
La f in d'une trêve ?

Notre correspondant de Berne nous
écrit : . . .

En septembre 1939, alors que le peu-
ple suisse se trouvait encore dans cet
« état de grâce » que maintenaient les
incerti tudes de la politique internatio-
nale et l'atmosphère si particulière de
l'exposition de Zurich , les partis poli-
tiques avaient conclu une sorte de trê-
ve qui so traduisit, en -particulier , lors
des élections d'octobre au Conseil na-
tional lesquelles eurent Jieu tacitement
dans un nombre respectable de cantons.

Sans doute, aux Chambres fédérales,
le gouvernement devait-il toujours
compter aveo une active opposition.
Les socialistes n'avaient abdiqué aucun
de leurs droits — ce que personne ne
leur demandait d'ailleurs — et l'on
assistait à des débats for t animés, sur
les impôts de consommation, par exem-
ple, ou certaines mesures de sécurité
intérieure. Mais l'accord se faisait gé-
néralement sur les questions essentiel-
les de la politique nationale.

Toutefois, depuis quelque temps, le
parti socialiste aspire à recouvrer une
liberté d'action pleine et entière. Plu-
sieurs de ses sections n'entendent plus
être liées, si peu que ce soit, par ces
< communautés de travail » qui existent
encore dans quelques cantons et qui
groupent les partis bourgeois et les so-
cialistes. Do toute évidence, les élé-
ments extrémistes dont l'influence avait
décliné j usque vers le milieu de 1941,
retrouvent peu à neu leur ascendant.
L'influença des événements

extérieurs
Les événements extérieurs ne sont

pas étrangers à cette évolution; la si-
tuation intérieure ne lui est pas défa-
vorable non plus. Il est incontestable
que l'initiative privée, à défaut des
autorités qui ne disposent pas d'un
pouvoir dictatorial , aurait pu faire des
efforts plus sensibles pour réduire la
marge entre le niveau des salaires et
le prix de la vie. Il est évident que
certaines opérations financières — dis-
tribution d'actions gratuites, augmen-
tation vertigineuse du capital-actions,
versement de dividendes excessifs —
sont autant de démentis aux solennel-
les déclarations sur l'esprit de solida-
rité et la communauté d'intérêts. Mais,
si le désir de rompre avec des métho-
des qui n'ont pas apporté aux ouvriers
tout ce qu'ils en attendaient peut s'ex-
pliquer, en partie, par des déceptions
d'ordre économique avant tout, il est
difficile d'admettre qu'il n'y a pas cer-
taines spéculations politiques aussi.

Ainsi, dimanche dernier, les socialis-
tes soleurois, réunis en congrès, ont
voté doux résolutions où semble flot-
ter quelques restes de l'esprit du trop
fameux comité d'Olten. Ils ont tout
d'abord demandé au comité central du
parti socialiste suisse de réexaminer la
décision du comité directeur et de la
commission politique refusant de col-
laborer avec le parti de Léon Nicole.
Deux orateurs, dont M. Jacques
Schmid, conseiller d'Etat , ont déclaré
qu'ils étaient prêts à tendre une main
fraternelle à Nicole. Les congressistes
ont ensuite condamné nettement, aux
cris de « Vive la lutte », toute politique
impliquant une trêve aveo les partis
gouvernementaux.

De leur côté, les chefs socialistes zu-
ricois, tirant la leçon des récentes élec-
tions cantonales, ont conclu que le
groupe d'extrême-gauche devrait pren-
dre une attitude d'opposition encore
plus nette.

Retour à l'opposition
On ne peut se défondre de l'impres-

sion que les socialistes ont fait une ex-
périence. Ils ont constaté qu 'ils ne bé-
néficiaient gu^re de conjonctures élec-
torales pourtant favorables à une op-
position , puisque lo régime des pleins
pouvoirs, les restrictions de toute sor-
te, lo renchérissement provoquent un
mécontentement qui ne demande qu'à
s'exprimer. Mais l'opposition tradition-
nelle doit compter aujourd'hui avec un
redoutable concurrent , M. Duttweiler.
Et de fait , c'est lui, lo plus souvent,
qui tire les marrons du feu. A Bâle, à
Saint-Gall , à Zurich , les indépendants
ont enregistré d'appréciables succès.
Les socialistes comptent donc, en reve-
nant  franchement à leur programme
de lutto des classes, en répudiant tout
compromis, retenir ou regagner ceux
qui leur faussent compagnie, attirés
par le c dyiuamisme » du voisin.

S'il n'y avait pas cette arrière-pen-
sée politique, si le désir de dénoncer
la trêve ne dérivait que de considéra-
tions économiques ou sociales, com-
ment expliquerait-on que les appels à
la lutte viennent surtout de la Suisse
allemande qui , aux dires même d'un
grand journal syndicaliste , est « plus
ouverte aux conceptions sociales avan-
cées » que la Suisso romande, où « l'on
ne roculo pas devant les sacrifices en
faveur des salaires convenables » 1

Le calcul est peut-être exact du sim-
ple point do vue électoral. Il est re-
grettable , toutefois, qu 'au moment mê-
me où lo chef du département politi-
que insiste — ot il sait pourquoi —
sur la nécessité de l'union et de la dis-
cipline , il faillie constater que les di-
visions s'accentuent nu lieu de s'atté-
nuer. Faudra-t-il que le danger soit
lùiminen t pour quo l'unité se refasse î
Mieux vaudrait, pourtant, plus tôt que
wop tard. G. P.
mV///SSSSSSSSSSSSSSSSSS*SSSSSSSSSSSSSSSS-SSSSS*S *Jté

Où le parti socialiste
aspire à reprendre

sa liberté
de mouvement

Les troupes de Montgomery avancent
au prix de très durs combats

LA BATAILLE POUR TUNIS EN PLEIN DÉVELOPPEMENT

La 8me armée a occupé Enf idaville - ILes f orces germano-italiennes
déclenchent de vigoureuses contre-attaques - D'après Berlin, les

positions de l 'Axe n'auraient pa s été entamées

ALGER, 21 (Reuter). — Le Q. G. allié
en Afrique du nord communique:

La Sme armée a attaqué la position
d'Enfidaville pendant la nuit de lundi.
La localité d'Enfidaville a été occupée
et tons les objectifs initiaux atteints au
cours de violents combats. Quatre con-
tre-attaques ennemies ont été repous-
sées et la bataille continue.

AVIATION: Dans la nuit du 18 au 19
avril, des bombardiers moyens et légers
ont attaqué les aérodromes ennemis en
Tunisie. Ces attaques ont été poursui-
vies pendant toute la journée d'hier ,
sur une grande échelle et par de gros
contingents de bombardiers. Les chas-
seurs ont été également actifs tout le
jour, maintenant leurs sorties et leurs
patrouilles au-dessus des zones avan-
cées. Vingt-sept appareils ennemis ont
été détruits au cours de la journé e.
Hnlt de nos avions sont manquants à la
suite de ces opérations.

Les combats sont très violents
NEW-YORK, 22 (Reuter). — Un mes-

sage dn Q. G. allié en Afrique du nord
dit qne la Sme armée a avancé d'envi-
ron 3 km. vers le nord, dans la région
du djebe l Garci, à 16 km. à l'ouest
d'Enfidaville, an cours de combats très
durs.

La 8me armée se maintient
sur ses nouvelles positrons
ALGER, 21. — Du oorrespondamt spé-

cial dé l'agence Reuter:
L'assaut de la Sme armée dams le sec-

teur d'Enfidaville a été mené à bonne
fin. Tous les objectifs atteints ont été
tenus. Montant à l'assaut dans un ter-
rain incroyahleimfiot difficile, l'infante-
rie de Montgomery s'était à peine re-
tranchée que les Allemands lançaient
deux ou trois violentes oontre-attaques
mardi matin. Le comtriaste dans la tac-
tique allemande est très apparent.
Même à El-Alamin, au Mareth et à Aka-
rit, le haut commandement allemand
ne contre-attaqua jamais avec autant
d'archarnement et de fréquence. Il est
évident qne Rommel ne sous-estime pas
le caractère sérieux de la menace des-
sinée pair la Sme armée à l'extrême
gauche des lignes allemandes.

Voici le général Messe, commandant la lre armée italienne en Tunisie
qui, entouré de son état-major, observe une phase de la bataille.

La Sme armée se heurte maintenant
aux difficultés qui ont caractérisé tou-
tes les opérations sur le front de la
lre armée britannique depuis ,1e début
de la campagne de Tunisie. Ces diffi-
cultés peuvent se résumer comme suit:
montagnes abruptes et crêtes nues don-
nant peu de protection. Montgomery,
toutefois , comme il l'a démontré de
nouveau, a perfectionné la technique de
l'assaut nocturne. Ses premières leçons
dams cet art difficile commencèrent il
y a de nombreuses années, pendant son
service dans la région du canal de
Suez. Il prit part à cette époque à des
marches et à des exercices de nuit sous
les ordres d'un commandant qui pré-
voyait l'importance de cette méthode
d'attaque.

Rommel se cramponne
à sa tête de pont

On ne sait pas encore si la prise
d'Enfidaville a donné lieu à des com-
bats de rues, mais il est certain que
l'infanterie britannique consolide main-
tenant ses nouvelles positions après
avoir repoussé les premières contre-
attaq ues ennemies. La distance couver-
te lors de la première attaque n'est
pas grande — quelques milles seule-
ment en certains points — mais cet
exploit est considérable si l'on consi-
dère la nature du terrain et la résis-
tance acharnée rencontrée par les Bri-
tanniques. La vigueur de la défense
allemande souligne à nouveau la réso-
lution du commandement de l'Axe de
se cramponner opiniâtrement à sa tête
de pont tunisienne et de ne permettre
à aucun prix aux Britanniques d'éta-
blir un saillant dans la muraille des
montagnes.

Loreque, peu après minuit, l'infante-
rie britannique commença de pénétrer
dans les positions allemandes, elle put
y trouver la preuve du soin qu'avait
pris Rommel à disposer um système dé-
fensif approp/ié tout le long de cette
ligne montagneuse. Ces travaux de dé-
fense avaient commencé depuis long-
temps et avaient été encore accélérés
depuis qne la Sme armée avait progres-
sé au nord du Mareth. Comme dans le
passé, R ommel agit d'après sa théorie
habituelle: lancer aussitôt que possible
une contre-attaque contre l'infanterie

assaillante. Les troupes allemandes, tou-
tefois, n'eurent pas de succès et la
première reprise de la loitte fut à
l'avantage de la Sme année.

Dams la région an nord de Medjez-
el-Bab, l'infanterie s'est emparée du
point nommé Smidîa. Cette occupation
complète la maîtrise des crêtes straté-
giques dams la région des premières
lignes.

Alors que la bataille faisait rage,
l'aviation alliée a porté tout son poids
contre les aérodromes groupés entre
Sidi-Armed et Lamarsa. Ce fait est si-
gnificatif et révèle que les terrains d'at-
terrissage avancés de Rommel —
Sainte-Marld-du-Zid, Bou-Ficha, Pont-
du-Fahs et Depienme — sont quasi in-
utilisables à la suite du pilonnage in-
cessant dont ils furent l'objet.

(Lire la suite des nouvelles
en dernières dépêches)

Le rationnement des denrées
dans l'Angleterre en guerre

Voici un aperçu des rations alimen-
taires distribuées en Grande-Bretagne.
Marchandises rationnées selon leur
poids : sucre : 224 gr., beurre ou mar-
garine : 168 gr.; graisse: 56 gr.; thé :
56 gr.; lard : 112 gr.; fromage: 112 gr.;
douceurs : 84 gr. par semaine, sans
compter une livre de conserves par
mois. Depuis un certain temps, les cou-
pons ne sont plus détachés des cartes
de rationnement, mais simplement an-
notés au crayon. Procédé extrêmement
simple, en particulier pour les commer-
çants.

Les denrées rationnées ne manquent
jamais sur le marché. La ration de
viande n'est pas exprimée en poids ou
en qualité, mais en valeur. Ainsi la
ration à laquelle ont droit les Britan-
niques est-elle équivalente à 14 pence
par semaine. Le gibier, la volaille, le
poisson ne sont pas rationnés. Les tra-
vailleurs de force reçoivent 340 gr. de
fromage par semaine. La ration de lait
varie selon les saisons. L'été dernier ,
elle était d'un demi-litre par jour. Elle
est aujourd'hui d'un litre et quart par
semaine. Les malades, les enfants et
les futures mères ont la priorité et bé-
néficient de rations supplémentaires,
jusqu'à concurrence , pour ces dernières,
d'un litre par jour.

Quant au pain , il n'est pas touché
par lo rationnement. Toutefois, l'em-
ploi de la farine blanche est interdit.

La fabrication d'un « pain national »
a été ordonnée. Les pommes de terre
sont abondantes, de même que le café
et le cacao que l'on peut obtenir sans
coupons et dans n'importe quelle quan-
tité.

Comparées aux rations d'avant-guer-
re, voici en %, la valeur équivalente
des rations actuelles : sucre, 50 %, vian-
de, 60 %, lard et thé, 75 %. L'Angleter-
re ignore les coupons de repas. C'est
ainsi que les personnes qui mangent
au restaurant, les ouvriers à la canti-
ne et les écoliers au réfectoire, écono-
misent la marchandise et le temps
qu'aurait mis la ménagère à cuire les
repas à la maison.

Depuis 1941, les produits textiles et
les souliers sont aussi rationnés en
Grande-Bretagne. Le nombre de cou-
pons distribués par an équivaut à trois
manteaux ou pardessus en pure laine,
ou 16 paires de bas, ou environ 100
mouchoirs, ou 10 chemises, ou 10 pai-
res de souliers.

Les restrictions atteignent davantage
les modèles quo les articles eux-mêmes.
Ainsi , 115 modèles de souliers sont au-
torisés, de même que 39 modèles de
confection féminine. Gageons que les
élégantes Londoniennes préféreraient
presque lo rationnement de tous les
produits textiles et une variété plus
grande en ce qui concerne leur maniè-
re de s'habiller 1

La « forteresse volante » dispose
d'un redoutable armement

AU Q. Q. G. DE LA R.A.F. (Exchan-
ge). — Ainsi que cela a été communi-
qué officiellement, les « forteresses vo-
lantes », qui ont attaqué, les 4 et 5
avril, les usines Renault et les fabri-
ques Erla à Anvers, ont abattu au total
70 appareils de chasse allemands —
pour la plupart des «Focke-Wulf 190 S»
— et en ont fortement endommagé plus
d'une vingtaine. De leur côté, les Amé-
ricains perdaient huit de leurs bom-
bardiers lourds.

A ce sujet, on déclare de source com-
pétente : « La « forteresse volante » s'est
à nouveau affirmée comme une arme
mortelle pour les chasseurs allemands,
et il se pourrait fort bien que ce bom-
bardier, qui semble être particulière-
ment apte à faire le vide dans l'espace
aérien, joue finalement un rôle extrême-
ment important dans la destruction de
l'aviation do chasse allemande. Mainte-
nant déjà , de nombreux rapports d'Al-
lemagne indiquent que l'apparition de
la t forteresse volante » a eu uno in-
fluence décisive sur la production alle-
mande d'appareils. L'ennemi s'est vu
contraint d'augmenter dans de grosses
proportions sa production de bombar-
diers, comparativement à celle des ap-
pareils de chasse, afin de pouvoir for-
mur dans une mesure suffisante les es-
cadrilles qui lui sont nécessaires pour
pouvoir s'opposer à ce danger crois-
sant.

Il est évident que par suite de l'inter-
vention toujours plus abondante des
« forteresses volantes », les pertes alle-
mandes en chasseurs sont appelées à
croître fortement, et la question se pose
de plus en plus de savoir si la produc-
tion allemande sera en état de compen-
ser ces pertes. »

Il paraîtra peut-être étrange au pro-
fane que ces bombardiers lourds améri-
cains puissent remporter des succès
aussi extraordinaires, mais n'importe
quel spécialiste de l'aviation pourra
confirmer qu'une attaque aérienne con-
tre les « forteresses volantes » n'a, dans
la plupart des cas. aucune chance do
succès. L'aviation de chasse allemande
le sait très bien , et des aviateurs al-
lemands qui pilotaient des appareils
abattus ont confirmé que, depuis le dé-
but des hostilités, aucune entreprise no
leur paraissait plus risquée qu'une atta-
que contre ce type d'appareil qui paraît
immunisé par son épaisse cuirasse et
qui possède en même temps une puis-
sance de feu telle qu 'il faut  beaucoup
de chance pour sortir indemne do cette
lutto. <•

Dans les milieux compétents, on est
de plus en plus convaincu que, dans la
lutte pour la maîtrise do l'air, la « for-
teresse volante » fera pencher la balan-
ce non pas tant en qualité de bombar-
dier , mais bien plutôt en tant qu 'artil-
lerie contre l'aviation allemande.

JlaJixalement '
mngénii vous parle...

t De hardis compagnons sifflaient sur
leur échelle... » écrivait Sully Prud-
homme.

Les ouvriers gue j' observe ne s if f l en t
pas. Ils sont sans doute trop affairés
à donner sur la pierr e de miraculeux
petits coups de marteau gui, lentement,
progressivement, font  tomber la crasse
gue, par euphémisme , on appelle « la
patine du temps ». En guelgues semai-
nes, un édifice entier rajeunira de la
sorte et, de sombre et austère, deviendra
coquet et pimpant.

Les bâtisseurs de notre cité ont eu
le priv ilège de disposer, pour leurs cons-
tructions, d'une des Plus belles pierres
gui soient au monde. Les architectes
^'avisent avec bonheur de nos jours
gue nos ancêtres ont eu bien mauvais
goût en la recouvrant parfois d'un
terne badigeon. Et pui s, trop de pro-
priétaires — ladrerie ou négligence —
ont laissé avec les années la 'poussière
et les fum ées éteindre l 'éclat joyeux
de leurs façades.

Mais il s u f f i t  de ces milliers de coups
de marteau patients pour gue la vieille
pierre retrouve la fraîcheur de so jeu-
nesse. Quelle chance nous avons ! Même
pa r les jours les plu s sombres, nos
rues, grâce à l'ocre clair des maisons,
retiennent un peu de la gaîté du so-
leil. Pour mieux apprécier votre bon-
heur, allez, par temps de pluie, visiter
Berne ou Lausanne. Vous m'en direz
des nouvelles.

Depuis guelgues années, on a beau-
coup fait pour rendre notre ville ave-
nante et proprette. Elle sait aujour-
d'hui se montrer à ses visiteurs comme
une jolie femme toujours soucieuse de
sa mise et de sa parure. Potirguoi faut -
il gue ses habitants ne fassent pas plus
d' e f f o rts pour rendre leur propre main-
tien et leur 'apparence dignes du cadre
gui les entoure î

Quand j'étais étudiant, nos turbulents
amis de Lausanne notes appelaient , nous
autres placides Neuchâtelois, « les gla-
ciers sublimes ». Le mot était cruel
peut-être, mais en somme assez bien
trouvé. Un ami pa risien, gue je pilo-
tais naguère â travers notre chef-lieu
(dont tant de ses f i l s  voudraient faire
une capitale) , remarquait ironiquement:

— Quelle g... ils font ,  les gen s, par
ici ! On dirait gu'its suivent tous tes
jours leur propre enterrement I Vise-moi
ces coups de chapea u t Bon sang de bon
sang !

