
Pour combattre T valab-ment
l'agitation révohfvitionaire

Notre correspondant de Berne note
autre part la recrudescence d'agita-
tion révolutionnaire souterraine qui ,
tant du côté communiste que du
côté national-socialiste , se fait sen-
tir en Suisse depuis quelque temps.
Et il y a là un fait  extrêmement
significatif qu 'il serait dangereux de
passer sous silence.

Le communisme, en particulier,
qui a été interdit chez nous en bon-
ne et due form e, tente de relever
la tête. Et il a été favorisé par les
circonstances extérieures. La résis-
tance qui s'est manifestée, cet hi-
ver, sur le front russe a redonné
de l'espoir à -nombre de militants
qu'avait momentanément réduit au
silence la tacti que du sieur Staline,
signant son accord d'août 1939 avec
ile Beich nazi . Et cet espoir , on ne
saurait en méconnaître , chez ces fa-
natiques, la nature véritable. Il s'ag it
bien , pour ces hommes qui ont dé-
finitivement renoncé à croire à la
société actuelle , de la vieille espé-
rance révolutionnaire, de celle du
grand soir et du chambardement
général qui seront véritablement
rendus possibles par le triomphe
des armées rouges, permettant en
chaque pays, selon la pure doc-
trine leninienne , le bouleversement
bolchéviste.

. ' *
Notre correspondant de Berne par-

tie tout spécialement du manifeste
qui a été découvert, à 40,000 exem-
plaires, nous dit-on , dans une impri-
merie clandestin e de Genève dont on
devine sans peine par qui elle est
dirigée. En realité , il s'est passé peu
de semaines, ces derniers mois, où
ne soient parvenus mystérieusement
sur notre table de travail de petits
tract s imprimés dont l'origine était
facil e à déceler. Nous avons présen-
tement sous les yeux un « Bulletin
réservé aux sections, aux membres
et amis de la Défense populaire »
où les auteurs , en termes d'ailleurs
modérés, demandent que la « classe
ouvrière » suisse, et genevoise en
particulier, soit réintégrée dans ses
droits « démocratiques » et où ils dé-
clarent qu'une initiative populaire
est soumise à Ja signature des ci-
toyens pour parvenir à ce but.

Mais le moyen de l'imprimé n 'est
pas le seul employé. Selon une tac-
tique également habituelle ,, des ins-
criptions apparaissent, çà et là , sur
les murs dans les plus grandes cités
du pays, et 'les plus industrielles évi-
demment. On assure , d'autre part ,
que la police fédérale et celle d'ar-
mée ont fort à faire pour empêcher
i]a reconstitution des cellules inter-
dites, ces cellules qui , de tout temps,
ont été un des moyens de choix et
un des moyens efficaces de l'orga-
nisation communiste.

11 est digne de remarque, aussi ,
que l'interdiction des partis commu-
niste et nicoliste en Suisse n'ait pas
réussi à entamer da foi des fidèles
et n'ait pas eu pour effet , comme
d'aucuns l'avaient pensé, de rame-
ner ces extrémistes au socialisme
officiel. A Genève, le parti de M. Ros-
selet n'a aucunement gagné à la dis-
solution de celui de Léon Nicol e, et
les « masses ouvrières » ne lui ont
nullement accordé leur confiance ,

comme toutô_i-vS ; élections récentes
l'ont démontré.shjalgré l'interdit jeté
sur celui qu'elles ont toujours con-
sidéré comme leur chef véritable.

C'est la preuve évidente que le
parti socialiste tel qu 'il se présente
aujourd'hui, embourgeoisé et < bien-
pensant, ne répond plus à l'idéal
politique et social que se font ces
« déclassés » et à leurs aspirations
profondes. Il est considéré, par eux,
comme un parti comme les autres,
comme jouant Je même jeu que les
partis nationaux, comme vivant du
même régime. Et s'il leur fallait un
alibi , ils iraient le chercher, comme
cela s'est vu également au cours des
derniers scrutins, dans les formules
élasti ques d'un Gottlieb Duttweiler
qui a au moins ce mérite, selon eux,
de « mettre les pieds dans le plat »
et d'apparaître , avec son mouvement,
comme un élément en ébullition.

. *
Tout cela, pensons-nous, doit in-

citer à réfléchir sérieusement. Et
nous nous demandons, pour notre
part , si, à la lumière de ces faits,
le moment n'est pas venu de cher-
cher à réintégrer dans le cadre na-
tionatl, ces mécontents mais aussi
ces malheureux — qui le sont réel-
lement — par d'autres moyens que
ceux qui consistent à rallier les for-
mations traditionnelles de notre vie
politique, à savoir les partis histo-
riques. Un économiste, M. Ch.-F. Du-
commun, qui a noté Je déchantement
de la classe ouvrière, la faillite de
certaines de ses conceptions, notait
aussi qu'on ne lui donnerait d'ali-
ment véritable qu'en lui rendant une
autre mystique, d'intensité pour le
moins aussi grande que celle du
marxisme.

C'est bien également notre avis.
A une espérance qui vient à man-
quer, ou qui se tourne vers des ob-
jets maudits, on ne peut opposer va-
lablement qu'une autre espérance
qui se porte vers un bien, qui a trait
à un régime nouveau. Lequel? En
Suisse! ""où*Toute "Tôrmule totalitaire
s'exclut d'elle-même et où le régi-
me du libéralisme; celui sur lequel
ont vécu tous îles partis tant bour-
geois que socialiste, on ne voit de
possibilité que dans un système dont,
en matière sociale et économique,
l'organisation professionnelle serait
le fondement. Avec l'organisation
professionnelle reconnue et sanc-
tionnée par l'Etat et qui jouerait son
rôle effectif dans la nation , l'ouvrier
aurait en effet à la fois le sentiment
de partici per à la vie et à l'esprit
du pays et de posséder un gage de
sécurité matérielle indispensable.

L'idée du travail organisé dans
le corps national peutv seule sup-
pléer au mirage des grandes idéo-
logies. Elle peut seule ramener les
égarés au bercail . Tous ceux qui hé-
sitent encore à envisager la néces-
sité de réformes de structure dans
ce sens, en usant du mauvais argu-
ment qu'il sera toujours assez tôt de
les réaliser après la guerre, devraient
se persuader que leur hésitation peut
coûter cher — car ces réformes s'ef-
fectueraient alors, sous la poussée
des agitations souterraines, en un
sens où Je pays même pourrait être
mis en cause. René BRAICHET.

Est-ce la rupture définitive
à la Nouvelle-Delhi ?

Nouveau revirement aux indes

_Le comité exécutif du congrès rejette les
nouvelles propositions de sir Stafford Cripps
LA NOUVELLE-DELHI, 10 (Reu-

ter). — Le comité exécutif du con-
grès panindien a adopté , à l'unani-
mité, une résolution rejetant les pro-
positions de sir Stafford Cripps , ré-
solution qui a été communiquée ven-
dredi , au ministre anglais.

On croit savoir que des divergen-
ces se sont fait jour à nouveau à
propos de la question de la défense
et d'autres propositions au sujet des-
quelles, pensait-on précédemment , un
accord était en vue.

Les membres du comité du con-
grès ont estimé que , lors de la dis-
cussion détaillée de la nouvelle for-
mule de défense, les pouvoirs et
fonctions qu 'on avait l 'intention de
transférer à l'Inde n'étaient pas sa-
tisfaisants.

On croit que le comité se dit prêt
à accepter un vrai gouvernement na-
tional , mais il déclare que les pro-
positions actuelles ne donnent pas
au congrès un champ d'action pro-
pice à un tel gouvernement.

Sir Stafford Cripps a convoqué
pour samedi à midi une conférence
de presse à laquelle il escompte an-
noncer le résultat final de sa mis-
sion.

Sir Stafford Cripps
chercherait l'appui
des autres partis

LA NOUVELLE-DELHI, 11 (Reu-
ter). — A la suite de la décision
du congrès, le prochain stade d'e la
mission Cripps sera probablement
employé à obtenir l' appui des autres
partis du pays en faveur des propo-
sitions britanniques. On croit savoir
que des efforts sont faits dans ce
sens.

Entretiens avec le chef
de la ligue musulmane

LA NOUVELLE-DELH I, 11 (Heu-
ter). — Sir Stafford Cripps a rendu
visite , vendredi soir , à Djinnah , chef
de la ligue musulmane, et a discuté
avec lui encore des propositions. On
croit savoir que Djinnah soumettra
le résultat de sa conversation au
comité exécutif de la ligue musul-
mane , samedi matin , et donnera la
réponse définitive de la ligue à sir
Stafford Cripps avant midi.

(Voir la suite en dernières dépêches)

La presse parisienne a repris
fiévreusement et avec ensemble
ses attaques contre l'« attentisme »

du gouvernement de Vichy

L'ON REPARLE D UN CHANGEMENT EN FRANCE

Notre correspondant de Vichg
nous téléphone :

Que se passe-t-il à Vichy? Où en
son,t les choses et les gens au len-
demain des entretiens du maréchal
et du président Laval? Que nous ré-
serve l'avenir immédiat? Telles sont
les trois questions qu 'a posées hier
l'éditorialiste de l'« Oeuvre » qui re-
présente avec les «Nouveaux Temps»
la fraction de la presse de Paris la
plus fiévreusement collaboration-
niste.

A ces interrogations, chacun des
grands journaux de la capitale ré-
pond à sa manière, mais la forme est
seule différente et tous s'accordent
pour presser une fois de plus le
gouvernement du maréchal Pétain
d'abandonner « les voies stériles de
l'attentisme ».

Cette orientation éventuelle de la
politique française, le « Matin » en
expose le trai t caractéristique: «Il
semble qu 'il n'y ait, pour les na-
tions civilisées, qu'un seul devoir,
souligne-t-il, celui de faire bloc der-
rière l'Allemagne contre la Russie
bolchéviste. »

Poussant plus avant l'analyse, le
«Petit Parisien » envisage même la
possibilité d'une solution au problè-
me intérieur actuel: « Des décisions
importantes vont être sans doute
prises à Vichy, écrit-il. Il faut qu'el-
les affirment la volonté de la France
de s'adapter aux circonstances nou-
velles. II faut qu 'elles marquent une
évolution dans le sens européen et
non plus une stagnation dans un
égoïsme national mal compris. »

Devant ce redoublement de criti-
ques et de conseils, les milieux offi-
ciels de Vichy maintiennent leur at-
titude habituelle qui est de garder le
plus profond silence et, somme toute,
d'ignorer les attaques dont le gou-
vernement est constamment l'objet
dans la presse de zone occupée.

Faute d'informations contrôlées
sur ce qui peut se passer, la plus
extrême réserve s'impose. Quoi qu 'il
en soit, le maréchal n'a en rien chan-
gé ses habitudes et hier encore,
nous l'avons vu en compagnie du
docteur Menetrel, effectuer, calme et
souriant, sa promenade quotidienne
sous les galeries du Parc.

Les forces américaines et philippines
se battraient encore à Bataan

Bien que la situation soit devenue désespérée

Mais tout laisse présager la fin prochaine et une nouvelle de source nipponne parle déjà d'armistice

Dans l'océan Indien les Anglais perdent un porte-avions
TOKIO, 10. — L'agence Domei ap-

prend du front de Bataan que les
Japonais poursuivent leur avance
vers le sud.

L'aviation a attaqué hier encore
l'île de Corregidôr. En même temps,
la marine japonaise a empêché des
bateaux ennemis de quitter l'île.

Poursuivant l'adversaire, qui se re-
tire le long de la côte est, la ville
stratégi que importante de Cabcaben ,
à l'entrée de la baie de Manille , a
été occupée. Son aérodrome et ses
installations militaires sont détrui-
tes.

Dans le secteur centra], le mont
Sumat, forte position ennemie, a été
prise. Plusieurs milliers d'ennemis
sont encerclés entre Limay et Lamao
et sont attaqués par l'aviation. Des
unités ennemies se retirent sur Ma-
riveles, dernière place importante de
la pointe méridional e de la pres-
qu 'île. Là, comme à Cochines, l'en-
nemi se prépare à se retirer sur Cor-
regidôr. La bataille finale de Bataan
approche.

Une demande d'armistice ?
TOKIO, 10 (Havas-Oii). — Le G.

Q. G. nippon annonce qu'aux Philip-
pines 60,000 Américains et Philip-
pins demandèrent vendredi matin
l'armistice à la suite des six jours
d'offensive des Japonais.

Un croiseur nippon coulé
WASHINGTON, 10 (Havas-Ofi). —

Le communiqué du département de
la guerre annonce qu 'un torpilleur
américain a coulé un croiseur japo-
nais au large de Cebu. Ce bâtiment
appartenait à une flotte comprenant
cinq navires de guerre et dix navires
de transport effectuant un débarque-
ment à l'île de Cebu.

-•*" Lire la suite des nou-
velles en dernières dépê-
ches.

La commémoration de la bataille de Nàf els

Tous les ans, le peuple glaronnais se rend sur les champs de bataille
de Nafels pour commémorer la victoire sur les Autrichiens en 1388.
Voici une vue de la cérémonie sur le champ de bataille de Schneisin-

nen. Sur l'estrade , le conseiller d'Etat Heei prononce un discours.

Sur le f ront de Liby e
P R É L U D E  A L ' O F F E N S I V E ?

Des engagements de chars sont signales

L'activité aérienne est toujours intense en Méditerranée

Un sous-marin britannique

Le communiqué du Caire
LE CAIRE, 10 (Reuter). — Le

G.Q.G. britannique du Moyen-Orient
communique:

Une de nos colonnes a engagé le
combat hier avec une colonne enne-
mie qui comprenait vingt chars, dont
quelques-uns furent atteints par no-
tre tir. Nos pertes furent légères.
Une autre colonne ennemie, compre-
nant également des chars, fut enga-
gée au nord-est de Tengeder. Quel-
ques véhicules ennemis fu ren t incen-
diés.

Pendant la journée, l'activité en-
nemie fut plus prononcée que jus-
qu'ici sur le flanc méridional. Les
troupes avancées ennemies ne ten-
tèrent pas de s'approcher davantage
de nos positions au cours de ces
deux derniers j ours.

Le communiqué italien
ROME_, 10. — Le G. Q. G. des for-

ces armées italiennes communique:
En Cyrénaïque, de nouvelles ren-

contres entre éléments avancés se
sont terminées à notre avantage. La
destruction d'autres chars blindés
ennemis a été constatée au cours
d'opérations de nettoyage dans le
désert de Libye.

A la suite d'une série d'actions
brillantes, l'aviation a infligé des
dommages considérables à des cen-
tres de ravitaillement ennemis à
l'arrière du front. Des chasseurs
allemands ont abattu, à la suite de
combats avec de puissantes escadrilles
ennemies, 4 appareils du type « Cur-
tiss ». Un cinquième fut touché par
la D.C.A. de Djauo et s'est abattu sur
le sol près de l'oasis.

De nouvelles et violentes attaques
furent lancées contre Malte. Les ins-
tallations portuaires et les docks fu-
rent bombardés eff icacement et des
installations militaires entièrement
détruites. Les avions de chasse alle-
mands ont abattu en combat cinq
appareils ennemis.

Un sous-marin britannique
attaque un convoi

LONDRES, 10 (Reuter) . — Com-
muni qué de l'amirauté:

Un convoi ennemi, escorté de
contre-torpilleurs, a été attaqué avec
succès dans la Méditerranée par un
sous-marin, sous le commandement
du lieutenant-commandant Francis
de la marine royale. Deux torpilles

attaque un convoi ennemi
atteignirent leur but et coulèrent un
grand vaisseau-ravitaiileur. Au cours
d'une autre attaque, le même sous-
marin torpilla et coula un vaisseau-
ravitailleur ennemi de dimensions
moyennes. D'autres sous-marins de
la flott e méditerranéenne coulèrent
deux schooners dont un se rendait
à Tripoli avec une cargaison de su-
cre et d'autres approvisionnements.

L'activité de la RAF-
LE CAIRE, 10 (Reuter). — Com-

muniqué du Q.G. de la R.A.F. au
Moyen-Orient:

Des aérodromes en Crète et des
objectifs militaires à Benghazi et à
Martuba en Libye, furent attaqués
par nos bombardiers dans la nuit de
mercredi. Les chasseurs ont mainte-
nu leurs activités offensives dans les
régions avancées de Cyrénaïque.

Les raids aériens ennemis sur Mal-
te se sont poursuivis jeudi. Dans la
nuit de mercredi à jeudi , un « Jun-
ker 88 » a été détruit. Il est mainte-
nant établi qu'outre les huit avions
déjà signalés comme détruits mer-
credi , nos chasseurs ont abattu un
« Junker 88 », un « Dornier 26 » et
un « Messerschmitt 109 », et l'artil-
lerie de D.C.A. a détruit un autre
« Junker 88 ». Un de nos appareils
est manquant de ces opérations, mais
le pilote est sauf.

Malte a subi hier
un nouveau raid

LA VALETTE, 11 (Reuiter). — Le
communiqué officiel de vendredi
soir annonce:

L'aviation allemande a effectué
une nouvelle attaque résolue sur
Malte, vendredi matin, avec une for-
mation de bombardiers, protégée par
une importante escorte de chasseurs.
Le port et l'aérodrome furent les ob-
jectifs choisis par les assaillants,
qui sont arrivés, comme de coutume,
par vagues. La D.C.A. les accueillit
par un tir vigoureux. Un avion
s'écrasa en mer. Des dégâts furent
causés aux biens ' civils et un cer-
tain nombre de personnes furent
tuées ou blessées. Une église fut at-
teinte. • i

Au cours du second gros raid , dans
l'après-midi de jeudi, des «Junker 88»
et des « Stuka », escortés d'un grand
nombre de chasseurs, ont attaqué le'
port et des aérodromes; La D.C.A.
les attaqua, en touchant un certain
nombre. Nos chasseurs ont pris l'air.
Il y eut quatre alertes jeudi soir.
La D.C.A. a pris à partie un petit
nombre d'avions traversant la côte.

Les bombes de l'Axe
sur Malte

ROME, 10. — L'envoyé du « Gior-
nale d'Italia » relate qu'au cours
des dernières vingt-quatre heures,
l'aviation de l'Axe a lâché sur l'île
de Malte plus de mille bombes de
tout calibre.
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Quand une petite voiture d'exploration de l'aimée américaine est arrê-
tée par un ravin, un câble est tendu d'une berge à l'autre, un treuil
entre en action et la voiture se transforme alors en cabine de téléférique.
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Un ingénieux dispositif pour l'armée motorisée américaine

L'effort de guerre
des Etats-Unis

SULPHURSPRINGS (Texas), 10
(Reuter). — Selon une déclaration
du speaker de la Chambre des re-
présentants, les Etats-Unis fabri quent
actuellement 3300 avions mensuelle-
ment. Le speaker a souligné que les
Etats-Unis luttaient déjà sur un front
réparti dans le monde entier et pos-
sédaient six fois plus de soldats que
ceux qui faisaient partie du corps
expéditionnaire américain au bout
de dix mois durant la dernière guer-
re. Il a ajouté: « Nous et nos alliés
pouvons construire et construirons
deux fois et demi plus d'avions que
tous nos ennemis réunis. Sans révé-
ler de secrets militaires, je puis dire
qu'une usine , en particulier , fabri-
que quotidiennement un nombre de
chars suffisant pour charger un train
entier. »

La production est en avance sur
le plan établi , mais on ne peut tou-
tefois pas s'attendre à ce que la guer-
re finisse déjà en 1942.

M. Rayburn s est déclaré ensu '
en faveur de la semaine de 48 \
res dans les industries des a
ments et a ajouté: «Il  ne doi'
y avoir de grèves ni de lock-(
n'est pas le moment actuellement
d'être cupides du côté des em-
ployeurs et déraisonnables du côté
des salariés. Le 7 mars, 100 hommes
en tout faisaient encore la grève
dans les industries de guerr e, et
c'était exactement 100 hommes de
trop. »
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A louer pour le ler mai ou
24 Juin , quartier des Charmet-
tes, une

maison
de quatre chambres, central,
jardin potager. Vue. — Offres
sous P 1495 N à Publicitas.
Neuchâtel. *

Studio
de deux grandes piè-
ces,, disponible en vil-
le. — Ecrire à Case
postale 29(>27. *

Magasin
à louer pour le 24
juin, à la place des
Halles ; conviendrai t
pour coiffeur.

S'adresser â MM.
Branen, notaires.

A louer tout de suite ou
pour époque à conveiilr de

beaux appartements
de quatre pièces, confort, con-
cierge, vue. — S'adresser àr H.
Schweingruber, faubourg de
l'HOpital 12. Tél. 6 26 01.

Rue de la Gèle
A louer pour le 24 juin ou

pour date à convenir, apparte-
ment de quatre chambres, bien
situé, à proximité du funicu-
laire. Etude René Landry, no-
talre, Concert 4. Tél . 5 24 24.

Fontaine-André
A louer, 24 juin, un beau

trois pièces. Vue , confort. S'a-
dresser : Goffln . 17, Vleux-
Châtel *

ETUDE BAILLOD
& BERGER
Tél. 5 23 26

A LOUER pour le 24 Juin :
HOPITAL : trois chambres,

dépendances, avantageux.
MANèGE : beau trols pièces,

tout confort.
FAUBOURG DE L'HOPITAL :

quatre chambres. bains,
central , dépendances.

AVENUE DU PREMIER-MARS:
six chambres, bain , central,
toutes dépendances.

LES DRAIZES : beau trols
pièces, bains, central , dé-
pendances, bien au soleil , -k.
Monruz, à louer ap-

partement chauffé de
3 cbambres. Salle de
bains, service de con-
cierge. Etude Petlt-
pierrp & Hotz. 

AUVERNIER
Logement de trois chambres,

bain, terrasse et toutes dépen-
dances, chauffage général, chez
Oh. Sydler. *

Grand et beau local
d'exposition en bordure d'une
rue très passante est à louer
tout de suite ou pour époque
à convenir . Conviendrait pour
magasin, bureau , atelier , etc.
Etude Petitpierre et Hotz.

A louer à l'Ecluse, appar-
tements de deux pièces, cuisi-
ne et dépendances S'adresser
Ecluse 50. 2me. à droite. *

A Peseux
A louer pour le 24 Juin ou

époque à convenir , un appar-
tement de trois pièces, bains,
tout confort. 80 fr . par mols.
S'adresser à B Proserpl , Cha-
pelle 36. Peseux. Tél. 6 11 58 *

A LOUER
rue Fleury 8, 2me étage, un
petit logement comprenant
cuisine, deux chambres et dé-
pendances. 30 fr. par mols.
S'adresser Chambre d'assuran-
ce , Pommier 1. 

A louer pour le 24 Juin ou
date à convenir un

appartement
de cinq chambres, tout con-
fort, quartier de l'Université.
Adresser offres écrites â D. G.
13 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Rue de la Gôte 4
2me étage, dans maison tran-
quille beau logement à louer ,
pour le 24 Juin ou date â con-
venir, quatre pièces, au soleU.
Grande terrasse avec vue. Jar-
din potager et toutes dépen-
dances. On peut visiter. Pour
traiter, s'adresser à E.-D. Galll,
Clos-Brochet 2 c.

Fahys I l9 a
A louer, pour le 24 Juin , un

appartement de trols pièces,
balcon , chauffage central , salle
de bain. S'adresser à E. Régis,
magasin, place des Halles 13.
RUE DE L'HOPITAL : 5 cham-

bres et cuisine. Occasion
pour bureaux, miédecln, den-
tiste (Installation f alite).

PARCS : 8 chambres et dépen-
dances.
Etude G. Etter, notaire.

ROCHEFORT
A louer un appartement de

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

Nous cherchons une cham-
bre meublée, simple, pour
week-end, _

MONTMOLLIN
ou environs

Faire offres avec prix à A.
Z. 51 au bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle âgée demande
une chambre au soleil, dans
une petite famille distinguée.
Offres écrites à A. B. 54 au
bureau de la Feuille d'avis.

Retraité cherche un

appartement
simple de deux on trols cham-
bres, enitre l'Evole et Cortail-
lod, pour le 24 septembre. —
Demander l'adresse du No 43
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à

Corcelles ou Peseux
& LOUER un appartement de
quatre chambres ou à ACHE-
TER une petite maison. Voi-
sinage de tram ou gare. —
Adresser offres écrites à O. B.
72 au bureau de la Feuille
d'avle.

On cherche deux

appartements
de trols chambres eit déperf-j
damoes. Prix : 60 fh*. Faire of*.
frets à Mme Guyot, Ecluse '. 51,
Tél . 5 15 27. 

Grande chambre Indépen-
dante non meublée, au soleil
et au centre, est demandée,

ou petit logement
Offres écrites à V. O. 730 au
bureau de la Feuille d'avis, jf.

On cherche à louer pour
Juillet et août un

petit appartement
meublé ou chambre et cuisine
meublées avec Jardin. Vue sur
le lac, pour deux personnes, à
Neuchâtel, Peseux, Corcelles.
Faire offres avec prix sous
chiffres P 10206 N h Publici-
tas, la Chaux-de-Fonds.

On cherche pour le 15 mal
urne

femme de chambre
dans un ménage soigné de
deux personnes. S'adresser à
Mme Willy Kaufmann, rue du
Nord 81, la Chaux-de-Fonds.

Commissionnaire
sérieux ot travailleur ' est de-
mandé. Salaire de début : 80
francs par mois. Offres écrites
sous chiffres A. A. 74 au bu-
reau de la FeuiUe d'avis 

Dépositaires
sont demandés par une bonne
fabrique pour nouveautés sen-
sationnelle» de lie actualité.
Vente et succès éprouvés. Pas
besoin de visi't>eT la clientèle
soi-même. Fonds de roulement
nécessaire de 500 & 1000 fr. —
Offres à case 1064, Vallorbe I.

On cherche

UN GARÇO N
qui désire suivre la dernière
année d'éoole en Suisse alle-
mande. Vie de famille assurée.
S'adresser à E. Stelner, Vinelz ,
prés de Cerlier. Tél. 8 31 30.

Chauffeur
célibataire, expérimenté est de-
mandé pour servioe de taxi. —
Adresser offres avec références
â G. D. 57 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille
honnête, intelligente et acti-
ve serait engagée Immédiate-
ment comme aide à la manu-
tention par atelier de confec-
tion. Salaire «le début: 60 fr.
par mois. S'adresser , ce Jour, à
P. Berthoud, Poteaux 4, Neu-
châtel. 

Bonne famille de trois per-
sonnes cherche une

couturière
comme femme de chambre, à
côté dfunie outoinlène. Offres
avec certificats et photogra-
phie sous chiffres N 3571 Q à;
Publicitas, Bflle, SA 27311 X

On cherche pour (tou t de
suite une

cuisinière -
bonne à tout faire î
de toute confiance, et une

JEUNE FILLE robuste,
pour aider au ménage et au
Jardin. Ecrire â Mme Borel,
«La Jolieitte », Colombier.

On cherche
pour le 1er mai, une Jeune
fille &gee de 16 à, 18 ans, hon-
nête et de toute confiance,
pour aider à la cuisine et aux
travaux du ménage. Deman-
der l'adresse du No 68 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche dans une pro-
priété à la campagne une

bonne
capable et dévouée, pour deux
petits enfante. Entrée immé-
diate ou ler mai. Faire offres
avec prétentions de salaire et
photographie è- Mme Cl. de
Senger, Lattenberg, Stftfa (Zu-
rich)

^ 
Je cherche

quelques jeunes filles
sortant de l'école, pour petits
travaux de couture. Se pré-
senter chez S. Drelfuss, ave-
nue de ia Gare 15.

ON CHERCHE
pour un ménage soigné, de
trols personnes, une

JEUNE FILLE
& côté d'une cuisinière, sa-
chant coudre. Offres avec cer-
tificats et photographie sous
chiffres OF 6879 A â Orell
Ftlssll-Annonjces, B&le.

