
DANS LE NORD DE L'EUROPE
Parmi toutes les éventualités qui

ont trait à un « second front  », les
observateurs retiennent entre autres
celle d'un débarquement possible
dans le nord de notre continent.
Aussi ne faut-il  pas s'étonner qu'une
certaine nervosité règne, ces temps,
dans les divers pays Scandinaves. Le
cas de la Norvège , à certains égards,
est le plus clair. Cette nation, occu-
pée  militairement par le Reich, à la-
quelle celui-ci a imposé un Quisling,
ne vit que dans l 'espoir d'une inter-
vention alliée qui lui rendra son roi
et sa liberté. Et nul , si cette inter-
vention se produit , ne serait surpris
de voir la population norvég ienne
prêter aussitôt main for t e  à ceux qui
contribueraient à la libérer du joug
d'un homme qui s'est fa i t  sciemment
l 'instrument de l'étranger.

Bien que l'occupation allemande
ait pris au Danemark une autre for-
me , on a pu noter récemment à di-
vers signes que ce pays , lui aussi ,
aspirait à recouvrer son entière li-
berté de mouvement. Mais c'est en
Suède — qui , elle , a pu conserver le
privilège de l 'indépendance et de là
neutralité — que l 'on discerne avec
le p lus de clarté les appréhensions
que suscite une évolution de la si-
tuation touchant le nord de l'Europe.

Dans un discours qui date de peu
de semaines, le premier ministre ,
M.  Hanson, a pu dire que des « sur-
prises demeurent possibles ». Occu-
pant une position centrale et non

Le sous-marin suédois « Ulven » qui, avec son équipage de 33 hommes, a
été perdu dans les circonstances trag iques que l'on sait.

point périphéri que dans un secteur
militaire donné (un peu . comme la
Suisse), la Suède a échappé jusqu'à
présent aux horreurs du confli t .
Mais si ce secteur devait redevenir
au premi er plan de l 'actualité , rien
n'indique , cette fo is , qu'il en irait
de même. De fa i t , certains incidents
— dont nous avons déjà parlé dans
ces colonnes — ont obligé la Suède
à montrer une vigilance accrue.

Le dernier en date a trait à l'affai-
re des deux sous-marins « Ulven » et
« Draken ». Le gouvernement de
Stockholm se dit p ersuadé qu'ils ont
été attaqués, à l 'intérieur des eaux
suédoises , par un navire allemand
qui, de p lus, mouillait des mines
dans ces mêmes eaux. Berlin a re-
jeté la protestation en arguant que le
dernier de ces submersibles, en tout
cas, opérait en dehors de son champ
d'action. Ce que la Suède, dans une
nouvelle note , a contesté , faisant sa-
voir au surplus que ses bâtiments re-
cevraient l'ordre à l 'avenir de se dé-
fendre.  Le prochain incident, s'il se
produit , risque donc de revêtir un
certain caractère de gravité.

D 'aucuns vont même jusqu'à sou-
tenir que l'affaire des sous-marins
o f f r e  quelque ressemblance avec
celle de V* Altmark », le bateau alle-
mand coulé en mars 1940 , on s'en
souvient , dans les eaux norvég ien-
nes et qui f u t  à l 'origine de l' inter-
vention allemande contre la Scandi-
navie. Peut-être n'en est-on pas là.

Ce qui complique la situation des
Suédois , c'est que les Anglais sem-
blent ne leur savoir aucun gré de
leur actuelle querelle avec Berlin.
Reprenant des griefs  connus — fon-
dés sur le libre passage que la Suè-
de depuis trois ans accorde aux
permissionnaires allemands de Nor-
vège ou de Finlande — le « Daihj
Express » a publié , au début de cette
semaine, un violent article contre là
politique du gouvernement de Stock-
holm. On en a déduit que les A lliés,
eux non p lus, ne respecteraient pas
la neutralité suédoise au cas oà des
considérations stratégiques joue -
raient en leur faveur.

Dans ces délicates conjonctures, la
Suède n'a guère à compter que sur
l 'habileté , la sagesse et la prudence
de ses dirigeants — qui , à vrai dire,
sont grandes — et sur la force  de
ses armes qui s'est considérablement
accrue depuis les sombres jours de
1940. Deux facteurs qui , du reste,
entrent en considération essentielle
pour l'attitude politique de tous les
pays neutres.

Et c'est aussi en f i n  de compte
sur elle seule que doit comp ter la
quatrième nation nordique, à savoir
la Finlande, laquelle se trouve égale-
ment d'actualité , ces jours-ci. On
connaît les raisons qui ont fa i t  que
les Finlandais se trouvent, p ratique-
ment , dans le camp oppose à celui
des Norvégiens, par exemple. Mais
on sait aussi que , dans la lutte con-
tre le bolchévisme , ils occupent une
position à part , distincte de celle des
autres alliés de l'Axe. Les distinc-
tions formulées par Helsinki n'ont
pas satisfait  naguère les Anglais qui
se sont déclarés en état de guerre
contre eux.

La thèse des nations unies est que
la Finlande pourrait for t  bien son-
ger à conclure une paix séparée
avec l'U.R.S.S. Le gouvernement
d 'Helsinki a de forts  arguments pour
n'en rien faire.  Jusqu'ici , à la d i f f é -
rence de Londres , Washington a
admis ce point de vue. Mais le sou-
dain rappel des dip lomates améri-
cains accrédités dans la capitale f in-
landaise, montre que les Etats-Unis
sont en train d'évoluer aussi à cet
égard. Et la malheureuse Finlande
qui , pourtant, en raison de son hé-
roïsme passé , aurait droit enfin à la
tranquillité , se voit contrainte com-
me les autres Etats nordiques de
faire face aux difficultés sans cesse
accrues que valent-aux petites na-
tions les dissensions des grandes
puissances. René BRAICHET.

La bataille de Tunisie
approche maintenant

de son point culminant
Les Alliés élargissent les brèches ouvertes

dans les lignes ennemies - La courageuse résistance
des soldats de l'«Alrikakorps » ,

RABAT, 28 (Beuter). — Radio-Maroc
a aininoncé mercredi que la bataille de
Tunisie approche de son point culmi-
nant. Toutes les positions défensives es-
sentielles de l'Axe sont en danger im-
minent.

Les Alliés élargissent
tes poches creusées

dans les lignes de l'Axe
Q. G. ALLIÉ EN AFRIQUE DU

NORD, 28. — Du correspondant spécial
de l'agence Reuter :

Les grandes poches creusées daine le
système de défense allemand sont élar-
gies lentement, mais constamment par
la lre armée britannique et le long du
front de 160 km. s'étendant des seotenrs
tenus par les Américains à ceux tenus
par la Sme armée. De très grands chan-
gements se sont produits ces 36 derniè-
ires heures.

La situation vue par Reuter
Q. G. ALLIÉ EN AFRIQUE DU

NORD, 28. — Du correspondant spécial
de l'agence Reuter :

Los Allemands se sont retirés de tout
leur saillant à l'extrémité sud-ouest de
leur ligne et se sont repliés sur la ré-
gion do Pont-du-Fahs. Dans cette ré-
gion, après une avance de 24 kilomè-
tres en trois jours, les forces françaises
font do vigoureuses patrouilles. Ils oc-
cupent lo terrain surplombant la ville
du sud-ouest et du sud-est.

Dans le saillant do Medjez , les Bri-
tanniques combattent pour une crête
située à environ 33 kilomètres de Tunis,
tandis que dans le nord , les Américains
avancent vers le col de Jefna , menant
au lac de Bizerte.

Dans le secteur central , la bataille de
chars continue à faire rage aux accès
de la route de Pont-du-Fnhs à Tunis.
Au nord de la route, le djebel Azag, a
été enlevé d'assaut et tenu tandis qu 'au
sud, la hauteur du djebel Ajred était
arrachée aux Allemands.

En général , sur le front américain,
l'avance se maintient, malgré la résis-
tance acharnée offerte par l'ennemi.

Dans le secteur de Medjez , les Britan-
niques ont lancé une attaque à l'est de
la rivière Modjerda a environ 18 kilo-
mètres au nord-est de Medjez-el-Bab.
Leur objectif était le djebel Bou-Aour-
kae et un combat violent s'est engagé.
Les Britanniques ont pris la colline
d'assaut et sont arrivés jusqu'à quelque
400 mètres do la crête, faisant 40 pri-

sonniers. Ce point est à environ 32 ki-
lomètres de Tunis à vol d'oiseau.

A 18 kilomètres à l'est de Medjez-el-
Bab, une autre attaque a été lancée par
les Britanniques pour s'emparer des
hauteurs de Sidi-Abdallah. Le premier
assaut réussit et les Britanniques ont
atteint la crête. Les Allemands ont con-
tre-attaque immédiatement avec des
chars et les Britanniques ont dû se re-
tirer.

Du nord au sud, la situation sur toute
la longueur du front se présente comme
il suit : le second corps américain a fait
une nouvelle avance en direction de Bi-
zerte, venant de la région du cap Ser-
rât ; il a délogé hier complètement les
Allemands du djebel Dardys. Les trou-
pes américaines avancent toujour s le
long de la route de Mateur. Elles ont
pris deux importantes collines anx ap-
proches du cap Jefna.

Le courage des soldats
de l'« Afrikakorps »

AU G. Q. EISENHOWER, 28 ,(Ex-
change). — Bien que l'on s'attende à ce
que les combats so poursuivent opiniâ-
trement et durent encore quelques se-
maines avant que la campagne tuni-
sienne soit terminée, on envisage la si-
tuation avec beaucoup de confiance au
G. Q. G.

Au cours des dures rencontres qui se
sont produites en Afrique entr e les Al-
liés et les troupes d'élite allemandes, la
supériorité alliée s'est affirmée sur le
champ de bataille. Pendant les quatre
derniers jours, pas une seule des vio-
lentes contre-attaques allemandes n'a
réussi sur l'ensemble du front tunisien,
bien que les troupes de von Arnim
soient richement pourvues ''des armes
les plus modernes. On voit là un indice
encourageant pour les combats à venir
sur les autres fronts.

Les soldats de 1"« Afrikakorps » alle-
mand doivent être considérés comme
des combattants de premier ordre et
courageux jusqu 'à la mort. Les prison-
niers capturés au cours de la dernière
phase appartiennent presque sans ex-
ception au parti , la plupart aux S. S.
Malgré les défaites qu 'ils ont subies,
leur moral reste inébranlable. Les pri-
sonniers ont déclaré qu 'ils savaient très
bien qu 'ils combattaient à des_ postes
sans espoir, mais comme ils avaient re-
çu l'ordre de combattre jusqu 'à la der-
nière cartouche, ils étaient décidés à se
battre même dans une situation déses-
pérée.

(Voir la suite en dernières dépêches)

PARIS, 28. — Le maire de Besançon a
été assassiné par des inconnus. >

Le maire de Besançon
assassiné

Remaniement dn directoire
du parti fasciste

ROME, 28 (A. T. S.). — A la suite des
mesures prises par M. Mussolini, tout le
directoire du parti fasciste est maintenant
renouvelé. Tous les membres du directoire
ont quitté leurs fonctions . Le nouveau di-
rectoire est ainsi constitué.
. Secrétaire du parti : le ministre Scoraa ;

vice-secrétaires : MM. Tarabini , Gana, Cuc-
co et Délia Valle ; autres membres : Agha-
mo, Cabella, Veliclanl, Glamturco, Mollnl,
Nanninl et Pagllàni.

Déclaration du gouvernement polonais
sur ses rapports avec l'Union soviétique

Moscou continue de manifester
son hostilité vis-à-vis du général Sikorski

LONDRES, 28 (Reuter). — Le gou-
vernement polonais à Londres publie
la déclaration suivante :

Le gouvernement polonais affirme que
sa politique visant à un accord amical
entre la Pologne et l'U.R.S.S. sur la base
de l'intégrité et de la pleine souverai-
neté de la République polonaise fut et

Le général Sikorski, premier ministre et commandant en chef des forces
polonaises, prenant la parole an cours d'une récente réunion de son

cabinet à Londres.

continue d'être pleinement soutenue par
la nation polonaise. Conscient de sa res-
ponsabilité envers son pays et ses alliés
dont il considère l'unité et la solidarité
comme constituant la pierre angulaire de
la victoire future, le gouvernement po-
lonais fut le premier à prendre contact
avec le gouvernement soviétique en dé-
pit de nombreux événements tragiques

qui ont eu lieu depuis rentrée des ar-
mées soviétiques sur le territoire de la
république le 17 septembre 1939.

Ayant régularisé ses relations avec la
Russie soviétique par l'accord du 30
juillet 1941 et par l'entente du 4 décem-
bre 1941, le gouvernement polonais s'ac-
quitta scrupuleusement de ses obligations.
Agissant en union étroite avec son gou-
vernement, le peuple polonais a fait le
sacrifice extrême d'un combat Implacable
en Pologne et en dehors des frontières
de son pays contre l'envahisseur alle-
mand. Aucun Quisling traître ne s'éleva
des rangs polonais. Toute collaboration
avec les Allemands a été méprisée.

A la lumière des faits connus dans le
monde entier, le gouvernement polonais
et la nation polonaise n'ont pas besoin
de se défendre d'une suggestion quelcon-
que de contact ou d'entente avec Hitler.
Dans sa déclaration publique du 17 avril
1943, le gouvernement polonais refusa
catégoriquement à l'Allemagne le droit
d'abuser de la tragédie des officiers po-
lonais pour ses propres projets perfides.
H dénonça sans hésiter la propagande
allemande destinée à semer la méfiance
entre les Alliés.

Une note fut envoyée à l'ambassadeur
d'U.R.S.S. accrédité auprès du gouver-
nement polonais, lui demandant une fols
de plus des informations qui aideraient
à élucider le sort des officiers manquants.

Le gouvernement et le peuple polonais
regardent vers l'avenir. Au nom de la so-
lidarité des nations unies et de l'huma-
nité élémentaire, Ils lancent un appel
pour que soient libérées de l'U.R.S.S. les
milliers de familles des soldats polonais
engagés dans le combat ou se préparant
en Grande-Bretagne et au Moyen-Orient
à prendre leur part au combat qui main-
tenant — considérant le massacre alle-
mand en masse — sont particulièrement
précieux pour le peuple polonais.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Un port fluvial souvent visé par la R.A.F.

Le port fluvial de Duisbourg, au confinent de la Ruhr et du Rhin, a été
l'objet d'attaques violentes et répétées des appareils britanniques. La
ville, qui abrite ££3,000 habitants, est l'un des centres industriels les plus

Importants de l'Allemagne.

Comment les aviateurs anglais
passent leurs moments de loisirs

Visites dans les diff érents commandos de la R.A. F.
AU G. Q. DE LA R. A. F., 28 (Ex-

change). — Une visite aux différentes
escadrilles de la R. A. F. montre l'in-
fluence exercée par leur service sur la
vie des pilotes et des équipages pendant
leurs moments de liberté, écrit un col-
laborateur d'Exchange qui vient de ter-
miner un voyage circulaire auprès des
commandos de la R. A. P.

Le tempérament des pilotes qui ap-
partiennent au commando de chasse est
totalement différent de celui que l'on
trouve chez les membres du commando
côtier ou chez ceux du commando des
bombardiers. Dans toutes les stations
du commando de chasse que nous avons
visitées, le même tableau s'offrait in-
variablement : musique de jazz dans les
cantines des pilotes, une atmosphère
joyeuse et insouciante, et beaucoup de
bruit. A l'exception de la nuit, où les
officiers veillent sévèrement à ce que
les aviateurs jouissent d'un bon som-
meil, la notion de repos semble ne pas
exister. Le temps libre est rempli par
toutes les occupations imaginables et
souvent les plus insensées. Aucune jour-
née ne se passe sans que l'un ou l'autre
des pilotes ne donne une « party »' dams
laquelle les paris les plus fantastiques
sont conclus, et où les conversations se
tiennent dans une langue accessibl e
aux seuls membres du commando de
chasse, c'est-à-dire un argot très spé-
cial. Personne ne semble avoir ici le
moindre souci, bien que chaque pilote
sache fort bien qu'il peut être appelé à
dire un adieu définitif à la vie dans
les prochaines heures déjà.
LES DIVERTISSEMENTS
DES AVIATEURS

Dans les cantines du commando de
bombardier, un tableau tout différent
s'offre au spectateur. Là aussi, la radio
fonctionne à plein rendement, mais la
musique de danse y est tenue en moin-
dre estime. Les conversations sont plus
sérieuses et plus substantielles. On ren-
contre l'amitié la plus remarquable en-
tre ces hommes issus des classes et des
professions les plus diverses et que la
guerre a réunis à bord d'un bombardier
en une communauté solide. Là siègent
côte à côte un étudiant de Cambridge,
un bûcheron canadien, un paysan an-

glais de Sommerset et un ex-chauffeur,
et ils discutent ensemble d'une question
pleine d'intérêt qui n'eût sans doute
rien signifié pour la plupart d'entre eux
avant la guerre. '

Alors que les pilotes de chasse par-
lent .avec enthousiasme de leur dur mé-
tier et sont individualistes, les membres
du commando de bombardiers n'em-
ploie que le « nous », et l'on aura
beaucoup de peine à obtenir d'eux la
description vivante d'un vol de bombar-
dement. Ces hommes accomplissent une
œuvre de destruction pour laquelle il ne
sont pas nés, et l'on sent que la terreur
qu'ils apportent aux villes ennemies ne
leur cause à eux-mSiffeS* a_et_tre""joie.
« Nous avons vécu Coventry, Londres et
Plymouth, nous expliquait l'un d'eux, et
nous savons que l'effondrement d'habi-
tations met souvent en jeu le sort de
familles entières. Essen, Cologne, Duis-
bourg et Berlin ne pourront par consé-
quent jamais constituer pour nous des
souvenirs auxquels nous pourrons pen-
ser avec fierté ou même avec plaisir. »
CHEZ LES HOMMES
DU COMMANDO COTIER

Et si finalement l'on rend visite à la
station du commando côtier, on s'aper-
çoit tout de suite que l'activité monoto-
ne des équipages des hydravions et des
bombardiers à long rayon d'action a dé-
teint sur le caractère des earnisons. A
l'exception du service d'information, la
radio reste silencieuse. Dans les canti-
nes régnent le calme et le silence. Au
lieu du poker, on joue ici anix échecs,
et l'on raconte que les meilleurs joueurs
d'échec d'Angleterre sont formés au
commando côtier, tandis que le com-
mando de chasseurs verrait évoluer les
meilleurs joueurs de poker. Dans une
cantine, nous avons passé trois heures
presque sans entendre un seul mot, et si
par hasard une conversation naissait,
c'était toujours à voix basse. Il est éga-
lement caractéristique que ce soit dans
les cantines créées par le commando cô-
tier que l'on utilise le plus de papier à
lettre et que l'on trouve le plus de table
à écrire, davantage que dans toutes les
autres cantines de la R. A. F. réunies.

