I

^ ÛN0 _̂^
coud, reprise, brode ... à merveille !

TAVARO-REPRÉSENTATIOH S. A.. BIENNE
Ernst Schulerstras.se 2 — Tél. 38 14

Foire de Cernier
Devant l'hôtel de ville, Ad. VAUCHER, sellier à
Travers, sera avec un grand choix de licols en
corde et en cuir, cordes à chars, cordelettes, potêts,
lacets en cuir, etc., à des prix très bas et de
bonne qualité.

Se recommande : Ad. VAUCHER.

Lui collectionne les timbres-poste,
elle collectionne les coupons-rabais,
et l'enfant les images-réclame. Qui
des trois a le plus de plaisir et d'in-
térêt à son dada ?

Lorsqu'un écolier me montra deTuiàè-
irement un album die la PATRIE, avec
ses histoires et ses vignettes, j' ai été
moi-même incité à collectionner les
images-réclame Nag_ . EMes ont été
reproduites, il me semble, dans un
format approprié qui donne une im-
pression durable des plantes et ani-
maux représentés, et permettent d'en
étudier tous les détails , ce qui n'est
d'habitude pas le cas pour les ima-
ges de ce genre au format générale-
ment plus réduit.

On ne sait jamais tout , collection-
ner des images peut devenir une
source de connaissances inestimable,
surtout quand il s'agit de vignettes
au contenu si instructif , telles que
celles qui se trouvent dans les em-
ballages do chocolats Nago, du Ba-
nago, Nagomaltor et Banagomalt.

Connaissez-vous les joies
des collectionneurs ?

ON NE DISCUTE PAS !...
Si l'on désire un apéritif sain, sto-
machique, c'est le «. DIABLERETS »
qui s'impose. BĴ ^̂ 3EM^^^ Ê!̂ S____

______—
__H

QffiJEgiX
publie cette semaine :
La chronique d'Ed. Bauer :

VERS UN DUNKERQUE
DE L'AXE A TUNIS ?

Choses vues à
MAGNITOGORSK

la ville d'usines de l'Oural
par M.-D. Perret

LA PAGE DES ARTS
ET DES SPECTACLES

Jacques Guenne répond aux
critiques suscitées par l'expo-
sition « Jeunes peintres fran-

çais et leurs maîtres »
y 25 c. le numéro i

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.
7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, airs à succès. 12.45,
lnform. 12.55, musique légère. 13 h., pro-
gramme de la semaine. 13.15, « Les clochea
de Corneville », opérette de Planquette (1er
acte). 13.45, variétés américaines. !$.15,
violon et piano. 14.30, rapsodie norvégien-
ne de Lalo. 14.40, causerie féminine. 14.50,
l'auditeur propose... 16 h., thé dansant.
16.59, l'heure. 17 h., musique brillante.
17.30, piano et chansons Jazz. 17.40, con-
cert par l'O.S.R. 18 h., communiqués.
18.05, pour les enfants. 18.30. Claudine
à l'école, suite de Misrald. 18.40, de tout
et de rien. 18.45, valses. 18.50, le micro
dans la vie. 19.05, les Original Teddles.
19.15, inform. 19.25, programme de la
soirée. 19.30. le miroir du temps. 19.40,
souvenirs dé vedettes. 20 h., le quart
d'heure vaudois. 20.30, musique champê-
tre. 20.40, « L'amoureux de la reine », de
Martlnez-Sierra. 21 h., musique de cham-
bre. 21.50, inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émsslon matinale. 12.50, suite symphonl-
que de Manuel de Falla, 13.15 , disques.
14 h., accordéon. 14.45, chansons popu-
laires. 15 h., concert d'orchestre. 16.20, ac-
cordéon. 17 h., concert varié. 18.20, varia-
tions sur un thème de Schumann. 19 h.,
cloches. 19.40, concert choral. 20.15, « Le
malade Imaginaire », de Molière, en dia-
lecte b&lols. 21.25, danse.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, inform.

7.25, disques. 8 h., pour les malades. 9.56,
cloches. 10 h., culte protestant, M. Robert
Ostermann, temple Salnt-Gervais, Lausan-
ne. 11.15, disques. 12.05, œuvres de Wag-
ner. 12.29, l'heure. 12.30, orchestre Maret
Weber. 12.45, inform. 12.55, l'album de
disques. 14 h., causerie agricole. 14.15,
pour nos soldats. 15 h., variétés américai-
nes. 15.50, reportage sportif. 16.45, concert
spirituel. 18 h., le rendez-vous des scouts.
18.30, causerie religieuse catholique. 18.45,
intermède. 18.55, la solidarité. 19 h., les
échos du micro. 19.15, lnform. 19__5_ le di-
manche sportif. 19.40, musique légère.
20 h., folklore basque. 20.10, récit et poè-
me Inédits d'Henri de Ziegler. 21.40, dis-
ques. 21.50, inform.

BEROMCNSTER et télédiffusion: 6.30,
oulte protestant. 10.30, doches. 10.45, la
voix de Pribouirg. 11.45, symphonie No 4
de Brainms. 12.40, concert par le R. O.
14.10, concert choral. 14.45, disques. 15.06,
reprise d _ne émission radio-scolaire. 15.45,
quintette. 16.40, musique récréative. 17 _ .,
pour nos soldats. 18.20, conoert symphonl-
que par le R. O. 19.25, disques. 19.40, pré-
lude de « Parcifal », de Wagner. 19.55,
quatuor vocal. 20.15, évocation musicale et
littéraire. 21.20, orgue.
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H LE FILM LE PLUS SENSATIONNEL DU MOMENT, CAR... H|

f M . "7 000 000 ^6 sPecta4eurs ont applaudi «ALFA TAU»
' |\/WW|WW requins d'acier Un pur chef-d'œuvre

\ Vous avez admiré Mrs. MINIVER, il vous donnait l'impression <
i que le rôle d'aviateur était un sacrifice MAIS, IL Y A UN MAIS j

j VENEZ VOIR p |

I ALFA T AU I
i REQUINS D'ACIER werssrs ____Tle 1

'. '''M _ ** ''¦"• ¦'. _ '-- ¦ '¦!
et vous saurez que la vie à bord d'un sous-marin est un sacrifice plus sublime encore 1

:-- - A » Ê -¦• '¦ \

H UN FILM D 'ACTION , VRAI , ÉMOUVANT |||
j ALFA TAU vous dévoile la vie de ces héros dont vous lisez journellement les exploits 1

H LA PRESSE LUE POUR VOUS il'¦' f o  *M . - ' - -H
LA SUISSE, du ler mars 1943 : LE COURRIER DE GENÈVE, 2 mars 1943 : J

r AI CA TR II est d'une qualité et d'un intérêt jamais atteints et AI CA TAII Les innombrables spectateurs qui ont fait le succès |
) - "'] HWrH I H U  qu'il apparaît difficile de dépasser. Tout dans ce «M M IHU de Mrs MINIVER ont l'occasion, en allant voir ce '
\ | film est d'une si rare et si haute qualité qu'on ne sait qu'y citer. film, de prouver qu'ils sont capables d'apprécier un beau film Sa
; j  Après Mrs MINIVER, mieux que Mrs MINIVER encore, ce film quelle que soit son origine. ¦ :!
\\ i restera comme une des œuvres suscitées par l'événement que M. l'abbé A.-M. Chamonin. ; j
K j  nous vivons. Max-Marc Thomas. ! ' ; "?¦

] TRIBUNE DE GENÈVE, ler mars 1943 : JOURNAL DE GENÈVE, 1er mars 1943 : ! i

* Al CA TAU -des sous-marins partent en mission, d'autres ALFA TAU est Présenté avec un luxe de détails, une variété, \ 1
> HLrH IHU rentrent ... ou ne rentreront plus. Un film d'une ,,fc, m "%%t une puissance, qui en font un document et un P .

à sobriété, d'un tact et d'une noble tenue qui nous touche profon- spectacle cinématographique de premier ordre. s
|;| 

~
i dément. Jean Harold. Mme J. Clouzot. 3I L :

Vous avez vu de BONS, de GRANDS, d'EXCELLENTS f i lms, mais jamais d'une expression aussi puissanteI I qu*ALFA TAU RETENEZ VOS PLACES D'AVANCE — Téléphone 521 52 il

I SAMEDI A 17 H. 30 : L'HEURE DES ACTUALITÉS I
.WÊL̂ ^^WatW^̂ ^̂ ^̂ ^Êm^̂ Ê

^"~ "'~"~' DIMA NCHE : MATINÉE à 15 h. i_^l^^^^^|l(^__^lJ_B________fi= 
;: 1

|-  , ' -^ll^%r'|̂ ^^ifl_^__S^BW SAMEDI, JEUDI : MATINÉES - PRIX RÉDUITS I^WM^^^^^^^^ Ê̂^^P0ë '̂M

**T^^fl La
J\ r Banque (cantonale
^s *" ^\ I xN eucnâ teloise

^ 
V Vj met depui» plu» de 60 ans »es

\ r<_v cap i taux à la disposition de .'indus-
|̂ i»v trie, du commerce, de l'artisanat

_ J55? !_3_J_I et de l'agriculture du canton de
£r Cj^m/t~ î Neuchâtel sout forme de

¦ ^*___^k eréoîts en comptes courants 11

V k ^__ -~3l_ _ et **e Pr^
ts hypothécaires, etc.

/ ¦yl ; _}___¦__)^"e est ^ e P^us spécial'*" dans les"

W \______ 1__ S. ''• 0£érations_sur_tit£es

j^"\ ï i$rj.  J&L- /qu'elle effectue avec discré-.Jl
¦mPy -hâs L̂ | j B w S x &X '. f.l'i tion. aux meilleure» *'\\

7Z&*1 ||>&^^ _̂_»s___g^gPr>___Ta.:g fflrtf ._ ;g_ggg5_==Sq-
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10̂  ̂
~^^mm FRANÇOISE ROSAY RAIMU ALERME I I

By *M ¦ ^ _« dans fevll

[ APQUS 1 Le secret de Palictiinelle 1
__ ¦_ Tel fi 2112 ___ Un spectacle de haut comique teinté de douce I
EL Mit émotion — Soirée à 20 h. 30 I
,;-Ma_. _BB :- Dimanche: Matinée à. 15 heures ;'
S"- ______ ___fl'-^*;'': Samedi et jeudi: Matinées à prix réduits j- |

mW"m 
^mij Merle OBERON - Georges BRENT H

'̂ W ' ^Hi dans un beau film baigné de poésie, îW CTIIRIfl W tIc noDlesse et <le fatalité ¦ 3
f 9IUUIU 1 j_ g VQyage Sa|]s eSpQj r 

¦
B Tél. 5 30 00 Jj VERSION SOUS-TITREE '
HBk JSB Matinée à 14 h. 45 : Samedi - 1

Wk __¦_ «  Matinées à 15 h. : Dimanche j
ia .̂ _É_P - Matinées à prix réduits : Samedi et Jeudi [ .  .]

^̂ taka^n̂ ^̂ ffi WÊ |

[ ¦ ¦̂ r
^ 

^̂ Ê̂: "i Un f i l m  d 'espionnage et d 'action

_f î il r n T ^W ^U mystère— De l 'émotion

[ ____[__ ] Nick Carter en 1
L .„._,, _ j  mission secrète §
I jjH _̂  ,AmWk\ Matinée à 

15 heures : Dimanche
),rsir 

j^^^___ 
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Temple de Corcelles Dimafiiï "rtl

C ON C E R T
. donné par

Georges CRAMER Paul BURGER
organiste de Lausanne violoncelliste

ENTRÉE GRATUITE - Collecte à la sortie
Voir les orocrammes

Faire de Cernier
Lundi 19 avril, dès 14 h.