Je cherche pour le ler mai
"̂  JEUNE FILLE
simple et honnête, pour aider
au ménage et s'occuper d'en-
fants. Elle devrait si possible
pouvoir loger chez ses parents.
Adresser offres écrites à M. S.
62 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande pour un ménage
soigné, habitant la campagne,
une

bonne à tout faire
de toute confiance, sachant
cuire. Références, certificats et
photographie. Demander l'a-
dresse du No 63 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Jeune

PERSONNE
(au-dessus de 20 ans) est de-
mandée quelques heures par
Jour pour travaux de maison,
dans un ménage soigné. Sé-
rieuses références exigées. —
Adresser offres écrites à H. B.
68 au bureau de la FeulHe
d'avle.

Epicerie de la place cher-
che un

commissionnaire
Adresser offres écrites à F.

H. 63 au bureau de la Feuille
d'avis.

ON DEMANDE
un Jeune homme fort, âgé de
17-19 ans, comme

VOLONTAIRE
(poseur de quilles). Gain : 80
Jusqu'à 100 fr„ nourri et logé.
Offres à H. Gerber-Chrlsten ,
Gasthaua zuim Bahnhof , Brltt-
nau. SA 20350 A

Commerce de la ville cher-
che un

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

Assurances :
Lausanne et canton de Vaud

A G E N T  G É N É R AL
remplissant ce poste à Lausanne depuis de nombreuses années
auprès d'une importante compagnie traitant les branches : vol,
dégâ,ts d'eau, bris de glaces, accident et responsabilité clvUe,
cherche à reprendre portefeuille et emploi Identique. Personne
honnête et compétente ayant fait ses preuves. Chiffre d'affaires
à disposition. Très connu et Introduit à Lausanne et dans le
canton de Vaud . Garantie financière à disposition. — Prière
d'écrire sous chiffres OF. 6559 L. à Orell FUsslI-Annonces,
Lausanne. AS20107L

Peirsonme de toute moralité
cherche la

garde d'un enfant
Paire offres écrites sous G.

E. 6_ au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme marié, fort et
débrouillard ,

magasinier-emballeur
cherche un emploi. Accepte-
rait éventuellement aussi une
autre place stable. Connaît
tous les travaux de cave. Libre
tout de suite. Adresser offres
écrites sous Z. A. 50 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche une

personne de confiance
seule, n'ayant Jamais travaillé
en fabrique, âgée d'une tren-
taine d'années, pouvant s'oc-
cuper d'un ménage de deux
personnes et ayant du goût
pour servir au magasin. Vie
de famille assurée. Adresser
offres écrites à F. D. 926 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche un homme de
confiance comme

BERGER
pour la garde d'un troupeau
de bétail , pour une pâture si-
tuée sur la Tourne. Demander
l'adresse du No 28 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
logeant chez ses parents
est demandée comme aide
dans un petit ménage. —
Adresser offres écrites sous
chiffre A. B. 24 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fUle, parlant le fran-
çais et l'allemand, sachant
bien coudre, cherche une pla-
ce de

femme de chambre
chez médecin; peut faire la
réception. — S'adresser à B.
C'happuls, Leonhardstrasse 10,
Bâle. 

On cherche

commissionnaire
R. Ohristen, chaussures,

Seyon 2. Neuchfttel.

JEUNE FILLE
est demandée pour , aider au
ménage, dans un càfé-restau-
rant. Très bons traitements
assurés. Ecrire sous M. L. 89
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour restaurant
de la campagne une

PERSONNE
de confiance, pour les travaux
de la cuisine, si possible sa-
chant cuire. Entrée Immédiate.
Faire offres écrites, avec pré-
tentions, sous E. F. 42 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

berger
pour son pâturage de Frienls-
berg (85 génisses). Faire offres
Jusqu 'au 15 avril à M. Daniel
Fallet , Dombresson.

-¦— 2 **—*--*-¦

AVIS
3̂ ** Toute demande d'a-

dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
ceue-ci sera expédiée non af-
franchie.

38P"- Pour les annonces avec
offres sous Initiales et chif-
fres, U est Inutil e de deman-

les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée â
les Indiquer ; il faut répondre
par écrit à ces annonces-là et
adresser les lettres au bureau
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

Administration
de la

c FeuUle d'avis de Neuchâtel »

VILLA
Rue de la Côte: A

louer, dès mainte-
nant, une belle villa
de six pièces et dé-
pendances, meublée
ou non. Terrasse et
jardin, confort mo-
derne. Belle vue.

S'adresser Etude
Jeanneret et Soguel ,
SI Aie ÎO. Tél. 5 11 a_ .

On échangerait
um logement de deux pièces,
cuisine, clair, propre, ensoledl-
lé, linoléums, au centre de la
ville (loyer mensuel de 47 fr.),
contre un appartement de trois
OU quatre pièces (loyer maxi-
mum : 70 fr., mêmes condi-
tions) . Offres écrites sous T.
S. 56 au bureau die la Feuille
dWls.
A remettre dès le 24 Juin 1942

2 

pièces
avec
dépendances.
Faubourg de l'Hôpital,
Seyon,
Moulins,
Prébarreau.

Etude Ed. Bourquin, Ter-
reaux 9.

Etude WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont TéL 510 63

Immédiatement :
Trésor : six chambres.
Coq d'Inde : huit chambres.

Convlendiraiit pour bureaux.
Saint-Nicolas : cinq chambres,

confort.
Maillefer : quatre ou cinq

chambres, confort.
Crêt-Taconnet : huit chatn-
. bres, Jardin.

24 Juin :
Rue Matile : propriété de dou-

ze pièces.
Pharmacie de l'Orangerie :
. quaitr© chambres, confort.

Trésor : deux chambres.
Maillefer : quatre ou cinq

chambres, confort.
Crêt-Taconnet : sept cham-

bres.
Draizes : trois chambres.

A louer logement «

Beaux-Arts
côté lac, 5 à 7 pièces au gré
du preneur. Terrasse. Confort.
Conviendrait pour dentiste,
bureaux, etc. S'adresser Etude
Petttplerre & Hotz.

A louer pour le 24 Juin au
2me . étage, un

bel appartement
d» quatre chambres et dépen-
dances. — S'adresser : rez-de-
chaussée à droite, Vieux-Châ-
tel 27.

A louer pour le 24 Juin ou
date à convenir, un logement
de trois chambres et dépen-
dances, Jardin, balcon. — Sa-
blons 33. S'adresser: Côte 21,
2me étage. 

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Rue du Musée 4 - Tél. 5 14 69

A LOUER
IMMÉDIATEMENT

Bue Desor : six chambres, bain,
central.

Neubourg : logement d'une et
deux chambres.

Evole : petit logement de trols
pièces, cuisine et bain.

Faubourg de l'Hôpital : une
chambre et cuisine.

POUR LE 24 JUIN :
Rue de la Côte : trois cham-

bres, chambre de bain, re-
mis à neuf. Jardin.

Raie du Bassin : cinq cham-
bres, chambre de bain , cen-
tral et toutes dépendances.

Etude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 TéL 5 24 24

A LOUER
Immédiatement ou pour date

à convenir:
Parcs : une chambre.
Coq d'Inde : deux chambres.
Parcs: trols chambres. Mo-

derne.
Beauregard: quatre chambres.

Moderne. Chauffage général .
Brévards et Prébarreau: lo-

caux divers.
pour le 24 Juin :

Coq d'Inde: trols chambres.
Beauregard: quatre chambres.

Modeçne. Chauffage général.
pour le 24 septembre :

Auvernier : trois chambres .

A LOUER
pour le 24 Juin .1942 :

Coulon-ler-Mars : 5 pièces,
rez-de-chaussée surélevé. —
Chauffage central. Avanta-
geux.

Sablons 57 : magasin avec lo-
gement et entrepôts.

Gérances IVinliOte *
Sablons 8 — Tél. 5 31 87

L'HELVETIA
COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES
CONTRE L'INCENDIE, A SAINT-GALL

Agence de Saint-Biaise
Ensuite du décès de notre dévoué et ancien agent

et collaborateur, M. Auguste Desaules, insti tuteur , le
poète d'AGENT DE L'HELVETIA-INCENDIE, POUR
SAINT-BLAISE est à repourvoir.

Les postulants sont invités à adresser leurs offres
par écrit, avec curriculum vitae et références, à l'agence
générale soussignée. — Le préférence sera donné%
une personne bien introduite et active.

La compagnie traite toutes assurances : INGENIE
VOL - EFFRACTION, DÉGÂTS D'EAU, BRIS DE GL
CES ; ASSURANCE COMBINÉE garantissant ces quai
risques par une seule police. \

Les agents généraux : MATTHEY et BOSCHUN
P 253-38 N 11, rue de France - Le Locle \

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 à Publicitas, Neuchâtel.

ARMAND LINDER
INSTITUT DE PHYSIOTHÉRAPIE

SAINT-HONORÉ 18 - NEUCHATEL

combat
le rhumatisme
les névrites
scïatiques
lumbagos
par Vélectrothérapie

Peintre, âgé de 27 ans, cherche place par SA 105 L

demi-journée
pour travail quelconque. Prière de s'adresser à Wm,
Arnold Aug. Geb. Mitr. Kp. IV. 87, en campagne.

Jeune fille , ayant diplôme frœbelien et quelques
notions de la puériculture,

cherche place dans nne famille
ou d'ans un home d'enfants. Désire se perfectionner dans
la langue française. Entrée : milieu de mai.

Adresser offres écrites sous chiffres J. T. 990 au
bureau de la* Feuille d'avis.

Prendre des bains turcs pour MAIGRIR,
se faire MASSER, c'est aider la nature

à faire sa tâche
Mme E. ef M. W. BONARDO S

SEYON 2 (maison P.K.Z.) - Téléphone 5 19 26 *

r ; .CLINIQUE MEDICA LE

HUMILIMONT
PRÈS DE BULLE (Gruyère) Tél. 50 40
Maladies d'origine nerveuse, des voies digestlves et
de la nutrition . Diabète, albumine. Rhumatisme.

L Cure de repos et de convalescence. Psychothérapie.
Hydrothérapie. Electrothérapie. Dlathermie, Rayons

ultra-courts. Lampe de quartz. Régimes.
CONFORT MODERNE — PRIX MODÉRÉS

Direction générale : Dr JORDAN
PROSPECTUS SUR DEMANDE •

_V ¦ J)

Four une Jeune fille hors
de l'école on cherche une

place facile
dams famille où elle pourrait
apprendre la langue française.
Vie de famille préférée à forts
gages. S'adresser à M. Wlnls-
torfer, agriculteur, Herslwll
(Soleure). 

Jeune,, -* *,
cjMfferçant

e^Jiéncieux, présentant bien,
sachamt traiter avec la clien-
tèle, connaissant la dactylogra-
phie, la comptabilité à la ma-^-
chlne, système Ruf , chça0-; e
une place. De préférence ' ¦ ™5*
un magasin de tissais v- Entrée
Immédiate. Offres à/=. **• Kocher,
juniof . Aarberg (rl^erne).

JEUNE" FILLE
âgée de 15 ¦mmt̂ a&' cherche une
place d'aide d*™8 le ménage.
S'adresser : Ph°t° Ciné, Willy
Gloor EDS -ncheUTS 4, Neuchâ-
tel. ' — P 1982 N

IIêI
Jeune homme marié (28 ans) ,
bom dessinateur , artiste-peintre
amateur, connaissant la pré-
para/ttan et l'encollage des toi-
les cherche un emploi. Offres
sous chiffres P 10226 N à Pu-
blicitas. la Chaux-de-Fonds.

Jeune couiturière, sachant
très bien coudre, cherche des

journées
ou travail à domicile. Ad_es-
seir offres écrites à S. M. 75
au bureaiu de la Feuille d'avis.

Jardinier
cherche des Journées. Samuel
Meyer, rue Principale 164, Bou-
dry

^ Jeune dame cherche des

journées
Libre tous les Jours. Deman-

der l'adiresse sous P 1965 N à
Publicitas, Neuchâtel.

Mlle M. Baudrey, couturière,
Fremlefr-MarB 2, cherche

une apprentie

Perdu vendredi matin un

COLLIER
blanc, quatre rangées de per-
les, d'Auvemleir & la gare de
Corcelles par le chemin des
vignes. Le rapporter contre ré-
compense chez Mme Junod,
épicerie, Auvernier.

Echange
Nous cherchons à placer, à

Neuchâtel, une Jeune fille âgée
de 12 y ,  ans, de caractère gai,
dans une faaniHe où elle aurait
l'occasion de suivre l'école et
de parler la langue française.
En échange nous prendrions
une Jeune fille du même âge
qui désire apprendre l'alle-
mand. Seules les offres sérieu-
ses seront prises en considéra-
tion. Bons soins assurés et exi-
gés (Religion protestante). —
Les parent» intéressés sont
priés de s'adresser à M. A.
Oesch, fromagerie, Jonschwll
(Saint-Gall).

Beau choix
de cartes de visite
à prix a v a n t ag e u x

au bureau du Journal

Etude Petitpierre & Hotz
Saint-Maurice 12 Téléphone No 5 31 15

Appartements à louer
Seyon, 3 chambres. Quartier de Saint-Nicolas,
Rihnnrloa _ -_-,_,»,-__ -__ .,_, .__ *> chambres, hall , bain, cen-

o n«,,f ' chambres' remlB tral, balcon. Très belle sl-
D 

a ?euf * tuatlon.nocher, 3 chambres, Jardin , -, .
vue. t-assardes, 3 chambres.

Fontaine-André, 3 chambres, Faubourg de l'Hôpital, 3
chauffage général , bain, ser- champres.
vice de concierge. ... ,-..-. ,___-_ .•.__ . , ¦_. ». ,. Vieux-Chatel,3 chambres, aurahys, 4 chambres. Jardin. ĵ ^ ' '

Près de la gare, 4 belles Dchambres, bain, central , bal- raves, 3 chambres. Jardin,
eon. ]ardln. balcon, vue.

Près de l'Université, 4 cham- Côte, 1 chambres, balcon, Jar-
bres, tout confort , véranda , dln, vue étendra.
vue- Poudrières, 4 chambres, gran-

Epancheurg, 6 chambres, re- de véranda, central, bain,
mis à neuf. bain, central . vue magnifique.

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir,

quai de Champ-Bougin
de beaux appartements en-
soleillés:

ler étage: quatre chambres,
terrasse balcon.

Rez-de-chaussée: cinq cham-
bres, Jardin .

Bain, central. Toutes dé-
pendances.

S'adresser : E. Knecht, Hôpl-
tal 20 *

A louer au

Ghanef 3
un magnifique appartement
de cinq pièces, confort, part
au Jardin — S'adresser à D.
Manfrlni , tél . 5 18 35. 

Etude Brauen
NOTAIRES

Hôpital 7 - Tél. 511 95

A louer, entrée à convenir:
Faubourg du Lac, 6 chambres,

confort, pri x avantageux.
Râteau , 2-6 chambres.
Evole, 3-4-5 chambres, con-

fort.
Sablons, 4 chambres, confort.
Quai Oodet, 2-5 chambres.
Pourtalès, 4-5 chambres.
Moulins, 1-2-3-4-5 chambres.
Tertre, 2-8 chambres.
Saars, 2 chambres.
Fleury, 1-3 chambres.
Ermitage, 3 chambres, Jardin.
Serre, 1 chambre.
Fausses-Brayes, 2 chambres.
Oratoire, 3 chambres.
Cave, ateliers, corde-meubles.

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, Sar-
reyer, Villlers.

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

Belle chambre au soleil. Rue
Loute-Favre 17, 2me, à droite.

Chambre indépendante, so-
leil. Luithy, Comba-Borel 2 a.
25 flancs.

Chambre, confort, au centre.
Rue Pumry 6, 3me. 

Belle grande chambre
part â la cuisine si on le désire.
Libre le ler avril . Evole 31 a.

BELLES CHAMBltES
vue, soleil , situation tranquil-
le. Crêt-Taconnet 38, Mme R.
Kisllng. 

Jolie chambre meublée
au soleil. Fontaine-André 30.
rez-de-chaussée.

Jolie chambre meublée. —
Beaux-Arts B. Sme étage *

Jolie petite chambre non
meublée, au soleil . Demander
l'adresse du No 31 au bureau
de la Feuille d'avis.

Belle chambre meublée, avec
pension, oenitral, bains piano.
Pension Méruna, rue Coulon 8.
Tél. 5 27 93. 

Suissesse allemande, 17 ans,
cherche

PENSION
comme demi-pensionnaire ou
pensionnaire, de préférence
dans une famille de pasteur
ou d'instituteur, avec enfants.
Aiderait au ménage et désire
suivre l'école primaire ou se-
condaire à Neuchâtel ou dans
le Vignoble. — Adresser offres
écrites à R. N- 69 au bureau
de la Feuille d'avis.

BELLES CHAMBRES à um
et deux lits, avec bonne pen-
sion, chez Mme Paul Webea-,
Ooulon 2.

Qui aimerait apprendre l'al-
lemand et fréquenter l'Ecole
de commerce d'Olten (écolage
seulement 25 fr. par an)?

Pension- famille
à prix modéré. S'adresser : fa-
mille Beetschen, Haltstelle 311,
Dulliken, près d'Olten.

Je cherche pour le 24 sep-
tembre un

APPARTEMENT i
de trois ou quatre pièces, éven- j
tuellement deux appartements ;
dans le même Immeuble, aveo
salle de bains et si possible
Jardin. Je louerais aussi une
PETITE MAISON convenant
pour deux familles. Adresser
offres écrites à A. B. 61 au
bureau de la Fetrtllp *i'">vls.

Demoiselle sérieuse, cherche
une chambre Indépendante.
O.'fres par écrit avec prix à
A. B. 18 au bureau de la Feuil-
le d'avis .

Dame seule désire un

appartement
propre, de deux ou trois pièces,
au centre de la ville. Adresser
offres écrites à J. H. 36 au
bureau de la Feuille d'avis. *

' La famille de Madame
Ellsa KUNZ, née CHÊ-
DEL, profondément tou-
chée par toutes les
marques de sympathie
reçues, remercie de tout
cœur toutes les person-
nes qui ont pris part à
son grand deuil.

Neuchâtel,
le 9 avril 1942.

Madame Marc NICOLET
et ses enfants, profon-
dément reconnaissants
des Innombrables té-
moignages de sympathie
dont Us furent entourés
dans leur deuil, et dans
l'Impossibilité de répon-
dre personnellement à
chacun, expriment leur
sincère et profonde gra-
titude à tous leurs amis
et connaissances.

Neuchâtel , 9 avril 1942.

D' CHABLE
ABSENT JUSQU'AU
MARDI 14 AVRIL

Dr CORNU
FONTAINES
ABSENT

jusqu'au 13 mal

JW
. 11 -^

Surtout maintenant
une cure

printanière
d'Elcbina, le bon vieux
remède, stimulera vos
cellules et vos tissus.
Au printemps, eon effet

est particulièrement
heureux.

Donc, surtout mainte-
nant 3x par Jour de I'

ELCHINA
des Ors SoorpstetU el

Hausman o .
3 75.6.25. cure compt 20.-.

Dans les pharmacies.
**

AS 3123 Z

Jeune couturière, de la Suis-
se allemande, cherche une pla-
ce de

VOLONTAIRE
pour apprendre la langue et
éventuellement aider au ma-
gasin. Marianne Hânggl, Sperr-
stoasise 84. B&le. P 51792 Q

A placer

UN GARÇON
âgé de 13 ans, pour aider aux
petits travaux de campagne . —
S'adresser à Emile Ayer. dral-
neur, rue Principale, Boudry.



Administration : 1, me dn Temple-Nenf
Rédaction : 3, rue dn Temple-Neuf

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

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer

Chaumont
Chalet en pierre à vendre ou

k louer. Belle situation, &
proximité du funiculaire, huit
chambres et dépendances. —
Renseignements : G. Chable,
architecte, rue du Musée 6. *, Enchères publiques

de matériel agricole et mobilier
à Dombresson

Pour cause de cessation de culture, le citoyen Georges
VAUTHIER, agriculteur à Dombresson, fera vendre par
voie d'enchères publiques à son domicile, le vendredi
17 avril 1942, dès 13 h. 30 précises, le matériel agricole
et le mobilier ci-après :

Un char à échelles avec brecette ; deux chars à
échelles ; deux chars à pont avec épondes ; une voiture ;
un tombereau ; un char à purin ; une faucheuse avec
moissonneuse ; une tourneuse ; un rouleau en chêne ;
une herse à prairies ; un semoir ; deux herses ; un
camion à un cheval ; un battoir avec manège ; un gros
van ; une pompe à purin ; un coupe-racines à l'état de
neuf ; une piocheuse ; un traîneau ; une glisse à pont ;
deux volées ; deux couvertures de laine et bâche ; des
chaînes et enrayoirs ; des liens pour le bétail ; trois
colliers de travail et de voiture ; une paire de guides
doubles ; une grande arche à farine ; deux coffres à
avoine ; deux grands râteaux ; des grandes et petites
fourches en fer ; une dizaine de belles clochettes, ainsi
qu'une quantité d'objets dont le détai l est supprimé.

Une poussette de chambre ; un lit d'enfant ; une
machine à coudre de tailleur ; une grande table de
cuisine ; une chaudière contenance 125 litres ; un lot
de pommes de terre.

CONDITIONS : Terme de paiement 18 mai 1942. Au
comptant, escompte 2 % sur échutes supérieures à 100 fr.

Cernier, le 8 avril 1942.
P 8095 N Le Greffier du tribunal : A. DUVANEL.

Tableaux
de peintres suisses sont
achetés ; paiement comp-
tant. Ecrire sous chiffres
F. J. 73 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Antiquités
MEUBLES - PENDULES

GRAVURES, etc.
Achat - Vente - Evaluations
SCHNEIDER. Evole 9

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. +.

LA BONNE ADKESSË
pour vendre les objets qui
vous sont superflus, tels
que meubles, antiquités,
cuivres, étains, vêtements,
chaussures, vaisselle, livres,
outillage, etc. — La mal-
son qui paye raisonnable-
ment. — AD NÉGOCE,
rue du Château 4.

\ O. BIGEZ.

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. MICHAUD
PLACE PURRY 1

Vous désirez vous
déf aire d'un

meuble...
' téléphonez au 5 26 33

Au Bûcheron
Ecluse 20

On cherche à acheter une

voilure
ayant peu roulé, maximum 7
chevaux, de préférence Fiat ou
Citroën , Ecrire sous D. E. 25
en Indiquant modèle et prix
au bureau de la Feuille d'avis.
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VIL LE DE lll NEUCHATEL

TRAVAUX PUBLICS
Pour assurer la sauvegarde des jardins publics de

ia ville de Neuchâtel et orienter à nouveau les inté-
ressés, nous reproduisons ci-dessous l'arrêté du 16 mai
1941, savoir :

ARTICLE PREMIER. — Il est interdit de circuler
eur les pelouses et les massifs des jardins publics, d'en
cueillir, briser ou abîmer les plantations.

Les chiens doivent être tenus en laisse et circuler
sur les chemins et sentiers aux endroits suivants :

Jardin de Ja Promenade,
Jardin du Crêt et du Rond-Point du Crêt,
Jardin du Palais DuPeyrou,
Jardin de la place Purry,
Jardin du Vauseyon,
Pelouses et massifs du quai Osterwald ,
Pelouses et massifs à l'ouest de l'immeuble faubourg

du Lac 2,
Pelouses de la place de la Gare,
Jardin du Musée d'ethnographie.
ART. 2. — Il est interdit de pénétrer dans la place

de sports de la Maladière sans autorisation de la
direction des travaux publics.

ART. 3. — Les infractions au présent arrêté seront
punies conformément aux articles 250 à 255 du règle-
ment de police de la ville de Neuchâtel, du 3 mars 1924.

Les directions de la police et des travaux publics
sont chargées de veiller à l'application du présent arrêté.

SERVICE DES PROMENADES.

VILLE DE j ||| NEUCHATEL

Ecole profe ssionnelle
de jeunes fill es

Classe d'apprentissage de coupe-confection et
de lingerie.

Cours trimestriels complets et restreints
de coupe-confection , de lingerie, de broderie, d'e tri-
cotage à la main et à la machine.

INSCRIPTIONS : dès maintenant et spécialement le
mercredi 15 avril, au collège des Sablons, salle No 13.

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

Pour le directeur : André PERRENOUD.

VILLE DE fit NEUCHATEL

Ecole comp lémentaire
des arts et métiers

Collège de la Maladière

Mise au concours
Les postes de maîtres de technologie et de dessin

pour les métiers suivants sont mis au concours :
1. Technologie pour mécaniciens, classes de IIIme

et IVme années, de 7 h. à 7 h. 50 ;
2. Dessin professionnel pour mécaniciens, classes de

IIIme et IVme années, de 8 h. à 9 h. 55. ;
3. Conduite des machines pour conducteurs typogra-

phes, d'e 16 h. 10 à 18 h.
I Conditions légales.

Pour tous renseignements, s'adresser au directeur de
Pécule (tél. 5 25 46).

Les offres d'e services avec curriculum vitae sont à
adresser à M. E. Rrodbeck, président de la commission
d'école, faubourg de l'Hôpital 13, jusqu'au mercredi soir
22 avril 1942. LA COMMISSION.

VILLE DE |j || NEUCHATE L

Ecoles enf antine
et pr imaire

Inscriptions pour l'année scolaire 1942-1943
mercredi 15 avril

i ___________________________________ .̂

Les inscriptions pour l'année scolaire 1942-1943 se
feront mercredi 15 avri l , de 10 h. à midi et de 14 h.
à 16 h., dans les collèges :
de la Promenade (pour le centre de la ville), salle

No 3, rez-de-chaussée ;
des Parcs, salle No 13. 2me étage :
de la Maladière, salle No 3, rez-de-chaussée ;
du Vauseyon , de Serrières et de la Coudre.

A la Coudre, les inscriptions seront faites l'après-
midi seulement.

Les inscriptions pour la classe de Mlle Bosserdet
se font à la direction des écoles, au Collège de la
Promenade.

L'acte de naissance ou le livret de famille et le
certificat de vaccination sont exigés.

En application des nouvelles dispositions de la loi
votée par le Grand Conseil en novembre 1941, les enfants
qui ont atteint 6 ans avant le ler mai 1942 sont en âge
de scolarité obligatoire, soit tous les enfants nés en 1935
et les enfants nés en janvier, lévrier, mars et avril
de 1936.

Aucun enfant né après le 30 avril 1936 ne pourra
être inscrit à l'école publique.

Enseignement privé. Les enfants en âge de scolarité
obligatoire qui sont retenus à la maison pour des rai-
sons de santé ainsi que ceux qui suiven t un enseigne-
ment privé doivent être annoncés à la direction des
écoles primaires le jour des inscriptions.

Elèves externes. Les demandes d'inscri ption concer-
nant les élèves n 'habitant pas la ville doivent être
faites à la directio n des écoles primaires, au collège
de la Promenade , et accompagnées des derniers bul-
letins de classe. Les parents des élèves externes payent
un écolage de Fr. 50.—.

Les inscription s de ces élèves se feront jeudi 16
avril , après-midi.

Avis aux parents. Les inscriptions des nouveaux
petits élèves de classes enfantines faites dans les col-
lèges le 15 avril prochain , selon le choix des parents ,
ne sont pas définitives , elles doivent être approuvées
par le directeur.

L'autorité scolaire informe les parents qu'elle re-
grette de ne plus pouvoir leur accorder la même liberté
dans le choix des classes ou des collèges et les invite
à accepter de bon gré les mesures que nous imposent
les circonstances.

Rentrée des classes : jeudi 16 avril , à 8 h. pour les
classes primaires.

Vendredi 17 avril , à 9 h. pour les
classes enfantines.

Le directeur des écoles enfantine et primaire :
J.-D. PERRET.