(Voir la suite en quatrième page)

Extraits dun
journal intime

L Ingénu vous parle...

VENDREDI
J'ai promis â Ernestine de la conduire

ce soir au cinéma. Ernestine a énor-
mément de qualités. Je ne lui reproche
que d'être trop sensible. Elle  pleure
pour un rien, et si je la rabroue gen-
timent, en la conjurant de se dominer,
elle me traite de sans-cœur.

Mais, ce soir, on donne un f i l m  de
Fernandel. Rien à craindre donc du
côté émotion. Nous passerons, je  gag e,
Ernestine et moi, une très agréable
soirée.
SAMEDI

Catastrophe. Fernandel a eu une
panne. C'est-à-dire que le directeur du
cinéma a dû, en s'excusant, lui substi-
tuer un autre f i lm.  Ainsi, nous avons
assisté â une reprise des « Deux orphe-
lines ». J 'étais dans les transes. Les
i Deux orphelines » c'est très émouvant.
Je m'attendais à voir les yeux d'Ernes-
tine se transformer en fontaines.
J'épiais furtive ment dans l 'ombre le
visage de ma compagne. A ma grande
surprise, son mouchoir de batiste est
resté dans son sac.

A Ventr'acte, quand les lampes se ral-
lumèrent, Ernestine avait encore les
yeux secs. C'est en souriant, comme si
de rien n'était, qu'elle se mit à dégus-
ter l'esquimau que je lui of f r i s .  Son
impression sur le f i l m  était excellente.
Elle le trouvait idiot, avec, çà et là,
des scènes amusantes. Pour moi, j'étais
si soulagé et ravi que j' en oubliai de
suivre la f in  de l'histoire.

Hélas 1 Je m'étais réjoui trop tôt.
Dans le hall, d la sortie, Ernestine me
saisit brusquement le bras. Je la re-
garde : elle est toute rouge. Des larmes
per lent entre ses cils.

Nous rentrons chez elle en silence. A
pein e la porte fermée , elle s'affale dans
un fauteuil, puis éclate.

— Tu l 'as vue f
— Qui ça f
— Cette pec que de Fanny.
— Fanny î Elle était affub lée de ce

grotesque bibi en pain de sucre, parsemé
d'espèces de confetti t Je t e , croyais
brouillée avec elle depuis longtemps...

— Justement. Ce « grotesque bibi »
comme tu l'appelles est un ravissant
pet it chapeau. Je m'en suis commandé
un tout pareil , et la modiste m'a assu-
ré que c'était un modèle exclusif.

L'inexorable déluge dura, non pas
quarante jours, mais, du moins, un bon
quart d 'heure. Impuissant et p antois,
je n'ai pas trouvé un mot pour conso-
ler Ernestine.

C'est pourquoi, elle m'a derechef traité
de sans-cœur, en jurant ses grands
dieux qu'elle ne m'épouserait jamais.

Je crois que cela vaudra mieux. Je
ne pense pas que nous puissions jamais
nous comprendre. LTOGÉNU.

Prisonnier., français
dans les camps allemands

On sait l'attrait quo les prisonniers
de guerre manifestent pour toutes les
formes, et jusqu'aux plus hautes, de la
culture. En voici un nouveau témoi-
gnage.

A l'Oflag X. B., où se trouvent plu-
sieurs milliers d'officiers français, quel-
ques-uns ont pris l'initiative d'organi-
ser un institut d'enseignement supé-
rieur, et notamment une faculté de
droit.

Un rapport a été présenté, lors de la
rentrée de cette faculté, le 17 octobre
dernier, par son doyen, le lieutenant
Pierre David, ex-chargé de cours à la
faculté libre de droit de Lille et avoué
près le tribunal civil de Montmédy.

Il y est signalé que les cours furent
entrepris dès octobre 1940, et que leur
succès fut immédiat. A ce moment les
professeurs, privés de documents, de-
vaient puiser dans leur propre fonds
pour constituer de toutes pièces leur
enseignement. On organisa d'abord des
cours correspondant à la première an-
née de licence ; ils réunirent, suivant
les matières, de 80 à 150 auditeurs assi-
dus. Puis cet enseignement fut étendu.
Il est poussé maintenant jusqu'aux
cours du doctorat,

Le corps professoral comprend un
maître des requêtes au Conseil d'Etat,
un maître de conférences à l'Institut des
hautes études internationales, des ins-
pecteurs de la Banque de France, des
avocats, des avoués et des notaires, cha-
cun donnant l'enseignement de sa spé-
cialité.

Le rapport souligne le caractère de
spontanéité et de désintéressement oui,
dès le début , a marqué la faculté. Les
élèves qui suivirent 'les cours n'en at-
tendirent pendant longtemps aucun
avantage matériel dans le domaine uni-
versitaire.

Le lieutenant Pierre David attribue
ce succès à la très haute idée que les
officiers prisonniers se font de l'étude
du droit et des disciplines juridiques.
Il exprime lui-même, à ce sujet, des
vues très pénétrantes. Elles témoignent
de la belle tenue morale des officiers
captifs :

t Notre ambition, écrit-il, s'est portée
sur un point particulier. Si le droit re-
flète l'évolution des sociétés, ne tra-
duit-il pas fidèlement l'évolution de no-
tre pays, meurtri par la défaite, victi-
me d'institutions- mal adaptées à la vie
présente et qui , s'il espère un redresse-
ment matériel , ne doit compter quo sur
son propre redressement moral . Sous
l'impulsion de notre chef , les valeurs
essentielles : travail, famille, paltrie,
se trouvent reportées au premier plan ,
et l'on voit apparaître les grandes li-
gnes d'un ordre, qui doit persister, quoi
qu'il arrive, quel que soit le destin qui
nous est réservé. »

Une faculté de droit
fonctionne

depuis trente mois
à rOflag X. B.

ABONNEMENTS
Ion  6 moi» 3 mois / mou

SUISSE, franco domicile. . 22,-j- 11.— 3.50 1.90
ETRANGER i Mêmes prix qu'en Salue dan» la plupart de*
pajrt d Europe et aux Etats -Unis , è condition dt souscrire à h
poste dn domicile de l'abonné. Pour le» autre* pay», le» prix

varient et notre bureau rensei gnera le» intéressé»
TÉLÉPHONE 5 12 26 . CHÈQUES POST. IV. 178

ANNONCES - Bureau : 1. ne du Temple-Neuf
I 5 Y, c. ie millimètre, min. A h. Petites annonces locale» 11 e. le
mm., min. t Er. 20. An» tardif» et urgent» 33, 44 et 55 c. —
Réclame» 55 c, locale» 33 c. — Mortuaire» 20 c, locaux 16 c

Pour le» annonce» de provenance extra-cantonale, s'adresser
aux Annonces Su:sses S. A, agence de publicité, Genève,

Lausanne et succursales dan» toute la Suisse



MOULINS, logement neuf,
une chambre, une cuisine.

CHAVANNES, une chambre,
une cuisine.

SEYON, un magasin.
S'adresser Speiser, Seyon

VT *,

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

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. +,

Jolie chambre indépen-
dante, soleil. Faïuibourg de
l'Hôpital 42, Sme. 

A louer chambre non
meublée. Téléphoner au
5 35 06. 

Chambre meublée. Louls-
Favre 17, 2me, à droite.

BELLE CHAMBRE, bien
meublée, soleil, rue de l'Hô-
pital 6, 4m., Mme Knôferl.

Jolie c__-un-bi _ avec ou
sans pension. Hôpital 9,
Sme (à gauche).

ON CHERCHE pour le
1er mai une

chambre meublée
aux en'V-roins de la Favag.
Faine offres sous chiffres
PZ 6615, Ze-tungspfigter,
Wtaterthouir.

On dherche pour tout de
suite, dams ménage soigné,
Une

borne à total faire
sachant cuire. Bons gages.
Faire offres avec certificats
et léféneaices à Mme Hahn-
Burger, Evole 31, Neuchâ-
tel. P 2330 N

Atelier de mécanique
ctierche utn très bon

mécanicien
sérieux et capable, conmads-
samt le fraisage et le tour-
nage, pouvant travailler
seul et s'occuper de quel-
ques ouvriers. S'adresser
par éartlit sous chiffres A. M.
642 au bureau de la Peull-
le d'avis.

On chea _ he, dans ména-
ge soigné, une

PERSONNE
pour . tous travaux, de 8 à
14 h©ur-s (éventuellement
dimancbe excepté). Faire
offres sous chiffres P2331
N & Publicitas, Neuchâtel.

On demande pour ména-
ge soigné de trois peirsoin-
meis, habitant aux environs
d'Yverdon, jolie maison de
campagne, une

JEUNE FILLE
active et bien recomman-
dée pour tout faire. Entrée
immédiate ou à convenir.
Demander radïesse sous
P2332 N à Publicitas, Neu-
châtel P 2332 N

On cherche une

PERSONNE
sérieuse et de confiance
(pouvant éventuellement
coucher chez elle), pouir
tenir seule un mésnage de
deux personnes, à Sal__t-
Blaj-se. Entrée immédiate.
Faire offres avec préten-
tions sous chiffres A. B. O.
64S au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Couture demande pour
Itout de suite

ouvrières
efi assujetties

Jaques, E-flngeratrasse 67,
Berne.

Pour le 1er ou 15 mal,
on chearche une

JflflH
au courant des travaux
d'un ménage soigné. Offres
avec certitticatis sous chlf-
Ifres L. W. 645 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dans une maison soignée
cm engagerait urne

jeune fille
désirant apprend re à cuire.
Offres avec renseignements
sous chiffres G. N. 644 au
bureau de la Feuille d' avis.

On cherche une

JEUNE FILLE
propre et honnête, si pos-
sible ayant déjà été en
place, pour aider à tous les
travaux de la maison dans
bon hôtel de campagne,
bons gages et bons traite-
ments. Demander l'adresse
du No 639 au bureau de la
Feuille d'avis.

C O L O M B I E R
A louer Immédiatement

ou pour époque à convenir,
un logement de trols
chambres et dépendances.

Poux visiter s'adresser k
MUe Coste, Rue-Haute 16
et, pour traiter, à MM.
Wavre, notaires à Neuchâ-
tel. 

A louer, pour "tout de
suite, haut de la. ville, un

bel appartement
trois pièces, moderne, tou-
tes dépendances, belle vue.
Adresser offres écrites à
C. A. 638 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre indépendante.
Louis-Favre 11, ler.
Très Jolie chambre non meu-
blée, tout confort et bain.
S'adresser: Faubourg de la
Gare 13, Sme à gauche.

Chambre confortable
avec ou sans pension. —
Beaux-Arts No 26, rez-de-
chaussée.

Belle chambre et très
bonne pension. Rue Plirry
4, 2me à droite.

Dame
ou demoiselle est deman-
dée pour aider S" la prépa-
ration du martrihé, travail
à l'heure, peu pénible,
deux ou trois Jouis par se-
maine. Offres à P. Hum-
betnt, horticu-iteur, la Cou-
dr.. 

On ci_erehe une

femme de ménage
propre et régulière, pour
une demi-Journée par se-
maine. Adresse.- offres écri-
tes k S. B. 641 au bureau
de la Feuille d'avis.

Cuisinier
Hôtel, campagne neu-

châtelolse, engagerait un
cuisinier, de toute morali-
té. Connaissances parfaites
du métier exigées. Copies
de certificats et photogra-
phie sont à adresser avec
les offre, sous chiffres L.
M. 614 au bureau de la
Peullle d'avis.

On cherche une Jeune

VOLONTAIRE
pour aider aux travaux du
ménage et au magasin. Vie
de famille. Bons soins as-
surés. S'adi -Sseir à Mme R.
Balmer, cycles, Fleurier
(Neuchâtel). 

Aide vendeur (se)
Povur <BiHiga___ de la pla-

ce, on cherche, pour tout
de suite, Jeune fiHe ou
Jeune garçon (place sta-
ble) . Demande- l'adresse
du No 637 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande pour tout
de suite un bon

CHARPENTIER -
MENUISIER

Adresse-1 offres écrites à
S. T. 634 au bureau de la
Feuille d'avis.

Commerce d'alimentotlon
de la ville cherche un

commissionnaire
Demiainder l'adresse du

No 629 au bureau de la
Feuille d'avis.

Demoiselle de compagnie
et bonne à. tout faire, li-
bre, est demandée par
monsieur seul. — Indiquer
âge et Joindre photogra-
phie. Adresser offres écri-
tes à C. N. 628 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche une

bonne à tout faire
propre et de confiance sa-
chant cuire et travailler
seule. Protestante. Bons
gages. Entrée le plus tôt
possible. Demander l'adres-
se du No 626 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche un

H O MME
d'un certain âge, comme
manœuvre à ia scierie ;
bons traitements, gages
selon entente. — Soierie
Krieg, Lignières.

Commissionnaire
Jeune homme hors des

écoles serait engagé tout de
suite par maison de la pla-
ce (salaire 90 à 100 fr. par
mois). — Se présenter ma-
gasin de fleurs Antoine,
Concei _ 6.

On cherche une Jeune

VOLONTAIRE
pour aider aux travaux du
ménage et au magasin. Vie
de famille. Bons soins as-
surés. S'adresser à Mme A.
Jakob, Fontaines (Neuchâ-
tel). Tél. 7 13 64.

A la même adresse : on
cherche pour tout de suite
ou date à convenir,

JEUNE FILLE
honnête et sérieuse, ayant
déjà été en service , pour
tous les travaux du ména-
ge. Bons gages. Vie de fa-
mille et bon traitement as-
surés.

Perdu Jeudi 22 avril une
petite jaquette

grise et mauve, par le che-
min de Malvi-lieis qui
aboutit sur la route de
Boudevilliers. Prière à qui
l'aurait trouvée de la faire
parvenir & Mme ChoQUet,
Malvilliers, qui récom-
pensera.

Jeune homme n'ayant
pas le temps de suivre les
écoles cherche

PROFESSEUR
pour une ou deux leçons
de français par semaine,
après 20 heures. Adresser
offres écrites k S. A. 640
ou bureau de la Feuille
d'avis.

Mariage
Monsieur, 45 ans, avec

avoir et commerce, cherche
commerçante âgée de 30 à
50 ans. Joindre photogra-
phie qui sera rétoujnnée. —
Faire dires écrites avec dé-
tails sous chiffres P2322 N
à Publicitas, Neuchâtel.

Déménageuse
direction Genève cherche
ibransport. — F. iWittwer,
tél. 5 2668. 

Dame, haute moralité,

désire gérer
ou aider perso__i__e dans
commerce. Déposerait oau-
tlan. Adresser offres écri-
tes k 3. R. 646 au bureau
de la FeuUle d'avis.

Sommeiière
expérimer-tée, français, al-
lemand, demandée pouir un
grand buffet de gaie. —
Bureau Saint-Maurice 7.

On demande un

JEUNE HOMME
robuste, connaissant ' si
possible les travaux die la
vlgjne. S'adresser k Daniel
Kiramar, Creux du Sable 1,
Colombier (Neuchâtel).

On cherche

siip pieu.
pour déplumer de la vo-
laille chez Lehnherr frères,
Marin. S'adresser au maga-
sin Trésor 4, Neuchâtel.

Je cherche une bonne

JEUI! FILLE
Enitoée ler Juin. S'adresser:
Boucherie René Perrin, les
Geneveys-sur-Coffrane.