BAL
par l'orchestre Anthino

Hôtel de la Paix
CERNIER

Café des Alpes
et Sports

E. GESSLER
Tél. 519 48 — Neuchfttel

TOUS LES SAMEDIS

Tripes
ESCARGOTS

Choucroute
Cuisine et cave renommées

Etes-vous satisf ait de votre sort ?
?

N Voulez-vous acquérir : AS 2995 G
UN MAGNÉTISME PERSONNEL INTENSE ?
UNE PERSONNALITÉ PUISSANTE ?
UNE VOLONTÉ D'ACIER ?
L'INTELLIGENCE ET LA MAITRISE DE SOI ?

que vous obtiendrez sans effort et qui

i:suusrera le succès, la fortune
Nous adressons gratuitement une étude gra-
phologlque et le résumé de notre méthode. !

DISCRÉTION GARANTIE.

Institut) de Psychologie pratique
1, PLACE DU LAC - GENÈVE

¦_¦¦ PALACE M___|

I 

AUJOURD'HUI SAMEDI à 17 h. 30 |J|

L'heure des actualités 1
S U I S S E S  - Allemandes : UBA |î¦ ' ¦ ¦ ¦:  — ¦¦¦ j|. 

¦ 
:j

Revue mondiale Ronte /approvistonnenu oit I
ennemie sons le feu de l'ar-

La remise en service d une tilïeiie de montagne, etc. Ë 1
scierie à Kiew. _ j j

Un nouveau pont sur le Da- ; *B Suisse  ; _ <
nube, en Hongrie. Visite d'une école' de sculp- 9

Course combinée organisée tnre sur bols à Brienz. ; 4
par les sportifs français. 

^Inf ormations de guerre En complément : | 1
Sur le iront en Tunisie. UN MAGNIFIQUE DOCU- f I
Les Américains et lies Brl- MENT EN COULEURS DE ', j

tanniques à l'attaque. LA BROUSSE. i |

Cette semaine les actualités / i
U N I TE D- N E W S  ne sont pas arrivées ! xi

: S_W____5_______v'1;: __ ENTRÉE : Fr. 1.—
~ 

£->_ ? 1 "̂  | ' " KJ?  ̂ J
f ' _ 'Fm 'M Morgen Sonntag 17H.2Q K_ifeS__fl

I

Ein Frauenschicksal unserer Zeit... in einer SB
Atmosphare, die das Publikum seit je liebt ! _«l

ZARAH LEANDER I
in ihrem neuesten und nach einstnnmigem O

Urteil... schônsten Film : &K

Die grosse Liebe
Paul Hôrbiger - Viktor Staal - Grethe Weiser 8
Ein Film, der froh und glùcklich macht ! Zwischen Dramatik und ^<
Spannung... swischen Humor und Gefùbl... zwischen Revuebildern ^B
und Fliegeralarm... entwickelt und erfûllt sich das Erleben einer lg|
Frau von heute. Ein junger, draufgângerischer Flieger (Viktor M
Staal)... und ein feinfûhlender, charaktervoller Kûnstler (Paul f ^M
Hôrbiger), das sind die beiden Mânner, zwischen die eine seltsame im
Fugung die bezaubernde Revuesangerin Hanna Holberg (Zarah f_ H

Leander) stellt... und eine Entscheidung auf Verzicht jj §
oder Erfûllung erzwingt ! tf&

Iiiiii PALACE ¦¦¦

RESTAURANT BEAU SÉJOUR
Dès le 17 avril, tous les soirs dès 20 h. 30

" Dimanche, concert apéritif dès 11 h;; matinée à 15 h.

La semaine du rire présentera

Pétouille
Yolande NOËL - Erica VOUTAT

CHANTEUSES

Ticket d'entrée 60 c. 

Par suite de difficultés d'importation

des actualités américaines U i 11 I Cil/ Il Ju YV __)

ia r_n HT __ __ v é à se voit dans
CT JL U U M %W l'obligation de

suspendre momentanément

L'HEUR E DES ACTUALITÉ S

THÉÂTRE DE NEUCHATEL

Mercredi 21 avril, à 20 h. 15

|̂ 
GALA DE DANSE

hm I ISNÈNE ET ULYSSE

fM 1 BOLL E
Jt^W Françoise GRANDCHAMP , pianiste

; [U 14 nouvelles créations
j r  Piano < Pleyel >

de la maison «Au Ménestrel »
PRIX DES PLACES : Fr. 2.20 à 4.40

Réduction aux étudiants
Location : AU MÉNESTREL - Tél. 5 14 29

T Prêts >
«ans caution

sont accordés rapide-
ment et au comptant
depuis de nombreuses
années. Rembourse-
ment par acomptes.
Des milliers de prêts
ont été versés â des
gens de toutes profes-
sions. Nous assurons
la plus grande discré-
tion. Banque Procré-
dit, Fribourg. Timbre-

l réponse s. v. p.

Uni de la Gare
TOUS LES SAMEDIS

Tripes
Gibier et

spécialités diverses
W.-R. HaUer-Keller

Tel S 10 59 *

feÉ

Prêts
hypothécaires

On prête sur céduies en
second rang. Bonnes con-
ditions. — Adresser offres
écrites à S. H. 380 au bu-
reau de la Feuille d'avis. *

KM* ê T  si
I ,u« meilleures conditions, ¦

I service oromp^et 
ser

'
eu

~, I

I INLANDBANK I
I AGENCEDELAUSANNE I

TOUS LES SAMEDIS

Tripes
au Café des Saars
Café du Drapeau
Samedi 17, dès 20 h.

PANSE

RESTAURANT
PU JURA
TOUS LES JEUDIS

ET SAMEDIS

SOUPERS

TRIPES
Tous les jours spécialités:

RACLETTE
A LA VALAISANNE

BIFTECKS
AU FROMA GE

FONDUE
NEUCHATELOISE

etc.

AVIS
La Société protectrice des animaux recommande

aux personnes qui ne veulent pas élever des petits
chats ou chiens, de détruire les nichées sitôt après
leur naissance. En entourant la mère de quelques
soins, le procédé n'entraîne aucun dommage pour
cette dernière. Ceci dans le but de limiter le nom-
bre toujours croissant de malheureuses bêtes sans
maître, particulièrement de chats errants, dans la
ville aussi bien que dans nos campagnes.

Cette recommandation se justifie plus particuliè-
rement dans les temps que nous traversons. Nom-
bre de propriétaires de ces animaux ont des diffi-
cultés d'obtenir des déchets pour la nourriture de
ceux-ci. 

Ziïrkh NeuSeidenhofUraniastfrGerbergj

COURS SPÉCIAUX D'ALLEMAND
14-20 leçons par semaine

Toutes les langues étrangères, toutes les sciences
commerciales (diplôme). Pensions de familles recom-
mandées pour étudiants externes. Références à dis-

position. Prospectus. Tél. 3 33 26.

ATTENTION, voici le printemps I
Vos vitres, vos vérandas, vos parquets
ont besoin d'un nettoyage approfondi. C'est tou-
jours «La MOB > qui vous donnera satisfaction.

Tél. 5 42 04 • Rocher 25
DEVIS SANS ENGAGEMENT

APPELEZ LA MOB_

[MâIGRIRI
sans inconvénient et sans régime par simple friction
grâce & la Lotion amaigrissante Baharl qui falt dis-
paraître les amas graisseux. Flacon à 4.25 et 7.50 à
la Pharmacie M. DROZ, 2, rue Saint-Maurice.

Dimanche 18 avril 1943

DANSE
dans rétablissement ci-dessous :

HOTEL DU VERGER - THIELLE
ORCHESTRE « ORLANDO »

On cherche des

FONDS
sur immeubles

en ler et 2me rangs avec
très bon rapport et tout &
falt sérieux.

Intérêts et amortisse-
ment selon entente. Paire
offres écrites sous chiffres
A. Z. 446 au bureau de la
Peullle d'avis.



Un prélat français
parle du travail

obligatoire en Allemagne
«r On peut se dérober

sans péché à cette contrainte»
Le cardinal Lien art, évêque de Lille.

a fait, le 21 mars, devant une réunion
de jeunes gens et de jeunes filles de
son diocèse, comptant plusieurs milliers
de personnes, des déclarations relatives
à la réquisition de la main-d'œuvre pour
l'Allemagne. La presse et la radio offi-
cielle avaient prétendu que le cardinal
avait dit alors au sujet du service du
travail : « Acceptez-le ; il y aurait de la
lâcheté à le refuser. »

Devant vous, Je proteste, de toutes mes
forces , contre l'usage qu'on a fait de mes
paroles... On a trahi ma pensée sur le
service obligatoire du travail. Je n'ai pas
parlé pour crever des baudruches, ni
pour « proclamer comme um devoir patrio-
tique contre le péril bolcheviste le ser-
vice obligatoire du travail ». Je n'ai pas
mon pius dté l'exemple de Jeanne d'Arc
pour « galvaniser le sentiment national
contre les Anglais». Je dénie également
à la presse le .droit d'interpréter à sa
manière les pensées et les intentions du
Saint-Père. ¦

Le cardinal a touché en passant au
thème de la « croisade contre le bolché-
visme ».

Nous assistons, depuis quelque temps,
a-t-11 dit, à une véritable campagne pour
essayer de soUdairlser l'Eglise, au moyen
de citations anciennes ou modernes, à la
guerre contre le bolchévisme. Je dis : « la
guerre », alors que visiblement, elle s'abs-
tient avec dignité de se mêler à ce san-
glant conflit. Je n'entends à aucun titre
me prêter à de telles manœuvres.

Je ne suis à la remorque d aucune pro-
pagande... Je ne souscris ni à la propa-
gande antlallemamde, ni à la propagande
antlbolchévlste. Toutes deux sorut des pro-
pagandes de haine et nous sommes les
apôtres de la charité...

Le cardinal a tracé, en conséquence,
cette Mgine de conduite :

Je mie dis pas que ce soit um devoir de
conscience ûf aocepter le service obliga-
toire du travail. Nom, oair il s'agit d'exi-
gences qui dépassent la limite de nos
justes obligations. On peut donc s'y dé-
rober sans péché. Je n'ai pas davantage
à conseiller le départ. Nous sommes de-
vant la comitralmte; alors Je dis: si vous
êtes obligés de partir ,' WUS ferez preuve
d'un véritable esprit social et national
en ayant l'attitude <fËe Je vais indiquer.

lia classe ouvrière a été la première à
payer piesque seule 09. lourd tribut. Il
s'étend maintenant à toute la Jeunesse.
Est-ce vraiment le moment de considé-
rer chacun son Intérêt peasonnel ? Faut-
Il, sous un beau prétexte de patriotisme
qui cacherait mail des égoïsmes,. que les
plus malins se dérobent et laissent re-
tomber tout le poids de la charge Ingrate
sur les petits et sur les faibles ? Oatr en-
fin, qu'on le "veuille ou non, celui qui,
désigné, ne part pas, falt qu'un autre
paît à sa place. Ne serait-il pas plus beau,
au contraire, que, dans un sentiment
d'union sociale et nationale, chacun prît
noblement sa part de l'épreuve commu-
ne ?

