
DEVANT LE DANGER
Il y a eu trois ans, ces jours, que

l'armée allemande, rompant avec la
sorte de trêve qui existait depuis le
3 septembre 1Ô39 à l'occident , dé-
clenchait son attaque à l'ouest et
commençait à déferler sur les plai-
nes de Hollande, de Belg ique et du
nord de la France. La drôle de guer-
re était achevée ; la véritable com-
mençait. On se souvient de l'angois-
se qui èlreignit , à ce moment-là, non
seulement les peuples victimes de
l'offensive du Reich, mais aussi no-
tre pays qui put craindre de subir
le même sort. Depuis , le conflit a
connu des p éripéties diverses ; il
s'est éloigné , dans le lieu, de notre
territoire national. Si les nations oc-
cupées ont vécu d' une existence sou-
vent tragique , nous avons eu Fin-
comparable privilège pour notre
part de demeurer neutres et indé-
pendants. De ce fait , il y a même eu
en Suisse une certaine accoutumance
au fait  de la guerre.

Accoutumance qui n'est pas sans
péril. Il faut  se rendre compte , en
e f f e t , qu'aujourd'hui la situation n'est
pas sans o f f r i r  à nouveau quelque
analogie avec celle du printemps
1940. La campagn e de Tunisie en
s'achevant pose derechef po ur les
belligérants, du point de vue mili-
taire, le problème de l 'Europ e. Si
la lutte entend avoir son ép ilogu e,
c'est notre continent qui en sera
l' enjeu. Dès lors, tous les pe uples qui
le composent , et non seulement ceux
qui ont déjà été impliqués dans le
conflit , courent le risque (qu 'il ne
faut  pas sous-estimer) d'être peut-
être entraînés dans le drame.

* *
Les rares Etats neutres subsistant

en Europe voient, du reste, avec net-
teté le péril éventuel. Le ministre
des affaires étrangères suédo is, M.
Gunther, adressait à la f in  de la se-
maine dernière encore un avertis-
sement à ses concitoyens. La mena-
ce d' une intervention alliée contre
le nord n'est pas, en effet , de l'ordre
des mythes. A l'opposé , à la pointe
sud-est du continent, la Turquie con-
tinue elle aussi à se garder à carreau.
Là encore, le « second front  » est à
l'ordre du jour. Dans la péninsule Ibé-
rïque.'Ti'président portugais, M. Sa-
lazar, a déjà évoqué à diverses -re-
prises, avec quel que ironie, la « dé-
licieuse situation * des neutres dont
le destin est d 'être pris entre deux
feux.  Et, tout à côté , le général Fran-
co, chef de l'Etat espagnol , a eu
l' occas ion, ces jours derniers, dans

diverses allocutions, d inviter ses
compatriotes à comp ter d'abord sur
eux-mêmes et sur leur armée pour
faire fac e, le cas échéant, à une ac-
tion contre l'Espagne.

Aussi, les Suisses ne se montreront-
ils pas surpris des paroles qu'a pro-
noncées dimanche M. Kobelt à leur
intention. Le chef du département
militaire a d'ailleurs f o rt exactement
défin i la situation en déclarant :
« Bien qu'en ce moment, il n'y ait pas
danger immédiat, ce danger peut
se produire si les troupes momenta-
nément immobiles des deux parties
belligérantes entreprennent de nou-
velles opérations dof tt on ne sait où
et quand elles seront déclenchées et
qui pei.j ent toucher notre pays di-
rectement ou indirectement. •> À cau-
se de cela, le porte-parole du Con-
seil fédéral  a pu ajouter: « Le dan-
ger n'a pas diminué pour la Confédé-
ration, il s'est accru. _>

Les optimistes argueront peut-être
que, pour des raisons dip lomatiques
et ressortissant à la charité, interna-
tionale, les belligérants perdront p lus
qu'ils ne gagneront à s'en prendre
à la Suisse. On veut le croire et l'es-
pérer avec eux et il apparaît même
que leur raisonnement s'accorde
avec le bon sens. Pourtant, comme le
rappelait hier le rédacteur en chef
de la « Gazette de Lausanne *, «la
guerre est entrée dans une p hase où
ce sont les circonstances, plus que
la volonté des hommes, qui décide-
ront de son évolution. Le jour où des
considérat ions stratég iques l'exige-
raient, lors des luttes décisives, il
est probable que toutes les autres
considérations devront céder à cette
exigence. »

* * *
Dans ces conditions, il n'y a qu'une

voie qui s'ouvre à nous : celle qui
nous indique d'être p lus vigilants et
plus préparés que jamais. Nous avons
à montrer à l 'étranger que morale-
ment et que politiquement , notre vo-
lonté est bien arrêtée et notre réso-
lution bien prise de nous opposer
à toute tentative d'agression quelle
qu'elle soit. De plus, le bon droit ne
suffit pas, une ' série d' expériences
doulo ureuses l'a prouvé ; la neutra-
lité et l'indépendance doivent être
maintenues, s'il le faut , par la force.
Nous avons vu que la Suède, l'Espa-
gne, le Portugal, la Turquie comptent
avant tout sur leur armée. Nous avons
à faire comme eux, autant et plus
Qu'eux.H René BRAICHET.

UNE NOUVELLE ENTREVUE
CHURCHILL-ROOSEVELT

ENTRETIENS ANG LO - AM ÉRI C Al N S

Le premier ministre britannique est l'hôte du président
des Etats - Unis à Washington - Les deux chefs d 'Etat

ont déjà tenu une conf érence
L'invasion de l'Europe constituerait le sujet des pourparlers

WASHINGTON, 12 (Reuter). — La
déclaration publiée à la Maison-Blan-
che par le secrétaire du président
dit:

Le premier ministre Churchill est
arrivé à Washington. Il fut accueilli
par le président à son arrivée et il
sera l'hôte du président pendant la
durée de son séjour. M. Churchill
était accompagné d'experts des états-
majors militaires et navals.

La première conf érence
WASHINGTON, 12 (Reuter). —

MM. Roosevelt et Churchill ont été en
conférence.

L'objet des entretiens :
l 'invasion de l 'Europe

WASHINGTON, 12. — Du correspon-
dant spécial de l'agence Reuter:

A Washington , la rencontre Chur-
chill-Roosevelt est envisagée en général
comme annonçant une conférence déci-
sive nour déterminer les détails d'une
invasion en Europe. Le commentaire
que l'on entend ici est qu 'il est signifi-
catif que la conférence actuelle se situe
si peu de temps après la défaite de
l'Axe en Tunisie. Le fait que M. Chur-
chill est arrivé à Washington pendant
que l'Axe s'effondre en Tunisie est in-

terprété comme indiquant que les dé-
tails de la stratégie établie h Casablan-
ca vont être définitivement arrêtés. La
présence à Washington d'experts mili-
taires et navals montre que les aspects
politiques ou que des problèmes
d'après-guerre ne seront pas traités à
cette conférence.

Selon les observateurs américains, il
s'agit de coordonner les plans avec la
Russie pour la campagne d'Europe. Ces
mêmes observateurs rappellent que M.
Davles, ancien ambassadeur des Etats-
Unis en Russie, qui se rend à Moscou,
est porteur d'un message de M. Roose-
velt si important que lui-même n'en
connaît pas le contenu.

L'off ensive contre l 'Europe
ne sera pas diff érée

WASHINGTON, 12 (Exohange). — Du
correspondant diplomatique d'Exohan-
ge: Bien que les informations officiel-
les ne fassent aucune allusion aux rai-
sons de la venue de M. Churchill à
Washington, on estime que l'offensive
alliée contre la forteresse européenne ne
sera plus guère différée.

Aujourd'hui, les hommes d'Etat s'en-
tretiendront avec le chef d'état-major,
général Marshall, et l'amiral Leahy.

La conf érence
revêt un caractère

strictement militaire
LONDRES, 12. — Du correspondant

diplomatique de l'agence Reuter:
On peut supposer que le programme

de la nouvelle conférence de Washing-
ton est strictement militaire et straté-
gique et que les discussions politiques
ne seraient que subsidiaires. Il n'exis-
te aujo urd'hui aucune grande question
politique pouvan t nécessiter un tel en-
tretien. Certes, il y a bien les relations
soyiéto-polonaises et l'union des Fran-çais, mais les points de vues anglais
et américains sont identiques et desefforts conjoints sont faits pour un ac-cord.

(Voir la suite des nouvelles
•n dernières dépêches.)

Le ministre de Suisse à. la chancellerie du Reich

Conformément à l'usage, les diplomates accrédités à Berlin se rendent
à la chancellerie du Reich à l'occasion de la fête du ler mai. — Voici

notre ministre. M. Frôhlieher, signant la livre d'or de la chancellerie.

La résistance allemande sur le cap Bon
est en vole d'effondrement

La campagne de Tunisie touche'à sa fin

Après avoir enfoncé les lignes de l'Axe, les blindés britanniques ont coupé en deux les restes
des troupes ennemies qui seraient prêtes à se rendre en masse - Cent mille prisonniers
sont déjà aux mains des Alliés dans toute la Tunisie - Des forces allemandes demandent

un armistice aux Français dans la région de Zaghouan
Q.G. ALLIÉ EN AFRIQUE DU

NORD, 11 (Reuter). — On déclare
officiellement que la résistance de
l'Axe dans la péninsule du cap Bon
s'effondre et que le nombre des pri-
sonniers s'accroît d'heure en heure.

Les troupes britanniques avancent
le long des deux routes côtières qui
longent la péninsule du cap Bon.

La résistance a presque cessé
dans le cap Bon

Q. G. ALLIÉ EN AFRIQUE DU
NORD, U (U. P.). — Le dernier acte du
drame africain approche de sa fin.
D'après les dernières nouvelles du
front, la résistance organisée des trou-
pes de l'Axe dans la presqu'île du cap
Bon a presque cessé. Les détachements
blindés britanniques ont pu enfoncer un
coin dans la base de la péninsule. Par
cette action, de nombreuses unités en-
nemies de la deuxième ligne ont été
isolées. Ces troupes se rendent mainte-
nant en masse. D'autres groupes qui
combattent encore sont liquidés les uns
après les antres. Seules les armées alle-
mandes cernées dans les montagnes ré-
sistent encore avec acharnement, bien
qu'elles soient attaquées du sud par la
8me armée et de l'ouest par la Ire ar-
niée. Cependant toute activité cessera
bientôt.

Les Anglais à mi-chemin
de l'extrémité de la presqu'île

AVEC LA Ire ARMÉE PRÈS DE
SOLIMAN, 12 (Exchange). — Les trou-
pes de l'Axe sont en pleine débâcle sur
le cap Bon depuis qu'elles ont été cou-
pées en deux à la suite de la rapide
avance des blindés britanniques. Les
deux groupes ennemis ont perdu tout
contact l'un avec l'autre.

La 8me armée a dépassé Nabeul et
s'approche de Eourba.

Sur le littoral nord de la presqu'île,
les Anglais se trouvent déj à à mi-che-
min du cap Bon. L'ennemi n'a pas eu le
temps de miner les routes et le nombre
des prisonniers s'accroît constamment.

L'avance alliée
aurait démoralisé

les troupes de l'Axe
ALGER, 11 (Reuter). — La radio

d'Alger dit que les Alités ont fait 20,000
prisonniers à l'entrée de la péninsule
du cap Bon. Toutes les routes étaient
jonchées de matériel de guerre alle-
mand incendié.

Le porte-parole du Q. G. a aj outé qu'il
semble que l'Axe a été surpris et démo-

lies servants américains d'un canon antitank chargent leur pièce cepen-
dant qu'un fantassin lait feu sur l'ennemi. (BéMnogiramm. arrivé tout

^ce_____ei_jt de Tunisie.)
rallsé par l'avance rapide des Alliés, ¦
car l'ennemi abandonne du matériel de
guerre en quantités énormes.

Les Allemands seraient prêts
à se rendre en masse

NEW-YORK, 11 (Reuter). — Une dé-
Pêche du Q. G. allié en Afrique du nord
de mardi soir dit que les colonnes blin-
dées de la Ire armée s'avançant sur les
routes côtières des deux côtés de la pé-
ninsule du cap Bon se sont rendues
compte que les Allemands se préparent
à se rendre en masse.

