
A TRAVERS
LES ÉCUEILS
A en croire certaines informations ,

on pouvait supposer que des événe-
ments décisi fs  allaient se produ ire
en France pendant les fê les  pas ca-
les et que le gouvernement en tout
cas allait être remanié . Il n'en a
rien été. Les entreliens réitérés qu'a
eus M.  Pierre Laval avec le chef de
l'Etal et quel ques-uns des dirigeants
français sont actuellement terminés
et l'ancien président du conseil en
a fa i t  lui-même l'annonce dans un
communi qué de presse. Ils n'ont don-
né lieu à aucun résultat qui soit
apparent.

Faut-il formuler des hypothèses
sur ces entrevues qui ont défray é,
quel ques jours durant , la chronique?
La p lus p lausible est celle-ci: les
rapports franco-allemands étant au
point mort depuis long temps, J l
s'agissait , de la part de l'autorité
occupante , de voir dans quelle me-
sure la politi que de Montoire pour-
rait être rep rise. Et M. Laval était
l'homme désigné pour mener une
telle négociation. Mais pour qu'un
rapprochement f û t  possible entre
Vichy et Berlin , il fallait que des
allégements d' une certaine envergu-
re fussent  dorénavan t consentis par
le Reich aux conditions de l'armis-
tice. On assure que M. Laval l'au-
rait laissé entendre à l'autorité oc-
cupante qui , jusqu 'ici , n'a pas cru
devoir prendre position à ce sujet.

Mais bien qu'un point final ait
été mis provisoirement de la sorte
à ce nouvel ép isode de l'histoire des
relations franco-allemandes , on a
pu voir que la presse pa risienne a
repris ses . campagnes venimeuses
contre le gouvernement du maréchal
Pétain. C'est ainsi que les Nouveaux
Temps de M. J ean Luchaire et la
France socialiste viennent de stigma-
tiser une fo i s  de p lus les « réaction-
naires » de Vichy qui n'entendent
rien aux nécessités de l'ordre nou-
veau. M. Luchaire, qui se montre
aujourd'hui l'homme de l'ancien ad-
versaire , comme il l'était déjà jadis
au temps de Br iand et de la S.d.N.
dont il f u t  un apolog iste chaleu-
reux, est même allé jusqu 'à annon-
cer que la France devait avoir « un
nouveau gouvernement à la f i n  de
cette semaine ou uu début de la se-
maine prochaine *.

Ces zélés journalistes vont beau-
coup p lus loin encore que M. Pierre
Laval lui-même. Dans leur goût pou r
l'idéolog ie, ils en sont arrivés à ou-
blier l'existence même de leur pa-
trie, et ils pensent à servir une cau-
se générale sans p lus songer aux de-
voirs que leur impose la cause par-
ticulière de la France. Quelle illus-
tration du désarroi qui marque cer-
tains esprits , à la fo i s  sous le coup
de la défai te  et des faux  principes ,
des nuées , qui sévirent outre-Doubs
de longues années durant , dès avant
cette guerre , et qui tendaient à pl a-
cer le culte d' une idée au-dessus de
la nation et ïamouç d un parti au-
dessus de celui du pays!

Mais le gouvernement de Vichy a
à faire face aussi à des di f f icul tés
émanant d' un autre côté. Une nou-
velle annonçait récemment que les
Etats-Unis reconnaissaient off ic iel le-
ment l 'Afrique française p lacée sous
le contrôle gaulliste. Cette dépêche
doit être précisée en ce sens que
Washington a procédé à la nomina-
tion d' un consul américain à Braz-
zaville. L' ambassadeur de France à
la Maison Blanche a été chargé aus-
sitôt de protester contre cette me-
sure , car la France ne saurait tolé-
rer que l'Amérique du nord , qui dé-
lègue un ambassadeur régulier , en la
personne de l'amiral Leahy, auprès
du maréchal Pétain , reconnaisse en
même temps , sur une portion du ter-
ritoire français , la souveraineté
d' un mouvement dissident. Mais ,
étant donné les circonstances , il esl
évident que la protestation fra nçaise
ne pourra aboutir à aucun résulta t
tanqible.

Ainsi , la France navigue a travers
les écueils. Il y fau t  un bon p ilote
et celui-ci , par chance , ne manque
pas et il a su mener sa barque , jus-
qu 'ici, avec une intelli gence polit i-
que que l'on reconnaîtra p lus tard.
Mais il ne fau t  pas se dissimuler non
p lus que l'ère des d i f f i c u l t é s  est loin
d 'être terminée... René BRAICKET. '

Vers la fin dm la résistance
aux îles Philippines

Après trois mois de lutte héroïque

La plupart des défenseurs américains de la péninsule de Bataan, qui
s'élevaient à 36,000, ont été faits prisonniers, les Japonais ayant percé
leurs positions, mais leur chef , le général Wainwright , n'a pas encore

donné l'ordre de capitulation

WASHINGTON, 9 (Beuter). — Un
message du général Wainwright, daté
de Fort Mills, déclare que, « dans
l'attaque de Bataan , les Japonais ont
réussi à envelopper le flanc orien-
tal de nos lignes , dans la position
tenue par le deuxième corps. L'atta-
que par le premier corps, qui reçut
l'ordre de soulager la situation ,
échoua en raison de l'épuisement
physique complet des troupes. Des
détails complets ne sont pas encore
disponibles, mais cette situation por-
te à croire que les défenses de Ba-
taan ont probablement été surmon-
tées ».

La plupart des forces
américaines sont prisonnières

WASHINGTON, 9 (Havas-Ofi). —
M. Stimson, ministre de la guerre,
a déclaré que les forces du général
Wainwright dans la péninsule de
Bataan , qui s'élevaient à 36,000 hom-
mes, ont été pour la plupart faites
prisonnières.

Le général Wainwright
pourra prendre

toutes décisions nécessaires
WASHINGTON, 9 (Havas-Ofi). —

Le président Boosevellt a autorisé

le général Wainwright à prendre
toutes les décisions qu'il jugerait né-
cessaires.

U fort de Corregidor
tient toujours

WASHINGTON, 9 (Beuter). — M.
Stimson a déclaré que les effectifs
du général Wainwright dans la pé-
ninsule de Bataan s'élevaient à 36,853
hommes, dont la plupart ont été tués
ou faits prisonniers. Les informations
émanant des Philippines indiquent
que Corregidor et les autres forts
de la baie de Manille tiennent tou-
j ours.

Les derniers combats
furent violents

WASHINGTON, 9 (Havas-Ofi). —
La résistance héroïque offerte depuis
près de trois mois par les forces
américaines et philippines dans la
péninsule de Bataan semble termi-
née. Le communiqué publié jeudi ma-
tin par le département de la guerre,
rapporte un message du général
Wainwright, d'après lequel le second
corps d'armée américain et philip-
pin est encerclé à l'est de la pénin-
sule sur la rive de la baie de Ma-
nille. C'est après quatre jours de
combats particulièrement violents
de jour et de nuit que les forces amé-
ricaines durent abandonner Bataan.
Les Japonais étaient appuyés par
d'importantes formations dé bombar-
diers en piqué et par de violents
barrages d'artillerie. Ils réussirent,
il y a trois jours, à pénétrer dans
la principale , ligne de résistance al-
liée. Les Américains, malgré leur dé-
cision de résister, dh-ren t se retirer
sur de nouvelles positions. Selon les
milieux informés, il semble que
l'état-major américain réussit à tra-
verser les 10 kilomètres de mer sé-
parant la pointe extrême de la pé-
ninsule de la forteresse de Corre-
gidor qui barre l'entrée de la baie
de Manille. On ignore encore les ef-
fectifs exacts de ces forces depuis
le repli de Bataan. On sait seule-
ment que les Japonais sont très su-
périeurs numériquement.

Lire la suite des nouvelles
en dernières dépê ches.

Gros succès nipp ons
dans l'océan Indien

Deux croiseurs britanniques
de dix mille tonnes coulés

par l'aviation ennemie
Et en deux jours, l'Angleterre
a perdu, en outre, dans le
golfe de Bengale, nombre

d'avions et de navires
"- marchands

LONDBES, 9 (Beuter). —
L'amirauté annonce que les
croiseurs - Dorsetshire » et
« Cornwall » ont été coulés
par les attaques aériennes ja-
ponaises dans l'océan Indien.

On sait que plus de 1100
survivants, comprenant les
officiers et les commandants
des deux navires, ont été re-
cueillis. On est sans autre
détail jusqu'à présent.

La perte
du « Cornwall »

et du « Dorsetshire »
LONDBES, 9 (L). — Le

croiseur « Cornwall », coulé
dans l'océan Indien, jaugeait
10,000 tonnes et avait été
construit en 1926. Il était ar-
mé de 8 canons de 8 pouces

Les Japonais dans l'océan Indien
Légende: 1. Surface noire: Territoires occu-
pés ou contrôlés par les Japonais. 2. Sur-
face pointillée : Possessions anglaises et
pays alliés de la Grande-Bretagne. 3. Che-

min de fer de Birmanie. 4. Route de
Birmanie.

et de 8 canons de 4 pouces, ainsi que
de 20 canons de plus petit calibre.

Le croiseur « Dorsetshire », égale-
ment coulé, jaugeait 9975 tonnes et
avait été construit en 1929. Il avait
à peu près les mêmes caractéristi-
ques que le « Cornwall ».

Des navires marchands coulés
LA NOUVELLE-DELHI, 9 (Beu-

ter). — A la suite des récentes atta-
ques navales et aériennes ennemies
contre la navigation dans la baie de
Bengale, plusieurs navires marchands
ont été coulés. Suivant un commu-
niqué, 400 à 500 survivants de ces
vaisseaux ont été débarqués en di-
vers points de la côte d'Orissa, où
ils reçoivent tous les soins nécessai-
res suivant les instructions du gou-
vernement régional .

Les pertes considérables
subies par les Anglais

TOKIO, 9 (D.N.B.). — Le « Tokio
Asahi Shimbun » donne les détails
suivants sur les succès japonais dans
l'océan Indien:

L'ennem i perdit 19 « Spitfire », 27
« Hurricane », 1 « Défiant », 2 hydra-
vions , 10 appareils torpilleurs
« Swordfish » et un appareil du type
« Albatros ». Treize des navires en-
dommagés avaient un tonnage supé-
rieur à 5000 tonnes chacun.

La perte de quarante-quatre navi-
res ennemis en deux jours prouve,
relève le journal , le contrôle de tou-
tes les voies de communication par
la marine nipponne dans les eaux
de Ceylan. Le journal annonce en
outre, que la marine bri tannique
cherche à équiper tous les porte-
aéronefs avec des appareils « Alba-
tros » au lieu de « Swordfish ».

Une escadre nipponne
attaquée dans l'océan Indien

COLOMBO, 10 (Beuter). — Le
communiqué de jeudi annonce que
des bombardiers alliés ont attaqué
une escadre japonaise qui escortait
probablement le porte-avions ser-
vant de base pour les raids sur Cey-
lan.

Aucune déclaration officielle ne fut
publiée sur le résultat de ces opéra-
tions.

Entre le congrès et le délégué
du cabinet britannique, l'accord
général paraît désormais réalisé

LE REVIREMENT A LA NOUVELLE-DELHI

Et l'Inde aurait, dès maintenant,
son gouvernement national

L'accord général
paraît conclu

sur les points principaux
LA NOUVELLE-DELHI, 9 (Beu-

ter). — On peut déclarer mainte-
nant que le congrès indien ne voit
pas de difficultés ou de retard à
l'établissement d'un gouvernement
national de l'Inde.

L'accord général sur les princi-
paux points en discussion entre les
dirigeants du congrès et sir Stafford
Cripps est pour ainsi dire fait.

Vers la constitution
du gouvernement national

aux Indes
LA NOUVELLE-DELHI, 9 (Beu-

ter). — On escompte que sir Staf-
ford Cripps annoncera le résultat de
sa mission demain vendredi. Il a
télégraphié à Savarkar , président du
parti hindou « Mahasabha », lui de-
mandant  si son parti consentirait à
faire partie du gouvernement natio-
nal de l'Inde.

On croit savoir que Savarkar a ré-
pondu , par l'intermédiaire du gou-
verneur de Bombay, que le « Maha-
sabha » serait disposé à entrer dans
le gouvernement national , bien ou 'il
maint ienne son opposition à la clau-
se du projet de la déclaration bri-
tannique qui permet aux provinces
de rester en dehors de l'Union in-
dienne. Le « Mahasabha » obtiendrait ,
croit-on , deux sièges dans le gou-
vernement national.

Les différents partis
- hindous sont informés

LA NOUVELLE-DELHI, 9 (Beu-
ter). — On apprend qu'outre le con-
grès panindien , la ligue musulmane
et le parti hindou « Mahasabha »,
d'autres partis politiques indiens ont
été mis au courant de la nouvelle
formule de défense.

Ajournement du comité
du congrès

LA NOUVELLE-DELHI, 9 (Beu-
ter). — Le comité exécutif du con-
grès a ajourné sa réunion à vendre-
di matin. Azad et Nehru ont rencon-
tré sir Stafford Cripps à la fin de
l'après-midi de jeudi.

Pas de déclarations
avant deux ou trois jours
LA NOUVELLE-DELHI, 9 (Beu-

ter). — Sir Stafford Cripps s'est en-
tretenu pendant plus de deux heures
avec MM. Nehru et Azad. Aucune
déclaration de l'envoyé britannique
n 'est attendue avant deux ou trois
jours.

L'attitude
de la ligue musulmane

LA NOUVELLE-DELHI, 10 (Beu-
ter). — On croit savoir que la ligu e
musulmane a déclaré de nouveau
qu'elle était prête à s'associer au
gouvernement, pourvu qu 'elle reçoi-
ve une part réell e et efficac e des
pouvoirs d'autorité du gouverne-
ment, sans préjudice pour l'avenir.

Les souverains anglais visitent un centre d'aviation

Le roi et la reine d'Angleterre, an cours d'une visite d'inspection à un
centre d'aviation, ont assisté à un simulacre d'attaque par des parachu-
tistes qui se lancèrent de plusieurs avions. Voici les souverains anglais

passant en revue les hommes qui ont pris part à l'exercice.

Malte continue de subir
des raids particulièrement violents

La guerre aérienne sous le ciel méditerranéen

Mardi soir, l'aviation allemande a lancé sa plus
vigoureuse attaque de l'année

» ts^mssmmmm _.

La «Luftwa-fe» disposerait de cinq cents avions
pour le bombardement de la place forte anglaise

LA VALETTE, 9 (Beuter). — Com-
muniqué de mercredi soir :

L'ennemi a "cprifîhué, mercredi, sa
tactique d'envoyer des formations
massives de bombardiers par inter-
valles de trois heures pour son at-
taque contre Malte. Les objectifs
principaux étaient le port et les
aérodromes. Des bombes explosives
et incendiaires furent lâchées. Au
cours des cinquième et sixième raids,
durant lesquels des bombardiers en
piqué « Junker 87 » furent employés,
l'ennemi s'approcha par vagues. Les
formations étaient plus petites
qu 'elles ne l'étaient au cours de ces
derniers jours et elles étaient pro-
tégées par des chasseurs. L'artille-
rie contre avions lourde et légère
fut en action et les chasseurs de la
R.A.F. harcelèrent les avions enne-
mis qui arrivaient.