Enfin, le cardinal s'oppose à la réqui-
sition de la main-d'œuvre féminine :

Le mal serait infiniment plus grand si,
après les Jeunes gens, les Jeunes fillea
aussi se trouvaient menacées. Et Je le dis
publiquement, Je suis déjà Intervenu
pour leur épargner ce malheur que 00m-
malssemt, hélas I leurs sœurs dans d'au-
tres pays, «t je suis bien résolu à con-
tinuer à les défendre.
«_4_____*9599_ i_ _ - _ _ _ $ - 95_ 9_59_ïï_«Gî-9S__S»

Etal civil de Neuchâtel
(Avril)

NAISSANCES
9. Christian-René, à Jules Fleury et à

Claudine-Yvette, mée Mentha, à Colom-
bier.

11. Claudine-Pascale , à Moïse Muller et
à Berthe-Agnès, née Vuille, a Neuchâtel.

11. Jean-Walther, à Hans Blnggeli et à
Nadine-Elisabeth , née Heimann, à Valan-
gin.

11. Nadègie-Genevilève, à Jules-Charles
Puthod et à Nadège-Germaine, née Gau-
tier, â Neuchâtel.

12. Michel-Gaston, à Gaston-Louis Clerc
et & Madeleine, née Bellenot, à Neuch&tel.

18. Reallno-Jean, a Realino-Joseph Za-
nietta et .à Mairgaritha, née Haldimann, â
Neuchâtel.

14. Claude, à Gérard-Maurice Reuitter et
à Odette, née Dessouslavy, & Neuchfttel.

14. Nelly-Lucette, à Paul-Henri. Ducom-
mun et à Lucie, née Béguin, à Peseux.

14. Jooely_ue-Sim__e, à Henri-Maurice
Bonnet et à Bluette-Yvonme, née Mo_ fc__ r.
à Neuchâtel.

15. Agnès-Marla-Rose, à René-Jâmes-
Edmond Bernard et & .Germaine-CairoU-
ne, née Borel, à Cortaillod.

Le prénom ne doit pas exposer l'en-
fant au mépris oujau ridicule. Il existe
une liste des prénom s en Suisse déposée
dans chaque bureau d'état civil, qu'on
peu t consulter.

La jeune fille
des Iles lointaines

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 1 51
Jean da LAPEYRIÈRE

Mettant à profit la sympathie que
leur témoignait le résident Meije se
fit indiquer par lui les trafiquants
susceptibles de lui acheter sa nacre
a_nsi que sa cargaison de coprah.
Lorsque, tard dans la nuit, les Fran-
çais songèrent à se retirer, leur hôte
leur fit promettre de ne pas quitter
Anaa sans venir lui faire une nou-
velle visite ; ce qu'ils promirent natu-
rellement, et ïb$ s'en allèrent satis-
faits de cet accueil affable. Dès le
lendemain, Meije demaryla à ses com-
pagnons de lui laisser toute sa liberté
d'action, à la suite de quoi il com-
mença ses démarches commerciales.
Jules Latour disparut de son côté,
après avoir annoncé qu'il allait voir
si de vieilles connaissances à lui se
trouvaient toujours dans l'île. Chacun
sourit en pensant que ce n 'était qu'un
prétexte et qu'il rentrerait certaine-
ment abominablement ivre.

Domène proposa alors à Gloria une

visite à Anaa; la jeune fille hésita
quelques secondes, puis finit par ac-
cepter. . .

— Nous accompagnez-vous ? de-
manda Claude à Ladune et May.

L'ancien journaliste répondit aus-
sitôt qu'il se sentait un peu las et
qu'il préférait rester à bord. Gloria
détourna la tête pour ne pas laisser
voir sa déception , tandis que May
s'empressait de déclarer qu'elle con-
naissait déjà l'île et que, fatiguée elle
aussi, elle aimait mieux ne pas s'éloi-
gner. Satisfait au fond de cette
abstention de son ami et de la jeune
femme, Domène emmena Gloria avec
lui.

— Vous voyez, s'écria Ladune à
May en s'efforçanf de rire pour dissi-
per la tristesse qui l'envahissait, ils
nous laissent seuls !

— Non 1 fit-elle, ils nous laissent
ensemble-

Mais, le jeune homme était trop
préoccupé pour s'arrêter à la nuance
de ces paroles, ef il ne remarqua
point l'accent langoureux qui traînait
dans la voix de la jeun e femme. Ce
départ de Gloria en compagnie de
Domène le navrait, il se rendait
compte que tôt ou fard la jeune fille
s'abandonnerait à son ami... Il dou-
tait qu'elle fût heureuse avec lui.
Mais il lui était doublement interdit
d'intervenir. Tout d'abord parce que

Domène était son ami, puis parce que,
aimant lui-même Gloria, il considérait
que c'eût été de sa part une lâcheté
de desservir un rival heureux. Silen-
cieuse et effacée, May considérait son
compagnon pensif et attendait pa-
tiemment qu'il daignât s'intéresser à
elle.

A plusieurs reprises, au cours de
la journée, Meije revint au port, en
compagnie d'individus différents à
qui il fit visiter les deux voiliers
pour leur présenter son stock de na-
cre et son chargement de coprah. Le
soir, quand il retrouva ses compa-
gnons à bord du « Gaulois »j à l'heure
du repas, il annonça qu'il avait réussi
à se débarrasser de toute sa cargai-
son ; le lendemain, les acheteurs de-
vaient venir en prendre livraison.
Comme Ladune et Domène se con-
tentaient de lui adresser un simple
sourire pour tout compliment, il
s'étonna de leur peu d'enthousiasme.
Tirant un calepin et un crayon de
sa poche, il fit quelques opérations,
puis, relevant la tête avec une ex-
pression de satisfaction, il dit négli-
gemment :

— Savez-vous, mes amis, qu'actuel-
lement nos parts respectives s'élèvent
à environ 10,000 dollars ?

— Hein I fit Domène, avec une
joyeuse surprise. Mais c'est merveil-
leux...

— Dix mille dollars 1... murmura
mélancoliquement l'ancien journa-
liste. Je pense à ce malheureux Me-
nier... S'il était encore des nôtres, il
n'en reviendrait pas de se voir à la
tête de cette somme. Hélas ! fui qui
n'avait que la vie à perdre quand il
est parti avec nous, a tout perdu...

Ils demeurèrent muets et songeurs,
quelques minutes, et le souvenir de
leur infortuné compagnon voltigea à
travers leur silence. L'évocation de
la tombe perdue, au pied du palmier,
au bord du lagon désert, hantait leur
imagination.

— Demain. Gloria, reprit enfin
Meije, en s'adressant à la jeune fille,
j'ai rendez-vous avec un Américain
qui est prêt à acheter le « Duck ». H
a échoué, il y a au moins une quin-
zaine, son voilier sur les brisants, à
l'entrée du port ; aussi, comme il a
un besoin immédiat d'un nouveau bâ-
timent, le cotre ferait son affaire.
Comme le marché vous intéresse par-
ticulièrement, je désire que vous
soyez présente pour conclure.

La jeune fill . haussa les épaules
avec insouciance.

— Mais non , poursuivit-il, il ne
faut pas vous désintéresser de cette
vente. Evidemment, la collection de
perles que vous possédez représente
une fortune appréciable. Mais savez-
vous que les pass ges à bord des pa-

quebots sont hors de prix ? L'argent
que vous pourrez retirer du « Duck »
vous paiera au moins votre voyage
de retour en Ecosse.

Elle fit un effort pour ne pas pous-
ser un soupir de regret. Quand on
faisait ainsi une allusion à son dé-
part prochain, elle éprouvait la sen-
sation atroce d'un déchirement dans
son coeur.

— Traitez comme bon vous sem-
blera, lui répondit-elle d'une voix
fatiguée. Ce que vous ferez me con-
viendra toujours.

— Le résident, continua Meije, m'a
appris que dans un mois environ
s'arrêterait ici la goélette qui fait le
service des îles. Elle vous conduira
jusqu'à Tahiti. Naturellement, mes
camarades et moi, nous resterons à
Anaa jusqu'au dernier moment...

— Parlons d'autre chose, vouûez-
xous ? interrompit vivement Gloria.
Puisque j'ai un mois encore crevant
moi, j'ai bien le temps de penser
à cela.

Les jeune s gens se disposaient, à
se séparer pour aller dormir quand
Jules Latour regagna le « Duck'».
Comme ils l'avaient prévu, le Borde-
lais était copieusement saoul ; c'était
à peine s'il pouvait tenir debout sur
ses jambes. Personne n'eut l'air c
remarquer son état, mais it ne fut
point dupe de cette discrétion, car il

semblait un peu honteux. Après un
salut général, il bredouilla :

— Demain... demain, ça ira mieux...
je raconterai l'histoire... Ce pauvre
diable d'e Caillou !... Nous irons le
voir ensemble, demain. Aujourd'hui,
il y a trop de vent dans les voiles.

Puis, sur ces paroles confuses et
décousues, il s'éloigna vers le hamac
fixé sur le pont du cotre et, s'y lais-
sans tomber lourdement, il s'en-
dormit aussitôt en balbutiant des
mots inintelligibles. May et Gloria
allèrent se coucher de leur côté. La-
dune resta un moment encore à con-
verser avec Domène et Meije.

Les trois jeunes gens, déjà, se sou-
ciaient de ce qu'ils feraient lorsqu'ils
auraient quitté Anaa, après le départ
de miss Polloks.

Tandis que Domène demeurait in-
décis, presque embarrassé, ses deux
compagnons élaborèrent de vagues
projets. Ladune proposait de conti-
nuer à naviguer d'île en île, en se
livrant au trafic du coprah. Les ca-
pitaux dont ils disposaient mainte-
nant leur permettraient de réaliser
des affaires plus importantes. Meije,
lui, parlait de se livrer à la chasse
au cachalot.

(A suivre.)

La mission de l'Espagne
est de faciliter la voie
conduisant à la paix

déclare le comte Jordana

MADRID. 16 (D.N.B.). — Le comte
Jordana, ministre des affaires étran-
gères d'Espagne, a pris la parole aux
fêtes commémorant, à Barcelone, le
450me anniversaire du retour en Espa-
gne de Christophe Colomb.