Faites, dans ce pr opos, la part de
la gouaille montmartroise. Il n'en reste
pa s moins gue les étrangers ne pren-
nent jw s toujours notre air morose et
nos gestes solennels pour le signe d'une
exceptionnelle pro fo ndeur  d' esprit ou
d' un sens impressionnant du devoir.
Spinoz a n'avait sans doute pas tort, gui
fai sai t  de la gaité une des vertus hu-
maines les plus précieus es et les plus
nécessaires. Ravalons, mes amis, rava-
lons. Pour sourire et respirer la joie
de vivre, il n 'est même pas besoin rfa
rouge aux lèvres ni de fond de teint...
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Voici, à la sortie de l'hôtel de Watteville, à Berne, où une réception
avait été organisée en son honneur, le prince François-Joseph de

Liechtenstein accompagné de MM. Cello et Pilet-Golaz.

Le prince de Liechtenstein reçu par le Conseil fédéral

L'A V I A T I O N B R I T A N N IQ U E  SU R L E  C O N T I N E N T

Stettin, Rostock et Berlin ont été lourdement bombardés - Des raids
étendus ont été également entrepris contre les voles

de communication, dans les pays occupés et en Allemagne

AU G. Q. G. DE LA R. A.F., 21 (Ex-
change). — Plusieurs centaines de bom-
bardiers et d'appareils de combat de la
R. A. F. ont entrepris, dans la nuit de
mercredi, des raids au-dessus de l'Alle-
magne et des territoires occupés.

Le commandement des bombardiers
dirigea ses attaques sur Berlin. Ros-
tock et Stettin, cette dernière ville
constituant l'objectif principal. C'est,
en effet, de ce port important que part
la plus grande partie du ravitaillement
destiné aux troupes allemandes du nord
de la Russie.

A la faveur du clair de Inné, les es-
cadrilles de « Lancaster », de « Halifax »
et de < Stirling », qui opéraient en trois
vagues, ont pu repérer Stettin sans pei-
ne. Plus de 100,000 grenades incendiai-
res fnrent lancées au début du bombar-
dement, ce qui provoqua une quaran-
taine de gros incendies. Les bombar-
diers « Halifax > opérèrent ensuite au-
dessus de la région des docks, où se
trouvent de nombreux chantiers et fi-
rent sauter des entreprises de construc-
tion navale, des entrepôts, des quais de
débarquement, ainsi qu'une série de bâ-
timents. Les « Stirling » et les « Lancas-
ter » jetèrent des bombes de quatre ton-
nes sur les installations ferroviaires
principales de Stettin, et plusieurs
coups portants atteignirent les grandes
casernes de la ville.

L'attaque de Rostock...
Une deuxième formation de bombar-

diers lourds du même type s'occupa de
la destruction des fabriques Heinkel à
Rostock. Cette dernière ville fut attein-
te en vol plongeant , de sorte que mal-
gré la violente défense antiaérienne en-
nemie, l'attaque put être exécutée con-
formément aux plans. Pluiseurs centai-
nes de tonnes de dynamite tombèrent
sur les chantiers et sur les usines Hein-
kel. Les chefs d'escadrilles rapportent
que la région industrielle de Rostock
est presque complètement anéantie.

_ et celle de Berlin
L'attaque de Berlin a été exécutée

par une formation plus restreinte com-
posée de bombardiers < Mosquito ». Les
escadrilles, qui opérèrent en vol croisé
sur la capitale du Reich, jetèrent des
bombes explosives à quintuple puissan-
ce sur plusieurs groupes de bâtiments
gouvernementaux.

Enf in , des mines ont été posées dans
les eaux allemandes par près d'une
centaine d'appareils. Trente et un
avions ont été perdus pendant ces di-
verses opérations.

Le commandement de combat de la
R. A. F. a attaqué, avec une quarantai-
ne d'escadrilles de « Mosquito ». de
« Typhon », de « Beaufighter » et de
« Whirlwind » le trafic ferroviaire de
France, de Belgique, de Hollande et
d'Allemagne. Ces entreprises furent ef-
fectuées contre les lignes ferroviaires
transversales les plus importantes dans
ces quatre pays et contre la navigation
intérieure par les canaux. Une des
constatations les plus importantes fal-

otes au cours de ces expéditions est que
l'aviation de chasse allemande n'est
plus à même de protéger efficacement
ni les villes ni les voies de communi-
cations stratégiques les plus importan-
tes. Pas un seul appareil allemand n'a
été aperçu au cours de ces différents
raids. Une quinzaine de locomotives au
total et nn nombre considérable de va-
gons ont été incendiés. En territoire al-
lemand, trois trains de marchandises
ont été incendiés à proximité du canal
Ems-Dortmund. Devant les côtes belges
et hollandaises, deux transports côtiers
ont été coulés.

Des incendies faisaient rage
dix heures après les raids
LONDRES, 22 (Reuter). "— D'énormes

nuages de fumée ont été observés au-
dessus de Stettin et de Rostock. mercre-
di, par le pilote d'un avion de recon-

naissance britannique, dix heures après
les raids de la R.A.F. contre ces villes.

Au-dessus de Stettin, la couche de fu-
mée atteignait une hauteur de 4500 mè-
tres et était visible de Rostock, à 130
kilomètres de distance. De nombreux
grands incendies sévissaient encore à
Stettin. A Rostock, il y avait au moins
huit grandes colonnes de fumée.
(Voir la suite en dernières dépêches)

Violents raids de la R. A. F.
contre p lusieurs villes du Reich

Lire en dernières dép êches :
Les gaz toxiques

seront-ils utilisés
sur le front russe ?
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On cherche comme VEIL-
LKUSE auprès d'une dame
âgée, itne

infirmière diplômée
libre dès le 27 avril. De-
mander l'adresse du No 591
au bureau de la FeuUle
d'avis.

Ménage de trois person-
nes cherche une Jeune
fille capable comme

bonne à tout faire
Entrée à convenir. Adresser
ofres écrites à H. G. 592 au
bureau de la Feuille d'avis.

Bureau de la ville enga-
gerait dès le 1er mal, une

employée de bureau
débutante ayant si possible
accompli une ou deux an-
nées d'école de commerce.
Adresser offres manuscrites
avec copies de certificats
sous chiffres O. R. 590 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour la pé-
riode du 27 avril au 15
Juillet un

commissionnaire
Bons gages. S'adresser bou-
cherie B. Margot, Seyon 5,

On cherche une

JEUNE FILLE
de 16-18 ans, pour aider
au ménage et soigner un
bébé. Aurait la possibilité
d'apprendre la langue al-
lemande dans un restau-
rant à Aarau. Entrée 1er
mal. — Offres à. Mme A.
Hirschi, SchOnbllhl prés
de Berne, 

20 fr. par mois
i, fillette pour relaver la
vaisselle midi et soir pour
quatre personnes. Orêt-Ta-
connet 38, 2me. 

On cherche pour tout de
suite ou date à convenir,
dans villa au bord du lac
de Zurich,

femme de chambre
et cuisinière

avec meilleures références
seulement. Bons gages. —
Ecrire à Mme M. Tesdorpf -
Blattmann, GrUnenberg,
WttdcnswU. 

Ménage soigné cherche
une Jeune fille sérieuse et
bien recommandée, pour le
service de

femme de chambre
S'adresser au Dr Gueissaz,
faubourg de l'Hôpital 10,
Neuchatel.

On cherche une Jeune

VOLONTAIRE
pour aider aux travaux du
ménage et au magasin. Oc-
casion d'apprendre la lan-
gue allemande. Vie de fa-
mille. Mme Merz, consom-
maitlon, Belnach (Argovle).

On cherche pour

jeune fille
de 16 ans ayant déjà tra-
vaillé six mois en Suisse
romande, une place où elle
pourrait se perfectionner.
De préférence dans bou-
cherie. — Ecrire sous chif-
fre Z. D. 7353 à Mosse-An-
nonces, Zurich.

JEUNE FILLE
de 17 ans, parlant assez
bien le français, cherche
place dans ménage soigné
aveo enfants pour se per-
fectionner dans les travaux
du ménage. — Adresse :
Famille Huber, fromagerie,
Fenkiletten (Argovle).

HOMME
58 ans, cherche place, de
préférence à la campagne

^sait tjralre et faucher. —
Aug. Evard, chez Frédéric
Monnler, Dombresson.

Personne de confiante
bien recommandée dirige-
rait ménage soigné. Even-
tuellement soins & nou-
veau-né, personnes âgées,
etc. — Faire offres écrites
à S. C. 549 au bureau de
la Feuille d'avis. 

URGENT
JEUNE HOMME, âgé de

24 ans, marié, cherche tra-
vail dans usine. Demander
l'adresse du No 588 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

COUTURE
On demande pour tout

de suite une ou deux ap-
prenties. — S'adresser a
Mme Artar, Musée 7, Neu-
chatel, tél. 5 32 25.

On cherche un garçon,
fort et intelligent, comme

apprenti j ardinier
S'adresser & M. Jean Im-

hof, horticulteur, Peseux.
Tél. 612 39.

Chatte siamoise
Entre Salnt-Blalse et la

ville 11 a été perdu une
chatte à queue courbe, son
petit la réclame. La rap-
porter contre bonne récom-
pense. — 1, ruelle DuPey-
rou 2me étage.

Quels Jeunes gens dési-
reraient faire partie de

groupe théâtral
même sans avoir étudié
cet art ? — - Ecrire & S. B.
589 au bureau de la FeuU-
le d'avis.

Moulins : une cham-
bre et cuisine.

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

L O C A U X
disponibles pour entreposer
de la marchandise, près de
la gare. Tél. 5 82 15, Neu-
oh&tel. 

Grande cave
à louer dès le 15
mai au faubourg
de l'Hôpital . Prix
avantageux.

.Elude Ed. BOUT-
quin. Terreau], 9.

Centre ville, pour loge-
ment ou ENTREPOT, une
chambre et grande cuisine
(sur cour). Adresser offres
écrites à J. 347 au bureau
de la Feuille d'avis. +

Magasin
t. louer pour le 24 Juin,
rue du Seyon, conviendrait
éventuellement pour un
salon de coiffure damée et
messieurs. S'adreeser a Ed.
Calame, architecte, rue
Purry 3. tél. 5 28 20. 

PESEUX
A louer, pow le 24 Juin

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

Marin
A louer pour le 24 Juta

ou date è convenir, dans
maison d'ordre, Joli petit
logement de trois cham-
bres, balcon et toutes dé-
pendances, Jardin. Convien-
drait â personne tranquille.
S'adresser à A. Byser, 1er
étage, route de la Gare.
Tél. 7 51 52.

Chambre non meublée à
louer tout de suite. Con-
fort, soleil, Jardin. Serre 4,
rez-de-chaussée & gauche,
le soir depuis 7 h. 

Belle grande chambre. —
Mme Godât, Beaux-Arts 7.

Belle chambre avec pen-
sion, pour étudiants. Fau-
bourg de l'Hôpital 22, 2me.

PENSION
est offerte à écolier ou
Jeune homme sérieux dans
bonne famille. Prix avan-
tageux. — Téléphonez au
No 5 44 02. 

Chambre confortable
aveo ou sans pension,
Beaux-Arts 28, rez-de-
ohaussée.

A louer Jolie chambre au
soleil aveo ou sans pension,
prix modéré. Mme Hugue-
nin, Auveranier 52. 

Pension
et deux belles chambres
ensoleillées Indépendantes,
une avec terrasse ; vue su-
perbe sur le lac. Télépho-
ner au No 5 44 02.

Boulangerie - pâtisserie
cherche

vendeuse
expérimentée, HONNÊTE.

Adresser offres écrites à
R. O. 583 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite ou date & convenir,
une

jeune fille
honnête et sérieuse ayant
si possible déjà été en
service. Bons traitements
et vie de f «.mille assurée.
Steiner - Ktlpfer, Scherer-
strasse 6, Soleure ou tél.
2 24 09. P 3536 Sn

On demande pour tout
de suite une

jeune li
hors des écoles pour aider
au ménage (trois enfants).
Vie de famille. — Famille
Kopp-HUgli, Jardinier, Mtln-
chenbuohsee ( Berne ).

On demande une

assujettie
Intelligente et capable,
dans bon atelier. Logée et
nourrie chez la patronne.
Ecrire avec photographie et
copies de certificats à Mme
H. Klssltg-Hug, robes, Mon-
bijoustrasse 18, Berne.

Je cherche

LOGEMENT
non meublé, i» la campa-
gne, pour séjour, éventuel-
lement à l'année. Date à
convenir. — Adresser offres
écrites à M. P. 587 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande à louer pour
tout de suite ou date &
convenir, à Neuch&tel ou
environs, un
APPARTEMENT

de deux ou trois pièces.
Ménage sans enfant. — Dr
Jur. W. Fischer, Interlaken,
« Urania ».
Personne solvable cherche

anpartemenl
de trois pièces pour le 24
Juin. — Adresser offres
écrites & G. S. 677 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche un

GARQON
chez agriculteur. Occasion
d'apprendre la langue alle-
mande et de suivre l'école
en hiver. — S'adresser à
SI Gutknechit, inspecteur
de. bétail, Chiètres, 

On demande au Restau-
rant neuchâtelois sans al»
cool, faubourg du Lac 17,
une

cuisinière-
remplaçante

et une

Jeune fille
pour aider au service de
midi trois fols par semaine.
Agriculteur honnête cher-

che

jeune homme
hors des écoles. Vie de fa-
mille et bons traitements.
Salaire selon capacités. —
Occasion d'apprendre la
langue allemande. S'adres-
ser à Hans Rytz, Sarren,
près de Kirchdorf (Berne).

On cherche pour tout de
suite une

jeune fille
sérieuse, poux aider au mé-
nage et au Jardin. Vie de
famille. Bonne occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. S'adresser _. Sleber-
Mollet, coiffeur, Etttl, près
de BUren s/A.

On demande un

JEUNE HOMME
âgé de 15 à 18 ans, pour
aider à la campagne. Bon-
ne occasion d'apprendre la
langue allemande. Vie de
famille. Entrée immédiate.
Gages selon entente. S'a-
dresser à Karl Schelling,
Mûhle, Slgllstorf (Argovie).

On demande deux

jeunes gens
ou hommes d'un certain
âge, pour travaux de mai-
son au Grand hôtel de
Chaumont. Tél. 7 81 15. —
50 fr. logés, nourris, blan-
chis.

.IlÊil
âgée de 20 à 25 ans, par-
lant l'allemand et le fran-
çais, est demandée pour le
5, éventuellement le 15
mal 1943. Certificats et
photographie à adresser au
CAFÉ CENTRAL, LAUFON.

On demande un homme
Sort comme

manœuvre
Demander l'adresse du

No 578 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bureau de la ville cher-
che une

jeune employée
avec connaissance de la
langue allemande. Deman-
der l'adresse du No 580 au
bureau de la Feuille d'avis.
Magasin de la ville cherche

JEUNE FILLE
pour servir et faire petits
travaux de bureau. Deman-
der l'adresse du No 581 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande deux ou
trois bons

bûcherons
bon salaire à personne ca-
pable. Willy Grunnel, bû-
cheron, Villiers (Val-de-
Ruz).

Représentant
visitant régulièrement les

boulangers, pâtissiers et
cafetiers-restaurateurs

demandé par fabrique de produits alimentaires
(articles non rationnés). — Offres écrites sous
chiffres S. T. 585 au bureau de la Feuille d'avis.

SE EMPLOYÉ E DE BUREAU j
fcl capable (connaissances demandées: sténogra- l ¦

I phle, dactylographie, comptabilité, correspon- I -
Sfl dance) serait engagée tout de suite ou pour I -:
8*1 date à convenir dans une maison de la place. I
(ta Faire offres écrites avec curriculum vitae I
ail sous J. C. 584 au bureau de la Feuille d'avis. |

Bâtiment à l'usage de fabrique
d'horlogerie, articles de mécanique, etc.
à louer pour date à convenir. Force hydraulique.

S'adresser : Etude G. Etter, notaire , Serre 7

I Pour les fêtes de Pâques
'- .» MHIHIMIIIIlIMMIIIIIIIIIIIIIMIIIMIMIItMlllliiii n iiiiiiiiiiMHMIIIIIIIIMIIIIIllllMIIIIIM 1111111111111111 II

M LA BOUCHERIE-CHARCUTERIE FINE

I René MARGOT
VOUS O F F R E :

Excellent rôti de bœuf - Beau bouilli
b Rôti de veau 1er choix - Mouton et agneau
I Cabri - Charcuterie Une JAMBON et

Voyez notre vitrine jarÉOîl É 03-130118
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mWmWËÊÊM  ̂Vêtement
WMM mM- d'une élégance pratique
Mp^H«j|;|I extrêmement soigné
l m m \$ £ WmmV&'$ Créé par un artiste-coupeur , le vêtement

{WP Ĵ  ̂ ~~"™" '""* — exclusivité de notre maison — vous
v5 5̂ft donne une silhouette très sympathique.

*̂"*"- Beaux tissus anglais el tissus suisses
sélectionnés dans les meilleures fabriques.
Grâce à un ajustement très précis, très
soigné, les vêtements

¦ ___¦ Ts^ r̂^̂ îB̂ ^̂ ^^

« plaquent » bien. Vous croiriez qu'ils
ont été coupés spécialement pour vous.
Examinez-les en vitrine. Essayez-les. Ils
en valent la peine.

Complets ville 225.- 195.- 175.- 145-125.-

Complets sport 165.- 145.- 125.- 115.- BBmm

Pardessus mi-saison 195.- 175.- 145.- 125i"

Et maintenant, allons

UI ^fi MIIIlI l H
SUCC .DE JM^m^Èk J

ULES 
BLOCH, NEUCHATEI

£ P H O T O G R A P H I E  I
il Appareil « Contax III », objectif Zeiss Sonnar I
[j 1 : 1,5, sac en cuir, état de neuf, à vendre !
j d'occasion. Prix Fr. 1234.— impôts compris, j
I A. SCIINELL & FILS, place Saint-François 4, ¦¦ LAUSANNE - Téléphone 2 99 17

rtlRÎEllY
I BJ.̂

JI^
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publie dans son numéro de cette semaine :

L'OFFENSIVE DE LA R. A. F.
STUTTGART, RRÊME, PILSEN, MANNHEIM...

LA DERNIÈRE BATAILLE DE TUNISIE COMMENCE

LE GÉNÉRAL MONTGOMERY
Une figure de grand chef de guerre

Conte de Pâques : AUJOURD'HUI, C'EST VENDREDI
par Ernest Hemingway (traduction inédite de Ch. Guyot)

OISEAUX DE PARADIS, par Pierre Girard

NOS ' CONFÉDÉRÉS TRAVAILLENT AUX RÉALISATIONS
DE L'APRÈS-GUERRE. — ET LA SUISSE ROMANDE ?

LES ÉCHOS DES CANTONS ROMANDS

Un grand Vaudois : GUSTAVE DORET

LA PAGE DE LA FEMME. LES JEUX ET DISTRACTIONS

UN GRAND CONCOURS DE SCÉNARIOS

25 c. le numéro
|l Un an Fr. 8.50 Six mois Fr. 4.50 l|

1 ¦ Tro|s mois Fr. 2.50 '

i

Sans acheter

d'accordéon
vous pouvez apprendre &
Jouer. Location. 8 fr. et
5 fr. par mois. Méthode
moderne: succès rapide. —
Ecole d'accordéon M. Jean-
neret, rue Matile 29, rue
de l'Hôpital 7, tél. 5 14 66.

On demande è louer tout
de suite un

cheval
Bons soins. Offres à Jean
Pailler, Parcelles, ta. 6 13 75.

IL!i..|yLilnllQ
• Aide efficace et rapi-

de à conditions saines.
f) Discrétion absolue.
C La plus grande com-

préhension régit nos
décisions.