Quoique en infériorité numérique,
les chasseurs britanniques causèrent
de lourdes pertes aux assaillants, en
détruisant un « Messerschmitt 109 »
et un « Junker 88 » et en détruisant
probab lement quatre « Junker 88 »
et endommageant six « Junker 88 »
et un « Messerschmitt 109 ». La
D.C.A. détruisit trois « Junker 88»
et quatre «Messerschmitt 109 » et
endommagea un « Junker 88 ».

Beaucoup d'autres avions enne-
mis furent légèrement endommagés
par le feu de la D.C.A., mais en
raison de la poussière et de la fu-
mée qui se répandait au-dessus de
l'île après la chute des premières
bombes, il était impossible de cons-
tater les détails complets des dégâts
causés à l'ennemi.

Avant la tombée de la nuit, mar-
di soir, l'aviation allemande lança
la plus violente attaque de l'année
en employant des bombardiers, y
compris des avions « Junker 87 ».
L'objectif principal était l'aérodro-
me de la Valette qui fut également
attaqué par des bombardiers en pi-
qué. Dans la nuit de mardi, il y eut
7 alertes et un petit nombre d'avions
lâchèrent des bombes sur terre. Les
chasseurs de la R. A. F. endomma-
gèrent un avion ennemi.

Environ cinq cents avions
allemands participent

aux raids contre l'île de Malte
LONDBES, 9. — Le correspondant

aéronautique de l'agence Beuter
écrit:

Dans sa lutte héroïque, Malte fait
face à quelque cinq cents avions al-
lemands, dont environ deux cent
cinquante bombardiers.

L'effort allemand contre Malte a at-
teint son point culminant mardi , lors-
que l'île essuya l'attaque de trois
cents bombardiers et d'au moins cin-
quante chasseurs. Plusieurs raids au
cours des jours précédents ont été
entrepris par cent quatre-vingts
bombardiers. L'effort ennemi a di-
minué mercredi , lorsqu'il n'y eut pro-
bablement pas plus de cent bombar-
diers allemands en action.

On estime que mardi dernier, beau-
coup de bombardiers allemands doi-
vent avoir effectué trois sorties cha-
cun.

(Voir la suite nn dernières .ep.ches)

Ost témp&ce
TOUTES CHOSES ET EN TOUS LIEUX

Chez les coiffeurs français, des ramasseurs officiels viendront
recueillir les cheveux tombés... et ceux-ci seront utilisés à la
confection de couvertures, de tissus et de feutres à pantoufles!

Le « Bulletin officiel français du
service de la récupération » signale
que des mesres vont être prises pour
organiser la récupération des débris
de cheveux chez les coiffeurs. La
conservation des chutes de cheveux
par ces artisans va être rendue obli-
gatoire. Des ramasseurs viendront
prendre à domicile les lots de che-
veux , les dirigeront sur des centres
de triage d'où ils seront expédiés aux
utilisateurs.

Naguère les cheveux humains
n 'étaient plus guère utilisés que pour
la fabrication des postiches d'art.
Cette industrie employait à peu près
exclusivement des cheveux longs im-
portés de l'Extrême-Orien t et en
consommait environ 12 tonnes par
an . Les déchets et bourres qui en
provenaient étaient utilisés pour la
fabrication des filtres à huile. Les
quantités disponibles suffisaient aux
besoins de cette fabrication. On
n 'avait donc pas songé à récupérer
les déchets capillaires des salons de
coiffure.

On estime que Paris, à lui seul,
peut fournir mensuellement 30 ton-
nes de débris de cheveux minimum.

Que faire de ces déchets? Us peu-
vent être utilisés dans les mêmes
conditions et pour les mêmes fins
que la plupart des poils d'animaux.

Après triage et désinfection , ils
peuvent être cardés el mélangés à
d'autres textiles pour faire des cou-
vertures et des tissus. De même,
après un traitement spécial , ils peu-
vent être foulés pour donner des
feutres à pantoufles ou à haut-par-
leurs . Ils peuven t servir pour con-
fectionner des matelas , coussins,
rembourrages de chaussures, des
bourrelets. Enfin , les débris inuti-
lisables autrement peuvent aller à
l'engrais.

A l'heure actuelle , on envisage sur-
tout la fabrication de feutres pour
semelles de pantoufles et celle de
tissus mélangés pour dessus de pan-
toufles.

La plus grande difficulté à vaincre
sera celle qui tient à l'extrême lé-
gèreté de ces déchets, moins de 100
grammes au litre , ce qui pose de dé-
licates questions d'emballage et de
pesage, mais elles seront résolues
grâce à l'intervention de ramasseurs
expérimentés.

ANNONCES - Bureau : l . rue du Temple-Neuf
15 ..  c. le millimètre , min. 4 fr. Petites annonces locales 11 c. le
mm., min. I tr. 20. Ans tardils et urgents 33, A4 el 55 c. —
Réclames 55 c, locale: 33 c — Mortuaires 20 c, locaux 14 c

Pour les annonces de provenance extra-cantonale, s'adresser
tnx Annonces Suisses S. _ ., agence de publicité, Genève ,

Lausanne et succursales dans toute la Suisse

ABONNEMENTS
I o n  é mois 3 mois /mou

SUISSE, franco domicile. . 22.— 11.— 5.50 1 .90
ETRANGER l Mêmes prix qu'en Suisse dans la plupart des
pays d'Europe et aux Etats-Unis, à condition de souscrire à la
poste du domicile de l'abonné. Pour les autres pays, let prix

varient et notre bureau i ensei gnera les intéressés
TÉLÉPHONE 5 12 26 . CHÈQUES POST. IV. 178 .

LONDRES , 9 (Reuter).  — Le pé-
riodique norvégien publié à Londres,
le « Norsk Tidend », reproduit un
message du roi Haakon adressé à
tous les Norvégiens. Ce message dit:

«A l'occasion du deuxième anni-
versaire de l'invasion de la Norvège,
nous renouvelons nos promesses que
la Norvège sera de nouveau libre et
indépendante. Nous savons, qu'en fin
de compte, la justice triomphera.
L'esprit de la Norvège ne peut pas
être conquis et la foi du peuple nor-
végien el sa loyauté à l'égard des
princi pes de liberté sont inébranla-
bles. >

Déclaration
du roi de Norvège



On cherche pour la saison
d'été 1942, un

chalet de plage
& louer au bord du lac de
Neuchâtel, de préférence & Co-
lombier. Offres avec prix et
description à J. B. 48 au bu-
reau de la FeulUe d'avis.

On cherche pour trois mois,
& partir du ler Juin 1942,
dans le canton (de préférence
vallée boisée), un

CHALET MEUBLÉ
avec quatre chambres à cou-
cher. Pas trop éloigné d'un
moyen de transport. Prix rai-
sonnable. Adresser offres écri-
tes détaillées à B. S. 35 au
bureau de la Peullle d'avis.

Ménage de deux personnes
cherche un

LOGEMENT
de deux ou trois chambres,
dans la région de Corcelles-
Peseux ou Bôle-Colombier. —
Entrée fin avril, petite mai-
son pas exclue. Adresser of-
fres écrites à J. N. 997 au
bureau de la Feuille d'avis.

Suisse allemande
On cherche une Jeune fille

âgée de 18-26 ans, présentant
bien, pour les travaux du mé-
nage. De préférence persomne
ayant déjà été en place ; 40-50
francs par mois. S'adresser à
Mme Zurcher-Bltz, architecte,
Huttwll (Berne). 

On cherche pour restaurant
de la campagne une

PERSONNE
de confiance, pour les travaux
de la cuisine, si possible sa-
chant cuire. Bmtrée immédiate.
Paire offres écrites, avec pré-
tentions, sous E. P. 4j2 su ta-
reau de la Peullle d'avis. 

ON DEMANDE
une jeune fille

sérieuse, pour aider au
ménage. Occasion d'ap-
prendre à cuire. S'adresser
à Mme Bueche, chemin du
Pavillon 16, Bienne.

On cherche pour tout
de suite

fille ou garçon
d'office

Envoyer certificats avec
photographie à Weber,
Brésil, Bienne. AS15010J

On demande pour tout de
suite un

commissionnaire
et une-

JEUNE FILLE
pour aider au magasin. S'a-
dresser : Beaux-Arts 8) rez-de-
chaussée.

Pour cause d'accident, la so-
ciété de métairie de Dombres-
son cherche un

berger
pour son pâturage de Frfenls-
berg (85 génisses). Paire offres
jusqu'au 15 avril à M. Daniel
Fallet, Dombresson.

Commerce de la ville cher-
che un

commissionnaire
âgé de 14 à 17 ans. Paire of-
fres manuscrites à case pos-
tale No 290.

Milieu cultivé prendrait
quelques

jeunes gens
aux études. Vie de famUle as-
surée ; proximité Immédiate
de l'Ecole de commerce et de
l'Université. — Adresser offres
écrites à A. Q. 34 au bureau
de la Peullle d'avis.

Jolies chambres meublées.
Château 13, au ler étage. *,

On cherche â louer, au cen-
tre de la ville ou à la rue des
Beaux-Arts une

chambre meublée
INDÉPENDANTE

Paire offres écrites sous T.
B. 40 au bureau de la FeuUle
d'avis.

Commissionnaire
est demandé pour tout de sui-
te. Se présenter au magasin
des machines Hermès, fau-
bourg du Lac 11, Neuchâtel.

On cherche

commissionnaire
E. Christen, chaussures,

Seyon 2, Neuchâtel. 

Chauffeur
serait engagé pour une période
de huit mois. Paire offres tout
de suite à Besson, transports,
le Locle. 

ON CHERCHE
un jeune homme

de confiance. C. Petteni,
primeurs, Bâlliz, Thoune.

Nous cherchons des

dépositaires-
représentants

dans chaque ville Importante,
pour la vente de suocudané de
cacao. Gros gain pour ven-
deurs capables. — Offres sous
chiffres X 51763 Q à Publlci-
tas. Bftle. 

On demande deux

ouvriers muiii.
Entrée immédiate: S'adres-

ser à le menuiserie JKiles Cor-
slnl , Fleurier. _ ' " . _'*: 

. On offre bonne pension et
petits gages &

homme âgé
pouvant aider aux petites cul-
tures. Adresser offres écrites è
G. H. 45 au bureau de la
peullle d'avis.

JEUNE FILLE
est demandée pour aider au
ménage, dams un café-re_a.i_
rant. Très bons traitements
assurés. Ecrire sous M. L. 39
au bureau de la Feuille d'avis,

On demande un

porteur de lait
au plus tôt. Laiterie rue des
Moulins 3.

Jeune personne
cherche un emploi auprès de
dame ou monsieur, pour les
soins, la compagnie et le mé-
nage. Adresser offres écrites à
S. M. 44 au bureau de la
Peullle d'avis.

Personne commerçante, âgée
de 26 ans, cherche place de

/endeuse
parie ls fiançais et l'allemand
et désire se mettre au courant.
Mlle Juliette Schaffter, Char-
rière 5, la Chaux-de-Ponds.

Jeune fille
âgée de 16 ans, hors de l'école,
désirant se perfectionner dans
la langue française, cherche
place de volontaire, dans bon-
ne famille ou commerce. En
échange on prendrait une Jeu-
ne fille du même âge dans une
"lamine de deux personnes. —
S. Sollberger , ingénieur, Spel-
chergasse 8, Berne. AS 15953 B

Jeune fille diplômée
STÉNO - DACTYLO

cherche une place de débutan-
te. Adresser offres écrites à
B. Z. 992 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Fille d'agriculteur
âgée de 18 ans, bien portante ,
ayant déjà été une année dans
le canton de Vaud pour ap-
prendre la langue française,
cherche une place chez parti-
culiers où elle aurait une bon-
ne vie de famille afin de se
perfectionner dans la langue.
Gages et entrée â convenir.
S'adresser à Martha Schneider,
Giessmaitt, Belp près Berne.
Tél . 7 32 35.

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel >

ROMAN DE CAPE ET D'ÉPÉE
par 57

MICHEL ZÉVACO

— Garder quoi ? répéta-t-il. Oh!
mais il est fou aussi, oe prévôt. Gar-
der quoi ? Demande, va, demande à
mon sire le baron de Satat-Priac! De-
mande-lui oe que je veux garder!...

L'archevêque de Lyon, en arrivant
à Paris avec Mo-ttariol, s'était ren-
du droit à la rue Courteau. Il venait
d'apprendre que le roi et le cardinal ,
la cour et une armée, avaient quitté
Paris six jours auparavant. Il en
éprouvait une sourde inquiétude; cet
exode, dans son esprit , se rattachait
aux destinées d'Annaïs. Lorsqu'il mit
pied à terre devant l'hôte], la petite
porte du jardin s'ouvrit et une fem-
me s'avança vers lui , disant :

— Si Monseigneur daigne me sui-
vre, il aura des nouvelles de celle
qu 'il cherche...

Louis de Richelieu donna la bride
de son cheval à un valet et péné-
tra dans l'hôtel. La femme le précé-
dant avec respect, l'introduisit dans
la salle d'honneur.

— Monseigneur, dit-elle, ma mal-
tresse m'a commandé avant toutes
choses de vous préparer bon gîte et
banni , table. Les deux sont prêts,
monseigneur. '

Ces mots rassuraient déjà le voya-
geur. Pourtant, il s'écria :

— Est-elle en sûreté?...
— Elle a quitté Partis voilà six

jours, et, lorsqu'elle monta à cheval,
rien ne pouvait faire croire qu 'un
danger quelconque la menaçait. D'ail-
leurs, lorsque monseigneur sera repo-
sé, je lui remettrai la lettre qu'a
laissée ma maîtresse. Alors seule-
ment. Tels sont ses ordres.

— Voyons tout de suite cette let-
tre, fit Louis de Richelieu avec im-
patience.

La servante sortit , puis revin t bien-
tôt, et plia le genou pour présenter
à l'archevêque la lettre déposée sur
un plateau d'or. Elle ne contenait
que quelques mots:

« Le roi sort/ de Paris. Je pense
qu 'il s'arrêtera à Blois. C'est donc à
Blois que je vais. Monseigneur, par-
donnez-moi de ne vous avoir pas at-
tendu... Vous qui avez aimé ma mè-
re, vous comprendrez que là où va
Armand de Richelieu doit aller An-
naïs de Lespars. Si vous daignez
pousser la condescendan ce jusqu'à
prendre vos logis dans mon hôtel ,
j 'aurai l'insigne bonheur de vous re-
trouver à mon retour. Ah! monsei-
gneur, attendez-moi, je vous en sup-
plie, car mon âme est bien triste, et

jan  besoin de votre affection pater-
nelle. »

— La malheureuse enfant! frémit
l'archevêque. Ellle va à son dessin.
Je repars.

— Quoi , monseigneur! sans accep-
ter l'hospitalité de ma maîtresse?

Louis de Richelieu se leva...
— Quoi! reprit-elle, sans même ac-

cepter le repas que j 'avais si soigneu-
sem>ent préparé ?

Louis de Richelieu eut un souri-
re.

— Ma foi , dit-il , pour le repas, je
l'accepte. J'avoue que j'ai grand'faim.
Prenez soin de mes deux valets, je
vous prie...