Le comte Jordana a affirmé que la
mission de l'Espaprne est de faciliter
la voie conduisant à la paix. L'orateur
a toutefois souligné les grands dan-
gers qui menacent les nations à la fin
de cet hiver sous la forme de mouve-
ments révolutionnaires. Le ministre a
mis en garde le pays et les peuples
d'Europe contre le bolchévisme. L'Es-
pagne n'a qu'un seul désir: vivre en
paix avec tous les peuples. Elle est
toutefois prête à chaque instant à
faire des sacrifices sanglants et à met-
tre à l'épreuve le courage de ses sol-
dats si son indépendance devait être
menacée. Il a exprimé son avis que le
Saint-Siège peut jouer un rôle dans
l'établissement d'une paix future dams
le sens de la sauvegarde des principes
de la justice sociale.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( O O U R S  D K O LÔT U R B )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 15 avril 16 avril

Banque nationale .... 715.— d 715.— d
Crédit fono. neuchftt. 625.— d 620.— d
La Neuchâtelolse .... , 520.- o 520.- o
Cibles élect. Cortaillod 3100.— 3100.- d
Ind. cuprique. Prlbourg 1600.— d 1600. — d
Ed. Dubied & Cle .... 530.— d 540.—
Ciment Portland .... 815.— d 825.— d
Tramways, Neuchâtel 465.— 460.— d
Klaus 160.— d 160.— d
Etabllssem, Perrenoud 450.— d 450.— d
Ole vltlcole, Cortaillod 400.— d 400.- d
Zénith S. A ord. 120.— d 120.— d

» » prlv. 135.- d 135.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. 4% 1931 102.25 102.- d
Etat Neuchftt. 4% 1932 102.25 d 102.26 d
Etat Neuchftt. 2 _ 1932 95.— 96.—
Etat Neuchftt. 8_ 1938 98.- 97.60 d
Etait Neuch&t. SH 1942 100.10 99.75 d
Ville Neuch&t. 4V. 1931 102.— d 102 — d
Ville Neuchftt. S_ 1937 101.— d 101.50
Ville Neuchftt. 3% 1941 102.- d 102.- d
Ch.-d.-Fd_4-3,20_ 1931 82.- d 82.- d
Locle 414-2 ,55'/, 1930 . 83.— d 85.-
Orédit P. N. B ._ _ 1988 100.- d 100 - d
Tram, do N. 4_ % 1936 101.- d 101.25 d
J. Klaus 4_ % 1931 100.60 d 100.60 d
E. Perrenoud 4% 1937 100.25 d 101.—
Suchard.... 3_ % 1941 100.50 100.50
Zénith 6% 1930 102.- d 102.- d
Toux d'escompte Banque nationale 1H %

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 15 avril 16 avril

3% CF.F. tHff. 1903 98.50 % 98.25 %
3% CF.F 1938 92- .% 92.10 %
3% Défense nat. 1936 101.75%d 101.85 %
3Mi-4% Déf . nat. 1940 104.50 % 104.45 %
3Mi% Empr. féd 1941 101.95 % 101.90 %
8>4% Empr. féd! 1941 98.30 % 98.30 %
3_ % Jura-Stm.pl. 1894 100.90 % 100.80 %
3_ % Goth . 1895 lie h. 100.15 % 100.10 %

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 345. — 345.— d
Union de banq, sulss. 665.— d 668.—
Crédit suisse 536.— 537.—
Bque p. entrep. électr. 355.— 360.—
Motor Columbus 364.— 364.—
Alumin. Neuhausen .. 2740. — 2700.—
Brown, Boveri & Co .. 640.- 635.—
Aciéries Fischer 950. - 935.— d
Lonza 910.— d 915.—
Nestlé 997.- 988.—
Sulzer ' 965.— 970.—
Pensylvanla 156. — 155.—
Stand. OU Cy of N. J. 240.- 243.—
Int. nick. Co of Can 195.— 196.—
Hisp. ' am. de eleotrlo. 1230. — d 1230.—
Italo-argent. de électr. 163.50 163.50
Royal Dutch 483.- 474 —

BOURSE DE BALE
ACTIONS 15 avrU 16 avril

Banque oommerc. Bftle 290.— 289.—
Bté de banque ouïsse 472.— 473.—
Sté suis. p. l'ind. éleo. 279.60 280.—
Sté p l'industr ohliru 6226.— d 5200.— d
Chimiques Sandoz .. 9700.— 9700.—

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 18 avril 16 avril

3_ _ Ch. Fco-Suisse 520.— 620.— d
3% Oh. Jougne - Eolép. 487.— 485.— d
3% Genevois à lots .. 182.— 131.— d

ACTIONS
Sté flnanc. italo-suisse 62.— 62.50
Sté gén. p. l'ind. élect. 180.- d 164.—
Sté fin. franco-suisse 70.— d 70.— d
Am. europ. secur. ord, 49.60 49.50
Am. europ. secur. prlv. 400.— 408.—
Aramayo 43.50 43.50
Flnanc. des eaot-tch. 18.50 18.—
Roui, blllea B (SKF) 216.- 220.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 15 avril 16 avril

Banque cant. vaudoise 672.50 670.— d
Crédit fonder vaudois 675.— d 676.— d
Câbles de Cossonay .. 2000.— o 2000.— o
Chaux et ciments S. r. 590.— 680.— d

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse

BOURSE DE LYON
, 14 avrU 15 avril

i% Rente perp 98.66 98.60
Crédit lyonnais 3680.— 3695.— '
Péchlney 6535.— 5520.—
Rhône Poulenc 3925.— 3900.—
Kuhlmana 2550.— 2530.—

BOURSE DE NEW-YORK
14 avril 15 avril

Allled Chemical & Dye 154.— 154.-
Amerlcam Tel & Téleg 141.62 142.26
American Tobacco cB» 53.— 53.50
Consolidated Edison . 19.38 19.50
Du Pont de Nemour» 141.— 140.50
General Motors 48.62 49.12
United States Steel .. 54.75 55.-
Woolworth 35.38 36.12

Cours des métaux à Londres
et à New-York

NEW-YORK (Clôture) « 14 15
Cuivre, pair livre angl. o 11.76 11.75
Plomb » » » o 6.50 6.50
Zinc » » » O 8.25 8.25

LONDRES (Clôture)
Etaln, tonne anglaise £ 276.— 275.—
Or. once anglaise .... sh 168.— 168.—
Argent, once anglaise d 23.60 23.50

Nouveau raid des avions alliés
sur Lorient et Brest

LES OPÉRATIONS A L'OUEST

LONDRES. 17 (Reuter). — Le minis-
tère britannique de l'air et le Q. G. de
l'aviation américaine publient le com-
muniqué ci-après :

Des bombardiers lourds américains
ont attaqué de jour des objectifs situés
dans la zone des ports de Lorient et de
Brest. On vit des bombes éclater parmi
les objecti fs. Les chasseurs ennemis In-
tervinrent. Plusieurs d'entre eux ont
été détruits par les bombardiers que
protégeaient les chasseurs britanniques
et alliés. Quatre bombardiers et deux
chasseurs sont manquants.

La R.A.F. s'en prend
au réseau ferroviaire

du Reich et des pays occupés
Q. G. DE LA E. A. F., 16 (Exchange).

— Dans la nuit de vendredi, la R. A. F.,
représentée par un nombre considéra-
ble d'escadrilles de « forteresses volan-
tes », a attaqué du matériel ferroviaire
roulant dans le nord-ouest de l'Alle-
magne, en Belgique, en France et en
Hollande. Les appareils, qui survolaient
les lignes les plus importantes à quel-
ques mètres seulement du sol, ont en-
dommagé au total une douzaine de
trains. Un certain nombre de locomo-
tives furent incendiées par les mitrail-
leuses. Devant la côte hollandaise, un

torpilleur à moteur allemand a été cou-
lé et deux autres endommagés. Deux
bombardiers allemands ont été abattus
au-dessus d'un aérodrome du nord de
la France. La R.A.F. n'a subi aucune
perte.

Vendredi matin, plusieurs centaines
d'appareils britanniques ont quitté
l'Angleterre en vue d'opérations diri-
gées contre des obj ectifs militaires en
France.

Violent engagement naval
au large de l'Angleterre

LONDRES, 16 (Reuter). — L'amirauté
communique :

Des avions de la flotte, sous les or-
dres du service de chasse de la R.A.F.,
repérèrent et signalèrent de puissantes
forces de vedettes lance-torpilles enne-
mies au large de la côte orientale de

' l'Angleterre, de bonne heure, jeudi ma-
tin. Des forces légères de la marine
britanniques interceptèrent l'ennemi
qui fut engagé en combat par le des-
troyer « Westminster » et le sloop «Wid-
geon». Pendant les vives actions qui
suivirent, le « Westminster » mit le feu
à deux vedettes, dont une sauta. L'autre
se retira derrière un rideau de fumée.
Peu après l'éclair d'une explosion fut
aperçu dans cette direction. Le « West-
minster > et le « Widgeon » enregistrè-
rent des coups sur quatre autres vedet-
tes qui se retirèrent vers l'est. Le reste
de la formation ennemie se retira éga-
lement du combat.

Des avions « Albacore » de l'aviation
de la flotte, se mirent à leur poursuite
et plus tard interceptèrent de nouveau
un certain nombre de vedettes et les
bombardèrent. Deux coups manquant
de bien près ont été observés. Le
« Westminster » et le « Widgeon t n'ont
subi ni pertes ni dégâts.

Mm\^Z THEATRE

GENEVE, 16. — Deux citoyens gene-
vois ont trouvé la mort lors du récent
bombardement des usines Renault à
Billancourt, près de Paris. Il s'agit de
M. Albert Ruchti, né en 1887 et de son
épouse, Marie Ruchti, née Pinget.

Us se trouvaient près de leur domi-
cile et se dirigeaient vers un abri lors-
qu'un obus de D.C.A. éclata et retomba
au BOI. La déflagration fut telle que
M. et Mme Ruchti furent projetés du
trottoir contre un mur et tués snr le
coup.

Deux Genevois ont été tués
lors du récent bombardement

des usines Renault

Le général Wilson
à Ankara

ANKARA, 16 (Beuter). — Le général
sir Henry Maitland Wilson, comman-
dant en chef britannique du Moyen-
Orient, est arrivé à Ankara où il doit
avoir des conversations aveo les chefs
de l'état-major turc. Il était accompa-
gné d'officiers de son état-major. Il fut
accueilli par une délégation du quar-
tier général turc, d'une mission mili-
taire britannique, de membres de l'am-
bassade de Grande-Bretagne et d'atta-
chés militaires britanniques, ainsi que
d'attachés militaires polonais et grecs.

Des préparatifs
italiens

ponr l'évacuation
des forces de l'Axe?

Dans le bassin méditerranéen
(SUITE oi LA ntranuB PAGB)

ISTAMBOUL, 17 (Reuter). — Selon
des informations reçues à Istamboul,
tous les bateaux à moteur rapides ain-
si que les contre-torpilleurs et petits
bâtiments italiens dans les eau x grec-
ques sont envoyés en Italie, probable-
ment en vue de l'évacuation Imminente
des tronpes de l'Axe combattant en Tu-
nisie.

Il ne reste, dit-on, que quelques sous-
marins et une demi-douzaine de contre-
torpilleurs dans les parages de la Grè-
ce. Cent cinquante bateaux à moteur
grecs, réquisitionnés, ont aussi été en-
voyés en Italie.

L'Italie devrait assumer
elle-même

l'évacuation de ses troupes
ANKARA, 17 (Exchange). — Les cer-

cles diplomatiques bien informés dé-
clarent qu'au cours de l'entrevue Hit-
ler-Mussolini, des représentants de la
« Wehrmacht > ont déclaré qu 'en rai-
son du déclenchement imminent de
nouvelles opérations, l'armée allemande
n'était plus à même de mettre de nou-
veaux contingents de troupes à la dis-
position de l'Italie. En conséquence,
l'Italie devra assumer elle-même l'éva-
cuation de ses troupes et de son maté-
riel massés en Tunisie.

Von Arnim contre-attaque
Q. G. DU GÉNÉRAL EISENHOWER,

17 (Exchange). — L'offensive lente et
méthodique de la lre armée a fait de
tels progrès que le général von Arnim
a été contraint de déclencher de fortes
contre-attaques pour enrayer l'avance
des Britanniques. Cependant, les tenta-
tives allemandes pour reprendre le ter-
rain perdu ont toutes échoué. Vers mi-
nuit, on signalait que des positions de
défense allemandes avaient été prises
par l'infanterie anglaise.

Raids américains
sur Catane et Palerme

LE CAIRE, 16 (Reuter). — Commu-
niqué de l'aviation américaine au
Moyen-Orient :

Des appareils «Liberator» du 9me corps
aérien des Etats-Unis ont attaqué avec
succès les ports de Catane et de Paler-
me, dans la Journée de jeudi. A Paler-
me, des coups ont été observés sur le
quai de manutention de l'essence, sur le
bassin des navires de guerre, le poste
d'amarrage d'hydravions et sur un entre-
pôt d'essence.