# Remboursement selon
possibilités.

Adressez-uou *
en toute sécurité A
un établissement de

crédit contrôlé et
spécialisé :

Diffusion
Industrielle S.A.
13, Boni. Georges-Favon
GENEVE - TéL 4 33 77

Envoyer Fr. 4. — pour
crédit au-dessous de
Fr. 1000.- et Fr. 7.-
pour crédit au-dessus
de Fr. 10O0.— , nos frais. J

C'ttCt justement parce
Bwl qu'ils sont

si tendres et si savoureux que les haricots
Roco peuvent être servis sans lard ni sau-
cisson. Avec des pommes de terre sautées,
par exemple, ils sont vraiment délicieux.

• Leur finesse incomparable ressort d'autant
mieux. On voit bien que ce sont des haricots
de bonne souche, soignés comme il se doit,
récoltés et mis en boites en pleine maturité.

i. Conserves
WROCO

-.plus que jamais appréciées !
BOCO FABRIQUE DB CONSERVES DE RORSCHA0H S.A.

Bijoux et brttlants
Argenterie ancienne

Pendules nenchfttelolseï

L. MICHAUD
PLAOB PURRT 1

Banc d'âne
d'occasion serait acheté
par R. Gacond, Valangl-
aes 17. 

Vieille argenterie
BIJOUX USAGÉS

PLATINE, OB et ARGENT

Pendules neucM.elohet
anciennes, achetées BU plus

haut pris du Jour

H. VUILLE
Vls-à-vls du Temple du bas

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

Je cherche & acheter un

CLAPIER
Adresser offres écrites avec
prix à O. E. 586 au bureau
de la Feuille d'avis.

A C H A T  DE

Vieilles laines ef chiffons
F. RODDE ECLUSE 76

Dr M.-fl. Nicolet
Médecin - dentiste

ABSENT
dn 22 au 28 avril

Pédicure
Mme Ch. Bauermeister
diplômée E. F. O. M. & Paris
1er Mai» 12. 1er. Tél. 5 19 82

Les enfants et petits-
enfants de Madame
BOREL-GROSiPIERRE
expriment leur vive
reconnaissance à tous
ceux qui les ont en-
tourés de sympathie
pendant ces jours de
séparation.

Madame
Fritz GUYOT et fa-
milles remercie/it sin-
cèrement toutes les
personnes qui leur
ont témoigné tant de
sympathie à l'occa-
sion de leur cruelle
séparation.

Neuchatel,
le 21 avril 1943.

Madame veuve Jean TANNER et ses enfants,
profondément touchés par les Innombrables
témoignages de sympathie reçus à l'occasion de
leur très grand deuil, prient tous ceux qui les
leur ont adressés, dc trouver ici l'expression de
leur reconnaissance profonde ct émue.

Le Landeron, Peseux et Aubonne, avril 1943.
¦H_____rt__________H__M_______________K__nnHi
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Beau choix
de cartes de visite
au bureau da Journal

Pour vos achats de
MEUBLES NEUFS et
USAGÉS, une seule

adresse s'impose
naturellement

Au Bûcheron
J.-P. EVARD

Ecluse 20 TéL 5 2S33



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

Beau choix chez

M lle Reymond
OPTIQUE MÉDICALE
17. rue de l'Hôpital

:SP Neuchatel
Les bureaux de l'admi-

nistration, communale se-
ront fermés samedi 24 avril
1943.

Neuchatel, 20 avril 1943.
Le Conseil communal .

A VENDRE

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

A vendre un

piano d'étude
M. Vuagnaux, Parcs 82.

Magasins Meier
un joli lot de vtn à 4,95
pour bien passer les fêtes
de Pâques. Le fameux
rouge « Bondos vieux ».

Pour cause de décès, à
vendre une

chambre à coucher
complète. S'adresser : Châ-
ble . 5, Saliut-Blaise.

s

Pendule ancienne
Jurassienne, à vendre. Oc-
casion. Tél. 5 42 19.

A vendre sept

jeunes poules
de 1942, en ponte. S'adres-
ser: Châtelard 4, Peseux.

f lEU III
A vendre, chaise anti-

que, beau canapé, chaises,
table de cuisine, armoire
antique, le tout en bon
état et à des conditions
avantageuses. — S'adresser
à Mlle CreHer, Carrels 17,
Peseux.

Je liquide

papiers
peints

rayures et Heurs à prix In-
téressant. S'adresser Maison
d'Yvernols, rue Bradler 9,
Genève.

Ohèvre - Lapins
A vendre belle chevrette

blanche sans corne, 18
mois, primée, portante
pour le 10 mal.

Une paire de lapins ta-
chetés suisses (papillon) ,
mâle 3 J_ mois, femelle
2 < _ mois. — Grand cla-
pier, Areuse (Neuchatel).
Téléjphone 6 32 91.

|IP Neuchatel
Permis de construction

Demande de M. Pierre
Dutott-Annen de construi-
re une maison d'habitation
& la rue des Amandiers
(sur article 6511 du plan
cadastral).

Les plans sont déposés
au bureau de la police des
constructions, Hôtel com-
munal, Jusqu'au 6 mal
1943.

Police dea constructions.

Agriculteur solvable achè-
terait

BOMAINE
Jusqu'à 50 poses avec bon
bâtiment et verger. Adres-
ser offres écrites sous D. B.
679 au bureau de la FeuH-
le d'avis. 

On cherche à acheter au
bord du lac, un

CHALET
de week-end ou terrain à
bâtir. — Adresser offres
écrites à C. W. 582 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Buffet de service
table à rallonges, & vendre.
Hocher 15.

A vendre une bonne

POULICHE
de deux ans avec papiers
d'ascendance. — S'adresser
à famille Emile Christen,
la Joux-du-Plâne (Val-de-
Buz), 

A vendre

accordéon
diatonique « Hercule » usa-
gé, mais en bon état, bas
prix. — Adresse : John
Muriset, lie Moulin, Cres-
sier (Neuchatel). 

A vendre superbe

machine à écrire
portative « Royal »

S'adresser Pavés 1, 1er éta-
ge. Tél. 5 44 60.

A VENORE
AGENCEMENT COMPLET
DE MAGASIN (bloc ou dé-
tail). Banques, balance de
précision, vitrines, moulin
à café, machine à couper
la viande, rayons, etc. —
S'adresser: Battleux 10,
rez-de-chaussée, à droite,
Serrières.

A vendre

. vélo de dame
neuf , chromé, trois vites-
ses, i— A. Persoz, Cressier
(Neuchatel). 

Frédéric DUBOIS, régisseur
Roger DUBOIS, notaire

SAINT-HONORB 2 — Tél. 5 14 41
Immeubles & vendre :

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

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

Est de la ville: En bordure de la route cantonale
Neuchatel - Salnt-Blalse, superbe sol à bâtir
pour villas ou malsons familiales. Surface totale
2677 tf.

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

Qte+vuiHurf ezHotite âtàc&àteiâ&œ&éeg&z&tiài.

CHALETS WINCKLER FRIBOURG

Viande sans cartes H

VOLAILLES I
Poules à bouillir
Poulardes très tendres El
Poulets et petit s coqs du pays WÉ
Oies - Dindes - Canards j§ |
Canards sauvages et sarcelles p j

LAPINS DU PAYS I
Foie gras - Thon

r> _l1_>1>fG 5°° Points H
OstvAJDf«J_i i3 par kilo

M! Lehnherr frères|

Le cadeau de Pâques qui fera plaisir

Une bel le  paire  de

BAS
/ S O R T A N T  DE C H E Z  \

Ï Savoie Petitpierre S.A. f/ RUE DU SEYON \

IH BOUCHERIE - CHARCUTERIE v "

S (h. STORRER i
B» Pour les fêtes de Pâques | j
f || Viande de premier choix î

I BŒUF - VEAU I
I AGNEAU - PORC i
1S GA-SniS (50 % des points) ' {. \

I LAPINS - POULETS j
|b j  Beau mélange de CHARCUTERIE FINE I J

Il Se recommande: Ch. STORRER I j
il SABLONS 47 - Tél. 518 31 i,
f} - '\ Prière de passer vos commandes assez tôt j i

Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

C'est le € PAEAGDAYENS1S » qui, déchlorophylê par
procédé spécial, peut chasser les poisons du corps,
élimine l'acide urique, stimule l'estomac et décon-
gestionne le foie. Rhumatisants, goutteux , arthritiques,
faites un essai. Le paquet: Pr. 2.— ; le grand paquet-
cure : Pr. 5.— ; se vend aussi en comprimés, la

boite Pr. 2.— ; la grande boîte-cure : Pr. 5.—
En vente dans les pharmacies sous la marque

T I L I A R
Dépôt: Pharmacie F. TRIPET, 4, rue du Seyon,

NEUCHATEL - Envol rapide par poste - Tél. 5 11 44

Pour les fêtes de Pâques
un cadeau agréable et qui fait plaisir s'achète

AU TONNEAU
MOULINS 19 - Tél. 5 24 17

Mme JACOT
Son grand assortiment de

LIQUEURS DOUCES - EAU-DE-VIE
VINS DE TABLE ET DE DESSERT

Timbres E- N. & J. 5 %

B__________ __________________ !_______M^^M I IMH

Toutes Ees viandes
de première qualité

SPÉCIALITÉ DE CHARCUTERIE FINE
-.60 c. les 100 gr.

SAUCISSONS - SAUCISSES AU FOIE extra
Boucherie - Charcuterie

P. JACCARD
RUE DE L'HOPITAL 5 [

BMM-_______________________ B_I_____________________________ I

Antimagnétique... ! f i

Garantie contre J B̂ll é̂L

Seulement Fr. -̂-^̂ ^̂ BS % d' escompte à qui imMÈÊÊÊÊIwrapporte cette annonce îHillIIlll -lilIr

FAVRE HP
Bijouteri e - Place du Marché sWÊBËtW ËÊ

A la boucherie-charcuterie i|

René MARGOT !
vous trouverez : r

VIANDE SÉCHÉE DES GRISONS 1
LARD DÉLICATESSE ¦ SALAMI j j
COPA - JAMBON DE CAMPAGNE I

Rentrée des classes
Toutes les fournitures à la
Papeterie Bickel & C°

PLACE DU PORT (vis-à-vis de la poste)
Escompte 5 % 

BÉGUIN & PERRIN

«_*-*$ fef*  ̂articles
J L̂. *\ \J de ménage

___tf ,̂W _̂k de QualitélléuÊdr
$W> îitft/ty 2 "^N____8fe!

Œufs frais du pays
35 c. la pièce

FROMAGE % gras, 55 c les 200 gr.
pour 100 gr. de coupons ou la lettre K

R.-A. STOTZER RUE DU TRéSOR

BOUCHERIE Jfc ^3 f \  *E__T ÏJ "BT* 1S_ HOPITAL 15
TEL. 5 26 05 JCmW. ¦ JE* \**W JE J_L JE* JCl __L% NEUCHATEL ' 

|
POUR LES FETES DE PAQUES

. superbe choix de viande fraîche de toute première qualité fe '

BŒUF - VEAU - PORC - AGNEAU
BEAUX POULETS _£_:> C A B R I S  <£* #¦ ||

Beau mélange de CHARCUTERIE FINE p
SAUCISSONS - SAUCISSES AU FOIE H

SPÉCIALITÉS DE LA MAISON f ~\"\

^
CORSET D'OR

gg| Rosé-Guyot !

i GR OSSESSE
g|| Ceintures !
§|P spéciales
lb il dans tous genres
te-- aveo eau- nn ne
m g_e dep. 2U.H0
gi3 Ceinture «Salue»

77-% 5 % S. K. N. J.

A vendre quelques

bicyclettes
d'occasion. S'adresser à
Marcel Bornand, Tem-
pel-Neuf 6.

—

B Très beaux S|

i LUSTRES 1
|p3 pour CHAMBRE A H.'•!
Kl MANGER et STU- B :'!HE DIO
Jff l de Fr. 24.60 à i ' :
K Fr. 112.60 W£i

i Timbres escompte ¦-
j fej S.E. rr. et J. Ëggj

i ELEXA bl
p-,; ELECTRICITE j; ; !
te | Ruelle Dublé 1 ':''. : \
^g| (Temple-Neuf) ES
|§| NEUCHATEL j ¦ - "' 'i

Tiffflnccfll^^^ ^Cs lk Bien assorti en

J^pfrr \ 
Viande île boncberie

JET VJ^^ »•« J Charcuterie fine

i 3T< ss \ \ W m  -<__fc \^  
Spécialités :

F îijf MOUTONS
Tél. 517 28̂ 4n_fai* et AGNEAUX

1 Salnt-Maurica 4 vMtw'4 /-« » « w
BOUCHERIE "i Cabn* " Lapins

CHARCUTERIE J Voyez notre étalage

Marchands et colporteurs
achètent avantageusement tous lea articles chez
Walter Tuggener, mercerie, bonneterie et lingerie
en gros, 10, place Grenus, Genève. TéO. 2 59 28.
Envol rapide. Débutants seront mis au courant.
Demandez catalogue gratuit. ¦ AS 7264 G

Si vous désirez vendre
ou acheter des

meubles usagés
adressez-vous en toute

confiance

AU BUCHERON
Ecluse 20 • TéL 5 26 33

\ ,  J(( \ ii

Remorques

Chavannes 4
Tél. 5 26 11

1 Médialor §
; B avec ondes courtes m,
- H depuis Fr. 248.— ||

mmil
r | RADIO y
l{ '̂  Ruelle DuiWé 1 |gt
!' ":) (Temple-Neuf) [*j
[ j NEUCHATEL br ^i

Thon au détail —
— à l'huile d'alive
Les amateurs 

remarquerant que
Diotoe prix 

¦ n'a pas dépassé
Pr. 1.20 les 100 gr. —

jusqu'ici.

Z.MMERMANN S.A.

8 

L ' A U X I L I A I R E
Indispensable de
votre cuisinière
électrique : on

petit fourneau-potager à bols
«avec plaques chauffantes.

ROCHAT - Tél. 5.42.76
Vieux-Châtel 27 - NeuchStel

Pour les fê tes  de
Pâques, et dès aujour-
d'hui, 1000 jolis bou-
quets de

muguetr
à 1 f r .  20 le bouquet,
« A  la Corbeille de Ro-
ses », place Purry 2.
Tél. 5 36 07.

A vendre
TRUIE

portante et
PORCS

de différentes grosseurs. —
S'adresser à Jean Dardel,
Colombier.

A vendre

petits fagots
d'allumage. Quarante fa-
gots en échange d'un bon
de 1 stère. — S'adresser à
Jean Schneider, Trembley
sur Peseux. Tél. 6 16 29.

H 

Vous recevra
huit petits froma-
ges «bigrement

bon » pour 3_ coupons K
(4 petits fromages contre
1'/» coupons K). V*g«w.

Les cadeaux qui font
toujo urs pla isir...

Bouilloires
électriques
Grille-pain

Fers à repasser
achetés au magasin
spécialisé d'articles

électriques

A PORRET-RADIO
\ffl) SPECIALISTE
\/ Swon. NEUCHATEL

Fiancés
Demandez notre brochu-

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

La brochure vous sera
envoyée gratuitement par
MEUBLES BIENNA 8. A.,
Bienne. chemin Seeland 3.*

A vendre

semenceaux
« Ackersagen » ainsi que
belles pommes de terre de
table. Maurice Berthoud,
Sombacour, tél. 6 33 84.

\ 1̂ / J Je sais
\»_,i uui< /̂ optimiste
et Je le resterai aussi long-
temps qu'il y aura encore
de ce délicieux Ghalet-
Sandwlch pour étendre
sur le pain : cela rappelle
l'avant-guerre I
Ghalet - Sandwich, fromage
b tartiner (Vs gras), 225 gr.,
6 portions pour 150 gr. de
coupons et Fr. 1.06 net
seulement.

PAPIER!
PEINTS
gros et détail

Notre nouvel album
vient de paraître

PAPIERS ET CARTON
SPÉCIAUX pour vitrines

Radios à 10 fr.
par mois, provenant de no-
tre service d'échange, livrés
aveo garantie. Radio Alpa,
Rémy, Seyon'.8a, tél. 6 12 43.

Dames, messieurs, 10-120 fr.
E- CHARLET, sous le théâtre

Magasins Meier
pour les fêtes de Pâques...
prix sipéolal pour pois verts
et haoricotB verts en boîtes.

Un revenant :

Tapioca concassé -
du BrésW

Fr. S.50 3e kg. 

ZIMMERMANN S.A.

POUSSETTE \
en bon état, à vendre. —
Perrin, Parcs 141.

Pour Pâques, beau choix
de
TABLEAUX
GRAVURES
PEINTURES
PORTRAITS
de nos sept conseillers fé-
déraux avec leur signature
chez

OTTO GRIMM
magasin spécialisé d'enca-
drement, rue dai Château 2.

Superbe choix de baguet- '
tes et moulures brutes
pour peintres.

Quand vous pensez
à votre nouveau
complet
PENSEZ À î

\\\wM_____La_C^T^^ï

Tailleur - Seyon 26
Dames - Messieurs

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

vêtement a Milan

M Notre atelier, à Neuchatel, sk
V vous of f re  une plume-réservoir y

I 

incassable à Fr. 7.50 jm

gn. Keservolr eu matière Incassable, m
j I a grande contenance d'encre. j ;-||j

_-™ Remplissage automatique; débit ^kfcj d'encre très régulier. |

-̂  Plume or 14 carats munie d'une
M pointe d'iridium. ;H|
8*J )

Garantie tous risques valable un f w
• i w7m an ouvrant tous les frais de KV

^H ¥£% réparations. wr

.....m... ___B ' - : IB__W

MONTRER NOTRE ^\r K?
CHOIX IMMENSE 

^

' 9, RUE SAINT-HONORB Bk

ggjMlgg^^fiaflgfc^^BMBI^y_^ ^^Bt_s<^BWa

m.

Tous vos

repas de Pâques -
. vous pensez aux

asperges en boîtes
de Belgique 
diep-uïs fr. 3.50 la boîte

Libby 
depuis f r. 3.20 la boite
d'Espagne —•
depuis tr. 1.95 la boîte

ZIMMERMANN S.A.

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

DES FRAISES
pendant six mois avec mai
variété « Hedwlge », fruits
allongés, très parfumés, .et
sucrés. Portes plantes pro*
duisant tout de suite. —i
(Aussi pour la montagne).
50 pièces 6 fr. BO, le cen*
12 fr. Expédition avec mode
de culture. Pépinières W.
Marlétaz, Bex. Tél. 5 22 94.

8 

POTAGE RS!
à feu renversé S
brûlent peu etj

cuisent bien.

(A partir de Fr. 125.—D»
ROCHAT . Tél. S 42 761
Vleux-Chatel 27 - SeucbStel]

PIANO
A vendre un plan© d'oc-

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

CASTOË
« Klepper » monoplace, S
vendre. Port-Roulanit 13,
2me.

Pour être bien coiffée
Salon M. WERNEULE

Tel,  ̂
iW 17 Terreaux S

i—_____________— n u - e

Si vous souff rez
des pieds, si voua

vous f atiguez
f acilement,

demandez des
conseils gratuits
les mercredis et

vendredis ;
pour les autres jours,

seulement
sur rendez-vous.