— Ils sont déjà à table, monsei-
gneur, et les chevaux dans une bon-
ne litière, devant un râtelier bien
garni...

— Mais vous m'attendiez donc?
— Depuis le départ de ma maî-

tresse.monseigneur est attendu tous
les jours, et les préparatifs sont re-
commencés chaque matin pour sa ré-
ception...

Une heure plus tard le cardinal-
archevêque courait sur la rout e de
Blois.

CHAPITRE XLIV

Trencavel , que Saint-Priac voulait
assassiner, étai t bien près de s'assas-
siner soi-même. Il avait trouvé cela
après la scène qu'il avait eue dans
les jardins de la rue Courteau. M

était parti en se disant: Elle m'ex-
pulse de sa vie; Mauluys dirait mê-
me qu'elle met à m'expulser une
âpreté qui touche à l'impolitesse.
Pourquoi? Parce que je lui ai tué
ses quatre chers Angevins! Tant pis
pour eux et pour elle. Après tout, si
cela me devient intolérable de vivre
avec sa haine, quoi de plus facile
que de renoncer à la vie ?

C'est en ruminant ces idées et
d'autres semblables qu'il arriva chez
Mauluys, lequel écouta très flegma-
tiquemem t les doléances du jeune
homme. Trencavel acheva ses lamen-
tations en jurant que tout était fini ,
qu'il ne reverrait plus Annaïs. qu 'el-
le pouvait bien se faire tuer par le
cardinal, qu'il obéirait à l'ordre
qu 'elle lui avait donné de ne plus lui
imposer une odieuse protection.

— Mon cher comte, dit-il enfi n , je
suis résolu à suivre vos conseils et
je m'en ira i chercher fortune dans
les pays du soleil. Demain, je par-
tirai...

— Mon cher Monsieur Montariol,
dit  Ma uluys, rendez-nous le service
d'aller vous mettre en faction dans
la rue Courteau, et prévenez-nous
de ce qui pourra survenir à Mlle de
Lespars.

— J'y vais, dit Montariol simple-
ment.

— Comte, balbutia Trencavel ébahi,
que faites-vous?

— Puisque vous renoncez à assu-
rer la défense de cette noble fille,

après lui avoir tué ses défenseurs
naturels...

— Comte! gronda Trencavel tout
pâle.

— Et puisque je suis votre ami ,
reprit Mauluys, il est juste que je
fasse ce que vous deviez faire.

— Mais puisqu'elle me repousse !
— Insuffisante raison.
— Mais puisque je m'en vais!
— Excellente raison pour que je

vous remplace.
— Comte, voici la vérité: Je ne

m'en vais ni en Italie ni en Espagne,
je m'en vais...

— Dans un monde meilleur ou ré-
puté tel , je le sais. Mais en quoi vo-
tre mort peut-elle modifier les obli-
gations que j 'ai contractées vis-à-vis
de Mlle de Lespars?

— Des obligations ? Vous, mon cher
Mauluys?...

— Sans doute , mon brave Trenca-
vel. Vous êtes mon ami, mon frère.
Vous avez habitué Mlle de Lespars à
compter sur vot re bravoure et votre
épée. Il vous convient de vous reti-
rer au moment où, plus que jamais,
elle a besoin de vous. Je dois donc,
moi , tenir l'engagement tacite que
vous avez pris de veiller sur la vie
de celle à qui vous vous êtes impo-
sé.

Cette argumentation subtile et spé-
cieuse amena ce que voulait Mau-
luys: une dét ente des nerfs, et sur-
tout le renvoi du suicid e à d'autres
temps.

— Je ne sais au juste oe que vous
pensez de tout ceci, dit Trencavel
d'une voix tremblante, mais je sais
que vous êtes le plus généreux des
hommes. Mauluys, sauvez-la, sau-
vez-moi, je m'abandonne à vous.

On a vu comment Mauluys s'était
rendu au hameau où Trencavel avait
laissé les quatre Angevins pour
morts et comment il avait assisté,
près d'Annaïs, à la cérémonie funè-
bre. Il garda pour lui les impres-
sions de cette journée. Plus que ja-
mais, Montariol dut monter la fac-
tion devan t l'hôtel de Lespars. Ver-
dur e partagea cet honneur avec lui ,
mais ce ne fut pas sans pester. Un
jour vint où Montariol ne reparut
pas à l'hôtel Mauluys. Trencavel ju-
ra, gronda , menaça de pourfendre
son prévôt , se perdit en suppositions,
dont pas une  ne fut la vraie. Des
jours encore passèrent. Un matin, le
bruit se répandit que le roi allait
sortir de Paris avec M. le cardinal.

— Trencavel, dit Mauluys, en re-
gardant fixement le jeun e homme, je
crois que nous allons voyager. Que
vous en semble ?...

— Oui , oui! fit Trencavel tout fré-
missan t. Où elle ira, j 'irai!

( A  suivre./

L'HÉROÏNE

ROCHEFORT
A louer un appartement de

trois pièces et toutes dépendan-
ces. 35 fr. par mois. S'adresser
à Mme Kunzl-Clerc, à Roche-
fort.

Beau logement
de campagne, bien ensoleillé,
dans site tranquille, à, proxi-
mité de forêts. Convient pour
séjour d'été ou à l'année.

A la même adresse, on cher-
che un domestique de campa-
gne. Jean von Gunten, Sa_ -
reyer, Villiers.

AUVERNIER
No 2, Joli logement d'une
grande chambre, cuisine, tou-
tes dépendances, Jardin. +,

ETUDE DUBOIS
Frédéric Dubois, régisseur

Roger Dubois, notaire
Salnt-Honoré 2

Tél. 5 14 41

A loue, pour date à convenir:
Avenue du Vignoble (la Cou-

dre) : dans villa, premier
étage de quatre chambres
dont une Indépendante,
chaufflable. Jaitiln. Vue Im-
prenable.

Bue du Roc (proximité de la
gare) : rez-de-chaussée, trois
chambres, loyer mensuel :
Fr. 65.-.

Rue du Seyon : rez-de-chaus-
sée, deux chambres. Loyer
mensuel : Fr. 35.—.

Rue des Moulins : vastes lo-
caux, magasins avec vitrine.

Rue Louis-Favre : rez-de-
chaussée, six chambres.
A louer un

appartement
de trols chambres et cuisine.
S'adresser à l'Hôtel de Ville,
Cudrefin. 

A louer pour le 24 Juin :
5, faubourg de l'Hôpita l, ler

étage,
11, rue des Terreaux, rez-de-

chaussée,
appartements de sept pièces

eit dépendances.
S'adresser : Banque Perrot

et Cle, faubourg de l'Hôpital.

Pour le 24 juin
à louer un logement de deux
chambres, cuisine et galetas,
bien situé. S'adresser : boulan-
gerie F. Oattln, Ecluse 13, Neu-
châtel.

A louer un

bel appartement
moderne de trois pièces, salle
de bains, tout confort. Quar-
tier des Poudrières. S'adresser
à A. Vessaz. Ch&tenu 11. +

CORCELLES
A louer pour le 24 Juin

Tin appartement bien situe de
trois chambres et dépendan-
ces. Chauffage général. — S'a-
dresser: Epicerie von Rotz,
Grand'Rue 4b, Corcelles. *
AVENUE '"U PREMIER-MARS

quatre pièces
TOUT CONPORT

Bel appartement avec toutes
dépendances, dans maison d'or-
dre, _ louer pour le 24 Juin.

S'adresser: Etude Pierre Wa-
vre, avocat, Palais Rougemont.
Tél. 6 21 60.

On demande une Jeune fille,
âgée de 18 à 20 ans, comme

demi-pensionnaire
dans une bonne maison. —
Offres à A. D. 32 au bureau
de la Peullle d'avis.
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Pour employés des bureaux fédéraux, nous cherchons

quelques belles et grandes chambres
confortablement meublées. Adresser offres avec prix
au secrétariat de la direction des Finances, Hôtel com-
munal.

• Je cbeirche pour tout de sui-
te une Jeune garçon comme

apprenti boulanger
S'adresser & A. Guinand,

consommation . Dombresson.
Téléphone 7 14 10. 

Apprenti
Garage cherche un Jeune

homme, intelligent, s'inté-
reesant à la mécanique et
à la construction des ga-
zogènes. Offre, écrites sous
chiffre M. G. 37 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

Importante maison d'édition cherche pour une revue
Illustrée très appréciée, avec et sans assurance,

deux courtiers
en abonnements

capables, sérieux et ayant de bonnes références. —
Situation intéressante. — Adresser les offres sous chif-
fres K. 20853 i Publicitas, Neuchâtel.

Nous cherchons dans toutes les villes et localités
importantes, des AS 2468 G

représentants locaux - dépositaires
pour la venta de nos succédanés de thé et de" chocolat.
Possibilités ce gros gain pour personnes capables. —
Ecrire sous chiffres L. 55410 X., Publicitas, Genève.

Grande entreprise de Suisse allemande
engagerait une

jeune employée
sténo-dactylographe, de langue française, ayant une
bonne formation générale et professionnelle. — Faire
offres manuscrites détaillées sous chiffres AS. 6672 L.
à Annonces Suisses S. A., Lausanne. AS 6672 L

Fabrique d'horlogerie de Suisse romande engagerait
immédiatement ou pour date à convenir, un

comptable expérimenté
ayant si possible déjà travaillé dans la branche horlo-
gère, connaissant les langues et capable de mettre sur
pied une comptabilité industrielle. Situation d'avenir.
Seules, personnes qualifiées sont priées de faire des
offres avec curriculum vitae et photographie sous
chiffres P. 1952 N., à Publicitas, Neuchâtel. P 1952 N

On cherche une

JEUNE FILLE
fidèle, hors de l'école, pour ai-
der dans le ménage et au ma-
gasin. Offres à Mme Moser-
Jost, commerce, Hermrigen,
prés de Nidau.

On demande, dans pension-
nat, une

institutrice ménagère
donnant des leçons particuliè-
res. Adresser offres écrites sous
B. G. 49 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Vaiontairc
pouvant loger chez ses parenrts
est demandée pour aider au
ménage. Place facile. S'adres-
ser : boulangerie Magnin, ru»
du Seyon 22.

Jeune dame cherche des

journées
Libre tous les Jours. Deman-

der l'adresse sous P 1963 N à
Pu blicitas. Neuch&tel.

A Langnau (Berne), TéL 8
parait depuis 1845

l'Emmenthaler-Bfatt
30,000 abonnés. Journal re-
nommé pour les offres de pla-
ces. Traduction gratuite. 10 %
sur répétitions SA 9198 B

Pâtissier-confiseur
connaissant la boulangerie,
cherche une place. Libre tout
de suite. (Certificat à disposi-
tion). Adresser offres écrites
à M. M. 38 au bureau de la
Peullle d'avis.

&ÊttÊ̂ B__ l_[________l ï 1 ê ê \ ̂ jBBBBBI

TIRAGE ST AUBIN (Neuchâtel) 11 AVRIL EOTERiE'R&lMAMitE 1 GROS LOT DE 50.000 FR.



Enchère! publiques
de matériel agricole

aux Prises de Gorgier
Pour cause de cessation de culture, le citoyen JEAN

GAFNER exposera en vente par voie d'enchères publi-
ques et volontaires à son domicile, les Prises de Gorgier
(Prise Braillard), le samedi 11 avril 1942, dès 13 h. 30,
ce qui suit :

Six chars à échelles légers ; une brecette ; un petit
tilbury ; deux tombereaux dont un à purin ; deux fau-
cheuses à un et deux chevaux ; une forte glisse ; une
charrue ; deux herses don t une à prairie ; un rouleau ;
un hache-paille ; une brouette à herbe ; une petite
machine à battre ; un van ; différentes pièces de char-
ronnage ; colliers pour chevaux et boeufs ; couvertures
de chevaux ; une bâche ; chaînes, sabots, palonniers ;
liens de vaches en fer ; clochettes et potets ; ustensiles
à lait, ainsi qu'un quantité d'autres objet s dont on sup-
prime le détail.

Paiement comptant.
Boudry, le 2 avril 1942.

GREFFE DU TRIBUNAL,

iftâ E.3t
|Jyj|: Neuchâtel
Département des finances

Mise au concours
un poste provisoire de con-

trôleur-adjoint au Service du
Contrôle financier de l'Etat est
mis au concours.

Conditions : Connaissances
approfondies en comptabilité,
expérience en matière d'exa-
men et de revision de comp-
tes. .

Entrée en fonctions: 1er mal
1942!

Traitement: Classe 17 ou
in, suivant capacités.

Un examen de concours
pourra être envisagé.

Adresser les offres, avec cur-
riculum vltae et références,
par lettre manuscrite, au dé-
partement des finances Jus-
qu'au 24 avril 1942.

Neuchâtel , 2 avril 1942.
Département des finances.
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Mademoiselle Berthe
KBAMER,

Mademoiselle Nelly
KRAMER,

remercient bien sincère-
ment toutes les person-
nes qui leur ont témoi-
gné tant de sympathie et
d'affection pendant les
Jours d'épreuve qu'elles
viennent de traverser .

Colombier, 8 avril 1942
¦ I -""»

¦¦¦Théâtre ____¦
m Du 10 au Tél. 52162 Matinée ||ga( mercredi a 15 h. gHs

Sa 15 avril dimanche t>'S
fl VOUS VOULEZ HH De la joie ! De l'entrain ! pi
M VOUS TROUVEREZ H
M UN TOURBILLON M
1 DE DANSE DE MUSIQUE 1

I FOLLE* GAIETÉ I
I dans le FILM FÉERIQUE |

I

ELEAHOi T POWELL 1
NELSON EDDY I

el les 500 Albertina Rasch Girls I
dans une mise en scène |||

EBLOUISSANTE I
Les actualités suisses Parla fran*__îc 11et Fox-Américaines 1 9116 IiallÇalS K !

'

A & r$ Pour les enfants

w '̂ '̂ \ f̂ \^^^^^m lorme ratiormeIle
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Une de l'Hôpital
Soulier léger, solide et flexible N e u c h â t e l

A vendre de beaux

lauriers
rases et blancs. S'adresser K
Colombier, rue Basse 10.

Graines d'oignons
graines potagères, dons les
magasins Meier, avec les tim-
bres.

A vendre u_
manteau de pluie

de dame, taille 46, pied de pou.
le marine et blanc, ainsi qu'un
PANTALON de dame en tissu
officier, taille 40, sans cou-
pons, le tout à l'était de neuf.
S'adresser à Mme Colomb, Cô-
te 117, le matin.

AUTO
A vendre une jolie voiture

Citroën, 8 CV, modèle 1938, en
parfait état de marche. De-
mander l'adiresse du No 47 au
bureau de la Feuille d'avis.

POUSSETTE
& vendue au restaurant Baeoi-
merli, avenue de la Ga_3 11.

A vendre des
. livres

pour lre et 2me année LATI-
NE. S'adresser faubourg de la,
Gare 11, rez-de-chaussée, le
soir à partir de 6 heures.

Superbes
occasions

A vendire : buffet de service
moderne et secrétaire en mar-
queterie. — S'adresser: Ebénls-
terle, 5, Coq d'Inde.