JI^L̂ I VTIAJLX

flR NEUCHATEL
Heures d'ouverture

des bureaux
de l'administration

communale
pour La période d'été 1942

Du lundi 13 avril 1842 et
Jusqu'à nouvel avis, les bu-
reaux et giulche*s de caisses, de
l'aidimiinilstaation camnyujnale
semant auvents aux heures sui-
vantes :

A. Bureaux :
du lundi aiu vendredi y com-
pris,
matin : de 07.30 h. à 12.00 Ta..
eoir : de 14.00 ix. à 17.30 h.
samedi,

de 07.30 h. à 12.00 h.
B. Guichets de caisses :

matin : de 08.00 ix. à 12.00 h.
soir : de 14.00 h. à, 16.30 h.
Oe samedi : fermeture à 12.00 h.

Neuchâtel, 10 avril 1942.
Conseil communal.

On cherche à acheter, à Neu-
châtel ou dans les environs,
un

IMMEUBLE
LOCATIF

de bon rapport . Adresser offres
écrites à A. E. 23 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

à Cernier
jolie maison familiale, de neuf
chambres, cuisine et dépen-
dances, avec Jardin et arbres
fruitiers en plein rapport. —
S'adresser pour visiter et trai-
ter , à M. Bené Bille, le Lan-
deron .

On cherche, pour époque à
convenir , aux abords Immé-
diats du centre de la ville,
une

VILLA
de dix à douze chambres et
dépendances. Confort. Dégage-
ment. Belle situation. Adres-
ser offres écrites, détaillées et
conditions sous P 1910 N à
Publicitas , Neuchâtel .

LES MAISONS
grandes ou petites s'achè-
tent on se vendent grâce
à la « Feuille d'avis de
Neuchâtel ».

Placement sûr
Pour cause d'âge, & vendre,

h Yverdon, une

jolie maison
de rapport , bien située. Even-
tuellement location-vente ou
viager. S'adresser à Mme San-
doz, rue du Jura 2, Yverdon.

A vendre, pour cause d'âge,
dans une localité de la Cote,
une

maison de quatre
appartements

bien située, vue et soleil, tou-
tes dépendances, Jardin et
terrain. Conditions avamitageu-
ses. Ecrire sous P. M. 59 aiu
bureau de la Feuille d'avis.

AGENCÉ ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Vente et gérance d'Immeubles
Place Purry 1 - Neuchfttel

Tél. 517 26

A Neuchâtel, près du centre,
immeuble locatif

avec locaux
pour commerce

ou petite industrie
logements de quatre et deux
chambres, confort moderne.
H/apport intéressai! * et assuré.

A remettre, à Neuch&tel,
un©

villa avec pension
de jeunes gens

d'ancienne réputation et de
bon rapport. Douze chambres,
confort, Jardin. Proximité des
écoles. 

A vendre, à Neuchfttel-
ouest , ou à louer une

belle villa
huit chambres, hall confort
moderne, plus uni pignon de
trois chambres pouvant former
un logement séparé. Jardin,
vue. — Prix avantageux.

A vendre, à Neuchâtel-ouest,
pour liquidation d'hoirie, une

belle villa
de deux logements

de sept chambres et dépendan-
ces chacun. Tout confort. Jar-
din et verger en plein rapport.
Situation splendide.

A vendre, à Neuch&tel (Deur-
res),

maison
de deux logements

de trois chambres. Jardin po-
tager et fruitier. Affaire avan-
tageuse, cause de départ. —
Nécessaire : 12,000 fr.

Antiquités
Meubles - Tableaux - Gra-
vures - Pendules - Faïences

Bibelots - Objets d'art

E. PAUCHAR D
Terreaux 3 - Tél. 5 28 06

ACHAT - VENTE

Bouteilles
vaudoises

Je suis acheteur de 4000
à 5000 bouteilles vaudoi-
ses. Faire offres à Coste,
vins, Auvernier.

On cherche à reprendre, dans
1© Vignoble neuchâtelois, une

laiterie
ou un

restaurant
avec rural. Adresser offres écri-
tes à C. Z. 60 aiu bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche à acheter d'oc-
casion une

baignoire
en boh état. — S'adresser au
No 28, Auvernier.

Machines à bois
encore en bon état sont de-
mandées : une raboteuse, une
scie à ruban, éventuellement
une combinée. — Payement
comptant. (Pressant). Adres-
ser offres détaillées sous G. H.
55 au bureau de la Feuille
d'avis.

Poussette
moderne, en bon état deman-
dée. — Adresser offres écrites
à R. B. 71 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pousse-pousse
complet, en bon état, deman-
dé. — Adresser offres écrites
à N. O. 70 au bureau de la
FeuUle d'avis.

JgyTI VILLE DE NEUCHATEL

^pÉÇ Ecoles secondaires
Ŝ!̂  classique et supérieure

Inscriptions et examens d'admission
mercredi 15 avril 1942

GARÇONS : Salle circulaire du Collège latin.
Classes latines à 8 h.
Ecole secondaire à 9 h.

JEUNES FELEES : Grand auditoire du Nouveau
Collège des Terreaux.
Ecole supérieure à 9 h.
Ecole secondaire à 10 h.

Sont admis en Ire latine, les élèves promus de IVme
primaire, en Ire secondaire, les élèves promus de VIme
(Vllme) primaire, aux conditions du règlement.

Commencement des leçons : jeudi 16 avril, à 8 h.
Tous les nouveaux élèves, y compris ceux de la ville,
sont tenus de se présenter à ces inscriptions, munis
de leur témoignage de promotion et de leur livret
scolaire.

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

Pour tous renseignements, s'adresser à la direction
des Ecoles secondaires (Collège latin, téléphone 516 37).

Pour le directeur : André PERRENOUD.

Superbe terrain
a/venue des Alpes, verger, Jar-
din potager. Tél. 5 13 90.

Emp lacement* spéciaux exigés,
20 o/o de surcharge

Les avis mortuaires, tardif s, urgents et les
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. du matin
Sonnette de nuit: 3, rue dn Temple-Nenf

VENTE D'IMMEUBLE
A CERNIER

ENCHÈRE UNIQUE
Le mercredi 29 avril 1943, dès 14 h. 30, à l'hôtel de ville de

Cernier, salle du tribunal, 11 sera procédé à la vente par voie
d'enchères publiques de l'immeuble ci-après désigné, dépendant
de la niasse en faillite de Georges Junod, commis postal, ci-
devant à Cernier, actuellement domicilié & Genève, savoir:

CADASTRE DE CERNIER.
Article 1039, pi. fol . 3, Nos 111, 112, 280, 281, a Cemler, bâti-
ments, place Jardin de 663 m!.

Estimation cadastrale . . .  Pr. 70,000.—
— Evaluation officielle . . . .  » 60,000.—

Les bâtiments sis sur cet article sont à l'usage, le premier
d'Immeuble locatif comprenant six logements, magasin et dé-
pendances, et le second, de poulailler. Ils sont assurés contre
l'Incendie suivant police No 398, pour 70,100 francs, plus sup-
plément de 20 %, et No 475, pour 500 francs.

Pour les servitudes grevant ou constituées au profit de l'Im-
meuble susdéslgné, ainsi que pour ses limites, subdivisions, etc.,
on s'en réfère au registre foncier, dont un extrait est déposé
m l'office.

Les conditions de la vente, qui aura Heu conformément à
1» L. P. seront déposées à l'office soussigné, à la disposition des
Intéressés, pendant dix jours à compter du quatorzième avant
celui de l'enchère.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur
du plus offrant et dernier enchérisseur.

Cernier, le 7 avril 1942.
Office des faillites du Val-de-Ruz!

P 8094 N Le préposé: Et. MOLLER,

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
d'immeuble

Enchère unique
Le Jeudi 7 mal 1942, & 10 heures, au Bureau de l'Office des

poursuites, faubourg de l'Hôpital 6 a, à Neuchâtel , l'immeuble
ci-après, appartenant au citoyen Charles Selnet, négociant à
Neuchâtel, sera vendu par vole d'enchères publiques, sur réqui-
sition du créancier hypothécaire en troisième rang. Cet Immeu-
ble est désigné comme suit au

CADASTRE DE NEUCHATEL
Article 5769, plan folio 5, Nos 155, 43, 48, 156, 157, 159, 160,

177,. 178 et 179, RUE DE LA TREILLE ET RUE DES
EPANCHEURS, bâtiments et places de 635 m».
Pour une désignation plus complète, comme aussi pour les

servitudes concernant cet Immeuble, l'extrait du Registre fon-
cier pourra être consulté en même temps que les conditions
de vente.

Estimation cadastrale Pr. 465,000.—
Estimation officleUe » 453,000.—
Assurance des bâtiments contre l'incendie » 415,500.—

(plus 50 % d'assurance supplémentaire)
•Les conditions de la vente, QUI SERA DÉFINITIVE et aura

lieu conformément à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite, seront déposées â l'office soussigné, à la disposi-
tion des Intéressés, dès le 22 avril 1942.

Par la présente, les créanciers gagistes et les titulaires de
charges foncières sont sommés de produire à l'office soussigné,
Jusqu 'au 17 avril 1942 inclusivement, leurs droits sur l'Immeu-
ble, notamment leurs réclamations d'intérêts et de frais, et de
faire savoir en même temps si la créance en capital est déjà
échue ou dénoncée au remboursement, le cas échéant pour
quel montant et pour quelle date. Les droits non annoncés
dans ce délai seront exclus de la répartition, pour autant qu'ils
ne sont pas constatés dans les registres publics.

Devront être annoncées dans le même délai , toutes les servi-
tudes qui ont pris naissance avant 1912, sous l'empire du droit
cantonal ancien et qui n'ont pas encore été Inscrites dans les
registres publics. Les servitudes non annoncées ne seront pas
opposables â l'acquéreur de bonne foi de l'immeuble, à moins
que, d'après le Code civil suisse, elles ne produisent des effets
de nature réelle, même en l'absence d'Inscription au Registre
foncier.

Donné pour trois insertions & sept Jours d'intervalle dans
i L'Express » de Neuchâtel.

Neuchâtel, 26 mars 1942. 
OFFICE DES POURSUITES:

Le préposé: A. HUMMEL.

H 

Pour sortir d'indivision

VILLA A VENDRE
A NEUCHATEL

comprenant onze pièces, tout confort, belle
situation, arrêt du tram Neuchâtel-Saint-
Nicolas, jardin potager et d'agrément. —
Etude Henri Chédel, notaire, Neuchâtel,
tél. 519 65. P- ^N
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Les cinémas
CE QUE NOUS VERRONS

AU THEATRE : « RODALIE »
Le luxe avec lequel Hollywood a monté

cette opérette dépasse tout ce que le
cinéma américain nous a montré Jus-
qu'à présent. La fête notamment est une
merveille et l'on ne saurait trop louer
l'habUeté et l'ingéniosité avec lesquelles
les opérateurs de prises de vues ont su
mettre en valeur le décor et les masses
qui s'y meuvent. Eleanor Powell est une
danseuse incomparable, aussi brillante
dans les variations classiques que dans
les numéros de claquettes. Nelson Eddy,
à la voix magnifique, est le digne parte-
naire de cette grande artiste. C'est un
très agréable spectacle au succès certain.

CE QUE NOUS VERRONS AU REX :
«LE QUAI DES BRUMES »

Le film tant attendu, qui a remporté
à Venise la médaille de la meilleure réa-
lisation mondiale, a commencé une triom-
phale carrière à Neuchâtel avec un suc-
cès pleinement mérité et vraiment Justi-
fié. U dépasse en puissance et en réalisme
tout ce qu'on a pu faire dans ce domai-
ne. Marcel Carné l'a mis magistralement
en scène d'après le roman de Pierre Mac
Orlan. Jean Gabln est ici le Gabln des
grands films: 11 dresse l'inquiétante figu-
re d'un soldat , être primitif , tendre et
désespéré.. . Michèle Morgan possède un
visage d'une sUencieuse éloquence parce
que les ondes du mystère intérieur vien-
nent sans cesse y affleurer... Michel Si-
mon, étrange vieillard papelard et répu-
gnant, étonne tout le monde par un art
de composition que l'on ne lui soupçon-
nait pas... Pierre Brasseur est tout à fait
remarquable dans son rôle de Jeune
bandit écœurant de lâcheté et de couar-
dise... Almoe est cette fols un sympathi-
que poivrot, épave parmi tant d'autres
noyés dans la brume d'un grand port...
Le Vigan, peintre désabusé, se montre
incomparable dans un de ces personna-
ges de cauchemar, qu'il Incarne avec
une déconcertante virtuosité. Le scéna-
rio est une ceuvre des plus puissantes,
des plus bouleversantes que le cinéma
français ait Jamais produit . Allez le voir,
vous en serez enchantés.

CE QUE NOUS VERRONS
AU STUDIO :

«LE PARADIS PERDU »
Un triomphe du cinéma français.

€ Paradis perdu » est sans conteste un
des plus beaux films de la saison. Le
Studio est donc bien inspiré d'en faire
la reprise, oar non seulement ceux qui
n'ont pas vu cette œuvre magnifique
s'empresseront d'aller l'admirer, mais
nombreux seront également ceux qui
voudront la revoir. H faut avouer que
les occasions sont rares de voir ensemble
des artistes tels que Fernand Gravey, El-
vlre Popesco, Micheline Piresle, Alarme et
Le Vigan, entourés des plus Jolies fem-
mes de Paris dans le même flfltt. L'intri-
gue évolue entre Paris. New-York, la
Côte d'Azur, et se pare des séductions de
cadres des plus chatoyants. Aussi som-
mes-nous persuadés que le Studio tient
là un nouveau succès bien mérité.

CE QUE NOUS VERRONS
A UAPOLLO :

«LA LOI DES RANCHEROS »
et «LE TRIPOT DE LA HAVANE »

Deux films cette semaine à 1 Apollo, les
deux de grande aventure.

Le premier, intitulé « La loi des ran-
cheros » est un trépidant Far-West avec
le cow-boy Bob Livingston. Oe film offre
dee situations tragiques où les bagarres
et les poursuites mouvementées se suc-
cèdent sans arrêt.

Le second, un drame d'action intense :
« Le tripot de la Havane » est un fllm
d'aventures et de passion qui tient le
spectateur en haleine du commencement
à la fin.

CE QUE NOUS VERRONS
AU PALA CE :

« L'AVENTURE DE MINUIT»
« L'aventure die minuit », comédie déli-

cieuse, endiablée, qui déchaînera la gaité
et le rire par ses situations inattendues.
Leslie Howard, Bette Davis et Olivia de
Havilland s'y dépensent sans compter,

Il est extrêmement rare de voir réu-
nies dans le même film trols vedettes
d'une aussi grande classe.

Dans «L'aventure de minuit », Bette
Davis vous apparaîtra sous un Jour nou-
veau et cette incomparable artiste vous
montrera toutes les ressources de son
extraordinaire talent. Olivia de Havilland,
l^une des plus séduisantes vedettes War-
ner Bros, l'héroïne de la « Charge de la
brigade légère », vous charmera par sa
Jeunesse, sa grâce, sa délicieuse sponta-
néité. Quant à Leslie Howard, que nous
étions habitués à voir dans des rôles plus
sérieiux, 11 a fait dans « L'aventure de
minuit » une création spirituelle au pos-
sible, qui provoquera des cascades de
rires et restera comme une des plus sen-
sationnelles de sa carrière. Donc un re-
marquable divertissement.

Carnet du j our
CINÉMAS (samedi et dimanche)

Théâtre : Rosalie.
Rex: Quai des Brumes.

Samedi 17 h. 15. Films militaires en
faveur du Don national suisse.

Studio: Le paradis perdu.
Apollo : La loi des Rancheros.
Palace: L'aventure de minuit.

Samedi 17 h. 20. L'heure de l'actualité.
Dimanche 17 h. 15. Treuck der Pandur.

L'HEROÏNE
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MICHEL ZÉVACO

Les chevaux furent préparés. Bien-
tôt, Verdure vint annoncer que Mlle
de Lespars était montée à chevail,
seule, ayant en ' croupe un porte-
manteau de voyage, et au flanc une
solide rapière. Verdure reçut l'ordre
de demeurer dans l'hôtel. Les deux
amis se nnitent en selle, se rendirent
à la Belle Ferronnière, où ils demeu-
rèrent une heure, puis allèrent se
poster sur le passage du cortège
royal. Lorsque tout le monde eut dé-
filé , Mauluys et Trencavel demeurè-
rent derrière l'encoignure de rue où
ils s'abritaient. Ils attendaient qu'elle
passât — sûrs qu'elle suivrait Riche-
lieu.

— La voici ! fit tout à coup Tren-
cavel, dont le cœur battait à se rom-
pre.

Mauluys, un instant, tourna ses
yeux calmes dans la direction qui
conduisait à la Belle Ferronnière,
puis, avec cette magnifi que insou-

ciance qui était de la plus pure gé-
nérosité, suivit son ami.

XLII

Marchenoir

On a vu que le cardinal de Riche-
lieu était sorti de Paris, attractive-
ment suivi par Annaïs de Lespara.
On a vu que celle-ci entraînait dans
son orbite Trencaveil et Mauluys. On
a vu qu'autour de ces êtres gravi-
tait le sombre Saint-Priac. Enfin,
l'archevêque de Lyon, Louis de Ri-
chelieu, subissant à son tour les for-
ces , d'attraction, s'était mis en mar-
che. Pendant ce temps, Montariol se
rongeait les poings, sacrait des ju-
rons à faire fréniir un corps de
garde, allait de l'hôtel Mauluys à
la Belle Ferronnière.

Pendant ce temps, aussi, Verdure
vidait d'innombrables flacons, et,
vautré dans un fauteuil , ne retrou-
vait un peu de lucidité que pour Cli-
gner des yeux vers le bahut devant
lequel , une nuit, avait longuement
rêvé le comte de Mauluys. Pendant
ce temps, 'enfin, Mlle Rose, impassi-
ble et sereine, surveillait la bonne te-
nue de l'auberge.

De Paris jusqu'à Chartres, Annaïs
ignora qu'elle fût suivie de Trenca-
vel. Pendant cette période, Saint-
Pria c échafauda mille projets et les
renversa l'un après l'autre.

De quoi s'agisseit-il , en somme?

De saisir Annaïs de Lespaais. Il n'a- :
vait donc qu'à ailler trouver le car-
dlnal et lui dire: — Elle est la, vous
suivant depuis Paris à une demi-
lieue. Envoyez deux homanes ou '
cent, ou une armée, mais elle est là,
et vous pourvqj la saisir.

Il n'y avait que cela à dire. Et
Saint-Priac ne le dit pas. n se don-
na pour prétexte à lui-même qu'il
devait, seul, s'empairer d'Annaïs, que
c'était là le point de départ de sa
fortune. En réalité, au fond, il se di-
sait:*

— On peut envoyer une armée;
tant que Trencaveil sera là, on ne
la prendra pas. H faut que je tue
Trencavel.

Il ne surveilla donc Annaïs que
juste pour ne pas la perdre de vue.
Tout son effort tendit à trouver un
moyen sûr de tuer Trencavel et Mau-
luys — sans y laisser lui-même ses
os, bien entendu.

A Chartres, un malheur s'abattit
sur lui: il ne vit plus Trencavel et
Mauluys. Le roi et le cardinal repri-
rent route vers Blois, accompagnés
seulement des mousquetaires. Saint-
Priac assista au départ et vit Annaïs
qui suivait à distance. Mais quant à
Trencavel' et au comte, ils avaient
disparu. Saint-Priac suivit, mais, dès
lors, il connut la terreur de chaque
instant, les tressaiUements pour un
buisson qui s'agite, pour un bruit de
bête dans des fourrés. Trencavel,
visible, lui faisait peur. Trencavel,

invisible, lui inspirait l'horreur de
ia mort sautant sur lui à l'impro-
viste'.

Cela ne l'empêcha pas de suivre
Annaïs, et il résolut de tourner son
effort sur elle seule. Peut-être, après
tout, Trencavel, pour une raison ou
une autre, avait-il renoncé.

Peut-être même quelque banal ac-
cident, une chute de cheval, par
exemple, arrivé à lui ou à Mauluys,
les retenaient-ils soit à Chartres, soit
dans quelque village des environs.

Annaïs de Lespars arriva au villa-
ge de La Madeleine vingt minutes
après le roi ; ell e vit les tentes se dé-
ployer et en conclut que le séjour al-
lait se prolonger là un jour ou deux.
Peut-être le cardinal n'avait-il pas
confiance dans la ville de Blois où
se trouvaient nombre de partisans du
diiic de Vendôme. Annaïs pri t son
gîte dans le village même de La Ma-
deleine et surveilla les allées et ve-
nues des espions du cardinal. Deux
heures après son arrivée, elle avait
pu s'aboucher avec l'un de ces es-
pions, et moyennant une somme de
mille livres payées et d'une somme
pareille promise, obtint d'être ren-
seignée heure par heure sur les faits
et gestes de Son Eminenee.

C'est ainsi qu'elle se trouva au
rendez-vous du cardinal et du grand-
prieur. Mais elle n'eut pas l'occa-
sion d'aborder Richelieu : ce qu'elle
voulait, c'était un duel, un duel à

mort, où l'un des deux adversaires
succomberait.

Rentrée au gîte qu'elle avait adop-
té avec cette excessive imprudence
où il y avait peut-être du désespoir,
Annaïs de Lespars s'efforça de son-
ger. Mais, tandis qu'elle en appelait
à sa haine, estaient d'autres pensées
qui l'assaillaient; tandis qu'elle pro-
voquait le cardinal, c'était une autre
image qui se présentait à elle, et,
triste jusqu'à la mort, elle murmu-
rait:

— Je l'ai chassé de ma vie. Pour-
quoi? Est-ce parce qu'il m'a voué la
sienne? Est-ce parce qu'il m'a dé-
fendue au péril de sa vie et sauvée
deux ou trois fois? Pourquoi l'ai-je
donc écarté?

Pauvre esprit, cœur sans généro-
sité, aie donc au moins le courage
de t'avouer que tu as refusé l'aide
de Trencavel parce qu'il est sans
naissance.

Elle répéta: sans naissance!
Et elle ajouta : Qu'est-ce que cela

veut dire au juste?
Des pensées étranges, qu'elle n'eût

su formuler, des pensées inexprima-
bles pour son temps, peu à peu se
levaient sur son esprit étonné...

Sans doute, quelque violent conflit ,
en cette nuit-là, ravagea cet esprit.
Car le matin, toute pâle, elle sella
son cheval, pensant qu 'une course
briserait son corps et materait son
imaginatioîi. Comme elle allait se
mettre en selle, l'espion qu'elle avait

acheté et qui la renseignait sur les
faits et gestes du cardinal , s'appro-
cha d'elle, et rapidement, lui jeta
ces mots:

— Ce matin , à huit heures, « il »
se trouvera au-dessus du village de
Marchenoir, à l'entrée de la forêt,
où, une demi-heure plus tard, un
personnage doit le joindre Le cardi-
nal sera seul, sans aucune escorte.

Puis, l'espion disparut. Annaïs
n'eut pas un tressaillement. Elle de-
vint seulement un peu plus pâle.
L'heure de l'action avait sonné. Elle
se mit en selle et s'avança au pas
sur le chemin de Marchenoir; il n'é-
tait que sept heures, elle avait le
temps d'arriver au rendez-vous que
lui signifiait la fatalité.

L'espion, après avoir jeté son aver-
tissement à Mlle de Lespars, s'était
faufilé parmi les chaumières qui
composaient le hameau. Parvenu à
la dernière, il entra dans une cour
où cinq cavaliers se trouvaient réu-
nis. L'un d'eux, un gentilhomme,
vin t vivement au-devant de l'espion,
qu'il interrogea d'un regard avide.

— C'est fait , dit l'homme. En ce
moment, elle est en route pour Mar-
chenoir.

— Bon ! grogna le cavalier. Tu
peux t'en aller. Le reste me regarde.
Surtout, pas un mot

(A suivre.)

Les sp orts
CYCLISME

L'activité du Vélo-club *
de Neuchâtel en 1942

Dans sa dernière séance le comité
du Vélo-dub de Neuchâtel a fixé dans
ses grandes lignes le programme de
son activité pour 1942.

Neuf épreuves figureront au calen-
drier du championnat , dont sept
comptant pour le classement final,
soit : le cross-cou n _ ry, 50 km., circuit
des Parcs, contre la montre, vitesse,
éliminatoire, 100 km., 130 km., côte,
Inorganisation d'une manche de l'om-
nium routier pou r les moins de 20
ans 'le 10 mai 1942, et le circuit des
Beaux-arts.

La première épreuve de champion-
nat, le cross-country, a été fixée au
dimanche 12 avri l, avec le parcours
suivant : Départ à 9 heures, café des
Alpes, les Saars, le Mail, Cibleries,
Roche de l'Ermitage, Escalier du
Ghib alp in , Cadolles, l'avenue des
Alpies, Vauseyon , escalier de l'Asile,
avenue Dubois, Maillefer, escalier de
Tivoli, Serrières, quai Ph.-Godet ;
arrivée dès 9 h. 30.

FOOTBALL

Le calendrier
de première ligue

Le calendrier de cette division a été
établi comme suit :

12 avrU. — Bâle-Bruhl ; Belllnzone-
BlrsfeWen ; Blue Staxs-Chiasso ; Concor-
dia-Aarau ; Dopolavoro-Forward ; Etolle-
Bienne Boujean ; Fribourg-Derendlngen ;
Soleure-Monthey ; Montreux-Berne.

19 avril. — Aarau-Zoug ; Blrsfelden*-
Ohiasso ; Brublt-Schaf fhouse ; Juventiup-
Belllnzone ; Locarno-Bâle ; Benne-Soleu-
re ; Bienne Boujean-Fribourg ; Derendln-
gen-Monthey ; Forward-Vevey ; Montreux-
Etolle.

26 avril. — Bâle-Aarau ; BellinDone-
Bruhl ; Blrsfelden-Zoug ; Blue Stars-Ju-
vemtus ; Schaf fhouse-Locarno ; Etoile-
Berne ; Soleure-Derendlngen ; U. G. S.-
Bienne Boujean ; Vevey-Dopolavoro.

ler mal. — Concordia-B&le.
3 mai. — Aarau-Blue Stars ; Bruhl-

Zoug ; Chlasso-B&le ; Locarno-BeMnzone ;
Barne-Fribourg ; Bienne Boujean-Dopola-
voro ; Derendlngen-Montreux ; Monithey-
U. G. S. ; C. A. Genève-Vevey.

10 mai. — Bâle-Blue Stars ; Belllnzone-
Aarau ; BruhJ-Birsfeldem ; Juventus-Lo-
carno ; Schaffhouee-ChlasEo ; Zouig-Con-
cordla ; Derendingen-Forward ; Dopolavo-
ro-Monthey ; Etolle-Vevey ; Montreux-
Fribourg ; Soleure-C. A. Genève ; U. G. S.-
Berne.

14 mai. — Aarau-Juventus ; Chlasso-
Bellimzone ; Concordia-Bruhl ; Schaf fhou-
se-Bâle ; Zoug-Locarno ; Berne-Dopolavo-
ro ; Bienne Bouijean-Derendlngen ; For-
ward-Soleure ; C. A. Genève-Etoile ; Mon-
they-Montreux ; Vevey-Fribourg.

17 mal. — B&le-Zoug ; Bruhl-Aarau ;
Juventus-Chlasso ; Looarno-Birsfelden ;
Sohaffhouse-Concordia ; Bienne Boujean-
Forwaird : Etolle-Soleure ; Fribourg-C. A.
Genève ; M&nthey-Derendingem ; U. G. S.-
Vevey.

24 mal. — Etoile-Monthey ; Forward-
C. A. Genève ; U. G. S.-Montreux.

25 mai. — Aarau-Schaffhouse ; Berne-
Vevey.

31 mai. — Aarau-Locarno ; Birsfelden-
Concordla ; Blue Stars-Schaffhouse ; Ju-
ventus-Bâle ; Berne-Derendingen ; C. A.
Genève-Bienne Boujean; Soleure-Fribouirg:
Manthey-Vevey ; MontreuxîForward .