On cherche
, pour tout de suite, __
Jeune homme fort et hon-
nête, comme porteur et
pour nettoyages. Nourri,
blanchi, logé. Fr. 80.— k
100.— par mois. .— Ecrire
sous chiffres OFA 8568 L
à Orell FUssli-Annonces,
Lausanne. AS 20247 L

Le Dr Ludwig, vétérinaire
k Colombier, cherche une

PERSONNE
capable pour tenir son mé-
nage. S'adresser au Pon-
tet, Colombier.

Jeune fille,

aide de ménage
est demandée par Mme L.
Perrenoud , ferme du For-
nel, Corcelles sur Neuchâ-
tel.

Suissesse allemande, 19
ans, ayaiut déjà été en ser-
vice dans la Suisse alle-
mande

sli srsl® place
dans bonne maison. Gages
40 à 6o fr. et bons soins.
Adresser offres écrites k
M. H. 630 au bureau de la
Feuille d'avis.

On o__ _ --hj e place sérieu-
se pour une

jeune fille
de la campagne, âgée de 16
ans, à la campagne, pour
apprendre la langue fran-
çaise. — Adresse: E. Ber-
ner-Keller, MUntschemier
( Berne).

Jeune

technicien-
architecte

cherche pour tout de eulte
pla/ce dans entreprise ou
bureau d'architecte. Adres-
ser offres k A. M., Poste
restante, Vauseyon (Neu-
châtel).

DAME
bien, d'un certain âge, de
confiance, cherche à faire
le ménage simple d'un
monsieur seul, a Neuchâ-
tel. Petits gages. Mme Ca-
mélique, rue de l'Est 28, la
Chaux-de-Fonds.

On cherche place de

commissionnaire
pour un garçon de 11 ans
après les heures d'école. —
Faire offres par écrit k M.
René WegmiUIar, Ed_use33,
Neuchâtel.

Demoiselle bien, ayant
déjà été en service, cherche
place de

VOLONTAIRE
ou d'aide, à Leystn ou en
montagne. — Ecrire sous
chiffres L. V. 616 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à placer
un Jeune homme de 18
ans dans domaine agricole
pour s'occuper dans tous
les travaux. Entrée k con-
venir.

A la même adresse, on
cherche une

j eune fille
pour s'occuper des travaux
du ménage. Vie de famille.
Faire affres sous chiffres
P 2326 N à Publicitas, Neu-
châtel. "

JEUNE FILLE
de la campagne cherche
place â la campagne pour
aider au ménage et aux
travaux des champs (a
beaucoup l'habitude de la
campagne). Gages selon
entente. Ecrire k S. Z. 636
au bureau de la Feuille
d'avis.

Bureau de la ville enga-
gerait au plus tôt un

apprenti de bureau
ayant suivi l'école secon-
daire ou une année d'école
de commerce. Offres avec
références & case postale
77.60. 

On cherche à acheter
d'occasion un

piano brun
et» bon était. Faire offres
écrites avec prix et mar-
que sous chiffres F. W. 632
au bureau de la Feuille
d'avlB.

Dame expérimentée
cherche à reprendire une

PENSION
de jeuaies gens

Prière d'adresser affres
écrites à G. C. 633 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter un
bon

PIANO
brun, cordes croisées, e_.
parfait état. Adresser offres
écrites à C. T. 174 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

MADAME ROGNON
rue Ancien Hôtel-de-Ville,
Neuchâtel, achète gravures,
livres. Paiement comptant.
Tél. 5 38 05/5 38 07. *.

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. MICHAUD
PLACE PURRY 1

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

Vieille argenterie
BIJOUX USAG-S

PLATINE, OR et ARGENT

Pendules neuchâteloises
anciennes, achetées au plus

haut prix du Joui

H. VUILLE
Vis -à-vis du Temple du bas

La maison de confiance

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

\ PENSEZ-Y

Mariage
Jeune commerçai!., sé-

rieux, avec belle situation
Indépendante, célibataire,
désire faire la connaissan-
ce de demoiselle de 22 à 28
ans, de bonne famille. —
Ecrire à Case postale 148, k
Yverdon.

MARIAGE
Daine ayarut de bonnes

relations se recommande
aux personnes désirant se
créer un foyer heureux.
Discrétion. Succès. (Fondé
en 1924.) AS 605 B

Case transit 456, Berne.

Je cherche à acheter un

BATEAU
k raones, cinq places, neuf
ou d'occasion, en bon état,
maniable et tenant bien la
vague, construit à clins si
possible. S'adresser a Gil-
bert Dubied, faubourg de
l'Hôpital 18, Neuchûtel. Té-
léphone 5 25 79. 

On demande à acheter
d'occasion um

youpa-là
à roulettes et un

poûsse-pousse
Adresser offres à Métairie
Btadith sur Boudry.

On achèterait d'occasion
un

vélo de dame
en bon état. Faire offres
sous chiffres V. D. 631 au
bureau de la Feuille d'avis.

A louer pour le 24 septembre ou plus tôt,

locaux industriels modernes avec bureaux
bien éclairés et à proximité du centre de la ville.
Chauffage central. Conviendrait spécialement pour
atelier d'horlogerie ou de petite mécanique. Sur-
face totale: 250 m2. — Ecrire sous chiffres Z. B.
635 au bureau de la Feuille d'avis.

Pension soignée, belle chambre
tout confort. Téléphone. — Mme Henry CLERC,
Bassin 14. 

Commerce de chaussures cherche

BOUE VENDEUSE
Offres détaillées avec prétentions sous chiffres

U. E. 647 au bureau de la Feuille d'avis.
On engagerait, pour entrée à convenir,

sténo-dactylographe
bien au courant de tous les travaux de bureau,
habile, ayant l'habitude de travailler seule, pos-
sédant bonne santé. Place stable. — Faire offres
manuscrites, avec copies de certificats et réfé-
rences à J. L. 648 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche, pour entrée Immédiate ou à convenir,
Jeune homme hors des écoles comme

COMMISSIONNAIRE
Gages selon entente. — S'adresser k ROBERT MON-
NLER, machines de bureaux, Saint-Maurice 13.

Nous cherchons quelques

électro-mécaniciens,
mécaniciens de précision,
mécaniciens qualifiés,

pour la fabrication et le montage
d'appareils à courant faible et haute
fréquence, ainsi que quelques bons

outilleurs faiseurs d'étapes
Entrée immédiate ou à convenir. — Faire offres

écrites ou se présenter à Electrona S.A., Boudry.
Maison de la place engagerait pour tout de suite

ou date à convenir, une

jeune employée de bureau
âgée de 18 à 20 ans, capable, bonne sténo-dactylo,
ayant bonnes notions d'allemand. — Faire offres
avec photographie, copies de certificats et préten-
tions sous chiffres P. 2315 N., à Publicitas, Neu-
châtel.

[ni! de p de la place
_*!_ !_ __ ( . _ .Pï Pour entrée immédiate Jeune homme ftgéunE-ilune <_e 16 k 18 ans, en bonne santé, Intelli-
gent, honnête, consciencieux et travailleur, comme

commissionnaire-magasinier
Adresser offres manuscrites avec références et certificats
soûs C. D. 622 au bureau de la Feuille d'avis.

¦TUI-ÎEUX
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publie dans son numéro de cette semaine s
ESPIONNAGE, RÉSISTANCE ET SABOTAGE

en PAYS OCCUPÉS
Signes précurseurs d'une grande action de débarquement

L'exemple de la Norvège et de la Hollande
La chronique d'Ed. Bauer:

LES ALLIÉS A 30 KM. DE BIZERTE ET DE TUNIS
La rupture polono-soviétique

et la tension germano-suédoise
LES UNIVERSITÉS ANGLAISES ET LA GUERRE

LE TEMPS DES LILAS, par Robert de Traz
GENÈVE 1943 : UNE JEUNESSE INCERTAINE

ET FIÉVREUSE
RENCONTRE AVEC JEAN-SÉBASTIEN BACH

Une nouvelle de Jean Marteau
Dans les échos romands :

RENTRÉE DES CLASSES A NEUCHATEL
Une interview de M. Jean Grise

La page des spectacles :
LE THÉÂTRE ROMAND, par A. Verly
TÉLÉVISION ET CINÉMA, par G. Duplain
TOURNÉES 1943, par Rodo Mahert
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r tJf â C'est le moment propice pour choisir votre
JjËJ^&jf manteau, votre tailleur, votre robe...

I dT"̂  Xw l̂i "' mms avant de f aire votre achat, ne manquez

^ . v M pas' Madame, de visiter nos rayons de la mode
| j m A " -} { m f éminine.

i M- &m. Vous serez très agréablement surprise de notre
_K#ià  ' iî*®k. choix superbe et vous constaterez que notre f or-
f 'A ri ^\?rW mule de toujours :

i ! \\(r , - J HF WV VARIÉTÉ DANS L'ÉLÉGANCE !
i I rlf ' Vf LA QUALITÉ DANS LES TISSUS !
\ ' \ \ ; I ' {  LES PRIX ACCESSIBLES A CHACUN !
I %f* A-J  continuent à faire notre succès.

I fl i l  ManteaUX prima», depuis 59.."
_ _ P *ïl esses /H|t

I £! J
y
j l \_»0StUIÏ__CS tailleurs, depuis ĵ f a™

! VI \-J ïî _lrlP£ légères, impressions ifi"^Ii§ ilS __\UUC>d inédites, depuis f m\%mw

I _¦ ¦¦_ GRANDS MAGASINS 
^

I m uM / iM io
I P.GONSET- HENRIOUD NOUVEAUTÉS NEUCHAT EL

lanË Dulavv
professeur de musique

a repris ses leçons
VIOLON - ALTO

HARMONIE - SOLFÈGE
Rue du Coq d'Inde 20

Tél. 5 17 41

Eglise réformée évangélique
nenchâfeloise

PAROISSE DE NEUCHATEL
Le scrutin pour l'élection du Collège des

Anciens et des députés au Synode aura lieu à la
MAISON DE PAROISSE, faubourg de l'Hôpital 24:

SAMEDI ler MAI, de 12.00 à 17.00,
DIMANCHE 2 MAI, de 09.30 à 10.30

et de 11.30 à 12.30.
Les membres de l'Eglise sont invités à y parti-

ciper nombreux et à se munir de la carte qui leur
a été récemment délivrée.

Prière d'indiquer par écrit au bureau électoral,
pour le ler mai à 12 h., les noms des malades
qui désirent voter. P 2333 N

Coke et électricité
sont économisés par le détartrage des chaudières
et des bollers. Téléphonez au 5 35 81.

PISOLI & NAGEL
Chauffage central — Installation sanitaire

Le comité du Groupement des indus-
triels et artisans de Neuchâtel recom-
mande à ses membres la conférence de
M. P. Rossy sur « Le financement de la
lutte contre le chômage », qui aura lieu
vendredi 30 avril, à 20 h. 15, à l'Aula
de l'université.

ENTRÉE LIBRE 

1 |S55^|
1| Wabîft,«nifottnes.»Tapis, /f ô£& ml| rideau* nappages... J^mTx^is. %
H nous nettoyons tout î f l mm  JyEn 111| 5erv.ee rapirfe ef soi- WkWf' ." f|w\l|
Ë| gnê. Pria avantageux ! M -B| l§gKJrt|i)!É

^
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| * NEUCHATEL I
I Croix-du-Marché Tél. 533 16 W" |

Marchands et colporteurs
achètent avantageusemen t tous les articles chez
Walter Tuggener, mercerie, bonneterie et lingerie
en gros, 10, place Grenus, Genève. Tél. 2 59 29.
Envol rapide. Débutants seront mis au courant.
Demandez catalogue gratuit. AS 7264 G

W-P_____B-p__^^py__q_-_ggî _^^^^ ĵf^^^ _̂_Ka_-__ '_ .  _j. . p_.'!̂ Tî TMp1yPi

Très émues des nombreux témoignages de
sympathie qui nous ont été adressés, nous remer-
cions tous ceux qui ont pris part à notre grand
deuil et nous les prions de croire à toute notre
reconnaissance.

Mademoiselle Henriette KRXHENBCHL
et les familles parentes.

ljl__U|UIUIIl_»j»_-..I.__JjU_«l>lI

làÈÈM
• Aide efficace et rapi-

de k conditions saines.
9 Discrétion absolue.
9 La plus grande com-

préhension régit nos
décisions.

# Eemboursement selon
possibilités.

Adressez-vous
en toute sécurité à
un établissement de

crédit contrôlé et
spécialisé :
Diffusion

Industrielle S.A.
13, Boul. Georgcs-Favon
GENÈVE - Tél. 4 33 77

K-voyer St. 4. — pour
crédit au-dessous de
Fi. 1000.- et It. 7.-
pour crédit au-dessus

l de Fr. 1000.— , nos fraie.

E_________BH________B
La famille de Ma- I

(

dame Louisa JACOT- B
COLIN remercie bien H
sincèrement les per- M
sonnes qui lui ont té- 9
| moigné de la sympa- pj

thie pendant ces Jours H
J de cruelle épreuve, j j

Cormondrèche,
le 29 avrU 1943.

! 

Madame veuve
Marie NUSSBAUM et
ses enfants remercient
bien sincèrement ton-

!¦ 

tes les personnes qui
ont pris part k la
perte cruelle qui les

j i frappés.
Prises de Montalchez,

le 28 avril 1943.
r -̂ rrJjT



A vendre d'occasion 300
mètres de

barres de rideaux
en laiton.
Téléphoner au 5 42 76. +,

Une petite quantité de

poudre de beauté
_ Pr. 1.— la grosse boîte,
ocre, naturelle et Rachel.
Mme Rognon, rue Ancien
Hôtel-de-Vllle. Tél. 5 38 05.

A vendre d'occasion un

buffet de service
avec glaces.
Téléphoner au 5 42 76. '*,

DES FRAISES
pendant six mois avec ma
variété c Hedwige », fruits
allongés, très parfumés et
sucrés. Portes plantes pro-
duisant tout de suite. —
(Aussi pour la montagne) .
50 pièces 6 fr. 50, le cent
12 fr. Expédition avec mode
de culture. Pépinières W.
Marlétaz, Bex. Tél. 5 22 94.

$00^
A vendre d'occasion un

VIVIER
Téléphoner au 5 42 76. *,

Radios à 10 fr.
par mois, provenant de no-
tre service d'échange, livrés
aveo garantie. Radio Alpa,
Rémy. Seyon 9a, tél. B 12 43.

I 

Gants _e peau
ou de tissu
Splendides
nouveautés

TOUS COLORIS
MODE

cihez

NEUCHATEL.
A vendre d'occasion cinq

caisses à poussière
métalliques (en blanc)
pour cliniques.
Téléphoner au 5 42 76. *.

A vendre un for .

cheval
du pays, 8 ans. — Adolphe
Comtesse, Bevaix.

A vendre d'occasion un

grand lapis
690 x 500 cm., véritable
« Eritz ».
Téléphoner au 5 43 76. *.

HP) Neuc hâtel
Permis de construction

Demande de M. Pierre
Dutoit-Annen de construi-
re une maison d'habitation
à 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 8 mal
1943.

Police des constructions.

AUVERNIER
A vendre petite maison

de 3 chambres, dépendan-
ces est Jardin de 150 m'.Etude Petl-plerre et Hotz.

MAISON
A vendre, pour cause de

départ, très pressant, k la
C baux-de-l' on d s (en ville),
maison locative de trois
appartements de trois piè-
ces chacun, bon rapport, si-
tuée en pledn soleil , estima-
tion officielle fr. 24,000, as-
surance lnoendde fr. 21,000
plus majoration, cédée pour
fr. 13,500. Occasion uni-
que. S'adresser k M. Cons-
tant Gentil, rue de la Ser-
re 79. Téléphone 2 38 51,
la Chaux-de-Fonds.

A vendue d'occasion

LUSTRERIE
Téléphoner au 5 42 76. '*,

A vendre un Efuperbs

P I A N O
dirodt, c_-__r, pour la moitié
die son prix. Adresser olfires
écrites k A. P. 627 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre d'occasion

40 fables
100x100 cm., de 10 k 25 fr.
Téléphoner au 5 42 76. *,

Six escabeaux
en bois dur. et une table.

MAURICE GTJILLOD
Meubles - Occasions

Rue Fleury 10 - Tél. 5 43 90
A vendre d'occasion deux

canapés d'angle
Téléphoner au 5 42 76. *,'

I M  

EU BUES

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

pleine satisfaction

A vendre d'occasion une

machine à laver
la vaisselle aveo moteur et
compresseur.
Téléphoner au 5 42 76. *

S 

P O T A G E R S
à feu renversé :
brûlent peu el

cuisent bien.

(A partir de Fr. 125.-)
ROCHAT ¦ Tél. 5 42 W
Vleux-Chatel 27 - Neuchâtel

A vendre d'occasion qua-
tre

bureaux d'angle
en acajou.
Téléphoner au 6 43 76. "+,

O

Vous recevra
huit petits from*
ges « bigrement

bon » pour £ coupons K
(4 petits fromages contre
1'/» coupons K). "/« gras-

A vendre d'occasion trois

LAVABOS
en pitchpin.
Téléphoner au 5 42 78. *,

POISSONS
DU LAC, TRUITES DE RIVIÈRE VIVAN-
TES, PERCHETTES, VENGERONS, FILETS
DE PERCHES, FILETS DE VENGERONS,

POISSONS DE MER,
AU MAGASIN

LEHNHERR Frères
h .ll i ilÉ I -lHI-_«ll---Mlll---l llllhIliM_-(l

Rentrée è (lasses
de l'Ecole supérieure de commerce

TOUTES LES FOURNITURES
TOUTES LES FORMULES
LIVRES NEUFS ET D'OCCASION
Grand choix de PLUMES-RÉSERVOIR
Tous prix — Tous systèmes

A LA LIBRAIRIE

SANDOZ-MOLLET
2, rue du Seyon Téléphone 5 2S 0 .