A vendre environ 800
FLACONS ANGLAIS

blancs 300 gr. avec cartons
d'emballage, quelques litres
d'alcool à 95° et glycérine pure
concentrée , bonbonnes, mor-
tier, pilon e* une meule avec
auge. Demander l'adresse du
No 33 au bureau de la Feuille
d'avis.

Plantons
de salades et laitues îvernées
i. 3 fr. le cent, choux-pommee
Roccli, choux-fleurs Saxa, à
4 fr. 50 le cent. Exploitation
contrôlée. E. Millier. Marin.
Tél. 7 63 68.

; La famlUe de Monsieur
Ernest KRIEG, ancien
pasteur, exprime sa vive
reconnaissance à tous
ceux qui, à Salnt-Blaise,
à Neuchâtel ou dans les
environs, lui ont témoi-
gné tant de sympathie
lors de son grand deuil.

La Neuveville,
le 9 avril 194-

Mme D. HOFER-
SILVESTRE

MÉDECIN - DENTISTE
Musée 5

DE RETOUR

Je cherche unvélo
d'occasion, pour un enfant de
10 ans. Faire offres à Gabriel
Cornaz, Concise (lac de Neu-
châtel).

On demande à acheter d'oc-
casion un

lit d'enfant
(une année), ainsi qu'un poste
de radio. — Faire offres sous
P 1951 N & Publicitas, Neu-
châtel. 

Argent comptant
Meubles, literie, lingerie ,

vaisselle , verrerie, pendules,
glaces, tableaux, llvres.oétalns.
cuivre, bibelots, sont achetés
aux meilleures conditions.

Maurice Guillod
TRÉSOR 3

Poussette de malade
en bon état est demandée à
louer ou éventuellement à
acheter (pressant). Demander
l'adresse du No 41 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Monsieur dans la quarantai-
ne demande une femme de
ménage connaissant un peu le
jardinage , en vue de

MARIAGE
Adresser offres à H. D. poste

restante, Sugiez 160.

GARAGE
J'offre place pour une voi-

ture ne roulant pas. Condi-
tions avantageuses. Ecrire sous
P. B. 46 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

La dame qui a pris un

parapluie
de monsieur, mardi après-mi-
di, est priée de le remettre à
M. Evard, maison de graines
(Seaon).

J'achèterais une

chèvre
bonne laitière, sans corne. —
Faire offres : « Les Cerisiers »,
Auvernier.

Livres d'écoles
Latines, secondaires et su-

périeures, ainsi que tous au-
tres livres sont achetés par
la librairie Dubois, sous l'hô-
tel du Lac. *.

Dictionnaire ..(.graphique
de la Suisse

Je cherche, d'occasion, le
tome VI relié en rouge, en bon
étart. — Faire offres à Emery,
avenue Secrétan 20. Lausanne.

Administration : 1, rue dn Temple-Neuf
Rédaction i 3, rue dn Temple-Neuf

Bureau ouvert de 8 h. & 12 h, et de
13 h. 45 à 17 h, 30. Samedi jusqu'à 12h.

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge paa de le» renvoyer

Emp lacement*  sp éciaux exigés,
20 o/ o de surcharge

Les avis mortuaires, tardifs, urgents et les
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. dn matin

Sonnette de nuit: 3. me du Temple-Neuf
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Venez rire... BETTE DAVIS I
ĝ  ̂ qui vous apparaîtra sous un jour §!§£_

T___ lfEAET _TCff nouveau dans un rôle gai $£_«
J% WË^ES .Ei Olivia DE HAVILAND H
q_W de grande classe %0%L E S L I E  H O W A R D Bf

dans le Qrancl artiste britannique 1M«

L'aventure de minuit I
Une comédie délicieuse, endiablée, tour à tour bouffonne, satiri que, amère... qui déchaînera spÊÊË

la gaité et le rire par ses situati ons inattendues P?3pi_
UNE DES PLUS CHARMANTES RÉALISATIONS QU'IL. NOUS ISËJlïAIT ÉTÉ DONNÉ D'APPLAUDIR CES DERNIERS TEMPS P|__i

Des artistes de talent... Un scénario étourdissant... Du rire... 1|||
8_T P A R L E  F R A NÇA I S  "98 H