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

douleurs,
soulagement immédiat

J. Kurth
Neuchfttel Seyon 3

D.N.C.
; Nos spécialités en fils
torsion gauche pour
machines ;à coudre

«ZIG-ZAG» et «ELHfl»
Tous renseignements

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

G. MENTH
LINOLÉUM

TéL 680 41

Lames
rasoirs



En brun et rnuge 3880

/̂ ̂ ^̂ ^S=̂  RUES DU S E Y O N
ET DE L 'HOPITAL

Grand choix - Bas prix

i Richelieu semelles
en caoutchouc

> fo 
27-29, depuis 13.80 

^

\ *&ÊÊÈÊÊÈ$Senielles en cuir <

Ji j i w dH  Neuc hatel \
> <

>_5——£ 3fS__ ifi^WÇ.,_ ê__T7^ *x _̂ vjés^ ŝSfe^
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POUR LES FÊTES DE PAQUES
(Voyez notre grande vitrine spéciale) 

^̂

Chemise en popeline tissu rayonne 1R80
sanforisé, col sport, coloris mode, vente libre **̂

Chemise avec col américain Miraflex
en popeline pur coton, fine rayure blanche sur irycrv
tond fil à fil gris clair, gris moyen ou bleu . . I / 3w

Chemises en popeline 94.50
façon « chemisier » tissus de toute beauté, 28.50 et « *

UN ASSORTIMENT UNIQUE DE CRAVATES

^̂  N É U C H A T E L

Toujours choix complet dans
tous les prix de â̂ . /f"""7>

Poussettes de sortie Wi/f '!^^M il II

Poussettes de chambre I[M_M |I
Berceaux - Parcs ____fj_2 fifl
et chaises d'enfants if__B|_i

An magasin spécialisé '*-̂ * v®7

AU CYGNE - BUSER & RIS
Faubourg du Lac 1 - Neuchatel - Tél. 5 26 46

N'attendez pas
.—a pour faire réparer

/̂ I votre immeuble

La finale de la Coupe suisse
Grasshoppers- Lugano

Les sports
pendant les f êtes de Pâques

Le grand événement
des la saison.

Depuis ea création, c'est-à-dire en
1925, la Coupe suisse a toujours suscité
un intérêt énorme dans notre pays et
la finale de cett e intéressante compé-
tition a pris place parmi les grandes
traditions du sport en Suisse. Pour don-
ner à cette finale un cachet bien par-
ticulier, l'A. 8. F. A. a décidé de l'or-
ganiser chaque année le lundi de Pâ-
ques à Berne sur le merveilleux terrain
du Wankdorf. Ainsi, quels que soient
les finalistes de la Coupe, le grand stade
bernois connaît chaque année une
affluence record et il y règne une atmo-
sphère que bien des matches internatio-
naux ignorent.

Si lo lieu et la finale de la Coupe sont
devenus tradition, un autre élément est
en passe de devenir également tradi-
tionnel : c'est la participation du Grass-
hoppens-olub à cette manifestation. En
effet, sur 17 finales jouées jusqu'ici, les
Zuricois en ont disputé douze et gagné
neuf ! Les autres finales ont été gagnées
par Lausanne-sports (deux fois), Ser-
vette, Urania, loung Boys, I/ugano,
Bâle et Young Fellows. Ce sera lundi
la deuxième fois que Grasshoppers et
Lugano se rencontreront en finale de
la Coupe suisse. La première fois, en
1931, les Tessinois avaient enlevé le
trophée Sandoz en gagnant le match
après prolongations. C'était alors l'épo-
que glorieuse des Pasche, Weiler, Neuen-
sohwander, Regamey, Fauguel, Maspoli,
Bosco, Gilardoni et Poretti. Douze ans
pins tard, trois ou éventuellement qua-
tre joueurs se retrouveront face à face :
il s'agit de Minelli, Bassi, Amado et...
peut-être Weiler ; détail curieux, Ama-
do jouait à cette époque avec Lugano.

Dimanche passé, les deux finalistes
ont fait preuve de beaucoup d'efficacité
en marquant respectivement sept et huit
buts à Bienne et à Nordstern. Nous au-
rons donc face à face les lignes d'atta-
que les plus effectives de Suisse, tontes
deux menées par des Tessinois : « Laio »
Amado et « Mu,cho » Frigerio. Les équi-
pes joueront probablement dans les for-
mations suivantes :

Lugano : Mosena ; Bassi, Regazzoni ;
Bottinelli, Andréoli, Ortelli ; Weber,
Bossoni, Frigerio, Fornara, Galli.

Grasshoppers : Huber ; Minelli, Wei-
ler ou Grubenmann ; Springer, Sulger,
Rickenbach ; Bickel, R. Aebi, Amado,
Friedlander, Bianchi.

Si les Zuricois ont pour eux là grande
habitude de ces finales et surtout la
psychologie des matches de coupe, les
Tessinois auront pour eux la légen-
daire i furia ticinese » et l'appui du
public bernois, romand et probablement
d'une imposante et bruyante cohorte de
partisans arrivés du Tessin par train
spécial. Les deux clubs vont donc s'af-
fronter avec des chances égales et bien
malin serait celui qui pourrait désigner
un vainqueur. On peut être assuré que
ce sera une toute grande finale et tous
ceux qui se déplaceront à Berne lundi
de Pâques ne le regretteront pas.

En première figue
nous aurons quelques matches Vendredi-
saint et dimanche, ceci pour regagner
les dimanches perdus en hiver :

Vendredi : Dopolavoro-Urania et Mon-
trettx-Chanx-de-Fonds.

Dimanche : Chiasso- Blue Stars, Etoile-
Montreux et Monthey-Chaux-de-Fonds.

A Genève et à Bellinzone se déroule-
ront d'importants tournois de juniors.
Les junior s de Cantonal se rendront à
Bellinzone où nous leur souhaitons
bonne chance.

E. W.

Nouvelles suisses
L'assemblée générale

de « Via Vita »
« Via VLta », office national de recher-

ches et d'études pour le développement
et la rationalisation de la circulation rou-
tière, a tenu son assemblée générale le
15 avril è. Berne.

Auprès examen et discussion des problè-
mes en cours, l'assemblée de « Via Vita »
a pris une résolution à l'égard du projet
d'article 23ter & insérer dans la Constitu-
tion fédérale, actuellement en suspens.
Exprimant sa conviction qu'il est momen-
tanément Inopportun d'insérer un tel ar-
ticle dans la Constitution fédérale, « Via
Vita » déclare Inadmissible le dit article
23ter, tel qu'il est proposé par le parle-
ment. Semblable revision de la Constitu-
tion causerait un préjudice qui, selon le
développement des événements, pourrait
entraîner de graves conséquences pour un.
élément Important de notre économie pu-
blique. Par contre, « Via Vita » exprime le
vœu que soient abordés des problèmes
plus urgents touchant à l'économie des
transports, tels que l'assainissement des
chemins de fer, la rationalisation des li-
gnes privées déficitaires, l'encouragement
et le développement du statut des trans-
ports automobiles, etc. Enfin, elle attire
l'attention sur la faculté qu'aura le par-
lement, après éclaircissement nécessaire
de la situation, de travailler à l'élabora-
tion d'une nouvelle base constitutionnelle,
favorisant dans les meilleures conditions
possible le développement de l'ensemble
du trafic.

La Société suisse des cafetiers
et les contrats collectifs

Le comité central de la Société suisse
des cafetiers et restaurateurs a tenu ses
assises les 14 et 15 avril derniers à So-
leure.

Le comité a accordé toute son atten-
tion an problème qui se pose dans plu-
sieurs Cantons de la conclusion de con-
trats collectifs de travail ainsi qu'aux
questions ayant trait au personnel de
cette branche. Etant donné la dissem-
blance des conditions entre les régions
citadines et rurales ainsi que de canton
à canton, il a décidé de ne pas adopter
une réglementation s'étendant à l'en-
semble du pays. Néanmoins, certaines
directives et une collaboration plus in-
tense du bureau central devront faci-
liter aux sections cantonales la mise
en vigueur de tels contrats collectifs de
travail cantonaux on régionaux.

Modification de la loi
sur l'assurance militaire

BERNE, 20. — Dans sa séance de
mardi, le Conseil fédéral a pris un
arrêté sur l'organisation et la compé-
tence de la commission des pensions
militaires.

L'article 39 de la loi fédérale de 1901
concernant l'assurance militaire contre
la maladie et les accidents est rempla-
cé en partie par de nouvelles disposi-
tions. La commission décide d'après les
dossiers, un rapport et les propositions
de l'assurance militaire. L'assuré et ses
survivants ont un délai de 30 jours
pour recourir contre la décision de la
commission. Le recours doit être, adres-
sé au Tribunal fédéral des assurances.

Le Conseil fédéral a pris en outre un
arrêté sur la procédure devant la com-
mission des pensions militaires.

Des denrées avantageuses
se trouvent dans le commerce

BERNE, 19. — Le service fédérai du con-
trôle des prix communique ce qui suit :

On ignore parfois que les détaillants
sont tenus de mettre à la disposition du
public, à des prix particulièrement avan-
tageux, diverses denrées alimentaires, tel-
les que les « cornettes », les flocons et
gruaux d'avoine, l'orge perlé, le café (non
emballé), ainsi que du savon blanc, de
bonne qualité. lies fabricants ont été mis
en mesure de fournir ces articles par l'oc-
troi d'une certaine compensation sur les
articles de marque. Ces mesures ont été
prises depuis longtemps dans l'Intérêt des
consommateurs, et le présent communiqué
est destiné à attirer à nouveau leur atten-
tion sur la possibilité de s'approvisionner
à bon marché.

Communiqué»
Is'orchestre Jo Grandjean

à la Rotonde
La Société des tonneliers et cavistes qui

donne sa soirée annuelle samedi 24 avril
dans les salles de la Rotonde, a pu obte-
nir le concours du grand orchestre Jo
Grandjean de Radio-Genève. Cet ensem-
ble est composé de neuf solistes parmi
lesquels nous relevons les vedettes bien
connues : Willy Vuille, Claude de Coulon,
O. Barbi, Hazi Osterwalder et son vibra-
phone, Bobtay Hoesly, l'accordéonlste-
swlng et la délicieuse chanteuse de Jazz
Mady Saint-Michel.

lia participatio n
neuchâteloise

au championna t suisse
de tennis interclubs

L'entraînement a commence pour les
diverses équipes qui défendront cette sai-
son les couleurs de la ville dans les com-
pétitions nationales. Il a été inscrit sept
équipes, à savoir une de série A, deux
de série B, deux de série C dont l'une de
Juniors et l'autre de seniors ; enfin deux
équipes féminines de série C.

Maladies et parasites
des plantes cultivées

La station fédérale d' essais et de con-
trôle de semences à Lausanne commu-
nique :

Avec le retour de la belle saison, ma-
ladies et parasites vont apparaître dans
les vergers, les champs et les Jardins; Ils
devront être combattus par tous les
moyens possibles. Rappelons aux cultiva-
teurs que nous sommes à leur disposition
pour leur donner gratuitement tous les
renseignements désirés. Les demandes
concernant les arbres fruitiers, la vi-
gne et les Jardins potagers sont à-adres-
ser à la Station fédérale d'essais vitico-
les et arboricoles à Montagibert, à Lau-
sanne, et celles concernant les plantes de
grande culture, céréales, plantes sarclées,
prairies, légumes de plein champ, etc., &
la Station fédérale d'essais et de contrô-
le de semences à Mont-Calme, Lausanne.

Des échantillons des plantes malades,
cas échéant avec les insectes déprédateurs,
doivent être Joints aux demandes de ren-
seignements. Les végétaux seront embal-
lés dans un fort carton, les insectes mis.
autant que possible, dans des boites de
fer blanc, et tous les paquets solidement
fermés.

«

f 

Cours professionnels de secré-
.alfa. de uola ' sLx et neul mois, en lan-I cl l iai  gueg française et allemande; nou-
veaux cours en Janvier, avril et septembre.

Cours de langues £_$..* toute
Préparation au certificat d'études et diplôme. Place-
ment des élèves diplômés. Abonnements scolaires
C.F.F.: Pour détails, demander renseignements à la

direction de l'école. 

ECOLE BÉNÉPICT ¦ Neuchatel

Fermé samedi 24 avril
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I Pâte Zéphyr avant sommeil Jf
I Donne fraîche haleine au réveil Ê

fA lyâle den'irzice m
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ï j c'est le prix de ce ravissant modèle en I
V noyer, aveo literie complète, un couvre- I ;
t ! lit et un pouf , GARANTI 20 ANS, 1
f exposé dans les vastes locaux de
l MEUBLES SILVA Robert Girard I '
F; Pommier 3 - Neuchatel - Tél. S 40 38 I

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.
7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.15, les sports. 12.29, l'heure. 12.30, con-
certo grosso de Haendel. 12.45, lnform.
12.55, concert varié. 16.59. l'heure. 17 h.,
concert symphonique. 18 h., communi-
qués. 18.05, chansons. 18.20, pour mada-
me. 18.40, Impromptus de Schubert. 18.50,
le micro dans la vie. 19.05, disques. 19.15,
inform. 19.25, programme de la soirée.
19.30, le miroir du temps. 19.40, fils et
garçons de chez nous. 20 0h., les nouvel-
les aventures d'Eustache et du bourdon
bzz... 20.30, disques. 20.35, le globe sous
le bras. 21 h., « Stabat Mater op. 61 ».
de Boccherlnl. 21.50, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. .12.40, concert varié.
13.10. concerto pour piano et orchestre
de Chopin. 16 h., chant. 16.30, pour les
malades. 17 h., concert symphonlque.
18.20, musique de ballet. 18.30, violon et
piano. 19.15, danses viennoises de Bee-
thoven. 19.40, cloches. 19.46, concert vo-
cal. 20.10, musique ancienne. 20.40, con-cert symphonique.

Vendredi
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, inform.

7.25, disques. 10 h., culte protestant, pas-
teur Jean Schorer , cathédrale Saint-Pier-re, Genève. 11.15, quatuor de Schumann.
11.45, œuvres de la Passion (ret. du Stu-
dio de Lugano). 12.29, l'heure. 12.30, mu-
sique instrumentale. 12.45 , lnform. 12.55,
disques. 13 h., pointes d'antennes. 13.05,
piano. 13.15, concert par l'O.S.R. 18 h.,
commmuniqués. 18.05 , chronique touris-
tique. 18.15, disques. 18.40,, musique re-
ligieuse. 19 h., message de Vendredi saint.
19.15, lnform. 19.30, orgue .20 h., « Le
mystère d'Abraham », par F. Chavannes.
21 h., concert par l'O.S.R. 21.50, inform.

Carnet du j our
JEUDI

(Cinémas)
Rex: 20 h. 30. Ramuntcho.

15 h. Deanna et ses boys.
Studio: 15 h. et 20 h. 80. Voyage sans

espoir.
Apollo: 15 h. et 20 h. 30. Le voleur de

Bagdad.
Palace :

Blanche-Neige et. les 7 nains.
Théâtre: 20 h. 30. Nick Carter en mission

secrète.
VENDREDI
(Cinémas)

Studio: 16 h. et 20 h. 30. La danse avec
l'Empereur.

Apollo: 15 h. et 20 h. 30. Le voleur de
Bagdad.

Palace: 15 h. et 20 h. 30. Mlle Bonaparte.
17 h. 20. Hauptsache giltlckiich.

Théfttre: 16 h. et 20 h. 30. Robin des bois.
Rex: 20 h. 30. Ramuntcho.

15 h. Deanna et ses boys.
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Transformations
Réparations
Fournitures
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Rue flu 
Seyon 5 c

Printemps nouveau »sCjrl "/T

J^aẑ ĵ r Visages nouveaux

Et cela grâce à un chapeau coiffant parfai-
tement bien, dont notre collection contient
une riche variété aux prix toujours modérés.

I

Pour votre menu
de Pâques

ASPERGES extra, de Californie
« DEL MONTE » la boîte M 2.25

Légumes en boîtes, du pays
HARICOTS moyens la grande boîte 1.25

» fins la grande boîte 1.95
POIS moyens la grande boîte 1.50

» fins, à prix réduits .... la grande boîte 1.70
POIS et CAROTTES, moyens la grande boîte 1.65

» ' » fins' . . la grande boîte 1.90

POULETS étrangers H kg. 4.80
doivent être commandés d'avance. ' .

Charcuterie mélangée .. 100 gr. (100 points) —.80
Mortadelle 100 gr. (100 points) —.85
Jambon cuit 100 gr. (125 points) 1.—
Salami suisse .......... 100 gr. (125 points) 1.40
Salami de Milan 100 gr. (125 points) 1.75
Viande séchée des Grisons 100 gr. (150 points) 1.75

Pour économiser vos points, nous vous recommandons :
FROMAGE D'ITALIE <Pâté de viand

g gr> 
__ 

50
100 gr. — 50 points seulement.

Nous avons encore un beau choix d'articles pour touristes
à des prix très avantageux :

FRUITS SECS :
! j Pommes en quartiers - Abricots - Poires -

Fruits secs mélangés - Raisins Sultans - Figues
Noisettes en grains.

<• I .
FROMAGES EN BOITES gras, mi-gras et % gras.

| THON - SARDINES - ORANGES - BANANES

I f ŒUFS DE PAQUES I
Les œufs Migros sont tous MIRÉS A LA MAIN

F i Réservez les coupons pour vos œufs de Pâques et employez
b j pour la cuisine des ŒUFS EN POUDRE,

l î MOUTARDE extra le tube de 90 gr. —.35

gj Zwiebacks . . (le paquet de 125 gr. -.60) 100 gr. —.48
¦ Poudding au chocolat * (*f J  ̂. 

35 
g_ } __<85

| MIGROS

Du 23 au S^i r r \TTT\T y*"̂  MATINÉES à 15 h. : Vendredi-Saint, dimanche et _^_
29 avril W ,; I I I fi 1 lundi de Pâques. <̂-=<iS>L' 

£j 
"¦¦ %-J M-F ¦*¦ 

\_J MATINÉES à 15 h. à prix réduits : Samedi et jeudi M ^ f̂ f ^î^'
Tél. 5 30 00 J, j ^^^ î̂.^^m.

'

POUR LES FÊTES DE PAQUES *L f , \ \MIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIMIIMIIIIIIIIIItlIIIItlIllMIIIIl illlItlIIIMIIIIItlIllllllllllllMtlIlMlll lMtlIlUltHIMIMIIIIMIt V̂O / \' f \ ''¦ W

UN SPECTA CLE EBL OUISSANT ^.  I f '̂ '̂ ^T̂ ^j L.

Marika KO lt li * /Jg* JÈ
la belle et séduisante danseuse hongroise dans J^JîHBF'̂  ?* <"É>

LA DANSE ^iftAVEC L'EMPERE UR A/iW?
AIMER!  CHANTER! DANSER! // Jlllu_f^^ i W L l̂ %C'est l'apanage de la Cour d'Autriche bS / / (f j ^ ^ ^ ^M S ^ i  P\W

Tontes les splendeurs , toutes les recherches d'élé gance et de fSJtt t̂ J^^é^^  ̂ *•% N
richesses , tous les impo sants décors de la Cour du château ^^S^^^-^""""" tè&ËÊ i2kde Schônbrunn sont réunis dans ce film. .HJXSI^'*̂  ' &X ''
PARLÉ FRAYAIS  

^
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Herie OBBRON ct George BRENT 
^v \  ^^̂ ^̂ f iLE VOYAGE \ 'X\<L •"..;'

OJl il 5 J_ 01 U 1 il ym^̂ ^mm^7:7m>mÙ!»3i777:7̂ 7 rrsiiîEr^R^^
Matinée & prix réduits

à 15 heures

—— 

_ ^ p̂  Madame,
aÊy A I)  Aujourd'hui plus que Ja-
Ki *»v mais, 11 S'agit d'acheter avan-
TÂ *~ nAnnnm tageuaement et de s'assurer
rik I I I R NFT P0"1 c11^

116 dépense de la
iiW3 W/l\sJJL.1 coBtre-valeur, tan* au point
|5JÇ:f de vue de la qualité que du

Sp il UK Les CORSETS qui sortent
JJJîJ de chez nous sont de qualité

<" '* KOSÊ-GTJYOT et donnent satisfaction.