Neuchâtel

W

ef /  / m W
.«14. / t̂iltii ,i m ^IéI i

MANTEAU SPORT MANTEAU SPORT
en beau lainage id- .GRAND CHIC»
beliné. Col se por- g ± / r \  ©n superbe lainage _ ~
tant ouvert on fermé. S § Bl gris ou beige. Travail SB S1
Dos à plis. Se fait % M f k  m impeccable de ner- }R|$J men gris, beige et ha- f̂ |_f » vures. 

\J\J»vane. 16 coupons '" 24 coupons

Et maintenant, allons
•T

Hl flf MUIII H
SUCC . DE JmLf f g r nJÊ& J U LES B LOCH , N EUCH âTEL

H mmsam******* i '¦¦¦iiy_By-^w«y,~*qa_ _l_ ^^«'""" i ____^

'déftujtjes 'senèves -{sanves, moutarde),-» les renouées,'les chiensjfcarties. i
«̂^al^ êt

^
eotees jnauvaises

^
herbes

^
des

^
céréales '

S tr. T.— le bidon de 2 kg, suffisant pour 10—12 ares >

t^piDDB de produits chimiques agricoles 
Qp B.JHaag, DïBlsdorf-ZnpIcfi »

_̂. **HXf *r * <+&tMê£*mM*m^* .- — . . . .  ' j J Z_-_______ _ _̂__l_____-__-_-____ r_ ___L"7 - ". -_______! M

Peti te  machine , grands services

,__£____ 4'TC-̂ \̂ F W M ___J__________ A__J___r » - - - ''%'*W
Bk B̂v̂ ŵ S r \ Éf '̂ \ I T> ¦̂̂ ¦̂̂ ¦̂¦™^"̂ '*"B__BB ĤI8SM)PJH «8!s_H_HHI P̂^

_jr"̂ k -0Z ^ 
^

p JjpV &K Le succès des machines à écrire Hermès Baby esi dû-^ %'̂  
 ̂
¦.*  ̂ * k qualité de leur construction : précision, rapidité,

'l\mf ^ >  <^
e
4>6<*e>e^ netteté de frappe el presque tous les avantages d'une

' S&&*. G***.?0 <£̂  machine à écrire de bureau. L'expérience renommée des
S>&&SSL a*%_* ' usines E. Paillard & C'8 S. A., à Yverdon, maintient '

v^^r^JSV ^ Hermès Baby en tête de la technique moderne.

\W  ̂ ' A: BOSS
\*r 11, Faubourg du Lac, Neuchâtel

Unies - Ciselées - Lapidées
E. CHARLET

sous le théâtre
A vendre d'occasion deux

chariots à charbon
Téléphoner au S 42 76. *,

Thon au détail —
- à l'huile d'oliTe
Les amateurs 

remarqueront que
notue prix 

n'a pas dépassé
Fr. 1.20 les 100 gr. —
—'¦ jusqu'ici.

ZIMMERMANN S.A.

A vendre d'occasion un

gril à gaz
Téléphoner au 5 42 76. +,

G. NENTH
V I T R E R I E

TéL S 20 41

A vendre d'occasion une
petite

balance romaine
et une grande
balance de boucher
(600 kg.), un lot de

vingt tables
pour laboratoires de bou-
cherie, de 1 m. à 6 m., bols
dur.
Téléphoner au 6 42 76. *,

-_£_ ___¦ _S__^3l __ Uii _ M

*_____ / u E-fu-S-Q'

9̂____ £4p__n_ BHBjSy
>___ ._39' ___ __3___'_̂Wrf *B ai-jSJgy

Couleurs en boîtes
Vernis copal
Vernis Cellon
pour planeurs

f^ 4_VCH«rBtP ^«*I»I-_CIU-1*

A vendre d'occasion un

gramo- radio
avec hauit-p-U-leur, disques.
Téléphoner au 542 76. *,

Pommes de terre
de semence

de première qualité, k ven-
dre. Diverses sortes. Adres-
ser les commandes k W.
Hiltbrunner, Anet, produits
agricoles. Tél. 8 35 63.

A vendre d'occasion un

vestiaire
Téléphoner au 6 42 76. *,

A vendre d'occasion un

lot d'argenterie
Téléphoner au-5 42 76. *,

A vendre d occasion

500 tableaux
divers.
Téléphoner au 5 42 78. *.

Vcvaces
SI vous en souffres, con-
sultez-nous. Spécialistes de
cette question, nous vous
indiquerons Immédiate-
ment le seul bas qui con-
vient. Bas invisibles, lava-

bles et réparables.

Bandagiste - Tél. 614 52
Saint-Maurice 7, Neuch&tel

Timbres S.E.N.J. 5 %
A vendre d'occasion un

lot de

casseroles
en cuivre

Téléphoner au 5 42 76. '*,
A vendre une

caisse-coffre
en bote de sapin raiboté,
avec couve-Cle et fermetu-
re. IXlmenslans: 85x50x55.
S'adresser: Ecluse 61, sous-
sol k gauchie.

A vendre d'occasion un
lot de

25 coiffeuses
et bureaux de daines.
Téléphoner au 5 42 76. *,

RAPPELS
Avec vos lettres El, E2,
J, M, vous obtenez un.

œuf par lettre.
Avec votre lettre K une
boîte de fromage H gras.
S'il vous reste des bons
de lait, achetez chez

PRISI
Hôpital . O
du lait condensé.

A vendre d'occasion un

COMPTOIR
pour restaurant ou hôtel,
en bols dur, garnitures mé-
talliques, avec plaques de
verre.
Téléphoner au 5 42 76.. *,

.TWlSÉ ijl |W ' fl 3R?

A vend- , d'occasion un

ventilateur
1 P. S., 220 V., 2650 toUIS.
Téléphoner am 6 42 76. ¦*¦,

A vendre d'occasion

cinq étagères
métalliques et bols.
Téléphoner au 5 42 76. "*,

?Z L'AUXILIAIRE
I ni Indispensable de
I \ffl votre cuisinière
V à gaz : un petit
fourneau - potager à bols

(à partir de Fr. 125.-)

ROCHAT - Tél. 5 42 76
Vieux-Châtel 27 - Neuchâtel

A vendre d'occasion

VAISSELLE
assiettes, pots k lait, théiè-
res, etc.
Téléphoner am 5 42 76. *,

— Un revenant :
Tapioca concassé -
— —— du Brésil
Fr. 8.50 le kg. 

ZIMMERMANN S.A.

A vendre d'occasion un

buffet de service
acajou avec glace.
Téléphoner au 5 42 76. *

SBmw *\\s\am *m***sl***************************__-¦_—¦u***mtM„ **am

Souliers avec semelles en liège
depuis 25.80

Très beaux BAS ¦ ¦ . 1.90

J. KURTH - Heuthâtel

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

Beau choix chezMlle Reymon d
OPTIQUE MÉDICALE
17, rue de l'Hôpital

A vendre d'occasion une

horloge électrique
avec 100 fichiers.
Téléphoner am 5 42 76. »,

_ ô .\è/
Il n'est pire chose

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

A vendre d'occasion •

four à griller
dé_ïio_ijt>é.
Téléphoner aai 5 4276. ¦*;

Bai II© ci f;
A vendre d'occasion six

chauffe-plats
de grandeurs différentes, de
1 & 8 m2, en tôle de 2 à
3 XE8ED
Téléphoner au 5 42 76. *

Salon Louis AVB
un canapé, deux fauteuils,
quatre chaises, une table,
une console avec glace.

MAURICE GTJUXOD
Met-bles - Occasions

Bue Fle_ry 10 - Tél. 5 43 90
A vendre d'occasion trois

BUFFETS
pour vast-alF-s.
Téléphoner au 5 42 76. Vr,

Bibliothèque
225 x 150 X 67 cm., corps
diu hautb vitré.

MAURICE GUIIXOD
Meubles - Occasions

Bue - _n_y 10 - Tél. 543 90
A vendre d'occasion un

lot de

chaises- longues
Téléphoner au 5 42 76. *

A vendre d'occasion deux
loyers artificiels

cheminées
Téléphoner sia 5 42 76. *,

Semences
«Ackersegen»

1000 1-g., k vendre chez
Henri. Lavanchy, la Coudre.

A vendre d'occasion trois

couvertures en laine
Téléphoner au 5 42 76. *,
<x>oooooooooo<xxx>

Beau choix
de cartes de visite

à prix avantageux
au bureau dn journal

A vendre d'occasion uni
lot de

claies en bois
pour leeslveri-e et labora-
toire.
Téléphoner au 5 42 76. ig

A vendre un

SALON
cinq pièces, 350 fr. et une

poussette marine
superbes occasions. Deman-
der l'adresse diu No 650 au
bureau de la FeulUle d'avis.

A vendre d'occasion

30 lots de casiers
de vingt k trente cases par
lot.
Téléphoner au 5 42 76. *,

A vendre 500 kg. semen-
ceaux « Ac-_ersegen » ainsi
que belles

pens fle terre
de consommation. S'adres-
ser à Paul Soguel, Cernier.

A vendre d'occasion un
lot de

LITS
de fer et bols.
Téléphoner au 5 42 76. *j

Tandem
« Condor », magnifique oc-
casion, état de neuf , k
vendre chez Jean Kyburz,
Grand'rue 20, Salnt-Blalse.
Tél. 7 53 21.

A vendre d'occasion un

buffet de cuisine
diverses machines de cui-
sine.
Téléphoner au 5 42 76. "-*j

Toute la gamme des
ACCORDÉONS

« Hohner » et « Tell », dia-
toniques et chromatiques.
Superbe diatonique italien
de luxe « ScandaUl ». Plus
de 20 modèles différents.
Catalogues franco sur de-
mande. Ecole d'accordéon
M. Jeanneret, rue Matile 29,
tél. 5 14 66.

A vendre d'occasion trols

lavabos doubles
avec égouttolrs métalliques,
style moderne.
Téléphoner au 5 42 76. ¦*-,

V É L O
d'homme, trois vitesses,
chromé, ainsi qu'une

charrette à bras
à vendre. — Demander
l'adresse du No 643 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre d'occasion

2100 sacs
en toile de Jute, 30, 50 et
100 kg.
Téléphoner au 5 42 76. *,

Ligne au lancer
était de neuf, marque an-
glaise, à vendre. H. Schnee-
benger, avenue de la Ga-
re 21.

Vélo d'homme
à vendre 85 ft. Bellevaux 5,
Sme étage.

Superbe
occasion

A vendre un buffet de
service moderne, un secré-
taire, une commode, des
bahuts. S'adresser: Ebénls-
terle Coq d'Inde 5. On se
charge aussi de toute ré-
parations de meubles,

A vendre

motos
Rue Basse 14, Colombier.

Quand vous pensez
à votre nouveau
complet
PENSEZ A

___J__Ri_r_9___nA_M)̂ ^ _!__Si_^^B

Tailleur - Seyon 26
Dames - Messieurs

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

vêtement à, Milan



La progression de l'offensive
des forces alliées en Tunisie

La flotte de Toulon
ne vaut plus

que de la ferraille
STOCKHOLM, 29 (U.P.) . Le corres-

pondant du « Svenska Dagbladet », qui
se trouve en ce moment sur la côte mé-
ridionale française, écrit que les Alle-
mands et les Italiens ont perdu tout
espoir de renflouer la flotte française
coulée à Toulon. Les bateaux seraient
endommagés à tel point par les explo-
sions, les incendies et l'action de l'eau
salée que le renflouement ne servirait
à rien. On essaie maintenant de tirer
des navires sabordés autant de ferraille
que possible.

(SUITE DE • LA PREMIERS PAGE)

Q. G. DU GÉNÉRAL EISENHOWER,
29 (Exchange). — De violents combats
ont fait race sur la colline du djebel
Akouaz à l'est de Mcdjez-el-Bab. Après
avoir anéanti un grand nombre de nids
de mitrailleuses et des positions d'artil-
lerie, les troupes de la lre armée bri-
tannique ont pu s'approcher du som-
met. Deux contre-attaques allemandes
ont été repoussées et, vers minui t , les
Britanniques étaient de nouveau à l'as-
saut. Le djebel Akouaz constitue la der-
nière ligne de défense naturelle à l'ouest
de Tunis.

Les forces françaises opérant à l'ex-
trême nord du front ont réalisé une
avance considérable. De leur côté.,,les
Américains ont franchi le col de Jefna
et «'approchent de Mateur.

Vers minuit, on signalait que le corps
franc d'Afrique se trouve tout près du
lac de Hachkel. Les avant-gardes fran-
çaises qui avaient déjà occupé les fau-
bourgs de Pont-du-Fahs ont vraisembla-
blement pénétré dans la ville, mais cette
nouvelle n'a pas été confirmée jusqu'à
présent.

Au sud-est de Medjez-el-Bab, la lre
armée a dû se retirer de quelques kilo-
mètres à la suite d'une contre-attaque
des troupes de von Arnim qui ont uti-
lisé pour la première fois au cours de la
campagne de Tunisie des chars lance-
flammes.

Des combats acharnés
sur tout le front

SUR LE FRONT DE TUNISIE, 28
(U. P.) — Sur tout le front, les combats
acharnés continuent et l'adversaire ré-
siste partout avec urne grande énergie.
Les développements les plus importants
des dernières 24 heures sont à signaler
dans la zone de combat du 19me corps
français, qui attaqua avec un élan ma-
gnifique l'angle sud-ouest de la tête de
pont tunisienne, tout en chassant les
troupes de l'Axe de leurs dernières po-
sitions qui se trouvent au sud de Pont-
du-Fahs. Ainsi, le sort de cette ville
stratégiquement importante est décidé.
On s'attend d'une heure à l'autre à ce
qu'elle soit occupée.

Le 19me corps français a ainsi ter-
miné son avance de plusieurs semaines
qui le conduisit de Fondouk jusqu'à
Pont-du-Fahs. Le saillant de la position
de défense ennemie qui gênait considé-
rablement les opérations de la lre ar-
mée britannique et qui constituait un
danger pour elle a été éliminé par les
Français. La ligne de combat alliée
s'étend maintenant en cercle autour de
Pont-du-Fahs.

Intense activité
de l'aviation alliée

ALGER, 28. — Du correspondant spé-
cial de l'agence Reuter auprès du Q. G.
allié en Afrique du nord :

Survolant la zone de la bataille pen-
dant plus de 4 heures, les bombardiers
américains, escortés de chasseurs britan-
niques, pilonnèrent des concentrations
de troupes, de chars et des dépôts de.
munitions à l'arrière de l'ennemi; Au
cours d'un raid nocturne contre le ter-
rain d'aviation de Sidi-Ahmed, près de
Bizerte, on a vu des bombes exploser
sur les hangars et parmi les avions
dispersés au sol.

Dans les secteurs autour de Pont-du-
Fahs, de Tebourba et de Zaghouan, un
grand nombre de chasseurs américains
et britanniques étaient virtuellement
seuls dans le ciel. Un « Messerschmitt »
et un « Focke-57ulf _ ont été détruits.

On apprend mercredi, que durant la
semaine se terminant le 23 avril , les
avions des forces aériennes de l'Afrique
du nord-ouest, ont exécuté plus- de 5000
sorties individuelles, lançant près de
1000 tonnes de bombes et détruisant en
combat, 210 avions ennemis.

Le communiqué français
ALGER, 28 (Reuter). — Communiqué

du quartier général français en Afri que
du nord :

Malgré un violent tir d'artillerie de l'en-
nemi, les troupes françaises ont poursuivi
leur avance avec entrain dans le secteur
de Pont-du-Fahs. Dans le sud-est de cette
région, nos troupes sont bien au delà de
la route menant de Pont-du-Fahs à DJebl-
blna, sur un front de plusieurs kilomètres
de largeur. Elles ont réussi à prendre pied
sur les contreforts occidentaux des monta-
gnes de Zaghouan. Parmi les prisonniers
capturés hier dans ©e secteur se trouve
l'aumônier général des forces Italiennes en
Afrique du nord. Dans la région côtière,
l'attaque du corps franc d'Afrique se dé-
veloppe favorablement.

Un ordre du jour
aux troupes françaises

ALGER, 28 (Beuter). — Radio-Alger a
déclaré que le général Alexander a adressé
aux troupes françaises sous son commande-
ment un ordre du Jour exprimant à celles-
ci « sa reconnaissance et son admiration ».
Le général Alexander a dit notamment

que « l'armée française est de nouveau en-
trée en Uce avec ses grandes traditions
guerrières. La victoire est maintenant ab-
solument certaine pour nous tous. »

Le raid américain sur Bari
a causé de gros dégâts

LE CAIRE, 28 (Reuter). — On dé-
clare que 70 « Liberator J ont participé
au raid effectué de jour par l'aviation
américaine, lundi , sur l'aérodrome de
Bari. Les dévastations causées sont
montrées par les photographies prises
par des avions de reconnaissance dans
la matinée de mardi. On y voit des han-
gars, des ateliers directement atteints
par des bombes ainsi qu 'un grand nom-
bre d'avions au sol. On estime à 50 le
nombre des appareils qui furent dé-
truits ou gravement endommagés. L'at-
taque a pris l'ennemi au dépourvu.