£" 1 _ ^__ _ î _^l^^_Ê_ _ ^ IPill 
~~~ 

DIMANCHE:  Matinée à 15 heures 
"~" 

HHSSjP '̂̂ Î ^̂ SI Î
l"'-̂  __f |:̂ _?._l _̂i _ _ -'̂

r
-"*'" JEUDI , SAMEDI : Matinées à p rix réduits ^t

______mg_wÉ:MM /̂P^Î_^_M

msmm_ _̂w>-a_M->_a-K________ a___

CELA ME SERVIRA De LEÇON !

Si vous voulez être certaine d'obtenir du linge blanc,
employez Radion pour votre lessive. La mousse active
du Radion traverse le tissu de part en part et le
débarrasse de toute trace de saleté, si incrustée
qu'elle soit. En un tour de main, le linge est propre

SB-_3_BrT_ e* sen^ k°n frais, comme un souffle de printemps.
______^ t i [ l ] _ J ^a<^'

on ménage les tissus et les couleurs et vous

El _ ! ____•_#_! épargne ainsi vos précieux coupons de textiles.

IggjgliBtt l̂
illSlSill Ne pas mélanger avec d'autres produits

( 
: *

_

saviez-vous déj à...
. . . que les présentations de Modes Mas-
culines PKZ à la lre Semaine de la Mode
à Zurich ont remporté un grand succès
et que spécialement les modèles pour les
garçonnets et les jeunes gens ont trouvé
un accueil enthousiaste auprès des dames
et des mères de famille?

Costumes sport pour garçons
6—14 ans, 6 ans à partir de fr. 46.—

Manteaux de pluie
en gabardine coton
6—14 ans, 6 ans à partir de fr. 39.—

Costumes 2-rangs
4—12 ans, 4 ans fr. 54.—

Vous trouverez chez PKZ toujours oe qui plaît à la
nouvelle génération, avec toutes les exigences d'une

parfaite résistance.

P K Z
Neuchâtel, Rue du Seyon 2

produit de remplaça-
ment. C'est un produit
nouveou . conçu ielon
un principe nouveau,
pour..

... i» rater rapld*»
ment, économique-
ment, sont DtQlftCW
et tans savon.

Rasebref est un bloc
délicatement parfumé,
d'un emploi aisé (bien
se conformer ou mode
d'emploi) avec lequel
on peut ie raser envi-
ron 200 (ois, pour
Fr. 2.75.
Raiebret est vendu
tans coupon.

Renoncez ou* anciens
usages rasez*vous avec

^kàsebref)
Bloc à raser idéal |

w
^ 

sans matières grasses /
^L c'est beaucoup mieux \J
^̂ k _UOftATO--U ILTf £
^̂ ^̂  

O-tOUOE _M_ _V1 ^_W
¦•'03 ^̂ ^ke______ e^^u_L.M-coufr

GRAINES
Vous trouverez toutes
vos graines potagères
de premier choix dans

J.s magasins g
Seyon 30, téL 5 23 00
Terreaux 8, tél. 5 34 86

J. KELLER
HORTICULTEUR-

FLEURISTE *¦
Banc au marché

cuisinières
Soleure

Au REX
SAMEDI 11 AVRIL, à 17 h. 15

Séance cinématographique
en faveur du

Don national
suisse

Programme : FILMS MILITAIRES :
a) Volonté de nous défendre ; b) L'école du cran.

Prix des places : Parterre 1 fr. ; galerie 1 fr. 50

A propos
de fromage...
400 gr. de coupons vous
donnent 600 gr. de fro-
mage mi-gras, bon,
profitable pour la table

ou pour cuire.
chez

PRISI
HOPITAL 10

A vendre une

pouliche
de 13 mois. S'adresser à Ad.
Humbert-Droz, à Lignières.

IJI.) iU.__l__J__lIIÎ .W:v.___ ___a____ _____ Du 10 H§ HUAI | fi j$| Dimanche : ¦ ¦
Wf W ^ ^Ê l__i_S au 16 ayril WÊ llFUi _ 'U I matinée à 15 h. ______

SI smstitssm-.——________________________¦ ST wM x_raB _BV_r Me -̂_—-_—-——M»'

C^ÊÊ___ÈP^ Cette semaine, deux grands films d'action |fg

RPilUlIBIHCIISI
_» __ &£. _*s. * ^f_rf n̂ forn^dable Far-West \Wk$

S WMEP *'' avec le cow'boy B0B LIVINGSTON PP
''5_S^^I§____f_ï__É__S POURSUITES - BAGARRES - CHEVAUCHÉES - AUDACE - TÉMÉRITÉ WÊè

_K_____3flB_ ____^H_«____&- jjn fj ] m dynamique poignan t BUTÎILE TRIPOT DE LA HAVANE!
I JIMIIItllMMIItHIIIIMIMlllllll II III llfiiiimi.M IIIIIIIII tlllllHMIIIII.il y | m*\ | • • *5^_S*_

|§É I UNE PÉRILLEUSE AVENTURE | U bata",e P0Ur " « 0T n0lr » 1||Mm RIVALITéS - MEURTRE et pour la séduisante danseuse HAVANE §|i|
I I UN FILM A FORTES SENSATIONS I : Éllii
I î ¦ i i M » »1 iiinitT Sous-titres français Téléphone 5 2112 I

I^M^__J_____ ^^_ .:_ _LF'̂ '̂ ^I__I 

Samedi 

et jeudi : 
MATINÉES 

à 15 h. ^^piiS^^^^^^^^ ĵ^^S
'l̂ gmPIW^I^^P^_^i^_ _ .§_^__l Parterre L— Balcon 1.50 ^__ âSï^̂ S!̂ ^p1?<lt _̂|_^^|

Dn brillant ou pierre couleur.
E. CHARLET. sous le Théâtre

Poissons
Morne salée

Poissons dn lac
Carpes - Tanches

Thon au détail
Filets de maquereaux

Oeufs de thon
Caviar . Anchois
Poissons marines

Anguille fumée
Sprats fumés

Volailles
Poulets jeunes à rôtir

Poules à bouillir
Poitrines d'oies fumées

Au magasin de comestibles
SEINET FILS S. A.

Rue des Epancheurs 6
Téléphone 51071

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
D'ACTIONNAI RES

MM. les actionnaires des sociétés ci-après sont convoqués en
assemblées générales pour SAMEDI 11 AVRIL 1942, aux heures
Indiquées ci-dessous, en l'Etude des notaires Petitplerre & Hotz,
rue Saint-Maurice 12, avec l'ordre du Jour suivant:

Opérations et nominations statutaires.
Société Immobilière de la rue de la Côte, 9 heures.
Société Immobilière du Bols de l'Hôpital, 9 h. 30.
Société Immobilière de la rue Bachelin, 10 heures.
Société Immobilière des Parcs, 10 h. 30.

Lee bilans, les comptes de profits et pertes et les rapports
des commissaires-vérificateurs sont à la disposition des action-
naires au siège social .

Pour participer aux assemblées, les actionnaires devront être
porteurs de leurs titres d'actions ou d'un récépissé de ces titres.

Neuchâtel , le 28 mars 1942.
Par mandat des Conseils d'administration:

ETUDE PETITPIERRE & HOTZ.

Société Dante Alighieri
MARDI 14 AVRIL, à 20 h. 15, à la CASA D'ITALIA

Conférence de MUe Alice SULLIVAN, sur

R A V E N N E
AVEC PROJECTIONS LUMINEUSES

Pour les personnes qui ne font pas partie de la société,
entrée Fr. 1.20

I La belle CRAVATE
I et la belle CHEMISE
Sa chez le bon chemisier

I GU1E- PRETRE
S DU chic et du choix
B RUE SAINT-HONORÉ — NUMA-DROZ
Y . MAISON NEUCHATELOISE

Deux chars, un€ charrue ,
une heree, chaînes et enrayolr ,
douze sacs en trlège, à vendre.
Chez F.-N. Wullllomenet, Sa-
vagnier.

HiiiinlciJtaùsiiai
aigreurs, renvois, digestions pénibles , sont des symptômes
qu'il ne faut pas négliger. En buvant la tisane des
familles, vous pourrez de nouveau manger à votre appétit
et elle vous évitera ces douleurs, tout en vous remettant
l'estomac en bon état ; très agréable à boire. Le paquet
pour la cure, Fr. 2.—. Pharmacie Droz, rue du Concert,
Neuchâtel. AS 11552 J

Accordéon
chromatique, 80 basses, beau
nacrolaque, avec housse et mé-
thode, comme neuf , un ra-
dio moderne, à l'était de
neuf. Bas prix. G. Descom-
bes, « Vélos » Lignières. Té-
léphone 8 74 23Pour la peinture artisti que

COULEURS
EN TUBES

Nouvel assortiment
PINCEAUX
TOILES, CARTONS
CHASSIS, CADRES

fii^
nmnn 

DÉTECTIVE
PRIVE

Case gare 23. Tél. 5 41 17
NEUCHATEL

Je me rends pa rtout
à domicile pour

literie
et meubles

TAPISSIER

Ai KrâniGr VALANGIN
TéL 6 91 06

Fabrique de chapeaux

O. MARIOTTI
Rue de l 'HOpl ta l  5 —_—¦_¦__-_—_—_

Grand choix de O Chilichapeaux mode depuis O.i/ C/

M O D È L E S  U N I Q U E S
Transf ormations 2.80



Nouvelle accalmie
dans le secteur de Liby e

L offensive italo-allemande
n'a pas progressé hier

LE CAIRE, 9 (Reuter). — Com-
muni qué du G.Q.G. britanni que du
Moyen-Orient de jeudi:

L'ennemi n'a pas tenté hier d'avan-
cer plus loin. Nous avons fait  un
certain nombre de prisonniers ap-
partenant à un détachement ennemi
qui essayait d'établir un fortin entre
Tmimi et Gazala. Une de nos colon-
nes livre aussi un combat à l'enne-
mi à Sidi-Bregish.

Le communiqué italien
ROME , 9. — Le G.Q.G. de l'armée

italienne communique :
Les contre-attaques ennemies di-

rigées contre les positions que nous
occupons depuis peu sur le front de
Cyrénaïque ont été rejetées. Au
cours d'une attaque ennemie sur
Cialo , un avion anglais a été abattu.

Alexandrie a de nouveau été bom-
bardée avec succès par des forma-
tions aériennes italiennes et alle-
mandes.

Des forces aériennes allemandes
ont de nouveau exécuté des attaques
énergiques sur de nombreux objec-
tifs de l'île de Malte, en particulier
sur les aérodromes de Luca et de
Venezia , ainsi que sur la base na-
vale de Qa Valette. Un navire de
guerre a été atteint et un peti t va-
peur a été mitraillé et mis en feu.

Le communiqué allemand
BERLIN, 9 {D.N.B.). — Du com-

muniqué allemand:
En Afrique du nord, une forte

poussée des forces de reconnaissan-
ce ennemies contre les positions
germano-italiennes de Cyrénaïque a
échoué.

La « Luftwaffe » a poursuivi ses
grandes attaques contre l'île de Mal-
te avec des effets accrus. Des aéz-o-
dromes, des installations militaires
et de ravita illement et des navires
ennemis ont de nouveau été grave-
ment atteints par de nombreuses
bombes.

L activité aérienne
LE CAIRE, 9 (Reuter). — Plu-

sieurs objectifs en Libye furent bom-
bardés par nos avions, dans la nuit
du 7 au 8 avril. Pendant la journée
de mardi, nos chasseurs ont effectué
des patrouilles dans la région avan-
cée.

Une attaque aérienne ennemie
contre Malte fut poursuivie sur une
grande échelle, pendant toute la jour-
née de mercredi ef pendant la nuit
précédente. Quatre « Junker 88 » et
quatre « Messerschmitt 109 » furent
détruits, et de nombreux autres
avions ennemis furent probablement
détruits ou sérieusenfent endomma-
gés. 11 y eut quelques dégâts aux
biens.

Deux de nos avions sont man-
quants à la suite de ces opérations.

Le « fuhrer » prend

BERLIN, 9 (D.N.B.). — Le chan-
celier Hitfler a chargé M. Speer, mi-
nistre du Reich pour l'armement et
les munitions, de prendre des me-
sures rigoureuses pour la restriction
et la simplification à apporter, dans
.industrie des armements, dans les
domaines des rapports et du con-
tingentement.

Lés chefs d'entreprises de l'éco-
nomie des armements auront ainsi
la possibilité d'élever la production
de l'industrie des armements à un
niveau maximum.. . . ., ,. ,.,. _ . .<.-..
. Le ' chancelier HMer a pris une

ordonnance, sur la protection de
l'économie des armements, afin d'as-
surer que la main-d'œuvre et les ma-
tériaux délivrés par les organes offl-
¦eieûs soient utilisés conformément
aux prescriptions.

de nouvelles mesures
pour intensifier

la production de guerre

La guerre navale
Un croiseur italien torpillé

et coulé
LONDRES, 9 (Reuter). — L'ami-

rauté britannique communique jeudi :
Un croiseur italien de 10,000 tom-

mes, muni de canons de 8 pouces, a
été torpillé et coulé en Méditerranée
centrale par un sous-marin britan-
nique. Le croiseur était escorté de
destroyers et d'avions. Huit minutes
après que le croiseur italien eut été
atteint, on _ e _  tendit sauter et cou-
ler. Plus tard, on observa que les
destroyers recueillaient les survi-
vants.

Un démenti de Rome
ROME, 10 (Stefani). — Dans un

communiqué, l'amirauté britannique
affirme qu'un croiseur italien de
10,000 tonnes a été torpillé et coulé
par un sous _narin anglais. On décla-
re à ce propos dans les milieux com-
pétents italiens qu'aucu n croiseur
italien de 10,000 tonnes n'a été tor-
pillé ou attaqué , et encore moins
coulé.
. Le communiqué se rapporte vrai-

semblablement à l'unité qui fut cou-
lée en Méditerranée central e et dont
le G.Q.G. italien annonça immédia-
tement la pert e selon sa coutume.
Cett e petite unité, appartenant à la
catégorie de navires qu 'on désigne
en Italie sous le nom d'« esplorato-
ri >, est loin d'être un croiseur de
10,000 tonnes .

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 8 avril 9 avril

Banque nationale .. 685.— d 685.— d
Crédit suisse 620.— d 520.— d
Crédit fonc. neuch&t. 580.— d 580.— d
Sté de banque suisse 458.— d 469.— d
La Neuchâteloise .... 490.— o 490.— o
Cable élect. Cortaillod 3000.— d 3150.—
Bd. Dubied et Cie .. 500.— . 505.— o
Ciment Portland 870.— d 870.— d
Tramways Neuch. ord. 450.— d 460.— d

» » prlv. &a5.— o 500.— d
Imm. Sandoz, Travers 150.— d 150.— d
Salle des concerts .. 320.— d 325.— d
Klaus 120.- d 120.-
Etabllssem. Perrenoud 380.— d 390.— d
Zénith S. A. ord . 140.- d 145.- d

» » prlv.. 185.— d 135.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. »_ 1902 102.50 102.- d
Etat Neuchât. 4_ 1930 101 - d 101.— d
Etat Neuchât. 4% 1931 103.25 103. — d
Etat neuchât. 4% 1932 103.50 103.25 d
Etat neuchât. 2W 1932 95. — 95.—
Etat neuchât. 4 . 1934 103.50 103 .25 d
Etat neuchât. 3_ 1938 - 100.— 99.75 d
VUle Neuchât. 3 _ 1888 101.- d 101.— d
Ville Neuchât. 4 _ 1931 103.-r 103.- d
Ville Neuchât. 4% 1931 103.- d 103.- d
VUle Neuchât. 3 _ 1932 102.- d 102.- d
Ville Neuchât. 9% 1937 101.50 1 101.50 d
VUle Neuchât. 3_ 1941 101.50 d 101.50 d
Chx-de-Fonds 4% 1931 83.— d 84.— d
J_x.cle 3 _ % 1903 .. 75- d 75.— d
Locle 4 %  1899 75.— d 75.- d
Locle 4 H 1930 75.— d 75.— d
Saint-Blalse 4Vi% 1930 101.— d 101.— d
Crédit F. N. 3 _ _ 1938 101.50 d 101.50 d
J. Klaus 4 _ 1931 .. . 101.50 d 102.— d
Tram, de N. 4_ _ 1936 101.50 d 101.50 d
E. Perrenoud 4% 1937 100.- d 100.- d
Suchard 3 _ 1941 .. 101.40 101.25 d
Zénith 5 %  1930 102.- d 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 Vs %

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 8 avril 9 avril

3 V. C.F.F. dlff. 1903 100.85 % 100.90 %3 % C.F.F 1938 97.30 % 97.45 %3 % Défense nat. 1936 103.— % 102.95 %3 _-4 % Déf. nat. 1940 105.40 % 105.40 %3 _ % Emp. féd. 1941 103.70 % 103.70 %
. Vi % Emp. féd. 1941 100.75 % 100.80 %
3 '/j Jura-Simpl. 1894 ins . O ' . 103.— %
3 _ Goth, 1895 Ire h. 102.40 % 102.40 %

ACTIONS
S.A. Leu et Cie, Zurich 351.— d 350. — d
Banque fédérale S. A. 368.— 363.—
Union de banq. sulss. 608.— d 608.— d
Crédit suisse 524.— 524. —
Crédit foncier suisse 311. — d 311. — d
Bque p. entrep. élect. 438.— 440.—
Motor Columbus 320.— 320.—
Sté sulsse-am. d'él. A 74 «̂  74 _
Alumln. Neuhausen .. 3075. — 3080.—
C.-F. Bally S. A 925.— d 920.— d
Brown , Boveri et Co 683.— 685.—
Conserves Lenzbourg 1850. — d 1850. — d
Aciéries Fischer 975.— 975.—
Lonza 875. — 870.— d
Nestlé 758.— 758.—
Sulzer 1192.— 1195.—
Baltimore et Ohlo .. 21 % 21 y ,
Pensyivania 96.— 96.-
General electrlc 132.— d '"- . — d
Stand . Oil Cy of N. J. 167.- 167.-
Int . nlck. Co of Can. 135 — d 135.—
Kennec. Copper Co .. 146.— d 147.—
Montgom. Ward et Co 144.— " * - cl
Hisp. am. de electrlc. 995.— 990.-
Italo-argent. de elect. 131. — 134.—
Royal Dutch 275.- d 275 - d
Allumettes suéd. B .. 11 VI 11 K

BOURSE DE BALE
ACTIONS 8 avru 9 avril

Banque commerc.Bâle 331.— d S31. —' d
Sté de banque suisse 458.— 458.— d
Sté suis. p. l'ind, élec. 365.— 362.— d
Sté p. l'industr. chim. 5800.— 5725. —
Chimiques Sandoz .. 7300.— d 7300.— d
Schappe de Bâle 980.— 988.—

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 8 avril 9 avril

3 _ % Ch. Fco-Suisse 528.- d 526.-
3 % Ch. Jougne-Eclép^ 506.— 506.—
3 % Genevois àf lots .. ' 129.— 129.—
5 % Ville de Rio .... 99.- 98.-
6 %  Hlspano bons .. 191. — d 192.—

ACTIONS
Sté fin . italo-suisse .. po.— d 99.—
Sté gén. p. l'ind. élec. 160.— 155.— d
Sté fin. franco - suisse ' 49.— d 49.— d
Am. europ. secur. ord. 19% 18.— ^Am. europ. secur. priv. 280.— o 280.— o
Cle genev. ind. d. gaz 288.— 292. —
Sté lyonn. eaux-éclair. 98.— d 98. — d
Aramayo 36.— 36.—
Mines de Bor 105.— d 90.— d ,
Chartered 11 yà 11.— d,
Totls non estamp. .. 125'.— • 123.— dj
Parts Setif 215.— d "' " - d;;
Financ. des caoutch. . 10.— d 10.— dj|
Electrolux B 67.— 69.— ;.
Roui, billes B (SKF) 205.— 206.— fe
Separator B 66.— . 69.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 8 avril 9 avril j

Bqe cant. vaudoise .. 647.50 647.50 |
Crédit foncier vaudois 650.— 652.60 |
Câbles de Cossonay .. 2200. — 2200.—
Chaux et ciment S. r. 535.— d 535.— dï