A Catane, de gros incendies ont été
observés dans la zone de l'usine à gaz,
dans celle du port et dans la région de
la gare et de la centrale électrique. Un
navire pétrolier aurait été endommagé
dans le port.

Des manœuvres
germano- bulgares ?
ISTAMBOUL, 17 (Reuter). — D'après

des renseignements reçus ici, d'impor-
tants contingents de troupes alleman-
des et bulgares concentrées dans la ré-
gion de Salonique feront prochaine-
ment des manœuvres de printemps, ba-
sées sur l'hypothèse d'une attaque en«
nemie faite de la mer Egée sur la
Thrace.

Les troupes bulgares sont stationnées
surtout près de Salonique, tandis que
les forces allemandes sont en Macé-
doine. Quinze divisions bulgares par-
ticiperaient à ces manoeuvres.
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+ Arrestations en Norvège. — Une
trentaine de personnes soupçonnées d'ai-
der les parachutistes et les saboteurs an-
glais, ont été arrêtées sur le plateau
d'Hardanger, en Norvège.

_ Plus de bière en Italie. — Une or-
donnance officielle interdit, dès vendredi,
la vente, dans toute l'Italie, de la bière,
qu'elle soit de production nationale ou
Importée. Dorénavant, toute la bière sera
destinée aux forces armées.

* Convocations prématurées en Espa-
gne. — Le « Journal officiel » publie un
décret du général Franco, d'après lequel
la classe de 1944 sera déjà convoquée cet-
te année.

* Le ministre de Suisse à Rome reçu
au Quirinal. — La reine Hélène a reçu,
vendredi, en audience, le nouveau minis-
tre de Suisse à Rome, et Mme Vieil.

* L'assassin de Trotzky condamné. —•
L'assassin de Trotzky, Jacques Mornard,
a été condamné à vingt ans de prison.

* Arrestations de saboteurs aux Etats-
Unis. — On annonce l'arrestation de sept
individus Inculpés d'avoir commis des
actes de sabotage à bord d'un bateau en
construction aux chantiers navals de
Bethlehem-Fairfield, dans l'Etat de Ma-
ryland, où Ils travaillaient comme sou-
deurs.

* Echange de grands blesses. — Le
premier des deux trains spéciaux trans-
portant des grands blessés anglais de-
vant être échanges à Lisbonne contre un
nombre égal de grands blessés italiens,
est arrivé vendredi à midi â la gare fron-
tière d'Irun. Cet échange porte sur 450
blessés de chaque côté. Après un court
arrêt et après que les formalités eurent
été remplies, le convoi a poursuivi sa rou-
te à travers l'Espagne. Il s'agit surtout
d'officiers et de personnel sanitaire.

Nouvelles brèves

STOCKHOLM, 17 (Reuter). — Un
sous-marin suédois qui avait pris part,
mercredi , à un exercice, n 'est pas ren-
tré à sa base. Des recherches sont en-
treprises. L'équipage comprenait 34
hommes.

Perte d'un sous-marin
suédois

Salle* de la Bonne Nouvelle
PROMENADE-NOIRE 1

Dimanche 18 avril à 19 h. 30,
CONFÉRENCE EVANGELIQUE

par M. GADINA, de Lausanne Sujet :
Une) citadelle pour les réfugiés

TEMPLE DU BAS
Ce soir samedi, à 20 h. 15

Concert de l'Orphéon
Location : « Au Ménestrel », Jusqu'à 17 h.

et dès 19 heures ,

SALLE DE LA PAIX
Ce soir dès 20 h. 30

Soirée dansante
BrotaLgaitlan d'ouverture aiutoiisée

Orchestre JEAN LADOR

_. j gTiTi Demain à Colombier

|a£<in Saint - Imîer I
ĝgr Xamax I

Championnat suisse

Galerie Léopold-Robert
EXPOSITION •

Jeunes peintres- français
et leurs maîtres

Samedi 17 avril, à 15 heures
AUJOURD'HUI

PROMENADE - CONFÉRENCE
de Mme DORETTE BERTHOUD

Prix d'entrée: Fr. 1.50

Ce soir dès 20 h. 30
A LA ROTONDE

Grande soirée
familière et dansante

de la chorale tessinoise « Ondina »
Concert de f o lklore tessinois
Entrée : Pr. 1.10 (danse comprise)
Prolongation d'ouverture autorisée

La Rotonde
Dimanche, dès 15 et 20 h.

DANSE
DANS LA GRANDS SALLE

©

Dimanche 18 avril
AU S T A D E

F.-C. Boujean 341

Young Boys - Cantonal
Championnat ligue nationale

Location d'avance au magasin de ciga-
res Mme Betty Fallet, Grand'rue 1

I
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CONCÇRT, en matinées et soirées,
samedi et dimanche,

YVONNE VIONNET
de l'A.B.C. de Paris. C« soir: prolonga-
tion d'ouverture autorisée, n est pru-
dent de réserver sa table. Tél. 5 12 97.

Industrie de l'aluminium S. A., Zurich
L'assemblée générale de l'Industrie de

ra_u_n.ir._iim a approuvé les propositions
du conseil d'adin_lnlstaait>_cn_ de payer un
dividende de 10 % et d'augmeruter le ca-
pital-actions de 15 à 90 millions de francs.

_ Le prince du Piémont à Naples. —
Le prince héritier du Piémont a visité
Naples et les localités de la province qui
ont été l'objet des raids aériens. La po-
pulation lui a falt un accueil enthou-
siaste.
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En brun et rouge 3880

Remise de commerce
Pour cause de deuil, je me vois dans l'obli-

gation de remettre mon commerce. Je profite
de remercier sincèrement tous les clients qui
m'ont fait confiance et les prie de bien vou-
loir la reporter sur mon successeur.

Mme A. DURIG
Cycles, motos - Place du Marché

Ancien employé de M. Durig, je viens de
reprendre le commerce de feu mon patron
et, de ce fait, me recommande à tous ceux
qui voudront bien m'accorder leur confiance.

Je leur assure un travail prompt et soigné.
(Tél. 516 14)

P. JAQUES, mécanicien.

• 

La saison est actuellement favorable
pour la réception des ondes courtes

Ecoutez-les avec un appareil acheté, échangé ou loué
chez le spécialiste en ondes courtes

TT" "!-  ̂ o r_T T T  TTVT SEYON 18
Agence Mediator H_ _L>. JK CJ U -L_i 1 JN Tél. 5 43 88

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

Alliance évangélique, Neuchâtel

P r é p a r a t i o n  aux
f ê t e s  de Pâques
¦lllll lllllllll llllllllllllllllll llllllllllllllMlllllllll lllllll l

Par la mort à la vie
Lundi 19 avril - J.-Ph. Ramseyer, pasteur au Locle

LA CROIX
Mardi 20 - M. Max Bernoulli, pasteur à

Renens (Vaud)

LA MORT A SOI-MÊME
Mercredi 21 - M. André Biéler, pasteur à

Chancy (Genève)

LA RÉSURRECTION .
Jeudi 22 - M. René Desaules, pasteur à Bienne

LA VIE NOUVELLE

TOUS LES SOIRS, à 20 heures, à la

SALLE DES CONFÉRENCES
INVITATION CORDIALE A CHACUN
Collecte à la sortie pour couvrir les frais

/ JlïKwyje' Jm/ M0JU HUD Mfh

{Jj}}} Risque de bicyclette compris.. Jjjjj
l lllll M. Pache se rend â bicyclette à son bureau. Il circule

]M prudemment, comme de coutume; mais voici qu'un enfant |
m I f ,  se jette dans sa roue et le fai t  tomber. \ \W
uiW M. Poche est assuré depuis des années contre les ac- y ^[llllll cidents; mais a-t-il pen sé, lorsqu'il a acheté sa bicyclette, ¦ 

tj^
*£__ à faire étendre la garantie de son assurance à ce nou- _

II veau risque ? pr^
m,.  Les accidents qui arrivent au cours de la pratique de jTmj
fiH* l 'équitation, de la chasse, de la gymnastique, du bobs- __

I M leigh, du tennis et de quelques autres sports sont couverts NI NT
~",7 par l'assurance sans supplément de prime; il en est de jj|jj|
,

'
jjj même de l'utilisation occasionnelle debicyclettes qui n'ap- 

^rjj
partien nent ni à l 'assuré ni i un membre de sa famille.

 ̂
jjj Mais les accidents qui surviennent à l 'assuré alors que __

[ i m l  celui-ci utilise sa propre bicyclette constituent un risque m Ht
*Z t ^  qui doit faire  l'objet d'une entente spéciale p our être in- ——
I IUl l  dus dans la garantie d'assurance. L_jiiiiii Une même entente est nécessaire pour les accidents de -~~-
WU1 U circulation en auto ou à motocyclette, les accidents de __
lilili ski, de f ootball, de hockey, de boxe, d'aviation, d'as- m **,
WW censions en haute montagp e en tant qu'U ne s'agit p a s  | jLUlli d'excursions par sentiers tracés (p. ex. ascensions du Mo- Tjrjv,

jfj fff léson, Gornergrat, Eggishorn ou passage de cols, etc.) iflïïl
ili-LLI ou par terrain sans chemins, mais d'un passage facile, 'ïï î\

Hlj il même pour une personne inexpérimentée. [il ||
III Ul Nos agents sont à votre disp osition pour tout renseï- <T .

U|j || gnement complémentaire. 0 I
Ul n S
ï Winf&tfo'* 5«j " O3C_0B___JS 1
U*» Société Suisse d'Assurance contre les Accidents à Winterthur I I I I I
*£_ M.I I I  AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL m\\ -
il ROBERT WYSS a- SB. t&T* M

WILHELM ROQUIEB, Inspecteur, av. des Alpes 24

llllll  PIERRE FKOCHAtJX, inspecteur, le Landeron jj|j||

.. VIENNENT D'ARRIVER
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re extrêmement extensible de

^Biyl§lll|M ¦- ' sorte que même les dames fortes
__ l̂ll _IP_ _ _

'~' .i '"' donnent 'a préférence après le

__PjliiiiIii__[ i 2 Re"en''mal"es empêchant le glls-
_^_liifi!Si__i ¦ Il Û sèment des mailles au delà de

_____ i_ 8  B___ __rSEir ' 3 Diminution de la coupe ce qui
ffe_SI!l__fc_^)______l ' *ai* tlue même après le lavage,
BBIIi ___ _il___ ______ 3 'e ^as sac 'aPte parfaitement à la

B___ _______K?_-_E___la A Dessous renforcé, avantage impor-
tant ayant pour effet de prolonger
la durée de la surface portante
du bas .

*J Talons et pointes avec quadruple
renforcement, semelle soignée,
sans restes de fils

42 Mailles fines, avantage qu'accen-
tue encore le tissu à l'envers. Pas
de stries I

ta paire mJB
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Et maintenant, allons

ui^minin-i
suce. OE -JÊ^̂ fr J

ULES 
BLOCH, NEUCHATEL

Les veinards!
Tout te t-totej^mangent
de bonnes tartines. —• Et
le beujie? — Ils le rem-
pljjeefît par du «bigrement !
bon». Ce petit fromage &
tartiner (% gras) vous éco-
nomise à la fols les coupons
de beurre et ceux de fro-
mage. Seulement 150 g de
coupons pour 4 boites de
66 g.