Carnet dn j our
Université (Aula): 14 h. 15. Assemblée du

cartel romand d'hygiène sociale et mo-
rale.

(Cinémas)
Studio: 15 h. et 20 h. 30. La danse avec

l'Empereur.
Apollo: 15 h. et 20 h . 30. Rendez-vous...

après 7 h.
Palace: 15 h. et 20 h. 30. Mlle Bonaparte.
Théâtre: Les aventures de Robin des bols.
Kex: 15 h. et 20 h. 30. Hôtel Impérial.

BOURSE
( © O U R S  DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 27 avril 28 avril

Banque nationale .... 700.— d 700.— d
Crédit fonc. neuchât. 625.— 620. — d
La Neuchâtelolse .... 520. — o 520. — o
Cables élect. Cortalllod 3100.- d 3100.- d
Ind. cuprique, Fribourg 1600 - d 1600. — d
Ed. Dubled & Cie .... 540.— d 550. — d
Ciment Portland .... 825. — d 830. — d
Tramways, Neuchfttel 475. — d 475.— d
Klaus 160.— d 160. — d
Etabllssem. Perrenoud 425. — d 425. — d
Cle viticole, Cortalllod 400.— d 400.— d
Zénith S. A ord. 112.— d 114.— d

> > priv. 135.- d 130.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. 4% 1931 102.— d 102.- d
Etat Neuchftt. 4% 1932 102.25 d 102.25 d
Etat Neuchât. 2V4 1932 95.— 94.75
Etat Neuchftt. 8<4 1938 97.75 d 97.75
Etat Neuchftt. 3Mi 1942 99.40 d 100. — o
Ville Neuchftt. 4% 1931 102. — d 102.- d
Ville Neuchftt. 3% 1937 101.- d 101.- d
VUle Neuchftt. 8% 1941 102.50 d 102.60

jCh.-d.-Pds4-3,20% 1931 82.- o 82.50 o
Locle 41/1 - 2 .65% 1930 83.— d 83.- d
Crédit P. N. 3V4'/. 1938 100.- d 100. - d
Tram, de N. 4%% 1936 101.- d 101.25 d
J. Klaus 4%% 1931 100.60 d 101. — d
E. Perrenoud 4% 1937 100. — d 100. — d
Suchard 394% 1941 100. — d 100.— d
Zénith 6% 1930 102 - d 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 Mt %

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 27 avril 28 avril

.Z%'h Ch. Pco-Suisse 528.- o 520.- d
3% Ch. Jougne - Eclép. 483.— 480.— d
3% Genevois à lots . • 132.75 132.50

ACTIONS
Sté flnanc. ltalo-sulsse 62.50 d 62.50 d
Sté gén. p. l'ind. élect. 160. — d 160.- d
Sté fin. franco-suisse 72.— 72.— d
Am. europ. secur. ord 51.50 50.25
Am. europ. secur. prlv. 400. — o 398.—
jAramayo 44.50 44.—
, Flnanc. des caotrtch . 18.25 d 18.50
Roui, billes.B ( S K F )  209.- 210.-

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 27 avril 28 avril

3% CFF dlff. 1903 98.60 % 98.50 %
8% CP F 1938 92.25 % 92.20 %
3% Défense nat. 1936 101.8O%d 101.85%d
314-4% Déf. nat. 1940 104.75 % 104.76%d
3V4% Empr. féd 1941 102.20 % 102.30 %
3V4% Empr féd. 1941 98.50 % 98.50 %
8V4% Jura-Slmpl. 1894 100.80%d 100.85%d
314% Goth 1895 Ire h. 100.25 % 100.20 %

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 335.- d 340.-
tTnlon de banq. sulss. 670. — 668.— d
Crédit suisse 539.- 539.-
Bque p. entrep. électr. 367.- 368.-
Motor Columbus 363.— 360.—
Alumln. Neuhausen .. 2540.— 2530.—
Brown, Boverl & Co .. 638.- 638.-
Acléries Fischer 925.- d 975.—
Lonza 908.- — .—
Nestlé 997.- 990.- d
Sulzer 965.— 930.—
Pensylvania 154.50 150.50
Stand OU Cy of N. J. 240.— d 245.—
Int. nlck. Co of Can 180. — o 197.—
Hlsp. am. de electrlc. 1275. — 1285. —
Italo-argent. de electr. 167.— 163.50ex
Royal Dutch 468.— d 470.—

BOURSE DE BALE
ACTIONS 27 avril 28 avril

Banque commerc. Bftle 288.— 280.—
Sté de banque suisse 473.— 474. —
Sté suis. p. l'ind. élec. 275.— 277.—
Sté p. l'industr chim. 5100. — d 5050. — d
Chimiques Sandoz .. 9650.— d 9600.— d

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 27 avril 28 avril

Banque cant . vaudoise 685.— d 690.— d
Crédit foncier vaudois 690.— d 695.—
Câbles de Cossonay .. 2000. — o 2000.— o
Chaux et cimenta S. r. 580.— d 580.— d

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse

BOURSE DE NEW-YORK
26 avril 27 avril

Allled Chemical & Dye 155.75 156.25
American Tel & Teleg 145.25 144.62
American Tobacco «B» 54.50 54.__9
Consolidated Edison . 19.75 19.50
Du Font de Nemours 144.50 144.50
General Motors 49.75 50.—
United States Steel .. 55.— 55.—
Woolworth 36.— 35.88

BOURSE DE LYON
22 avru 27 avril

3% Rente perp 97. — 96.10
Crédit lyonnais 3665.— 3600. —
Péchlney 5350. — 5300. —
Rhône Poulenc 3840.— 380O.—
Kuhlmann 2450. — 2465.—

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
ET OR (Cours indicatifs)

Dem. Offre
France (gr. c.) .. 1.95 2.20 par Ffrs. 100

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

» (Lit. 10) .. 2.80 3.10 » » >
Allemagne 22.50 23.50 » RM. 100
O. S. A. (gr. c.) .. 3.60 3.75 » $ 1.-
Angleterre (gr. c.) 11.70 12.- » £ 1.-/-
Or (Suisse) 30.50 —.— » Fr. 20.—
Cours communiqués par le Crédit suisse

en date du 28 avril 1943

Cours des métaux à Londres
et à New-York

NEVî-YORK (Clôture) 22 27
Cuivre, par livre' angl. o 11.75 11.75
Plomb » » » o 6.50 6.50
Zinc » » » o 8.25 8.25

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

Banque nationale suisse
Au 22 avril, l'encatsse-or accuse à

3714,2 millions de francs, une augmenta-
tion de 13,9 millions, tandis que les de-
vises ont passé à 50,1 millions, en dimi-
nution de 8 millions. Les effets sur la
Suisse s'Inscrivent à 92 mimons, en recul
de 400,000 fr. et les avances sur nantis-
sement, en augmentation de 2,5 millions,
s'élèvent à 17,6 mill ions. Les rescrlptlons
restent Inchangées à. 700,000 francs.

Grâce aux besoins accrus de moyens de
payement occasionnés par les fêtes, la
circulation des billets s'est déjà accrue
pendant la troisième semaine du mois.
Oe mouvement de 38,1 millions a porté
la circulation des billets à 2562,9 millions.
Les engagements à vue ont diminué de
1,7 million pendant la semaine écoulée et
s'élèvent à 1404 millions.

IV «nivelles éconoMiiqwes et - financières

WASHINGTON, 29 (Reuter) . — Plus
de 58,000 mineurs de l'industrie de la
houille grasse se sont mis en grève au-
jourd'hui et le conflit au sujet des sa-
laires menace de devenir une grève gé-
nérale. M. John Lewis, président de la
Fédération des mineurs unis, a déclaré
que si de nouveaux contrats ne sonit
pas conclus, 450,000 mineurs de char-
bonnages cesseront le travail à minuit.
On croit savoir que le conseil de la
main-d'œuvre de guerre qui s'occupe
du conflit fera appel à M., Roosevelt.

Des mineurs
américains
font grève

Le rapprochement
Giraud-de Gaulle

fait de nouveaux progrès
LONDRES, 29 (Reuter). — Selon

l'agence française indépendante de Lon-
dres, des progrès importants ont été
faits, croit-on, an cours de la semaine
passée, vers un accord entre les géné-
raux de Gaulle et Giraud. Les informa-
tions parvenues aux milieux bien infor-
més indiquent que la réponse du Co-
mité national français au mémorandum
Giraud a été bien accueillie à Alger.
Les divergences d'opinion révélées dans
cette réponse ont été en grande partie
conciliées et il paraît qu 'une base a été
trouvée pour un accord satisfaisant
pour les deux parties. Dans ces cir-
constances, il -est probable que le gé-
néral de Gaulle se rendra en Afrique
du nord prochainement. Il se peut que
d'antres leaders français combattants,
y compris des membres du Comité na-
tional, y aillent avant lui.

Un combat naval
au large des côtes

de Bretagne
Plusieurs navires marchands

de l'Axe atteints
LONDRES, 28 (Reuter). — Le com-

muniqué de l'amirauté britannique dé-
clare :

Avant l'aube, mercredi matin, les for-
ces légères de la marine royale ont in-
tercepté un convoi ennemi sous une
forte escorte au large des côtes de Bre-
tagne dans les parages d'Ouessant. Les
destroyers britanniques « Goathland » et
« Albrighton _• ont poussé leur attaque
à fond et à faible portée malgré le tir
intense du nombre exceptionnellement
grand des navires d'escorte et ont tor-
pillé un vaisseau ravitailleux de grand
tonnage et un autre de tonnage moyen.
En outre, les deux vaisseaux ont été du-
rement atteints par le feu des canons
et on croit qu'ils ont été coulés. L'atta-
que a causé une confusion considérable
parmi les forces ennemies et on a vu
plusieurs vaisseaux ennemis tirer les
uns contre les autres. Pendant la mêlée
qui s'ensuivit et qui dura plus d'une
heure, le « Goathland » et l'« Albrigh-
ton » ont atteint à coups de canon deux
des navires d'escorte du convoi. Ces na-
vires ennemis ont pris feu et ont pres-
que certainement coulé. Une vedette lan-
ce-torpilles a été aussi atteinte. Les
vaisseaux britanniques ont eu de fai-
bles pertes. Ils n'ont subi que de légers
dégâts.

Comment les aviateurs
anglais passent

leurs moments de loisirs
(Suite de la première page)

Il est certain, d'autre part, que l'âge
des pilotes joue son rôle dans les divers
commandos. Au commando de chasse,
l'âge moyen des officiers et des équipa-
ges est de 20 ans, alors qu'il est de 25
à 32 ans au commando de bombardiers,
et de 35 ans environ au commando cô-
tier.
UN ESPRIT DE PARFAITE
CAMARADERIE

Mais le plus bel enseignement de ce
voyage circulaire réside dans le fait que
le commando de chasse, le commando de
bombardiers et le commando côtier sont
chacun convaincus que leurs propres
performances sont incomparablement
moins méritoires que celles do leurs col-
lègues. Les « bombardeurs » pensent que
leur tâche est plus facile parce qu'ils
possèdent de plus grandes possibilités
de sauter en toute sécurité. Les chas-
seurs prétendent qu 'ils sont les plus fa-
vorisés parce qu'ils ont beaucoup plus
de chances de pouvoir se défendre que
les lourds bombardiers, et le commando
côtier pense de son côté que ses mem-
bres ne sont que des « pensionnaires »,
comparés à leurs camarades, parce
qu'ils ne sont que rarement engagés
dans des combats aériens ou nne défen-
se terrestre intense. C'est dans cet esprit
d'excellente camaraderie que la R. A. F.
est devenue l'instrument qui sait si bien
assumer ses nombreuses responsabili-
tés.

DERNIÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T
La déclaration polonaise

sur la rupture avec Moscou
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

En faisant la guerre à l'Allemagne,
l'armée polonaise aura aussi besoin com-
me renforts de tous les combattants po-
lonais qui sont maintenant sur le sol so-
viétique et le gouvernement polonais
lance un appel pour leur libération. li-
se réserve le droit de plaider la cause de
toutes ces personnes devant le monde,
En conclusion, le gouvernement polonais
demande la continuation des secours pour
la masse de citoyens polonais qui reste-
ront en Russie.

En défendant l'Intégrité de la Républi-
que polonaise, qui accepta la guerre con-
tre le troisième Reich , le gouvernement
polonais ne revendiqua Jamais et , en con-
formité de sa déclaration du 25 février
1943, ne revendique aucun territoire so-
viétique quelconque. Il est et il sera du
devoir de tous les gouvernements polo-
nais de défendre les droits de la Pologne
et des citoyens polonais. Les principes
pour lesquels combattent les nations
unies et aussi l'application de tous les
efforts pour renforcer sa solidarité dans
cette lutte contre l'ennemi commun res-
tent la base Immuable de la politique du
gouvernement polonais.

Le gouvernement polonais
retirera-t-il

sa demande d'enquête ?
LONDRES, 28. — Comme United Press

l'apprend de source informée, le gouver-
nement polonais pourrait probablement
retirer la demande qu'il' avait faite à la
Croix-Rouge internationale pour l'envoi
d'une mission qui examinerait le solt-
disant massacre de Katyn.

Violent article des «Isvestia»
contre le gouvernement

Sikorski
MOSCOU, 28 (U.P.). — Sous le titre

« Patriotes polonais contre le gouverne-
ment Sikorski », les «Isvestia» publient
un article contenant de violentes atta-
qués contre le gouvernement polonais
en exil. On y lit entre autres :

Le peuple polonais n'a jamais concédé
au gouvernement polonais actuel les
pleins pouvoirs pour reprendre les fonc-
tions de l'ancien gouvernement qui s'est
enfui de Pologne. Sikorski est bien loin
des Polonais dans leur propre pays. Bien
plus, U ne représente même pas les Po-
lonais de l'étranger, parce que ces der-
niers combattent contre Hitler, tandis
que le gouvernement polonais fait le con-
traire.

L'article affirme en outre que le gou-
vernement soviétique donnerait son
accord à la création d'une armée polo-
naise indépendante qui serait formée

de Polonais vivant en Russie. L'auteur
de l'article, une célèbre écrivain polo-
naise, membre du comité supérieur des
Soviets et qui fait son service dans l'ar-
mée russe, déclare pour terminer que
les emigrants polonais sont ceux qui
ont la responsabilité de l'effondrement
de la Pologne. Ces emigrants polonais
auraient commencé sur les deux bords
de l 'Atlantique une campagne anti-
soviétiquo, à un moment où, sur le
front , régnait une accalmie avant les
batailles décisives.

Les entretiens se poursuivent
à Londres

LONDRES, 28 (Exchange). — Le gé-
néral Sikorski, premier ministre polo-
nais, et son ministre des affaires ex-
térieures, le comte Raczinski, ont ren-
contré mercredi après-midi MM. Chur-
chill et Eden afin do poursuivre les
discussions commencées mardi sur la
controverse polono-russe. La base de
ces conversations était constituée par
les rapports câblés par l'ambassadeur
britannique à Moscou, sir Archibald
Clark-Kerr, qui a eu plusieurs entre-
tiens avec M. Molotov.

Au cours de la séance du cabinet
britannique de mardi, l'affaire a éga-
lement été discutée, tandis que les gou-
vernements anglais et américain pre-
naient contact au sujet de la voie à
suivre.

Jeudi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, Inform.

7.25, disques 11 h. émission matinale.
12.15, les sports. 12.29, l'heure. 12.30, mu-
sique légère. 12.45, Inform. 12.55, disques
nouveaux. 13.15, concert par l'O. S.R.
16.59, l'heure. 17 h., concert. 18 h., com-
muniqués. 18.05, chant. 18.20, la quinzai-
ne littéraire. 18.45, disques. 18.50, le mi-
cro dans la vie. 19.05, vieux succès. 19.15,
inform. 19.25, programme de la soirée.
19.30, le miroir du temps. 19.40, la. date
de la semaine. 20 h., «Les révoltés du
Bounty », de Benjamin Romdeux (1er épi-
sode). 20.35, la vie en chansons. 21.15,
contes et légendes de l'Oberland bernois.
21.50, informations.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, musique viennoi-
se. 16 h., trio. 16.30, pour les malades.
16.45, disques. 17 h., concert par le R.O.
18 h., pour les enfants. 18.30, Jazz. 19.15.
musique ancienne. 20 h., « L'Orfeo »,
conte en musique de Monteverde.
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FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 58
Jean de LAPEYRIËRE

Le « Gaulois » semblait n'évi-
ter um brisant que pour glisse-
vers un autre ; la catastrophe
imminait à chaque seconde. S'il tou-
chait une roche, c'était l'avarie irré-
médiable, le naufrage  immédiat sans
espoir de sauvetage. Et l'ancien jour-
naliste, penché sur les gouffres, livi-
des qui se creusaient devant lui , ima-
ginait lo sort tragique qui les mena-
çait tous.