Prise de plusieurs localités
importantes

AU Q. G. GÉNÉEAL EISENHOWER,
Il (Exchange). — Après deux .tours d'of-
fensive alliée, les forces de l'Axe ont
perdu l'ensemble de leur position défen-
sive dans le sud de la presqu'île du cap
Bon. Au cours des dernières heures, des
développements d'une certaine Impor-
tance stratégique se sont accomplis.
Soliman a été pris après des combats
acharnés et trols heures plus tard, Men-
zel-Bou-Zalfa tombait aux mains des
Alliés. De Gromballa, trols divisions
britanniques ont commencé leurs onéra-
tlons en direction sud. Une colonne

avance rapidement à partir d'Hamma-
met, tandis que les unités combattant
un peu plus au nord sont en route vers
Nabeul.

Le blocus naval du cap Bon
Les pertes subies par les nnités italo-

allemandes au cours des derniers com-
bats sont très élevées, ce qui s'explique
par le fait que l'ennemi poursuit sa ré-
sistance devenue complètement insensée
et qui n'a d'autres résultat que d'aug-
menter inutilement le chiffre de ses

morts et de ses blessés. Toute possibilité
de gagner le sol italien est désormais
exclue. Le barrage naval établi par
l'amiral Cunningham autour du cap
Bon ne comporte pas la moindre lacu-
ne, et comme les nuits sont actuelle-
ment éclairées par la pleine lune, le
service de patrouille de la flotte bri-
tannique s'est considérablement sim-
plifié. Même la flotte britannique par-
ticipe actuellement à la capture des
prisonniers. C'est ainsi que dans le gol-
fe de Tunis trois petits bâtiments ont
été coulés, contenant des troupes qui
cherchaient à gagner la Sicile. Parmi
les survivants qni ont été repêchés, se
trouve un général allemand.

Selon des nouvelles reçues de la
R.A.F., les Allemands ont commencé
mardi à midi à allumer de gros incen-
dies dans diverses régions de la pres-
qu'île. On doit admettre que l'ordre leur
a été donné de détruire les armes et
les dépôts de provisions, ce qni signi-
fierait pratiquement la fin des combats
sur le champ de bataille africain.

Le reste des forces de l'Axe
coupé en deux groupes

LONDRES, 12. — Du critique mili-
taire de l'agence Reuter:

A la suite.de l'avance de la Ire armée
britannique jusqu'à HamioiaJmet (avan-

ce fermant la porte de la presqnîle du
oap Bon), le restant des forces de- l'Axe
est coupé en deux groupes et ni l'un
ni l'autre de ces groupes ne peut espé»
rer retarder de plus de quelques heures
_a capture inévitable.

A l'extérieur de la presqu'île, quel-
ques -uns des meilleurs soldats da
l'e Afrikakorps » se sont retranchés
dans de fortes positions situées sur les
collines au nord-ouest d'Enfidaville. Us
sont menacés de l'arrière et leurs ap.
provisionnements en munitions et en vi-
vres doivent être bien près d'être épui*
ses. Un deuxième groupe isolé eux la
presqu'île du cap Bon se montre en gé-
néral disposé à se rendre.

Vers la cessation des combats
dans les montagnes

de Zaghouan
Les Allemands demandent

un armistice
ALGER, 11 (Reuter). — Le communi-

qué du Q. G. français en Afrique du
nord annonce que les forces allemandes
opérant dans les montagnes de Za-
ghouan ont demandé les conditions
d'armistice.

Le commandement français exigea la
capitulation Inconditionnelle et la re-
mise dn matériel de guerre.

De nombreuses unités
acceptent

tes conditions françaises
ALGER, 12 (Reuter). — Dans le sud,

de gros effectifs de l'Axe se rendent
aux troupes françaises après avoir ac-
cepté la reddition sans condition, exi-
gée par les Français. Ces effectifs bnt
également accepté de remettre tout
leur matériel de guerre, condition de-
mandée Par les Français.

L'Axe continue
sa résistance résolue
souligne-t-on à Berlin. \

BERLIN, 11 (Interinf.). — De nom-
breux groupes allemands se mainte-
naient encore lundi dans des positions
<c hérisson J> dans la région comprise en-
tre Bizerte et Tunis. Les formations
africaines de l'Axe continuent de se
battre résolument et il ne saurait être
déjà question d'une fin des opérations.

L'on enregistre avec indignation, du
côté allemand et italien, la lutte systé;
ma tique menée par les formations aé-
riennes britanniques et américaines
contre les navires-hôpitaux de l'Axe.
Au cours des huit derniers j ours, les
clauses de la Convention de Genève sur
la protection de la Croix-Rouge ont été
de la sorte brutalement violées une di-
zaine de fois au moins.

100,000 prisonniers de t'Axe
en Tunisie

Q. G. ALLIÉ EN AFRIQUE DU
NORD, 11 (Reuter). — On estime à près
de 100,000 le total des soldats allemands
et italiens faits prisonniers en Tunisie.
Ce total n'est pas officiel.
(Voir la suite en dernières dépêches)

L armée rouge s'empare
de la seconde ligne de défense

de la base de Novorossisk

LES HOSTILITÉS SUR LE FRONT DE L'EST

Le commandement russe
préparerait une vaste offensive

dans la région d'Orel
MOSCOU, 11 (Exchange). — Après de

violents combats qui ont fortement mis
à contribution les troupes des deux par-
ties, le général Maslenikov a réussi à
Prendre d'assaut également la seconde
ligne de défense de Novorossisk. Les
Russes ont déjà dépassé cette ligne en
certains endroits, alors qu'ils sont en-
core engagés dans des combats corps à
corps dans d'autres secteurs. La lenteur
relative de l'avance s'explique par le
fait que l'ordre avait été donné au
sous-commandement de ne partir à l'as-
saut que lorsque la préparation d'artil-
lerie aurait atteint sa pleine efficacité.
A deux reprises, les troupes de la gar-
nison de Novorossisk ont tenté d'arrê-
ter l'avance russe par de violentes
contre-attaques. Cela leur permit de
gagner un peu de temps, mais non pas
de reprendre le terrain perdu.

Des destroyers russes ont bombardé
les ouvrages fortifiés de Novorossisk
établis tout près du littoral. Selon cer-
tains indices, des contingents impor-
tants ont pu être débarqués à la faveur
de l'obscurité, ils seraient même, à
l'heure actuelle , engagés dans de vio-
lents combats à proximité immédiate
des faubourgs nord du port.

Entre temps, Maslenikov a également

renforcé considérablement son offensive
en direction de Temriulc. La ville se
trouve à environ 45 km. du détroit de
Kertch et est menacée par deux colon-
nes, l'une avançant au sud et se trou-
vant actuellement à mi-chemin entre
Temriuk et Anapa, tandis que le gros
de l'armée de Maslenikov opère sur le
littoral de la mer d'Azov. On a constaté
sur ce front la présence de troupes alle-
mandes qui faisaient récemment partie
des réserves stratégiques stationnées en
Ukraine.

Le communiqué allemand
BERLIN, 11 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée communi-
que:

Sur la tête de pont du Kouban, l'ennemi
a attaqué hier en quelques points seule-
ment et avec des effectifs plus faibles. Les
attaques ont été brisées en partie à leur
début déjà; 159 chars russes ont été dé-
truits, pris ou mis hors de service par les
seules troupes de l'armée durant les com-
bats cléfenslfs couronnés de succès qui se
sont déroulés dans la tête de pont du
Kouban, du 29 avril au 10 mal.

TJn cargo de 3000 tonnes a été coulé à
coups de bombes dans la mer de Barentz .

(Voir la snite en dernières dépêches)

M. HITLER
SUR LE FRON T

DE L'OUEST
BERLIN, 12 (D.N.B.). — Le chef

de l'organisation. Todt , M. Speer, mi-
nistre du Reich, a fait au chancelier
Hitler, dans un endroit de l'ouest
non désigné, un rapport détaillé sur
la construction des fortifications
dressées sur les côtes de l'Atlantique.

L 'odeur des journaux
Un lecteur gui ne signe pas
m'écrit , — sur quel ton, ah ! la lai
p our se plaindre d'un vain tracas.
« Les journaux , dit-il avec feu ,
sentent bien mauvais. C'est a f f reux  l
D'où cela provient-il , Monsieur î
» J e ne pui s plu s lire en mangeant,
toujours ce... pa rfum obsédant
me poursuit...; pouah ! c'est gênant. »:
A cet épistolier morose
Qui voudrait que notre prose
sente — voyez-vous ça — la rose
il faudrait , pour être poli
dire qu'hélas, l'imprimerie
subit tous les maux d'aujourd'hui.
Il lui f aut, pour continuer,
souvent d'ersatz se contenter
po ur l'encr' sinon pour le papier.
Mais nous pourrions aussi lui dire
que toute vérité, Messire
n'est p as toujours bonne à... sentir.

Alain PATIENCE.

ÉCRIT SUR LE SABLE

ABONNEMENTS
I o n  6 moh 3 moi» I m t m

SUISSE, franco domicile . . 22 — II .— 5.50 1.90
ETRANGER l Mêmes prix qu'en Sauta dam la plupart de*
pays d'Europe et ara Etats-Unis , à condition de souscrire à la
poita da domicile de l'abonné. Pour lai antres paye, lea pria

varient at notre burean i ensei gnera lac intéressé»
TÉLÉPHONE 5 12 26 - CHÈQUES POST. IV. 178

ANNONCES - Bureau : I . me du Temple-Neni

1S % e. k miilimiirc, min. 4 fr. Petite» annonce* locale» 11 a. b)
mm., mm. I ir. 20. Ara tardifs et argent» 33, .4 et 55 c. —
Réclame» 55 e., locales 33 c— Mortuaires 20 c, locaux 16 c

Poar le» annonces de provenance extra-cantonale, s'adresser
BMC Annonces Suisses S. A- agence de publicité, Genève ,

Lausanne et succursales dans tonte la Suisse



On achèterait d'occasion

tombereaux
en bon était, cca-tenant 1
m» environ. Adresser offres
à Hob. Gugger-Stauf.ar,
Anet (Berne). Tél. (032)
8 36 85.

On cherche à re-
prendre

PENSIONNAT
DE JEUNES FILLES
en pleine activité.

Ecrire : Case pos-
tale 221, IVeiieliA-
tel. P 2463 N

Achat vieil or et argent
aux meilleurs prix du Jour

Pendules
neuchâteloises

H. Paillard. Seyon 12
On cherche à. acheter un

bon

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

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

BUGNON et LEBET
TERREAUX 3

Antiquités
Tableaux
ACHAT - VENTE

ECHANGE
Téléphone 5 28 06

Séjour d'été
A louer, au ROC, sur

Cornaux, altitude 600 m.,
appartement meublé de
neuf pièces, vastes dépen-
dances. Garage, téléphone,
parc, proximité de la forêt,
vue très étendue. S'adres-
ser : bureau Edgar BOVET,
faubourg du Crêt 8, Neu-
châtel.

Place d'Armes
A louer pour fin. mal

appartement modeste de
deux chambres, aux com-
bles. Etude René Landry,
notaire, Concert 4. (Télé-
phone 5 24 24.)

Jolie chambre pour le 15
mal. Beaux-Arts 9, 3_oe
étage. *

Belle chamibre, 30 fr. —
Manège 2, ler, & droite.

Personne âgée ou infirme
trouverait

home
dans famille des environs
de Neuchfttel . — Adresser
offres écrites à J. S. 720 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite un

JEUNE HOMME
âgé de 16 ans, Intelligent
et travailleur, pour tra-
vaux faciles à l'atelier. Pla-
ce d'avenir. Tél. 5 41 40.

On cherche pour le 15
mai

jeune fille
pour la cuisine. Vie de fa-
mlile assurée. S'adresser :
boulangerie Otto Weber,
faubourg de l'Hôpital lfi.