S.A. 476 Lz

Attention ___ ?_S_!
ble neuf , d'un mobilier
neuf, toujours au faubourg
de l'Hôpital 11, Neucliâtel.
Chois Incomparable du
plus simple au plus

luxueux.

Meubles G. Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Téléph. 5 23 75

Fil de fer
galvanisé

& vendre, de 2,4 mm., neuf
et légèrement usagé. — A.
Jampen, Cortaillod . 

BAILLODS, tailleur
COUVET

Complets depuis 190 fr. *

ICSSéRËSI
i ÉLECTRIQUES |

r "::j Trois plaques, _ ,2
L-ï depuis Fr. 372.— gj
H sualltés de Fr. 23.— B8
F'- '"-;l Escompte SJKs
Lga pour payement | _ :
;, '.- .;  comiptonit j ^jS Renseignements ei H
S devis sans engage- I _

i'*B menit par Sjsimmi[¦".' -;j ÉLECTRICITÉ f ^
;s-'J Buelle Dublé 1 wM
h- "' ; (Temple-Neuf) \- . -J\
M NEUCHATEL BW

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

. toute confiance
chez le spécialiste

du trousseau ^
Maurice MATILE

NEUCHATEL
Poudrières 17

Téléphone 5 27 89
Trams 3 et 4, j

station Poudrières

Unies - Ciselées - Lapidées
IL CHARLET

sous le théâtre

Commandes en travaux
de

tournage, rectifiage, fraisage
seraient passées à atelier de mécanique
de précision, livrant sérieusement et
pouvant tenir ses engagements.

Ecrire sous chiffres X. 7220 Z. à Pu-
blicitas, Zurich. SA 16582 Z
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PARMHOL
0àm tou.M toi pharmaclti Fr. 1.20

A vendre un bon

vélo d'homme
S'adresser: Avenue des Al-
pea 58.

PRINTEMPS
D'OU
viennent vos
rideaux neufs ?

D'OU
viennent vos
bons fauteuils ?

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

VOUS ATTEND
à des prix très avanta-
geux. SANS COUPONS 1
chez

G. Lavanchy
ENSEMBLIER
ORANGERIE 4

Radios à 10 fr.
par mois, provenait de no-
tre service d'échange, livrés
aveo garantie. Radio Alpa,
Bémy. Seyon 0e, tél. 6 12 43.

A vendre une

jeune vache
portante chez M. Clerc,
Valangin. 

EDOUARD DUBIED & C,E
S O C I ÉT É  A N O N Y ME

A COUVET

Assemblée générale ordinaire
des actionnaires

du jeudi 6 mai 1943, à 11 h. 15
dans les bureaux de la société, à Neuchâtel

ORDRE DU JOUR : .
1. Rapports du conseil d'administration et des

contrôleurs sur l'exercice 1942. Discussion et
votation sur les conclusions de ces rapports
et spécialement fixation du dividende.

2. Nomination de deux administrateurs (statuts
art. 13). j, ,

3. Nomination de deux contrôleurs et d'un sup-
pléant.

Pour participer & l'Assemblée générale, chaque action-
naire doit, trols Jours au moins avant l'assemblée,
prouver sa qualité de possesseur d'actions, soit aux sièges
de la Banque cantonale neuchâtelolse ou de la Société
de banque suisse, soit dans les bureaux de la société à
Neuchâtel. Chaque actionnaire recevra une carte
d'admission nominative. -

Le bilan, le compte de profits et pertes au 81 décem-
bre 1942 et le rapport de Messieurs les contrôleurs seront
déposés dans les bureaux de la société a Neuchâtel, à
la disposition des actionnaires, a partir du mercredi,
21 avril.

Couvet, le 17 avril 1943.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

r \
Coopérative
du vêtement

G R A N D' R UE  6
PREMIER ÉTAGE

Une bonne adresse lors de
l'achat d'un vêtement
DAMES ET MESSIEURS

Mesure-Confection
Confection sur mesure

RÉPARATION
TRANSFORMATION

TREILLE 1 - NEUCHATEL

A V  PR I N T E M P S
faites régulièrement VOTRE cure médicinale de

FERMENT BERANECK
Excellent dépuratif. Régénérateur du sang
En vente dans toutes les pharmacies

LABORATOIRE BÉRANECK - Château 16 - NEUCHATEL
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oPo ê Entretien à domicile de votre machine à écrire
Chaque pièce est vérifiée et nettoyée périodiquement par des mécaniciens
spécialisés. Ainsi votre machine à écrire a toujours des caractères propres.

JI ¦«__ „ «g* |\ En outre, la surveillance régulière de la partie mécanique assure à chaque
eof l / I P P  I _ _ _ ¦_ _ _ _ _ _ '\ \ i articulation un travail rationnel, donc une usure moindre et, pour vous,
SE I VILtS I flEiiDVifiiM I une économie certaine.

;. -_y . . _ ._ | |. ~ I I j ' 'r ,;r r -/, *0t_s*«_ w\w__i_>6Me*u»eM«rfi - ¦ - .- v.- . _ . . . . M

f' I 'L-__J ' "' rm'- "' "' ' ' En temps de guerre, l'économie est un devoir

orêdS*° g \m DUV^ 11, Faubourg du lac, NEUCHATEL
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AVIS DE TIR
A BALLES

Des tirs à balles auront lieu lundi 19 avril 1943,
de 10 h. à 15 h., dans la région de la Cour (2 km,
ouest-sud-ouest de l'hôtel de la Tourne).

Direction de tir : nord-sud.
Zone dangereuse délimitée par :
Le Crêt Pettavel - Jogne - la crête de Solmon-

les Montas - la Cour.
Il est interdit de pénétrer dans la zone dan-

gereuse. Le commandant des tirs décline toute
responsabilité au cas où les ordres des sentinelles
seraient enfreints.

LE COMMANDANT DES TIRS.

Sp éciaiUéde cideaux
I Vente sans coupons I

L. Duloit-Barbezat
Rue de la Treille 9 - Magasin au 2me étage
MAISON SPÉCIALE DE

Déœtatlaii iatéûeuce

f iA r o m c J If a g g i
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LA VIE NATIONALE
-

INAUGURÉ PAR LE CONSEILLER FÉDÉRAL KOBELT

s'est tenu deux jours durant à Zurich

Deux conseillers neuchâtelois ont pris la parole : MM. Léo DuPasquier,
conseiller d'Etat, et Georges Béguin, conseiller communal de Neuchâtel

On parle beaucoup dans le domaine
international de projets d'après-guerre.
Le plan Beveridge, le plan Keynes sont
discutés chez nous, et c'est à peine si
le public suisse est au courant de ce
qui se prépare pour l'après-guerre en
Suisse même, s'il a conscience que dans
notre pays aussi de grands changements
surviendront. Nous avons pourtant
déjà des hommes à l'œuvre qui travail-
lent à canaliser cette révolution, ou au
moins cette évolution qui s'annonce.
Ils s'efforcent surtout d'en prévoir le
déroulement en fonction de notre ori- .
ginalité propre, de notre fédéral isme
en particulier. Chose curieuse, c'est en
Suisse allemande que travaillent ces
hommes. Nous avons déjà eu le plan
Wahlen et personne n'a jamais pu fai-
re à son auteur le reproche d'être an
étatiste ou uin centralisateur. Voici
maintenan t le plan Zipfel , le plan Mei-
li. L'_n et l'antre sont des œuvres qui
peuvent transformer le visage de notre
pays dans le sens où évolue le monde,
mais autant leurs auteurs appellent des
changements autant ils sont respec-
tueux des plus saines traditions helvé-
tiques. On peut môme dire que leur fé-
déralisme a cet avantage sur celui que
défendent certains Romands d'être
avant tout constructif.

Telles sont, en bref , les réflexions que
nçus faisions en ren trant du congrès
qui s'est tenu jeudi et vendredi, au
Polyteclraicuim de Zurich, autour du
plan Zipfel relatif , comme on le sait,
au problème de la création d'occasions
de travail . Il nous a paru même un
peu regrettable que la Suisse romande
ne fût pas davantage représentée à
cette manifestation.

* *
Il ne saurait être question de résu-

mer en un article comme celui-oi les
travaux du congrès. Il fut ouvert jeudi
par un discours de M. Kobelt, conseil-
ler fédéral, qui a surtout discuté et
condamné l'idée étatiste de la lutte
contre le chômage. Cette idée s'est tra-
duite ces temps-ci par des initiatives
qui réclament l'introduction dans la
Constitution du principe du droit au
travail. Solution totalitaire qui a été
très généralement combattue par les
orateurs du congrès. M. Zipfel, l'au-
teur du plan de création d'occasions de
travail, a été à cet égard beaucoup
plus loin et plus positif que M. Kobelt.
C'est à l'économie privée qu'il demande
de s'organiser elle-même, en vue du
chômage, de taire les enquêtes néces-
saires, de prévoir les mesures utiles
pour n'être pas prise au dépourvu le
jour où sévira le chômage. Selon M.
Zipfel (M. Bôhler, professeur au Poly-
teohnicum puis M. Wahlen parlant de
l'agriculture, et M. Meili, de l'hôtelle-
rie, ont insisté les uns et les autres sur
ce point) , l'intervention de l'Etat doit
se borner en quelque sorte à mettre en
marche l'appareil de lutte contre le chô-
mage par les grands travaux, mais
c'est là un rôle passager, un simple dé--
brayage. A l'initiative privée de faire
le reste du chemin, le plus long, selon
nn plan général concerté d'avance
pour l'ensemble du pays. Car finale-
ment, c'est la carence de l'initiative
privée qui oblige le plus souvent l'Etat
à intervenir et il n'y a pas d'étatisme
là où les particuliers j ouent leur rôle
naturel, là où l'Etat se borne à les met-
tre en mesure de jouer ce rôle.

On voit tout ce qu'il y a de tradition-
nellement suisse dans de telles concep-
tions. Mais encore faut-il que l'écono-

mie ne soit pas livrée aux intérêts par-
ticuliers. Le plan Zipfel comme le plan
d'aménagement national de M. Meili
ou le plan Wahlen sont faits pour la
communauté, et ils envisagent l'intérêt
général comme une notion plus large
que précédemment. Ainsi, en ce qui
concerne la rentabilité des grands tra-
vaux, ils ne s'arrêtent plus à leur va-
leur commerciale immédiate, mais con-
sidèrent tout autant, et davantage, la
répercussion qu 'ils peuvent avoir sur
l'ensemble du pays. C'est ce qui plaît
tant à la jeune génération : ils lui
apportent le moyen d'une part de s'in-
tégrer dans la vie nationale, d'autre
part de satisfaire son besoin de gran-
deur, a dit M. Léo DuPasquier devant
le congrès de Zurich où il avait été
invité à parler sur ce sujet ; « Le pro-
blème de la création de possibilités de
travail et la jeune génération. »

* *
Nous avons dit qu 'il y avait peu de

Eomands à Zurich. Il y avait pourtant
quelques orateurs de nos cantons. No-
tre conseiller d'Etat neuchâtelois a sur-
tout montré que le travail est une va-
leur constante, la seule peut-être à la-
quelle les jeunes gens peuvent s'accro-
cher en nn temps comme le nôtre. Cette
valeur est garante de patriotisme, de
liberté, d'indépendance. Dans ce sens,
le plan Zipfel fait une oeuvre double-
ment prévoyante et utile, puisqu'il ne
se borne pas à un simple programme
de travaux, mais cherche à réaliser
l'équipement du pays qui lui-même se-
ra producteur de travail.