La Suisse, sté d'assur. 3400. — d 3400.—
Sté Romande d'Elect. 465.— 465.— df
Canton Fribourg 1902 15.70 15.70- i
Comm. fribourg. 1887 90.- d 90.- dj

(Cours communiqués par la Banque: îj
cantonale neuchâteloise.) ¦ . j

ii
BOURSE DE LYON !

7 avril 8 avril
3 % Rente perp 94.05 % 94.15 %Crédit Lyonnais 4875.— 4775.— Ii
Suez Cap 23500.— _ i700. —
Lyonnaise d. Eaux cap. 3275.— 3300.-- ;
Péchiney 5190.— 5200.— ;
Rhône Poulenc 3875.— 3940.—
Kuh)_a___ 2355.— 2375.-» '• '.

¦ y

BOURSE DE NEW-YORK
7 avril 8 avril !1

AlUed Chemical & Dye 126.50 126.50 i
American Tel & Teleg 117.50 116.75 :
American Tobacco «B» 89.50 39.— :
Anaconda Copper ... 25.50 25.25
Chrysler Corporation . 55.38 55.12
Consolidated Edison . 11.62 11.62
Du Pont de Nemours 112.50 111.50
General Motors 34.88 34.75
International Nickel . 26.62 26.50
United Aircraft 31.— 31.— -
United States Steel . 50.12 49.75
Woolworth 24.- 23.38

Billets de banque étrangers
et or (Cours indicatifs)

Dem. Offre
France, grosses coupures 1.85 2.10

» petites coupures 2. — 2.30
Italie, grosses coupures 6.— 6.40

» (Lit. 10) 6.90 7.20
Allemagne 37.— 38.—
Or ((UJS.A. 1 doU.) ... 8.55 8.70
Or (Angleterre 1 lv. st.) 40.70 41.—
Or (Suisse 20 fr.) 30.70 30.90
» (Français 20 fr.) ... 31.75 32.—

Lingots 4930 — 4960.—
Cours communiqués par le Crédit suisse

en date du 9 avril 1942

COURS DES CHANGES
du 9 avril 1942

Demande Offre
Londres 17.15 17.35

> registered 17.20 17.40
Lyon 9.40 9.70
New-York .... — .— 4.33
Stockholm 102.55 102.75
Italie 22.55 22.75
Allemagne .... 172.30 172.70
Portugal ...... 17.70 17.95
Buenos-Aires .. 85.— 88.—

Communiqué & titre Indicatif
par la Banque cantonale neuchâteloise

Une récompense
à Vamira l Stark
WASHINGTON, 10 (Reuter) . — Le

président Roosevelt a décerné à
l'amiral Stark la citation de l'étoile
d'or, en reconnaissance de ses ser-
vices exceptionnels en qualité de
chef des opérations navales de 1939
4^1942» X'-amiraJ Stark est Responsa-
ble dé ïa^-constl -'àion <a% •*la plus
grande flotte en temps de paix de
l'histoire des Etats-Unis ».

Emissions radiophoniques
de vendredi

(Extrait du Jour uni « Le Radio»)
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.

7.25, disques. 12.29, l'heure. 12.30, onze
danses viennoises de Beethoven. 12.46,
in-orm. 12.55, revue d'opérettes. 13 h.,
pointes d'antennes. 13.05 , airs d'opéret-
tes. 13.26, piano. 16.59, l'heure. 17 h.,
musique italienne. 18 h. communiqués.

• 18.05, chronique d'Henri de Ziegler. 18.20,
causerie sur la famUle. 18.25, les Jeux
du cirque, par Rodo Mahert. 18.30, Jazz.
19.54, la recette d'Ali Babali. 18.55, week-

.end. 19 h., hop Suisse ! 19.15, Inform. 19.25.
la situation internationale. 19.35, bloc-

:_.otes. 19.36, au gré des Jours. 19.40, hls-
• tdSre dé la chanson napolitaine. 20 h., la
demi-heure militaire. 20.30, musique po-

(ipulaire- suisse par l'O.S.R. 20.50, « A l'au-
be de 'là liberté... Naèfels », fresque hls-

itc-ique. 21.20, rêveries exotiques. 21.35,
.Vision de rêve chinois. 21.45, disques.
"21.50 , Inf oran.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 12.40,
.concert par le R. O. 17 h., musique Ita-
lienne. 18 h. pour les enfante. 19 h., duo
d'opéra. 19.40, accordéon. 20.15, concert
par le R, O. 21.15, disques.

MONTE-CENERI et télédiffusion: 12.40,
disques. 12.50, Jazz symphonique. 13.05 ,
danses rustiques» 13.30, valses musettes.
15 h., émission radioscolaire. 17 h., musi-
que itaiienne par le R. O. 19 h., pro-
gramme varié. 19.40, chants de soldats.
20 h., émission par la troupe. 20.30,

chansonnettes. 21.15, ' concert Plérné, par
le R . O.

Télédiffusion (Programme europ. pour
Neuchâtel) :

EUROPE I: 1,1.45 , 12.1B (Allemagne),
musique récréative. 14.30, musique légère.'16.16, musique gaie. 18.15, chant. 20 h.,
airs d'opérettes. 21.15, variétés musicales.

EUROPE II: 1145 (-Marseille), mélo-
dies. 12.40 (Toulon), musique militaire.
14 h, (Marseille), disques. 14.40, orches-
tre Fred Adtoon. 16.15, émission- littérai-
re. 16.46, musique de chambre. 17 h.,
folklore . 17.55, chansons françaises. 18.45,
disques. 19 h., émission lyrique. 20.46
(Lyon), concert d'orchestre. 22.15 (Mar-
seille), disques.

ALLEMAGNE: 11 h., musique variée.
15 h., musique récréative. 16.15, concert
Lothar. .19.15 , concert Braihms. 20 h., airs
d'opésrettes . -'-' ¦ -

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 11.45,
mélodies. 12 h., . variétés. 12.40, musique
militaire. 13.10, mélodies; 14 - H., concert
symphonlque. 15.45, musique de chambre.
17 h., folklore. 18 h., variétés.

ROME : 16.35, piano. 19.40, concert sym-
phonique.

TOULOUSE: 19 h., drame lyrique.
20.46, Concert d'orchestre. 22.15. musique
symphonlque. ' . .. ¦' •

NAPLES I: 19.40, aitas de films.
SOFIA: 19.55, conoert symphonlque.

21.16, musique légère.

Samedi
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.

7.25, disques. 12.29 , l'heu-
re. . 12.30, fanfare militai-
re. 12.45, informations.
12.55, orchestre ' Mario
Melfl. 13.15, violon. 13.25,
chant. 13.40, quintette
de Mozart. 17 h., musi-
que légère. 17.20, sopranl
célèbres. 17.40, musique lé-
gère. 18 h., communiqués.
18.05, pour les enfants.
18.30, chansons pour les
enfante. . 18.40, causerie
sur l'hygiène alimentaire et
les restrictions. 18.45, val-
ses. 18.50, les mains dans
les poches . 18.55, le mi-
cro dans la vie. 19.15,
inform. 19.25, programme
de la soirée. 19.30, radio-
écran. 20 h., les aventu-
res dTEustache et du
bourdon Bzzz (Sme épi-
sode). 20.30, musique à
deux pianos. 20.45, « Les
trois grâces », de Darlo
Niccodemi. 21.15, concert
par le trio Moyse. 21.50,
Informations.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les alertes au cours
de la journée d'hier

LA VALETTE, 10 (Reuter). —
Communiqué de jeudi soir:

L'aviation allemande a effectué
deux violentes attaques sur Malte,
jeudi, dont la seconde était toujours
en cours.

La D.C.A. a détruit trois appareils
allemand, et en a endommagé un
quatrième,

La première attaque fut faite à
midi et l'objectif principal fut le
port. Les aérodromes furent égale-
ment bombardés par de nombreux
avions.

Mercredi soir, il y eut six alertes
causées par des avions isolés qui
lancèrent des bombes explosives et
incendiaires. Deux « Messerschmitt
109 » mitraillèrent la côte, mais l'un
fut détruit et l'autre endommagé par
la D.C.A. Des dégâts furent causés
aux biens civils et il y eut un cer-
tain nombre de victimes.

LES RAIDS
SUR MALTE

Le procès d'Ankara
est ajourné

ANKARA, 10. — A la suite d'inci-
dents qui se sont produits mercredi
au cours de la deuxième audience
du procès d'Ankara, intenté aux per-
sonnes impliquées dans l'attentat
contre M. von Papen, la cour de jus-
tice a décidé de renvoyer au 15 avril
la suite des débats.

Le Mexique prend des mesures
contre les ressortissants

de l'Axe
WASHINGTON, 9. — On mande

de Mexico que le ministre de l'inté-
rieur mexicain a ordonné, comme
mesure préventive contre le sabotage
et l'espionnage , que tous les ressor-
tissants des puissances de l'Axé ré-
sidant sur le golfe du Mexi que pren-
nent leurs dispositions pour se ren-
dre sans retard dans l'intérieur du
pays.

Cette nouvelle opération d'épura-
tion de la côte a été ordonnée après
que quelque 50 agents étrangers eu-
rent été appréhendés et internés à
Perote. Des centaines d'Allemands,
d'Italiens et de Japonais ont déjà
été expulsés de Tampico, Vera Cruz,
Tuxpan , Carmen et Progreso.

Carnet du j our
CINEMAS

Théâtre: Rosalie.
Rex: Quai des Brumes.
Studio: Le paradis perdu.
Apollo : La loi des Rancheros.
Palace: L'aventure de minuit. r

LONDRES, 9 (Reuter). — Le mi-
nistère de. l'air communique qu'une
grosse formation de bombardiers a
attaqué des objectifs dans le nord-
ouest de l'Allemagne, la nuit derniè-
re, y compris Hambourg. Les docks
du Havre furent également bombar-
dés.

Les bombardiers lance-torpilles
« Beaufort .» dti service côtier atta-
quèrent, hier après-midi, un convoi
ennemi de bateaux ravitailleurs au
large de la côte de Jutland, mais les
résultats ne purent pas être obser-
vés. Deux avions du service côtier et
six avions de bombardement sont
manquants.

Gros bombardements
sur le nord-est de l'Allemagne

Duels d 9artillerie
sur le f ront soviétique

MOSCOU, 9 (Exchange). — Au
cours de la journée d'hier, des com-
bats d'artillerie se sont déroulés
dans tons les secteurs du front, à
l'exception du secteur central. Ces
du els n'ont pas été suivis d'attaques
par l'infanterie.

Dans la région située entre Vias-
ma et Gshatsk, des un ités russes ont
réussi à pénétrer dans les positions
allemandes sur un f ront large de dix
kilomètres.

Le général Joukov mande vers_ mi-
nuit qu'au cours de ces opérations,
quatre casemates ont été conquises
et que 1600 officiers et soldats alle-
mands ont été tués.

L'activité aérienne est toujours
considérable et lès 'pertes de la
« Lufrwaffe . sont sévères. Eii qua-
rante-huit heures, une centaine
d'appareils allemands ont été dé-
truits en combats aériens ou au sol.
Les bombardiers « Stormovik » ont
détruit hier 154 camions et 33 ca-
nons.

Le communique russe
MOSCOU, 10 (Reuter). -V Commu-

niqué soviétique de la nuit:
Le 9 avril, aucun événement im-

portant ne s'est produit sur le front.
Selon des renseignements vérifiés ,

63 avions allemands ont été détruits
le 7 avril et non 51 comme précé-
demment annoncés. Le 8 ¦ avril, 25
avions allemands ont été abattus au
cours de combats aériens ou détruits
au sol. Nous avons perdu 7 avions.

Le communiqué allemand
BERLIN, 9 (D.N .B.). — Le haut

commandement de l'armée copimu-
nique . . . .

Dans les secteurs du centre et du
nord du front de l'est, de fortes atta-
ques de l'ennemi ont été repoussées.
Dans le golfe de Finlande, l'atta que
des Russes contre l'île de Tytaer-
saari qu'occupent les troupes alle-
mandes et finlandaises, a échoué.
L'ennemi y a perdu 270 tués. Sur la
côte du Caucase, les avions de com-
bat allemands ont attaqué avec suc-
cès de jour et de nuit des installa-
tions por tuaires et une raffinerie de
pétrole.

Pendant la période du 31 mars au
8 avril, 130 chars blindés ennemis
ont été détruits sur le front de l'est.

Les troupes soviétiques
en -Russie blanche J

KOUIBICHEV, 9 (Reuter). — Sui-
vant les dépêches du f ront, les for-
ces soviétiques brisèrent les lignes
allemandes du front central et péné-
trèrent dans la province .de Russie
blanche. Les informati ons reçues à
Kouibichev disent que la frontière de
Russie blanche a été franchie en plu-
sieurs points et que le combat se
poursuit alors que les Russes conti-
nuent à avancer. La frontière s'étend
sur une longueur de 70 km. à l'ouest
de Smolensk et de 30 km. à l'ouest
de Roslan.

Lourdes pertes allemandes
sur le f ront de Smolensk
MOSCOU, 9 (Reuter). — Un com-

muniqué soviétique signale que les
Allemands ont subi de lourdes per-
tes lorsqu'ils tentèrent infructueuse-
ment de reprendre un village sur le
front de Smolensk, d'où ils avaient
été chassés par l'infanterie russe.
Les Allemands lancèrent une con-
tre-attaque, cette fois appuyée par
des chare, dans d'autres secteurs du
front. La contre-attaque fut repous-
sée et plus de 300 Allemands furent
tués. Trois chars allemands furent
détruits et quatre capturés en bon
état. : . . .

Sur le front de Kalinine, un hai-
taillon d'infanterie, quoique attaqué
par des forces numériquement supé-
rieures, détruisit plusieurs chars al-
lemands, mettant les rangs alle-
mands en désarroi par un tir con-
centré et chargea alors à la baïon-
nette. Les Allemands se retirèrent,
laissant 450 officiers et soldats tués.
Au cours de cet engagement, un char
soviétique, déferlant à travers les
défenses allemandes, détruisit, plu-
sieurs canons antichars et tua des
douzaines d'officiers et d'hommes.

Opérations de nettoyage
à l'arrière du f ront

BERLIN, 9 (D.N.B.). — Le haut
commandement de l'armée alleman-
de communique qu'après quatre
jours d'âpres combats, un régiment
d'infanterie allemand1 renforcé,
exécutant des opérations de nettoya-
ge à l'arrière du front de l'est, sec-
teur du centre, dans une région boi-
sée, a battu quatre régiments russes,
pris 100 ouvrages fortifiés de l'enne-
mi. Au cours de ces combats, les
Russes ont perdu plus de 1200 tués
et 200 prisonniers.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T
La résistance héroïque
des forces américaines et philippines

paraît terminée
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Exténués et isolés du reste du monde, les vaillants défenseurs de Bataan
ont dû céder le terrain par suite de la pression japonaise

C'est seulement après des combats
particulièrement violents, au cours
desquels des pertes en hommes et en
matériel très élevées furent infligées
aux Japonais, que les forces améri-
caines et philippines, exténuées par
les efforts et isolées . du reste du
monde depuis de longs mois, durent
céder le terrain par suite de la pres-
sion adverse. Les Américains étaient
à court de; matériel etr dé ravitaille-
ment. Maisî déclare-t-on à Washing-
ton, le principal objectif de la résis-
tance fut atteint: d'importants effec-
tifs nippons furent immobilisés sur
l'île Luçon pendant trois mois et cet-
te action de retardement permit pro-
bablement au commandement suprê-
me allié de préparer efficacement
la défense de l'Australie, dernier
bastion allié au sud-ouest du Paci-
fique.

Depuis longtemps, les observateurs
les plus optimistes prévoyaient que
de petits effectifs alliés devraient un
jour céder devant la poussée japo-
naise et se replier dans des fortifi-
cations permanentes de la baie de
Manille, notamment sur l'île Corre-
gidor. C'est donc cette île qui sera
le pivot.de la résistance américaine.
Corregidor empêcha jusqu'ici l'utili-
sation de la magnifique baie de Ma-
nille et Cavité.

L'objectif du général Wain-wright
et des forces dont il dispose encore
sera donc de continuer aussi long-
temps que possible à tenir le verrou
de cette baie.

On rappelle à Washington que la
campagne des Philippines débuta par
des débarquements japonais simulta-
nés dans les secteurs de Lingayen,
au nord, et de Legaspi, au sud de
l'île Luçon, pour tenter un grand
mouvement en tenaille autour de
Manille. Le général Mac Arthur avait
réussi, après plusieurs replis, à éva-
cuer Manille et à amener à Bataan
la plus grande partie des effectifs
américains et philippins.

Un raid japonais ;
sur les îles Salomon

MELBOURNE, 9 (Reuter). — Le
communiqué annonce que cinq bom-
bardîeïs jà |>_ïfâ£s ont effectûiÇ'jetiaij
un raid sur Tulagi dans les îles Sa-
lomon, lançant de trente à quarante

bombes. Quelques dégâts furent cau-
sés à des bâtiments, mais aucune vic-
time n'est signalée.

Les Nippons bombardent
un port de l'île de Ceylan

jj COLOMBO, 10 (Reuter). — Un
; communiqué annonce qu'un grand
f nombre de bombardiers et' de chas-
lisëurs ennemis ont . attaqùfe Trinco-
imale, port de l'île de Céyla'n, jeudi¦ matin. Six avions ennemis ont été
^détruits, six probablement détruits
| et deux endommagés. Quatre autres
chasseurs ennemis ont été anattus
lorsque nos bombardiers ont attaqu é

Tune escadre ennemie et lancé des
i bombes dans le voisinage immédiat
d'un porte-avions. Plusieurs de nos

i avions sont (manquants. Des dégâts
: ont été causés au port et aux bâti-