On cherche pour tout de
suite, dans maison de cam-
pagne (canton de Zurich),
â côté de femme de cham-
bre,

jeune
cuisinière

faisant cuisine soignée et
aidant au ménage. Adres-
ser références et photogra-
phie _ Mme Syz-de Murait,
filature et tissage de Olatt-
felden (Zurich) .

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
Le jeudi 13 mai 1943, à 14 heures, l'Office des

poursuites vendra par voie d'enchères publiques,
au local des ventes, rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville :

Un appareil de T.S.F. « Biennophone » 895, à
clavier, trois gammes d'ondes ; un lavabo-com-
mode, dessus marbre , avec glace ; une table à
rallonges, noyer ; un tapis de table ; deux fauteuils
Voltaire ; deux chaises rembourrées ; deux sel-
lettes ; un lustre coupe albâtre ; un tapis de divan;
un lot ampoules électriques 130 v., neuves ; paille
de fer ; boîtes en fer, vides ; corbeilles, ainsi que
de nombreux autres objets.

La vente aura lieu au comptant et conformé-
ment à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite. r

OFFICE DES POURSUITES.

Je serais acheteur d'une

petite maison
avec terrain pour jardin.
Clapier, poulailler ou éven-
tuellement petit rural, aux
abords de Neuchâtel ou Pe-
seux, Montmollin, etc. Pai-
ne offres écrites avec prix
sous B. J. 769 au bureau
de lia Peo___e d'aivis.

CHALET
On demande à acheter

d'occasion un chalet cTune
pièce 4 m.x4 m. — Ecrire
aveo prix à M. Cbs Wenger,
Grand'Rue 10, Peseux.

OCCASIONS
- A vendre six Chaises, une
table de salon, un divan-
Hit à deux places, deux por-
te-maruteaux en bois. S'a-
dresser à Mme Ansaitani,
faubourg du Lac 3.

i A vendre d'occasion

machines à écrire
Smith Premier
en parfait état

AU BON FILON
Seyon 14 b

jjj Très avantageux *. * m jf
^H 
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Radios à 10 fr.
par mois, provenant de no-
tre service d'échange, livrés
avec garantie. Radio Alpa,
Rémy Seyon 9a. tél. 5 12 48.

A VENDRE
poussette de ohambre, pous-
sette «Wlsa-Gloria» et parc
d'enfant. Demander l'adres-
se du No 771 au bureau de
lia Feuille d'avis.

A vendre une

pompe à sulfater
Birohmeier. — S'adresser à
Julien Perriard, proprié-
taire viticulteur, Grand-
Cortaillod.

Bois sans coupons
Nous offrons quelques

milliers de caisses pesant
4 kg., à 20 c. jpièce. S'adres-
ser à PRIMEUKS S. A,
Neuchâtel.

VELO
d'homme, à vendre, trois
vitesses, diérailleur, état de
neuf , pneus neufs dont Tin
Michelin. — Tél. Peseux :
No 6 15 32. 
A vendre à prix très avan-

tageux, à l'état de neuf , une

motogodille
3 14 HP, marque « Penta».
Téléphoner au 8 87 95, à
Neuchâtel.

Magnifique occasion
Petit salon bleu,
bois acajo u re-
couvert de ve-
lours gaufré com-
prenant : trois
fauteuils , un ca-
napé , une table,
à vendre tout de
suite à un pri x
très avantageux.
Voir en vitrine

au magasin

G. LAVANCHY
ENSEMBLIER

ORANGERIE 4
oooooooooooooooo

On cherche à, re-
prendre

petite industrie
de préférence mé-
canique. .

lier i re à Case pos-
tale 331, Neuchft-
tel; P 2462 N

Suis acheteur, de privé,
d'une

auto
récente, ayant peu roulé,
avec bons pneus. — Offres
détaillées avec prix sous E.
O. 765 au bureau de la
Feuille d'avis.

PARASOL
On demande à. acheter

un parasol de Jardin, d'oc-
casion. Paire offres écrites
à L. G. 770 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je suis acheteur d'un

PIANO
usagé. Offres avec mairque,
couleur et prix _ous N. R.
605 poste restante, Neuchâ-
tel. 
On demande â acheter un

smoking
taille 46-46. Offres à case
postale 347 ou téléphoner
au 5 42 45.

f" *̂V '̂ i% ̂ m̂&sM!¦¦¦¦ 0\r f||
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Couturières
dyant l'habitude de travailler proprement , sont

. cherchées pour l'atelier. Travail assuré toute l'an-
née. Se présenter chez S. Dreifuss, avenue de la
Gare 15, Neuchâtel. 

I O n  

demande une $011111)611676 et une

caissière-dame de buffet
(jeune fille débutante non exclue)

Faire offres avec photographie au Restaurant
du Concert, Neuchâtel.

Ménage de commerçants à Zurich cherche une

JEUNE FILLE
désirant apprendre l'allemand. Travail pas pénible,
salaire et vie de famille. — Offres sous chiffres
J. 7842 Z. à Bublicitas, Zurich. SA 16578 Z

Employée (é) le Bureau
capable, ayant pratiqué, est demandée (é) pour
entrée à convenir. Place stable et d'avenir pour
personne qualifiée. Faire offres écrites avec réfé-
rences, sous chiffres A. Z. 734 au bureau de la
Feuille d'avis.

Maison de vins, liqueurs et spiritueux du can-
ton, cherche

CAVISTE
pour époque à convenir. — Faire offres avec pré-
tentions par écrit sous chiffres P. 2312 N., à
Publicitas, Neuchâtel.

On cherche pour

gérance
de magasin

Jeune ménage actif et dé-
jà au courant des affaires.
Remise de commerce pas
exclue. S'adresser par écrit
sous chiffres W. E. 723 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune garçon
ou

jeune fille
hors des écoles, ayant bon-
ne écriture et si possible
notions de dactylographie,
trouverait emploi dans une
Etude de la ville, pour fai-
re les courses et divers tra-
vaiux de bureau. Rétribu-
tion immédiate. Adresser
offres manuscrites à case
postale 6549, Neuchâtel.

Pour villa __ la campagne,
on demande un

ménage
(homme conmai-sant tra-
vaux de Jardin, femme fai-
sant le service de la mal-
son). Logés, nourriture, ga-
ges. — F. de Reynier, Ma-
rin.

Jeune ouvrier

boulanger-
pâtissier

serait engagé tout de suite
à la boulangerie Ferrari, la
Coudre. Tél. 5 33 79.

On cherche place pour

HE FILLE
âgée de 19 ans, auprès de
ménagère capable , afin
qu'elle puisse se perfection-
ner dans les soins du mé-
nage et apprendre à fond
la langue française. (Even-
tuellement place de volon-
taire dams Institut). Faire
offres sous chiffre OFA 326
Z à Orell Filssll-Annonces,
Zurich, Zurcherhof.

JEUNE FILLE
âgée de 25 ans, de confian-
ce, cherche place pour les
travaux du ménage. Offres
écrites sous A. Z. 768 au
bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, cher-
che place pour le 15 ou 20
mai, aux environs de Neu-
châtel, dans un petit mé-
nage, pour aider aux tra-
vaux et s'occuper des en-
fants où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue
française et la cuisine. —
Adresser offres écrites à L.
S. 767 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Bernoise
âgée de 32 ans, de bonne
famille, présentant bien,
sachant faire tous les tra-
vaux d'un ménage soigné,
voudrait se perfectionner
dans la cuisine ; demande
place dams petite famille
privée avec vie de famille.
S'adresser au bureau Zwah-
len, Th. Kochergasse 4,
Berne. Tél. 2 48 07.

Personne ferait chez elle
travaux de

sténo-
dactylographie

notes, etc. Adresser offres
écrites à A. N. 766 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche une bonne

place facile
pour une fillette de 11 ans.
S'adresser à. Mme L. Schnel-
der-Etter, Diessbach près
de Benne.

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, 20 ans,
sérieuse, cherche place dans
une épicerie ou magasin,
pour se perfectionner dans
la langue française, de pré-
férence aux environs de
Neuchâtel. Entrée selon en-
tente. — Offres & Mme D.
Bachmann, Corcelles (Neu-
châtel). TéL 6 1123.

Jardinier
Je cherche pour mon fils

une place d'apprenti jardi-
nier. Adresser offres écrites
à O. E. 756 au bureau de la
Feuille d'avis.

Perdu
dimanche, sur le parcours
Petit-Pontarller-Chiemin de
¦la Caille, collier de perles
(dieux rangs) . Le rapporter
contre récompense & Mlle
Berthoud, Saint-Nicolas 12.

On demande deux bon-
nes vaches

en estivage
pour leur lait. Bons soins
assurés. — S'adresse* à M.
Charles Tanner, Chézard.liis
10 u ancre, de bonne qua-
lité, sont è. sortir â des ate-
liers bien organisés. Faire
offres sous P 2461 N à Pu-
bllcitas, Neuchâtel.

BAILLODS , tailleur
COUVET

Complets depuis 1S0 ft. *.

Vendredi 14 mai -
nos succursales

seront fermées —
de 12 h. 10 à 17 h.

pour permettre au per-
sonnel de faire l'inven-
taire obligatoire, 
des articles rationnés et
des coupons. 
Par contre, notre maga-
sin principal de la rue
des Epancheurs sera
ouvert toute la journée.

ZIMMERMANN S.A.

Pour vos
réparations de
LITERIE

FAUTEUILS
adressez-vous &

Gustave Girard
Fahya 73 - Tél. B 25 02

GALERIE D'ART

A LA ROSE D'OR
.10, RUE SAINT-HONORÉ

DU 11 AU 29 MAI :

EXPOSITION
B E R N A R D

DE M U R A L T
PEINTRE

ENTRÉE LIBRE

Ouvert de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h. 30
le samedi jusqu'à 17 h.

Fermé les dimanches et lundis

I Pourquoi nos rideaux sont-ils re- jj
I cherchés ? Parce qu'ils plaisent, parce
jj qu'ils sont d'un prix abordable, parce

I qu'ils sont posés par nos spécialistes. |

SPICHIGER
| Place d'Armes- Neuchâtel

H |yi du distrid da Boudry
vP.H^.B ¦• Groupement de la Côte

Séance de cinéma
Films de l'armée

Mercredi 12 mai, à 20 h. 15

HALLE de GYMNASTIQUE, PESEUX
ENTRÉE LIBRE

J SALLE DE LA PAIX L
|j SAMEDI 15 MAI 1543, à 20 h. 15 j§
| A la demande générale, j
¦ une soirée de bonne humeur

4 DE LA RADIO
i avec ! .;.•
'' Violette FUTUR Y . Jean BADÈS *

! Albert ITTEItf - Henri MARTI |
•e Les artistes aimés de Radio Suisse Romande ' jl
1 DANS LEUR NOUVEA U REPER TOIRE I

j LE SYNDIC et LE CAVISTE du I
1 QUART D'HEURE VAUDOIS I
fl De la fantaisie. De l'imprévu. De l'humour P

j Au piano : le virtuose MARCEL GENTON j
'¦'' fî »_Mtl lt _ 8 avcc l'orchestre .*

g] Dès 23 h. : «18110 091 Jean LADOR j
Prix des places : Fr. 2.— |

sl (Pr. 1.B0 pour porteurs de cartes de membre de g
B la Maison des syndicats.) Location dès main- | -
H tenant au restaurant de la Paix. I. ;

P. l'entretien _ ,. réparation
des robinets, des vannes d'arrêt et de réglage, des
soupapes de sûreté, des réducteurs de pression et
de toutes armatures d'Installation, téléphonez

au 5 35 81

PISOLI & NAGEL
Chauffage central — Installation sanitaire

Anciens Poly techniciens
Groupe de Neuchâtel et environs

TOUS LES JEUDIS, à 18 h.
RENDEZ-VOUS AU CAPE DU THEATRE

(ler étage)

FEUILLETON
de la t Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 69
Jean de LAPEYRIÊRE

En titubant, le je iine homme se di-
rigea vers l'écoutille.

— Rob Reno est là... Venez... Je suis
blessé, répondif-il faiblement.

Un voile épais troubla sa vue, il
étendit les mains pour chercher un
appui. Il avait l'impression de mourir.

— Je suis blessé... répéta-t-il d'une
voix étouffée. Venez... venez vite.