M li % timbres S. E. N. et J.

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

iiiiniiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
¦

«  ̂A- n f̂*nous sommes la
! . DEMANDEZ DONC A

Le peintre- L iggjfe jfi~J w*$Sk
un devis pour: une enseigne moderne, une réclame
sur votre vitrine , des papiers peints spéciaux pour

les~"Yltrtnes. Etiquettes pour prix.

, I r i  " "̂ 'AU f Jj i / T /f / l

î Réparation, location, vente,
échange de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région

1 ÉCONOMISEZ
VT r fl MAIS COMMENT ?
¦lui£10 *Sf PaT un contrôle sérieux de
V Si 9 19_ B I' TOtre bicyclette que seule une¦ >W a v t# Il 1 maison bien outillée i>eut vous

mtm̂ m̂ 3̂2x garantir. — Je viens chercher
l l à  domicile.

fi. CORDEY ffiKff
Poux épargner vos coupons,

, . . .  . \ laites teindre et nettoyer vos
I f l  tnfntlir Of r vêtements défraîchis _ la1 I TEINTURERIE MODE

! Saint-Maurice 1 - TéL S 31 83

__ _̂______ ^ Réparations - Transformations
Rénovations de MEUBLES

L'ébéniste | MEUBLE-SERVICE
W__UW_BWM_tM Atelier et magasins :

| Ecluse 9 et 12, à côté de la poste
Tél. 5 42 68

Travail garanti exécuté par ébénistes

t 1 ABONNEZ-VOtJS à la

La bibliothèque L_ cir
t
ïu°Lh

n1e
UO J. KUNZI

circulante PLACE DES HALLES 4
I Grand choix de romans dans

1 101 tous les genres. 20 c. par semai-
WÊ ne et l);>r volume - Nouvelles

H-M-nsfl-BtSB-i acquisitions: 30 c. pour 3 Jours
T*B*C> - W. JHtS - CIGtRÉlTtrS - PAPETERIE - CARIES POSTALES

H îSMI__ -• î^——— <̂i î^

. . . . .  I _t-L£X/l A.
L ElcUllilcIf B Toutes réparations électriques

„̂„^^—JI Pr1* modérés
__/__ ? B-B-B ! Ruelle Ilublé (Temple-Neuî)

.̂ .̂ m̂m m̂mm ^̂̂̂̂^̂̂̂̂

-̂\_ M. SCHLEPPY
Ig Vit fi_ r m VitrerieLB l l l l iei  Encadrements

a _̂_________S ! Neuchatel - Faub. du Lac 8
Téléphone 5 21 68

l l l i l l l l l l l l i l l l l l l l l i l l l l l l is i l l l l i i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i
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AUJOURD'HUI^^
ËË AGNEAUX ^Mm CABRIS mm UPINS 1M .. -. CHARCUTERIE S
f f î & $f t  de haute renommée /SS -- "ÏW

•QwMHWTMW IWWftÉV ^̂ _̂__^̂

LE PLUS MER VEILLE UX SPECTA CLE DE FAMILLE QUE L 'ÉCRAN /
PUISSE vous OFFRIR POUR LES FêTES j> ŝ demain

Us .véntm, de R0]-jn fa g0Js
cn ôs!5H  ̂ [[es ! Errol FLYNN et Olivia de HAVILLAND

jici*5i— 
Le chevalier, fidèle défenseur des humbles

p î . 
et des opprimés¦» ®**© 

^ La plus héroïque des légendes...
français La plus belle histoire d'amour...

AV THÉÂTRE
Pu 23 au 89 avril MATINÉES à 15 h.

Tél. 5 2-1 62 Vendredi-Saint, samedi, dimanche
rr ? > n» - . et lundi de PâquesUn cadeau de Pâques pour grands et petits
GRANDS ÉLÈVES ADMIS AUX MATINÉES __*_,«__ , _„»,„ ,„„
Prix des places pour ÉLÈVES : Fr. 1.— et -.501 NICK CARTER

en mission secrète

Boucherie-Charcuterie - F. Gutmann
POURTALÈS 1 - Tél. 512 40

Toujours bien assortie
en toutes les viandes

Charcuterie f ine, jambo n de campagne,
salamis et viande des Grisons

POUR LES FÊTES :

lapins, cabris et agneaux de lait

RESTAURANT
PU JURA
TOUS LES JEUDIS

KX SAMEDIS

SOUPERS

TRIPES
Tous les jours spécialités:

RACLETTE
A LA VALAISANNE

BIFTECKS
AU FROMAGE

FOND UE
NEUCHA TELOISE

etc.

f \

ri. ¦ t W1 UChoix et f l  yy*\
qualité, le y Jf M
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Londres usera
de représailles
si l'Allemagne
utilise des gaz

toxiques en Russie
LONDRES, 22 (Reuter) . — La déclara-

tion suivante a été publiée au n° 10 de
Downing-Street , mercredi soir:

Des informations ont été reçues de
plusieurs sources qu'Hitler fait des
préparatifs en vue d'employer des gaz
toxiques contre le front russe. En con-
séquence, le gouvernement britannique
saisit l'occasion, sans tarder, de réitérer
l'avertissement que le premier ministre
donna l'année dernière, à savoir que
l'emploi quelconque de gaz toxiques
contre l'allié russe par les nationaux-
socialistes ou leurs satellites sera suivi
immédiatement de l'utilisation la Plus
complète possible de ce procédé de
guerre sur les centres do munitions,
ports de guerre et antres objectifs mi-
litaires allemands, dans toute l'étendue
de l'Allemagne.

Les ressources et l'échelle des livrai-
sons britanniques ont augmenté forte-
ment depuis l'an dernier. Les mesures
nécessaires de précautions contre les re-
présailles allemandes ont déjà été pres-
crites par les autorités compétentes
dans tont le Royaume-Uni.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

(OCHini DK CLÔTURE)

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

Lec chiffre* seuls Indiquent les prix fait*
d = demande o = offre

ACTIONS 20 avril 31 avril
Banque nationale .... 715.— d 710.— d
Crédit fono. neuchât. 635.— 627.50
La Neuchâteloise .... 512.— d 512.— d
Câbles élect. Cortailiod 3100.— d 3100. — d
Ind. cuprique. Fribourg 1600.— d 1600.— d
Ed. Dubled & Cle .... 545.— 547.- d
Ciment Portland .... 825.— d 825.— d
Tramways, Neuchatel 475.— d 475.— d
Klaus 160.— d 160.— d
Etablissent!. Perrenoud 425. — d 423.— d
Cle viticole, Cortailiod 400.— d 400.— d
Zénith S. A ord. 120. — d 120.— d

> » priv. 135.- d 135.- d

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt. 4% 1931 102.50 102.25 d
Etat Neuch&t. 4% 1932 102.25 d 102.25 d
Etat Neuchât. 2% 1932 94.50 d 94.50
Etat Neuchftt. 3% 1938 97.75 97.50 d
Etat Neuchftt. %% 1942 99.50 d 99.50 d
VlUe Neuchftt. 4% 1931 102 - d 102.— d
Ville Neuchât. %% 1937 101.- d 101.- d
Ville Neuchât. 3% 1941 102. — d 102.— d
Ch.-d.-Fds4-3,20% 1931 86.50 o 82.50
Locle 4V4 - 2,55% 1930 84.- d 84.- d
Crédit F N. 8M>% 1938 100.— d 100. — d
Tram, dé N. 4M>% 1936 101. — d 101.- d
J Klaus 4W/s 1931 101. — d 101. — d
E. Perrenoud 4% 1937 100.25 d 100.25 d
Suchard.... 3%% 1941 100.50 100.— d
Zénith 5Vo 1930 102. — d 102. — d

Taux d'escompte Banque nationale 1 Vi Vs

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 20 avril 21 avril

S%% Ch. Fco - Suisse 526.- 525,— d
3% Ch. Jougne - Eclép. 485.— 483. —
3% Genevois & lots .. 132.75 132.50

ACTIONS
Sté flnanc. Italo-suisse 63.— 62.—
Sté gén. p. l'ind. élect. 163.- 162.-
Sté fin. franco-suisse 73.- d 73.—
Am. europ. secur. ord . 149.25 49.2S
Am. europ. secur. priv. 395. — d 399.— d
Aramayo 43.75 44. —
Flnanc. des caotrtch . 18.25 d 18.25 d
Roui, billes B (SKF)  222.- 221.-

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 20 avril 21 avril

3% C.F.F. dlff. 1903 98.60 % 98.25 %d
3% C.F.F 1938 92.20 % 92.10 %d
3% Défense nat. 1936 101.80 %a 101.80 %
3J4-4% Déf. nat. 1940 104.50 %d 104.65 %
3V_ % Empr. féd 1941 102.20 % 102.25 %
SV4% Empr. féd'. 1941 98.40 % 98.40 %
m% Jura-Simpl. 1894 100.75 % 100.75 %d
3'/.% Goth. 1895 Ire h. 100.10 %d 100.20 %

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 335.— |35.—
Union de banq. sulss. 665.— d 665.—
Crédit suisse 532.— d 536. —
Bque p. enfcrep. électr. 358.— d 360.—
Motor Columbus 360. — 362. —
Alumln. Neubausen .. 2525.— 2540.—
Brown, Boverl & Co .. 633.— 635.—
Aciéries Fischer 940. — d 946. —
Lonza 913.- 0 913.-
Nestlé 988.- 990.-
Sulzer 975.- 965.-
Pensylvania 154.- 151.50
Stand. OU Cy of N. J. 244.- 238.- d
Int. nlck. Co of Can 197.— 195.—
Hlsp. am. de electrlc. 1265.— 1260. —
Italo-argent. de électr. 164.— 164.—
Royal Dutch 470.- 465.-

BOURSE DE BALE
ACTIONS 20 avril 21 avril

Banque commerc. Bâle 286. — 282. —
Sté de banque suisse 471. — 471.50
Sté suis. p. l'ind. élec. 276.- 275'.-
Sté p l'industr chim. 5125. — d 5125. — d
Chimiques Sandoz .. 9800.- 9700.- d

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 20 avrU 21 avril

Banque cant vaudoise 685.— 685. —
Grédif foncier vaudois 680.- d 690. —
Câbles de Cossonay .. 1975. — 1975.-
Chaux et ciments S. r. 580. — d 580.— d

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

BOURSE DE LYON
19 avril 20 avril

1% Rente perp 99.- 99.25
Crédit lyonnais 3700.- 3625. —
Péchlney 5750.- 5400. —
Rhône Poulenc 3950. — 3855. —
Kuhlmann 2500. — 2470. —

BOURSE DE NEW-YORK
19 avril 20 avril

Allied Chemical & Dye 153.50 153.— '
American Tel & Teleg 143.75 143.38
American Tobacco cB> 54.12 54.25
Consolidated Edlsom . 19.50 19.25
Du Pont de Nemour» 141.50 141.50
General Motors 49.— 48.75
United States Steel .. 54.75 54.75
Woolworth 35. — e x  34.88

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
ET OR (Cours indicatifs)

Dem. Offre
France (gr. c.) .. 1.85 2.10 pair Ffrs. 100

> (p. c.) .. 1.80 2.10 » > »
Italie (gr .c.) .. 2.40 2.70 > Lit. 100

> (Lit. 10) .. 2.90 3.20 » » »
Allemagne 23.25 24.25 » RM. 100
U. S. A. (gr. C.) .. 3.70 3.85 » S 1.-
Angleterre (gr. c.) 12.10 12.40 » £ 1.-/-
Or (Suisse) ....30.50 —.— » Fr. 20.—
Cours communiqués par le Crédit suisse

en date du 21 avril 1943

La jeune fille
des îles lointaines

FEUILLETON
de la < Feu ille d'avis de Neuchatel >

par 55
Jean de LAPEYRIÈRE

— Ce que vous dites est déraison-
nable, répliqua Meije en souriant.
Vous devez concevoir que nous ne
consentirons pas à vous abandonner
ainsi à Anaa . Si encore, nous étions
à Napuka , ce serait possible, mais ici,
non ! Vous resterez avec nous, miss
Gurney, c'est le seul parti que vous
puissiez prendre, actuellement.

La jeune femme regarda Ladune.
Il lut comme une interrogation muet-
te dans les yeux sombres tournés
vers lui.

— Bien sûr, ajouta-t-il , mon ami
Emile à raison. Que feriez-vous à
Anaa ? Le hasard vous a conduite à
bord du « Gaulois », il faut y rester...
A un moment tragique où nos vies
étaient en jeu , vous vous êtes rangée
de notre côté; nous ne pouvons l'ou-
blier. Vous ferez partie de notre ex-
pédition et une part vous sera réser-
vée sur notre pêche...

— Oh ! non , s'exolama-t-elle, ne me
parlez plus de perles.

— Si mes compagnons , poursuivit
Ladune avec un accen t de fermeté,
s'y refusaient, je partagerais ma pro-
pre par,t avec vous. Ne m'obligez pas
à rappeler ce que je vous dois.

— Je n'ai fait que m'acquitter en-
vers vous, profesta-t-elle.

— Et moi, je vous serai toujours
redevable, affirma-t-il.

Gloria suivait celte discussion avec
tristesse. Elle se disait amèrement
que Ladune n'avait pas montré au-
tant d'insistance pour la retenir, elle.
Evidemment, May avait joué sa vie
pour lui... et elle était bien belle,
ainsi, à cet instant avec son visage
ambré, aux traits si fins, aux grands
yeux noirs, si troublants et profonds
sous les ondes de cheveux sombres.

S'avançant soudain vers la jeune
femme, elle lui saisit une main avec
douceur, et , fixant son regard bleu
dans le regard brun , elle murmura :

— Restez donc... je serais heureuse
de partager avec vous la cabine où
je vis, et vous ferez plaisir à nos amis.

Une légère émotion colora le visage
tourmenté de May. Elle serra avec
gratitude la main de Gloria et, après
une dernière et courte hésitation , fi-
nit par accepter . La jeun e fille alors
se retourna vers Ladune et le consi-
déra fixement, comme pour lui dire:

« Vous voyez, j'ai fait ce que j'ai pu
pour vous être agréable... Soyez
heureux ! »

Mais le sourire qui passa sur les
lèvres du jeun e homme n'exprimait
aucune gaieté. Mélancolique et dis-
trait, il laissait son regard s'éloigner
sur la mer indolente, vers l'horizon
où s'effaçait la houle. Tandis que
May s'absorbait en une profonde ré-
flexion, que le brave Latour fumait
une vieille pipe, d'un air béat, et que
Claude Domène , avec un accent
joyeux , fredonnait une ancienne chan-
son de France.

V
La sèche de Léon Caillou

Tanguant et roulant lourdement sur
le Grand Océan , le « Gaulois » reprit
sa course. Il lui fallait plusieurs jours
d'une navigation pénible et difficile
avant d'atteindre Makatea. Le mauvais
temps le retardait dans sa marche ; la
saison des pluies avait commencé.
L'atmosphère est chaude et humide
en décembre, dans les mers du sud.

A Teura , le village au bord du la-
gon , les Français engagèrent trois Ca-
naques, nageurs audacieux ©t habiles.
Ils complétèrent leur approvisionne-
ment pour que, en rationnant l'eau et
les vivres, ils puissent tenir la mer un
mois. Puis, quittant l'île, la tartane
silla vers le sud à la recherche de la
sèche aux huîtfes perlières.

Vingt minutes au sud de Makatea.
atait dit Léon Caillou. Le plan qu'il
avait donné à Ladune indiquait le bas-
fond comme situé au centre d'un ar-
chipel d'écueils et d'aiguilles de co-
rail . Il existait un passage, le tracé
de Caillou le désignait, mais encore
fallait-il le retrouver et le suivre exac-
tement. La navigation n'en demeurait
pas moins dangereuse dans ces pa-
rages.

Meije fit monter le matelot cana-
que en haut du mât pour qu 'il put
mieux repérer les brisants et les
signaler à Ladune qui avait la barre.

May s'était installée à côté de
lui , mais elle se tenait silencieuse,
se contentant de .le regarder de temps
en temps à la dérobée, pour ne pas
détourner son attention. Domène et
Meije, à l'avant de la tartane, en com-
pagnie de Gloria et d© Latour, scru-
taient le fl ot devant eux, s'efforçant
de découvrir la menace du rocher.
Les Canaques de Teura ne se mon-
traient guère rassurés, ils commen-
çaient à regretter de s'être engagés
sur le bâtiment de ces blancs.

De tous temps, les lieux dans les-
quels lie voilier venait de s'engager
avaient été considérés comme dan-
gereux, hantés par les mauvais es-
prits ; les marins de Makatea s'en écar-
taient soigneusement. Le Bordelais
avait remarqué leur frayeur, il estima
qu'il ne fal lait pas laisser ces hom-

mes sous le coup d'une mauvaise im-
pression si l'on voulait obtenir d'eux
un bon rendement, aussi vint-il les
rassurer en leur affirmant qu'il n'y
avait rien à redouter car ses com-
pagnons et lui connaissaient des pa-
roles magiques qui écartaient tous
les périls. Puis, pour achever de les
convaincre et ce ne fut pas son plus
faible argument, il partagea entre
eux une boîte de corned-beef. Tran-
quillisés par les paroles du vieil aven-
turier et enchantés de l'aubaine, les
Canaques ne songèrent plus aux dan-
gers qui les menaçaient. Us se mi-
rent à bavarder avec entrain , com-
mentant entre eux les déclarations
de Latour , tandis que les Français
demeuraient silencieux et attentifs ,
car ils savaient qu 'à chaque instant
un écueil de corail, déchirant le
flanc de la tartane, pouvait ouvrir
leur tombeau.

Au centre de lignes écumeuses qui
décelaient des barres de brisants, un
assez -vast e espace de mer apparais-
sait étale. La surface de l'eau reflé-
tait une teinte verdâtre qui tran-
chait sur le bleu général. Une com-
pagnie de palmipèdes cri ards s'ébat-
taient sur le flo t dans ces parages
déserts et calmes.

— Voilà la sèche de Caillou, s'é-
cria Jules Latour.

Glissant entre deux bancs de co-
rail à fleur d'eau, le « Gaulois » fran-

chit la ceinture d'écueils. Quelques
instants plus tard , les voiles ame-
nées, il s'arrêtait sur ses ancres au-
dessus du bas-fond.

— Nous sommes à l'abri, ici, re-
marqua Meije. C'est assez curieux ,
car nous nous trouvons en pleine
mer, en réalité.

— Ce sont les brisants qui nous
protègent de la houle, répliqua le
Bordelais. Mais cet abri n'est qu'il-
lusoire. S'il s'élevait une tempête
sérieuse, nous ne serions guère en
sécurité.

— Bah ! dit Domène : ce sont les
risques du métier et de l'aventure. U
vaut mieux ne pas y penser. D'ail-
leurs, j'imagine que nous ne séjour-
nerons ici que juste le temps néces-
saire.

Déjà la nuit approchait. Malgré
leur impatience de commencer la pê-
che, les Français durent se résigner
à attendre le lendemain. Condamnés
à l'inaction , ils se livrèrent à la con-
templation du panorama. La mer s'é-
tendait autour d'eux à perte de vue ;
houleuse et marquée d'écume au delà
des brisants. Une impression trist e
semblait se dégager de ces parages
solitaires ; l'aspect de cette sorte de
lac, à l'eau dormante, au milieu de
l'océan, était si étrange !

(A suivre.)