; ments de l'aérodrome. Il y a eu quel-
: ques victimes parmi le personnel ci-
; vil et naval des chantiers maritimes.
La ville même ne subit aucun dé-
gât et ifl n'y eut aucune victime par-

; mi la population.

L'aviation australienne
bombarde à nouveau Rabaul

SYDNEY, 9 (Reuter). — Un mes-
sage de Port-Moresby signale qu'un
violent raid couronné de succès fut
effectué jeudi après-midi, contre la
navigation japonaise et l'aérodrome
à Rabaul (Nouvelle-Bretagne). Quoi-
que tous les détails ne soien t pas
encore disponibles, on sait que de
nombreux avions japonais furen t dé-
truits au sol ou endommagés. Le
personnel ennemi fut mitraillé et su-
bit des pertes.
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PROMESSE DE MARIAGE

7. Lulgl Vanbia.r__l et Susanna Berger,
à Oampo et à Neuchâtel.

MARIAGE CftLÊBR-.
4. WlHy-Herai'anin Mono* et Ga.rlelle-

Bélène Millier, les deux à Neuchâtel .
DftCftS

2. Marc-Lucien Nicolet . né en 1876,
époux de Marle-Mathllde Ramseyer, à
Neuchâtel.
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roman de Pierre Me Orlan, p^i
cette œuvre poignante aux ac- ' _%A
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A prop os du canal
du Rhône au Rhin

LA VIE -VATIO-VALE

La France n'est pas prête à négocier
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Les autorités fédérales ne se désin-

téressent pas du projet d'un canal
transhelvétique qui, passant par le
pied du Jura suisse, relierait la Mé-
diterranée à la mer du Nord. Le chef
du département fédéral des postes
et des chemins de fer dont dépend
le service des eaux l'a déclaré aussi
bien dans des réunions officielles
que devant les Chambres : le gouver-
nement suisse accord e la plus gran-
de attention au développement de la
navigation fluviale, dans son ensem-
ble, et aux voies de communications
qui peuvent nous ouvrir un accès à
la mer, vers le sud, vers l'est ou vers
le nord.. Mais, le Conseil fédéral se
place au point de vue suivant: lin
canal destiné à relier Genève à Bâle,
même à Rotterdam, ne serait pas
d'une utilité économique jus t i f iant
les frais d'établissement. Une voie
fluviale transhelvétique n'a de rai-
son d'être que si elle peut servir au
grand transit, si elle met en commu-
nication Marseille, par exemple,
avec les pays rhénans.

D'aucuns vont même plus loin. Ils
affirment qu'un canal du Rhône au
Rhin par la Suisse ne sera vraiment
utile que s'il relie la Méditerranée
occidentale aux pays danubien s,
donc s'il est prolongé par un canal
¦Rhin-Danube.

Cela indique donc que le problème
n'intéresse pas seulement la Suisse,
mais ses deux voisins de l'ouest et
du nord. Depuis un certain temps
déjà , les questions de la navigation
sur le Rhin font l'objet de contacts
pour ainsi dire constants entre la
Suisse et l'Allemagne. La guerre avait
interrompu pendan t dix-huit mois le
trafic sur le Rhin, mais le 10 mars
1941, deux trains de chalands sont
de nouveau entrés dans le port de
Bâle. Il reste à mettre au point !e
problème de la navigation en amont
de Bâle.

Du côté de la France, les choses
ne sont pas aussi avancées. Il n'y
a pas de liaison par eau entr e Ge-
nève et Marseille. Nos voisins n'ont
pas encore rendu le Rhône naviga-
ble jusqu 'à la frontière suisse. N'y
a-t-il donc rien à faire, de ce côté ?

Précisémen t, le rapport de gestion
du département politique que le
Conseil fédéral a approuvé mardi ma-
tin, contient à ce sujet un rensei-
gnement, hélas, négatif. On y lit , en
effet :  « Sur l'initiative du départe-
ment des postes et des chemins de
fer , le département politique a été
chargé de proposer une réunion d'e
la commission franco-suisse pour
l'aménagement du Rhône. Le gouver-
nement français a répondu qu'il pré-
férait attendre que la paix fût réta-
blie et la situation redevenue nor-
male pour reprendre les pourpar-
lers. » Ce n'est donc pas un refus ,
mais un ajournement motivé par les
circonstances particulières dans les-
quelles se trouve la France depuis
l'ar_ ._ .tir_ .

En attendant, ce renvoi retarde
l'exécution du projet sur territoire
suisse, en vertu de la thèse que
j'exposais plus haut, puisque tant
que le gouvernement suisse ne sera
pas assuré qu'un canal de Bâle à Ge-
nève aura son prolongement natu-
rel jusqu 'à la Méditerranée, il
n'entreprendra pas les travaux de
construction.

Voilà la situation telle qu'elle se
présente pour le Conseil fédéral. La
preuve que les pouvoirs publics de
la Confédération continuent à s'inté-
resser aux études et au projet , c'est
que, ce même mardi, le gouverne-
ment a relevé de 2000 à 15,000 fr.
la subvention à l'Association suisse
pour la navigation du Rhône au
Rhin pour chacune des trois années
à venir, sous réserve cependant de
la ratification par les Chambres.

G. p.

Une décision du Conseil fédéral
Celui-ci résilie le contrat du titulaire de l office de presse

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Il y  a une quinzaine de jours, j 'ex-
posais ici même ce qu'on appelait
V* affaire de l'o f f ice  de presse *.
M. N e f ,  jo urnaliste, chargé des fonc-
tions d'agent de liaison entre le gou-
vernement et les journalistes, avait
continué sa collabpration à l'agence
« Transradio », dirigée par un émi-
gré et qui, outre les deux services
qu'elle publiait au vu et au su des
autorités de contrôle, servait encore
à 80 abonnés environ un bulletin
clandestin contenant des renseigne-
ments erronés, de nature à porter
préjudice à la sécurité du pays. L 'en-
quête ouverte à ce propos a établi
que M. Nef  n'avait pas connaissance
de ce troisième service et qu'il a
continué sa collaboration après avoir
obtenu l'assentiment du chef du dé-
partement de l 'intérieur. Mais, ce ma-
gistrat n'avait pas été informé de fa-

çon très précise sur le caractère et
l'ampleur de cette collaboration.

Il résulte de l'enquête que M.  Nef
ne s'est rendu coupable d'aucune
fau te  qui justifierait une sanction
discip linaire, encore moins une
poursuite quelconque. Toutefois, le
Conseil fédéral  a estimé que le ti-
tulaire actuel du poste d'agent de
liaison ne pouvait p lus remplir les
charges qui lui avaient été confiées
et il a résilié son contrat d'engage-
ment pour la f i n  de juin.

La question de l'o f f i c e  de presse
lui-même, de son existence et de son
éventuelle réorgan isation, est encore
en suspens.

Souhaitons que le Conseil fédéral ,
instruit p ar l'expérience , renonce à
une institution qui ne peut pas ren-
dre les services que l' on s'obstine à
en attendre, et qu'il renoncera pu-
rement et simplement à un organe
inutile. a. P.

L'élection du nouveau
Conseil communal

de Boudry
Notre correspondant de Boudry

nous écrit :
Le Conseil général s'est réuni mer-

credi soir à l'hôtel de ville, devant
un nombreux public, pour procéder
à l'élection d'un nouveau Conseil
communal.

Rappelons qu 'à la suite des évé-
nements qui entraînèrent la démis-
sion du Conseil communal et qui fu-
rent commentés dans ce journal,
une tentative de conci/Mation pro-
posée par M. C. Brandt, conseiller
d'Etat, chef du département de l'in-
térieur, fut  écartée par le Conseil
général qui maintint sa décision de
nommer cinq nouveaux conseillers
communaux.

Une première liste, composée de
trois libérau x et deux radicaux, fut
présentée. Cette proposition fut
l'objet de la réprobation du groupe
socialiste qui revendiqua un siège
au Conseil communal. Cet état de
choses nécessita une suspension de
séance pour une réunion des grou-
pes à l'issue de laquelle une nouvelle
liste fut proposée, comprenant deux
libéraux , deux radicaux et un so-
cialiste. Au moment du vote, un troi-
sième radical posa pourtant sa can-
didature, portant à six le nombre
des candidats.

Au premier tour de scrutin , les
cinq conseillers communaux sont
élus. Ce sont : MM. Jules Buschini
(rad.), horticulteur, 32 voix ; Her-
mann Kuffer (lib.), viticulteur, 32
voix ; Pierre Hess (rad.), menuisier-
ébéniste; 31 voix ; Etienne Schwaar
(lib.), agriculteur, 30 voix ; Charles
Gerber (rad.), monteur, 27 voix. Ob-
tient des voix : M. François Rémv
(soc), 11 voix. Devant cet échec si-
gnificatif , le groupe socialiste quitta
la séance en signe de protestation.

Dans les divers, M. Decreuze, se-
crétaire communal, fit une mise au
point relative à l'exercice de ses
fonctions officielles, mettant ainsi un
terme à certaines allégations erron-
nées, répandues à son égard.

A l'issue de la séance, le nouveau
Conseil communal s'est réparti les
charges comme suit: finances: Etien-
ne Schwaar ; travaux publics: Pierre
Hess ; forêts : Jules Buschini ; sterl-
vices industriels : Charles Gerber ;
police et assistance : Hermann Kuf-
fer , qui sera aussi président de com-
mune.

VIGNOBLE

Traitement préfloral
des arbres fruitiers

Dn côté de la campagne

La station fédérale  d essais viti-
coles et arboricoles de Lausanne
communique :

Le traitement préfloral (avant flo-
raison) est d'une importance capi-
tale dans la lutte contre les parasi-
tes des arbres fruitiers, notamment
la tavelure, le monilia et le claste-
rosporium (maladie criblée), qui
occasionnent chaque année des per-
tes énormes à notre agriculture. Sur
les arbres non traités au carboli-
néum soluble en hiver, il est d'autre
part indispensable pour prévenir les
dégâts des chenilles défeuillantes et
des insectes suceurs (pucerons, psyl-
les).

Le traitement préfloral décide
dans une grande mesure du sort de
la récolte.

Ce traitement doit être appliqué
au moment de l'éclatement des bour-
geons, lorsque les boutons floraux
apparaissent bien visibles et com-
mencent à se séparer les uns des
autres, donc très prochainement.

Nous recommandons l'emploi des
hniiillies suivantes:

Pommiers, poiriers, pruniers, ceri-
siers, cognassiers : a) sur les arbres
traités au carbolinéum soluble en hi-
ver: 2 à 3 litres de bouillie sulfocal-
cique à 32° Baume, ou 3 à 4 litres de
bouillie sulfocalcique 22° Baume
dans 100 litres d'eau, plus 100 gr. de
sulfate de fer; b) sur les arbres non
traités au carbolinéum soluble en hi-
ver: 2 à 3 litres de bouillie sulfocal-
cique à 32° Baume, ou 3 à 4 litres de
bouillie sulfocalcique à 22° Baume
dans 100 litres d'eau, plus 1 boîte
d'arséniate de plomb.

Pour les pommiers, poiriers et pru-
niers de cette seconde catégorie, il
est indiqué d'ajouter à 100 litres de
la bouillie sulifoarsenicale 7 dl. de
nicotine titrée à 15% et 2 dl. d'un
bon mouillant, afin de détruire les
insectes suceurs contre lesquels l'ar-
séniate est sans action.

Pêchers: Il est recommandé d'ap-
pliquer immédiatement après la flo-
raison, spécialement sur les pêchers
en espaliers, un traitement au savon
nicotine af in  de détruire les puce-
rn_ î __ TI _ rip s _ >nf _ d'hiver.

VAL-DE-TRAVERS

LES VERRIÈRES
Affaires scolaires

(c) La commission scolaire s'est réunie
le 8 avril pour prendre connaissance des
rapports d'examens, des promotions et de
diverses autres questions. Les comptes
rendus des délégués font ressortir la bon-
ne marche générale de notre école. Sur
l'ensemble des classes, sept élèves seule-
ment n'ont pas obtenu la moyenne né-
cessaire pour être promus. La cérémonie
des promotions aura lieu lundi 20 avril
à la Salle des conférences.

Les rapports des délégués aux examens
de l'Ecole secondaire ont lait unanime-
ment apparaître certaines déficiences dans
la classe supérieure qui vient d'être li-
bérée, tandis que la classe inférieure a
montré, dans l'ensemble, plus de zèle et
plus d'intérêt. On annonce 14 élèves des
Verrières et 4 des Bayards pour la rentrée.

Dans les divers, la commission scolaire
procède à. la nomination de Mme N. Bar-
bezat comme dame inspectrice, en rem-
placement de Mme L. Landry-PIaget, dé-
missionnaire. Elle décide l'achat d'une
seconde machine _ coudre pour faciliter
l'enseignement des ouvrages en secondaire
et en 7me année. Elle entend les rap-
ports de MM. N. Barbezat, délégué aux
congés, sur la fréquentation, et Bobert
Leu, médecin scolaire, suivant lequel l'état
sanitaire de nos élèves est excellent.

Observations météorologiqnes
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

8 avril
Température: Moyenne 6,7; Min. 5,3;

Max. 8,1.
Baromètre: Moyenne 718,1.
Eau tombée: 5,4.
Vent dominant: Direction: sud-ouest;

Force: faible l'après-midi.
Etat du ciel : Couvert ; pluie pendant la

nuit; pluie intermittente pendant la
Journée.

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

Niveau du lac, du 8 avril , à 7 h. : 429.94
Niveau du lac, du 9 avril , à 7 h. : 429.9fi

CHRONIQUE RéGIONA LE

LA CHAUX-DE-FONDS

Une collision
(c) Mercredi soir, vers 21 heures,
une collision s'est produite entre un
camion et le t ramway, à l'intersec-
tion des rues du Versoix et du Coq.
Le choc a été assez violent, mais on
ne signale aucun blessé. Les deux
véhicules ont subi quelques dégâts.

Une arrestation
(c) Nous avons annoncé, la semaine
dernière, que le garage B., situé à
la rue de la Serre, avait été cam-
briolé et qu'une somme d'e 900 fr.
avait disparu.

L'auteur de ce vol, un jeune hom-
me de 19 ans, vient d'être arrêté.
D'après une première enquête, il ré-
sulte que cet individu n'est pas
l'auteur des autres cambriolages qui
ont eu lieu en différents endroits, ces
derniers temps.

Une vache qui aime la liberté
(c) Hier après-midi , une vache que
l'on conduisait aux abattoirs, se sen-
tit tout à coup d'humeur vagabonde
et faussa compagnie à son conduc-
teur aux abords de la place cTe la
Gare. Une chasse s'organisa et l'on
réussit, non sans peine, à maîtriser
la bête pour la conduire ensuite aux
abattoirs, où on lui passa le goût
des aventures.

AUX MONTAGNES

ESTAVAYER-LE-LAC
Vols de légumes

(Sp) Les habitants des environs
d'Estavayer-le-Lac se plaignent déjà
que des malfaiteurs, profitant de
l'obscurcissement, dévalisent les jar-
dins où poussent les premiers légu-
mes.

La municipalité staviacoise a déci-
dé de nommer plusieurs gardes
champêtres, qui se chargeront de
protéger la propriété.

RÉGION DES LACS

COFFRANE
Assemblée générale

(c) L'assemblée du 8 avril groupait une
trentaine de citoyens. Les comptes de 1941
se présentent comme suit : Recettes géné-
rales : 182,127 fr . 76; dépenses générales:
175,360 fr . 74; solde dû par le caissier:
6767 fr. 02.

Recettes courantes du fonds des ressor-
tissants: 42,804 fr. 65; dépenses: 38,743 fr.
03; excédent de recettes: 4061 fr . 62.

Recettes courantes de la commune:
52,090 fr. 95; dépenses: 53,485 fr. 16; excé-
dent de dépenses: 1394 fr. 21.

Recettes courantes totales: 94,895 fr. 60;
dépenses: 92,228 fr . 19; boni de l'exercice:
2667 fr . 41.

Le rapport des vérificateurs relève l'exac-
titude et la bonne tenue des comptes. Le
gros appoint de nos recettes est fourni
par les forêts, qui ont rapporté plus de
37,000 fr. Un fait réjouissant est celui de
la diminution des dépenses d'assistance
depuis 1940. Souhaitons que cette situa-
tion continue à* s'améliorer, en dépit des
circonstances actueUes. Après quelques re-
marques concernant la gestion du conseil
et des renseignements donnés par le cais-
sier, il est proposé à l'assemblée d'accep-
ter les comptes. Ceux-ci sont adoptés par
un vote unanime.

Les membres du bureau sont confirmé-
dans leurs fonctions par un vote à main
levée. Sont élus à la commission du bud-