Allaient-ils donc s'engloutir dans
l'abîme, disparaître au moment où
ils avaient enfin conquis la fortune,
vaincus, comme le malheureux Léon
Caillou , à l'heure décisive de la réus-
site ? Dans son esprit , il repassa ra-
pidement les souvenirs des tempêtes
qu 'ils avaient affrontées. Tant de fois,
déjà , ils avaient échapp é miracu-
leusement à la mort , pourquoi se-
raient-ils moins heureux cette fois-

ci ? Il était vrai qu ils emportaient
avec eux un véritable trésor ; la mer
peut-être voulait reprendre son bu-
tin. Une inspiration confuse exalta
le jeun e homme qui se prit à mur-
murer, tout bas, dans le vent :

— Les hommes retournent au
néant, comme les perles à l'océan...

Au môme instant, il sentit une main
se crisper sur son bras. Il se re-
tourna. May l'avait rejoint; elle s'ac-
crochait à lui pour ne pas être em-
portée par les vagues qui s'abat ta ient
et s'écrasaient sur l'avant du bâti-
ment. Le beau visage ambré inon-
dé d'eau de mer souriait tendrement.

— Pardonnez-moi , souffla-t-elle. Je
n'ai pas voulu vous laisser seul...

Il la regarda avec une expression
de douceur qui la troubla.

— Je ne pouvais rester en bas, alors
que je vous savais au danger ici,
ajouta-t-elle. Alors, je suis venue,
malgré votre défense... D'ailleurs, moi,
j'ai l'habitude de la tempête.

Il ne répondit pas, se contentant de
hocher la tête d'un air songeur. A
l'arrière de la tartane, il venait
d'apercevoir Gloria. La jeune fille, el-
le aussi, était remontée sur le pont ;
après un instant d'hésitation, elle
avait enveloppé d'un regard intense
le couple accroché au beaupré, dans
l'éclaboussem ent des lames, puis , elle
s'était dirigée vers Domène, à la bar-
re, et était restée auprès de lui. en

dépit de ses protestations.
— Elle aussi, elle est venue le re-

trouver, se dit Ladune qui sentit son
cœur se déchirer et se fondre.

Alors il ramena son regard sur sa
compagne. Elle se tenait attachée à
lui avec confiance et sérénité ; son
visage reflétait l'émotion ardente de
l'imstan/t. Elle lui fut sympathique
pour sa vaillance et l'amitié qu 'elle
lui manifestait. Sa présence lui était
douce, il se sentait moins seul. Tant
qu'elle serait là, ainsi , auprès de lui,
il ne serait plus tenté de desserrer
ses doigts cramponnés au bois du
plat-bord et de se laisser glisser dans
les gouffres qui s'ouvraient devant
lui. En se retenant à lui, c'était lui
qu'elle retenait !

La tempête n'était pas encore apai-
sée quand le « Gaulois » atteignit Ma-
katea. Pénétrant dans les eaux cal-
mes du lagon, il vint s'arrêter en face
des cabanes de Teura. Avec des cla-
meurs de soulagement et de joie, les
Canaques saluèrent leur village na-
tal qu'ils avaient bien cru ne plus
jamai s revoir. Du rivage, les indigè-
nes, groupés sur la plage, poussèrent
des cris non moins enthousiastes
pour fêter cet heureux retour.

Le chef du district, montant dans
une pirogue, se rendit à bord pour
présenter ses compliments aux navi-
gateurs. Les Français l'accueillirent
avec autant de civilité que de satis-

faction ; ils, étaient heureux de se re-
trouver, sains et saufs, bien à l'abri
dans ce port , car, eux aussi, ils
avaient bien pensé, à un certain mo-
ment, ne pas sortir vivants de l'ar-
chipel d'écueils. Mais, conservant
tout leur sang-froid et leur insou-
ciance railleuse, ils avaient ténu tète
à l'élément déchaî né, sans faiblir
une seconde, et ils avaient triomphé.

De tous, Jules Latour avait été le
plus inquiet. Moins j eune que ses
compagnons, il savait qu 'il n'avait
plus que quelques années à vivre,
aussi, portant en lui un sentiment
plus net de la mort, était-il plus atta-
ché qu'eux à l'existence. Il avoua,
d'ailleurs, sans la moindre honte, ses
appréhensions.

— Mais, s'empressa-t-il d'ajouter,
c'était pour les perles surtout que
j 'avais peur.

Us passèrent le resite de la journée
à se reposer, en commentant les inci-
dents de la lut te qu'ils avaient sou-
tenue contre la mer démontée. Le
soir, après le repas, quand ils se re-
trouvèrent tous les six, réunis sur le
pont de la tartane, Meije fit l'inven-
taire définitif de leur butin et régla
le partage. Les deux jeunes femmes
refusèrent les perles qu 'on leur of-
frait , avec un te! accen t de résolution
que leurs compagnons comprirent
qu 'il serait vain d'insister.

Ils avaient récolté près de deux

cents perles de grosseur variée ; ils
décidèrent d'en faire cinq parts éga-
les. Une pour chacun d'eux et la cin-
quième pour Léon Caillou. Si ie mal-
heureux était mort quand ils repas-
seraient à Anaa, ils en feraient béné-
ficier l'enfant et sa mère. ' Ces dispo-
sitions furent acceptées à l'unani-
mité.

— Ainsi me voilà donc riche ! s'ex-
clama Jul es Latou r que cette perspec-
tive laissait rêveur, presque incré-
dule. Autrefois, lorsque j'ai quitté le
pays, j'étais persuadé, bien sûr, que
j e ferais fortune... Mais les années en
s'écoulant m'avaient enlevé, peu à
peu , mes belles illusions. Ainsi, main-
tenan t, je me demande si c'est bien
réel et si je ne suis pas le joue t de
quelqu e hallucination.

— II. faudrait croire , alors, qu 'elle
serait collective, fit observer Domène.
Non , mon cher ami, vos perles sont
authentiques ; elles ne se transfor-
meront pas en de vulgaires cailloux
quand vous voudrez les vendre. Avec
l'argent que vous en retirerez, vous
serez vraisemblablement million-
naire.

Perplexe, le vieil aventurier se grat-
ta la tête.

— Cette fortune vient un peu tar>0,
déclara-t-il. Je me demande ce que
je vais pouvoir faire de tout cet ar-
gent ?...

Il s'aperçut que ses compagnons

le considéraient en souriant , amusés
de son embarras en face de cette ri-
chesse inattendue.

— Bah ! fit-il , je finirai bien par
m'y habituer. Tout d'abord , je re-
tournerai à Bordeaux. Je n'y ai plus
de parents, mais j' y retrouverai bien
des amis... Ceux qui sont encore vi-
vants feront une tête pas ordinaire
en me revoyant. C'est que l'on ne me
reconnaîtra plus ! Je m'habillerai
comme les messieurs cossus, j'irai
dans les grands cafés, dans les bons
restaurants où l'on mange en mu_-i-
que. Au fond, l'existence est belle
quand on peut en saisir les bons mo-
ments. Oui , je rentrerai à Bordeaux
et je vous prie de croire que je rat-
traperai le temps perdu. Désormais
à moi la belle vie et les bouteilles
cachetées !...

Et, ramant l'air d'un grand geste
de sa main droite, il simula la cap-
ture d'une mouche au vol.

Le sourire des j eunes gens se nuan-
ça de tristesse. Us évoquèrent Antoine
Menier que venait de leur rappelez
la pantomime du Bordelais. Celui-là
aussi avait manqué la fortune et pé-
ri, alors qu'eux-mêmes avaient réussi,
surmontant tous les obstacles et sor-
tant indemnes de tous les dangers,

(A suivre.)

La jeune fille
des îles lointaines

Les opérations dans le Kouban
LA GUERRE A L'EST

MOSCOU, 28 (Exchange). — L'artille-
rie lourde russe, qui tient depuis près
d'une semaine sous son feu les ouvrages
défensifs de Novorossisk, a réduit au
silence une nouvelle série de batteries
allemandes. Peu après minuit, des ex-
plosions particulièrement violentas ont
retenti dans le secteur sud de la ville'",'
et l'on suppose que l'un des grands dé-
pôts de munitions de l'ennemi a sauté.
Les avions de reconnaissance russes si-
gnalaient mercredi à midi que des in-
cendies d'une grande étendue se pour-
suivaient au sud de la ville.

La Crimée, base de ravitaillement du
front du Kouban, est .bombardée sans
répit par les « Stormovik ». Au cours
des deux dennières nuits, des destroyers
de la flotte de la mer Noire ont égale-
ment pris part à cette action et pris
sous leur feu les batteries côtières alle-
mandes.

Depuis le début de la semaine, l'avia-
tion russe se montre sensiblement supé-
rieure à sa rivale sur le front du Kou-

ban. De source compétente, on annonce
que l'aviation allemande a perdu ces
dernières semaines 381 appareils, alors
qu 'on déplore du côté russe la perte de
134 avions.

Vif s combats aériens
MOSCOU, 29 (Exchange). — Sur le

front du Kouban, une unité blindée
russe a réussi à percer les lignes alle-
mandes au sud de Novorossisk, et a pé-
nétré jusque dans les positions d'artillo-
rie ennemies. Après avoir fait sauter 11
canons, 18 mortiers et 19 nids de mitrail-
leuses, les Russes ont regagné leurs li-
gnes. Vers le soir, de durs combats aé-
riens ont fait rage au cours desquels
15 avions allemands ont été abattus. Au-
dessus do Krasnodar, la D. C. A. sovié-
tique a détruit 8 bombardiers ennemis.

Au sud de Balakleya, les « Stormo-
vik » ont détruits 15 avions sur un aé-
rodrome allemand. En outre, 2 «Hein-
kel » ont été détruits en combats aé-
riens.

Société de chant Orphéon
CE SOIR, à 20 h. 15

Reprise des répétitions
Salle Circulaire

* Voyage du calife Muley Hassan. —
Muley Hassan , calife du Maroc espagnol,
venant de Tétouan avec son adjudant et
secrétaire, est arrivé, mercredi, à Algesiras.
Il poursuivra son voyage sur Sévllle où
il rencontrera probablement le général
Franco.

* M, Pavelitch chez le « fiihrer ». — Le
chancelier Hitler a reçu le 27 avril k son
quartier général le chef d'Etat croate, M.
Ante Pavelitch, avec lequel 11 a eu des
entretiens au sujet de la situation politi-
que et militaire.

* La conférence des Bermudes. •—
Le rapport conjoint de la conférence
anglo-américaine sur les réfugiés a été
achevé mercredi. H révèle un accord
étroit sur tous les points.



Tous les jours :

Raclette valalsanne
au café des Saars

STUDIO DÈS DEMAIN

ERROL FLYNN
FRED MAC MURRAY dans

Une œuvre pleine de fougue, d'audace et d'héroïsme
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Aujourd'hui , dernier jour de Marika RÔKK _ .  .
dans Une superproduction
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CASINO DE LA ROTONDE
Samedi 1er mai, dès 20 h. 30

Grande soirée
familière et dansante

organisée par le VÉLO-CLUB
En intermède : LE SWING QUINTETTE

Le magnifique orchestre
Swing Melody's o musiciens)

conduira le bal
Prolongation d'ouverture autorisée.

ENTRÉE : Fr. 1.50, DANSE COMPRISE

Rénovation d'appartements
MENUISERIE - PEINTURE - PAPIERS PEINTS
Ateliers et domicile (y __ Jf£ _R ]V J?
Moulins 27, Neuchâtel Tél 5 A3 55

Travaux soignés — Devis sans engagement

NOTRE CAMARADE LIGUEUR:

Léo DU PASQUIER
CONSEILLER D'ÉTAT

parlera de:

Chômage
et grands travaux

le vendredi 30 avril, à 20 h. 15
à la Grande salle de la Paix

Ligue du Gothard.

y 
A FOIRE SUISSE

'Wwp'ECHANTILLONSw \ %A BALE

H w A_f0, «/7 mai îo/fj

Il il
ENSEIGNEMENT PRIVÉ DE L'ANGLAIS

ANTHONY PEDLER
DIPLOME DE L'UNIVERSITÉ DE BRISTOL
Coq-d'Inde 24 (bfitlment Union Commerciale)

Téléphone 5 2161

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
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(THE SHOP AROUND THE CORNER)
(Version sous-titrée)

RENDEZ-VOUS... Un mot qui réveille dans le cœur de RENDEZ-VOUS... Un petit chef-
chacun une foule de souvenirs faits d'attente, d'œuvre d'humour, de tendres-
d'espoir, d'amour et quelquefois... de lapins. se, de gaîté qui vous ravira.

B
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Ceci est pour vous de ce f i l m  ravissant en souvenir de vos premiers rendez-vous.

CE SOIR, 3"urnerpi
sèece of'ncione , il sera délivré deux places gratuites à tous les jeunes ménages unis en 1943 *k__._ : J

Toutes les dernières créations de la saison

^Cvhie--l*ditf uM  ̂s. a.

THË-AbTREï Dès demain : UN FILM VICIER SENSATIONNEL
TéL. 5 21 62 avec LLOYD NQLAN

LE GANGSTER DE CHICAGO
et un FAR-WEST avec Gène AUTRY dans

LES JOYEUX VAGABONDS
Aujourd'hui à 20 h. 30 — DERNIÈRE DE

ROBIN DES BOIS avec Errol FLYNN

ECOLE de COUPE et de CODTDRE j
Evole 35 a

- ^V N E U C H A T E L
Tél. 5 24 35

~ COURS PO UR AMATEURS
~ LEÇONS PARTICULIÈRES . , .
~ COURS DU SOIR
~ INS CRIP TION EN TOUT TEMPS
~ TOUS TRAVAUX DE COUTURE

M m Berthe Riûhème-Capt
Anciennement maîtresse des cours com-
plets de coupe et confection de l'Ecole
professionnelle de Jeunes filles, Neuchâtel. I

Vi -^

Maison des Amies de la Jeune fille
PROMENADE NOIRE 10, rez-de-chaussée

Cours de français
COUR DU SOIR : Une leçon par semaine,
-•r Degré inférieur, moyen, supérieur.
COUR DE L'APRÈS-MIDI: Deux leçons par

semaine, trois degrés également.

Cours de couture
CONFECTION - TRANSFORMATIONS

RACCOMMODAGES
INSCRIPTIONS : Lundi 3 mai, à 20 heures,
Promenade Noire 10, rez-de-chaussée. TéL 5 30 53.

RESTAURANT
PU JURA
TOUS I_ES JEUDIS

ET SAMEDIS

SOUPERS

TRIPES
Tous les jours spécialités:

RA CLETTE
A LA VALAISANNE

BIFTECKS
AU FROMAGE

FONDUE
NEUCHATELOISE \etc.

_^AU CORSET D'OR
^W RO-t-GuroT
W NCUOUrtl EPANCHEURS I

B NE IIETEZ PAS *||

I ___^NOU5t_SLAVT>NJ
m tr REPARONS
¦ Z-ANTAStUiEHENT

_-i-l-i pi>II__t
On demande 30,000 tr.,

3 % d'intérêt, 3 % d'amor-
tissement, sur immeuble à
Neuchâtel. Bonne garantie
en ler rang. Offres sous
G. H. B. 613 au bureau de
la Peullle d'avis.

Si vous souff rez
des p ieds, si voua

vous f atiguez
f acilement,

demandez des
conseils gratuits
les mercredis et

vendredis ;
ponr 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
Neuchâtel Seyon 3
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LE 27 AVRIL 1941, LES ALLEMANDS

FAISAIENT LEUR ENTRÉE A ATHÈNES

Il y  a eu deux ans le 27 avril que les
troupes allemandes entraient à Athènes.
Nous recevons, à propos de cet anni-
versaire, l'article suivant que nous in-
sérons volontiers :

< Et n'oublions jamais, même sa nous
ne devions pas vaincre (ce qui n'arri-
vera pas car nous vaincrons), n'oublions
jamais que les Grecs ont toujour s placé
la gloire au-dessus de 'la victoire. Dé-
sormais, c'est la lutte pour le tout. »
Ainsi se terminait un discours mémo-
rable du président Metaxas, son dernier,
prononcé à l'Université d'Athènes le
11 novembre 1940. C'est au cours de ce
discours qu'il a décrété la mobilisation
« spirituelle » de l'Hellénisme. A cette
époque-là débutaient les succès de l'ar-
mée grecque sur le sol hellénique, puis
en Albanie. Dès lors, presque journelle-
ment, les cloches des églises grecques
chantaient des victoires. Pourtant, feu
Jean Metaxas laissait planer sur uin
peuple enthousiaste l'ombre d'une éven-
tuelle défaite militaire. En effet, pour
un observateur perspicace, les mots par
lesquels le chef de la nation s'adressait
ce jour-là à la population hellénique,
semblaient plutôt sombres. Le général
Metaxas qui était essentiellement un
stratège, un c homme de la caserne »
conmme il se baptisait lui-même, pré-
voyait qu 'un jour on l'autre l'Allemagne
attaquerait l'Hellade et l'obligerait à
se battre sur deux fronts. Il savait en-
core que pour une petite nation, lutter
pour le tout signifiait le plus souvent
mourir. \

27 avril 1941
C'est le Eeich qui, le 6 avril 1941, ou-

vrit en Grèce, sans déclaration de guer-
re, le redoutable second front. Un mois
plus tôt, le directeur du grand journal
athénien « Kathimerini », se rendant
compte de l'immense danger qu'encou-
rait son pays, adressait dans les colon-
nes de son journal une < lettre ouverte »
au chancelier Hitler, émouvante dans
sa franchise et sa simplicité. On y li-
sait entre autres :

Que ferait votre armée, Excellence,
si la Grèce envoyait à sa rencontre,
comme gardiens de ses frontières, non
pas de l'infanterie, des divisions et de
l'artillerie, mais vingt mille grands bles-
sés, sans pieds, sans mains, couverts de
bandages en sang î Quelle armée au
monde serait capable de frapper ces
sentinelles 1 Mais non, cela n'arrivera
pa s. L'armée hellénique, qu'elle soit
nombreuse ou non, adpptera en Thrace
la même attitude qu'elle a adoptée en\
Epire. Là aussi elle combattra. Là aus-
si elle mourra. Et elle attendra de Ber-
lin le retour du coureur qui, U y a cinq
ans (1), est venu chercher la lumière
en Olympie. Son fla mbeau se transfor-
mera en brandon

^ 
po ur incendier notre

petit e nation qui, après avoir appris
au monde autrefois comment on doit
vivre, lui montrera maintenant com-
ment on doit mourir.