Au même instant , sa dernière luci-
dité sombra. Il chancela, fit un demi-
tour sur lui-même, puis , tombant à la
renverse, il disparut dans l'écoutille.
Un choc sourd résonna à l'intérieur
dû bâfiment. Ladune et Domène, qui
faisait irruption du poste trébuchè-
rent sua* son corps. Ils poussèrent en-
semble une exclamation de stupeur.
Latour apparut avec un fanal allu-
mé...
.•_ Que lui est-il arrivé ? interrogea

Domène. Il est couvert de sang...
— Dépose-le sur sa couchette , ré-

pondit Ladaine. Je vais jeter un coup
d'œil sur le pont.

Tandis que son compagnon enle-
vait M.ije dans ses bras, l'ancien
journaliste, suivi de Latour, escalada
l'échelle. Tout de suite, ils découvri-
rent le long corps immobile qui gisait
à quelques pas de l'écoutille. L'hom-
me s'était abattu la face en avant.
Ladune, se penchant sur lui, le saisit
par les épaules et le retourna , tandis
que te Bordelais approchait son
fanal... '

— Hein, s'exclama le jeune homme.
Rob Reno !... Qu'est-ce qu'il venait
donc faire ici ?

— Je ne sais pas, répondit Jules
Latour en considérant d"un air com-
plaisant le visage noi r et tuméfi é
et la langue pendante de leur enne-
mi. Non , je ne sais pas... mais je
m'aperçois que l'ami Meije l'a pro-
prement arrangé. C'est du beau tra-
vail qu'il m'a soufflé...

Gaston de Ladune s'était redressé,
il jeta un coup d'œil sur le lagon.
Au loin , dans l'imprécis de la clarté
lunaire, se devinait la haute silhouette
du voilier arrivé ïa veille. Le feu
qui, une heure plus tôt, brillait en-
core sur le pont, avait disparu miaiin-
tenant. Un soupçon s'insinua dans
l'esprit du jeune homme. C'était
peut-être sur cette goélette que Rob
Reno était venu à Makatea. May,

alors, devait vraisemblablement se
trouver à bord. May Gurney, la com-
plice de cet homme 1... Il hocha îa
tête avec amertume.

— Tout à l'heure, avec Domène, se
dit-il, nous allons tirer au clair cette
affaire et la liquider.

Laissant le Bordelais discuter avec
Maeviai _a et le matelot canaque qui
venaient de les rejoindre, il retourna
an poste. Son compagnon, après avoir
étendu Meije sur sa couchette, avait
commencé de le dévêtir pour exami-
ner ses blessures. Gloria était auprès
de lui, toute pâle et ses beaux yeux
bleus emplis de larmes de pitié.

— Il est évanoui, annonça Domène
d'une voix grave. Il a reçu deux coups
de poignard dans la région du cœur.
Son ébat est des plus inquiétants.
De plus, je crois qu'il a le bras droit
et plusieurs côtes brisées... Je ne sais
que faire. Il faudrait un docteur pour
le sauver, s'M est en danger.

— Nous pouvons toujours laver ses
blessures et les panser, proposa ti-
midement Gloria Je vais chercher
du linge et de l'eau ; préparez votre
trousse de pharmacie.

Tandis qu'elle sortait en courant
et que Domène ouvrait un coffre pour
prendre ce qu'elle lui avait demandé,
Ladune déclara :

— L'autre, là-haut, est mort...
C'était Rob Reno. Emile l'a...

Un gémissement l'interrompit. Mei-
je remuait sur sa couche. Les deux
jeunes gens s'approchèrent d© lui. Il
bredouilla des paroles - indistinctes.
Ladune lui posa une main sur le
front : il était brûlant.

— La fièvre l'a déjà saisi, dit-il.
Il a le délire. Comment le soigner ?
Nous n'allons pas le laisser mourir
comme Menier !...

Domène esquissa un geste d'impuis-
sance. Ladune baissa la tête. Comme
Gloria était longue à revenir 1... Les
deux jeunes gens se sentaient démo-
ralisés et vaincus. Les événements,
peu à peu, avaient usé leur énergie
et leur enthousiasme du début. Ils
avaient même perdu leur foi en leur
cohésion, depuis le jour où ils avaient
envisagé la rupture de leur associa-
tion et leur séparation prochaine.

Cependant le blessé s'agitait de
nouveau sur sa couche, en gémissant;
il avait ouvert les yeux et d'un air
hagard, considérait ses compagnons
comme s'il ne les voyait pas ou ne
les reconnaissait plus. Il essaya de
se soulever, mais la douleur maîtrisa
son geste.

— Gaston, murmura-t-il, tu vois,
elle t'aime... Je te dis que c'est toi
que Gloria aime. Je t'assure, elle me
l'a avoué , elle pleurait... Non ! Clau-
de, Gaston , aussi l'aime... Il l'aime
plus que toi ! May le savait bien...

Ah ! May1, il ne faut pas mourir pour
cela.. Au nom du ciel, restez May I...
Où êtes-vous 1... Au secours I... Au
secours !...

— Hein ! qu'est-ce qu'il raconte ?
s'écria Domène, interdit.

Ladune ne répondit pas. 11 s'était
rapproché de Meije et le maintenait
immobile, car le blessé s'agitait de
plus en plus sous l'empire de la fiè-
vre. Une expression de folie crispait
ses traits.

— Gaston... Gaston, Imp-bra-t-il. Ce
n'est pas vrai. May n'est pas partie
avec Rob Reno... Elle s'est tuée pour
toi... Elle s'est tuée quand elle a su
que Gloria t'aimait... Je te dis que
c'est toi qu'elle aime, Gloria Tu ne
vas pas la laisser... Elle t'aime...

Les deux jeunes gens se regardè-
rent fixement Leurs visages s'étaient
faits graves et pâles, et, malgré l'im-
passibilité qu'ils affectaient, une émo-
tion poignante agitait leurs cœurs.
Ils se dévisageaient avec froideur ,
ptresque hostilité et, l'un comme l'au-
tre, ils sentaient bien que les paroles
incohérentes de leur ami blessé ache-
vaient de les séparer à jamais.

— Il délire, il ne sait plus ce qu'il
dit , affirma Domène avec un accent
de fermeté qui ne supporte aucune
contradiction.

Un sourire railleur glissa dans les
grands yeux verts et sur la bouche

amère de Ladune en même temps
qu'il hochait la tête... Soudain, Glo-
ria reparut, les mains chargées de
divers objets.

— Je l'ai entendu parler, fit-elle en
i s'installant au chevet du .blessé ; il
gémissait, il suppliait... Avez-vous pu
le comprendre ? Que disait-il ?

L'ancien journaliste arrêta sur Do-
mène un regard si profond et si gra-
ve que celui-ci en éprouva une im-
pression singulière.

— Rien, déclara-t-il à son tour, mais
avec moins d'assurance.

Un râle singulier s'exhalait dé la
poitrine oppressée du malheureux
Meije.

X
Toutes voiles dehors, vers le lointain

Le « Gaulois » était à l'ancre dans
le port d'Anaa depuis près d'une se-
maine quand la goélette de service
arriva. Elle repartit sans emmener ni
Claude Domène ni Gloria Polloks. Lai
jeune fille se trouvait seule, ce jour-
dà , sur le pont de la tartane ; d'un
air dtisitrait , elle regarda s'éloigner
vers le grand ' large le souple bâti-
ment, sans manifester le plus léger
regret, ni la moindre émotion.

(A suivre.)_

La jeune fille
des îles lointaines

Personnel
d'hôtel

qualifié et bien for-
mé, toutes catégories
d'emplois, est placé ra-
pidement pour entrée
immédiate ou pour

saison d'été par

l'Hôte!-Bureau
Gartenstrasse 112

'{ BALE
(Service de placement
de la Société suisse
des hôteliers.) Pas de

taxe de placement.
AS27636X



BOURBE
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BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

Lee chiffres seuls Indiquent les prix faits
d a demande o = offre^

ACTIONS 10 mal il mal
Banque nationale .... 710.— d 705.— d
Crédit fonc. neuchât. 628.— d 628.—
La Neuchâtelolse .... 618.— o 518.— o
Câbles élect. Cortaillod 3100.- d 3100.- d
lnd. cuprique . Fribourg 1600.— d 1600.— d
Ed. Dubied & Ole .... 515.— 605.— d
Ciment Portland .... 830.— d 832.— d
Tramways, Neuchâtel 490.— o 490.— o
Klaus 160.— d 160.— d
Etablissent!. Perrenoud 420.— d 420.— d
Cle vltlcole, Cortaillod 400.- d 400.- d
Zénith S. A ord. 114.- d 114.- d

> » priv. 130.- d 128.- d
OBLIGATIONS

Btat Neuchftt. 4% 1931 102.25 d 102.- d
Etat Neuchât. 4% 1932 102.75 102.50 d
Etat Neuchât. 2i_ 1932 95.- 94.50 d
Etat Neuchftt. 3',4 1938 98.- d 96.-
Etat Neuchftt. 3V4 1942 99.75 d 99.75 d
Ville Neuchftt. 4% 1931 102.- d 102.— d
Ville Neuchât. 3_ 1937 101.50 101.25 d
Villo Neuchftt. 3% 1941 102.26 102.50 o
Ch.-d.-Fd^-S^O'/. 1931 80.- d 80.- d
Locle 4 ' i - 2 ,55% 1930 83.- d 63.- d
Crédit F. N. 3U °/_ 1938 100.60 100.25
Tram, de N. 4> _ •/, 1936 101 50 d 101.50 d
J. Klaus 4Vi% 1931 102.- 101.- d
E. Perrenoud 4% 1937 100.25 d 100.25 d
Suchard.... 8%% 1941 100.— d 100.26
Zénith 6V. 1930 102.- d 102.- A
Taux d'escompte Banque nationale 1 _ %

BOURSE BE ZURICH
OBLIGATIONS 10 mal li mai

3% C.P.P. dlff. 1903 98.65% 98.50%d
8% C-F.F 1938 92.-»-% 92.10%
8% Défense nat. 1936 101.65%d 101.60%
8V4-4% Déf. nat. 1940 104.56% 104.50%'
SUS Empr. féd 1941 102.20% 102.—%d
8V4 .. Empr. féd. 1941 98.25% 98.—%d
3H'A Jura-Slmpl. 1894 101.05% 101.10%
H W, Goth. 1895 Ire h. 100.15% 100.30%

- ACTIONS
Banque fédérale S. A. 335.- d 336.— d
Union de banq. sulss. 665.— d 666.— d
Crédit suisse 536.- 535.- d
Bque p. entrep. électr, 357.— d 357.— d
Motor Columbua .. .. 352.— 350.—
Alumln Neuhausen .. 2400.- 2370.- d
Brown, Boverl & Co .. 623.- 623.-
Aolérles Fischer 955. - 956. — d
Lonza 885.— 885.-
Nestle 970.- 965.-
Bulzer 940.- 940.—
Pensylvania 155.— 163.—
Stand. OU Cy of N. J. 247.- 247.—
Int. nlck. Co of Can 191.— 187.- d
Hisp. am. de electrlc. 1260.— 1256.— d
Italo-argent . de electr. 163.— 163.—
•Royal Dutch 468.- 467.- d

BOURSE OE BALE
ACTIONS 10 mal 11 mal

Banque oommerc. Bâle 285.— 283.—
Sté de banque suisse 471.— 474.—
Sté suis. p. l'ind. élec. 284.— 284.—
Sté p. l'industr chlm. 5150.— 5200.—
Chimiques Sandoz .. 9650.— 9600.— d

BOURSE OE GENÈVE
OBLIGATIONS 10 mal 11 mal

3«% Oh. Pco - Suisse 620.- 616.- d
3% Ch. Jougne - Eclép. 483.— O 483.— o
3% Genevois & lots .. 132.— d 132.— d

AOTIONS
Sté financ. ltalo-sulsse 62.— d 62.— d
Sté gén. p. l'ind. élect. 166.- d 156.-
Sté fin. franco-suisse 70.— d 70.— d
Am. europ. secur. ord. 64.— 54.—
Am. europ. secur. priv. 392.— 393.—
Aramayo 49.26 49.60
Flnamc. des caout. .. 18.50 18.26 d
Roui, billes B (SKF) 214.— 215.—

BOURSE BE LAUSANNE
ACTIONS 10 mal 11 mal

Banque cant. vaudoise 695.— 690.— d
Orédlt foncier vaudois 695.— 690.— d
C&bles de Cossonay .. 1990.— 1975.— d
Chaux et ciments S. r. 580.— d 580.— d

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse.