Autres orateurs romands du congrès:
M. Bossy, vice-président de la Banque
nationale, qui a parlé du financement
des grands travaux, M. Joye, des En-
treprises électriques fribourgeoises, qui
a exposé un programme d'équipement
électrique, M. F. Porchet. qui a donné
un aperçu d'un régime de compensation
qui pourrait intervenir entre cantons
en cas de crise grave sur le marché du
travail. Enfin , M. Georges Béguin, con-
seiller communal à Neuchâtel, a parlé
des tendances de l'urbanisme. Ici en-
core la préférence est donnée de plus
en plus, plutôt qu'à des œuvres renta-
bles et commercialement productives, à
des travaux, à des restaurations ct des
embellissements qui marqueront notre
époque. L. D.

Un congrès pour la création
d'occasions de travail

Un récit de la chute du bombardier
britannique près de Baden

La Nouvelle Gazette de Zurich publie
l'intéressante correspondance que voici
de Baden sur la chute d'un avion bri-
tannique sur notre sol , dans la nuit de
mercredi â jeudi :

L'alerte aérienne venait d'être don-
née à Baden. Un appareil d'une esca-
drille de bombardiers donna des signaux
et volait de façon nettement visible plus
bas que les autres. Ainsi que l'ont ra-
conté des témoins de la chute à Bir-
menstorf , la machine avait été atteinte
au réservoir d'essence et le pilote cher-
chait à atterrir. L'atterrissage forcé pa-
raissant ne pas être possible, l'équipage
sauta en parachute.

Une explosion formidable
L'appareil sans conduite vola encore

au-dessus des collines de l'Oberhard en-
tre Baden et Birmenstorf et vint fina-
lement s'écraser près du croisement des
routes, devant Birmenstorf, où les rou-
tes de Baden et Fislibach se séparent.
L'écrasement de la machine, qui prit feu
immédiatement, fit un bruit formidable.
Le lourd appareil creusa un véritable
fossé dans la prairie où il s'abattit. Des
débris volèren t à une grande distance,
tandis que coup sur coup la munition

sauta en violentes explosions. Les pom-
piers du village ee précipitèrent à l'en-
droit de la chiite de l'appareil et peu
après un détachement de la défense aé-
rienne de Baden, les rejoignit, établis-
sant un barrage autour des masses
tourmentées de l'appareil en flammes.

Le sort des cinq aviateurs
Voici ce qu'il advint de l'équipage

composé de cinq hommes. Un des pilo-
tes atterriit sur le toit d'une tuilerie
entre Baden et Daetwil. Des paysans qui
étaient accourus coupèren t les corde-
lettes du parachute qui s'étai t pris dans
une ligne à hante tension. Us aidèrent
le pilote à descendre du toit sur lequel
il se trouvait et lui apprirent qu'il
était SUT territoire suisse.

Un deuxième membre de l'équipage
passa en plein clair de lune en para-
chute au-dessus de Baden et atterrit à
environ 800 métrés de la ville sur la
colline de Hertenstein ; un autre atter-
rit sur le Geissberg, tandis que les deux
autres touchaient la terre dans la ré-
gion de Schneisingen et de Wettingen.
Les cinq membres de l'équipage étaient
sains et saufs. Us furent immédiatement
internés par les autorités militaires.

-— -'—. -____-_¦__._ . . .

Voici l'endroit où l'avion s'est écrasé. — Des restes de l'appareil
brûlent encore. (vi SN. 12487.)

Les tâches dn contrôle des prix
dans la lntte contre le renchérissement

UNE CONFÉRENCE DE M. R. PAHUD________ ________^^_^^______________________ , •

A l'occasion de l'assemblée générale
de la Chambre d'U commerce et de l'in-
dustrie, M. B. Pahud, chef du service
fédéral du contrôle des prix, a donné
hier après-midi, à l'Aula de l'univer-
sité, en présence de MM. Jean Humbert ,
conseiller d'Etat, et Jean Wenger, con-
seiller oamuniinial, une conférence sur
la « Lutte contre le renchérissement ».
Conférence d'un grand intérêt et des-
tinée à familiariser le public qui
l'écouta avec le mécanisme délicat du
contrôle des prix.

Présenté par M. Haefliger, président
de la Chambre, M. Pahud fit remar-
quer d'abord que le principe du con-
trôle des prix signifiait évidemment la
négation de la liberté individuelle. En
l'appliquant, l'Etat intervient dans un
domaine qui ne relevait naguère que
de la volonté de l'industriel ou du né-
gociant. Mais encore faut-il voir que,
ai le. lois économiques naturelles (se-
lon lesquelles le jeu de la fixation des
prix doit ee faire librement) sont ici
violées, c'est la résultante d'un phéno-
mène d'ordre international qui s'est
manifesté depuis la précédente guerre.
En effet, à partir de 1918, les échanges
oomimercianx entre nations ont subi
les entraves que l'on connaît et l'Etat
a été contraint peu à peu d'intervenir.

Le conférencier rappelle que la Suis-
se, dès 1931, a dû prendre des c mesu-
res économiques contre l'étranger »,
mesures défensives contre l'envahisse-
ment des produits. En 1932, le Conseil
fédéral établissait un contrôle des prix
des miarchandiises, dont l'importation
était contingentée. En 1936, après la dé-
valuation (sur laquelle M. Pahud donne
d'intéressants renseignements rétros-
pectifs), le service dn contrôle des prix
reçut des pouvoirs cœreitifs. En 1938,
enfin, quand les menaces de conflit
apparurent a l'horizon, les cadres des
futurs services de l'économie de guerre
commencèrent à être créés; si bien que
— sage prévoyance — le ler septembre
1939, la mobilisation économique pou-
vait devenir effective en même temps
que la mobilisation militaire.

Telles sont les quelques étapes qui,
dès avant la guerre, précédèrent l'en-
trée en vigueur du système actuel du
contrôle des prix. M. Pahud en définit
alors le but qui est double : d'une part,
stabiliser les prix de manière que ne
se produisent ni désordre économique,
ni trouble social; d'autre part, empê-
cher la réalisation de gros bénéfices
sauf sur les marchandises d'exporta-
tion.

C'est dans une certaine mesure seu-
lement que l'Etat a pu réaliser la pre-
mière de ces tâches. Pourquoi I Parce
que, si l'on avait voulu maintenir les
prix à leur niveau d'avant guerre, il
eût fallu que le marché du pays fût
aussi resté le même. Or on sait trop que
ce ne fut pas le cas, de par le fait mê-

me de la guerre. Les marchandises se
faisant plus rares de par la diminution
des stocks et de par les difficultés sans
cesse accrues d'approvisionnement à
l'extérieur, il était fatal qu 'une hausse
des prix se fît  tout de même. Seule-
ment, le conférencier fait remarquer
que, grâce au système établi qui exige
une demande d'autorisation pour tout
renchérissement de denrée, chaque cas
a pu être examiné et toute augmenta-
tion massive a été évitée.

La Confédération du reste a d'autres
moyens à sa disposition (qu 'elle ne se
fait pas faute de pratiquer) pour em-
pêcher la hausse des prix, les subven-
tions en particulier qui jouent notam-
ment dans le cas du pain. Enfi n, pour
maintenir l'approvisionnement, on pra-
tique d'abord le rationnement des den-
rées et ensuite ont accélère la produc-
tion intérieure (plan Wahlen). Cela
également a exercé son influence sur
les prix. Toutes ces méthodes prati-
quées conjointement ont créé en der-
nière analyse une situation meilleure
en ce qui concerne le prix de la vie
que ce ne fut le cas au cours de l'au-
tre guerre où , pourtant, les portes sur
l'extérieur nous étaient plus largement
ouvertes.

Dans la dernière partie de sa confé-
rence, le chef du contrôle des prix a
abordé quelques points plus particu-
liers. Il a défini notamment les condi-
tions que devaient remplir les requé-
rants pour obtenir l'autorisation d'aug-
menter le prix des marchandises. Il a
insisté sur le fait qu'en vertu des me-
sures prises, la marge des bénéfices
n'avait pu s'accroître. S'élevant contre
certains reproches adressés par les ci-
tadins au service qu'il dirige, M. Pahud
a montré que les paysans avaient
mieux compris que pendant la premiè-
re guerre mondiale que les prix agrico-
les ne devaient pas monter en flèche.
Touchant enfin au problème des salai-
res, il a souligné que ceux-ci, certes,
n'avaient pu être harmonisés avec
l'augmentation du coût de la vie, car
là il n'existe aucune possibilité d'obli-
gation. Aussi, le conférencier a-t-il te-
nu à rendre hommage à la discipline
et à l'esprit de sacrifice des ouvriers
d'usine et des dirigeants de l'Union syn-
dicale suisse.

En bref , M. Pahud a montré qu'en
tout, le contrôle des prix s'est efforcé
de pratiquer la mesure. Si des critiques
lui ont été faites, ce qui était inévita-
ble, ee service a rencontré aussi beau-
coup de bonne volonté auprès de l'éco-
nomie privée. Les uns estiment que le
contrôle est trop dur, d'autres qu'il est
trop mou. U faut croire qu'il tient le
just e milieu. En terminant son exposé
qui fut fort applaudi, le conférencier a
lancé un vibrant appel à l'espri t de so-
lidarité, seul capable de permettre aux
Suisses d'affronter les difficultés que
réserve encore l'avenir.

R. Br.

La session de la Cour d'assises, ouver-
te jeudi matin, s'est terminée hier peu
avant midi sans avoir attiré le moindre
public. On jugeait un dangereux récidi-
viste qui a déjà passé 13 ans en prison et
paraît être vraisemblablement condam-
né à y demeurer longtemps encore. C'est
un nommé Otto Sommer, 40 ans, Ber-
nois, manœuvre, qui s'échappa en 1940
de Witzwil et s'empressa de commettre
de nouveaux délits. Parvenu à Chau-
mont après sa fuite, et sentant les gen-
darmes à ses trousses, il pénétra, le soir
du 14 novembre 1940, dans une ferme
occupée par deux octogénaires, y fit
main basse sur des aliments et sur une
somme de 70 fr.; il endossa en outre un
vêtement accroché dans le corridor et
qui lui semblait préférable à ses habits
de détenu.

Or, le vêtement en question contenait
une somme de 4000 fr. en billets de ban-
que que le propriétaire avait laissée, un
peu imprudemment dans les poches. Dès ,
lors, Sommer disparut, et toutes les re-
cherches entreprises demeurèrent vai-
nes.

Et pour cause ! Il avait passé subrep-
ticement la frontière et se trouvait en
France où il vécut, dit-il, le plus tran-
quillement du monde. Cette tranquillité
dura jusqu'à la fin de l'an dernier,
Ayant échoué à Bordeaux, le voleur fut
pris dans une rafle et — comme il était
sans papier — emprisonné. Qui sait ce
qu'il serait advenu de lui si un numéro
du « Moniteur suisse de police » dans
lequel il était signalé n'était tombé sous
les yeux des policiers bordelais. C'est
ainsi qu'il fut remis à la gendarmerie
neuchâteloise un peu moins de trois an.
après son vol.