get et des comptes MM. Perrenoud, Fritz
Hostettler, Georges Gretillat, Charles
Gutknecht et Robert Perret.

M. Paul Jacot est nommé membre de
la commission scolaire en remplacement
de M. Christian Hostettler, démission-
naire

VAL-DE-RUZ

Ce n'est pas un adieu,
Mais un doux au revoir.

Madame Anna Pillonel-Schneitter,
à Neuchâtel; Monsieur et Madame
Julien Pillonel, à Genève; Mademoi-
selle Jeanne Pillonel , à Neuchâtel ;

Madame veuve Bertha Schneitter,
à Neuchâtel; Monsieu r et Madame
Julien Schneitter et leur fils , à Obèr-
ent!; elden; Monsieur et Madame Al-
fred Schneitter et leurs filles , à Val-
lorbe; Monsieur Paul Schneit ter  et
sa fille, à Montréal; Mademoiselle
Marguerite Schneitter, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Henri Schneit-
ter et leur fille , à Montreux ,

ainsi que les familles parentes et
all iées,

ont la profonde douleur de faire
part de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en 'la personne de
leur très cher et bien-aimé époux,
père, beau-père, beau-fils, beau-frère,
oncl e et parent,

Monsieur Joseph PILLONEL
enlevé à leur tendre affection , dans
sa 67me année , après une courte ma-
ladie supportée avec courage.

Neuchâtel, le 9 avril 1942.
(Chemin des Pavés 2)
L'ensevelissement aura lieu samedi

11 avril 1942, sans suite et dans la
plus stricte intimité.

Prière de ne pas faire de visite
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la fol.

2 Tim. IV, 7.

Monsieur Joseph Scheidegger, à
Cormondrèche; Madame DuBois-Fa-
vre, au Locle; Madame Ritzzi , en Ita-
lie; les familles DuBois, Scheideg-
ger, Vaucher, ainsi que les familles
parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès subit de
leur chère épouse, fille, sœur, belle-
soeur, tante, cousine et amie,

Madame

Gara Scheidegger-DuBois
enlevée à leur affection, dans sa 37me
année.

Cormondrèche, le 7 avril 1942.
L'ensevelissement aura lieu ven-

dredi 10 avril, à 13 heures.
Domicile mortuaire : rue du Bas 4,

Cormondrèche.
Cet avis tient Heu de faire-part

Près de Jésus, J'ai fixé mon séjour.

Monsieur Paul Brâuchi-Béguin. à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Paul Brâuchi-
Benguerel, à Neuchâtel ;

Madame veuve Henri Cornu, à
Valence (France) ;

Madame veuve Léon Gauthier-
Béguin, ses enfants et petis-enfants,
à Neuchâtel et Lausanne ;

Madame veuve César Béguin, ses
enfants et petits-enfants, à Neuchâtel
et Bordeaux (France) ;

Madame veuve Fernand Montandon-
Béguin, ses enfants et petits-enfants,
à Neuchâtel ;

Madame veuve Moretti-Pécaud, à
Neuchâtel ;

Madame veuve Sylvain Bràu .hi ,
ses enfants et petits-enfants, à Neu-
châtel et Meknès (Maroc), «

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame Lina Brâuchi
née BÉGUIN

leur chère et regrettée épouse, ma-
man, soeur, tante, grand'tante, cou-
sine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui, dans sa 63me année,
après quelques jours de maladie vail-
lamment supportée.

Neuchâtel, le 8 avril 1942.
En Jésus Je me repose
Sur ce que Je sais de toi.
Ne me dites autre chose
Sinon qu'il est mort pour mol.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu vendredi 10 avri l, à 13 heures.

Culte à 12 h. 30.
Domicile mortuaire : Bercles 3.

L'Etat-Major de la Compagnie des
Sous-off iciers de Neuchâtel a le pro-
fond regret de faire part à ses mem-
bres du décès de

Madame Lina Brâuchi
mère de Heur cher compagnon, sgt
Paul Brâuchi, membre de l'E. M.

L'ensevelissement, avec suite, au-
quel ils sont priés d'assister, aura
lieu vendredi 10 avril, à 1300 (Ber-
cles 3).

Le commandant.

Tendre épouse, chers enfants,
Ne pleurez pas, Je m'en vais,
Mais mon amour ne meurt pas.
Je vous aimerai dans le ciel
Comme Je vous al aimés sur la terre.

Madame Charles Matthey-Cheval-
'ley et ses enfants, Gilbert et Ginette;

Madame veuve Léopold Matthey-
Favre, ainsi que les familles Matthey
et Chevalley, parentes et alliées, ont
le chagrin de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte de leur
cher et regretté époux, papa, fils,
frère, beau-frère, oncle, cousin, pa-
rent et ami ,

Monsieur

Charles Matthey-de-1 Tïndroit
qu'il a plu à Dieu de rappeler à
Lui , après une longue et douloureuse
maladie, supportée avec courage et
résignation , dans sa 46me année.

Bevaix, le 9 avril 1942.
Vous donc aussi tenez - vous

prêts, car le Fils de l'homme
viendra à l'heure que vous n'y
penserez point.

Luc XII, 40.
L'enterrement, avec suite, aura lieu

à Bevaix dimanche 12 avr il , à 14 h.
Culte pour la famille à 13 h. 30.

On ne touchera pas

Ce n'est pas un adieu
Mais un doux au revoir.

Madame Arnold Jeanmonod et ses
enfants : Etienne, Marguerite, Daisy,
Henri et Olivier, à Boudry ;

Monsieur Arnold Jeanmonod et ses
enfants, aux Prises de Montalchez,
ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs parents , amis et
connaissances, du décès de

Monsieu r

Arnold JEANMONOD
leur cher et regretté époux, papa,
fils, frère, beau-frère, cousin et pa-
rent, que Dieu a rappelé à Lui, le
8 avril 1942, dans sa 47me année,
après une longu e et pénible maladie
supportée avec courage et résigna-
tion.

Boudry, le 8 avril 1942.
Heureux l'homme qui supporte

patiemment l'épreuve, car après
avoir été éprouvé, 11 recevra la cou-
ronne de vie, que le Seigneur a
promise à. ceux qui l'aiment.'

L'ensevelissement aura lieu à
Boudry samedi 11 avril, à 13 heures.

La famille ne portera pas le deuil

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

du Jeudi 9 avril 1942

Pommes de terre ..... 100 kg. 25. — 28.—
Pommes de terre .... le kg. 0.30 0.35
Baves » 0.25 0.30
Choux-raves » 0.35 — .—
Carottes , » 0.50 0.55
Poireaux » 0.50 1.20
Choux » 0.80 — .—
Oignons » 0.80 0.90
Pommes » 0.50 0.85
Oeufs la pièce 0.33 — .-
Beurre le kg. 7.30 — .—
Beurre de cuisine ... » 7.05 — .—
Fromage gras » 3.80 — .—
Promage demi-gras .. » 3.40 — .—
Promage maigre » 2.80 —.—
pain » 0.52 — -
Lait le litre 0.38 -.-
Viande de bœuf la kg. 4 20 4.40
Veau » 5.40 5.60
Porc > 5.60 6.20
Lard fumé » 7.20 7.60
Lard non fumé ...... » 6.60 — .—

Affaires scolaires
(c) Les examens de fin d'année scolaire
ont donc eu lieu ainsi que l'avait pres-
crit le département cantonal de l'instruc-
tion publique, soit un jeudi après-midi
(après une matinée de congé), le ven-
dredi matin, tandis que la commission
scolaire avait fixé les « oraux . au samedi
matin. Les constatations faites, à l'occa-
sion de ce nouvel... échelonnement des
heures d'examens sont favorables. Les
écoliers ont paru beaucoup plus tran-
quilles et ne manifestaient aucun signe
de fatigue, même a l'issue des examens
oraux qui suivaient pourtant immédiate-
ment les « écrits ». D'une manière géné-
rale, les résultats furent excellents. On a
enregistré tout au plus trols ou quatre
« non promus » sur le lot de quelque 160
élèves. Aussi, la commission a-t-elle pré-
senté ses compliments aU corps ensei-
gnant pour ces brillants résultats. La
rentrée aura lieu le 16 avril. Le décalage
de l'_tge d'entrée des tout petits aug-
mentera leur nombre qui dépassera la
trentaine.

Nos pompiers
(c) Continuant une formule qui a don-
né toute satisfaction, la commission du
feu a soumis notre corps des pompiers
des deux villages à une série assez serrée
d'exercices dans les deux dernières se-
maines de mars et les premiers Jours du
mois d'avril. Le grand essai eut lieu tôt
après, soit le samedi avant Pâques. Le
capitaine Paul Berthoud, de Fontaines,
avait été nommé délégué officiel à cet
essai. Il faut le dire d'emblée, rarement
l'essai général fut aussi réussi que celui
de samedi dernier, qui se passait au mi-
lieu de Corcelles, autour d'un corps de
bâtiments qui serait assez difficile à
défendre en cas de feu. Lois de la cri-
tique, le capitaine Berthoud n'a d'ailleurs
point caché sa satisfaction pour l'exer-
cice auquel il venait d'assister, pour la
promptitude de l'organisation des se-
cours, les décisions rapides du comman-
dant, le capitaine J.-L. Perret , la com-
préhension et l'expérience des officiers et
sous-officiers, ainsi que pour le fonction-
nement parfait de tous les engins. On a
beaucoup remarqué l'utilité des nouvel-
les lances automatiques, ainsi que le
rendement étonnant de la moto-pompe
s'allmentant dans l'un des nombreux
pul . qui constituent une ceinture de
précieuses réserves à nos villages. En ou-
tre, la Société des samaritains, sous les
ordres de son instructeur, M. Muhlethaler,
participa à l'exercice en secourant de
nombreux blessés qui étaient ensuite
soignés dans un lazaret immédiatement
Installé dans une remise voisine.

Un défilé de tout le corps suivit en-
suite, aux sons des tambours, après quoi
le Conseil communal reçut de charmante
façon la commission du feu, l'expert of-
ficiel et quelques invités.

Quoi qu 'il arrive, on peut être certain
que tout est prêt pour Intervenir avec la
rapidité qui a toujours caractérisé nos
pompiers dans les sinistres qu'ils eurent
â maîtriser.

SAINT-AUBIN
A la commission scolaire

de l'Ecole secondaire
(c) M. Samuel Rolller ayant communiqué
au bureau qu 'il désirait abandonner ses
fonctions de président, la commission sco-
laire de l'Ecole secondaire de la Béroche
s'est réunie mardi soir.

SI pressantes et ' amicales fussent-elles,
nulles démarches n'avaient falt revenir
M. Rolller sur sa décision; heureusement,
11 veut bien conserver son mandat de
membre de la commission, et l'on s'en
félicitera , car l'on ne saurait assez dire
avec quelle attention dévouée et jama is
lassée, avec quelle sagesse calme et expé-
rimentée, le « président Rolller », vété-
ran entre les vétérans, s'est consacré au
maintien et au développement de l'Ecole
secondaire.

Le docteur Emer de Montmollin a été
appelé à succéder à M. Samuel Rolller
comme président de la commission sco-
laire . M. Jean Martin fut nommé vice-
président.

La commission enregistra également
avec regret la démission de M. Nyffeneg-
ger, chargé de l'enseignement de la gym-
nastique. Cette démission entraînera sans
doute une réorganisation complète de cet
enseignement, qui est à. l'étude.

CORCELLES-
CORMONDRÈCHE

.Mort subite
(c) Mardi après-midi, vers 17 heures,
un homme s'est affaissé sur la route
cantonale d'e Bôle à Chambrelien,
non loin des lignes de tir. Un méde-
cin de Colombier, appelé aussitôt,
ne put que constater le décès dû à
une attaque. Le défunt, M. Charles-
Emile Chopard , âgé de 63 ans, ve-
nait de quitter l'hôpital de Courte-
lary, où il avait été un certain temps
en traitement, et il se rendait à
Chambrelien, chez des connaissan-
ces. Les papiers dont il était porteur,
ont révélé qu'il devait jouir jadis
d'une certaine notoriété d'ans les
milieux sportifs, car il avait été
champion de lutte suisse et gréco-
romaine.

Le défunt étant sans famille, son
corps a été transporté à la morgue
de Bôle, après les constatations lé-
gales d'usage, et enterré jeudi au ci-
metière de cette localité.

BOUC

BERNE, 9. —: Au sujet d'un arrêté
du Conseil fédéral modifié conférant
aux commissions pénales du départe-
ment fédéral de l'économie publique
le pouvoir d'infliger des peines
d'emprisonnement, on communique
ce qui suit:

Les infractions aux dispositions
de l'économie de guerre et en parti-
culier les opération s d'e marché noir
deviennent de plus en plus nombreu-
ses. Aussi est-il indispensable de pu-
nir certains délinquants d'une ma-
nière exemplaire. Dans bien des cas,
une amende, même élevée, n'est pas
suffisamment efficace et une peine
d'emprisonnement s'avère nécessaire.

Le Conseil fédéral a donné aux
commissions pénales du département
fédéral de l'économie publique le
pouvoir d'infliger des peines d'empri-
sonnement. Ainsi, ces commissions
auront la compétence de cumuler la
prison et l'amende.

Le budget d'exploitation
de la régie des alcools

BERNE, 9. — Le Conseil fédéral
soumet à l'Assemblée fédérale un
message et un projet d'arrêté sur le
budget d'exploitation de la régie des
alcools pour la période du 1er jui llet
1942 au 30 juin 1943. Le budget pré-
voit pour cette période 25,600,000 fr.
de recettes et 18,932,000 fr. de dé-
penses, soit un excédent de recettes
de 6,668,000 fr. Dans son message,
le Conseil fédéral ne soumet pas en-
core de propositions sur la réparti-
tion de cet excédent de recettes pré-
sumé et désire que la décision ne
soit prise qu'après clôture du
compte.

Renforcement des pénalités
contre le marché noir

BERNE, 9. — Le Conseil fédéral a pris
un arrêté modifiant temporairement, et
avec effet immédiat, l'ordonnance sur
l'établissement, l'exploitation et l'entre-
tien des installations électriques à fort
courant. Cet arrêté prévolt notamment
une réduction du diamètre des conduc-
teurs massifs en cuivre; celui-ci pourra
être de 3 mm. au minimum pour les
lignes à basse tension et de 4 mm. au
minimum pour les lignes à haute ten-
sion. Ces prescriptions relatives aux fils
de cuivre sont applicables en tant seu-
lement que l'emploi de conducteurs de
ce genre est encore autorisé.

Un arrêté fédéral sur
les installations électriques

(c) M. Elysée Bethez , 56 ans, ouvrier
ramoneur, procédait mercredi au
nettoyage d'une cheminée à la rue
de l'Aie, lorsque l'échelle sur laquel-
le il était juché glissa . M. Bethez
fut brutalement projeté sur un toit
en tôle. Il a succombé jeudi à l'hô-
pital cantonal d'une fracture du
crâne.

Un ramoneur se tue
à Lausanne

BERNE, 9. — .D'après le rapport
de. gestion du département politique
pour l'année 1941, la division des
intérêts étrangers a été chargée des
intérêts étrangers d'es pays que voi-
ci: Allemagne, Empire britannique,
Bulgarie, Colombie, Cuba, République
dominicaine, Egypte, France, Guate-
mala, Haïti, Iran, Italie, Japon , Ni-
caragua, Panama, Pays-Bas, Rouma-
nie, Thaïlande, Union sud-africaine,
Venezuela et Étas-Unis.

Le rapport ajoute que la défense de
tous ces nouveaux intérêts obligea
une fois de plus la division des in-
térêts étrangers à s'installer dans
de nouveaux locaux et à augmenter
considérablement son personnel, aus-
si bien à Berne qu'à l'étranger. M.
Paul Steiner, ministre, fut  envoyé à
Berlin comme chef d'une division
spéciale créée à la légation de Suis-
se et qui aura à représenter en Al-
lemagne et dans les pays occupés
par les troupes allemandes les inté-
rêts des puissances qui ont rompu
les relations diplomatiques avec le
Reich et qui se trouvent énumérées
dans la liste ci-dessus. A Rome, une
division spéciale, dirigée par M.
Maxime de Stoutz, ministre, s'occu-
pera des intérêts étrangers en Ita-
lie. A Londres, le travail de la di-
vision spéciale s'est considérable-
ment accru aussi du fait de la dé-
fense de nouveaux intérêts. A Wash-
ington , M. Bruggmann, ministre de
Suisse aux Etats-Unis, a formé une
division spéciale qui aura charge des
intérêts des puissances ennemies des
Etats-Unis mentionnées dans la liste
indiquée plus haut. Les légations de
Suisse en Bulgarie, en Egypte, en
Hongrie et en Roumanie furen t éga-
lement renforcées ainsi que le con-
sulat de Suisse à Tunis. En Extrê-
me-Orient, à Tokio, Changhaï et Ba-
tavia , le personne] nécessaire a pu
être complété sur place. A Bangkok ,
un fonctionnaire de carrière a été mis
à la disposition du chef de poste.

La Suisse et la défense
des intérêts étrangers