BOURSE OE LYON
7 mal 10 mal

t% Rente perp 95.90 95.-
Crédit lyonnais 3900.— 3585. —
Péchlney 5400.— 5850.—
Rhône Poulenc 4150.— 4095.—
Kuhlmann 2626.— 2650.—

BOURSE DE NEW-T0RK
I 8 mal 10 mal

Allled Chemical _ Dye 158.50 158.50
American Tel & Teleg 162.— 152.75
American Tobacco cB» 56.26 56.—
Consolidated Edison .. 19.88 20.12
Du Pont de Nemours 148.— 148.—
General Motors 62.38 62.88
United States Steel .. 66.— 66.60
Woolworth 36.76 86.50

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
ET OR (Cours indicatifs)

Dem. Offre
France (gr. c.) .. 1.96 2.19 pair Ffrs. 100

» (p. o.) .. 1.80 2.10 » » »
Italie (gr. c.) .. 2.50 2.80 » Lit 100

» (Lit. 10) .. 2.80 3.10 » » »
Allemagne 17.— 18.- » RM. 100
U. S. A. (gr. 0.) .. 3.60 3.75 i § 1.-
Angleterre (gr . c.) 11.80 12.10 > £ 1.-/.
Or (Suisse) ....80.50 —.— » Fr. 20.-
Coun communiqués par le Crédit suisse

en date du 11 mal 1943

Cours des métaux à Londres
et à New-York

NEW-YORK (Clôture) 8 10
Cuivre, par livre angl. o 11.76 11.76
Plomb. > i » o 6.60 6.50
Zinc, » » _. o 8.25 8.25

LONDRES (Clôture)
Bteln, tonne anglaise 875.— 278.—
Or, once anglaise .... sh 168.— 168.—
Créent, once anglaise .. d 88.60 88.60

Nouvelles économiques et financières

La dernière phase
de la campagne

d'Afrique
(SUITE DB LA PREMIERE PAGE)

Les pertes de l'Axe dans ta
campagne d'Afrique du nord

LONDRES, 11 (Beuter). — On ap-
prend dans la soirée que les armées de
l'Axe en Afrique du nord ont laissé un
total de 476,000 prisonniers aux mains
alliées depuis 1940 et jusqu es et y com-
pris le 9 mai.

Sur ce total, 284,000 sont italiens (y
compris 40,000 soldats indigènes), 106,000
sont allemande et 36,000 non spécifiés.
Cinquante mille autres sont ceux dont
la prise fut annoncée le 9 mai, sans que
la proportion entre les Allemands et les
Italiens ait encore été indiquée.

D'El-Alamin jusqu'à la ligne Mareth,
le nombre des prisonniers italiens s'éle-
va à 24,000 et celui des Allemands à
8000. De l'attaque contre la ligne Ma-
reth à celle de l'oued Akarit, 23,000 Ita-
liens et 7000 Allemands furent faits pri-
sonniers. Entre le 21 avril et le 5 mal,
la Ire armée fit 5000 prisonniers.

Violent raid allié sur Marsala
ALGER, 12 (Beuter). — Le Q. G. allié

en Afrique du nord a publié mardi soir
le communiqué spécial suivant:

Marsala fut attaquée mardi par d'im-
portantes formations de bombardiers al-
liés escortés de plus de 100 chasseurs.
Des tonnes de Combes furent lâchées
sur le port et les installations de la
ville. On vit des bombes atteindre la
gare de triage et leg entrepôts. Un na-
vire ennemi fut incendié. De vastes in-
cendies furent allumés par les bombar-
diers alliés. Us étalent visibles à la lu-
mière diurne de la côte nord-africaine.
En même temps, Pantellaria était atta-
quée pour la sixième fois en l'espace
de quelques j ours.

Marsala est située à la pointe extrê-
me de la Sicile et est le point le plus
proche dn cap Bon en Tunisie.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les précédentes rencontres
des deux chef s d 'Etat

LONDRES, 12 (Reuter). — C'est la
cinquième fois depuis le début de la
guerre que MM. Churchill et Roosevelt
se rencontrent. La dernière rencontre
eut lieu à Casablanca. Leurs entretiens
ont toujours eu des conséquences très
importantes. En août 1941, ils se ren-
contrèrent dans l'Atlantique pour si-
gner la Charte de l'Atlantique. Quatre
mois plus tard , après Pearl-Harbour,
ils se rencontrèrent à la Maison-Blan-
che pour préparer la voie à la colla-
boration anglo-américaine dans la stra-
tégie de guerre et pour les fournitures.
En juin de l'année dernière, M. Chur-
chill se rendit à Washington en avion
pour une semaine de conférences avec
le président Roosevelt sur les plans de
l'offensive qui se développèrent dams la
campagne nord-africaine. Leur rencon-
tre à Casablanca dura dix jours.

La méthode favorite de M. Churchill
est de traiter directement avec le chef.
Cotte méthode provoqua de nombreux
voyages. M. Churchill alla à Moscou,
à El-Alamin, au Caire et à Adana.

Les précautions prises
au départ de M. Churchill
LONDRES, 12 (Reuter). — Les précau-

tions pour maintenir secret le départ de
M. Churchill pour Washington furent en-
core plus grandes que celles qui ont été
prises lors des voyages précédents.

Le premier ministre se rendit en auto
dans une gare de banlieue où il prit son
train spécial. Des officiers supérieurs et
d'autres personnages importants s'y trou-
vaient déjà. Après avoir passé quelques
heures sur une vole de garage, le train
partit.

Les pourparlers
angle - américains

à Washington
(SUITE DB LA PREMIÈRE PAGE)

MOSCOU, 11 (Reuter). — Du corres-
pondant spécial Harold King:

On s'attend à ce que, d'un jour à l'au-
tre, les Soviets déclenchent une offen-
sive dans le secteur d'Orel au sud de
Moscou. Depuis dix jours, les bombar-
diers russes à long rayon d'action pi-
lonnent ce secteur-clef dû saillant alle-
mand, sans doute comme préparation
aux attaques terrestres.

La garnison allemande d'Orel est
maintenant sans communications ferro-
viaires ou celles qui lui restent sont
très boiteuses.

L'examen des raids presque conti-
nuels des bombardiers russes au cours
des dix derniers jours montrent que
Briansk. derrière Orel, fut attaqué neuf
jour s de suite. En même temps, l'offen-
sive aérenne soviétique désorganise sys-
tématiquement les Quatre principales
lignes de chemin de fer aboutissant à
Orel ou en sortant . Trois grosses atta-
ques eurent lieu au cours des trois der-
niers jours sur la ligne du nord-est con-
duisant à Toula et à Moscou; deux
grosses attaques ont eu lieu sur celle du
sud-est allant à Koursk. Des attaques
furent également effectuées sur le
tronçon Briansk-Orel. En outre, des
bombard iers soviétiques attaquèrent les
voies ferrées desservant le secteur
d'Izium-Barvenkovo, sur la ligne du
Donetz où les Allemands firent leur
percée l'année dernière.

Vers une prochaine
offensive russe

près d'Orel

Chez les Joueurs d'échecs
de Fleurier

(c) Dimanche après-midi, & Fleurier, le
Club d'échecs de Neuchâtel n a battu le
club local par 9 potats contre 7. Voici les
résultats des différentes parties :

Marcel Besson (P.) ^-Matthey (N.) %;
Georges Jeanneret (P.) l-Bo-nand (N.) O;
Klndermann (N.) 1J. -G. Mathez-Carettl
(P.) % ; Gustave Guye (P. ) 1-Oerfcll (N.)
1; Eugène Jeanneret (P.) lf^-Blanc (N.)
_% ; Moral (N.) 2-A. Millier (F.) 0 ; Roger
Orevolsler (P.) l^-Blelea- (N.) > _ ; Ernest
Stuc__er (P.) 1-Etienne (N.) 1 ; Richter
(N.) 1- R. DeOlenbach (P.) 0.

LES SPORTS

Françoise est certes tout aussi capable que sa coî- ment créée pour prévenir la fatigue de la peau. 
_^ «̂i$M̂ * -  ̂f'u

lègue ; pourtant, c'est Jeanne seule qui est toujours Gardez , vous aussi , à votre te int sa fraîcheur  j f â & Ê Êj p\é> Jl ; ..
complimentée et qui reçoit les travaux intéressants. juvénile en le soignant régulièrement avec la fp|P ^ 1 4 A_Y _/
La cause? Jeanne a toujours une mine fraîche et mousse si merveilleusement douce de la savonnette V ~ZT. *f \ \f y f  n
enjouée. Son visage ne paraît jamais las ou fatigué, Lux et remarquez combien vous paraîtrez alors jy "*̂___ \-S__T _Ssh
bien que les ennuis et les soucis quotidiens ne lui plus à votre avantage. Après vous être savonnée, 
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soient pas épargnés. La savonnette Lux est spéciale- rincez - vous d'abord à chaud, puis à froid. 
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CHEMISES

SOUS-VÊTEMENTS
VESTES - CRAVATES

7 BAS, etc. y

) SflVOSE-PETITPIERREsu f
J RUE DU SEYON I

NETTOYAGES
de printemps

Néodrine
Encaustique
Peaux de daim
Chlorocamphre
Romit
Sacs à vêtements

#S_^W NEUCHATEL

Pousse-pousse
d'occasion , en bon état, à
vendre, 30 Jr. Pamos 131, ler.

A vendre une belle

POUSSETTE
en parfait état. — Mme
Staufter, Gibraltar 10.
Avec nne toilette habillée,

des bas achetés

A la Maille d'Or
sons le Théâtre M. Charpler

JEUDI 13 MAI 1943, à 20 h. 15
Grande salle des Conférences

Sous le haut patronage de
S. E. MONSIEUR SPYRIDON MARGHETTI

ministre de Grèce à Berne

Conférence publique et gratuite
avec projections lumineuses

organisée par l'Association
des sociétés locales, Neuchâtel, sur f

LES SOUFFRANCES
DE LA GRÈCE D'AUJOURD'HUI

par M. Costas HADJIPAXERAS, d'Athènes
Licencié de l'Université de Neuchâtel

Collecte à la sortie en faveur des enfants
grecs victimes de la guerre

Constructions horticoles Edgar Boss
BENENS - Lausanne - TéL 3 9131
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*
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JPr/\ 1 Nubuck blanc, perforé, semelle
fj ^̂  ^_———« iS flexible „Relan" La chaussure
mÊ & >> idéale pour l'éfé.
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Nouveau.»,
Connaissez-vous la sacoche

S i l W A
indispensable pour voitures d'enfants

W\ et pousse-pousse ?
EN VENTE

AU CYGNE BUSER & F|LS .
Faubourg du Lac 1 - NEUCHATEL

GYPSERIE-
PEINTURE

Pour cause de santé, à remettre ou à vendre,
à prix très avantageux, un commerce de gypserie-
peinture : matériel complet, en très bon état. —
S'adresser, après 19 heures, Grand'rue 7 a, Cor-
celles (Neuchâtel).