SanaSants combats @n Tunisie
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE

Q. G. DE LA Sme ARMÉE, 22 (Ex-
change). — Sur les flancs des monta-
gnes au nord ct au nord-ouest d'Enfida-
ville, la bataille continue de faire rage.
Les combats sont sanglants et de lour-
des pertes sont infligées do part et d'au-
tre. C'est l'infanterie qui supporte le
poids principal de la bataille. Les sol-
dats qui opèrent snr le flanc droit de la
Sme .armée doivent se frayer un chemin
& travers des champs de cactus, et ces
obstacles sont plus difficiles à franchir
que des réseaux dc fils de fer barbelés.
Sur le flanc gauche, d'âpres combats
doivent être livrés pour chaque mètre
de terrain, l'infanterie ennemie ayant
placé des nids de mitrailleuses dans les
cavernes des rochers. Les troupes avan-
cées anglaises ont progressé en un point
situé à 25 km. au nord-ouest d'Enfida-
ville, près de la chaîne de montagnes
de Zaghouan.

Le général Montgomery a concentré
des chars et des batteries d'artillerie
derrière l'infanterie, mais le terrain ne
se prête guère à une avance des blin-
dés. 'L'àrtlllèrié volante participe aux
opérations en bombardant le front de
l'« Afrikakorps », cependant que l'avia-
tion américaine s'en prend aux aérodro-
mes situés derrière les montagnes.

Le maréchal Rommel a concentré ses
meilleures troupes sur ce front. Si la
Sme armée réussit à enfoncer les posi-
tions allemandes, les lignes de défense
de l'« Afrikakorps » de Pont-du-Fahs et
de Zaghouan ne seront plus tenablcs. Le
chef de IV Afrikakorps » se rend parfai-
tement compte de la gravité de la si-
tuation. En effet, ce sont maintenant
ses meilleures troupes qni occupent les
positions avancées et déclenchent les
contre-attaques.

Sur le flanc gauche de la Sme armée,
les Français ont repoussé de fortes con-
tre-attaqnes allemandes au nord de
l'oued El-Kebir.

La lre armée a pris d'assaut le villa-
ge de Smedja à 5 km. au nord de Med-
jez-el -Bab.

Les Anglais n'ont pu
percer en aucun point
déolare-t-on à Berlin

BERLIN. 21 (Interinf.). — Les mi-
lieux allemands donnent les informa-
tions quo voici an sujet de la situation
dans le nord de l'Afrique:

La reprise de la grande offensive à
l'aile sud-ouest du champ de bataille
tunisien par les troupes du général
Montgomery n'a permis jusqu'ici, soit
après 36 heures, do réaliser nne per-
cée en aucun point et pas même une
brèche importante. Pendant toute la
journée d'hier, la défense ct les contre-
attaques des forces germano-italiennes
ont fait subir à l'ennemi des pertes im-
portantes.

En raison de leur supériorité numéri-
que, les troupes du général Montgomery
étaient censées arriver à un résultat ra-
pide et décisif. Mais les chars qui
étaient prêts à entrer cn action ne trou-
vèrent aucune possibilité de se déployer
dans les champs de cactus et les plan-
tations d'oliviers au bord de la plaine
centrale de Tunisie, parce que les trou-
pes d'infanterie et de pionniers défen-
dant âprement chaque mètre de terrain
ne perm irent pas aux Américains, mal-
gré les lourdes pertes subies, de faire
une brèche permettant anx blindés de
passer.

L'utilisation habile du terrain, la fa-
çon d'opérer des barrages et des fortifi-
cations empêchèrent l'offensive enne-
mie de se déployer méthodiquement.
Les barrages de l'artillerie de l'Axe et
l'activité de l'aviation dispersèrent les
ennemis massés pour l'offensive. Hier
encore, après de durs combats et l'échec
des offensives britanniques, la journée
se termina en faveur des troupes de
l'Axe.

La tactique de Montgomery
LONDRES, 21 (U. P.). — Le général

Montgomery emploie pour attaquer la
même méthode que celle utilisée dans la
bataille pour la ligne de Mareth et
l'oued Akarit, c'est-à-dire une attaque
simultanée frontale et contre les flancs.
Jusqu'ici, la Sme armée a progressé
d'environ 6 km. et devant elle s'étend
un terrain large de 15 km., dans le-
quel on ne peut pas faire usage de
blindés. C'est l'infanterie qui aura à
jouer le plus grand rôle dans les com-
bats à venir. Les observateurs militai-
res à Londres sont extrêmement opti-
mistes et s'attendent prochainement à
des événements importants.

La situation
vue par Exchange Telegraph

G. Q. G. DU GÉNÉRAL MONTGO-
MERY, 21 (Exchange). — Au cours de
la bataille pour les positions avancées
de IV Afrikakorps » aux approches de
Tunis, la Sme armée a remporté sa pre-
fîniôre victoire d'importance stratégi-
que. L'ensemble de la zone fortifiée al-
lemande érigée autour d'Enfidaville a
été enfoncée. Le secteur côtier s'étendaut
à l'ouest d'Enfidaville est désormais
bien en mains des Alliés, bien qu'une
série de points d'appui, en particulier
des nids de mitrailleuses, doivent enco-
re être neutralisés. Ces gains de terrain
ouvrent à la Sme armée la plaine s'éten-
dant vers Bou-Ficha et jusqu'à Ham-
mamet.

Les troupes blindées qui étaient ac-
compagnées de tirailleurs hindous ont
enfoncé les positions défensives de
IV Afrikakorps » à quelque 20 km. de la
côte et ont occupé l'oued Ganzi. La pro-
fondeur de la brèche ouverte dans les
lignes allemandes est d'environ 5 km.

Le texte de la note da Comité national français
en réponse an mémorandum dn général Giraud

LONDRES, 21 (Reuter). — Le Q.G.
français combattant publie le texte de
la note du Comité national français
concernant le mémorandum du général
Giraud, lequel avait été envoyé en ré-
ponse au mémorandum du Comité na-
tional français du 23 février.

La note précitée du Comité national
français a été remise au général Gi-
raud par le général Catroux, chef de la
mission française combattante à Alger
et peut être considérée comme la base
de futures discussions.

La note déclare que l'accord existe
sur certains points essentiels et elle fait
six observations découlant du mémo-
randum Giraud et des conversations
antérieures. Ces observations sont:

1. L'abolition des lois de Vichy doit être
complète et ceci Implique que les postes
principaux de la direction ne doivent pas
être confiés à des hommes qui ont une
responsabilité personnelle dans la capi-
tulation devant l'ennemi eft dans la col-
laboration avec celui-ci.

2. Lorsque la libération française vien-
dra, l'administration départementale ne
devra pas être désignée par l'autorité mi-
litaire. Ceci ne serait pas acceptable par
les organisations de résistance en France.

3. L'autorité centrale devra agir non
seulement pour l'empire, mais pour la
nation, y compris les forces Internées de
résistance. Les membres du personnel ad-
ministratif tels que gouverneurs de colo-
nies, résidents généraux, etc., doivent nor-
malement être subordonnés à l'autorité
centrale.

4. Le commandant en chef doit être
subordonné à l'autorité centrale.

5. Un conseil juridique doit être cons-
titué pour empêcher les abus de pouvoir
et pour décider de la légalité des décrets
et des décisions administratives. Le Con-
seil national doit , dans la mesure du pos-
sible, permettre au peuple de France
d'exprimer son point de vue.

6. L'autorité centrale doit être consti-
tuée de façon à répondre aussi étroite-
ment que possible à l'organisation gou-
vernementale, traditionnelle française.

Finalement, le choix des personnes de-
vant s'adapter à ce cadre est une ques-
tion qui devrait être réglée sur le sol
français et entre Français. Le Comité na-
tional français considère depuis le 23 dé-
cembre 1942 qu'il est nécessa ire que son
président et plusieurs de ses membres
aient la possibilité de se rendre à Alger.

4  ̂ , -\
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L'alimentation la plus simple et la plus
économique , parce que c'est la plus sûre.

Lait de la Gruyère en poudre. œ
En vente dans les pharmacies et drogueries. SiV - 9 !

L'intensité
des combats

augmente encore
dans le Kouban
MOSCOU, 21 (Exohange). — L'inter-

vention de nouveaux contingents de
troupes allemandes a provoqué un ac-
croissement de l'intensité des combats
dans le nord-ouest du Caucase. Après
une puissante préparation d'artillerie,
les troupes de montagne, l'infanterie,
les pionniers et une formation de tirail-
leurs de S.S. se sont portés de nuit, sur
un large front, à l'attaq ue des hauteurs
qui avaient été conquises par les Rus-
ses au début du mois dans le delta du
Kouban et qui permettent à l'artillerie
russe de tenir sous son feu une part
importante de la tête de pont du Kou-
ban. La défense russe est remarquable-
ment organ isée et a pu repousser à
nouveau toutes les attaques adverses.
Une contre-attaque, déclenchée mercre-
di matin par les troupes transcauea-
sienmes, a permis de réaliser une per-
cée dans les lignes allemandes. Les
Russes se sont retirés après avoir fait
sauter un certain nombre de fortins,
d'abris et de petits dépôts de munitions.

De sévères combats se déroulent éga-
lement au nord et à l'ouest de Novo-
rossisk, et les pertes sont très grandes
de chaque côté. La flotte de la mer
Noire a pu débarquer à l'ouest du port
des troupes et des canons à tir rapide,
de sorte que l'attaque soviétique a pu
être considérablement renforcée. Novo-
rossisk même ne paraît pas immédiate-
ment menacé, car une zone de défense
puissamment fortifiée subsiste toujours
entre la ville et les lignes russes. La
portée de ces combats réside princi-
palement dans le fait que les troupes
allemandes enfermées à Novorossisk
subissent chaque jour des pertes éle-
vées et sont contraintes à une consom-
mation de munitions qui ne pourra
vraisemblablement pas être compensée
avant longtemps.

Dans tous les autres secteurs, on ne
signale que des opérations de patrouil-
les.

Les raids anglais
sur l'Allemagne

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La version allemande
BERLIN, 21 (D.N.B.) . — Le haut

commandement allemand communique:
Des bombardiers ennemis ont attaqué

la nuit passée Tllslt, y provoquant des
dégâts immobiliers. La population a su-
bi des pertes.

Des attaques terroristes de bombar-
diers britanniques ont été dirigées con-
tre Stettin et Rostock. Les bombes tom-
bées sur les quartiers d'habitation et les
hôpitaux ont causé des pertes parmi la
population et des dégâts en partie con-
sidérables. Les chasseurs de nuit et la
D.C.A. de l'aviation ont abattu trente
des bombardiers assaillants. Un antre
appareil a été descendu sur la côte de
la Manche.

Peu de dégâts à Berlin
BERLIN, 21 (D.N.B.) . — Lors du sur-

vol du territoire du Reich, la nuit pas-
sée, par d'importantes formations
d'avions ennemis, quelques-uns de ces
appareils sont parvenus à atteindre la
ville de Berlin. Les bombes explosives,
lancées isolément et sans méthode, onf
provoqué des dommages matériels mini-
mes. On déplore deux tués et plusieurs
blessés.

Nouveau raid russe sur Tilsit
MOSCOU, 21 (Exchange). — Des bom-

bardiers russes à long rayon d'action
ont à nouveau attaqué Tilsit dans la
nuit de mercredi. On assure qu'un nom-
bre considérable de bombardiers lourds
russes ont pris part à l'action et que
la ville a subi des dégâta très impor-
tants. Les rapports des pilotes n'ont
pas encore été déposés.

M. Roosevelt parle
an peuple américain

depuis le Mexique
MQNTERREY (Mexique), 21 (Reuter) .

Mardi soir, le président Roosevelt s'est
adressé par radio au peuple américain de-
puis le territoire mexicain. S'adressant au
président Camacho, M. Roosevelt exprima
le plaisir qu'il ressentait de se trouver
sur le sol du Mexique, et ajouta :

C'est une chose étonnante d'avoir à
constater que presque 34 ans passèrent
depuis que les chefs de nos deux nations
se rencontrèrent.

Après avoir rappelé la lutte pour lin-
dépendance mexicaine, M. Roosevelt dé-
clara :

Il était Inévitable que nos deux pays
se trouvent alignés ensemble dans le
grand- conflit qui se livre aujourd'hui
pour décider si le monde sera asservi ou
libre. Les attaques des puissances de l'Axe
au cours de ces dernières années contre
notre héritage commun en tant qu'hom-
mes libres, atteignirent leur point culmi-
nant dans les agressions détestables et
non provoquées du 7 décembre 1941 et
du 13 mai 1942, et par le versement, a
ces dates, de sang de citoyens des Etats-
Unis et du Mexique.

Dans l'effort pour obtenir une victoire
commune, nos peuples trouvent qu'ils ont
des aspirations communes. Ds peuvent tra-
vailler ensemble pour atteindre Je but
commun. Que nous ne lâchions jamais
prise sur cette vérité ! Assurons-nous que
lorsque notre victoire sera gagnée, lorsque
les forces du mal se rendront — et cette
soumission doit être sans conditions —
alors dans le même esprit et avec le même
courage, unis, nous ferons face à la tâche
de bâtir un monde meilleur.

Cultes du 23 avril 1943
Vendredi-Saint

EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
NEUCHATELOISE. — Temple du bas :
10 h., culte, Sainte-Cène, M. F. de Rou-
gemont ; 20 h., oulte liturgique, M. J.
Reymond. — Chapelle de l'Ermitage : 10 h.,
culte, M P. DuBois. — Chapelle de la
Maladlère : 10 h., culte, M P. EcKUn. —
Serrlères : 9 h. 45, culte et communion,
M. H. Parel ; 20 h., culte d'actions de grâ-
ces, M. H. Parel.

DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE
GEMEINDE. - Temple du bas : 8.30 Uhr,
Predigt mit Abendmahl, Pfr. Hirt.

EVANGELISCHE STADTMISSION. —
20 Uhr, Passionsfeier. — Salnt-Blalse :
9 yK Uhr, Passlonspredigt.

METHODISTENKIRCHE. — 9.30 Uhr,
Predlgt und Abendmahl.

ARMÉE DU SALUT. - 9 h. 45, culte ;
20 h., concert.

EGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.' —
9 h. 30, oulte, M Roger Chérix.

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

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

______¦_________¦_______________-¦

Une montre de qualité...

STAUFFER
horloger de précision

SAINT-HONORÉ 12 NEUCHATEL

J u Q l_§u'l B0N APPETIT

U\5J1 THEATRE JV W .UCHAT-L ._•

¦k Un accord nippo-russe. — On mande
de Kouibichev qu'un arrangement a été
conclu avec le bureau soviétique des rési-
dents étrangers pour le retour à Moscou
des attachés militaires Japonais.

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

* Perte d'un sous-marln britannique. —
Le communiqué de l'amirauté déclare : « Le
conseil de l'amirauté annonce que le sous-
marin « Thunderbolt » est en retard sur
l'horaire et doit être considéré comme per-
du. Les proches pairents de l'équipage ont
été informés. » Le sous-marin < Thunder-
bolt » était auparavant dénommé « Thetis »
et avait orale en Juin 1939, alors qu'il pro-
cédait è. des essais au large des côtes du
pays de Galles. Quatre-vingt-dix-neuf
hommes avaient péri à cette époque. E fut
renfloué après l'ouverture des hostilités.
*S00S9S*S5iSiiS0«i*«SSï55*5î*5SS*S5SSÎ5Sii*S5!'**

Elal civil de Neachâtel
PROMESSES DE MARIAGE

15. Daniel-Bernard Javet et Madeleine-
Louise Delphln, à Neuchatel et à Genève.

15. René-Gustave Martin et Madeleine-
Violette Burga/t-dlit-Grellet, les deux à
Travers.

Armée du Salut - Ecluse 20
VENDREDI-SAINT, à 20 heures

C O N C E R T  SPIRITUEL
« De Gethsémané à Golgotha »

Entrée libre. Invitation cordiale à chacun.

Association du commerce
de détail

DU DISTRICT DE NEUCHATEL

Nous rappelons à nos membres
que le lundi de Pâques doit être
considéré comme jour fér ié  (com-
merces de la branche alimentaire
dès midi). LE COMITé.

Courts de tennis

ijy Cadolles
OUVERTS
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A L'OCCASION DES FÊTES DE PAQUES

Réouverture de la terrasse du restaurant
PANORAMA GRANDIOSE

Consommations de choix à prix modérés

U était Une iOlS... on prince jeun e et charmant et nne princesse belle comme le jour. ..
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que des milliers et des milliers de spectateurs ont admirée
et applaudie et que des milliers d'autres applaudiront encore.» u ni

**« Horaire des séances

Â* ULLU Matinées à 15 h. :
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}»»  ̂ DÈS AUJOURD'HUI, matinée à 15 h., soirée à 20 h. 30 <«g£

Grande salle de Beau-Séjour
TOUS LES SOIRS A 20 H. 30

LOUIS VITTOZ TahSIPOt 1Q (Première
présente UflUfll l/ l Tj version)

avec Erica VOUTAT, Jehan van RHYN
et PÉTOUILLE

Au piano d'accompagnement : May GUIRR
Entrée 60 c.

Un spectacle de famille absolument hilarant !
VENDREDI-SAINT ET PAQUES : RELACHE

Spécialité de rideaux i
L. Dutoit-Barbezat

Rue ds la Trel le 9 Neuchâlel Magasin au 2me étage

( £__*« Tissus fantaisie I
I POUR GRANDS RIDEAUX §

\ VENTE SANS COUPOtïs]

1 Échantillons sur demande §
IIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII M

Liste des nouveaux abonnés au téléphone
Groupe de Neuchâlel

(à découper et â conserver)

Cette rubrique est réservée aux abonnés dont le nu-
méro ne figure pas encore dans la « Liste officielle »

BORADOEI G., fils, 65, Gd'rue. Corcelles 6 15 74
BOKIOLI Jean (-Mollln), Bevaix 6 62 38
CORNU André, cultures maralch. (dépôt),

les Prises. Gorgler 6 72 98
COULET, Jean-Ls, menuls.-ébénlst., 15 a, rou-

te Berne, Salnt-Blalse 7 54 07
HIRZEL A., épicerie-primeurs, Buttes 2 84
LINDER André, agric. et vlticult., Hauterive 7 54 03
MATILE Etienne, agric, le Bled, Colombier 6 34 61
MATTHEY Octave, peintre, 32, Ecluse, Neu-

chatel 5 31 84
RAAFLAUB M., Mme, pension, Cortailiod 6 42 33
RINGGENBER G Chr., tissus - bonneterie -

confect., le Landeron 8 74 56
ROBERT Alphonse, pêcheur, Marin 7 54 05
SCHNEIDER ClotUde, stoppeuse, 47, Parcs,

Neuchatel 6 26 22
SŒUR ANITA BAUMANN, 15, Fahys, Neu- t

châtel 512 47
VIRCHAUX Robert, marchand de tableaux,

48, Fb Hôpital, Neuch&tel 5 30 80
WUTHIER Emile, Instituteur, Savagnler 7 13 76
ZINGG Jules, chaussures, Travers 9 23 51
ZWAHLEN Alfred, assurances Concordia,

1, Sablons, Neuchatel 512 49

Vous pouvez atteindre chaque Jour de nouvelles per-
sonnes au téléphone. Profitez-en. Une conversation
coûte moins cher qu 'une course

P 162-4 N

mmm PALACE ¦____—
f j Par suite de nombreuses demandes Kjsp

AUJOURD'HUI EN MATINÉE A 15 H. j f|
t ET EN SOIRÉE A 20 H. 30 jpg

UB-CIfE I
1 ET LES 7 NAINS I

de WALT DISNEY |§
Il DERNIÈRES SÉANCES H

ADULTES : Fr. 1.—, 1.50 - ENFANTS : Fr. -.50, 1.— ^ S

Café des Saars
Tous les jours :

Raclette valaisanne

Bien coiffée
par

M. WERMEILLE
TERREAUX 5

Tél. 5 19 19

MAGASIN E.MORTHIERFdq"es 33*Mk^^N E UCH ATBL 1̂-̂

Vins du pays Conserves
Vins étrangers de poissons

Apér i t if s  et
Liqueurs de légumes

.B Ia- 5-21-22 a PAL.ACE IHf-W
DÈS DEMAIN VENDREDI Wrj

M POUR LES FÊTES DE PAQUES UN J0YAU
FS!NLçAITDUCTI0N 11

f  - 300,000 SPECTATEURS
à Paris, Genève, Lausanne viennent d'applaudir la grande vedette f

1 EDWIGE FEU1LLÈRE i
y . . . dans |

¦ b JmÈm tWÊÊ f̂ em RM 1111 AS-HBJn î 7
l re VISSOiM J[ ËP* m̂ F ^-À »™*ND |-vl

-^ 1 NEUCHATEL Jir \jflJL ffe -Ï ™" /O

Les aventures de la courtisane sans amour... lI MLlE BONAPARTE I
Une réalisation du célèbre fcj ft_ ini_»r "¦¦#%¦ HIMEI ¦¦*metteur en scène: MAURICE TOURNEU R ¦

H U N E  PAGE D 'AMOUR i
| D 'UNE I N O U B L I A B L E  S P L E N D E U R !