C'est un homme sec, blême et tacitur-
ne qui parle très imparfaitement k
français et paraît résigné. U reconnaît
avoir pénétré par effraction dans la
ferm e de Chaumont et s'être emparé de
70 fr. mais conteste avoir trouvé dans
le vêtement volé les 4000 fr. qui s'y trou-
vaient. Pourtant, le propriétaire est for-
mel : « J'avais, dit-il, retiré cet argent
de la banque en 1939 parce que la dé-
claration de guerre m'avait effrayé et
j e l'avais laissé dans oe paletot qui de-
meurait en permanence dans mon cor-
ridor. »

Ce cambriolage ayant été commis
avant l'introduction du nouveau Code
pén al suisse, la Cour a dû faire appli-
cation de l'aïicien Code pénal neuchâ-
telois. C'est en vertu de ce code que
le procureur général requit contre Som-
meir un internement administratif d'une
durée indéterminée. Le défenseur , par
contre, insiste sur le fait qu'on ne pou-
vait retenir contre son client le vol de
4000 fr., la preuve formelle de ce vol
n'étant pas établie.

La Cour se rallia à oe point de vue et
condamna l'accusé à un an de réclusion
dont à déduire 25 jours de préventive
subie dans le canton, 5 ans de privation
de ses droits civiques et au paiement
des frais.

Ajoutons que Sommer est réclamé par
d'autres tribunaux suisses pour y ré-
pondre de ses délits antérieurs. (8)

La Cour d'assises
a condamné hier l'auteur

d'un vol de 4000 fr.
commis à Chaumont

LA VILLE
LES CONFÉRENCES
CaVour »u Congrès de Paris

par M. Franco Valsecchl
Le public de langue française est assez

peu renseigné sur la personnalité de ce-
lui qui forgea l'unité italienne. Benso de
Cavour apparaît surtout aux yeux des
gens peu avertis des choses de la politi-
que internationale comme le fondateur
du célèbre « Blsorgimento » qui devait
avoir une influence considérable sur la
marche des événements du milieu du siè-
cle dernier. Mais on ignore généralement
la part Importante que cet esprit sage et
vigoureux prit au Congrès de Paris, en
1856, qui mit fin à la guerre de Crimée
et où il posa avec une souple énergie la
question italienne.

Rendons grâce à M. Franco Valsecchl,
professeur à l'Université de Pavle, de
nous avoir donné, hier, d'intéressantes
précisions sur cet homme et sur son œu-
vre. Bien qu 'il use d'un français fort
approximatif , le conférencier sut rendre
très vivante l'atmosphère de ce congrès
fameux, et souligna avec humour les tra-
vers des diplomates qui y assistaient.

Sa conférence, donnée à la Casa d'Italia,
fut précédée d'une charmante présenta-
tion de M. Paolo Arcari et fut saluée
d'applaudissements de la part du publ ic
assez peu nombreux qui avait répondu
à l'invitation de la société « Dante Ali-
ghieri ». (g)
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FLEURIER
Une conférence

sur la situation militaire
de la Suisse

(c) Sous les auspices de la section du
Val-de-Travers d'« Armée et foyer », le ca-
pitaine Barras, préfet de la Gruyère, a fait,
Jeudi soir, à Fleurier, une conférence SIUI
la situation militaire de la Suisse. L'aobua-
lité du sujet et son importance avaient
attiré un grand nombre d'auditeurs.

Présenté par le colonel Louis Lambelet,
des Verrières, le capita ine Barras démontra
la mission historique qui esit dévolue à la
Suisse. Aujourd'hui, la situation de notre
pays n'est pas différente de ce qu 'elle
fut chaque fois qu 'éclatèrent des conflits
militaires. Comme par le passé, les pas-
sages des Alpes sont à nouveau convoités
et comme par le passé aussi nous avons
le devoir de demeurer vigilants si nous
voulons remplir le. rôle qui nous a été
assigné.

Enfin, le capitaine Barras a parlé du
réduit national. H s'est dit certain que si
nous étions attaqués, nous pourrions dé-
fendre victorieusement les passages des
Alpes. Mais, pour cela , il n 'est pas seule-
ment nécessaire d'avoir de bonnes armes.
Il faut surtout avoir une âme bien trcm-

Cette manifestation fut agrémentée par
quatre films cinématographiques sur la
préparation de diverses troupes de l'armée
suisse et par des productions du chœur
d'hommes «La Concorde».

AUX MONTAGNES

AU LOCLE

Un violent incendie
détruit les combles d'un

vieil immeuble des Billodes
et fait une victime

dans la nuit de jeudi à vendredi

(c) Le quartier ouest de la ville du
Locle a été mis en émoi, dans la nuit
de jeudi à vendredi, par un violent
incendie qui a détruit complètement
les combles de l'ancien immeuble
Sandoz-Buffo, sis à la rue des Billo-
des 42, et situé à côté de l'asile des
Billodes. Peu après 3 h., un agent de
police en service près du Technicum,
aperçut une lueur provenant de l'en-
droit en question. Il donna aussitôt
l'alarme et à 3 h. 17, les groupes 1, 2,
3 et 4 des sapeurs-pompiers étaient
alarmés, ainsi que la compagnie II.
Au moment où les premiers secours,
renforcés par les groupes sus-men-
tionnés, arrivaient sur les lieux, la
toiture était déjà complètement en
flammes et l'on crut que toute inter-
vention se révélerait inutile. Mais de
nombreuses lances furent prompte-
ment mises en action si bien qu'après
plus d'une heure et demie, les pom-
piers étaient maîtres du sinistre.

Si toute la partie supérieure de
l'immeuble a été détruite par le feu,
les étages inférieurs n'ont souffert
que de l'eau utilisée en abondance.
A 6 heures, vendredi matin, les sau-
veteurs étaient licenciés, tandis
qu 'une compagnie procédait au dé-
blayement des décombres.

Un épisode tragique
Malheureusement, cet incendie,

éclaté si brusquement et sans que
l'on ait pu encore déterminer ses
causes, a fait une victime, Mlle
Aellen, 62 ans, qui , effrayée, sauta
d'une fenêtre du deuxième étage et
se blessa si gravement dans sa chute,
qu 'elle est décédée dès son arrivée à
l'hôpital. Un autre locataire, M. Ar-
mand Sandoz, s'est brûlé aux mains
et au visage. U a été conduit à l'hô-
pital où il a reçu les soins que né-
cessitait son état. Une bonne partie
du mobilier des locataires a pu être
mise à l'abri.

L'émoi causé au Locle par ce tra-
gique incendie n'est pas encore apai-
sé. A côté du drame qui a coûté la
vie à Mlle Rosine Aellen, il convient
de relever le sauvetage difficile de la
famille de M. Baumgartner, par les
fenêtres, au moyen d'échelles, alors
que le feu faisait rage dans l'escalier
proche.

Les sans-abri sont nombreux et
comme les logements sont extrême-
ment rares au Locle, il sera difficile
de mettre à l'aise les dix locataires,
dont l'un devait déménager aujour-
d'hui et avait déjà préparé ses mal-
les. On nous cite également le cas
d'une femme que la peur a troublée
au point qu 'elle est privée momenta-
nément de la mémoire.

VIGNOBLE

LE LANDERON

f Jean Tanner
(c) Une nombreuse assistance a accom-
pagné hier à sa dernière demeure M.
Jean Tanner, industriel, décédé subite-
ment. Chef d'une grande entreprise, M.
Tanner était président dn conseil d'ad-
ministration d'« Aventica », société pour
l'industrie des pierres fines.

Aimé et respecté de son personnel,
M. Tanner laisse le souvenir d'un hom-
me intègre et conscient de ses respon-
sabilités.

ĵ ^ggw Incinérations
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Rue des Poteaux

Maison Gilbert ffiggg

Observations météorologiques

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
15 avril

Température. — Moyenne: 13,2; min.: 5,0;
max.: 20,7.

Baromètre. — Moyenne : 727,1.
Vent dominant. — Direction : sud-sud'

ouest; force: faible.
Etat du ciel: clair.

Hauteur du baromètre réduite à. zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719,5)

Niveau du lac du 15 avril, à 7 h.: 429.39
Niveau au lac, du 16 avril, à 7 h.: 429.3fl

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

Madame et Monsieur le pasteur
Léon Roulet-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,
à Neuchâtel;

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

lens,
les familles Ch. Mercanton , à Cul-

ly ; Fauquex-Mercanton, à Riex ;
Vuagniaux 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.

Les comités de l'Union commer-
ciale et de l'Associ'a-ion des Vieux-
Unionistes ont la profonde douleur
et le triste devoir d'informer leurs
membres du décès de

Monsieur

Albert STRAUSS-CONTESSE
membre actif de l'U.C. et membre
de l'Association des V.-U.

Domicile mortuaire: Cully (Vaud).

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

Monsieur et Madame Philippe
Clottu, à Saint-Biaise ;

Mademoiselle Amélie Clottu , à
Cornaux ;

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

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

Madame et Mon sieur John More/1 et
leur fils; les enfants et petits-enfants
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 et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part de la mort de leur bien chère
mère, belle-mère, soeur, belle-sœur,
tainte, 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 maladie supportée avec gran-
de vaillance.

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

qui meurent dame le Seigneur !
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 lien de lettre de faire-part
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Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes...

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

PB. CXXI, 1 et 2.
Madame Mairie Nicoud, à Colom-

bier, et ses enfants ;
Madame et Monsieur Ed. Claire et

leur petit François, à Neuchâtel ;
Monsieur Boger Nicoud, à Colom-

bier ;
Madame Georgette Nicoud, à Neu-

châtel ;
Madame Emma Barbezat-Jacot, à

Saint-Aubin, et ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants;

Madame Arthur Nicoud et ses en-
fants, à Saint-Aubin ;

Monsieur et Madame Louis Nicoud
et leur fille , à Saint-Aubin ;

Mon_iouir Alfred Nicoud, à Pontar-
lier,

ainsi que toutes les familles paren-
tes et alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Albert NICOUD
horticulteur

leur cher époux, père, grand-père,
beau-père, beau-fils, frère et parent,
que Dieii a repris à leur tendu , af-
fection, à l'âge de 65 ans, après de
grandes souffrances supportées en
silence et avec résignation.

Que ta volonté soit faite.
L'ensevelissement aura lieu diman-

che 18 .avril , à 14 h. 30, à Colombier.
Culte pour la famiilde à 14 heures.
Domiciles mortuaires : hôpital de

la Bédoché et les Chézards, Colom-
bier.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.

.Lians sa séance au m avril, te oonseu
d'Etat a nommé M. Jean Buffieux,
agriculteur à Plan-Essert, Boveresse,
en qualité de membre de la commission
de l'aide agricole, en remplacement de
M. Virgile Borel, décédé; il a autorisé
Mme Jeanne-Alice Perret, originaire de
Neuchâtel et de Hasle près Berthoud
(Berne) , domiciliée à Neuchâtel , à pra-
tiquer dans le canton en qualité de pé-
dicure.

Décisions du Conseil d'Etat

BERNE, 16. — La commission fédé-
rale pour l'alimentation de guerre com-
munique :

Depuis près de deux ans, on enregis-
tre en Suisse l'extension d'une maladie,
dont la manifestation essentielle est une
jauni sse. Il s'agit d'une affection con-
nue sous le nom d'« ictère épidémique »,
et qui est due à iine inflammation du
foie, avec passage des éléments de la
bile dans le sang, d'où la couleur jaune
des téguments.

Il est inexact de supposer comme le
font certains, que cotte jaunisse a pour
origine soit un aliment particulier, le
pain par exemple, soit un déficit de
notre régime de guerre. Bien que cet
ictère évolue en générai comme une ma-
ladie infectieuse sans gravité, il doit
être traité convenablement pour éviter
des complications et il est recommandé
de faire appel à un médecin.

La jaunisse, qui sévit
actuellement, n'est pas due

à notre alimentation
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