EN VITRINE
POUR QUELQUES JOURS
SEULEMENT :

magnifique
chambre à coucher

BOIS CLAIR
TRÈS MODERNE
FABRICATION IMPECCABLE
CHEZ :

Gustave Lavanchy ens«____ i_«
ORANGERIE 4 Souliers de marche

ferrage Ofl Ofl j jO n.
militaire OU.OU m ~U

SOULIERS DE SPORT «*/ fnon ferrés JJPj 1
29.80 et 26.80L. jg/ - ^X
Souliers de _4c <  _**t_*1§3&̂ ^\_: Isport, ferrage _*****̂ *ù_-**\W  ̂ r*k?\ _ .mon- QO Of) S*̂ ^ë_ V yy^J 2

tagne OOiOU f Ŝ ^Ê̂ËM

J. KURTH NEUCHATEL

A vendre

forts plantons
de laitues, salades et bettes
à côtes à 80 o. le cent ;
choux de tourtes espèces soit
blancs (express et tardifs),
maroe-tas, rouges et de
Bruxieiles, & 1 fr. le cent ;
choux-fleurs, _ 25 c. la
douzaine, carottes noires à
salades et cHoux-rarres
beurrés, à 90 o, le cent ;

' rô-bes-coarguefites, • à 26 o.
et mufliers de toutes tein-
tes, à 35 c. la douzaine. —
S'adresser à G. Wledmer,
maraîcher, Tvonand.

Magnifique?

plants d'oeillets
à 40 c. le plaint somt expé-
diés par Entreprise hortico-
le Mttller, WIL 9 (Saint-
Gall).

A vendre un

billard
russe, en parfait état, au
plus offrant. — S'adresser:
Hôtel-buffet de la Gare,
Cortaillod .

A VENDRE
un potager à bois, deux
ptoques chauffantes et
bouilloire nickelée, « Le
Rêve », ainsi qu'un réchaud
& gaz à deux feux. L. Mar-
mier, ohemim du Sordet 6,
la Coudre.

DERNI èRES DéPêCHES

LO_ ifll E I EC RAIMC Valais -141 . m.¦VE%ni_ak-_i_laDfllll 0 La cure thermale à la mnn̂ qne
OUVERTURE : -15 MAI

Grandes sources 51°. Bains de longue durée. Massages sous l'eau.
Traitements aux boues radio-actives. Rhumatismes divers. Goutte.

Sciatique. Circulation. Maladie des femmes. Convalescence.
HOTELS avec eau courante et bain : ALPES, MAISON BLANCHE,

BELLEVUE, FRANCE — Bain des Alpes rénové.

* Départ de prisonniers français pour le
Reich. — On annonce de Vichy que les
mille prisonniers français venus passer
quinze Jours en famille avant Pâques et
qui doivent rejoindre comme travaLHeuira
libres dans les usines allemandes les pos-
tes qu'ils ont acceptés, ont quitté Paris
pour Compiègne d'où ils partiront immé-
diatement pour l'Allemagne.

***UÎlf^^ÛÛ^^SC!^^_̂J Î~iï !̂*

Mercredi
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.

7.25, disques. 9.15, émission radio-scolaire ,
11 h., concert varié. 12.15, musique légè-
re. 12.29, l'heure. 12.30, musique populaire
suisse. 12.46, lnform. 12.55, variétés. 13.16,
Jazz. 16.59, l'heure. 17 h., concert d'or-
chestre. 18 h., communiqués. 18.06, pour
les Jeunes. 18.60, petit concert pour la
Jeunesse. 19 h., chronique fédérale. 19.10,
recette d'Ail Babali. 19.15, lnform. 19.25,
bloc-notes. 19.26, au gré des Jours. 19.36,
quintette de Radio-Genève. 20 h., les Jeu-
nes de la chanson. 20.30, bonsoir voisine.
20.50, concert par l'OS.R. 21.50, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, musique légère.
17 h., concert d'orchestre. 17.15, musique
de chambre. 18 h., pour les enfants. 18.30,
trio. 19.10, disques. 19.50, anciennes chan-
sons d'amour italiennes. 20.25, « Le ma-
riage », opéra de Moussorgsky et Tschérep-
nlne.

*ryy_ V_ry -ŷ ŷyy_ryy^^^

Emissions radiophoniques
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Carnet du j our
CINEMAS

Palace: Là où nous servons.
Théâtre: Le capitaine Furie.
Rex: Toura, déesse de la jungle.
Studio: L'escadron blanc
Apollo: Trafic au large.

INSTITUT RICHEME
Ce samedi 13 mal

GALA DE PRINTEMPS
Orchestre « Hot & Swing Makers »

Réservez vos places au 5 18 20

_K*^___
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Les traitements 'coûtent
cher, un bon

PULVÉR ISATEUR
économise les produits

Baillod s.A.

[ Essoreuse
à iinge

Comment peut-on en-
core se passer d'une
essoreuse & linge ?...
alors que pour la mo-
dique somme de 138 fr.
seulement 11 vous est
possible de vous en
procurer une a/upirès de
la maison Beck & Cle,
à Peseux. — Demandez

l prospectus. Tél. 6 12 43
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MANUFACTURE
^̂ vDE PAPIERS
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LA TRIPLE CARACTÉRISTIQUE
DES ÉLECTIONS GENEVOISES

Notre correspondant de Genève nous
écri t :

Le premier commentaire, bref et hâ-
tif , que nous avons fait lundi ici des
élections municipales à Genève réclame
d'être complété aujourd'hui puisqu'on
se trouve désormais en face de don-
nées enfin précises et de résultats qu'on
peut tenir pour définitifs.

Trois faite essentiels caractérisent la
journée ou plutôt les journées électo-
rales.

I_a liste du travail
H y a d'abord que le nouveau parle-

ment communal ressemble étonnamment
à celui qui fut élu en 1939 et dont la
physionomie s'était trouvée tout à fait
modifiée, il va de soi, à la suite de
l'interdiction du parti socialiste-com-
muniste. Dès lors que M. Nicole avait
trouvé le moyen de former une équipe
ne tombant pas sous le coup de la loi ,
il était inévitable que tout ou partie
des sièges perdus lui devait revenir,
fût-ce par personnes interposées. C'était
donc une question de proportion tout
simplement qui se posait. Elle s'élar-
gissait pourtant singulièrement et gra-
vement du fait que les indépendants,
faisant très vivement profession de foi,
dans l'opnosition également, étaient de
la partie et ne dissimulaient pas les
plus vastes espérances.

Dans ces conditions, il était permis
de se demander si les partis dits his-
toriques conserveraient le pouvoir ou
si, au contraire, il leur allait falloir
passer la main aux « nicoléens » et aux
indépendants, quittes à ces deux clans
à s'entre-dévorer ensuite. Or, .chassés
26, les premiers, sous une autre forme,
reviennent 26, et les seconds n'obtien-
nent le quorum dans aucun arrondis-
sement.

Défaite de M. Duttweiler
C'est ici la seconde et plus impor-

tante cainactéristique de la consulta-
tion électorale, et qui aura, dans tou-
te la Suisse, un assez gros retentisse-
ment sans doute. La défaite de M. Dutt-

weiler à Genève est si nette, si com-
plète et à ce point significative en re-
gard de l'intense propagande menée
par le Zuricois et ses amis, qu'on ne
voit point trop quelles illusions les in-
dépendants pourraient encore nourrir
ici et quelles raisons ils auraient d'in-
sister.

Reste qu'au terme d'une campagne
en partie ouverte et en partie clandes-
tine, les tenants de M. Nicole ont fait
voir qu 'en dépit de toutes les interdic-
tions et grâce à tous les stratagèmes,
leurs rangs ne se sont pas amincis. C'est
une constatation qu'il importe de faire
sérieusement et loyalement, mais en re-
marq uant aussitôt que les partis na-
tionaux, pour autant, n'ont pas vu
ébranler les positions conquises en 1939.
Au contraire même, puisque, ensemble,
ils compteront 37 représentants sur les
64 que comprend le nouveau Conseil
municipal (entendez général), tandis
qu'ils en avaient 33 sur les 62 mem-
bres de l'ancien conseil.

La coalition nationale
Menant la coalition gouvernementale

et appelés par conséquent à recevoir le
plus de coups, les radicaux gardent les
19 sièges qu'ils détenaient. Les chré-
tiens-sociaux, passant de 5 à 6, gagnent
un siège et les nationaux-démocrates
(libéraux) réalisent le plus important
bénéfice avec un gain de 3 sièges, qui
porte leur députation à 12 membres.

Notons que les socialistes de l'obé-
dience suisse et dont le chef est M. Ros-
selet piétinent désespérément. Ils n'ob-
tiennent qu'un mandat, encore que
quelques bulletins de plus seulement
leur aurait valu de tripler ce mince
avantage.

Et remarquons pour terminer que
l'électeur genevois a secoué un peu la
somnolence qui l'envahissait doucement.
On fut même plus nombreux qu'en
1939 à prendre le chemin des urnes et
le 53,9 % des électeurs ont voté en ville,
tandis que, pour l'ensemble du canton,
cette proportion atteint le 57,4 %.

***

Le Conseil fédéral
et le problème du lait

Notre correspondant de Berne nous
écrit:

Après la décision du Conseil fédéral
de ne pas autoriser, pour le moment,
une nouvelle augmentation du prix du
lait, l'Union centrale des producteurs
de lait avait adressé au gouvernement
une requête le priant de revoir la ques-
tion. Le Conseil fédéral s'est occupé de
cette requête et a chargé le départe-
ment de l'économie publique de répon-
dre qu'il ne reviendrait pas sur sa dé-
cision. Comme il l'a annoncé déjà, le
Conseil fédéral est disposé à accorder
une augmentation pour le ler octobre
1943, au plus tard, si les conditions et
les frais de production la justifient. Le
Conseil fédéral a tenu, en outre, à
exprimer son étonnement au sujet du
contenu et du ton de la résolution votée
par l'Union centrale des producteurs de
lait et qui lui fut transmise avec la re-
quête.

Arrestation sensationnelle
du conseiller national

Benjamin Schwar

Dans le canton de Vaud

LAUSANNE, 11. — Le bruit se répan-
dit hier à Lausanne de l'arrestation
d'une importante personnalité politi-
que, touchant de près aux milieux diri-
geants des groupements agricoles.

Afin de ne pas laisser répandre des
hypothèses erronées, le juge d'Instruc-
tion cantonal a transmis à la presse le
communiqué que voici sur l'arrestation
de la personnalité en question, qui est
M. Benjamin Schwar, conseiller natio-
nal, directeur de la Fédération laitière
du Léman.

« Pour couper court à des supposi-
tions et même des affirmations totale-
ment Inexactes qui se sont répandues
au sujet d'une arrestation récente, lo
juge indiqué déclare nue la personne
arrêtée, M. Benjamin Schwar, directeur
de la Fédération laitière du Léman, à
Vevey, est inculpé d'un délit de droit
commun, exclusivement, qu 'il n'est na-
turellement pas possible de préciser da-
vantage ici. Il n'est pas question dans
l'enquête en cours d'espionnage ou de
marché noir. »

* * *
Notre correspondant de Lausanne

nous téléphone à ce propos :
L'incarcération du conseiller national

Benjamin Schwar a été motivée par
des délits contre les mœurs. Dans ces
conditions, on comprendra que nous ne
nous étendions pas sur le chef d'accusa-
tion. Quoi qu'il en soit, des qu'elle a été
connue, la nouvelle de l'arrestation du
leader des agrariens vaudois au Conseil
national a fait sensation à Lausanne et
dans le canton.

Personnalité extrêmement remuante
ct répandue, Schwar avait encore ré-
cemment tenu la vedette lors d'une élec-
tion complémentaire au Conseil des
Etats, campagne au cours de laquelle
il avait recueilli un nombre de suffra-
ges impressionnant.

La p réfecture du Dauphins commu-
nique:

Le commandement italien précise que
la nouvelle concernant la création
d'une zone interdite le long de la fron-
tière franco-suisse dans la région de
Chamonix est erronée.

Aucune interdiction de passage n'a
été établie, mais les personnes non ré-
sidantes dans la zone qui seront trou-
vées près de la frontière par les pa-
trouilles italiennes de surveillance se-
ront accompagnées au commandement
militaire de Chamonix aux fins de con-
trôle de leurs papiers et pour justifier
leur présence dans cette zone.