Le coureur de Berlin a traversé, hé-
las ! la frontière de l'Hellade. Les exi-
gences purement militaires l'y avaient
obligé. La fière attitude de la Grèce
et son ultime bataille ont pris les pro-
portions de l'épopée. On a vu des evzo-
nes foncer , baïonnette à la main, con-
tre les tanks ennemis. On a vu un grou-
pe de soldats tenir pendant deux jours

(I) A l'occasion des Jeux olympiques fê-
tés à Berlin en 1938.

un col ; lorsque ceux qui étaient enco-
re vivants se sont rendus, faute de mu-
nitions, les Allemands se sont mis au
garde-à-vous et les ont salués comme
des héros. H y eut naturellement des
erreurs stratégiques de la part du haut
commandement grec, dues surtout à
l'effondrement rapide de l'armée you-
goslave. Mais le soldat hellène, pris in-
dividuellement, a vraiment lutté pour
le tout. L'ennemi même a voulu lui
rendre hommage puisque, fait peut-
être unique, tous les prisonniers grecs
capturés au cours de la campagne ger-
mano-hellénique ont été libérés et au-
torisés à regagner leur foyer.

Cependant, une fois encore, la raison
du plus / fort l'a emporté. Il y a
deux ams, le 27 avril 1941, six mois
exactement après le début de la guerre
italo-grecque, qu'Athènes tombait sous
le poids de la croix gammée. Oe jour-
là, la Grèce prenait pratiquement le
titre tragique de c pays occupé ». C'est
à ce moment que le drame hellénique
commença à se dérouler. Drame moral,
drame matériel.

Effets de la résistance grecque
La lutte à outrance de la Grèce a eu

des effets moraux et des effets maté-
riels. D'importance des premiers est
bien assez évidente, et nous ne nous y
attarderons pas.

-Jes effets matériels sont tout aussi
considérables. Ils occuperont même une
place importante dans l'histoire. Le
« Daily Sketch », du 2 février 1941, dé-
clarait que la décision de la Grèce de
résister à l'agression italienne pourrait
s'avérer finalement comme un des prin-
cipaux tounnamts de la guerre.

Dernièrement, le professeur Magnus
Irvine, jadis titulaire de la chaire d'an-
glais à l'Université de Salonique, par-
lant à Aberdeen au nom du ministère
de l'information, a déclaré entre au-
tres :

Nous ne devons jamais oublier la si-
gnification de Ut résistance grecque :
elle a d'une part sauvé la positio n mi-
litaire de la Grande-Bretagne dans le
Moyen-Orient, d'aiitre port, elle a d i f -
féré de deux mois l'attaque allemande
contre la Russie.

Des commentateurs ont enfin affirmé
que la lutte armée de l'Hellade a permis
à l'Angleterre de gagner six mois et
l'a aidée ainsi à attendre les fourni-
tures américaines (c News Chroni^le »).

La souffrance actuelle
De nos jours, la Grèce vit sa pas-

sion. Son grand malheur, survenu en
plein siècle prétendu civilisé, a cons-
terné le monde entier. L'ingratitude de
son sol, tout autant que l'horreur de
la famine et de l'occupation, ont plongé
le peuple hellénique dans une misère
indescriptible ; il a comme seul support
moral l'espérance. Souffrir, tenir, ré-
sister : oe sont là ses mots d'ordre.

Le jour viendra où un armistice sera
signé et où le monde chantera les louan-
ges de la paix. Il est à espérer que
les négociateurs de ces traités, , quels
qu'ils soient, sauront reconnaître le
droit de l'Hellade à la vie. Ainsi ses
sacrifices n'auront pas été vains. Ren-
dre à la Grèce ce qui lui appartient :
c'est la moindre prière que l'on peut
formuler en oe jour, jour qui est aus-
si bien l'anniversaire d'um désastre
que le souvenir d'une pure noblesse.

Os Hs.

Après la conférence de Zurich
sur la lutte contre le chômage

EN MARGE PU PLAN ZIPFEL

Espoirs d'un côté , déceptions de l'autre
Notre correspondant de Berne nous

écrit :
Je n'ai pas assisté à la grande con-

férence de Z/urich au cours de laquelle
deux douzaines d'orateurs ont exposé
leurs vues sur l'un des grands problè-
mes d'après-guerre — et peut-être
même de ces prochains mois — je veux
dire la lutte contre le chômage. Mais
j'ai constaté, d'après les commentaires
de presse, que les idées exprimées
avaient fait naître de grands espoirs,
chez les uns, tandis que les autres ne
cachaient pas leur déception. Sans dou-
te, d'aucuns auraient-ils préféré assis-
ter à um véritable débat, à quelque, cho-
se qui ressemblât à une discussion par-
lementaire, au cours de laquelle des
contradicteurs auraient pu prendre la
parole et réfuter, sur-le-champ, telle
thèse, telle théorie sur laquelle ils
n'étaient pas d'accord. Telle qu'elle était
organisée, cette vaste « séance d'infor-
mation » devait avoir plutôt un carac-
tère académique.

Ce n'est là toutefois qu'un point se-
condaire. Demandons^nous plutôt si, à
travers les nombreux exposés, on a pu
discerner nom seulement une unité d'in-
tentions, mais aussi une unité de mé-
thode, ce qui me semble plus important
encore, tant il est vrai que trop souvent
les divergences d'opinions sur les
moyens ont paralysé les bonnes volon-
tés, si bien qu'en fin de compte l'ou-
vrage est resté, inachevé, sur le métier.

Or, c'est bien une impression d'unité
presque totale qui rassort des comptes
rendus. Les orateurs ont presque tous
insisté sur la nécessité de laisser à
l'économie privée une grande liberté,
de ne point substituer l'Etat à l'initia-
tive individuelle, mais de borner le rôle
des pouvoirs publies d'une part à tra-
cer le programme des grands travaux,
d'autre part à compléter et seconder
l'effort des entreprises privées et à lui
permettre — par des subventions, en
particulier — de ee développer entière-
ment.

C'est cette attitude qui remplit d'aise
tous ceux qui ne voient pas sans inquié-
tude se prolonger un « état exception-
nel » qui habitue peu à peu l'individu
à ne plus rien attendre de l'autorité po-
litique et qui soumet toute l'économie à
un contrôle officiel de plus en plus ri-
goureux. On aspire à plus de liberté, on
désire le retour au jeu normal des for-
ces économiques, on rappelle que le
libéralisme a fait la prospérité du pays.

* * *
Seulement, il ne faut pas oublier que

cette liberté ne fécondera l'économie
que si l'on en fait un bon usage, si les
hommes qui ont tout intérêt à la con-
server n'en abusent pas à des fins pu-
rement égoïstes. C'est d'ailleurs le
sens d'un avertissement lancé par M.
Zipfel lui-même. L'économie privée dé-

fendra et conservera la liberté à la-
quelle elle attache un si grand prix
qu'à la condition de subordonner, en
fait et non , point en paroles, l'intérêt
personnel au bien commun. En est-elle
capable ï Elle en aura donné la preuve,
à mon avis, le jour où elle facilitera
partout et en toute occasion l'organisa-
tiçm professionnelle, au lieu d'y faire
obstacle, comme c'est encore le cas,
parfois.

Pour les socialistes — et ce sont les
déçus, en l'occurrence — cet espoir n'est
qu'un leurre. Un article, émanant des
milieux syndicaux et que publie l'« Ar-
beiter Zeitung» de Bâle rappelle que les
derniers représentants du régime de
Weimar, en Allemagne ont, eux aussi,
tenté de placer le libéralisme capitaliste
en face de ses responsabilités. Le résul-
tat ne se fit pas attendre. L'extrême-
gauche ne voit dans le congrès de Zurich
qu'une offensive contre le < droit au
travail ». qu'une tentative de sauver un
système économique périmé. Tout cela
par peur de l'« économie dirigée », en-
core qu'il soit bien difficile d'expliquer
la différence entre un « plan » ou en-
semble de principes selon lesquels l'Etat
dirige l'économie et un « programme »
tel que le conçoivent les porte-parole
du gouvernement, de l'administration et
de la grande industrie. Craint-on que
l'économie dirigée nous' mène au collec-
tivisme . Une telle évolution ne dépend
pas du plan lui-même, mais des hommes
qui l'appliquent, écrit encore l'autour de
l'article précité, avec quelque raison.

Faut-il donc tout ramener à l'élément
humain et dire : «Tant valent les hom-
mes, tant vaut le système»! Ce n'est
malheureusement pas si simple. Il faut
encore considérer certaines données his-
toriques et psychologiques. Pour la
Suisse, il est évident que toute solution
tendant à concentrer les pouvoirs, à
fondre l'individu dans la masse, au mé-
pris de cos diversités dont la Confédé-
ration tire sa force et sa persistance,
serait pour notre économie un poison
plutôt qu 'un tonique. C'est pourquoi il
faut préférer à toute autre la méthode
qui limite au strict nécessaire les inter-
ventions du pouvoir central.

Cependant, qui dit « programme » dit,
dans une certaine mesure « contrainte ».
Du moment où, pour lutter contre le
chômage, il faudra mettre en œuvre le
programme établi , les entreprises pri-
vées devront se soumettre à diverses
obligations, d'ordre social, en particu-
lier. Elles n'échapperont pas à des rè-
gles qui leur seront imposées.

Voilà pourquoi on aurai t tort , à mon
avis, d'exagérer d'un côté les raisons
d'espérer, de l'autre les motifs do mé-
fiance ou de rancœur. La lutte contre le
chômage sera de toute façon une dure
épreuve pour le pays, et les résultats
positifs et pratiques compteront bien
plus que toutes les considérations philo-
sophiques sur la manière de la surmon-
ter. G- P-

Le greffier Fornaehon
AU BON VIEUX TEMPS

La « Feuille d'avis de Neuchâtel » ex-
pose, ces jours, dans ses vitrines, un
document sur un projet dû au greffier
Fornaehon, ayant trait à un port dans
la baie de l'Evole. Voici quelques mots
pour accompagner cette pièce assez peu
connue et publiée à un petit nombre
d'exemplaires par son auteur :

Né en 1827 et ayant passé toute son
existence à Neuchâtel, le greffier For-
naehon fut une des dernières figures
originales de sa cité : pendant 30 ans
greffier du tribunal, c'était un type à
part ; jusqu'à bien peu do temps avant
sa mort, en 1894, il parcourait à petits
pas pressés les rues, suivi do son fi-
dèle Tobie, chien mouton à la dent har-
gneuse, qui valut pas mal d'ennuis et
de pièces de cent sous à son proprié-
taire ; ce dernier était toujours vêtu
de noir et couvert d'un « tnbe » tout
rougissant d'avoir perdu depuis long-
temps ses huit reflets !

Le « greffier », comme on l'appelait
tout court, combattit des années pour
la création d'un port bien aménagé
dans la baie du Mont-Blanc, et il est
assez curieux de voir ce projet revenir
(en petit) sur l'eau — c'est le cas de le
dire — après plus de 50 ans. Le testa-
ment de notre greffier, daté de janvier
1887, instituait la ville de Neuchâtel
son héritière, mais, aigri par les cri-
tiques nombreuses de ses projets rela-
tifs au Seyon et au port, il légua sa
fortune, soit près de 720,000 fr ., à la
commune de Peseux, sous réserve que
cet argent ne serait pas employé pour
l'instruction publique qu'il jugeait
avoir pris «une part beaucoup trop
grande dans l'éducation des peuples ».

Il eut du reste encore un autre mo-
tif pour rédiger son « codicille renver-
sant ». c'est que la police fit abattre

d'office son Tobie qui devenait de plus
en plus amateur des mollets du public.
Ce fut pour lui un grand chagrin et
seul, son médecin, feu le Dr Jacques
de Montmollin, reçut en legs un _ sou-
venir appréciable, car il avait toujours
montré de la gentillesse envers Tobie
qui voulut bien l'épargner dans ses at-
taques quasi journalières.

Marié, le greffier divorça au bout de
peu de jours, donnant pour raison que
sa femme avait prolongé jusqu'après
le couvre-feu une visite à sa famille :
elle trouva porte close et dut s'en re-
tourner chez les siens.

Possesseur de bons et nombreux vi-
gnobles, il se mettait à son rang pour
porter terre ou fumier, mais choisissait
un trajet facile et court, de cette façon
il pouvait houspiller ses ouvriers ; de
même aux vendanges : « Allez, mes en-
fants, chantez, chantez, j'aime les gens
joyeux », et il en entonnait une, de sa
voix grêle. « Vous comprenez, expli-
quait-il, quand ils chantent, ils n'en
mangent pas. »

En voilà assez — et même trop —
mais cela a contribué à faire connaître
un peu ce vieil original, qui risqua de
se noyer en 1880 sur le lac gelé en face
de Serrières et donna 20 fr. à ses deux
sauveteurs qui y risquèrent leur peau,
mais lui firent remarquer qu'un petit
cochon se vendait 40 fr. ! Dans les an-
nales comiques de Gendre , un dessin
rappelle cet événement, en imprimant ,
de plus : « Un greffier philanthrope
désirant venir en aide aux malheureux,
sans pourtant les vexer par l'aumône
avilissante, se fait repêcher trois fois
par jour par de pauvres diables qui le
retirent de dessous la glace et qui ga-
gnent ainsi les 50 fr. qu'il leur distri-
bue chaque foie... Dr STAUFFER.

VIGNOBLE
CORTAILLOD
Deux accidents
de bicyclettes

(c) Samedi soir, aux environs de mi-
nuit, M. H. V., représentant d'assuran-
ces, descendait à bicyclette la route de
Chenau, à forte déclivité, reliant Cor-
taillod au Petit-Oortaillod, où il est do-
micilié.

Rentrant de Bevaix où ses affaires
l'avaient appelé, M. V. qui avait obscur-
ci le feu avant de sa bicyclette au
moyen d'une étoffe bleue, s'aperçut bien-
tôt que cette étoffe se déplaçait. Voulant
y remédier sans descendre de sa ma-
chine, il perdit quelque peu la direction
de celle-ci, ce qui le fit donner avec
force, avec son guidon, contre un des
soes de béton qui soutiennent le . mur
au bord de la route. Projeté sur la
chaussée, M. V. put néanmoins se re-
lever et rentrer par ses propres moyens
à son domicilie. Il souffre cependant de
plusieurs plaies au visage et à la main
gauche. Sa bicyclette se trouve par con-
tre dans nn piteux état.

Une assez forte collision s'est égale-
ment produite jeudi dernier entre un
jeune agriculteur de la localité, M. A. B.,
et un cycliste de Boudry, M. S. Rentrant
de la laiterie à bicyclette, portant au
dos sa « boille » vide, M. E., roulant à
une vitesse assez vive ne put s'arrêter
à temps lorsqu'il aperçut, au cours de
la légère descente de la place du Tem-
ple un cycliste venant en sens inverse,
légèrement snr la gauche de la chaus-
sée. Un choc se produisit qui les fit
choir tous les deux. Et tandis que M. B.
se relevait de lui-même, M. S. resta
inanimé sur la chaussée. Belevé par
des internés polonais, il fut conduit à
son domicile par le médecin de Boudry
appelé d'urgence. Il souffre d'une frac-
ture de l'arcade sourcilière gauche faite
par la « boille » vide du cycliste ren-
contré, ainsi qu'une forte commotion
cérébrale.

AUX MONTAGNES
I_A CHAUX-DE-FONDS

Deux ferblantiers tombent
d'un toit aux (dîn ers

L'un d'eux est grièvement blessé
Un grave accident est survenu mer-

credi matin, peu avant midi, au restau-
rant des Convers. MM. Freiburghaus,
père et fils, ferblantiers à la Chaux-
de-Fonds, effectuaient une réparation
sur le toit du dit immeuble quand une
poutre s'affaissa. Les deux ouvriers fu-
rent projetés à terre d'une hauteur de
8 mètres.