ATT _> _2TB -_ N ! Vendredi-Saint, d imanche  et lundi  de Pâques :Hl lEIilHin i MATINÉES à 15 h.
i RETENEZ VOS PLACES D'AVANCE — Téléphone 5 2152

—HHH Samedi - jeudi matinées PRIX RÉDUITS WBÊjj/ÊÊÊ

! j  Casino de la Rotonde j
b b Samedi 24 avril, dès 20 h. 30 y

bl Soirée familière
S et dansante
| j de la Société des Tonneliers et Caristes I
§1 EN INTERMÈDE : [' H

j MADY SAINT - MICHEL I
[ la délicieuse chanteuse de jazz
BU La danse sera conduite par le formidable Kg
| j orchestre f "' ¦

1J JO GRANDJEAN NEUF SOLISTES I \
p i Entrée, danse comprise : L, • '!
j&fij Dames 1.50 - Messieurs 2.— ;
' 3 Prolongation d'ouverture autorisée t

COUVERTS DE TABLE Jffi JHÊ
modèles. — D. ISOZ, place de l'Hôlel-de-Ville.

GALERIE LÉOPOLD ROBERT

Jeunes peintres français
et leurs maîtres

AUJOURD'HUI, à 17 h.

PROMENADE- CONFÉRENCE
de Mme Dorette BERTHOUD

ENTRÉE : Fr. 1.50
L'exposition est ouverte durartt les fêtes de Pâques,
tous les j ours de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.

§| I Morgen Freitag und Sonntag 17 h. 201 |
Ein Film der guten Latine
und frohlichen Stimmung

mit Schmiss und Schwung in Szene gesetzt
von Théo Lingen

HEINZ ROHMANN
in i -

HAUPTSACHE
GLUCKLICH

Dièse heitere, mit komischen und tragikomi-
schen Abenteuern ùberraschende Geschichte
eines ganz jungen Ehepaares scheint dem
wirklichen Leben abgelauscht zu sein ; doch
wie bezaubernd ist sie auch geschildert, wie
wundervoll inszeniert und wie entzuckend II

gespielt. f i
Eines der amiisantesten Lustspiele dieser 11
Spielzeit, dessen launige Handlung gefangen I i

nimmt und dem man seinen lachenden !
Tribut zollen muss l S¦ PALACE B

» 

SUPERBE CHOIX EN

Vestons de sp ort
« dernières créations »

et p antalons assortis
UECTARIC avec ou sans ceinture, beaux coloris
ftO l UIIO if) 77 ne ty i

lUi- II.- oOi- ïlr

PANTALONS en brun ' beiSe et sris, encore dans de¦ HH I f-UWISO beaux tissus peignés
29.50 32.- 38.50 45.-

PANTAI ANC vente librePAMTAL0H5 a M 27 M 3^ 39,50
P -_ BID1 ETC deux p ièces, gris à rayuresCQMPLETS M5_ |25_ |40_
V Ê T E M E N T S

UIITTUfFM «•«"»« * I
WB M ¦ I 11 &iB î de l'U. D. M.
PLACE DU MARCHÉ - NEUCHATEL |



De la houille noire
à la houille blanche
Inaugurant rassemblée générale du

€ Crédit suisse », le président du con-
seil d'administration de cette banque
a fait un exposé sur notre économie
nationale.

La pénurie de charbon va croissant
et il est clair qu'en tant que combus-
tible de chauffage et de production de
force, le charbon ne pourra être acheté
après la guerre dans la même mesure
et au prix où il l'était jusqu'en 1939.
Si l'on considère que notre pays ne
contient que très neu de charbon, force
est de se tourner vers d'autres ressour-
ces naturelles, à savoir la force hy-
draulique électrique. Les forces hydrau-
liques de la Suisse sont relativement
abondantes. Cependant, leur énergie est
faible en hiver, au moment où la con-
sommation est grande, et surabondante
en été, quand cette consommation est
faible. De là la nécessité de créer des
bassins d'accumulation destinés à équi-
librer la production et la consomma-
tion. Nos grands bassins d'accumulation
actuels ne suffisent plus maintenant
aux besoins accrus de la population.
Deux proj ets sont à l'étude.

Rheinwald ou Urseren ?
Le premier est celui du Hinterrhein ,

qui prévoit un lac artificiel dans la
vallée du Rheinwald. Ce lac, aux dires
des techniciens, permettrait de produire
630 millions de kWh. d'énergie hiverna-
le, et 470 millions de k\Vh. d'énergi e es-
tivale. Le prix de la construction se
monterait à 360 millions de francs.

Le second projet est celui d'Ander-
matt, qui comporterait des usines ali-
mentées par un lac artificiel produisant
exclusivement du courant d'hiver. Ce
projet prévoit un grand lac artificiel
dans la vallée d'Urseren, qui serait ali-
menté en grande partie par des af-
fluents naturels et l'adduction d'eau en
provenance de la Reuss et des vallées
latérales. Le tout permettrait de pro-
duire près de trois milliards de kWh.
Le coût de la construction s'élèverait à
environ mille millions de francs.

Les deux projets rencontrent de l'op-
position. De la part des paysans atta-
chés à leur sol tout d'abord. La seconde
obj ection consiste à ne pas vouloir sub-
merger des vallées alpestres avant
d'avoir mis fin à l'exportation du cou-
rant et assuré entièrement l'utilisation,
en Suisse même, de l'énergie produite
dans le pays. Les opposants font va-
loir un troisième argument, à savoir
que les usines d'accumulation projetées
dépassant nos besoins, un revirement
pourrait se produire. Um placement er-
roné de capitaux devrait être préve-
nu.

Sans nous prononcer ni pour ni con-
tre les deux projets en question, remar-
quons qu'ils ne pourront être mis à exé-
cution dès maintenant, ies concessions
n 'étant pas encore accordées, les ma-
tériaux faisant défaut, tant le ciment
(nécessaire pour l'érection des murs de
barrage que le fer pour les armatures
et enfin l'acier indispensable pour les
turbines et les générateurs.

LA VtE I
NATI ONALE I

BALE, 21. — Des pourparlers ont eu
lieu à Bâle au sujet de l'aménagement
d'une voie navigable entre l'Adriati-
que et le lac Majeu r, entre une délé-
gation suisse, présidée par M. Mutzner,
directeur du Service fédéral des eaux,
et une délégation italienne dirigée par
le professeur Giandotti , de Rome. La
délégation ita lienne a donné son ap-
probation aux travaux préparatoires
faits jusqu'ici par le Service fédéral
des eaux et à ses propositions sur les
mesures ultérieures; la délégation a
présenté un rapport sur les travaux
exécutés jusqu 'ici du côté italien.

Les consuls d'Italie en Suisse
BERNE. 21. — Le Conseil fédéral a

acordé l'exequatur à M. Umberto Na-
tali, nommé consul général de carrière
d'Italie à Lugano, avec juridiction sur
le canton du Tessin, en remplacement
du comte Galeazzo Délia Croce di Do-
jola, décédé.

Suivant une communication de la lé-
gation d'Italie, la circonscription du
consulat de ce pays à Berne s'étend
dorénavant aux cantons de Berne, Neu-
chatel et Soleure. Le canton de Fri-
bourg est rattaché au consulat de Lau-
sanne. Le Conseil fédéral a accordé
l'exequatur à M. Pier I/uigi Alverà,
consul de carrière d'Italie à Berne.

Une importante assemblée
à Bâle pour l'aménagement
d'une voie navigable entre

l'Adriatique et le lac Majeur

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEI

20 avril
Température. — Moyenne : 10,9; min.:

10,1; max.: 13,8.
Baromètre. — Moyenne : 722,1.
Eau tombée: 10,7.
Vent dominant. — Direction: ouest-sud-

ouest; force : faible Jusqu 'à 14 h. 30;
direction : est-nord-est; force : modéré à
fort depuis 18 h. 30.

Etat du ciel: couvert Jusqu 'à 14 h. 80
environ; ensuite très nuageux à nua-
geux. Pluie pendant la nuit et Jusqu 'à
midi environ.

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

Niveau du lac, du 20 avril, à 7 h.. : 429.35
Niveau du lac, du 21 avril, à 7 h. : 429.34

Monsieur et Madame
Yves BERTHOUD ont la grande joie
d'annoncer l'heureuse naissance de
leur petite

Marjolaine -Odile
Peseux Maternité, le 21 avril 1943

| LA VILLE |
AU JOUR LE JOUR

A propos de la semaine sainte
Noies avons reçu une lettre signée de

huit étudiants en théologie critiquant
avec vivac ité le fai t  qu'une soirée fami-
lière et dansante avec attraction se
donne, la veille de Pâques, dans un
établissement public de la ville. Ces
étudiants s'étonnent en outre que l'au-
torité communale ait donné, pour cette
manifestation, l'autorisation qui lui a
été demandée.

Nous comprenons les sentiments qui
dictent cette protestation. Il nous pa-
raît aussi que les organisateurs eussent
pu choisir un attire samedi que le
samedi saint pour une soirée de ce gen-
re. Mais U faut  remarquer que, dans
l'état actuel de la législation canto-
nale, rien ne permettait à l'autorité
d'interdire une telle manifestation.

On constatera que, chaque année, des
voix de plus en plus nombreuses s'élè-
vent pour que soit sanctifiée davantage
la semaine sainte. Foi»: légitimes... Des
mesures de caractère légal, pour leur
donner satisfaction,' s'avèrent-elles tou-
tefois nécessaires 1 C'est une question à
débattre.

A N E U C H A TE L E T DA NS LA RÉGION

Il nous semble, en tout cas, que les
mesures d'interdiction risquent d 'être
vaines si le respect qu'on porte à la
semaine sainte n'est pas, au préalable,
une a f fa i re  qui dépende de la conscience
personn elle et qui tienne en même
temps à l'état général des mœurs.

(Br.)

On nous écrit:
C'est à Neuchatel que la Chambre

neuchâteloise du commerce et de l'in-
dustrie tenait, le 16 avril, son assem-
blée générale annuelle, sous la prési-
dence de M. H. Haefliger.

M. Jean Humbert, président du Con-
seil d'Etat et chef du département de
l'industrie, assistait à l'assemblée.

Dams un rapport très documenté, M.
G. Amez-Droz, directeur, expose la si-
tuation économique du pays et plus
particulièrement de notre canton ara
cours de 1942, puis relate les diverses
et multiples activités de la Chambre.
Il rappelle l'initiative prise en 1942 de
constituer une caisse interprofession-
nelle de compensation du canton de
Neuchatel pour le versement d'alloca-
tions fam iliales aux salariés, pères de
famille. Cette institution a déjà pris
un essor qui augure bien du rôle kn-
portamt qu'elle est appelée à jou er tant
au point de vue social qu 'économique.

Puis les comptes de l'exercice 1942
sont présentés à l'assemblée qui les ap-
prouve et en donne décharge au conseil
d'administration et à la direction, en
les remerciant du travail accompli.

L'assemblée unanime confirme M.
Haefliger à la présidence pour une an-
née, puis elle renouvelle le mandat de
sept membres du conseil d' administra-
tion sortant de charge.

Dans urne brève allocution, M. Jean
Humbert apporte le saint du gouverne-
ment et relève l'activité féconde que
la Chambre neuchâteloise du commerce
et de l'industrie accomplit dans le do-
maine économique et social. Parlant
des mesures envisagées pour parer à
une éventuelle crise, M. Humbert expo-
se à l'assemblée le projet de transfor-
mer l'Office de recherches des indus-
tries nouvelles (O.R.I.N.) en un office
économique neuchâtelois dont le but
est notamment d'analyser la situation
de certaines branches de l'économie du
canton pour permettre au gouverne-
ment de prendre en temps utile et en
parfaite connaissance de cause certai-
nes mesures de protection. L'office en
formation, dont l'activité est donc bien
différente de celle de la Chambre, de-
mande, pour pouvoir atteindre son but,
la coordination des efforts dans le do-
maine économique, c Par la collabora-
tion de tous, nous atteindrons notre
but, car, ce que nous voulons, déclare
le chef du gouvernement, c'est la pros-
périté du canton. »

Les vitrines
de nos commerçants

Une fois de plus, nos commerçants ont
fait un très gros effort pour que leurs
vitrines soient joliment parées en vue
des fêtas de Pâques. Cet effort est d'au-
tant plus méritoire qu'il a fallu , dans
certains cas, suppléer à l'absence de
certaines marchandises par beaucoup
d'imagination et de fantaisie.

Nos commerçants qui ne sont dépour-
vus ni de l'une ni de l'au tre, ont fait
de véritables merveilles, et une simple
promenade dans nos rues oblige le
passant à s'arrêter devant chaque ma-
gasin, tant il trouve à y admirer.

Noces d'or
M. et Mme Numa Matthey-Aubert

célébreront le dimanche de Pâques, le
cinquantième anniversaire de leur ma-
riage, entourés de leurs enfants et pe-
tits-enfants. M. Matthey est âgé de
72 ans et sa femme de 74 ans.

L'assemblée générale
ordinaire

de la Chambre neuchâteloise
du commerce et de l'industrie

CHRONIQUE ARTISTIQUE
Ferdinand Mair e

& la Galerie Orlac
M. Ferdinand Maire expose une tren-

taine de ses toiles récentes à la Galerie
Orlac. Elles y font fort bonne figure
par tout ce que le pein tre a gagné dan s
son art ees années dernières. Si l'on
peut encore, aujourd'hui, mettre à son
passif une certaine pesanteur, une vi-
sion un peu encombrée — trop d'exubé-
rances et pas assez de repos dans ses
compositions par ailleurs bien concer-
tées, — il a à son actif une manière
de plus en plus personnelle d'harmoni-
ser las tons, d'envelopper les formes, et
une matière généreuse. On ne peut que
louer la hardiesse du c Printemps à
Champ-Oooo » ou celle de la c Lumière
bleue », le coup de brosse si délibéré
dans le « Printemps à Cortailiod ». Dans
ses « Nus », comme aussi dans les natu-
res mortes aux « Anémones » ou aux
t Roses d'automne », il y a des qualités
de charme véritable ; et l'on aime, pour
leur spontanéité, les petites études des
« Baigneuses », des « Modèles à l'atelier »
et, pour sa perfection formelle, la belle
toile des « Fruits ». M. J.

VIGNOBLE
ROCHEFORT

Elections ecclésiastiques
(c) La paroisse de Rochefort a tenu di-
manche après-midi sa première assemi-
blée, au temple.

Celle-ci fut ouverte par une méditation
diu pasteur Ponret ; lecture fut donnée
des statut, de la paroisse qui ensuite fu-
rent adoptés sans discussion.

On procéda Immédiatement à l'élection
des divesrs organes administratifs de la
ctrconsortptian ; en voici les résultats :

Collège d'anciens : MM. Etienne Béguin;
Louis Cunrlt; Etienne Ducommun; Jean
Gtoardler; Arnold Jaquet; Walter Jung;
Emile Lœffel; Arthur Renaud; Auguste
Renaud; Numa Renaud; Léon Rlckli.

Conseil d'église: Mmes Marguerite Lercfh;
Marie Matthey-Clerc; Mlles Lucy Pingeon;
Suzanne Renaud; MM. Fernand Ansermet,
fils; Philippe Ducommun; Willy Henry;
Charles Pingeon, fils; André Renaud; Louis
Renaud; Edouard Sohœpf.

Députés au synode : MM. Etienne Du-
commun et WÙly Henry. Suppléant : M.
Léon Rlckli.

CORCEM-ES
Ooncert des Hameaux

(sp) Un beau concert a été donné le sol-
des Rameaux, au temple de Corcelles, par
MM. Georges Cramer, organiste, et Paul
Burger, violoncelliste, tous les deux pro-
fesseurs de virtuosité au Conseavatolre de
Lausanne; devant un nombreux audit©116.
ils ont donné un programme, composé avec
une science avisée et ou figuraient les
noms de Bach, Vivaldi, Pasquini, Dele-
mann et Widor, auxquels Ils ont fait bon-
neur en interprétant, avec talent, leur
musique.

En fin de concert, M René Gerber, com-
positeur , pris la parole pour relever la fa-
veur Insigne d'entendre de tels artistes,
dont la supériorité ne vient pas seule-
ment du travail et du talent, mais de la
pensée et de la méditation.

Carnet de l'indiscret

De l'inf luence de la critique
sur un artiste

H y avait une fois... non, ce n'est pas
un conte de fées,  mais une histoire par-
faitemen t authentique et très moderne
bien qu'elle comporte une part d'inat-
tendu.

Il y avait une fois , donc, un artiste
de second ordre, servi par un physique
engag eant et par des dons faciles , et
gui allait de scène en scène, racontant
des gaudrioles, faisant rire les specta-
teurs au moyen de grosses plaisante-
ries, et obtenant un succès qui, pour
être estimable, n'en était pas moins in-
complet.

Il s'appelait Louis Vittaz et les af f i -
ches l'annonçaient sous le pseudonyme
vaudois et savoureux de « Pétouille ».

Le hasard voulut qu'un jour « Pétouil-
le » alla jouer dans une très petite ville
romande qui possède, comme toute cité
qui se respecte, un journal local , au-
quel est attaché depuis longtemps un
rédacteur plein de talent... et de fran-
chise. Le jo urnaliste entendit l'artiste
et f i t , le lendemain, un compte rendu
des plus sévères dans lequel il déplorait
qu'un homme aussi doué se complût à
jo uer et à chanter des choses indignes
de lui.

Fâché d'abord , « Pétouille » réfléchit
ensuite. Longuement. Et il se dit que
tout cela était au f ond assez vrai. Il
modifia son répertoire, améliora son
genre... et se révéla bientôt un fan-
taisiste brillant , spirituel sans rosserie,
amusant sans fau sse note. Depuis , il va
partou t répétant que les journalistes
sont des types remarquables qui lui ont
f ait trouver sa voie véritable. Et par-
tout où il va, il obtient un succès que
— maintenant — personne ne songe à
diminuer. Il s'est adjoint une jeune
artiste qui f i t  ses débuts à Neuchatel ,
dans les revues de Belles-Lettres, Mlle
Erica Voutat , et un romancier dont les
traits pleins d'esprit fon t  la joie du
public , M. J .  Alain.