A LA FRONTIÈRE

Pas de zone interdite
dans la région de Chamonix

Le concours hippique de Colombier

Voici vu beau saut du vainqueur du prix d'ouverture, M. Brunschwig,
de Collogny (Phot. Castellani.)
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LA VILLE
Réunion à Xoucli Atcl
des latinistes romands

Le groupe romand de la Société des
études latines a eu sa réunion de prin-
temps, dimanche, à l'auditoire du collège
des Terreaux. Celle-ci a débuté par la
partie administrative et s'est continuée
par de fort intéressantes communica-
tions émanant, l'une de M. Michelet,
professeur au collège Saint-Charles, à
Porrentruy, sur « L'usage de la joie
esthétique d'après saint Augustin », l'au-
tre de M. Favez, privat-docent à l'Uni-
versité de Lausanne, sur « Ausone et
son petit-fils », la troisième de M. Bé-
ranger, professeur au Collège classique
de Lausanne, sur c Auguste dans Aulu-
Gelle ». Le banquet servi fut suivi d'une
visite au château de Colombier sous la
direction de M. Jeanneret, professeur.

Chute d'un garçonnet
H y a deux jours, un garçonnet de

quatre ans et demi qui jouait au fau-
bourg de la Gare s'est fait, en tombant,
une forte blessure SUT le côté gauche
du front. H a dû être conduit à l'hô-
pital des Cadoiles.

Conseil général
Supplément à l'ordre du jour de la

séance du Conseil général de vendredi:
Rapport du Conseil communal concer-
nant la vente d'une parcelle de terrain
on bordure sud de la route Bellevaux-
Mail. 

Société neuchâteloise
des sciences naturelles
Assemblée générale extraordinaire

du 30 avril 1943
Dans cette assemblée ont été élus

membres honoraires deux professeurs
de l'Université de Genève, M. Eugène
Pittard ot M. Emile Guyénot. Puis le
professeur Laurent Pauli fit une con-
férence illustrée de projections, sur

Les groupes cristallographiques
La théorie des groupes (qui joue un

rôle si essentiel dans les mathémati-
ques modernes), appliquée à la cristal-
lographie, permet de retrouver aisé-
ment les 32 classes fondamentales de
cristaux. Voici les lignes directrices de
la méthode qu 'il faut suivre :

Dans un système de coordonnées obli-
ques O x y z, les points à coordonnées
entières x, y et z forment un réseau.
Trois propriétés caractérisent ce ré-
seau :
-jl. Le nombre des points ou nœuds
contenus dans toute sphère de rayon r
est proportionnel à r3.

IL Dans tout domaine fini il n'y a
qu'un nombre fini de nœuds.

Hl. La disposition des nœuds autour
d'un nœud quelconque est la même
partout.

De ni on déduit qu'il existe une in-
finité de déplacements qui transfor-
ment le réseau en lui-même : ces dé-
placements forment un groupe.

La condition I implique que les grou-
pes possibles doivent contenir au moins
trois translations non coplanaires.

La condition II exige quo les trans-
lations admettent une longueur mini-
mum différente de zéro, les rotations
un angle minimum différent de zéro.
De plus, les seuls angles admissibles
sont 60". 90°, 120° et 180°.

Le dénombrement des combinaisons
possibles de ces rotations conduit à la
classification des onze groupes qui ne
contiennent que des déplacements. Il
suffirait d'y ajouter les symétries pour
trouver les 32 classes fondamentales.

VAL.DE.TRA VERS
FLEURIER

Des hùtes au village
(c) Mardi , les membres du comité canto-
nal de la Fédération neuchâteloise des dé-
taillants ont tenu leur assemblée générale
annuelle à Fleurier. A l'Issue de la séance,
un banquet leur fut servi au restaurant
du Casino, puis les participants se rendi-
rent en excursion au Chapeau-de-Napo-
léon.

VIGNOBLE
PESEUX

Commission scolaire
(c) La commission scolaire a tenu séance
lundi soir, sous la présidence de M. Pierre
Rleben, président . Elle a enregistré avec de
vifs regrets la démission de M. Borel, pas-
teur, qui quitte la localité et celle de Mme
Nlcolet-Bamseyer, dame inspectrice, qui
se retire.

La rentrée du printemps en enfantine a
été satisfaisante puisque 33 élèves, 16 gar-
çons et 17 filles ont franchi pour la pre-
mière fols le seuil de l'école. Le total des
élèves se miante ainsi à 260 exactement
dont 112 garçons et 138 filles.

Les vacances d'été seront raccourcies du
fait des vacances supplémentaires qu'il a
fallu octroyer en hiver pour ménager le
charbon. Elles sont ramenées à cinq se-
maines au lieu de six et commenceront
dix jours après la Fête de la jeunesse.

Une commission spéciale de cinq mem-
bres a été désignée pour organiser les
courses d'écoles qui auront lieu en Juin.
Vu les temps difficiles que nous traver-
sons 11 n'y aura pas de course de deux
Jours.

Il a été pris note avec satisfaction
qu'après enquête militaire les ordres de
marche envoyés à des écoliers pour entrer
dans des gardes locales ont été déclarés
nuls, un enfant en dessous de 16 ans ne
pouvant pas entrer dans cet organisme.
Unanime, la commission décide d'émettre
par l'organe de son président un vœu à la
prochaine séance du Conseil général Invi-
tant la commune à créer une bourse au
profit d'enfants spécialement doués et qui
désirent poursuivre leurs études au chef-
lieu, malgré la situation modeste de leurs
parents.

VAL-DE-RUZ
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EJVGOLLON
Assemblée générale

de commune
(c) Vendredi dernier , les citoyens de notre
commune étaient îéunis en assemblée gé-
nérale pour l'approbation des comptes de
1942. Ces derniers se présentent comme
suit : Recettes courantes totales : 24 mille
750 fr. 90 ; dépenses courantes totales :
24,560 fr. 11, laissant un bénéfice de
19 fr. 79. Sur proposition de la commission
des comptes, commission composée de
MM. Louis Ruohti, André Aeschllmann et
Maurice Ruohti, la gestion est adoptée
avec remerciements lt l'exécutif. Après réé-
lection au complet de la commission des
comptes, quelques questions sont encore
soulevées aux divers.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Concert du Chœur d'hommes
(c) Le Chœur d'hommes a donné, samedi
soir, un concert des plus réussis. Sous la
direction autorisée de M. P. Matthey, sept
chœurs furent exécutés à la perfartion,
malgré le nombre restreint de chanteurs.
Tous ont fait un bel effort et méritent
des félicitations. La soirée se termina par
une comédie en trois actes : « Sami à l'ex-
position de Milan », qui fut très bien ren-
due par des acteurs dévoués.

En pays fribourgeois
La session du Grand Conseil
(c) La session du Grand Conseil a re-
pris hier, mardi , à 8 heures, sous la
présidence de M. Schwab. M. Pierre Su-
dan, rapporte sur les établissements de
Marsens, où sont les hospices d'aliénés.
La maison d'Humilimont, destinée aux
névrosés et aux gens fatigués, a été
fermée il y a quelque temps. Le même
député rapporte sur la maison d'Hau-

.terive, actuellement occupée par une
congrégation de cisterciens, comme à
l'origine. Les religieux ne payent pas
de loyer, conformément aux engage-
ments pris avec l'ordinaire du diocèse
en 1867. Ils s'engagent en revanche à
entretenir l'église et le bâtiment.

Deux interpellations sont déposées
sur le bureau : l'une, de M. Armand
Droz, demande que l'orientation profes-
sionnelle de la jeunesse soit assurée par
uno meilleure collaboration entre la fa-
mille et l'école; l'autre, de M. Robert
Colliard, concerne les différences de
prix remarquées dans les régions du
canton lors de la vento ou de l'achat
de bétail.

Les députes examinent enfin les
comptes des Entreprises électriques qui
bouclent par un bénéfice de 752,000 fr.
sur lesquels 600,000 fr. vont à l'Etat,
100,000 à la caisse de secours ot pen-
sions, et 52,000 fr. à compte nouveau.
Le projet du barrage de Kossens est à
l'ordre du jour et sa construction sera
entreprise prochainement. Rappelons
que le volume total du lac sera de 180
millions de mètres cubes, sur lesquels
160 millions seront utilisables. La hau-
teur du barrage sera de 70 mètres: la
chute brute moyenne de 94 mètres; la
production annuelle d'énergie de 200
millions de kWh.

M. Bernard Week, conseiller d'Etat,
faisant allusion aux difficultés entre
l'Etat et la ville de Fribourg au sujet
du service des eaux, déclare que les En-
treprises électriques feront prochaine-
ment de nouvelles propositions à la
ville.

L'usine de l'Oelberg sera mise en ex-
ploitation au mois de juin prochain.
Elle fournira 12 millions de kWb. ssup-
plémentaires.

La séance a été interrompue à 10 heu-
res et les députés se sont rendus à Bel-
lechasse, où ils ont visité en détail les
installations pénitentiaires.

Température. — Moyenne : 9,3; min.: 1,9;
max. : 14,2.

Baromètre. — Moyenne: 720,8.
Eau tombée: 0,7.
Vent dominant. — Direction : sud-sud-

ouest; force; faible.
Etat du ciel: clair à légèrement nuageux;

le ciel se couvre à partir de 15 h. 15
environ; éclalrcles le soir. Un peu de
pluie pendant la nuit.

Niveau du lac, du 10 mal, à 7 h. : 429.42
Niveau du lac, du 11 mal, à 7 ___ . : 429.49
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LA VIE NATIONALE

Le département fédéral de l'économie
pub lique communique:

La gestion du syndicat de l'économie
de guerre « Cibaria ». Office central
suisse des importateurs de denrées ali-
mentaires, avait été critiquée à propos
d'une affaire de corruption découverte
par le service d'instruction pénale du
secrétariat général. Une commission
d'enquête, présidée par M. Abrecht, ju-
ge à la cour d'appel du canton de Ber-
ne, éclaircit les faits. Voici ses conclu-
sions:

1. En ce qui concerne l'activité générale
que « Olbaorla » déploie dans l'intérêt de
rapprovislonnement du pays, en particu-
lier dans l'Importation de denrées alimen-
taires, on peut constater que jusqu'à pré-
sent le syndicat a rempli cette mission
avec d'indéniables succès.

2. En revanche, son activité administra-
tive n'est pas irréprochable:

a) Le personnel n'a pas toujours été à
la hauteur de sa tâche. Aujourd'hui, ce-
pendant, vu les difficultés de recruter des
collaborateurs, la situation est normale,
notamment en ce qui concerne la quallfi-
catian professionnelle et morale du per-
sonnel.

b) Dès le début, Mkx Sprlng, l'employé
congédié qui fait l'objet de poursuites pé-
nales pour corruption passive, ne fut pas
surveillé d'assez près; ensuite, la surveil-
lance cessa complètement. C'est ce qui lui
permit de collaborer à l'établissement des
listes de contingents dans une mesure que
aie justifiait pas son emploi à « Cibaria ».
Le président du conseil d'administration et
les directeurs de « Cibaria » savaient qu'il
avait déjà été condamné. Ils ont donc
manqué de diligence dans l'engagement et
la surveillance de Sprlng. En revanche, Ils
Ignoraient les irrégularités commises pa-
ce dernier.

c) Abstraction faite de trols maisons
prévenues d'avoir corrompu Sprlng, l'en-
quête n'a révélé aucun indice de faveurs
qui auraient été Indûment accordées à
d'autres malsons lors de l'attribution des
contingents d'Importation.
. d) « Cibaria » n'a pas rempli de manière
satisfaisante , au point de vue administra-
tif , toutes les taches qui lui sont confiées,
notamment celle qui consiste à contrôler
l'observation des prescriptions sur le ra-
tionnement. L'enquête n'a toutefois pas
décelé d'autres irrégularités que celles qui
sont mentionnées sous lettre c).

Les résultats de l'enquête
sur la gestion de la « Cibaria »

Monsieur et Madame
Gérard de PURY ont la Joie d'annoncer
l'heureuse naissance de leur file

Delphine
pairis 15, quai Bourbon

6 avril 1943

Monsieur et Madame
François de PURY-BOISSIER ont la
Joie d'annoncer l'heureuse naissance
de leur fille ï

Solange
Genève 12, route de Florissant

9 mai 1943 '

Monsieur et Madame Ernest ROULET
ont le plaisir d'annoncer à leurs amis
et connaissances l'heureuse naissance
de leur cher petit

Philippe-Ernest
Peseux, 11 mal 1943 Clinique du Crêt

Notre correspondant cle Lausanne
nous écrit :

En dépit de la célérité présidentielle,
on peut se demander si l'affaire Wid-
mer connaîtra son épilogue en fin de
semaine.