7 juin. — Bâle-Bellinzone ; Birsfelden .
Aarau ; Bruhl-BLue Stars ; Juventus-Com .
cordia ; Locarno-Chiasso ; Zoug-Schaïf-
house ; Bienne Boujean-Berne ; Dopolavo-
ro-Derendingen ; Frlbourg-Etolle ; Mon-
they-Forward ; tr. G. S.-Soleuie ; Vevey-
Montreux.

14 juin. — Bâle-Birsfelden ; Blue Stars-
Locarno ; Zoug-Juventus : Berne-Forward ;
Etoile-U. G. S. ; C. A. Genève-Montreux ;
Soleure-Dopolavoro ; Vevey-Derendlngen.

21 Juin. — Blrsfelden-Schaffhouse ;
Bruhl-Chiasso ; Bienne Boujean-Vevey ;
C. A. Genève-Monthey ; Etolle-Montreux.

28 Juin. — Blue Stans-Zoug ; Ooncordia-
Bellinzone ; Etoile-Forward ; Vevey-Soleu-
re.

5 juillet. — Bruhl-Locarno.
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Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 26 Janvier : La faillite d'André Per-
renoud ferblantier, à Neuchâtel, a été
révoquée par décision du président du
tribunal I.

— 22 Janvier : La raison veuve Lino
Ghésl, ¦ coutellerie , parapluies, articles de
ménage, au Locle, est radiée ensuite de
remise de commerce. L'actif et le passif
sont repris par la maison « Coutellerie
M. Matthey-Chési », au Locle. Le chef de
la maison « Coutellerie M. Matthey-Ché-
si », au Locle, est M. Maurice-Ami Mat-
they-Chési, au Locle.

— " 26 Janvier : Le chef de la maison
Paul Weber, denrées alimentaires, à Cor-
celles, est M. Paul-Emile Weber, a Cor-
celles.

— 26 Janvier : Création, sous la raison
sociale d'Edifax S.A., d'une société ano-
nyme ayant pour but l'achat de l'article
4325 du cadastre de Neuchâtel.

— 29 Janvier : Dissolution de la So-
ciété anonyme de l'Immeuble rue Numa-
Droz 158, à la Chaux-de-Fonds. La liqui-
dation éteint terminée, cette raison est
radiée.

Emissions radiophoniques
Aujourd'hui

SOTTEN S et télédiffusion: 7.15, lnform.
7.25, disques. 12.29. l'heure. 12.30, fanfare
militaire. 12.45, lnform . 12.55, orchestre
Mario Melfl. 13.15, violon. 13.25 , chant.
13.40, quintette de Mozart. 17 h., musi-
que légère. 17.20, soprani célèbres. 17.40,
musique légère. 18 h., communiqués.
18.05, pour les enfants. 16.30, chansons
pour les enfante. 16.40, causerie sur
l'hygiène alimentaire et les restrictions.
18.45, valses. 18.60, les mains dans les
poches. 18.55, le micro dans la vie. 19.15,
lnform. 19.25, programme de la soirée.
19.30, radio-écran. 20 h., les aventures
d"Eustache et du bourdon Bzzz (8me épi-
sode). 20.30, musique à deux pianos.
20.45 , « Les trois grâces *, de Darlo Nlcco-
deml. 21.15. concert par le trio Moyse.
21.50, Informations.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 12.50,
orchestre Teddy Stauffer. 14 h., danses
d'opéra. 14.30, concert varié. 16.15, mar-
ches. 17 h., concert varié. 18.20, viole et
clavecin. 19.05, cloches. 19.40, danses de
Waldteufel. 19.50. théâtre. 21.05, balaleï-
kas. 21.25, chansons populaires. 21.40,
concert d'orchestre.

MONTE-CENERI et télédiffusion: 12.40,
concert par le R. O. 13.05, mélodies.
13.20, solistes célèbres. 13.30, choeurs po-
pulaires italiens. 17 h., concert varié.
19 h., sonates pour piano et violon.
19.40, musique brillante. 20.10, valses.
20.40, théâtre. 21.15, danse.

Télédiffusion (programme europ. pour
Neuchâtel) :

EUROPE 1: 11.45, 12.15, 12.45 (Allema-
gne), concert varié. 13.15, concert d'orches-
tre. 15 h., variétés. 17 h., musique récréa-
tive. 18 h., musique de ballet. 18.30, vir-
tuoses. 19.20, mélodies et rythmes. 20 h.
et 20.26, cabaret. 21.15 et 22.10, musique
variée.

EUROPE II : 12.40 (Paris) , concert sym-
phonique. 14 h., théâtre. 17 h. (Marseille),
disques. 17.10, émission littéraire. 17.55,
chansons françaises. 18 h. (Nice), variétés.
18.45 (Marseille), disques. 19 h., gala Au-
dran. 20 h. (Paris), jazz symphonique.
22.15 (Marseille), musique légère.

ALLEMAGNE : 10.30, concert. 15 h., mu-
sique légère. 16.10, musique variée. 19.15,
airs d'opérettes.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE : 10.50,
tangos. 11.45, variétés. 12.15, piano. 12.40,
oonoert symphonique. 14 h., théâtre. 18 h.,
variétés.

TOULOUSE, 19 h., gala Audran. 20.50,
concert.

ROME : 19.40, _ Tristan et Tseult », opé-
rette de Wagner.

NAPLES I : 19.55, musique classique.
21.15, airs d'opérettes.

SOFIA : 20 h., violon. 20.45, musique
légère.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, inform

7.25, disques. 8.45, grand'messe. 9.55, clo-
ches. 10 h., culte protestamt, par le pasteur
Ferrari , de la Cathédrale de Lausanne.
11.10, concert dominical. 12 h., le disque
de l'auditeur. 12.29, l'heure. 12.30, le quart
d'heure du soldat. 12.45, lnform. 12.55,
bon dimanche. 13.10, le disque de l'audi-
teur. 14 h., causerie sur l'action des Jeu-
nes, pour la campagne. 14.15, chansons
populaires suisses. 14.30, chronique de Gus-
tave Doret. 14.40, piano. 15 h., le tréteau
des amajteurs. 15.45, variétés populaires.
16.15, reportage sportif. 17.10, musique
viennoise. 17.30, pour nos soldats. 18.30,
la solidarité. 18.35, disques. 18.40, causerie
religieuse catholique. 18.55, concert choral,
19.05, reportage du championnat suisse de
cross cyclo-pédestre. 19.15, lnform. 19.25,
revue de la quinzaine. 19.45, bulletin spor-
tif . 20 h., « Richard Coeur de Lion », opé-
rta-comlque de Grétry. 21.05, cantons suis-
ses : Vaud, évocation radiophonique. 21.50,
Informations.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 10 h.,
culte catholique. 10.35, chœur et orgue.
11 h„ claivecln. 11.45, chante de printemps.
12.15, concert par le R. O. 12.40, airs d'opé-
rettes. 13.10, évocation radiophonique.

13.35, accordéon. 13.55, Jodels. 1450, tyro-
liennes. 14.40, pour les Jeunes. 15 h., con-
cert militaire. 16.20, chez nos soldats. 17 h.,
émission pour la troupe. 18 h., concert
d.om£he_(tre. 19.29. disques. 19146s soirée
patriotique .

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h.,
clavecin. 11.25, musique religieuse. 11.45,
causerie religieuse 12 h., orgue. 12.10, gui-
tare et mandoline. 12.40, musique vien-
noise. 13.15, disques. 15 h., concert mili-
taire. 18.05, romances. 18.30, les sports.
18.45. musique champêtre. 19.15, flûte et
piano. 19.50, chansons d'avril. 20.10, comé-
die.

MARSEILLE : 10 h., théâtre, 11.45, «Le
Sire de Vergy », opéra-bouffe, de Terrasse.
14 h. concert varié.

LYON : 11 h., valses. 11.40, musique de
chambre. 13 h., retransmission de l'Opéra.
16 h., concert d'orchestre.

ALLEMAGNE : 11.40, musique popu-
laire. 15 h., concert varié. 17.10, concert
symphonique. 19.15, lleder de Schumann.
20 h., « Othello », opéra de Verdi.

NAPLES 1: 16 h., concert symphonique.
20.16. musique variée.

BUDAPEST 1: 18.40, concert.
TOULOUSE : 19 h., variétés. 20.45, musi-

que de chambre. 21.45, concert sympho-
nique.

Lundi
SOTTEN S et télédiffusion : 7.15, lnform.

7.25, disques. 12.29, l'heure. 12.30, enre-
glstremenits nouveaux. 12.45, lnform. 12.55,
disques. 13 h., musique légère. 13.15, chan-
sons par Jean Sablon. 13.25. ballet de
Boocherinl. 16.59, l'heure. 17 h., sextuor.
18 h., communiqués. 18.05, sonate pour
piano d'Htodemith. 18.30, causerie. 18.50,
musique légère. 19 h., causerie agricole.
19.10, recette d'Ali Babali. 19.15, inform.
19.25, bloc-notes. 1956. au gré des Jours.
19.35, le tribunal du livre. 19.55, en souve-
nir de Crurlsffctoé. 20.25, « Le méchant hom-
me de la fenêtre », conte radiophonique
de Giquel. 21 h., chronique fédérale. 21.10,
œuvres de compositeurs suisses. 21.50,
informations.

(Extrait du Journal < Le Radio »)

U . VIE DE
NOS SOCIÉTÉS
La Corporation des tireurs

de la ville de Neuchfttel
a tenu son assemblée de délégués le
lundi 30 mars 1942. L'appel a fait cons-
tater la présence de 61 délégués.

Après lecture du procès-verbal , le pré-
sident donne connaissance du 48me
rapport de gestion. Les tirs obligatoires
n'ayant pas eu lieu en 1940 et 1941, l'ef-
fectif de la Corporation, basé sur 1939
reste théoriquement de 1762 membres.

A 300 mètres, on voudrait voir la dispa-
rition & bref délai de la clblerle automa-
tique et sa transformation en clblerle de
campagne, ce qui permettrait de dispo-
ser de 30 cibles, nombre qui deviendra
nécessaire avec la reprise des tirs et l'or-
ganisation rationnelle des cours de Jeu-
nes tireurs.

A 50 mètres, on attend aussi avec im-
patience l'ouverture du mur du stand,
pour permettre le tir au petit calibre à
même le sol, et faire disparaître l'écha-
faudage peu agréable, même dangereux,
qu 'il faut monter à chaque tir sur les
pupitres des secrétaires , pour pouvoir ti-
rer par les ouvertures actuelles de tir.

Pour la première fols en 1941, les con-
cours fédéraux de sections en campagne
ont été exécutés dans notre ville selon
une organisation nouvelle. Le tir du di-
manche matin a été interrompu pour
une petite manifestation patriotique au
cours de laquelle un pasteur célébra un
culte de fort belle venue. Dès l'après-
midi, les rapports de tir étalent tenus
à Jour au fur et à mesure de l'arrivée
des résultats, si bien que le classement
pouvait Intervenir déjà à l'Issue du tir.

Signalons en passant le magnifique
résultat acquis à 50 mètres par le sergent
François Zimmermann, qui s'est classé
premier du canton et troisième au clas-
sement fédéral, avec un résultat de 168
points.

Par la bouche du caissier, les délégués
apprennent que sur un total de recettes
de 4052 fr. 55, le bénéfice de 1941 fut
de 316 fr. 90.

L'assemblée adopte ensuite les comp-
tes, le rapport de gestion pour l'année
1941 auquel était également annexé ce-
lui du président de la commission des
Armourlns, qui révéla que faute de re-
crutement dans les fifres , ce petit corps
de musique se transforme rapidement en
une musique de cuivre.

Puis oe sont les nominations statu-
taires.

M. Charles Bchlld, président, est réélu
à la quasi unanimité.

Sont également réélus pour une nou-
velle période: MM. Henri MUgeli, F.
Handschln, H. Schelling, Robert Meyer,
Francis Krebs, G. Galli-Raviclnl, Jacques
Béguin, Léon Gauthier.

Les assesseurs, dont le nombre est por-
té de deux à trols. sont MM. Maurice
Weber, Charles Schaetz et Paul Béguin.

Le conseU est complété par les prési-
dente des sociétés de tir de la Corpora-
tion et qui sont: Noble Compagnie des
Mousquetaires: M. Fréd. Perret; Noble
Compagnie des Fusiliers: M Jacques
Wavre; Société de tir « Les Carabiniers » :
M. Willy Liniger; Société de tir « L'In-
fanterie » : M. Cari Muller; Société de tir
« Le Grtitli » : M. Emile Hammer; Socié-
té de tir « Armes de guerre » : M. Charles
Sauser; Société de tir « Sous-offs et sol-
dats » : M. Edouard Glauser.

Après ces nominations, le président
présente le rapport tendant à la nomina-
tion de M. Charles Schaetz comme mem-
bre d'honneur avec Inscription sur le ta-
bleau de marbre figurant au musée de

M. Schaetz aura bientôt accompli un
demi-siècle de dévouement inlassable à
la cause du tir et de l'armée. Aussi est-ce
par acclamations que cette nomination
au tableau d'honneur est acceptée par
tous les participants, auxquels M. Schaetz
a témoigné sa gratitude émue.

L'assemblée fixe encore à 25 centimes
par membre la cotisation pour l'année
1942 et la séance est levée après que le
président eut invité très vivement les
sociétés à examiner sérieusement dès
cette année la reprise des tirs tels qulta
figurent dans la récente ordonnance
fédérale.

Abonnez-vous à la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL
Un mois Fr. 1.45

Le paiement doit être effectué en
même temps que la commande, en
timbres-poste ou versé à notre compte
de chèques postaux IV 178.

Indiquer très lisiblement les noms,
prénoms, grades et incorporations.

Les abonnements militaires peu-
vent également être commandés an
bureau du journal.

Pour tout changement d'adresse oa
d'incorporation, joindre 20 c

Administration de la
Feuille d'avis de Neuchâtel.

Militaires !QÉM
PUBLIE CETTE SEMAINE :

Deux documentaires :
LONDRES, PRINTEMPS 1942

DEPUIS LUNDI, L'ALLEMAGNE CONNAIT
UN NOUVEAU RATIONNEMENT DES DENRÉES

La chronique d'Eddy Bauer :
BATAILLE AÉRIENNE DANS LE CIEL DE L'OCÉAN

INDIEN ET SUR LA DÉFENSE AUSTRALIENNE
DES DÉTAILS LNÉDITS

SUR LE CONFLIT RELIGIEUX DE NORVÈGE
par Roger Du Pasquier 

FRANZ HALS ET LA VIRTUOSITÉ
La chronique artistique de François Fosca 

Une nouvelle de Pierre Girard :
OTHON ET LES SIRÈNES 

Un reportage : AVEC UNE JEUNE ÉQUIPE
DE CHARBONNIERS VALAISANS

ECHOS ET CHRONIQUES DE LA SUISSE ROMANDE

I ÇUHIEUX I

ÉGLISES RÉUNIES
Temple du bas: 10 h. 30. Culte. M. André

JUNOD.
Maison de paroisse: 20 h. Culte. M. Paul

ECKLIN.
ËGLISE NATIONALE

Temple du bas: 8 h. 30. Catéchisme.
M. Paul DU BOIS.

Serrlères: 8 h. 45. Catéchisme. 9 h. 45.
Culte. M. W. CORSWANT, prof. 11 h.
Ecole du dimanche.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Salle des conférences: Samedi: 20 h.

Réunion de prière. Dimanche: 8 h. 30.
Catéchisme. 9 h. 30. Culte d'édification
mutuelle. Texte: I, Jean n 28 & III 10.

Chapelle de l'Ermitage: 10 h. Culte.
M. P. de ROUGEMONT.

20 h. Culte.
Pertuls du Sault 11: M. A. JUNOD.
Hôpital des Cadolles: 10 h. Culte. M. J.

REYMOND.
ÉCOLE DU DIMANCHE

8 h. 80 Bercles et Ermitage.
8 h. 30 Collégiale (provisoirement à la

Salle moyenne).
8 h. 45 Vauseyon.
8 h. 45 et 11 h. La Maladlère.
U h. Ermitage.
DEUTSCHSPRACHIGE LANDESKIRCHE

Temple du bas: 9.30 Uhr. Predigt. Mlsslo-
nar RICHARD.

Vignoble et Val-de-Traverg
Colombier : 9 Uhr. Pfr. von ALLMEN.
Le Landeron : 14.30 Uhr. Abendmahl.

Pfr. von ALLMEN.
Boudry: 20.15 Uhr.

Abendmahl. Pfr. von ALLMEN. S
EVANGELISCHE STADTMISSION

15 Uhr. Jugendbund.
20.15 Uhr. Predigt.
Donnerstag, 20.15 Uhr. Blbelstunde.
Salnt-Blaise: 9.45 Uhr. Predigt. Chemin de

la Chapelle 8.
Corcelles: 15 Uhr. Predigt. Chapelle Indé-

pendante.
METHODISTENKIRCHE

9.30 Uhr. Predigt. Predlger STEHLI,
10.30 Uhr. Sonntagschule.
20.15 Uhr. Abendgottesdienst.
Dlenstag, 20.15 Uhr. Blbelstunde.

ARMÉE DU SALUT
B h. ' Réunion de prière.
9 h. 45 Culte.

15 h. Réunion allemande.
20 h. Réunion publique.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
9 h. 30. Culte et Sainte-Cène. M. Samuel

DUBOIS.
20 h. Evangellsatlon. M. DUBOIS.
Mercredi, 20 h. Etude biblique. M. DU-

BOIS.
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE

9 h. 30 Culte.
20 h. Edification - evangellsatlon.
Jeudi, 20 h. Prière.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE

Cultes français à 9 h. 45, anglais _ 11 h,
Ecole du dimanche 8 h. 30.
Mercredi. 20 h. 15.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche, 6 h. Messe basse et dis-

tribution de la Sainte-Communion is la
chapelle de la Providence. — 7 h. et
7 h. 30. Distribution de la Sainte-Com-
munion h l'Eglise paroissiale. — 8 h.
Messe basse et sermon français (les Sme
et 4me dimanches du mois sermon alle-
mand). — 9 h. Messe basse et sermon
français. — 10 h. Grand'messe et sermon
français. — 20 h. Chanta des compiles
et bénédiction du Saint-Sacrement.

2. Semaine: 6 h. Messe a la chapelle
de la Providence. — 7 h. et 7 h. 80,
Messe à l'Eglise paroissiale.

PHARMACIE D'OFFICE :
P. CHAPUIS , Hôpital

Service de nuit Jusqu'à dimanche prochain

MÉDECIN DE SERVICE :
Demander l'adresse au poste de police

Cultes du 12 avril 1942

Un événement romand
Samedi 11 avril 1942 aura lieu à

Saint-Aubin. (Neuchâtel) le .tirage de La
25me tranche de la Loterie de la Suisse
romande. D coïncidera avec l'examen et
l'approbation des comptes de la tranche
précédente, de même qu'avec l'assem-
blée générale des sociétaires. On présume
que, comme d'habitude, tous les billets
seront vendus.
Soirée de cinéma à la Paix
La F. O. M. H. organise, à la Paix, une

soirée de cinéma publique sur le thème :
Connais-tu ton pays ? qui aura lieu lundi
soir.

Le programme prévoit une série de su-
perbes films en couleurs et des produc-
tions (Jodels) de l'artiste Mille Pis Schny-
der, de Schwytz.

Une brève allocution donnera un aperçu
sur l'activité de la caisse suisse de voya-
ges.

Cette soirée a rencontré dans tout le
camion un succès mérité et nous osons
espérer qu'il en sera de même dans notre
ville.

Don national suisse
Cet après-midi, au Rex, seront projetés

des films militaires de l'armée suisse. Le
produit de cette séance sera complètement
affecté à la collecte du « Don national
suisse ». Assistez nombreux à cette mani-
festation ; de cette façon vous soutien-
drez notre armée de la bonne manière.

Conférence
de la Dante Aligliieri

La prochaine conférence de la Dante
Alighlerl de Neuchâtel aura lieu mardi
prochain à la Casa d'Italia., Mlle Alice Sul-
livan parlera de « Ravenne », et dans cette
conférence , Illustrée de projections, elle
inslsbesra sur le rôle historique de la cité
de l'Adriatique et en particulier sur le
séjour fameux qu'y fit Danite en exil. Mlle
Sullivan a eu déjà plusieurs fols l'occa-
sion de se faire entendre à Neuchâtel et
de faire apprécier son talent littéraire, son
attachement à la langue et & la culture
italiennes qu'elle cannait si bien et dont elle
répand le goût autour d'elle ; tous ceux
qui, à Neuchâtel, partagent cet Intérêt au-
ront plaisir à entendre la conférencière
évoquer quelques-uns des plus grands sou-
venirs littéraires et artistiques du moyen
âge Italien.

Stade dn Cantonal
Dimanche, le public est convié à assis-

ter à une des plus importantes parties
de football qui sera Jouée cette saison à
Neuchâtel. En effet, la très forte équipe
du Granges F. C, deml-finallste de la
coupe suisse, sera l'hôte de notre club
local. Au premier tour, Granges gagna
d'une façon assez heureuse par le score
de 4 à 2; Cantonal fera donc l'Impossible
pour gagner dimanche. Granges possède
toujours la même formation tandis que
les dirigeants de Cantonal se sont vu
dans l'obligation de faire appel à quel-
ques Jeunes Joueurs qui, Vendredi-Saint
contre Servette et dimanche dernier con-
fie Toung Fellows ont fourni un travaE
considérable, tout en i-al<wnt preuve de
bonnes qualités. Il faut donc que le pu-
blic fasse confiance à ces Jeunes tout
comme le comité de Cantonal leur fait
confiance. L'on peut s'attendre à une
partie qui sera aprement disputée car
Granges a encore des prétentions au titre
et Cantonal a besoin de points. Nul dou-
te que tous les fervents de la balle ronde
se donneront rendez-vous au stade
dimanche.

Communiqués



à court_
de fromage ?
Pour 15j i-grr----<oupon _
de fro-rîîage, on obtïfcat 4
¦ bigrement boniv-
fro/magc pour tartiner (y,,
gris). C'est ainsi qu'on tij e
le plus de profit des cartes
de fromage tout en j_ co-
no raisa_^|e beurr>r
Se vend chez (es laitiers.

^CORSET D'OR
Bg§ Rosé-Guyot

m Grossesse
I Ceintures spéciales
I dans tous genres
I avec san- 4Â QC

F*| -*<-. dep- CVt °9
I CEINTURE «SALUS»

||| 5 % S. E. N. J.

Accordéon
« Hohner », 80 basses, en très
bon état, 150 fr. — A. Loup,
place du Marché 13.

A VENDRE
pour cause de départ : un cof-
fre-fort incombustible, état de
neuf , une presse i, copier, état
de neuf , un mannequin de
couture, taille 42, une couleu-
se. S'adresser : Clos-Brochet
No 2 c, 2me étage. 

Fourneaux
toutes grandeurs Parcs 78.
Réparations — Jiihrmann.
poéllêr . Tél. 6 40 71. 

A vendre
un lit complot 1 y  place, très
propre et en bon étâ/t, un la-
vabo avec dessus de marbre,
un ohevalet pour lessives. —
Manège 6, 2me. Tél. 519 06,

A vendre, sans Coupon,

manteau
mi-saison, moucheté gris-bleu,
en bon état (15 ans) . S'adres-
ser: Manège 2 , Sme, droite.

Vélos
Un vélo d'homme complet,

vitesses, pneus *m très bon
ébat. Un vélo de dame, noir,
70 fr. Parcs 14, 2«_e.

Occasions
A vendre une chambre è. cou-
cher : dieux lit», armoire _
glace, lavabo, un grand lit en
acajou, maiteles en crin blanc,
différente llte, literie complè-
te, canapés, faïuiteulls, commo-
des, étagère de livres, tapis,
meulbHea die Jardin, vaisselle,
verrerie, eftc. S'adresser: Sadtut-
Nicolas 1, reg-de-chaussée,

A vendre un

clapier
de douze oaeee, avec vingt-cinq
lapins. S'adresser a, W. Maat,
Cressier (Neuchâtel).

MEUBLES ANCIENS
Belles occasions : canapés,

fauteuils, et sièges, tables,
petit «Erard» ancien. E. Paris,
Colombier, l'après-midi. Lundi
excepté. ' 

Les studios _._SU_.
avantageusement chez

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL 

Bazar neuchâtelois
G. GERSTER

Saint-Maurice 11
Pochettes - Mouchoirs

Foulards - Cravates
Boutons

Fanions pour vélos

BEAU CHOIX
PRIX TRÈS MODflRfiS

¦H Pourquoi „plus-VITE"?
\\\\\\\\\\\\\i L ¦*>a*rce (îue »pl»» -VITE" n'est pas un succédané, mais

__\\\u\\\\\\\ un exce-- en* Produ ** de lavage P°ur articles fins en

¦UUulllU . laine el en soie, qtù a fai t  ses preuves déjà en temps

R\\\\\\\\\\\ 2. Parce que „plus -VITE" esl vendu encore à l'heure

_M\\\1\\V\. 3' Parce que 
'
«.P*us -V'I'r ]E: " ména -e les cou**->u rs et le*

»|||| tissus et augmente par tant la durabilité des textiles.

' ' -BunW 4- Parce "T116 „ plus -VITE" ne nécessite que 15 unités

fc-fi \\\\\\\\ pour le petit et 30 unités pour le gran d paquet.

SA 6483 X

ZURICH

Inspecteur Principal pour le canton de Neuchâtel
BERTHOLD PRÊTRE, Monruz 54, NEUCHATEL

Téléphone 5 4315

Pour votre belle

lingjmVtimi de printemps
nos tissus fantaisie RAYONNE

1 VENTE LIBRE]
Uni, en rose, bleu, blanc, le m. deoufs 2.95
Fleurettes, à fond uni couleur, le m. depuis 3.05

VOYEZ NOTRE VITRINE

JCuff etf dt ScotF NEUCH âTEL
La Maison du Trousseau
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INSTITUTS ¦ PENSIONNATS

[. rf-H
"V—vfcr-**  ̂ grâce à nos méthodes individuelles

^ËSSCH ATAIGNERA IE
"VCOPPEt

Etudes primaires el secondaires complètes. Prépar.
Université , Ecole d'Ingénieurs & Poly, Diplôme com-
mercial & Carrières pratiques. Cours de Vacances.
Langues modernes. Travaui manuels. Sports. Bonne
alimentation assurée par nos cultures. Atmosphère
familiale.

TÉL. COPPET 8 60 27 E. SCHWARTZ -8UÏS . DIR. .
V J
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PAlPlTATlONS
oppression, congestion,
angoisses . ..  Voilà des

e signes de déficience du
cœur, d'insuffisance cir-
culatoire dans tout l'or-
ganisme, causes de tant
de troubles sénlles. Le
GUI et l'AUBÉPINE, deux
des éléments essentiels
d'Artérosan, sont connus
depuis l'antiquité pour
leur action régulatrice et
calmante du cœur. Mais
les autres composants
d'Artérosan ont aussi leur
Importance: j 'AIL dépu-
ratif et digestif, et l'acide
sillclque de la P R Ê L E
qui régénère les tissus.

flrterosan
P A*****» '

C'est dans son action
radicale et profonde que
réside le secret de ce
remède aux 4 plantes.

En vente dans fes pharmacies à Frs. 4.50, boite-cure Frs. 11.50

M A I G R I R
sans Inconvénient et sens régime par simple friction grâce
à la Lotion amaigrissante Baharl qui tait disparaître les
amas graisseux. Flacon à 4.26 et 7.60 à> la Pharmacie
M. DROZ, 2, rue Baint-Maurico, et toutes pharmacies.