Telle est l'histoire d'une petite trou-
pe qui s'est arrêtée depuis peu à Neu-
chatel et dont il convenait, n'est-il pas
vrai ? de dire en quoi elle se distingue
de certaines autres. (g)

Avis à nos abonnés
et à notre clientèle

La « Feuille d'avis de Neuchatel » ne paraîtra
ni Vendredi-Saint, ni lundi de Pâques. En con-
séquence, les délais de réception des annonces
seront modifiés comme suit :

Pour le numéro du samedi 24 avril :
grandes annonces : jeudi 22 avril , à 9 heures
petites annonces : jeudi 22 avril , à 14 heures

Pour le numéro du mardi 27 avril :
grandes et petites annonces : samedi 24 avril,

à midi.

Les délais de réception des avis mortuaires,
avis urgents et tardifs , ainsi que ceux_ des ré-
clames ne subissent pas de modifications.

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

VAL-DE-RUZ |
DOMBRESSON
Dans nos école*

(o) En cette première quinzaine d'avril
se sont déroulés au collège les examens
habituels. Ils furent suivis avec inté-
rêt dans nos différentes classes ainsi
qu'à l'école ménagère où oe ne fut pas
une sinécure d'apprécier le travail
théorique et pratique de nos 39 futures
ménagères.

Le personnel enseignant, les repré-
sentants des autorités communales, les
délégués des communes de Chézard et
de Villiers étaient conviés, jend i soir,
au dîner scolaire offert par la commis-
sion.

Ce fut l'occasion, tout en passant en
revue le travail de l'année, de prendre
congé de Mme et M. Henri Morier, les-
quels quitteront prochainement l'orphe-
linat Borel après 21 ans d'activité dé-
vouée. M. Morier était aussi l'actif pré-
sident de la commission scolaire et
Mme Morier la présidente du comité
des dames inspectrices. Tour à tour,
MM. Stauffer, pasteur, Max Rommel,
secrétaire de la commission, Paul Dia-
con, président du Conseil communal,
Fritz Burger. Instituteur, exprimèrent
aux démissionnaires la sincère gratl-

, tnde des autorités scolaires et commu-
. nales et du corps enseignant.

La cérémonie des promotions eut lieu
dimanche par une magnifique journée
de printemps. Sous le ciel d'azur, le
cortège, conduit par la € Constante »,
suivie des autorités scolaires et des élè-
ves en leurs clairs atours, parcourut
le village pour se rendre à la halle
de gymnastique.

Le programme débuta par la prière
et une vivante allocution du pasteur
Chérix. La ronde des tout petits, pré-
parée avec soins par Mlle F. Morthier,
fut plus ravissante que jamais et en-
chanta parents et enfants. Puis, les
chants de nos élèves alternèrent avec
les morceaux de fanfare et les discours
officiels. Le pasteur Stauffer, vice-pré-
sident de la commission scolaire, lut
un intéressant rapport sur la marche
de nos écoles, tandis que M. Max Rom-
mel enveloppa de gracieuses considéra-
tions la lecture toujours avide des ré-
sultats obtenus.

L'hymne national terminait cette
belle cérémonie et les participants s'enfurent ensuite admirer, au collège, l'ex-
position des travaux .manuels et à l'ai-guille.

VILLIERS
Soirées scolaires

(c) Au collège de Villiers, dans la modestesalle communale trop exiguë pour la cir-constance, ont eu lieu vendredi et samedidernière les soirées .polaire!, organisées
avec beaucoup de soin et de talent parM. Ad. Amez-Droz, instituteur, lequel futtout à la fois l'animateur, le compositeur
et le régisseur de ces manifestations, ai-
dé de Mme Amez-Droz. Le programmeconnut un grand succès. H comportaitsaynètes, rondes et chansons qui se dé-roulèrent alertement, évoquant tour à tourdes scènes locales, des sujets d'actualité,comme le plan Wahlen, le rationnement
et bien d'autres choses qui mirent la salle
en galbé. Des initermèdeB musicaux fortappréciés étaient présentés par MMBlanchard et Bedoy, Toull et Willy, dans
leurs aimables fantaisies accordéonistes.

Le résultat financier de ces soirées —fort coquet grâce à l'appoint d'une tom-bola — était destiné au fonds des cour-
ses scolaires ainsi qu 'à l'hôpital de Lan-
deyeux.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Les promotions

(o) Cette cérémonie s'est déroulée diman-che par un temps superbe. Le cortège ha-bituel, conduit par la fanfare, après untour de village, conduisit nos enfants autemple, où chants, morceaux de musi-que, rapports et promotions se succédè-
rent à la satisfaction de tous. Puis lecortège se reforma et enfants et parents
se rendirent dans la grande salle du col-
lège pour y admirer les rondes et leschants des petits, qui surent charmerl'assistance.

LE PAQUIER
Soirée d'école

(c) Samedi dernier, l_ public de notre vil-
lage était convié à la salle communalepour assister à la soirée préparée par les
élèves de nos deux classes. Aux petits,
était dévolu le soin de charmer nos yeux
et nos oreilles par l'exécution de deux ron-
des de Carlo Boller, Jouées avec le naturel
propre à nos tout petits.

Les élèves de la grande classe avalent
préparé trois actes de Colette d'Hollosy :
« Freddy, Jeannot & Ole ». L'entrain et la
Joie des enfants jouant sur la scène se
communiquèrent aux spectateurs et cha-
cun des petits acteurs, fort bien dans son
rôle, est à féliciter.

Ces diverses productions étaient agré-
mentées par des chœurs & trois et quatre
voix qui eurent l'heur de plaire infiniment
au public. Tour à tour graves et souriants,
nos enfants surent charmer et émouvoir.

Pendant la Journée de lundi, les élèves
de la grande classe allèrent répéter leurs
chants chez des personnes âgées ou mala-
des. La Joie de ces personnes n'eut d'égale
que la satisfaction éprouvée par les en-
fants d'avoir accompli une bonne action.

LA COTIERE
Une vente de bienfaisance

(c) Organisée malgré les restrictions, la
vente annuelle de la nouvelle paroisse a
rencontré Jeudi dornier un plein succès.
Grâce à l'Initiative d'un comité de dames
i&ufsl ingénieuses que dévouées, les quel-
ques comptoirs installés à la halle furent
des plus variés. Le soir, enfin, bon nombre
de paroissiens étaient réunis en une pe-
tite agape fraternelle agrémentée de Jo-
lis chants et saynètes.

Tribunal de police
du Val-de-Travers

Dana sa dernière audience, le tribunal
de police a Jugé un Jeune ouvrier de Fleu-
rier qui avait donné une gifle et un coup
de pied & son ancienne amie, laquelle
porta plainte.

Cette violence, provoquée par un ac-
cès de Jalousie, est punie par une amende
de 20 fr. et 7 fr. 50 de frais

. * .
A Noiraigue et à Travers, des habitants

ont colporté des propos malveillante sur
le compte du gendarme de Travera, di-
sant que celui-ci se serait livré au mar-
ché noir. Le gendarme déposa raie plainte.
Une dizaine de citoyens furent prévenus
d'avoir colporté ou répété ces faux bruits,
mais U n'a pas été possible d'en décou-
vrir l'auteur. Les prévenus reconnaissent
la parfaite honorabilité du gendarme, le-
quel, par mesure de paix, veut bien re-
tirer sa plainte moyennant paiement d'une
modeste indemnité.

Les frais par 60 fr , sont cependant mis
& la charge des colporteurs de racontars.

* * *
Un Jeune manœuvre de Môtlera ayant

donné un violent coup de poing au vi-
sage d'un de ses camarades et lui ayant
cassé deux dents écope 10 fr. d'amende
et 5 tr. de trais. H paiera en outre les
fiais de dentiste.

* * *Un ouvrier sellier de Travers a encaissé
pour son compte le produit d'une répa-
ration qui revenait à son patron, soit
70 fr.

Poursuivi et cité à l'audience, 11 ne ré-
pond pas k la citation. H est condamné
par défaut à la peine de huit Jours d'em-
prisonnement et aux frais par 25 fr. 50.

Un domestique des Verrié.es, dont
l'épouse avait vendu à son insu un har-
nais de cheval à lin agriculteur de l'en-
droit voulut à. tout prix rentrer en pos-
session de son bien. Un Jour que l'agri-
culteur était k la montagne en train de
charger du bols, le domestique qui se
trouvait dans ces parages avec un Jeune
homme, se lança sur l'agriculteur qu'il
injuria et terrassa pendant que le Jeune
homme enlevait le harnais du cheval'.
Tous deux prirent la fuite, tandis que
l'agriculteur avisait la police téléphonlque-
ment. Un agent s'en fut sur place et re-
prit le harnais qui n'était pas celui du
litige. L'agriculteur veut bien être con-
ciliant et retire sa plainte eu égard è. la
famille du domestique.

Les frais de l'affaire sont mis & la charge
du prévenu par 30 fr .

RÉGION DES LACS
VALLAMAND

Un attelage s'écrase
contre un mur

Deux chevaux tués
(c) Vn grave accident de la circulation
est arrivé mardi après-midi sur la rou-
te de Vallamand-Dessus à Vallamand-
Dessous.

M. Delorme conduisait un attelage
comprenant deux lourds chars de fu-
mier. A un certain moment , les freins
ne fonctionnèrent plus et les véhicules
prirent de la vitesse, entraînant aveo
eux les chevaux. A l'entrée du hameau
de Vallamand-Dessous, au bas de la
pente, chevaux et véhicules s'écrasèrent
contre le mur de la maison de M. J.
Gutknecht , à un endroit où bien des ac-
cidents se sont produits. TJn des ani-
maux fut tué sur le coup; l'autre dut
être abattu ; quant anx véhicules, Ils
sont dans nn piteux état.

Au prix où sont les chevaux aujour-
d'hui, la perte est sensible pour le pro-
priétaire.

AUX MONTAGNES
LE LOCLE.

Commission scolaire
(o) La commission scolaire s'est réunie
vendredi soir, sous la présidence de M.
Marc Xnaebnlt, lequel , en ouvrant la séan-
ce, a souhaité une cordiale bienvenue au
nouveau directeur des écoles primaires, M.
lâcher.

Après avoir entendu le rapport de son
bureau concernant la réorganisation du
secrétariat , confié désormais à deux com-
mis au lieu d'un secrétaire — réorgani-
sation qui a obtenu la pleine approbation
des autorités communales — la commis-
sion procède à la nomination des deux
employées, Mlles V. Spielmann et Jean-
nette Castella. Quant au directeur, venu
de Neuchatel. ^autorité communale lui
octroie par anticipation trois hautes paies
afin que sa mutation lui accorde un léger
avantage. Tralis Institutrices, nommées
provisoirement l'an passé, sont nommées
à titre définitif. Ce sont Milles Aubert,
Béguin et Jeanneret. Puis la commission
ratifie la nomination de M. Bernard
Kohly, membre de la commission de
l'Ecole de commerce, qui remplace M. Jac-
ques Narddn, démissionnaire. Enfin, M.
Primault, directeur, renseigne les commis-
saires sur l'organisation des classes secon-
daires à la rentrée et l'introduction de
l'enseignement ménager en deuxième an-
née secondaire cette année en attendant
de pouvoir appliquer le programme com-
plet en 1944. En fin de séance, M Ischer,
nouveau directeur, expose ses vues et re-
mercie la commission de l'avoir appelé
au Locle. Un commissaire, très judicieu-
sement, demande aux deux groupes de
revoir la question de la participation des
commissaires aux séances. Elle est si mai-
gre (souvent le quorum n'est pas atteint)
que la chose mérite examen. Les présents
étalent d'accord. Reste à savoir ce que
pensent les absents I

En pays fribourgeois
Une camionnette tombe

dans le Gotteron
près de Fribourg

Son conducteur est grièvement blessé
(c) Un tragique accident est survenu ,
dans la soirée d'hier, sur les ravins qui
surplombent la vallée du Gotteron , à
l'est dc Fribourg. M. Meinrad Jekle-
mann, figé de 5Î ans, habitant le quar-
tier de Beauregard. était allé soigner
ses abeilles dont les ruchers sont ins-
tallés sur les hauteurs du Schœnherg.
Quand 11 eut terminé son travail, il re-
monta dans sa camionnette et au moment
de démarrer , les roues patinèrent. La
machine recula et dérapa jusqu'au bord
des rochers sans que le conducteur pût
descendre. Elle tomba dans le vide
d'nne hauteur de 200 mètres. Dans sa
chute , elle failli t  atteindre un paysan
qni travaillait dans son jardin situé à
mi-hauteur des rochers. La camionnette
se fracassa dans le vivier du Got-
teron. Elle fut pulvérisée.

La brigade de la circulation se rendit
sur les lieux pour dégager M. Jokle-
mano qui était gravement blessé. Il fut
transporté à l'hôpital cantonal. Son état
est très grave.

JURA VAUDOIS j
Les gisements de phosphates

de la Chaux
près de Sainte-Croix

(c) Nous avons annoncé, récemment,
que des gisements de phosphates avaient
été découverts à la Chaux, près de
Sainte-Croix.

Pour le moment, les ouvriers — peu
nombreux — sont employés à faire des
sondages. A différents endroits, le sol
a été creusé, parfois jusqu'à dix mètres
de profondeur, afin de déterminer l'im-
portance du gisement qui fut découvert
par un géologue. Les matériaux sont
extraits aveo des pelles et des pioches,
oe qui constitue un travail pénible en
raison du terrain marneux. Ces maté-
riaux sont d'abord conduits au village,
puis réexpédiés aux fins d'analyses.
Ces dernières ne seront pas complète-
ment terminées avant une dizaine de
jours, de sorte qu'on ne peut dire aveo
assurance la teneur en phosphates du
terrain. Il est certain que les phospha-
tes de la Chaux ne seront pas de la
qualité de ceux que nous importions
d'Algérie ou de Tunisie, mais si l'ex-
ploitation peut se faire sur une grande
échelle, d'inappréciables services seront
rendus à l'agriculture de notre pays.

Par ailleurs, l'entreprise qui s'occupe
des gisements de phosphates de la
Chaux entreprendrait également des re-
cherches similaires dans le sous-so]
neuchâtelois. près de Rochefort.

Les richesses dn gisement
D'après les géologues, le gisement

pourrait offrir environ 100,000 tonnes
d'acide phosphorique, soit la valeur de
500,000 tannes de superphosphates à
18 %. Cet important gisement s'éten-
drait, près de l'Auherson, sur plus
de 2 kilomètres de longueur et présente-
rait une épaisseur moyenne d'un mètre,
écrit la « Sentinelle >. Il est formé de
concrétions fossiles datant de l'époque
tertiaire.

Jusqu'ici, 100 tonnes de minerai ont
été extraites : elles servent aux essais
en grand de traitements industriels.

La découverte dont il s'agit est duo
à M. Jean Mayor, ingénieur à Lausan-
ne ; si les espoirs mis em ces gisements
se réalisent, l'exploitation permettra
de suppléer partiellement au manque
de phosphates étrangère dont souffre
grandement l'agriculture suisse.

Les matériaux extraits doivent être
lavée, traités chimiquement et moulus ;
pour le lavage sur place, on aura re-
cours au ruisseau de la MouiUe-Mou-
gnon (dont les ingénieurs ont, lundi,
mesuré le débit) ; les matériaux seront
ensuite acheminés SUIT Bussigny, où
sont les fours, et suir la Sarraz, qui
possède les moulins nécessaires. La so-
ciété espère augmenter sensiblement lo
nombre des ouvriers lorsque les essais
seront terminés et les points d'exploi-
tation décSdés ; on dit que 200 & 250
personnes pourront être occupées aux
travaux d'extraction dans la région do
l'Aubereon.

Récital de danse
Ismène et Ulysse Belle

Le temps pendant lequel il s'est volon-
tairement retiré de la scène pour laisser
mûrir en lui ce qui fait d'un enfant gra-
cieux et doué un véritable artiste vaut
aujourd'hui à Ulysse Bolle la faveur d'un
très grand public et l'approbation des
critiques les plus exigeants. On lui sait
gré d'avoir négl igé le côté facile de ses
dons pour aiguiser avec une intelligente
obstination ses élans les plus profonds et
les plus sensibles. Ce n 'est plus, comme
nous disions de lui il y a trois ans, un
« espoir de la danse »...; il est devenu un
maitre en cet art difficile dont 11 a com-
pris qu'il est aussi une science.

Sa danse n'est pas seulement rythme
et attitudes, elle est aussi expression. U
a sa musique intérieure qui le pousse à
traduire, non pas la Joie de vivre comme
on le supposerait chez un jeune homme
de 19 ans, mais la peine et l'effort des
hommes. C'est, avant tout, un danseur
dramatique...; mais il l'est avec une fer-
veur si grande alliée a une telle éloquen-
ce que certaines de ses interprétations
— la « Boutique fantasque » de Debussy,
par exemple, ou le « Destin du héros »
de Rachmaninoff — sont d'une intensité
inoubliable. Il n'est pas exagéré de dire
qu'il donne a la danse son sens le plus
poignant.

Le récital copieux et d'un goût sûr
qu'il donnait en compagnie d'Ismène Bol-
le — charmante, mais inférieure à son
Jeune compagnon — lui a valu , de la part
d'un public enthousiaste, des applaudis-
sements sans fin et des rappels nom-
breux. Le piano était tenu avec beaucoup
de distinction par Mlle Françoise Grand-
champ qui obtint , elle aussi, un gros
succès. (g)

AU THEATRE

S5BS|

Ne crains point, car Je t'ai ra-
cheté, Je t'ai appelé par ton nom,
tu es à mol.

Esaïe XLHI, 1.
Madame "et Monsieur Chaplet, à

Bougy-Villars ; Monsieur Charles
Pettavel, à Chavannes-sur-Renens;
Mademoiselle Marguerite Pettavel, à
Corcelles, et les familles alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Jean-Gabriel PETTAVEL
leur cher frère, neveu et cousin,
qu'il a plu à Dieu de reprendre à
Lui, le 20 avril, dans sa 21me année.

L'inhumation aura lieu jeudi 22
avril, à 13 h. 30, à Chézard.

Domicile mortuaire: « Petites Fa-
milles », Chézard.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le travail fut sa vie.
Dieu est amour.

Madame veuve Marie Nussbaum et
ses enfants :

Monsieur Henri Nussbaum, à Yver-
don,

Madame et Monsieur Charles Nuss-
baum et leurs enfarnts, à Couvet,

Monsieur Frédéric Nussbaum,
Monsieur Albert Nussbaum, en

Amérique, ,.
Monsieur Emile Nussbaum, en

France ;
Monsieur Albert Duvanel et ses fil-

les, à Fleurier ;
Madame et Monsieur Max Putalaz

et leurs enfants, à Aigle ;
Monsieur Ernest Rognon et ses en-

fante, à Neuchatel ;
Madame et Monsieur Jean Favre et

leurs enfants, aux Prises-de-Proven-
ce,

ainsi que les familles Nussbaum,
Gilliéron, Delay, parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de leur cher et bien-aimé
époux , père, grand-père, arrière-
grand-père, frère, beau-frère, cousin
et parent,

Monsieur

Frédéric NUSSBAUM
enlevé à leur tendre affection, après
une très longue ef douloureuse ma-
ladie, supportée avec courage, dans
sa 81 me année.

Prises-de-Montalchez, 21 avril 1943.
Dieu a tant aimé le monde qu'il

a donné son Fils unique au monde
afin que quiconque croit en Lui, ait
la vie étemelle.

L'ensevelissement aura lieu vendre-
di 23 avril 1943, à 14 h. 30.

Départ du domicile, à 13 h. 30.
Culte pour la famille, à 13 h. 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.