L'audition du premier témoin a été
suivie, en effet , mardi dès 8 h. 30, do la
lecture de larges extraits d'un rapport
du chef de service de l'établissement fi-
nancier où Widmer avait accoutumé de
revendre son or. Il s'ensuivra un déca-
lage dans l'ordre de passage des autres
témoins.

Aux questions toujours plus pressées
du président, notamment pour ce qui
est de l'identité de ses clients, d'un
mystérieux Français, en particulier,
Widmer reste dans le vague. Pour des
motifs faciles à saisir, il se fait volon-
tiers répéter les questions que lui po-
sent tour à tour président, procureur
ou parties.

Lorsqu'il fut mis au courant de sa
mésaventure, l'agent d'affaires M. Koh-
lor qui avait eu jusqu'alors la plus
absolue confiance en Widmer crut eur
le moment que son partenaire s'était
laissé entraîner dans une opération illi-
cite avec des comparses d'outre-Jura.
Car on sait quo si à l'étranger le com-
merce de l'or est interdit, il est libre
chez nous.

La matinée se termine par l'audition
do doux témoins venus de Genève. Leur
déposition ne provoque aucun fait nou-
veau. 

L'affaire des pièces d'or au
tribunal criminel de Lausanne

CHRONI Q UE RéGIONA LE

Les travaux de la commission
parlementaire

Dans ea séamee extraordinaire du
26 mars 1943, le Grand Conseil neuchâ-
telois, après avoir pris en considéra-
tion le projet de loi portant création
d'un office économique cantonal, ren-
voya celui-ci à l'examen d'une commis-
sion de seize membres.

Cette commission vient de publier
son rapport. Quelques modifioations ou
adjonctions de détail ont été apportées
à l'organisation et à l'administration
du dit office. On sait que celui-ci est
administré par la fommission et le bu-
reau de la commission. Les attributions
de cette commission consistent entre
autres à désigner les membres du bu-
reau, à adopter le budget, les comptes
et le rapport de gestion de chaque exer-
cice, de même que le programme de
travail de l'office. De son côté, le bu-
reau est chargé en particulier d'exer-
cer une surveillance directe sur l'office
et de contrôler l'exécution dn travail
qui lui incombe.

Quant aux rapports avec les commu-
nes, d'après la commission du Grand
Conseil, ils sont les suivants: dans la
règle, c'est aux communes qu'il incom-
be de contrôler l'activité des entrepri-
ses installées sur leur territoire grâce
à l'initiative de l'office et dans les-
quelles elles ont investi des capitaux.
Toutefois, à la demande des communes
et pour autant que les motifs invoqués
le justifient, l'office peut assumer le
contrôle moyennant rémunération.

Précisons que la commission, qui s'est
occupée de la question de la représen-
tation des communes au sein de la com-
mission administrative, a reconnu qu 'il
serait difficile qu 'elles y soient toutes
représentées. L'idée cantonale se substi-
tuera ainsi aux particularismes régio-
naux. Toutes sécurités ont d'ailleurs
été données par le représentant du Con-
seil d'Etat au sujet de la distribution
équitable des sièges de la commiséion
administrative.

Dans sa session qui s'ouvre le 17 mai,
le Grand Conseil, saisi maintenant du
rapport de la commission, aura à se
prononcer définitivement sur la créa-
tion de l'Office économique cantonal
neuchâtelois.

A propos de
l'Office économique cantonal

neuchâtelois

Au cours de sa prochaine session, le
Grand Conseil neuchâtelois aura à se
prononcer sur un projet de loi concer-
nant la participation financière de
l'Etat et des communes aux construc-
tions destinées à la colonisation et au
logement du personnel des exploita-
tions agricoles et viticoles. Le rapport
présenté à ce sujet précise très juste-
ment qu 'il ne sera possible de lutter
contre l'abandon des campagnes qu'en
assurant , avant tout la rentabilité de
l'agriculture et de la viticulture. Or,
lors de leur réunion extraordinaire du
29 novembre 1941, les chefs des services
cantonaux chargés des améliorations
foncières ont reconnu la nécessité
d'améliorer les conditions d'existence
des ouvriers agricoles. C'est la raison
pour laquelle le Conseil d'Etat propose
qu'une loi soit votée disant que, sous
réserve de l'octroi de subsides de la
Confédération, l'Etat et les communes
subventionnent la construction de bâti-
ments ruraux destinés à la colonisa-
tion, y compris l'amenée de l'eau, de la
lumière et de la force, en tant que ces
bâtiments sont édifiés en connexion
avec des améliorations foncières. Le
montant de la subvention cantonale est
au maximum égal au montant de la
subvention fédérale. Elle est supportée
par moitié par l'Etat et la commune
du lieu où se font ces constructions. Les
subsides fédéraux et cantonaux de-
vront être rembourses si, dans un délai
de vingt ans à dater de leur versement,
les bâtiments sont aliénés à des fins
lucratives.

JJB, pai .ici pal ion financière
de l 'Etat, et des communes

aux constructions, agricoles
destinées si, In colonisation

Supplément à l'ordre du jour de la
session ordinaire de printemps du
Grand Conseil: assermentation d'un dé-
puté; nomination d'un membre de la
commission financière de 1943.

Grand Conseil

— La semaine dernière se sont dérou-
lés à Lausanne les examens de maîtrise
fédérale de serrurerie. Parmi les noms des
quinze postulants venus de toute la Suis-
se qui ont obtenu le diplôme de maîtrise
fédérale, nous relevons celui ,de M. Jean-
Louis Grau, de Peseux, qui est sorti qua-
trième.

— A l'occasion de l'inauguration du
salon de coiffure de l'Ecole des arts et
métiers, M. Ernest Meier-Reymond, de
Neuchâtel, a reçu le diplôme de président
honoraire de l'Association des maîtres
coiffeurs du canton, en reconnaissance
des services rendus & sa profession.

Ce qui se dit...

Monsieur Pierre Romang;
Monsieur Belloni et famille;
Monsieur Charles Romang et fa»

mille,
font part à leurs amis et connais-

sances du départ pour le ciel de
Madame

veuve Gustave ROMANG
née BELLONI

leur chère mère, fille , belle-fille et
parente, décédée dans sa 45me an-
née, après une courte maladie.

Ps. CXXI.
L'enterrement, avec suite, aura

lieu jeudi 13 mai, à 15 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Monsieur Fritz Ruprecht, à Serriè-
res, ses enfants et petits-enfants,

ont le chagrin de faire part du
décès de leur cher fils, frère, oncle
et parent,

Monsieur

Rodolphe RUPRECHT
qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui,
à l'âge de 42 ans, après une longue et
pénible maladie.

Neuchâtel, le 11 mai 1943.
Dans leur détresse, ils crièrent à

l'Eternel,
Et II les délivra de leurs angoisses.
Il arrêta la tempête, ramena le

calme.
Et les ondes se turent.
Ils se réjouirent de ce qu'elles

s'étaient apaisées,
Et l'Eternel les conduisit au port

désiré. Ps. CVH, 28-30.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu le 13 mai 1943, à 13 h.
Culte pour la famille et les amis

à 12 h. 30.
Domicile mortuaire : Serrières,

Deurres No 6.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Madame Cécile Cuanillon, à Saint-
Biaise;

Madame et Monsieur Fernand San-
doz , à Nyon;

Madame et Monsieur Alfred Bàil-
lod et leurs enfants, à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Jean Cuanil-
lon* et leur fils, à Berne;

Monsieur et Madame André Cuanil-
lon et leur fils, à Saint-Biaise;

Madame et Monsieur Robert André
et leur fils, à Vinzel;

Monsieur et Madame Charles
Santschi, à Peseux, et les familles
parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de leur cher époux, papa, grand-
papa , beau-père, frère, beau-frère,
oncle, cousin et parent,

Monsieur Jean CUANILLON
retraité T. N.

que Dieu a repris à Lui, après une
longue et pénible maladie, supportée
avec courage, dans sa 64me année.

Saint-Biaise, le 9 mai 1943.
Venez à moi, vous tous qui êtes

travaillés et chargés, et je vous
donnerai le repos.

L'ensevelissement aura lieu mer-
credi , à 13 h. 30.

Suivant le désir du défunt,
la famille ne portera pas le deuil.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Madame Lorétan-Redard et ses fils
Roland, Hervé, Richard,

ont le grand chagrin d'annoncer à
leurs parents, amis et connaissances,
le décès de

Monsieur Alfred REDARD
Selon le désir du défunt, l'enseve-

lissement a eu lieu dans la plus
stricte intimité, mardi 11 mai 1943.

Domicile mortuaire : avenue de
Morges 14, Lausanne.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Monsieur et Madame Fritz Moser-
Billaud, Battieux No 1, Serrières,

ont le pénible devoir d'informer
leurs parents et amis du décès de

Madame

Emile BERNASCONI
née Lina BILLAUD

que Dieu a reprise à Lui, le 22 avril
1943.

L'inhumation a eu lieu, le 26 avril
1943, au cimetière sud de Saint-Mandé
(France).

y-ww'-to POMPES
f-MBÉgL FUNÈBRES

J> SŒLLEil Tél. 5 23 00
Cercueils, transports, incinérations.
Concessionnaire de la Société de
Crémation • Corbillard automobile

AU TEMPLE DU BAS

Le très beau concert qu'ont donné hier
au Temple du bas les fanfares de la 2me
division est apparu aux yeux du public
comme une démonstration de cette tradi-
tion musicale que des chefs Intelligents
n'ont cessé de respecter et d'entretenir au
sein de notre armée.

Les fanfarlstes n'excellent plus seule-
ment, aujourd'hui , dans l'exécution de ces
marches aux accents virils et entraînants
dont nous avions l'habitude...; on leur
apprend de véritables morceaux de con-
cert que le service de la radiodiffusion
suisse a fait composer pour eux.

C'est précisément pour faire connaître
quelques-uns des plus récents de ces mor-
ceaux que la manifestation d'hier avait
été organisée. Pour cela et aussi pour
montrer la formation que reçoivent nos
musiciens militaires, à quelle stricte disci-
pline ils sont soumis et la qualité de leur
Interprétation. Cent cinquante instru-
mentistes, sous la direction du sergent-
major Spleler, présentèrent un program-
me d'une si haute qualité que le public
— malgré l'austérité du Heu — applau-
dit avec chaleur. On le comprend! Il eût
été difficile de demeurer Indifférent à.
l'effet en quelque sorte étlncelant que
donne pareil ensemble exécutant l'hymne
final de la « Gloire qui chante •>, de V.
Andreae, par exemple...; ou à l'ampleur
qu'atteint le « Philibert Bertheller •> de
Roger Vuataz...; ou à la vigoureuse clarté
de la « Marche des ambassadeurs » de
« Nicolas de Plue ¦>, d'Arthur Honegger.

Ce concert, en tous points remarqua-
ble, avait attiré un public que l'on eût
désiré plus nombreux encore et au pre-
mier rang duquel figuraient M. Jean
Humbert, président du Conseil d'Etat,
M. J.-L. Barrelet, chef du département
militaire cantonal , MM. Emmanuel Borel ,
président de la ville, Jean Wenger et
P. Rognon, conseillers communaux, le co-
lonel commandant de corps J. Borel, les
colonels divisionnaires C. Du Pasquier et
C. Petltpierre, et de nombreux officiers
supérieurs. H était donné, on le sait, au
bénéfice du Don national suisse et d'œu-
vres de bienfaisance de l'armée, et l'on ne
doute pas que son succès financier égale
son succès tout court. (g)

L'après-midi, la fanfare a parcouru
les rues de la ville où flottaient quel-
ques drapeaux , puis a donné un concert
à la place des Halles en présence d'une
foule considérable qui a longuement
applaudi les musiciens.

A l'occasion de ce défilé, toutes les
classes de la ville ont été fermées dès
15 heures.

Le concert des fanfares
de la 2me division