_«_* rA^JMm SPÉCIAUX D'ALLEMAND
___ .4__\ :. rm . ! u. K00. IlElnV -, . 0/. .„„....„ ».„-. „.. „i„„
3_>2__ .__-a S _ -_. """ 14-20 leçons par semaine
KJnKfRs ?!I»S Toutes les langues étrangères,
^^lf-¦r____8fl_Ol',

P toutes les sciences commerciales
Hf iHp r * *Wj î*î amMWZÏ*J (diplôme). Pensions de 

familles
____ f_VM__4___ f_v_--i«ff___ recommandées pour étudiants ex-
l7Uf7f(fl»f//(iffil_ff aS ternes Références _ disposition.
Ziiridi-Ucu-SeidcnlialUraiiiasIr.-Ciabetgj Prospectus. Tél. 3 33 25
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Voiture Oppel
& vendre, quatre places, 7 CH.
S'adresse. : Garage des Parcs,
Tél. 5 29 79. 

Accordéonistes !
Achetez vos accordéons

chez
C BLANCHARD

itqpréisentant i
VILLIERS

Facilité de payememit.

OCCASIONS
A vendue faute d'emploi :

une baignoire galvanisée, ram-
pe à gaz, et accessoires, 50 fr.;
un secrétaire avec cassette en
fer, 80 fr.; un buffet à deux
portes et tiroir, 35 fr.; une
glace ancienne 1 m. 20 X 80
centimètres, 50 fr. ; un ca-
napé en bon état ; une taWle
de siapiD., plàanite, 12 fr. ; une
ibable d'enfanit ; deux tableaux
peints ; un tableau d© guerre
de 1S14 & 1918 ; deux paires de
souMeirs de travail Nos 44 y ,  et
46, à 10 et 12 fr. ; un sac de
touriste neuf; un Jeu de scies
de menuisier, quatre pièces ;
3 m. die tuyau de fourneau
11 om., deux coudes. S'adres-
ser : Auvernier 113, mez-de-
chaussée. 

^^^A vendre une belle

pouliche
de trois ans et un

poulain
de deux ans, travaillant bien.
— S'adiresser à Jules Ruedin,
Oressier. Tél. 7 61 94.

Vélos
d'honime, à vendre, & l'état de
neuf, grand luxe, équipement
complet, ainsi qu'un de dame,
d'occasion, en parfait état. —
Faubourg du Lac 39, Neuchà-
te  ̂

Occasions
A •vendre deux ou trois

ÉTABLIS DE MENUISIERS ;
conviendraient pour agricul-
teurs. Terre végétale, treillis
de poulaillers, tables, couleuse,
en bon état. Demander l'adres-
se du No 52 au bureau de la
Feuille d'avis.

Wïsa-Gioria
A vendre une poussette crè-

me, moderne, à l'était de neuf.
Demander l'adresse du No 58
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre pour cause de dé-
part une

AUTO
12 HP, modèle récent, comme
neuve. Adresser offres écrites
à R. L. 64 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeunes poules
et poussines

tôle plate galvanisée, ainsi que
treillis divers ; baignoire en
tôle galvanisée avec rampe à
gaz ; lit en fer avec sommier
à mailles ; vélo usagé, pour
homme, à vendre. S'adresser :
Passage Max-Meuron 2a, ler.

FAUCON
Dividende 1941 des

aclioius privées, SU*
A, payable chez '____.
Bonhôte et Cle, sur
présentation du cer-
tif icat d'actions.

MARIAG E
Veuve (36 ans) , de physique

agréable, possédant Intérieur,
cherche & flaire la connaissan-
ce d'un monsieur distingué,
âgé de 40 à 45 ans, ayant place
stable. S'abstenir d'envoyer
des offres pas sérieuses. Ecrire
à poate restante No S. A. 114,
Neuchâtel I.

jeune __L_e a uiwu1 oxrercn-
à faire un

échange
avec un Jeune homme ou une
Jeune fille de Neuchfttel pour
fméquenter l'école. S'adresser
par écrit sous A. M. 67 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

MARIAGE
Monsieur dans la cinquan-

taine , avec bonne situation,
cherche ft faire la connaissan-
ce d'une veuve ou demoiselle,
en vue de mariage. Faire offres
aveo photographie et court
exposé des conditions de vie
actuelles, ft case postale 29582.

Ecole de coiffure
M. ROBERT

Professeur diplômé
TéL 3 33 83
LAUSANNE

Coiffeurs, apprenez et perteo-
Uoanez-vous dame l'ondula-
tion, la mise en plis, la per-
manente, etc. AS 20106 I*

BEAU G AIN
ACCESSOIRE

par la culture de champignons.
Fr. 5.— ft 10.— et plus quoti-
diennement, suivant la gran-
deur de la plantation, à la cave
ou dans un local sombre, en
hiver comme en été, qu'il pleu-
ve ou qu'il neige. Demander
de plus amples renseignements
ft von Mention , case postale 56,
Bâle 5. SA 27309 X

Etude £. Bottinelli
Grand'Rue 4

est transférée au

Faubourg
de l'Hôpital 12,

1er étage
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Mes plants repiqués, de reprise assurée:
MERVEILLE DE BEX, la reine des fraises ft grand rendement,

très grosse, de qualité supérieure, convenant pour tous
terrains.

SURPRISE DES HALLES, très précoce et productive, fruits
moyens.

LE VAINQUEUR, hâtif , productif et rustique, gros fruits rouges
foncés, savoureux.

TARDIVE DE LÉOPOLD, la meilleure des tardives ft gros fruits.
50 pièces: Fr. 5.50 - 100 pièces: Fr. 10.—.

Expéditions aveo mode de culture
PEPINIERE S W. MARLfiTAZ, BEX (Tél. SI 94)

Spécialité de rideaux "—"i
L. Dutoit-Barbezat

Rua de la Treille 9 Neuchâtel Magasin au 2™ étage
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Pour vos courses, nn cornet de

Fruits secs - Noisettes
VITA NOVA

RUE DU SEYON 34
D. Gutknecht

A vendre environ 800
FLACONS ANGLAIS

blâmes 300 gr. aveo cartons
d'emballage, quelques litres
d'alcool à 96» et glycérine pure
conoentoée , bonbonnes, mor-
tier, pilon et une meule avec
auge. Demander l'adresse du
No 33 au bureau de la Feuille
d'avis.

La bicyclette
de marque

Agence : Place du Monument

Poissons
Morue suite

Poissons du 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 & bouillir
Poitrines d'oies fumées

AD magasin de comestibles

SEINET FILS S. _.
Rue des Epancheurs 6

Téléphone 510 71

C'EST DN FOU RIRE A N'EN
PAS FINIR par le tout nouveau

jeu de demandes et réponses
123 demandes-réponses Fr. 1.36
seulement. En plus, & titre
gratuit, % cartes de rationne-
ment sentimentales aveo pho-
tographie. Nouveau pour toute
rrsonne. Les cartes en plus

16 c; 60 exemplaires Fr. 6.— .
MtTFF, rue de la Gare 119,
KUssnacht a/R. 

A remettre une

PETITE PENSION
à proximité des écoles et du
lac. Adresser offres écrites à
J. M. 14 au bureau de la Feull-
le d'avis. 

AUTO
A vendre une Jolie voiture

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

l'écritoire
moderne

et élé gant
¦ 
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M. de Kallay a succédé récemment à
M. de Bardossy comme président du

conseil et ministre des affaires
étrangères de Hongrie.

Il est âgé de 55 ans et est membre
de la Chambre haute.

Le nouveau chef
du gouvernement hongrois

Le béton
dans l'industrie

du bâtiment
_ Le ciment, employé depuis un

siècle einviran par l'industrie du bâ-
timent a amené des changements
dans la technique de la construction.
Les chimistes de la branche s'effor-
cèrent depuis lors de découvrir des
matières plus malléables et plus im-
perméables que les anciennes et mi-
ren t sur pied une technique qui ren-
força cette propriété du béton et
raccourcit en même temps la pério-
de de durcissement de la masse de
façon notoire. Ce problème a été en
partie résolu par l'adjonction au
béton de matériaux légers comme
la pierre ponce ou les scories. Ce-
pendant, les (résultats ne donnèrent
pas entière satisfaction et l'on cher-
cha mieux ; en Allemagne, on ajou-
ta à la composition de la « Syintho-
porit » et de la « Thermosit », ce qui
ne produisit pas de changements no-
toires. Il falil ait absolument arriver
à la fabricat ion de béton léger. Dans
oe but, on ajouta à la pâte une subs-
tance qui la ferait travailler et lever
en dégageant des gaz. On obtint
ainsi le béton « gazeux ». Enfi n, les
spécialistes découvrirent un ultime
perfectionnement : le béton « mous-
seux », qui sèche rapidement sans
dégagement de gaz. La substance est
introduite dans des malaxeurs ordi-
naires et agit immédiatement. Après
le coulage, cette espèce de béton sè-
che et garde sa forme, sans augmen-
ter de volume, comme le fait le béton
gazeux. On emploie cette matière de
la même façon que le béton ordinai-
re. H est si léger qu'on peut en fa-
briquer des plaques, le clouer, le
scier, le sculpter et former sur place
les pierres et les parois nécessaires
à la construction d'une maison. On
l'utilise dans un grand nombre de
cas : planchers résistants, parois in-
térieures de toutes fonmies et dimen-
sions, blocs de tout format , etc., ce
qui économise la colle, le mortier et,
en dernier ressort, la main d'œuvre.

L'application ides procédés scien-
tifiques et modernes dans la tech-
nique du bâtim ent jouera un rôle de
tout premier plan 'dans l'avenir, car
ces nouvelles méthodes permettront
dans uin̂ jt 'emps relativement court,
la reconstruction de villes et de vil-
lages détruits par la guerre, ainsi
que de doter des populations entiè-
res d'édifices confortables.

La production de laine lactée
en Belgique

En Belgique, on espère pouvoir
commencer cette année la fabrication
de fibres textiles artificielles au
moyen de la laine fabriquée avec du
lait. Les installations dont la cons-
truction avait été entreprise à Avaing
(province du Rainant) encore avant
la guerre, d'une étendue de 6000 m»,
sont achevées. L'installation méca-
nique est également complète après
que les machines manquantes eurent
été livrées et montées par des usines
allemandes. L'usine a actuellement
une capacit é de production de 4000
kilos par jour et est comprise de telle
sorte que la puissance de produc-
tion peut être doublée par le complè-
tement du parc des machines. Seu-
le la question du ravitaillement en
matières premières n'est pas résolue
de façon satisfaisante, car pendan t
la durée de la guerre iil fa ut pouvoir
compter sur des arrivages étrangers.
Les instances administratives alle-
mandes ont mené des négociations
avec les autorités de l'économie bel-
ge concernant une solution provi-
soire du problèm e de l'approvision-
nement en matières de base. Dès
qu'un résultat aura été obtenu , on
passera à la production sur une
échelle réduite.
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Comme autrefois à Paris, les
« gens bien », à Buenos-Aires, ont
coutume d'abandonner la capitale,
durant le fort de l'été, pour gagner
la montagne ou la mer. En janvier
et en février, les hôtels, à Mar del
Plata , le Trouville argentin , sont
bondés et, sur la plage, au demeurant
peu attrayante, de ce « balneario »,
c'est la cohue ; aussi bien va-t-on à
Mar del Plata pour se montrer, pour
satisfaire au bon ton , plutôt que pour
se reposer. Quant à la montagne, les
sierras de Cordoba offrent à l'ama-
teur maint « petit trou pas cher »,
mainte retraite plus ou moins paisi-
ble. Plus ou moins... car le sud-
Américain , il faut bien le dire, adore
•le tapage et la foule bruyante. Com-
me villégiature estivale, l'on peut
citer encore la région du lac Nahuel-
Hapi dont je vous ai fait une des-
cription lors de mon séjour dans
cette Suisse argentine, fort attrayante.
Mais il faut , pour l'atteindre, effec-
tuer un long voyage — quarante-deux
heures ! — en chemin de fer , à tra-
vers des contrées ingrates et pous-
siéreuses.

N'étant point un snob, mais dési-
rant tout de même éviter les cha-
leurs lourdes et étouffantes dont est
gratifiée, au cœur de l'été, la métro-
pole argentine, je m'en fus, pour
cinq semaines, en Patagonie, pays
délaissé par les touristes et ne con-
naissant point les palaces. Je pris
donc passage, aller et retour, à bord
d'un « mixte » argentin longeant la
côte et s'arrêtant à peu près par-
tout... oe qui ne veut pas dire grand'-
chose, car de Buenos-Ayres à la
Terre de Feu il n 'y a, sauf Como-
doro Rivadavia, ville hideuse où tout
est consacré au dieu Pétrole, que de
fort modestes bourgades, comptant
au maximum cinq à six mille habi-
tants et parfois assez pittoresques,
comme Puerto-Deseado, par exem-

ple. . C'est dans ces ports et porti-
cules que les éleveurs de moutons
de l'intérieur viennent embarquer
leur laine et leurs bestiaux... et jouir
des distractions de la « grande
ville » !

En effet , sitôt quitté le liséré de la
côte, généralement constitué par de
hautes falaises grisâtres, d'une mo-
notonie désespérante, le voyageur
circule dans une sorte de steppe
désertique , semée d'épineux et rap-
pelant le « scrub » australien. Çà et
là, aux endroits où pousse une herbe
plutôt dure, l'œil se pose sur une
«estancia » solitaire dont le maître
ou à son défaut le « majordome »,
l'intendant , enchanté de voir figure
nouvelle, fait fête à l'étranger. Soli-
tude presque complète, donc ! Il suf-
fi ra , à ce propos, de mentionner que,
selon la plus récente statistique, la
Patagonie compte un habitant par
140 kilomètres carrés. Le gouverne-
ment argentin , cependant , fait de
grands efforts pour attirer les colons
dan s ces territoires du sud (elle y
envoie, en attendant , ses déportés !)
où le climat est rude et où, duran t
neuf mois de l'année, le vent souffle
en rafales. Pour le moment , la Pata-
gonie est avant tout un pays d'éle-
vage : des quarante-six millions de
moutons que compte l'Argentine, les
deux tiers au moins errent sur ces
plaines immenses, s'étendant à perte
de vue et où le voyageur peut cir-
culer des jours et des jours sans
rencontrer figure humaine. Il aper-
cevra, par contre, en foule, des liè-
vres dont la chair, malheureusement,
est coriace, parfois quelque nandou
(l'autruche américaine) ou, plus ra-
rement, des armadillos se roulant en
boule à l'approche de l'intrus. Le
lon g des côtes, s'étendant sur 2500
kilomètres à vol d'oiseau, mais dont
le développement , du Rio de la Plata
à la Terre de Feu, dépasse' les 4000,

la faune ailée est innombrable et
sur les îles ou les bancs de sable on
voit , dès le 50me degré, des pin-
gouins par milliers. Au cours de
notre périple (qui dura trente-cinq
jours et me ramena à Punta-Arenas
où j' avais déjà séjourné, venant de
Valparaiso) nous aperçûmes assez
fréquemment des « jets » de baleine :
parfois même ces cétacés s'appro-
chèren t suffisamment pour que nous
pussions clairement distinguer , à la
jumelle, leurs évolutions. Ce fut  no-
tamment le cas alors que nous nous
trouvions entre les Falkland et
Puerto-Gallegos. Une « whale-school,
une « école de baleines » (pour em-
ployer l'expression, assez bizarre,
des marins anglo-saxons) composée
de quatre unités dont une de fort
grande taille, évolua longtemps à
moins d'un kilomètre du navire :
nous assistâmes ainsi de près à
leurs ébats. Alors qu'ils bondissaient,
avec une agilité surprenante, leurs
masses énormes émergeaient pres-
que tout entières de l'onde.

Puerto-Gallegos, dont je parlais
plus haut et où nous passâmes trois
jours, occupés à charger d'innom-
brables « fardos » ou ballots de laine ,
est un peu au nord du d'étroit de
Magellan , d'où nous arrivions, retour
de Punta-Arenas. Gallegos, où le
vent est maître et où les rafales
sont presque continuelles, jouit, pa-
raît-il, d'une grande renommée dans
le monde des hydrographes. Car les
marées y atteignent des proportions
démesurées : au printemps, notam-
ment, la différence de niveau peut
atteindre quatorze mètres ! Au mo-
ment où nous y passâmes, au mois
de février (correspondant à l'août
de votre hémisphère) les fluctuations
sont moindres. Cependant, nombre
de petits voiliers et même un va-
peur de quelque deux mille tonnes
que nous avions vu flotter lors de

notre arrivée, à marée haute, étaient
à sec quelques heures plus tard
et le restaient jusqu'au prochain
flux.

Si j' ai vu des moutons , beaucoup
de moutons, des lièvres en quantité ,
quelques nandous et des milliers de
pingouins , je n'ai par contre point
aperçu de Patagons, la race étant à
peu près éteinte. On sait que ce mot
espagnol de « patagones », signifiant
« grands pieds », est en quelque sorte
un sobriquet. En effet, les premiers
navigateurs qui débarquèrent sur
cette côte relevèrent , sur la plage,
les traces des pas de naturels qu'ils
prirent pour des géants, vu les di-
mensions énormes de leurs pieds,
dimensions dues simplement au fait
que ces indigènes étaien t chaussés de
grossiers mocassins en peau, d'une
«pointure » invraisemblable. Durant
quelques années, vers le milieu du
siècle dernier, la Patagonie connut,
a Pans, la popularité. Car up richard
excentrique, ayan t acquis là-bas de
vastes terrains, jugea à propos de se
proclamer « empereur de Patagonie ».
Mais le règne de ce monarque devait
être aussi éphémère que, plus tard,
celui de son collègue du Sahara,
Lebaudy. Comme le fameux « su-
crier », Aurélien 1er (... et dernier !)
eut à maintes reprises les honneurs
du couplet et figura dans maint vau-
deville de l'époque. Comme tout mo-
narque qui se respecte, Aurélien
avait créé une noblesse : à Buenos-
Ayres, un vieil Irlandais dont le
grand-père avait servi l'empereur
de Patagonie en qualité de gouver-
neur (?!) me montra, en souriant,
un parchemin signé Aurélien , lequel
nommait son grand-père baron du
Bio Chico et grand de première
classe... exactement comme le fut
Costecalde. à Port-Tarascon , par la
grâce de Tartarin 1er !

René GOUZY.

QUELQUES POINTS DE LA POLITIQUE
FINANCIÈRE ALLEMANDE

vus à travers le dernier rapp ort de la Reichsbank
Notre correspondant pour les af fa i -

res allemandes nous écrit :
'Le rapport annuel de la Reichs-

bank sur les résultats de l'exercice
1941 est un monument touffu, dans
lequel ilous pourrions découvrir
maints sujets d'articles si le souci de
ne pas lasser la patience de nos lec-
teurs ne nous incitait à nous défier
des amoncellements de chiffres.
TENDANCES GÉNÉRALES
DE L'ÉCONOMIE ALLEMANDE
EN 1941

La première constatation qui s'im-
pose est que l'augmentation du reve-
nu populaire, provenant du gigantes-
que effort de production de toute la
nation allemande, a continué d'exer-
cer une influence sur ia rentrée des
impôts et sur l'épargne, officielle-
ment « dirigée » vers les valeurs
d'Etat destinées au financement de
la guerre. Ce filot de capitaux a per-
mis d'accentuer encore le mouvement
générail de baisse du taux de l'inté-
rêt, voulu par le gouvernement, et
de ramener ce dernier à 3 % - 4 %
pour les valeurs officielles et 4 -
4 Yt % pour les valeurs industrielles
ou privées. Ces taux, qui peuvent
encore paraître avantageux au lec-
teur non avertis, indiquent en réa-
lité une chute verticale de quelque
40 % par rapport à ceux que l'Alle-
magne républicaine octroyait à ses
créanciers étrangers au temps de
la grande invasion des capitaux an-
glo-saxons et continentaux... Il y a
lieu de considérer également que
des charges fiscales extrêmement
lourdes pèsent sur le contribuable
allemand.

Cet apport de capitaux frais , pour
important qu'il soit, n'a toutefois
pas permis de faire face à toutes les
charges engendrées par la guerre
sans recourir à la planche a bil-
lets, d'autant plus que l'année 1941

vit le rattachement au réseau finan-
cier allemand de vastes contrées ré-
cemment, conquises, dont le Luxem-
bourg, l'Alsace et la Lorraine, la
Basse-Styrie, la Carinthie ci-devant
yougoslave et le district de Bialy-
stok. Considérées dans leur ensem-
ble, les émissions nouvelles (billets
et valeurs à court terme) émises par
la Reichsbank ont passé, de 1940
à 1941, de 16,77 à 22,31 milliards
de marks, marquant une augmen-
tation de 5,54 milliards.

Cette situation est naturellement
suivie avec la plus grande attention
par les cercles compétents, qui tien-
nent compte du fait que les possi-
bilités d'achat du peuple allemand
sont considérablement réduites par
la pénurie de quantité de produits,
et s'efforcent d'en conjurer les effets
en relâchant quelque peu la rigidité
du contrôle des prix partout où il
ne s'agit pas de denrées de première
nécessité. Grâce à cette surveillance
constante les effets internes d'une
inflation ont jusqu'ici pu être con-
jurés.

RAPPORTS AVEC L'ÉTRANGER
Dans le domaine des transactions

extérieures le mouvement des devises
libres a été, on s'en doute, des plus
minimes.

D'une manière générale ce sont les
acords de clearing qui continuent de
former l'armature économique du
Reich, et l'on remarquera à ce pro-
pos que 1941 a vu un développement
nouveau du réseau continental dont
Berlin est ie centre. Des accords ont
été conclus avec la Croatie et la Tur-
quie, basés sur le système désormais
classique des échanges et des « éco-
nomies complémentaires » : char-
bons, armes et produits manufacturés
allemands, contre produits agricoles
et matières premières. D'autres trai-
tés du même genre sont actuellement'

en cours d'élaboration, car le Reich
n'a pas de temps à perdre et ne ca-
che pas son intention d'organiser la
vie économique continentale sans
attendre l'issue du conflit. Quant au
blocage des avoirs allemands aux
Etats-Unis, on fait remarquer non
sans un semblant de raison qu'il
existait pratiquement bien ayant'
l'entrée en lice de la grande répu-
blique et que la situation actuell e ne
marque, par conséquent , aucun chan-
gement .notable...

FRAIS D'ENTRETIEN
DES TROUPES D'OCCUPATION

Le rapport de la Reichsbank nous
donne également d'intéressants détails
sur les frais d'entretien des troupes
alleman des dans les différents pays
d'Europe occupés par elle. Dans les
pays amis et alliés, Hongrie, Rou-
manie et Bulgarie, le souci des con-
venances incité les autorités alleman-
des à user de prudence et de tact.
La solde des troupes se fait en mon-
naie indigène, sur la base d'accords
conclus entre gouvernements inté-
ressés.

Dans les pays conquis, par contre,
les dépenses occasionnées par les
troupes d'occupation sont générale-
ment soldées en « bons de crédit »
(Reichskreditkassenschein), qui ont
cours légal à côté de la monnaie
indigène. Les cours en sont fixés
d'une manière aussi stable et aussi
simple que possible : cent marks va-
lent deux mille roubles dans les con-
trées occupées de Russie, six mille
(précédemment cinq mille) drach-
mes grecques, deux mille dinars
serbes et 132 ,70 florins hollandais.

L'ancienne banque nationale you-
goslave a été liquidée à fin mai 1941
et remplacée par une banque natio-
nale serbe, qui a conservé le dinar.
La Croatie a fondé sa propre banque

-nationale en juillet 1941 et créé sa
propre monnaie, le kuna, dont la jpa-
rité par rapport au mark est ia même
que cell e du dinar serbe. A l'est ,
la situation est sen siblement dif-
férente. A l'exception du dist rict de
Bialystok qui, comme nous l'avons
dit plus haut , a été rattaché pure-
ment et simplement au système fi-
nancier allemand , tout le pays con-
quis a été couvert d'un réseau serre
de caisses dé crédit qui s'étend jus-
que sur la ligne du front. En Ukraine
un organisme autonome est en passe
d'être créé, dont la monnaie sera le
« carbovanetz ».

Le rapport précise enfin que les
« bons de crédit », système provi-
soire destiné à faciliter les premières
transactions des troupes d'occupa-
tion dans les répions sûr lesquelles
elles sont appelées à vivre, sont
progressivement retirées des régions
contrôlées de l'ouest, Hollande, Bel-
gique et France, au profit des mon-
naies nationales respectives.

Léon LATOUR.

L'aide suisse aux enfants victimes de la guerre

Au camp de Rivesaltes (Pyrénées orientales) la Croix-rouge suisse fait
distribuer chaque jour de la nourriture chaude aux enfaots

On peut considérer le cœur hu-
main comme une espèce de moteur,
car il accomplit à chaque battement
un travail mécanique exactement
démontrable. En marche avant, en
se servant des termes techniques,
il refoule le courant sanguin dans
les artères, en marche arrière, il
aspire le sang des veines et il fonc-
tionne de "façon ininterrompue de
la naissance à la mort d'un homme.

Calculé d'après les normes tech-
niques, le travail effectué par ce
moteur humain est de 0,37o CV. ;
avec cette puissance réduite, le cœur
propulse par heure une quantité de
300 litres de sang, ce qui représente
par jour environ 7000 litres et plus
de 2,5 millions de litres par an !

L'énormité de ce travail mécanique
est encore rendue plus sensible, lors-
que l'on apprend que, transposé en
traction mécanique, il serait capa-
ble de propulser une automobile sur
3000 kilomètres en chiffres ronds
par an , ce qui lui ferait faire le tour
de la terre en 13 ans. Le cœur de
l'homme normal travaille cependant
pendant une période dépassant de
beaucoup 13 ans — généralement de
cinq à six fois plus — et l'on peut
ainsi se représen ter aisément que le
moteur cardiaque humain est capa-
ble de mouvoir une auto sans subir
de pannes cinq fois autour du glo-
be. De quelle automobile pourrait-on
attendre une telle performance ou
même l'exiger ? — D'aucune, car
après 40,000 ou 60,000 kilomètres
parcourus par une auto, il faut pro-
céder aux premières revisions sé-
rieuses et un moteur d'avion doit,
par exemple, après environ 200 heu-
res de vol être démonté et revisé à
fond.

Quels sont les progrès que notre
technique ne doit pas encore accom-
plir afin d'être à même de construire
un moteur capable de rivaliser dans
un effort continu avec notre pro-
pulseur vital !

Le cœur humain est le moteur
à plus fort rendement

Nouveaux emplois
du raisin

La situation actuelle du ravitaille-
ment en Europe est une raison suffi-
sante pour chercher de nouveaux
emplois alimentaires du raisin, si
riche en sucre. Dans le « Bulletin
de l'office national du vin », M. M.
Flanzy, directeur de la station de
recherches viticoles de Narbonne, a
publié un rapport sur des recher-
ches faites par lui. Parmi les pro-
duits qu'il a obtenus, il distingue les
suivants :

Sirop de sucre, sirop transparent,
couleur jaune, exempt d'anhydride
sulfureux, d'une saveur sucrante
remarquable.

Sucre mi-cristallisé ou «miel de
raisin », masse opaque , blanche, as-
sez solide pour résister à la pression
du doigt , saveur sucrante remarqua-
ble.

Sucre solide de raisin , variété vi-
treuse à cassure nette , transparente
et qui peut être coulé ou moulé, sa-
veur délicieuse.

Moût solide de raisin qui est dur
et cassant comme ie verre ; il con-
tient tous les reconst ituants du moût
et en particulier tout le tartre.

Ces deux derniers produits ont
été obtenus pour la première fois par
M. Flanzy qui entrevoit , notamment
pour le sucre solide de raisin , un
bel avenir dans la bonbonnerie et
la confiserie ainsi que dans l'indus-
trie des jus de raisin.

Le ministre australien
de la défense nationale

M. Forde est le grand animateur de
la résistance de son pays devant la

menace d'invasion japonaise.