L'ambulance de la police locale se
rendit aussitôt sur place. Sérieusement
blessé, M. Freiburghaus père fut immé-
diatement conduit à l'hôpital. Il a une
jambe cassée, de nombreuses contusions
et on craint une fracture du crâne.
Quant à son fils, moins grièvement bles-
sé, il put être reconduit à son domicile.

VAL-DE-RUZ

LE PAQUIER

Assemblée générale
de commune

(o) L'assemblée générale de commune a eu
lieu lundi soir, sous la présidence de M.
Alexandre Cuche, président. Le principal
objet k l'ordre du jour était d'importance.

Il s'agissait, en effet, de procéder à une
nouvelle répartition des pâturages de la
commune entre la Société du pâturage,
d'une part et le fermier de la commune,
d'autre part. Le pâturage du Chargeoir,
mis es la disposition des agriculteurs de la
commune pour le pacage des Jeunes élèves,
étant devenu insuffisant, le ConseU com-
munal, sur demande de la société, décida
de le remplacer par celui du Fornel-du-
Haut. Le fermier du Fornel qui n'était pas
d'accord avec cette façon de procéder rési-
lia son bail.

L'assemblée générale a sanctionné à une
très forte majorité les dispositions prises
par le Conseil communal.

Une discussion nourrie s'est engagée-en-
suite au sujet du prix de l'heure payé aux
ouvriers de la commune. Après deux tours
de scrutin, la majorité de l'assemblée a dé-
cidé d'augmenter de 10 c. les taux appli-
qués Jusqu 'ici pour tous les travaux de fo-
rêt et de réfection de chemins.

Le problème des travaux à soumettre au
Conseil d'Etat en prévision d'une période
de chômage sera k nouveau étudié par le
Conseil communal qui soumettra à la pro-
chaine assemblée des devis et des proposi-
tions fermes.

Dans les divers, il y est surtout question
de taupes, de souris et... du taupier. Fina-
lement, les agriculteurs décident de faire
eux-mêmes la chasse à oes rongeurs qui
se sont multipliés oes dernières aimées et
causent de gros dégâts dans les champs.

VAL-DE-TRAVERS

IES VERRIÈRES
Un pasteur neucbâtelois

arrété en France .
(c) Après avoir envoyé ea démission au
collège des anciens, M. Fernand Byser,
pasteur anx Verrières, se rendit en
France où, nous dit-on, il fut arrêté
par l'anitorité d'occupation peu après
avoir franchi la frontière. Les raisons
de ce départ n'ayant pas été divulguées,
la population reste vivement émue de
la décision de M. Byser.

Le «Courrier du Val-de-Travers» pré-
cise qu'une enquête a permis d'établir
que M. Byser a, lundi 19 avril, vers 13
heures, franchi la frontière dans les pa-
rages des Cernets et que deux heures
plus tard il se faisait arrêter, sur ter-
ritoire français, par l'autorité occupan-
te qui le fit conduire à Pontarlier.

Des démarches vont être entreprises
par le Conseil communal des Verrières
et l'autorité supérieure compétente en
vue d'obtenir l'élargissement et le ra-
patriement de M. Byser.

La cérémonie des promotions
(c) La cérémonie des promotions s'est
déroulée lundi matin k 10 h., dans la
salle des conférences. M. F. Lambelet,
président de la comonission scolaire, a
rappelé dans son bref rapport la bonne
marche de nos classes primaires et se-
condaires durant l'année 1942-1943 et le
travail consciencieux qui y fut réalisé. II
a remercié le corps enseignant et la com-
mission scolaire. Douze nouveaux éco-
liers sont entrés k l'école enfantine pour
la nouvelle année. Quant à l'école secon-
daire, elle aura, comme l'an dernier, l'ef-
fectif réjouissant de 31 élèves.

Après quelques productions des élèves
et la lecture des promotions, le président
donna de bons conseils aux enfants qu'il
voudrait toujours plus conscients de leur
privilège de vivre, dans un pays Mbre et
paisible et, partant, toujours plus sages et
plus travailleurs.

A l'issue de la cérémonie, qui fut close
par la «Prière patriotique » chantée par
toute l'assemblée, les parents furent In-
vités à écouter une Intéressante causerie
de Mlle Violette Jequier, du service mé-
dico-pédagogique de Neuchâtel. Elle mon-
tra, en touchant rapidement k quelques
points d'éducation, la nécessité d'une col-
laboration toujours plus étroite de la fa-
mille et de l'école pour le plus grand bleu
de nos enfants.

BOVERESSE
Un accident peu banal

(c) Au début de la semaine, M. Albert
Hofstettler, âgé de 51 ans, domicilié
à la Serpillière sur Fleurier, se rendait
au Chablais sur Boveresse lorsqu'il fut
victime d'un accident peu banal. Des
bûcherons avaient commencé de couper
un arbre qui fut abattu par le vent au
moment précis où passait M. Hofstett-
ler. Ce dernier fut atteint et assez griè-
vement blessé. Outre de multiples con-
tusions au visage et aux épaulas, il
souffre d'une fissure de l'os frontal. Le
blessé a été reconduit en char à Bove-
resse et de là à son domicile en auto-
mobile. 

FLEURIER
La vie religieus e

(c) Conformément aux décisions prises
antérieurement, l'activité des pasteurs
a été nettement délimitée depuis lundi
dernier. Le pasteur William Lâchât a
été chargé de la moitié nord du village
et le pasteur Cand de la moitié sud.
La nouvelle répartition du travail pa-
roissial permettra au* pasteurs d'avoir
des contacts plus étroits avec leurs pa-
roissiens. Tous les deux ans, les quar-
tiers chan geront de titulaire.

Rentrée des classes
(c) La nouvelle année scolaire a débuté
mardi à Fleurier. A l'école secondaire, cin-
quante nouveaux élèves — garçons et
filles — se sont fait inscrire en première
année, tandis qu'en seconde année, l'ef-
fectif est de quarante et un élèves, ce qui
a nécessité le dédoublement de cette clas-
se, mixte auparavant. On compte huit
élèves dans chacune des deux premières
classes normales et trois élèves en troi-
sième. Quant à la classe spéciale pour
les élèves dont la langue maternelle n'est
pas le français, elle compte huit unités
et l'effectif pour l'ensemble du collège
secondaire et normal est de 113 élèves.

RÉGION DES LACS

YVERDON
Extension des cultures

(c) Encouragée par les bons résultats
obtenus l'an dernier, la Municipalité
a fait procéder ces jours passés au la-
bourage d'une nouvelle parcelle de la
place d'Armes.

Le public a suivi aveo intérêt les
évolutions d'un tracteur creusant de
profonds sillons dans une terre qui
n'a probablement jamais été touchée
par le soc d'une charrue.

[En pays fribourgeois
Après l'accident de la mine

de Pont-la-Ville
(c) On donne les détails suivants sur
les circonstances de l'éboulement minier
de Pont-la-Ville, en Gruyère, qui coûta
la vie à deux ouvriers, MM. Joseph
Ayer et Simon Bapst.

Les gisements de lignite de la Houil-
lère, aux Côtes, étaient connus depuis
longtemps, comme le nom l'indique. En
1917, la commune do Pont-la-Ville en
avait tiré le combustible nécessaire au
chauffage de l'école. Le filon a une
épaisseur de 80 cm à un mètre.

La préfecture de la Gruyère avait
autorisé les travaux préparatoires,
mais la concession en forme n'avait pas
encore été accordée par le Conseil
d'Etat, qui devait avoir en mains un
rapport géologique et un plan finan-
cier. Toutefois, les ouvriers étaient au
bénéfice d'une assurance.

Les travaux duraient depuis cinq se-
maines et deux galeries avaient été fo-
rées dans les falaises de la Sarine. Une
vingtaine d'ouvriers se relayaient et
l'entreprise procéd ait avec hâte, puis-
que sept ou huit monimes étaient oc-
cupés jour et nuit.

Vendredi soir, 23 avril , on était ar-
rivé à une profondeur de 41 mètres. On
se trouvait dans un banc de marne pré-
sentant peu de consistance. Un revête-
ment de planches et de poutres était
apposé au fur et à mesure de l'avan-
cement, mais il sembe bien que cet
étayage était trop faible et sans pro-
portion avec le poids de la maase supé-
rieure. Vers 1 h. 15 de la nuit, deux
hommes étaient occupés à attaquer le
fond avec des pistolets, tandis que deux
antres étaient retenus plus en arrière
par le déraillement d'un vagonnet.
C'est à cet incident qu'ils durent la
vie. Un craquement terrible se produi-
sit et les sept mètres du fond de
la galerie disparurent sons un amoncel-
lement de terre et de bois.

Les travaux de sauvetage commen-
cèrent immédiatement , mais on ne put
faire venir d'ouvriers spécialisés, les
entreprises similaires étant fermées. De
nouveaux éboulements recouvraient in-
cessamment l'avancée de la percée et il
fallut bientôt abandonner les recher-
ches pour éviter d'exposer d'autres vies
humaines. Un étayage plus fort de la
galerie devra être entrepris à peu près
depuis l'entrée et la découverte des
corps, au sujet desquels on ne con-
serve plus d'espoir, doit ainsi être re-
mise à plus tard.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

27 avril
Température. — Moyenne : 12,5; min. : 6,3;

max. : 18,1.
Baromètre. — Moyenne : 725,8.
Vent dominant. — Direction : nord-nord-

ouest ; force : modéré à fort de 16 h. 15
à 21 h. 15.

Etat du ciel : clair.

Niveau du lac, du 27 avril , k 7 h. : 429.40
Niveau du lac, du 28 avril, à 7 h. : 429.40

LA VIE NATË ONÂL E
BERNE, 28. — L'office de guerre

pour l'industrie et le travail commu-
nique :

Des chaussures à semelles en matière
de remplacement (bois, simili cuir)
pourront être livrées et acquises sans
point, du ler mai au 30 septembre 1943,
parce que ce sont là des articles dont
la fabrication demande peu de cuir.
Abstraction est faite des socques ser-
vant principalement à des visages pro-
fessionnels et des sandalettes en liège
à semelles en simili cuir.

La livraison sans point ne concerne
que les consommateurs. Pour les réap-
provisionnements du commerce de la
chaussure, les prescriptions actuelles
demeurent en vigu eur.

Des chaussures d'été
pourront être acquises

sans points

BEBNE, 28. — Mercredi matin ont
commencé, devant le tribunal correc-
tionnel du district de Konolfingen, les
débats du procès contre trois fonction-
naires des C.F.F., qui sont rendus res-
ponsables de l'accident de chemin de
fer de Kiesen. ...

Le 23 septembre 1941, l'express Thou-
ne-Berne entra en collision avec un
train de voyageurs venant de Berne.
On déplora la mort de dix personnes.

Trois fonctionnaires C F. F.
rendus responsables

d'un accident
comparaissent en justice

G-iNEVE, 28. — Pierre-Jules Mon-
gero, ancien chef des services adminis-
tratifs de la Compagnie genevoise des
tramways électriques, incarcéré depuis
quelque temps pour détournements com-
mis au préjudice do la dite compagnie,
vient d'être inculpé d'usage de faux et
de faux en écriture. Les experts ont en
effet découvert que Mongero avait fa-
briqué un timbre postal à dates, lui
permettant de faire de nombreux ré-
cépissés postaux, dont les montante ne
correspondaient pas à des versements
effectifs.

Ce délit est puni par le Code pénal
suisse de cinq ans de réclusion.

Mercredi , s'est ten u à l'office des fail-
lites, la première assemblée des créan-
ciers de l'inculpé. Le total des biens
dressés par l'office des faillites se
monte à 112.000 fr .

Une nouvelle inculpation
contre l'ancien comptable
de la Compagnie genevoise

des tramways

Elections ecclésiastiques
des ler et 2 mai 1943

Les membres de l'Eglise qui n'auraient
pas reçu leur carte d'électeur, peuivenit la
réclamer vendredi de 11 h. à 12 h. et de
16 h. à 19 h. à la MAISON DE PAROISSE,
Faubourg de l'Hôpital 24.

CHRONIQ UE RéGIONA LE
Carnet de l'indiscret

Cette forme de journalisme moderne
qu'on appelle l'interview conduit le re-
porte r curieux sur le chemin des êtres
les plus divers et souvent les plus inat-
tendus. Artistes, diplomates, grands
aventuriers, savants, tous ceux dont
on parle et sur le passage desquels on
se retourne, dans la rue, sont des proies
désignées par avance à l 'indiscrétion
des journalistes.

Mais pourquo i cette indiscrétion ne
s'attache-t-elle qu'aux êtres connus et
brillants î I I  y  aurait pourtant de beaux
articles d écrire sur le modeste père de
famill e dont personne ne sait rien si ce
n'est qu'il est un honnête homme, sur
la mère tendre et anxieuse dont l' exis-
tence est obscure.

J' ai interrogé récemment un des 63
papa s neuchâtelois dont l' enfant a quit-
té l école au début d'avril et pour qui
s'est déjà posé le problême du choix
d'un métier. Alors que pour beaucoup
de ses semblables, la voie dans laquelle
lancer le garçon ou la f i l le  ayant ter-
miné ses classes éfait  déjà connue, j' ai
trouvé celui-ci perplexe :

— Ce que je  vais faire de ma fille 1
Je n'en sais vraiment rien. Elle pour-
rait entrer dans une usine travaillant
pour l'industrie de guerre où elle ga-
gnerait tout de suite un salaire appré-
ciable...; cela nous rendrait service,
vous pensez bien. Mais, d' autre part,
il faut penser au temps où les fabriques
licencieront leur personnel et où les
jeun es gens qui n'auront pas de mé-
tier seront dans une situation difficile.
C'est pourquoi j e  suis prêt à faire en-
core un sacrifice pour cette gamine,
afin qu'elle ne puisse pas me fai re de
reproche plus tard. Mais quel métier
lui donner ?

Brave homme t II était fort  soucieux.
Quel métier donner à une f i l le  de 1013 1
Il importe en e f fe t  de choisir avec soin,
d'éviter J es prof essions encombrées.

Conseiller est chose dif f ici le , dans un
cas pareil . Aussi ai-je fai t  ce qui me
para issait être le plu s simp le : j' ai en-
voyé ce père soucieux â l'école profes-
sionnelle de jeun es fi l les pour y cher-
cher, sinon une solution au problème,
du moins une suggestion.

— C'était un bonne idée, m'a-t-il dit
quelques jours après. Je savais fort
peu de choses de cet établissement, com-
me tous les Neuchâtelois, d'aileurs. Or,
on y forme complètement des lingères,
des couturières, des brodeuses. J'ai
choisi pou r ma fil le, qui a du goût
pou r ce métier, la lingerie. Elle fera
un apprentissage complet de deux ans
au cours duquel elle sera préparée pour
entrer tout de suite dans une plac e sitôt
cet apprentissage terminé, et le certi-
fica t fédéral obtenu. On demande très
souvent des lingères, paraît-il , ce que
j'ign orais. Parce qu'on a pris l'habitude
d'acheter de la lingerie confectionnée,
on croit généralement que ce métier
n'est pas bon. Or, la demande de per-
sonnel qualifié est toujours très grande.
L'école professionnelle, qui organise
également des cours du soir po ur les
je unes femmes désireuses de se perfec-
tionner dans la couture ou dans la lin-
gerie pour leurs besoins propres, forme
dans ses classes d'apprentissage des ou-
vrières pos sédant parfaitement leur mé-
tier. Cette fo i s, je  suis content. Ma f i l le
aura un métier.

Puissent les 62 autres pères de famille
dont nous pa rlions plus haut dire la
même chose. (g)

Que f aire de nos enf ants ?

Madame et Monsieur Paul Hedin-:
ger-Kippas ;

Mademoiselle Anna-Louise Hed-h*
ger,

ont la douleur de faire part de la
mort de leur chère mère, grand-mère»
et ibelle-mère

Madame Caroline RIPPAS
née GALLAND

que Dieu a reprise à Liai, après une
courte maladie, dans sa 87me aninée,

Bâle, le 28 avril 1943.
(Birsigstrasse 98)

2 Tim. I, la

Madame Pulver, ses enfants et
petits-enfants, à Vilars-le-Grand ;

Madame Paul Robert de Marval et
sa famille,

ont l'honneur de faire part du
décès, à l'âge de 74 ans, des suites
d'un accident, de

Monsieur Jules BAUDET
leur parent et fidèle serviteur.

... Ayant reçu du Seigneur là
grâce d'être fidèle.

1 Cor. VU, 25.

Le Club d'efficience de la Suisse
romande, centre d'activité Neuchâtel,
a le vif regret de faire part du dé .
ces die

Monsieur Otto G0HL
membre fondateur.

L'emsevetlissemeut a eu lieu le 28
avril 1943, à Lugano.

Le comité.

Que ta volonté soit faite.
Les parents, amis et connaissan-

ces de
Mademoiselle

Louise MONTANDON
sont informés de son décès, survenu
le 27 avril 1943, à l'hospice <ie la
Côte, à CorceMes, à l'âge de 83 ans.

L'enterremient aura lieu vendredi
30 avril, à 13 heures.

Culte à 12 h. 30 à l'hospice.
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