Etat civil de Boudry
Mars 19Ï2
NAISSANCE

26. André-Arnold , à René-Arnold Perrln-
Jaquet et à Emilie-Rose née Hertlg.

MARIAGES
6. Henri Galllet, à Boudry et Paullna-

Meta Pfenninger, à Neuchâtel.
28. Roland-Joseph VuUleuinler. à Payer-

ne et Blanche-Marie-Clémence Frochaux,
à Boudry.

31. Pritz Schônauer et Claudine-Ruitti-
Edlth Stauffer, tous deux à Boudry.

DÉCÈS
7. Sophie-Cécile Gorgerat, à Boudry.
Sept décès à l'hospice de 'Ferreux.

Les Eaux de Vichy-Etat sont des sources de santé

VICHY-CÉLESTI NS
La Reine des eaux alcalines, eau de table et de
régime des Arthritiques, Obèses , Diabétiques.

VICHY GRANDE-GRILLE
.xerce sur le foie une action stimulante et

régénératrice.

VICHY-HOPITAL
Facilite les fonctions dlgestlves , combat l'hyper-

acldlté.
Exigez sur chaque bouteille la collerette tricolore

et le disque bleu VICHY-ETAT.

liBJii,.ii r
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CARNET DES ARTS
ET DES LETTRES

mort d Edouard Estaunié
Le « Petit Parisien » annonce

qu'Edouard Estaunié , membre de
l'Académie fran çaise, est décédé
dans sa 90me année. Romancier,
lauréat du prix Fémina, il a écrit
de nombreux ouvrages , notamment
« L'Empreinte », « Le puvé », « L'In-
f irme aux mains de lumière ». Il
était ancien président de la Société
des gens de lettres.

Un écrivain allemand
est mort à Zurich

L'écrivain allemand Alfre d Mom-
bert , qui était autrefois à Heidel-
berg, est mort à Zurich à l'âge de
70 ans. Il occupait une place sp é-
ciale dans la littérature de ces der-
nières décennies par ses poésies
mgthiques.

Un livre par Jour

« Femmes étranges »
par Edouard Martinet

M. Edo uard Martinet, le subtil
critique littéraire de .« Illustré »,
auteur de « Portraits d'écrivains ro-
mands » et de plusieurs essais et nou-
velles, vient de publier , aux éditions
des «Nouveaux cahiers », un char-
mant petit volume sous le titre pro-
metteur et mgslérieux de « Femmes
étranges ». Ce titre tient ses promes -,
ses : quatre nouvelles , pleines de
fraîcheur et de fantaisie, écrites en
un stg le élégant, clair et châtié ,
sont là réunies. Elles nous fon t  faire
connaissance avec quatre sortes de
femmes étranges. Avec beaucoup
d' ingéniosité et d'à-propos, l'auteur
présente chacune de ses héroïnes
sous un angle di f férent  et cherche
à percer à jour le cœur féminin. Ses
dissertations ph ilosophiques sur la
femme , présentées avec humour et
ironie, donnent une note quasi doc-
trinale à l' ensemble et laissent le
lecteur un tantinet perplexe. Force
est à celui-ci de reconnaître que nos
consœurs sont de bien drôles de
créatures... ou que l'auteur a trouvé
un malin plaisir à les montrer en-
core p lus étranges qu'on ne les con-
naissait déjà.

(Edit. les «Nouveaux cahiers », la
Chaux-de-Fonds.)
imyyjyy-j rj m i r im y yj i ^ ^ ^ ^

Le peintre suisse Albert Gos a fêté,
le 7 avril, son 90me anniversaire.
Ua grand nombre de ses toiles se
trouyent dans les musées de Suisse

et de l'étranger.

UN ANNIVERSAIRE
DANS LA PEINTURE



DU 10 AU MERCREDI 15 AVRIL TéL S Î 62 
^* MATINÉE à 15 h. : DIMANCHE

ELEANOR POWELL - NELSON EDDY dans un film féerique

R O S A L I E
DE LA JOIE ! DE L'ENTRAIN ! DE LA DANSE I DE LA MUSIQUE ! DE LA FOLLE GAIETE !

U n e  mise en scène éblouissante

PARLÉ FRANÇAIS LES ACTUALI TÉS SUISSES ET PCX-AMÉRICAINES

""""" '"""""""
aB-l Du ,0 Ul A U D I  9 _fl B Dimanche :

; ftwf " '" ' '" WÊ _M_T U___ ___U __H malinee àlS h.

îlSÉSÉSP  ̂ êtte semaine, deux grands films d'action

t#; LA LOI B lira.
Bf 'li _¦_-->>^ " 'v'/w^ ^n *f°rin'*-ïa^*'e Far-West
%JMB^

y '' avec le cow-b°y B0B LIVINGSTON
pSxLj ^ ĵ POURSUITES - BAGARRES - CHEVAUCHÉES - AUDACE - 

TÉM

ÉRITÉ
^H_____M_-_-___-----_----i Un fi]m dynamique poignant

ILE TRIPOT DE LA HAVANE
I M IIIIIIIIIIIIIIIII IMIII III IIIIIIIII IIIIII IIIIIII ii ¦ KM tHttriiitt imHitttm Y 1 * "11 19 *

j UNE PéRILLEUSE AVENTURE ! La bataille pour 1 « or noir »
RIVALITéS - MEURTRE | et pour la séduisante danseuse HAVANE

; I | UN FILM A FORTES SENSATIONS { 
' I iimini .,..,.. .î Sous-titres français Téléphone 5 2112

•Hlll 
*'_k_ San-e*-» et Jeudi : MATINÉES à 15 h. ^^^|pa^̂ |fe^iî|¦/ .r '¦' r- . .r.: rr '̂ -TjQ0$3 Parterre 1.— Balcon 1.50 ft**

i'̂ -y*̂ _fe^3»^_'__»!j '_' ~

mmmmmmmmmmmm $WDlQ ""̂ r̂̂ ^
|.7i DU 10 AU 16 AVRIL TÉL. 5 30 OO Dimanche : Matinée à 15 h. - Samedi / jffi ^—

H Le film que vous devez voir et revoir - Un triomphe du cinéma français / ffi H '̂W §̂)

ILE PAQADK PEBDU IWmW-WII «¦ ^#^niM -_____f|#...r^lBt%^^^ m^Mmâï̂ mri llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll OU « SOUVENIRS » llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllll Ê^^^ Ê̂/FMJI
1 avec Fernand GRAVEY - Micheline PHESLE - EM* POPESCO - ALERME - LE VIGAN Im^ î^ù^SÊm I
t ! Une magnif ique histoire | Une vision f éerique de la richesse et de b J È mWÎlmî 'kM^ af i W Ê| ; d'amour, humaine et vraie I la beauté de la haute couture parisienne [j / •¦¦¦ _I1§Q| mm I isËI M Ê

| Parlé français 100 °/P | S-,fa,e _?^"t gS^Sî_5Â«_ine, | ËT^S'^SS S^ay""' Greta GARBO dans MNOTrciïî ^

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
JEUDI 16 AVRIL 1942, à 20 h. 30

Sous les auspices de

j <4 BELLES-LETTRES
Ë/m Les Compagnons du Grand Large

RS PICROCHOLE
___LŜ -__ ae L- CHANCERE >|-¦5** ' m E] d'après Maistre François Rabelais

H r J^P 
et un programme de variétés composé

mj Ê ^ T. de jeux burlesques, chœurs parlés
¦0*̂  et chants mimés
tJn spectacle 100 •/• original, monté et joué par des jeunes,
où l'art du théâtre se trouve puissamment rénové I

Voyez les MASQUES ET PHOTOGRAPHIES dans la devan-
ture de l'agence « Au MÉNESTREL » où est ouverte

la location
Prix des places: Pr. 2.20, 2.75, 3.30, 4.40 et 5.50

Dimanche 12 avril , dès 14 heures

DANSE
dans les établissements ci-dessous

HOTEL DU VERGER - THIELLE
ORCHESTRE « BOSS »

HOTEL DE LA PAIX - CERNIER
ORCHESTRE « ANTHINO »

CAFÉ DU DRAPEAU NEUCHATELOIS
BON ORCHESTRE

Grande soirée de cinéma
organisée sous les auspices de la F.O.M.H.

Lundi 13 avril 1942, dès 19 h. 45 précises
GRANDE SALLE DE LA PAIX

EN ZIGZAG A TRAVERS LA SUISSE, superbes films en couleurs
AIRS SUISSES, jodels par Mlle Pla Schnyder, de Schwytz
Brève allocution sur l'activité de la Caisse suisse de voyage

ENTRÉE: 45 c. — Invitation cordiale à tous
A 16 H. 15, MATINEE POUR LES' ENFANTS - Entrée : 20 c.

Mh iBJU s I

fi BS ij I
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TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
au Café des Saars
Â?k) CORSET D'OR

_^y ROSÉ-GUXOT
^NEUCHATEL EPANCHEURS t

NE3ETEZ PAS t?»V05 CORSETS JJ|L

.B^ NOUS LES LAVONS
ET RÉPARONS

AVANTAGEUSEMENT

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

LA PATISSERIE -TEA-ROOM
KONZELMANN à Saint.Biaise

sera f ermée
tous les lundis a p r è s - m i d i

Les restrictions
toujours plus serrées nous obligent
à renoncer à la confection des

gâteaux au beurre
Pour les mêmes raisons

nos locaux seront fermés
tous les mardis

¦ 
Nous remercions noire fidèle clien-
tèle de sa confiance et l'assurons de
notre entier dévouement , tout en
regrettan t les circonstances qui nous

imposent cette solution.

JjJCTJÊJ
1 CONFISERIE

(fc^-f^^  ̂ PATISSERIE
^̂ ^̂ TEA- ROOM

JWVWWVVWWVVWVVWWWVWWWVWW *

> DU 5 AU 25 AVRIL <

EXPOSITION I
\ ^̂ m^̂ â mmmmmam.m ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m

J A N  C H A U T E M S  J
> P E I N T R E  <

l R U E  D U . S E Y O N  1 7
> *
><>*<><>0<><X><>C*<>0000<X> ^̂

^BB
TéTs îz
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M Venez rire... BETTE DAVIS B

3

*53™ qui vous apparaîtra sous un jour fjj &cA
llPiiPWPf 1 nouveau dans un rôle gai fè'7,7.

VEUEIIEJ Olivia DE H AVI LAND 11
de grande classe |7at-

fM L E S L I E  H O W A R D  4;
Î&M dans te 9ranc:- artiste britannique 'Lr -Sl

I L'aventure de minuit I
JÇ77^J Une comédie délicieuse , endiablée , tour à tour bouf fonne , satiri que, amère... qui déchaînera ' ¦&!?'
SËsIÏ la gaité et le rire par ses situations inattendues I&f*"̂
'TÊT? UNE DES PLUS CHARMANTES RÉALISATIONS QU'IL NOUS PvSf-i
^V î̂S AIT ÉTÉ DONNÉ D'APPLAUDIR CES DERNIERS TEMPS |7?ïSÏ

f ||i Des artistes de talent... Un scénario étourdissant... Du rire... ||||
H WT" P A R L E  F R A N Ç A I S  -f-_I WÈ

^^W*̂^̂^ *̂ ^^^S^  ̂
D I M A N C H E :  

Matinée 

à 15 heures r~^W f̂f ^¥^^^^^r^ '7d
£^"^___^_l_HÉ^__l

-___^__
^â; JEUDI * SAMEDI: Matinées à prix réduits f m ^ t W^ ^ ^ ^Ê̂ ^ ^ ,̂

TAXIS HIRONDELLE
PIERRE GIRARDIER

5 31 90 Téléphones 5 20 04- *.

Restaurant du Jura
TOUS LES JEUDIS

ET SAMEDIS

SOUPERS
TRIPES

Spécialités :
FONDUE
POULETS A LA BROCHE
GIBIER

Buffet de la Gare
NEUCHATEL

Tous les samedis

Tripes
Spécialités diverses

Tél. 510 59 W.-R. Haller.

¦ 

Aujourd'hui samedi â -17 h. 20 PALACE p

Ék L'heure de l'actualité m i
^Ĥ r suisse, française, allemande U. F. A. m̂jflJ^̂  ̂ LES DERNIERS ÉVÉNEMENTS MONDIAUX |7;--

Pour tous vos travaux de

Plâtrerie-peinture
adressez-vous à

1 PONCIONI & FILS |
MAITRE-PEINTRE DIPLÔMÉ .

Pourtalès 10 - NEUCHATEL - Tél. 52215

CAFÉ SUISSE
Place d'Armes 2

Tél. 6 24 2fi
Tons les samedis

Tripes
et d'antres spécialités

Se recommande: M. OHOTABD

Il 

i MO KGEN SONN TAG 17 Uhr" 15 |j|̂ |

Eine neue, grosse Uberrasclnrng von £?%

Hans Albers 1

TRENCK I
der Pandyr B

__l-3mit : Kdthe Dorsch EM
Sybille Schmitz, Oskar Sima 177

Ein echter HANS-ALBERS-FUm, erfullt von I, i
Tempo und neuen Einfâllen , spannend und L7J
bunt in seiner Handlung — gross in Beset- H.^
zung und1 Aussiattung — dramatisch und t j
humorvoll zugleich. | ;i
Als besondere Uberrascbung: HANS ALBERS i
in drei grossen Charakterrollen : als Pandu- | " ¦'
renoberst Trenck , als sein Vater Trenck und I
sein Vetter, Mayor Trenck. ; £j

M PALACE WÊJ

M PROM_ïNA-_> ___a

ï\ VILLÉGIATURES - PENSIONS £
î- —' :
I Cî"-_ lÀDKtb DU LÉMAN I
[ «LA VIOLETTE » [

I Maison de repos de ler choix. Cuisine très soignée, g
I Pension depuis 7 fr. Terrasse et grand parc om- £
! bragé. Ouvert toute l'année. Prix spéciaux pour (
l longs séjours. Tél. 5 80 17. J. Leyvraz , propriétaire, j

Prix spéciaux pour longs séjours a

i Hôtel du Signal §*¦ î
Téléphone 5 81 02 Altitude 700 m. »

! Grand parc et terrasse ombragée - Vue grandiose g
Eau courante d'ans toutes les chambres jjj

Lieu de séjour idéal au printemps, en été
S o i  en automne j?

(Ligne Genève, Lausanne, Fribourg) . aStation C.F.F. Puldoux-Gare !*•

S ?4uté _ PdX d6 ^USi0n ' 
fc 9'

75 4 13
'75 OOT-rt. îî

Se recommande : H. de Gunten. ¦

¦̂¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -- ¦̂ «¦¦¦¦¦¦¦¦ •- iB

Fonds deMonyalescents
Ce fonds, créé en 1879 par le pasteur Claude de

Perrot, est destiné à tous les habitants de Neuchâtel-
Serrières sans distinction d'origine, d'âge, de sexe ou
de confession.

En 1941, il a été accordé 30 secours (soit 25 cures
d'air et de repos et 5 cures de bains) dont :

20 ont eu de bons résultats,
6 ont présenté des améliorations,
2 résultats sont inconnus,
1 séjour non terminé,
1 nul, ensuite d'interruption de séjour.

Cette fondation est une des plus utiles et des plus
libérales. Elle aurait besoin de ressources pour étendre
son activité ; aussi son comité la recomraande-t-il à la
générosité des personnes ou sociétés aui auraient des
dons à faire.

Le présiden t du fon ds est actuellement M. Samuel
de Perregaux et le gérant Me Paul Baillod, avocat et
notaire, auquel les demandes de secours doivent être
adressées par MM. les pasteurs et curés.

Association sténographique
Aimé Paris 
Cours d'entraînement : à toutes les vitesses
Cours d'adaptation à l'allemand
et a I anglais inférieur et commercla

Reprise des cours: Lundi 13 avril 1942,
à 30 h., au Collège des Terreaux (ancien)
Renseignements et Inscriptions lois de la
première leçon ou par M. Robert Béguin,

président, Vleux-Cbfttel 13, Neuci___ea.

H IM LA N D B A N K 1
il AGENCEDELAUSANNE ¦

Bureau de comptabilité
H. Schweingruber

Expert-comptable
Fbg-Hôpital 12 Tél. 5 26 01
Organisa t ion  . Tenue
Contrôle - Révision
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LA CIDRERIE DE KIESEN
(BERNE)

vous offre ses produits
de qualité irréprochable

DEMANDEZ PARTOUT:

Son KIESENER doux
Jus de pommes sans alcool, garanti pur
Son CIDRE SPÉCIAL
de pommes choisies, qualité extra

en litres, bouteilles de' 6 et 3 décilitres
Ses CIDRES FERMENTES, 1" qualité

en fûts de 50 à 500 litres

aux meilleures conditions
chez le dépositaire exclusif pour le canton :

Georges WENGER - Peseux
Chansons 4 Téléphone 6 15 80
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~̂ ~ '̂ T̂ fatërg'- 
;
Jy 5000 francs pour votre

il 'M'\ n K B-"_f___f fils c'uand " aura 20 ans
îj jf \ ^-̂  '/> BS_CT___T et -i1- ' ' 1 aura besoin c- ' ar "
ii I\___\" -/^L .B.Itf_B 9ent p0UP terrnlner ses H
-I »W &J%\ fk études - le même capital j||

j j j  *__¦ ' W* ŝf|§K|' P°ur votre fille lorsqu 'il
il ™ f VlmM*W «ri$ faudra acheter son trous- i

'JV ¦ __*'' î̂ F̂  W SB i in i
1 H Qaan i ït . ;
i jii seau . . .  B

Une telle prévoyance, adaptée à vos besoins
ij ii spéciaux, répondrait certainement à ce que
¦ !<" vous avez souvent désiré, et vous débarrasse- j iiiii

rait de bien des soucis pour l'avenir de vos
; . enfants. - Notre assurance dotale - éducation
j Ir, comporte entre autres les 2 avantages sul-
1 vants : 171 Quoi qu'il arrive le capital est versé jjjjjj l

_ ?ï nul:
:¦:;* à vos enfants, exactement au terme convenu,
=jjj; [Fj en cas de prédécès du père, les primes
(fiji! cessent d'être dues. Pour tous renseignements
i!_ ii ; complémentaires, adressez-vous, sans engage-

I ment" à I1 «WINTERTHUR>><2& I
i

'ifiî
Société d'Assurance sur là Vie 1

i ï::::

ROBERT WYSS, agent, général,
Ij Neuchâtel , 2, rue du Seyon — Tel. 5 26 88. ||
fl FERNAND CARTIER, Neuchâtel, JE
M 8, rue Bachelin. — Tél. 539 59. .-j-îdi] j l- '
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PROPRIÉTAIRES DE T R A C T E U R S

POUR LA POSE
DE GAZOGÈNES A BOIS

ET LA REVISION DE TOUTES
MARQUES DE TRACTEURS
adressez -vous  aux s p é ci a l i s t e s

A T E L I E R S  M É C A N I Q U E S  et
GARAGE DU PRÉBARREAU

NEUCHATEL — Tél. 5 26 38

Saindoux pur porc d'Amérique
Fruits secs de Calif ornie

Cacao - Tous les articles d'épicerie

Magasin PORRET HôPITAL 3

Richelieu pour dames
noir 14.80 16.80 19.80
brun 18.80 19.80 22.80 24.80

Demandez notre beau bas
la paire à Fr. 1.90

J. KURTH • NEUCHATEL

Les plus fructueuses opérations
financières

se font en traitant sur les

matières
premières

Précisions et renseignements sont donnés par

Georges Boss, Corcelles (Neuchâtel)
Téléphone 6- 1 6 5 4

ACCRÉDITÉ DE MATPREH S. A.

1 ALBERT MENTHl
PARQUETERIE

FAUBOURG DE L'HOPITAL ¦ NEUCHATEL

| PONCEUSE POUR PARQUETS !

Iplii ili *;M &*»ï£L
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une eff icacité sup érieure aux
J^-y autres:

j { -  .. W g  ̂Elle résista â Peaa calcaire, c'est-à-dire
& '¦._ :•:.. _^_^i-i\ ^^ <*ue ,es Sub*îta',-*8S Brasses qu'elle con-
W \_ . T..-?::«fc::f *ient ne se combinent pas au calcaire
7l^^77::::SH:::î J:jf **e nos eau)* dures. Aussi est-ii superflu

• t___________ -_E_ d'adoucir l' eau.
/ ::::::::::::::::::::::W^^_^^^f|̂  ^fc Elle permet d'obtenir un linge réellement
y¦•:*:-'̂ ^'-'-Ĵ ^-^^T^i-B ^^ propre et frais, sans endommager les

^{•¦.-•¦•-¦¦•___^____ 1 ̂ ^^"̂ w tissus.
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\i •'.•'. - •7777!*;-7;*7;*?^sî Mji
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^ ĵs- **v$_ -̂  ^ ...contre 20 unités seulement

COSMOS n'est pas nn pro- :l.x|>jr^^l̂ ^H
duit de remp lacement , mais '.yf -df ËmM * ï̂ §

guerre n'était pas survenue •lig 'S* ¦1̂ ^^
et que l'on emploiera encore l^H^Hlii^i^^^^?-' i ... o-*:'"-':'-':":

Le grand paquet à 95 cts. -̂ HSB-ffi* £l§Bl̂ ffi_i

Un nouveau produit de la Savonnerie Schuler, Kreuzlingen, d'ancienne renommée

Belle occasion
Tissiis cachemire et lamé,

3 fr. le mètre. Mme Rognon ,
rue de l'Ancien Hôtel-de-Vllle.

A vendre une

remorque pour vélo
montée sur pneus, marque
Condor , belle occasion. S'a-
dresser : Serre 4, rez-de-chaus-
sée, dès 19 heures.

P A U L  B U R A
Plâtrerie - Peinture - Papiers peints
Temple-Neuf 20 - Tél. 5 21 64 - Neuchâtel

rénovera vos intérieurs
et extérieurs d'immeubles

fTMQJBBI

Pendant les transformations ^lk
;" ./ de notre boucherie l||||
[ ; rue de la Treille 4 ||||
\ \ la vente continue 11
\- \ dans le même local Jif

OCCASIONS
Deux lits, une table, un buf-

fet de servies, une armoire à
glace, six chaises, etc., le tout
propre et en bon était, à ven-
dre pour cause de départ. —
S'adresser à J. Jaquillard , Bat-
tieux 9, Colombier.

df Ceiirie
Elle n'est plus gênante

depuis la découverte d'un
nouveau procédé de conten-
tion qui ne comporte ni res-
sort, ni pelote. Avec un ban-
dage opérant l'obturation
complète de l'anneau herniai-
re, vous redeviendrez normal.
Essais gratuits tous les jours.

Ceintures ventrières
pour tous les cas de ptôses,
descente, éventration, suite
d'opération chez l'homme et
chez la femme.

Fabrication soignée.
D'APPAREILS ORTHOPÉ-
DIQUES, JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS

J ULkt?
bandaglste - Tél. 514 52

Saint-Maurice 7 - Neuch&tel
Agence générale CAMENZIND & FILS, NEUCHATEL, 9, Place Purry

Inspecteur pour le canton de Neuchâtel ; Paul FRIEDEN, Sablons 53

Avis de tir
Le Commandant des Tirs porte & la connaissance des

pêcheurs et riverains du lac de Neuchâtel que des tirs à la
mitrailleuse et au canon, ainsi que des lancements de bombes,
sur cibles amarrées et sur cibles remorquées par avion, ont
Ueu toute l'année, du lundi au samedi, à proximité de la rive
près de FOBEL:

du 1er octobre au 15 novembre, de 1030 à 1600
du 16 novembre au 15 janvier, de 1100 à 1500
du 16 janvier au 28 février, de 1030 à 1600
du ler mars au 31 mai, de 1000 à 1600
du ler juin au 30 septembre, de 0900 à 1600
LORS DE L'APPLICATION DE L'HEURE D'ETE, LE COM-

MENCEMENT ET LA FIN DES TIRS SONT RETARDES D'UNE
HEURE.
7nn__ c ri an-ycro lie ce ¦ Le Commandant des Tirs interdit_.UIIK -  UdlIgCI CU9C- ¦ au public l'accès des zones ci-
contre, vu le danger de mort qu'il y a de s'en approcher pen-
dant les tirs.

€ PETITE ZONE » (zone rouge sur les affiches des ports),
du début des tirs & 1100 :
2 km. de la rive de Forel, dans la zone comprise entre
Estavayer - Chez-le-Bart - Bellerive (près Cortaillod) -
Chevroux.

« GRANDE ZONE » (zone hachurée sur les affiches des
ports), de 1100 à la fin des tirs :
5 Um. de la rive de Forel, dans la zone cl-contre.

Les tirs ne seront en aucun cas Interrompus et le soussigné
décline toutes responsabilités pour les accidents provoqués par
suite d'Inobservation de cet avis affiché dans les ports envi-
ronnants, ainsi qu 'aux extrémités des môles de la Broyé et de
la Thlèle. Par contre les contrevenants seront dénoncés et sévè-
rement punis.

Infarrlirtinn « "* *-5T STRICTEMENT INTERDIT, SOUSll-ICIUlIfllUU ¦ PEINE DE POURSUITES PéNALES, DE
RESTER OU DE PéNéTRER DANS LA ZONE DANGEREU SE
ainsi que de ramasser on de s'approprier des bombes non
éclatées on des éclats de projectiles.

Tout projectile d'exercice ou de guerre, ayant été tiré, pré-
sente, puisqu 'il est armé, un réel danger pour celui qui le ma-
nipule.

Il suffit que le mécanisme de la fusée, qui n'a pas
fonctionné au moment opportun, se déclenche par le dépla-
cement du projectile pour que ce dernier éclate, même après
un séjour prolongé dans l'eau.

Toute personne ayant vu un projectile non éclaté est tenue
d'en aviser immédiatement la place d'aviation militaire de
Payerne ( tél . 6 24 41), laquelle prendra toute mesure utile pour
le faire détruire par le personnel militaire spécialement Instruit
à cet effet.
CjcnaiiY ¦ Avant le commencement des tirs, un avion sur-
wlgliailA t volera la zone da:igereuse à environ 500 m. d'al-
titude ; les bateaux se trouvant encore dans cette zone doivent
Immédiatement la quitter.

Les signaux hissés au m&t près de Forel Indiquent que :
des tirs auront Heu le lendemain : Fanion aux couleurs fédé-
rales ; des tirs ont lieu : Boule Jaune.

En outre, les heures de tir prévues seront affichées chaque
Jour dans les cadrans d'affichage des avis de tir fixés dans les
ports de: Auvernier , Cortaillod , Chez-le-Bart, Estavayer, Che-
vroux et Portalban.

Ces cadrans d'affichage seront surmontés d'un drapeau rouge
si des tirs ont lieu.

P. C le 27 mars 1942.
Le Commandant des Tirs.

Accordéons
Pous tous jh

ACHATS
ÉCHANGES r
RÉPARATIONS

à la Fabrique

d'accordéons
HERCULE

l CORCELLES '¦

Neuchâtel

fl de l'Union Commerciale
[ de Neuchâtel du 7 au 19 avril 1942 I

SAMEDI 11 AVRIL, départ du local à 14 h. v.

Visite de la Brasserie Muller S.A., Neuctiâtel ;
Le même jour , dès 20 h. 30, au local, Coq d'Inde 24

SOIRÉE DANSANTE ET RËCREftïlV E \
DIMANCHE 12 AVRIL, départ du local à 13 h. 30

Course surprise à bicyc.ette
EN CAS DE MAUVAIS TEMPS, TUÉ DAN 'QANT
dès 15 heures, AU LOCAL I H E  UMIldMn I

LUNDI 13 AVRIL, dès 20 h.
A LA HALLE DES TERREAUX _.;;

Tournoi local de balle au panier
Participation de plusieurs équipes de la ville et des
environs — Un challenge est mis en compétition

M A N I F E S T A T I O N S  PUBLIQUES ET GRATUITES ¦;;



Agitation souterraine

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

La guerre totale nous a valu une
série de notions nouvelles auxquel-
les il faut bien s'habituer. Il y a
vingt-cinq ans, on parlait du «front»
et de 1'« arrière », des « soldats » et
des « civils ». Il y avait une sépara-
tion , non point étanche , mais nette
tout de même entre l'armée qui se
battait et le pays qui , tout en soute-
nant  l'armée, travaillait et vivait.
Aujourd'hui , on ne parle plus guère
de l'arrière, on dit le « front inté-
rieur ». La population civile, en ef-
fet , est de plus en plus solidaire des
combattants , exposée aux mêmes
souffrances, aux mêmes dangers.
Quand un pays, est entraîné dans le
conflit , ce sont toutes ses forces vi-
ves qui sont menacées et qui , par
conséquent , doivent être appelées à
la défense du sol et de toutes les
valeurs que représente le mot de pa-
trie.

En Suisse, nos soldats n'ont pas
eu, depuis le début de la guerre, à
combattre contre un ennemi exté-
rieur. En revanche, des adversaires
sournois s'efforcent d'affaiblir la ré-
sistance de ce « front intérieur » qui ,
chez nous aussi, doit rester ferme si
le pays ne veut pas attirer sur soi
le fléau de la guerre étrangère. Cer-
tes, les autorités sont intervenue s et
sont armées pour lutter contre ces
tentatives. Mais, les agitateurs qui
travaillent pour des causes qui n'ont
rien de suisses, eux , ne désarment pas
et poursuivent leur travail de sape.

D'un côté, il y a les communistes
qui, bravant les interdictions, et à
la faveur des événements internatio-
naux, tentent de provoquer chez
nous des troubles sociaux. L'un de
leur manifeste , découver t par la po-
lice lors des perquisitions dans une
Imprimerie clandestine à Genève, au
début de l'année, ne laisse aucun
doute sur les buts de cette agitation
souterraine: « Les classes dirigean-
tes, disent les tracts incriminés, se
servent de la guerre exactement com-
me entre 1914 et 1918; elles s'enri-
chissent en exploitant les travail-
leurs. Par le moyen des pleins pou-
voirs, le Conseil fédéral impose sa
politique antipopulaire. La volonté
du peuple, celle même des parle-
ments ne compte plus. Il faut que
cette politique entraîne un nouveau
1918, une n ouvelle grève générale,
plus unie et plus puissante. ». Le mê-
me manifeste réclame également une
politiqu e extérieure « nettement dé-
mocratique », ce qui veut dire, dans
le langage des comniunistes, une po-
litique qui nous Jette franchement
du côté du bolchévisme contre le
fascisme.

D'autre part , il y a les gens grou-
pès"" s'oiis l'étiquette de « Moùvèmèïïf
national-socialiste en Suisse » et di-
rigés par des fuyards qui, de l'étran-
ger où ils sont à l'abri, répandent
dans notre pays des libelles de pro-
pagande effrontément nommés «Cor-
respondance fédérale ». Les journaux
de la Suisse allemande ont reproduit
les passages principaux d'un des
bulletins importés en Suisse sous le
manteau où l'on y lit les habituelles
insanités contre nos institutions,
contre la justice militaire qui ose
punir des espions et des gens qui lir
vrent des documents intéressant la
défense nationale et qui raillent le
président de la Confédération d'avoir,
dans un de ses récents discours pu-
blics, donné le mot d'ordre de tenir.
C'est cette consigne qui inspire.pré-
cisément les considérations suivan-
tes à ces prétendus Suisses. « Nous,
nationaux-socialistes, nous connais-
sons aussi que notre devoir est de
tenir et de tenir jusqu 'à notre vic-
toire, malgré les persécutions et la
pire terreur démocratique. Nous
n'aurons de cesse ni de trêve que
la croix gammée flotte sur la cou-
pole du palais fédéral pour annon-
cer l'aurore d'une ère nouvelle pour
la Confédération. C'est pourquoi
n ous crions bien haut: tenir, jus-
qu'au Jour de la libération . »

Les uns et les autres veulent la
destruction de l'indépendance natio-
nale. On ne saurait faire preuve
d'assez de fermeté et contre eux et
contre ceux qui , par aveuglement
idéologiqu e, réclament pour ces
agents de désagrégation sociale et
morale le « bénéfice des libertés
constitutionnelles ». G. p.

Feux croisés

Etal civil de Neuchâtel
NAISSANCES

7. Jaimee-Valeotta, à Julee-Edgaid-Ro-
bert Veillard et à Marie-Albeirtlne née Mo-
rlggia, à Colombier.

B, Jean, à Maxlme-Eugène Pelle , et à
A*ag *u__ »-_5mille née Sandoz, k Peseux.

9. Julieitte-Renée, _ Robert-René Chau-
teane et à Anna née Moser. k Colombier.

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 9 avrU lo avril

Banque nationale .. 635.— d 685.— d
Crédit suisse 520.- d 521.- d
Crédit fonc. neuchât. 580.— d 580.— d
Sté de banque suisse 459.— d 459.— d
La Neuchâtelolse .... 490.- o 490.- o
Câble élect. Cortaillod 3150.- 3150.-
Ed. Dubied et Clé .. 505.— o 500.—
Ciment Portland 870.- d 870.- d
Tramways Neuch. ord. 460,— d 465.—

» » prlv. 500.— d 500.— d
Imm. Sandoz, Travers 150.— d 150.— d
SaUe des concerts .. 325.— d 325.— d
Klaus 120.— 1J.5.— d
Etabllssem Perrenoud 390.— d j aO.— d
Zénith S. À. ord 145.- d 145.- d

_ » prlv. 135.- d 135.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 3_ 1902 102.- d 102.- d
Etat Neuchât. 4% 1930 101.- d 101.- d
Etat Neuchât. 4% 1931 103.- d 103.- d
Etat neuchât. 4% 1932 103.26 d 103.50 d
Etat neuchftt. VA 1932 95.— 95.—
Etat neuchât. 4% 1934 103.25 d 103.50 d
Etat neuchât. 3(4 1988 99.76 d 99.76 d
VUle Neuchât. 3% 1888 loi.- d 101.— d
VUle Neuchât. 4»4 1931 103.- d 103.- d
Ville Neuchât.4% 1931 103. — d 103.— d
VUle Neuchât. 3% 1932 102.— d 102.— d
Ville Neuchât. 3V4 1937 101.50 d 101.50 cl
VUle Neuchât. 3% 1941 101.60 d 101.50 d
Cnx-de-Fonds 4% 1931 84.— d 84.—
Locle 3% •/» 1903 .. 75.- d 75.- d
Locle 4 %  1899 75.— d 75.— d
Locle 4 M  1930 --.- 1 76.- d
Salnt-Blaise _ _Vi 1930 101.- d 101.- d
Crédit P. N. 3M.% 1938 101.50 d 101.50 d
J. Klaus 4 .4 1931 .. 102.— d 102.— d
Tram, de N. 4_ _ 1936 101.50 d 101.60 d
E. Perrenoud 4% 1937 100.- d 100.— d
Suchard 3% 1941 .. 101.25 d 101.25 d
Zénith 5 %  1930 102.- d 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 !_ %

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 9 9 avril 10 avril

3 % C.P.P. dlff. 1903 100.90 % 100.85 %
3 % C.P.P 1938 97.45 % 97.50 %
3 % Défense nat. 1936 102.95 % 102.95 %
3H- -%  Déf. nat. 1940 105.40 % 105.40 %
3 Va % Emp. féd. 1941 103.70 % 103.70 %
3 Vx % Emp. féd. 1941 100.80 % 100.85 %
3 V, Jura-Simpl. 1894 103.- % 103.10 %
3 M. Goth. 1896 Ire h. 102.40 % 102.45 %

ACTIONS
S.A. Leu et Cle, Zurich 360.— d 351.— d
Banque fédérale S. A. 363.— 365.—
Union de banq. suies. 608.— d 612.—
Crédit suisse 524.- 525.—
Crédit foncier suisse 311.— d 312.—
Bque p. entrep. élect. 440.— 442.—
Motor Columbus 320.— 322.—
Sté suisse-am. d'él. A 74 % 76 "_
Alumln. Neuhausen .. 3080.— 3095.—
C.-P. Bally S. A 920.- d 925.— d
Brown, Boverl et Co 885.— 692.—
Conserves Lenzbourg 1850.— d 1900.—
Aciéries Fischer 975.- 978.-—
Lonza 870.— d 870.— d
Nestlé 756.— 760.—
Sulzer 1195.- 1200.—
Baltimore et Ohio .. 21 % 20 H
Pensylvania o .. — 95.—
General electric 138.— d 132.— d
Stand. OU Oy of N. J. 167.- 166.— d
Int . nlck. Co of Can. 136.— 136.—
Kennec. Copper Co .. 147.— 146.— d
Montgom. Ward et Co 140.— d 140.—
Hlsp. am. de electric. 990.— 1000,—
Italo-argent. de elect. 134.— 134.—
Royal Dutch 275. — d 273.—
Allumettes suéd. B .. 11 K —•—

BOURSE DE BALE
ACTIONS 9 avril 10 avril

Banque commerc. Bâle 331.— d 331.—
Sté de banque suisse 468.— d 460.—
Sté suis. p. l'ind. élec. 362.— d 363.—
Sté p. l'industr. ohim. 5725.- 5700.—
Chimiques Sandoz .. 7300. — d 7400.—
Schappe de Bftle 988.— 986.—

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 9 avril 10 avril

3 % % Ch. Pco-Sulsse 526.- 526.— d
3 '/* Ch. Jougne-Eclép. 506.— 605.— d
3 % Genevois à. lots .. 129. — 129.—
5 %  VlUe de Rio .... 98,— 98.— d
6 %  Hlspano bons .. 192.— 193.—

ACTIONS
Sté fin . ltalo-suisse .. 99.— 99 V_
Sté gén. p. l'ind. élec. 155.— d 165.— d
Sté fin. franco - suisse 49.— d 49.—
Am. europ. secur. ord. 18 V4 18 H
Am . europ. secur. prlv. 280.— o 280.— O
Cie genev. ind. d. gaz 292. — 295.—
Sté lyonn. eaux-éclair. 98.— d 98.— d
Aramayo 86.— 36. j f—
Mlnes de Bor 90.— d —•'.— •
Chartered .......... 11.- d 11.— d
Totis non estamp. .. 123.— d 125.— d
Parts Setif 215,— d 215.— d
Flnanc. des caoutch. . 10.— d 10.—
Electrolux B 69.— 70.—
Roui, billes B (SKF) 208.— 210.—
Separator B 69.— 70.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 9 avrU 10 avril

Bqe cant. vaudoise .. 647.50 647.50
Crédit foncier vaudois 652.50 647.50
Câbles de Cossonay .. 2200.— 2200.—
Chaux et ciment S. r. 535.— d 535.— d
La Suisse, sté d'assur. 3400.— 3425.—
Sté Romande d'Elect. 465.— d 470.—
Canton Fribourg 1902 16.70 15.75
Comm. fribourg. 1887 90.— d 90.75

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse.)

BOURSE DE LYON
8 avril 9 avril

3 % Rente perp 94.15 % 94.15 %Crédit Lyonnais 4775.— 4700.—
Suez Cap 23700.— 22800.—
Lyonnaise d. Eaux cap. I. — 3260.—
Péchlney 5200.- 6125.-
Rhône Poulenc 3940.— — .—giU-iilmnanm 2375.— 2260.—

BOURSE DE NEW-YORK
8 avril 9 avril

Alliecl Chemical & Dye 126.50 126.26
American Tel & Teleg 11 .- 75 116.—
American Tobacco «B» 39.— 38.25
Anaoonda Copper ... 25.25 25.—
Chrysler Corporation ;i 55.12 53.—
Consolidated Edison . 11.62 11.50
Du Pont de Nemours 111.50 110.50
General Motors 34.75 34.—
International Nickel . 26.50 26 —
United Alrcraft 31.— 31.—
United States Steel .. 49.76 49. —
Woolworth 23.38 23.50

Sillets 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) 7.- 7.40
Allemagne 37.26 38.25
Or ((UJ3.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 10 avril 1942

Banque nationale suisse
AU 7 avril 1642, l'enoaisee-or s élève à

3435 mUlions, en augmentation de 40,6
millions par rapport à la semaine précé-
dente, lies devises, en revanche, ont di-
minué de 41,4 millions et s'Inscrivent à
141,6 millions. Ces modifications tradui-
sent, de nouveau, en grande partie , les
transformations de déviées en or. Il n'y
a pas de changements Importants à signa-
ler en ce qui concerne les crédits accordés
par la banque. Les effets sur la Suisse
6'élêvent à 100,1 millions, les resoriptions
& 18 mUlions, les effets de la Caisse de
prêts à 5,7 millions et les avances sur nan-
tissements â 20,3 millions.

Au cours de la première semaine d'avril ,
la circulation des billets s'est rétrécie de
22 ,1 milUons et s'élève â 2216,3 mUlions,
tandis que les engagements â vue accu-
sent â. 1478 millions une augmentation
de 11,2 millions.

Le coût de la vie en mars 1943
L'Indice suisse du coût de la vie, qui

est calculé par l'office fédéral de l'indus-
trie, des arts et métiers et du travail ,
s'i'nscrivalt, à fin mars 1942. à 188,7
(Juin 1914 = 100), en augmentation de
0,4 poux cent sur le mois précédent et de
37.5 pour cent sur fin août 1939, dernier
mols d'avant-guerre. L'Indice relatif à
l'alimentation est monté de 0,6 pour cent
à 194,8 et l'Indice relatif au chauffage et
à l'éclairage de 0.7 pour cent à 149,4. Les
Indicée relatifs k rh&billemen/t et au loge-
ment sont repris à leurs derniers chiffres,
soit 205,2 et 1735.

Sur le front de l'est

MOSCOU, 11 - (Exchange). — Au
cours de la journée d'hier, l'activité
sur le front de l'est s'est bornée à
des duels d'artillerie.

Dans le secteur central, des unités
soviétiques de lance-f lammes ont
conquis trente casemates et un im-
portant matériel de guerre est tom-
bé entre leurs mains.

Au nord de Briansk, les Allemands
ont dû abandonner deux localités
après des combats qui ont duré dix
heures.

Le haut commandement de l'avia-
t ion soviétique mande que depuis
quelques jours, un nouveau type de
chasseur russe, construit par l'ingé-
nieur lljuschin, est entré en action.
Cet appareil a déjà ' remporté
d'importants succès.

Plus de 300 avions ont été abattus
en septante-deux heures, parmi les-
quels on compte 139 « Junker 52» et
« T 4 », avions de transports qui ten-
taient d'approvisionner la seizième
armée allemande encerclée à Staraya
Russa.

Le communiqué allemand
BERLIN, 10 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée commu-
nique :

Dans la presqu 'île de Kertch, la
résistance de nos troupes a été cou-
ronnée de succès en face de violen-
tes attaques ennemies, appuyées par
les chars blindés et l'aviation. L'en-
nemi a subi des pertes sanglantes.
Selon les renseignements actuels,
huit chars ennemis furent détruits et
26 immobilisés. Dans divers sec-
teurs du front oriental nos attaques
ont été couronnées de succès. Un
groupement russe a été cerné et
anéanti.

Des Français
sur le f ront de l 'est

BERLIN, 10 (D.N.B.). — Selon des
informations de source militaire, un
nouveau contingen t de la légion
française pour le front de l'est est
parti pour un camp d'instruction à
l'est.

Le développement
des opérations

militaires
sur le front russe

La fin de la résistance
des Américains à Bataan

Selon le dernier communiqué de Washington

Mais îa citadelle de Corregidor résiste encore
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le communiqué américain
WASHINGTON, 10 (Reuter). —

Voici le texte du communiqué du dé-
partement de la guerre:

Philippines: Le général Wain-
wright a signalé hier matin que tou-
tes les communications entre Corre-
gidor et Bataan sont coupées depuis
presque vingt-quatre heures. Toute-
fois, il semble que les combats sur
la péninsule ont cessé.

Le général a adVessé au président
-Roosevelt un message dans lequel il
exprime qu'il est heureux de la con-
fiance placée en lui par son com-
mandant en chef. Il dit que tout ce
qui était possible de faire a été fait
pour tenir Bataan avec un nombre
limité de combattants sous son com-
mandement. La supériorité écrasante
de l'aviation et de l'artillerie japo -
naise a eu finalement raison de la
résistance opiniâtre des défenseurs
affamés et épuisés.

Le général Wainwright déclare:
« Notre drapeau continue à flotter
sur File fortifiée assiégée de Corre-
gidor. »

Corregidor a été attaqué fréquem-
ment toute la journée du 9 avril par
des bombardiers lourds japonais; les
batteries ennemies sur Bataan et sur
le rivage méridional de la baie de
Manille bombardèrent de façon réité-
rée nos forts de l'Ile. Il n'en résulta
aucun dégât matériel. Nos canons ne
ripostèrent pas au tir de l'artillerie
ennemie à Bataan parce que la posi-
tion exacte de nos troupes dans cet-
te région n'est pas connue et que
l'on désire éviter de leur faire es-
suyer notre propre feu.

L'ennemi débarque apparemment
des troupes sur Cebu. Une flotte de
cinq navires de guerre et de dix
transports est au large (Te cette ile.
Nos torpilleurs attaquèrent les vais-
seaux ennemis, coulant un croiseur
japonais.

Une déclaration
du général Mac Arthur

MELBOURNE, 10 (Reuter) . — Le
général Mac Arthur a déclaré, ven-

dredi , que « l'armée de Bataan a fini
comme elle l'avait désiré, en com-
battant jusqu 'à la dernière cartou-
che, avec seulement un rayon vacil-
lant d"espoir. Aucune armée ne fit
tant avec si peu et sa dernière heu-
re, épreuve et agonie, fut un digne
couronnement ».

Les fusiliers marins ont été
évacués à Corregidor

WASHINGTON, 11 (Havàs-Ofi). —
Le département de la -marine a an-
noncé, vendredi , que la plus grande
partie des 3500 marin- et .fusiliers
marins appartenant aux forces amé-
ricaines du secteur de Bataan ,
avaient été évacués. Ces troupes ont
été transportées de nuit à l'îl e forte-
resse de Corregidor, dès que la chute
des défenses de la péninsule parut
imminente.

Des tonnes de bombes
sur nie de Corregidor

TOKIO, 10. — Ainsi que l'annonce
l'agence Domei d'une base aérienne
japona ise à Bataan , les bombardiers
de l'armée japonaise percèrent, jeudi ,
le violent feu de barrage de la DCA
ennemie et attaquèrent à deux repri-
ses Corregidor. Des tonnes de bom-
bes furent lâchées sur les installa-
tions militaires. Le fait qu'après l'at-
taque d'épais nuages de fumée flot-
tèrent au-dessus de la baie de Manille,
laisse supposer que de gros dégâta
ont été causés dans l'île.

La situation en Birmanie
TCHOUNGKING, 11 (Reuter). —

Communiqué chinois de vendredi
soir:

Les Japonais envoyent trols colon-
nes vers le nord , dans le but d'en-
velopper les forces chinoises au nord
de Toungoo. Une autre colonne est
envoyée à travers Ja rivière Sittang
pour tenter de déborder les troupes
se trouvant à Yeousha. Toutefois, les
Chinois ont repoussé une colonne
de flanc japonaise. Le combat se
poursuit sur le front central.

Mandalay en ruines '
LA NOUVELLE-DELHI, 10 (Reu-

ter). — Selon une dépêche retardée
en transmission , Maudalay, à la
suite de raids aérien, japonai s, est
presque entièrement en ruines. Les
maisons, pour la plupart en bois,
brûlèrent rapidement. On croit qu 'il
y a de nombreuses victimes. ;

Les pertes navales anglaises
- dans l'océan Indien

Un porte-avions anglais
coulé

TOKIO, 10 (D. N. B.) - Ainsi que
l'annonce le G. Q. G. japonais, le 9
avril les navires suivants furent cou-
lés dans les eaux de Trinkomale, sur
la côte orientale de Oeylaiv : un porte-
avions du type «'Hermès », deux croi-
seurs légers du type « Birmingham »
et « Emarald », un destroyer et tari na-
vire patrouilleur. De plus, furent en-
dommagés gravement : un croiseur
léger et 6 navires marchands. Cin-
quante-six avions furent abattus. Les
pertes japonaise s se montent à dix
appareils. Il n'y a pas de pertes à si-
gnaler parmi les navires de guerre nip-
pons.

Londres confirme
LONDRES, 10 (Router). — L'ami-

rauté annonce que le porte-avions
« Hermès » a été coulé par une atta-
que aérienne japonai se au large de
la côte de Ceylan. Il est probable
qu'une grande partie de l'équipage
de l'a Hermès » a pu atteindre la
côte, car le navire ne se trouvait
qu'à 16 km. lorsqu'il fut  coulé.
La Grande-Bretagne à déjà
perdu quatre porte-avions

( LONDRES. 10 (Reuter). — Avec
P«Hernies », qui avait été achevé en
1924, et jauge ait 10,850 tonnes , la
Grande-Bretagne a maintenant perdu
quatre porte-avions, les trois autres
étant le « Couirageous », le « GlO-
rious » et _ '« Ark Royal ». La Grande-
Bretagne avait six porte-avions au
début de la guerre, mais d'autres ont
été construits ou sont en Construc-
tion.

Un navire marchand nippon
coulé

WASHINGTON, 11 (Havas-Ofi). —
Le département de la marine an-
nonce qu 'un sous-marin américain ,
opérant dans la mer de Célèbes, a
coulé un grand navire marchand
armé japonais.

Après la rupture
des pourparlers de
la Nouvelle-Delhi

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Sauf Nehru, les membres
du comité Indien ont déjà

quitté la capitale
LA NOUVELLE-DELHI, 11 (Reu-

ter). — Bien que le président et la
plupart des membres du comité exé-
cutif du congrès aient quitté la Nou-
velle-Delhi , samedi, le pandit Nehru
demeurera encore quelques jours
dans la capitale.

Les sports
de dimanche
La reprise du championnat

suisse de football
Les rigueurs de l'hiver d'une part,

les matches de coupe -d'autre part ,
avaient relégué au second -plan le
championnat suisse de football. Di-
manche donc verra Ja reprise de
cette compétition .

Voici le programme des matches en
ligue nationale : Cantonal-Granges ;
Bienne-Chaux-de-Fonds ; Lausanne-
Grasshoppers ; Lugano - Servette ;
Saint-Gall-Nordstern ; Young Boys-
Young Fellows ; Zurich-Lucerne. "

Cantonal recevra la visite de
Granges. Il y aura certainement foule
au stade pour assister à cette partie
qui promet d'ètire particulièrement
serrée. Rappelons qu au premier tour,
Cantonal avait été battu par le team
soleurois dont la formation actuelle
est des plus redoutables. Néanmoins,
après le succès de nos représentants
lundi passé, faisons confiance à Can-
tonal pour défendre vaillamment les
cou leurs* neuchâteloises.

Bienne rencontrera Chaux - de -
Fonds. Les Montagnards parais-
sent remonter la pente, mais ils
auront à faire à forte partie sur
le terrain de la GuiTzelen. La ren-
contre Lausanne-Grasahoppers pro-
met d'être aprement disputée et un
match nul ne nous étonnerait pas.
Lugano sera opposé à Servette.
Jouant sur leur terrain, les « Bian-
coneri » feront la vie dure à leur
subtil adversaire, et l'issue de cette
lutte est fort incertaine. A Saint-
Gall , le club local rencontrera Nord-
stern. Les Saint-Gallois risquent fort
de remporter la partie. Young Boys
et Young Fellows vont Se livrer un
duel acharné, les deux clubs étant
d'égale valeur. Zurich luttera contre
Lucerne. Les Zuricois partent favo-
ris, bien que Lucerne ait fourmi un
gros effort depuis quelque temps.

En première ligue
Le programme est également char-

gé en première ligu e et huit parties
seron t disputées dans cette division.

Dans le premier groupe, les ren-
contres suivantes sont prévues:

Dopolavoro - Forward'; Etoile -
Bienne Boujean; Fribourg - Déreii-
dingen; Soleure - Monthey; Mon-
treux - Berne.

Voici le programme du second
groupe: Bâl e - Bruhl; Bellinzone -
Birsfelden; Blue Stars - ChiassO ;
Concordia - Aarau 

Dans tes autres sports
CYCLISME: A Lausanne, cham-

pionnat suisse de cross-country.
BILLARD: A Zurich, championnat

suisse (parties libres cat. 1).

La seconde finale de la
coupe suisse

Concernant la date de la seconde
finale de coupe Bâle-Grasshoppers,
aucune décision n'est encore interve-
nue. Il y a beaucoup de chances
que l'on choisisse lundi de Pente-
côte, car c'est la seule date qui reste
disponible au calendrier.

A LA ROSE D'OR
10, rue Saint-Honoré

Du 7 ou 25 avril '-
EXPOSITION

A N D R É  COSTE
sculptures d'Antoine Fontana
Fermé les dimanches et lundis

©

DIMANCHE
AU STADE

Comète juniors
Cantonal jun. Il
Cliampicoina t suisse

GRANGES - CANTONAL
(demi-ftaallâite Championnat llgoie
coupe suisse) nationale

Location d'avance au magasin de
olgaire chez Mme Betty Fallet, Gn&nd-
Rue l (ouvert dimanche de 10 * h.
à, 11 h. 30).

AU REX
Cet après-midi, à 17 h. 15

Séance ciiK.maii.grap_i.que
èn faiveur du Don national suisse

Programme : Films militaires
Prix des places : parterre 1 fr., galerie 1.50

LA ROTONDE
Ce soir

D AN S E
AU RESTAURANT

avec l'orchestre MAC BELIN
et le célèbre chansonnier-poète

Pierre Dudan
Société des tonneliers-cavistes

Aujourd 'hui

soirée dansante
A LA ROTONDE

Prolongation d'ouverture autorisée

Salle de la Paix
Co soir, dès 20 lu 30

Soirée dansante
avec le concours de

l'orchestre CAPRINO (5 musiciens)
organisée par la Fédération des peintres

Prolongation d'ouverture autorisée
Entrée: Messieurs, 1 fr. 10; dames, 0 fr. 60

Dimanche, dès 15 h. et 20 h.
D A NS E

avec le même orchestre

BEBNE, 10. — Dans son rapport
de gestion de 1941, le département
politique fédéral déclare, dans le
chapitre consacré aux institutions in-
ternationales, que le secrétariat de
la Société des nations a poursuivi ,
au siège de Genève, sous la direction
de M. Lester (Irlandais), secrétaire
général par intérim , une activité
d'ordre strictement technique dans
les domaines financier , économique,
social et humanitaire.  En ce qui con-
cerne le Bureau international du tra-
vail , un très petit nombre seulement
de ses fonctionnaires est demeuré à
Genève. La grande majorité des dé-
légations permanentes auprès de la
Société des nations a été supprimée.
Celles qui existent ne groupent plus
qu'un personnel des plus restreints.
Enfin , l'extension des hostilités a
apporté de nouvelles entraves à
l'activité des unions internationales.

L'activité des institutions
internationales en Suisse

Le moment est venu de repiquer les plantons de
légumes. Nous rappelons à tous les planteurs, agricoles
et non agricoles, qu'il existe partout dans le pays de
nombreuses « exploitations contrôlées pour la culture
dés plantons de légumes », à même de satisfaire la
demande en plantons sains et de bonne qualité. Ces
planteurs soutiendront efficacement les mesures prises
par les autorités pour assurer l' emploi rationnel des
semences disponibles en achetant des plantons, plutôt
que des semences. La liste des « exploitations contrô-
lées » est publiée par les offices communaux pour la
culture des champs et les offices cantonaux des cultu-
res maraîchères. Ceux-ci assurent la répartition des
exédents de plantons. Adresser toutes demandes à ce
su)et aux dits offices. La section de la production agri-
cole et de l'économie domestique de l'office de guerre
pour l'alimentation, à Berne, tél. 3 96 31, encourage et
soutient les efforts des dits offices cantonaux et com-
munaux en organisant l'échange des excédents de plan-
tons entre les différentes régions de notre pays.

Office de guerre pour l'alimentation.
(Berne, 10 IV 42. (O.P. no 4)

Communication concernant
l'approvisionnement en plantons

de légumes

DERNI èRES DéPêCHESLA VIE NATIONALE

BEBNE, 10. — L'office de guerre
pour l'industrie et le travail com-
munique: /

¦

Au cours de la période de chauf-
fage qui expire actuellement, de
nombreuses maisons ont mis sur
le marché des installations et des
appareils 'destinés à économiser le
combustible. Ainsi qu'on a pu le
constater, lors de la revision des
installations dé fours, il s'agissait
souvent d'appareils coûteux, que les
représentants ont vanté aux con-
sommateurs de diverses façons.

Il est évident qu'en raison de la
pénurie du combustible, l'installa-
tion de dispositifs destinés à l'éco-
nomiser est bienvenue, dans l'inté-
rêt du réapprovisionnement du pays.
Mais tous les appareils, même ceux
qui ont été vérifiés par le laboratoi-
re fédéral d'essai des matériaux et
insti tut  de recherches, ne peuvent
rendre les services attendus que lors-
que certaines conditions sont rem-
plies. Il n 'existe aucun appareil sus-
ceptible d'être adapté à toutes les
situations. Aussi , d'une façon géné-
rale, la prudence^ est recommandée.

Les mauvais Suisses
On mande de Berne au « Journal

de Genève » :
. Dans le rapport de gestion du dé-
partement politique qui vient d'être
publié, le Conseil fédéral s'exprime
comme suit au sujet des relations de
presse :

«L'agence I.P.A. du nommé Franz
Buroi, établi à Vienne, a donné lieu,
pour ses invectives contre la Suisse,
des magistrats suisses et le comman-
dement en chef de l'armée, à des dé-
marches réitérées à Berlin et à Bu-
dapest , sièges de l'agence; elles ne
sont pas restées sans effet. »

On sera heureux d'apprendre à la
fpis que ces démarches , attendues de
chacun , ont été faites et que leur
bien-fondé n'a pas été contesté. Main-
tenant que les citoyens qui se char-
geaient de répandre sous le manteau
les tracts de ce Suisse contre lequel
il faudrait pouvoir prendre une me-
sure de dénationalisation ont été ar-
rêtés, nous voulons espérer que l'on
n'entendra plus jamais parler de
cette affaire.

A propos de l'achat
d'appareils destinés

à économiser le combustible

. (c) Alorjj qu'il vaquait dans son lo-
gis, M. Jean Groux, 61 ans, infirmier-
masseur à Lausanne, glissa inopiné-
ment et se fractura le crâne. Moins
d'une heure plus tard , il décédai t à
l'hôpital cantonal , où il avait été
tran sporté d'urgence.

Un accident mortel
à Lausanne



Maîtresse d'école ménagère
La chancellerie d'Etat communi-

que :
Dans sa séance du 9 avril , le Con-

seil d'Etat a délivré le brevet de
maîtresse d'école ménagère à Mlle
Antoinette Taillefert , originaire de
NovaUes (Vaud), domiciliée à Cer-
nier.

LA VILLE
A l'Union commerciale

lia fortune sourit aux audacieux..., etle comité de l'Union commerciale, sous
l'active conduite de son président M. Ch.
Morel-Bélaz, voit ses efforts couronnés
de succès. Organiser au printemps 1942
une « quinzaine de l'Union commercia-
le » comprenant quatorze manifestations
différentes, les unes Instructives ou sé-rieuses, les autres simplement récréatives,
et voir un public attentif , souvent très
Jeune, y prendre part , doit réjouir tousles amis de cette utile société.

Après les conférences extrêmement ap-
préciées de MM. Béguin et Bauer dont
nous avons parlé jeudi, U appartenait à
M. H. Stoller, de présenter au très nom-
breux public qui emplissait la grande
salle du Coq d'Inde de magnifiques cli-
chés de l'Oberland bernois et du Valais.
Commentées avec chaleur et précision,
ces projections furent extrêmement goû-
tées; elles témoignèrent particulièrement
de la hardiesse de la ligne du Lœtsch-
berg et de la beauté des régions qu'elle
parcourt, avant d'arriver k Zermatt, au
Gornergrat et au Cervin, dont une ascen-
sion filmée fut le clou die la soirée.Commencée si heureusement, la
« quinzaine de l'Union commerciale » ne
peut aller qu'au succès...

Des travaux d'embellissement
au Ctrêt du Plan

Le service des travaux publics va
entreprendre prochainement diffé-
rents travaux pour améliorer les ac-
cès du Crêt du Plan, un des sites les
plus charmants de notre ville. Les
sentiers seront rendus plus prati-
cables et la forêt sera nettoyée.
D'autre part, quelques arbres seront
abattus afin de dégajger totalement
le panorama.

Un grand mât, peint de blanc,
supportera un drapeau de six mè-
tres sur six mètres qui flottera cha-
que jour de beau temps, aux veil-
les de fêtes et aux grandes occa-
sions.

Notons enfin que le coût de ces
travaux est devisé à un millier de
francs environ.

VIGNOBLE

BEVAIX
Conseil général

(c) Jeudi soir, sous la présidence de M.
James Peter, le Conseil général de Be-
vaix a tenu sa séance de printemps. Le
procès-verbal de la séance précédente est
adopté; après l'appel namlnaJ, une dis-
cussion est ouverte k propos d'une
demande de crédit de 4500 francs. Cette
somme représente le 15 % de la dépense
totale, qui est destinée à divers travaux
d'aménagement foncier.

Les subventions cantonale et fédérale,
ainsi que la participation des propriétai-
res intéressés se montent à 25,500 tr.,
eolt le 85 % de la dépense. Avant d'être
adopté, le projet d'arrêté subit une mo-
dification: l'adjonction d'un article 5
stipulant que ce crédit est le dernier
alloué au syndicat actuel de drainage et
remaniement parcellaire.

Passant au point suivant de l'ordre du
Jour, le Conseil général accepte le legs
de 100 fr. de feu Mlle Imhof, « pour les
pauvres de la commune ». N'ayant pas
d'attribution spéciale, cette somme sera
versée dans les recettes du compte « as-
sistance ».

L'assemblée vote ensuite un crédit de
3500 fr . pour l'Inventaire forestier.

Le président de commune demande
ttu chef diu corps des sapeurs-pompiers,
qui ont très bien rempli leur tâche lors
du sinistre de mardi, de transmettre à
ses hommes les remerciements du Con-
seil CQTT.Trni.na_.

Passant aux divers, le Conseil commu-
niai demande au Conseil général son
préavis sur ce projet: Installation d'un
séchoir public à fruits et degum.es, au
collège. Le Conseil général décide d'en-
courager l'exécutif k poursuivre l'étude
de ce projet et lui demande de se ren-
seigner auprès d'autres Installations, afin
de trouver la solution la plus avanta-
geuse du problème.

T'incendie de mardi
est-il dû à la malveillance?
Le « Courrier du Vignoble » écrit

que des suppléments de renseigne-
ments lui permettent de publier les li-
gnes suivantes au sujet de l'incendie
qui détruisit, dans la nuit de mardi
la menuiserie Seletto et un hangar
appartenant à l'Agence agricole :

L'enquête faite par la police de
Sûreté semble établir que ce ne sera it
pas accidentellement que le feu au-
rait pris dans un hangar attenant à
la menuiserie Seletto. Tout laisse
supposer, au contraire, que le feu y
aurait été mis intentionnellement.
(Les preuves ne sont pas formelles
et nous atten dons la suite de l'enquê-
te pour donner des renseignements
plus précis.)

Nous apprenons en outre que
l'Agence agricole a commencé les
travaux de déblaiement; certaines
machines ont déjà été envoyées à
Oerlikon pour y être revisées.

BOUDRY
Précisions

Dans le compte rendu du Conseil
général que nous avons publié hier,
notre correspon dant a mentionné
que M. Decreuze en sa qualité de
secrétaire communal a fait une mise
au point relative à l'exercice de ses
fonctions officielles; c'est comme
membre adjoint du Conseil commu-
nal qu'il a tenu à mettre un terme
à certaines allégations répandues à
son égard.

CRESSIER
Institution d'une Caisse

de crédit mutuel
(c) Sous l'impulsion donnée par
quelques hommes jeunes, clair-
voyants et désintéressés, une caisse
d'épargne et de crédit, système Raif-
feisen, a été créée définitivement,
mercredi, à Cressier.

Des quelque soixante-dix auditeurs
attentifs qui constituaient l'asseni-
blée, vingt-sept citoyens signèrent
séance tenante un « bulletin d'adhé-
sion ». Ce résultat encourageant sera
sans doute amélioré quand la con-
ception de la coopérative du capital
sera plus répandue. S'appuyant sur
une expérience de quarante ans, les
caisses Raiffeisen se donnent pour
mission de faire travailler l'argent
du village au village, d'aider les pe-
tits propriétaires et les artisans, d'en-
courager l'épargne, de consentir des
prêts ou de les refuser pour le bien
de l'emprunteur. Pour traiter vos
affaires vous-mêmes, un comité de
direction de cinq membres, un co-
mité de surveillance de trois mem-
bres et un caissier sont à la tête de
l'institution villageoise ; en plus, tous
les membres sont financièrement
responsables selon une garantie mu-
tuelle illimitée. Seul le caissier tou-
che une rémunération minime préle-
vée sur la différence dies taux créan-
ciers et débiteurs ; le boni est affecté
au fonds de réserves local, indivi-
sible et inaliénable.

La caisse Raiffeisen ne cherche
pas à concurrencer les banques; elle
traite des affaires modestes entre
gens connus. Les garanties qu'elle
recherche sont avant tout l'honorabi-
lité des emprunteurs... sans négliger,
toutefois, les cautionnements, nantis-
sements, hypothèques et engagement
de bétail.

La laborieuse séance de mercredi
soir, — il était jeudi quand elle prit
fin — se termina par la nomination
des comités et du caissier, soit:
comité de direction : MM. Guinchard
Edmond, président ; Leisi Charles,
Stœckli Léon, Persoz Pierre, Simonet
Jean. Comité de surveillance: MM.
Schluep F., président; Michel Mar-
cel, Ryser René. Caissier: Vacher
Jean-Georges.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Une Payernoise meurt

à 102 ans
(c) La doyenne du canton de Genè-
ve, Mme Laure Muller-Meillaud, est
décédée le jour de Vendredi-Saint,
dans sa 102me année.

Elle était née à Payerne, le 19 août
1840, petite-fille d'une sœur dû gé-
nérai Jomini.

Mariée en 1860, elle devint veuve
six ans plus tard. En 1883, elle alla
s'établir à Genève et y habita près
de soixante ans avant d'être l'hôte
des diaconesses de Kermont, où elle
finit ses jours.

Plan Walilen
(c) Les magnifiques terrains que la
commune de Payerne possède ont été
lotis pour en faire des plantages,
conformément à une ordonnance fé-
dérale et aussi pour remplacer les
anciens plantages loués à la Confé-
dération pour la construction de la
caserne.

Plusieurs amateurs font retourner
leur champ à la charrue ; d'autres y
vont bravement de la bêche, à la
sueur de leur front ; le gazon est
dur, mais ces terrains promettent
une bonne récolte de pommes de
terre et de légumes pour cet au-
tomne.

lùie wuueMe « Quinzaine oeuchâteiaise»
Chacun se souvient encore du

grand succès remporté l'année der-
nière par la « Quinzaine neuchâte-
loise », organisée dans le cadre des
fêtes du 650me anniversaire de la
Confédération et qui avait attiré à
Neuchâtel un grand concours de vi-
siteurs. Aussi est-on heureux d'ap-
prendre qu'une nouvelle « Quinzai-
ne » aura lieu cette année qui grou-
pera plusieurs manifestations du plus
haut intérêt.

Tout d'abord, un comptoir de l'in-
dustrie et du commerce, dont les
vastes halles seront érigées sur la
place du Port entre le bâtiments des
postes et ie collège de la Promenade.
Ses stands, divisés en sections de
l'industrie, du commerce, des arts
et métiers, des arts décoratifs, de
la mode, de ia dégustation, du tou-
risme, des carburants de remplace-
ment et des nouveautés, couvriront
une surface sensiblement plus éten-
due que celle de l'année dernière,
puisqu'elle passe de 3033 à 4100 mè-
tres carrés. De nombreuses collec-

.-̂ _s__ ^

tivités y seront représentées, notam-
ment le Groupement des industriels
et artisans de Neuchâtel, la Guilde
des arts et le Groupe des peintres
neuchâtelois.

Face au comptoir, sur la place
Piaget, s'ouvrira le salon suisse de
l'aff iche- qui, à l'occasion du con-
grès de la Fédération romande de
publicité dans notre viLle, donnera
un aperçu des anciens aux plus mo-
dernes moyens de publicité par l'af-
fiche dans une grande halle de 500
mètres carrés spécialement érigée.

Comme l'année dernière, c'est au
palais DuPeyrou que se trouvera le
salon romand du livre qui groupera,
dans un arrangement nouveau et
sous des thèmes inédits, toutes les
richesses de l'édition suisse dans le
livre ancien et moderne. Le 50me
salon des Amis des arts aura égale-
ment un éclat tout particulier du fait
que cette société commémore cette
année le centenaire de sa fondation.

__
t -

Notons enfin que pendant la « Quin-
zaine neuchâteloise» se déroulera
la fête des musiciens suisses, les sa-
medi, dimanche et lundi de Pente-
côte, avec trois grands concerts où
l'on remarque particulièrement la
participation du «Kammerorchester»
de Bâle, du « Madrigalchor » de Zu-
rich et de la Société chorale de Neu-
châtel.

Ce sont là les grandes lignes des
manifestations qui se dérouleront
dans le cadre de ia « Quinzaine neu-
châteloise ». Si l'on ajoute encore que
l'office central suisse du tourisme
tiendra également à cette occasion
ses assises à Neuchâtel et tju'ii y
recevra M. Celio, conseiller fédéral,

j On aura une idée générale de l'am-
pleur que prend cette « Quinzaine »
et du rang qu'elle acquiert du même
coup parmi les grandes manifesta-
tions de notre vie nationale.

_- ""_,-_ •* _
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tels qu'ils se présenteront sur la
place du Port et la place Alexis-Mari * Piaget

Le mouvement
de la population

dans la vallée de la Broyé
(c) D'après le bureau fédéral de sta-
tistique, le district de Payerne a une
population de 11,799 habitants con-
tre 11,681 en 1930. L'augmentation
est faible, onze communes ont dimi-
nué de population. La ville de Payer-
ne a 5170 habitants contre 4951 en
1930.

Le district d'Avenches n'a plus que
4733 habitants, au lieu de 4813.
Avenches a également diminué, 1557
contre 1604 en 1930.

Le district de Moudon , avec 9991
habitants, en compte 365 de moins
qu'en 1930. Moudon baisse de 2478
habitan ts à 2340. Lucens, centre in-
dustriel, augmente de 1430 à 1505
habitants.

| RÉGION DES LACS |
BIENNE

Les comptes de la ville
bouclent

par un excédent de recettes
Les comptes de la commune pour

l'année écoulée bouclent avec un
heureux résultat. Le total des recet-
tes s'est élevé à 10,373,558 fr. (con-
tre 8,236,225 fr. prévus au budget)
et les dépenses se sont montées à
10,281,578 fr. (9,060,203 fr.). Il y a
donc un excédent de recettes de
91,980 fr. 20, alors que le budget
prévoyait un déficit de 823,978 fr.

Dans les dépenses sont comprises
toutes les charges supplémentaires
provenant /de l'économie de guerre
et de la mobilisation, ainsi que les
crédits supplémentaires accordés au
compte d'exploitation, allocations de
renchérissement pour 1941 incluses.

Les recettes ont été supérieures de
plus de deux millions aux prévisions
'budgétaires. Voici les principaux
postes qui amènent ce beau résultat .

Tout d'abord, les rentrées
d'impôts, fortement accrues par suite
de la bonne marche des affaires dans
l'industrie. Il a été encaissé 1 mil-
lion 239,719 fr. 20 d'e plus qu'il
n'était prévu. Le budget portait
3,600,360 fr.; les rentrées ont atteint
4,840,079 fr. 20; l'augmentation est
donc de 30% sur le budget ! D'autre
part, les services industriels ont
rapporté 180,242 fr. de plus qu'on
n'avait escompté.

Un certain nombre de dépenses ont
été inférieures aux prévisions, et en
premier lieu, celles pour secours de
chômage et secours aux pauvres, qui
sont de 270,00 fr. moins élevées que
prévu. Les restrictions ont — par
certains côtés au moins — du bon
pour les finances communales, com-
me pour celles des particuliers:
l'éclairage public, devisé à 124,400 fr.
n'a coûté que 48,456 fr., soit une
amélioration de 75,944 fr. Le chauf-
fage des écoles a coûté 70,000 fr. de
moins qu'on ne prévoyait. Enfin, le
trolleybus, dont on attendait un dé-
ficit de 41,057 fr., connaît un succès
tel qu'il a pleinement rente son ex-
ploitation, et que ce déficit est an-
nulé.

Il y a quelques dépenses supérieu-
res aux prévisions: la D.A.P. d'abord,
qui a coûté 52,000 fr. de plus qu'on
n'escomptait, puis le service d'auto-
bus, qui a augmenté le déficit déj à
prévu iusqu'à 60,658 fr. 07, soit
14,544 fr. de supplément.

Ces résultats ont permis des amor-
tissements accrus, notamment sur
les anciens exercices déficitaires et
les dépenses extraordinaires.

CHEVROUX
Nomination

(sp) M. William Reymond, gendarme
au poste de Chevroux, vient d'être
promu au grade de caporal.

ESTAVAYER
_Les cavaliers de la Broyé

(o) La Société de cavalerie de la Broyé
a tenu sou assemblée annuelle à Esta-
vayer. Elle a décidé d'onganlser, le 27
avrU prochain, un concoure de dragons
à Saint-Aubin. On prévolt une très beUe
participation à cette épreuve tradition-
nelle de la région.

Le comité a été reconstitué comme suit:
président, margls Raoul Duc; secrétaire-
caissier, fourrier Louis Chaney; vice-pré-
sident, marais Paul Fasel.

[En pays fribourgeois
Disparition

de trois jeunes gens
(c) Deux jeunes gens de 16 et 17
ans, élèves du Technicu m de Fri-
bourg, ont disparu, il y a une quin-
zaine de jours , en compagnie d'un
camarade valaisan. Cette fugue est
due, dit-on, à la déception causée
par la médiocrité de leurs notes sco-
laires. D'après certains indices, les
jeunes gens seraient actuellement en
Allemagne. Les jeunes aventuriers
avaient réuni un somme d'argent plu-
sieurs semaines avant leur départ.

Les paren ts de l'un d'eux, qui ha-
bitent la Gruyère, et les familles des
deux autres, qui habitent en Valais ,
font toutes les recherches utiles.

EN PAYS VAUDOIS
Constitution, à. Orbe, d'un
comité pour la navigation

du Rhône au Rhin
(c) Après Cossonay qui a vu se
constituer une section locale de
l'Association suisse pour la naviga-
tion du Rhône au Rhifi , un comité
provisoire vient de voir le jour à
Orbe, à l'issue d'une séance tenue
sous la présidence de M. Oscar Ma-
gnin , député. On sait que le tracé du
canal empruntera la plaine de l'Orbe.

_ _ _ PR.AU-£_i Niveau du lac, du 9 avril , k 7 h. : 429.96
Niveau du lac, du 10 avril, à 7 11 : 429.67.
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A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

Pour l'ouverture d'une classe
de régleuses

(c) Nous avions annoncé, il y a un
mois, que des industriels de la place
avaient émis le vœu que les autorités
communales ouvrent, à Fleurier, une
classe destinée à former des régleu-
ses.

La commission des cours profes-
sionnels a examiné la chose et a dé-
cidé de préaviser favorablement pour
l'ouverture de cette classe. Cette
question figurera à l'ordre du jour
de la prochaine séance du Conseil
général.

Disons que divers points sont en-
core en suspens — en ce qui con-
cerne les subventions cantonale et
fédérale en particulier — et qu'il fau-
dra les régler avant de pouvoir aller
de l'avant avec certitude.

Conseil général
(c) Le Conseil général avait à liquider
mairdl un ordre du Jour copieux. Tout
d'abord, U nomma par 8 voix M. Arthur
Jeanine* au Conseil communal en rem-
placement de M. Albert Montandon, dé-
missionnaire pour cause de maladie. Une
vacance s'étaot produite à la. commis-
sion scolaire, U désigna par 13 voix M.
Gaston Hamel qui prendra la succession
de M L. Happersberger.

Depuis 1934, la commune n'a procédé
k aucune naturalisation et plusieurs
membres des autorités estiment qu'U se-
rait sage de maintenir la porte fermée.
Cependant, par huit voix contre cinq, le
Conseil général consent k l'entr'ouvrlr en
faveur d'un Jeune homme, Jacques Ga-
ratti , né dans la localité et de mère
suisse.Les comptes accusent de Justesse un
boni de 102 fr. 10. L'assistance a réservé
de pénibles surprises mais le rendement
des forêts et des contributions publi-
ques a offert une compensation dans oe
département. La commission des comptes
rend hommage au travail du Conseil
communal et plus tard, dans les divers,
un membre du Conseil général appuyé
par ses collègues unanimes demandera
une augmentation des modestes Indem-
nités aUouées à l'exécutif .

Afin de discipliner l'affichage, un pro-
jet de règlement prévoyant la possibi-
lité d'octroyer une concession à une en-
treprise spécialisée est adopté.

La question du B. V. T.
Un ireste de solidarité

On sait quel grave problême l'électrl-
ficabion du Régional du Val-de-Travera
pose k nos communes. Bien que ne bé-
néficiant pas de ses services, notre loca-
lité est conviée à faire un geste de soli-
darité. Dans sa grande majorité le Con-
seil général émet un accord de principe.
Une condition cependant y sera subor-
donnée, c'est qaie nous ayons toute ga-
rantie pour une correspondance conve-
nable des trains ouvriers du R. V. T.
avec le parcours Travers-Neuchâtel. Pour
qui est au courant des difficultés aux-
quelles ont eu à faire face cet hiver les
ouvriers travaillant au Vallon on com-
prendra tout ce que cette revendication
a de léeittfme.

ĝglg. Incinérations
Jp^pggg Corbillards

Bue des Poteaux

Maison Gilbert / ;1 "̂1'
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9 avril
Température: Moyenne 9,0; Min. 3,1;

Max. 14,9.
Baromètre : Moyenne 723,5.
Vent dominant : Direction: ouest-sud-

ouest; Force: très faible l'après-midi.
Etat du ciel: Clair Jusqu'à 16 h., ensuite

nuageux à couvert.
Hauteur du baromètre réduite à zéro

(Moyenne pour Neuchâtel: 719,5)

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

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-ITndroit
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 - voua

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 avril, à 14 h.
Culte.pour la famille à 13 h. 30.

On ne touchera pas

Le comité de «La Paternelle », sec-
tion du Vignoble , a ie profond regret
de faire part à ses membres du dé-
cès de

Monsieur Charles MATTHEY
membre actif.

L'enterrement , avec suite, aura lieu
à Bevaix dimanche 12 avril, à 14 h.

Ce n'est pas un adieu.Mais un doux au revoir.
Madame Anna PiMoned-Schneitter,

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

Madame veuve Bertha Schneitter,
à Neuchâtel ; Monsieur et Madame
Julien Schneitter et leur fils, à Ober-
entfelden; Monsieur et Madame Al-
fred Schneitter et 'leurs filles, à Val-
lorbe; Monsieur Paul Schneitter et
sa fille, à Montréal; Mademoiselle
Marguerite Schneitter, à Neuchâtel;
Monsieur et Madam e Henri Schneit-
ter et leur fille, à Montreux,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part de la perte cruelle <pi'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de
leur très cher et bien-aimé époux,
père, beau-père, beau-fils, beau-frère,
oncle 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 Ueu de lettre de faire-part

Le comité de L 'Union Commer-
ciale a le triste devoir d'aviser ses
membres du décès de

Monsieur Joseph PILLONEL
père de Mademoiselle Jeanne Pillo-
nel, membre actif de notre société.

L'ensevelissement aura lieu samedi
11 avril 1942, sans suite et dans la
plus stricte intimité.

Domicile mortuaire: chemin des
Pavés 2.

Le" comité de la Société fraternelle
de Prévogance de Neuchâ tel a le
regret d'informer ses membres du
décès de

Monsieur Joseph PILLONEL
membre de la section.

Les enfants de

Madame Berthe LAMBERT
ont le chagrin de faire part de son
décès survenu subitement le 31 mars
1942 à Corbeil (Seine et Oise)
France.

Genève et Bevaix, le 10 avril 1942.

Pourquoi? Dieu seul le sait.
Adieu, papa chéri. Ton souve-

nir restera gravé à Jamais dans
nos cœurs affligés.

Madame Georges Monnier-Wyss et
ses enfants:

Madame et Monsieur Alfred Mon-
nier-Monnier et leur fils Roger, à
Dombresson;

Monsieur et Madame Max Monnier-
Brunner, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Constant
Monnier-Monnier, à Dombresson;

Mad ame et Monsieur Gaston Lura-
schi-Monnier et leur petite Georget-
te, aux Hauts-Geneveys;

Monsieur et Madame Walther Mon-
nier, à Cernier, leurs enfants et pe-
tits-enfants;

Madame et Monsieur Gottfried
Kurz-Monnier, à Cernier, leurs en-
fants et petits-enfants;

les enfants et petits-enfants de feu
Max Monnier-Tripet;

les enfants et petits-enfants de feu
Gaspar Wyss-Zurbruchen et Jorns,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de leur bien-aimé époux,
papa , beau-père, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami,

Monsienr
Georges MONNIER-WYSS

facteur
que Dieu a repris à Lui, aujourd'hui,
10 avril, à 10 h. 45, dans sa 65me
année.

Dombresson, de 10 avril 1942.
Père, mon désir est que là où

Je suis ceux que Tu m'as donnés
y soient aussi avec moi.

Jean XVH, 24.
Maintenant Seigneur, Tu lais-

ses ton serviteur s'en aller en
paix selon Ta parole, car mes
yeux ont vu Ton salut.

Luc H, 29-30.
L'enterrement aura lieu dimanche

12 avril, à 13 h. 15, à Dombresson.
Domicile mortuaire: Dombresson.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

Le comité de la Fédération suisse
des emplogés des Postes, Téléphones
et Télégraphes, Section de Neuchâtel
a le pénible devoir d'aviser ses mem-
bres du décès de leur collègue,

Monsieur Georges MONNIER
employé postal

survenu en service à l'âge de 65 ans.
L'ensevelissement aura lieu diman-

che 12 avril, à 13 h. 15.
Domicile mortuaire : Dombresson.

Le comité de la Société de ggm-
nastique l' « Ancienne », Neuchâtel, a
le pénible devoir d'annoncer à ses
membres le décès de

Monsieur Georges MONNIER
père de Monsieur Max Monnier ,
membre actif de l'« Ancienne »..

L'ensevelissement aura lieu diman-
che, à 13 h. 15, à Dombresson.

Que la volonté de Dieu soit faite.
Adieu, cher ange, tes souffrances

sont passées,
Il nous reste ton doux souvenir.

Monsieur et Madame Adrien Meyer
et leur fille Pierrette , à Chézard;
Monsieur et Madame Adolphe Quin-
che et leurs enfants , à Chézard; Ma-
dame Marie Meyer et ses enfants , à
la Chaux-de-Fonds, ainsi que les fa-
milles parentes et alliées, ont le cha-
grin de faire part du décès de
leur chère fiU e, soeur, petite-finie,
cousine, nièce et parente,

Gisèle
qu'il a plu à Dieu de reprendre à
Lui, dans sa Sme année, après de
cruelles souffrances.

Chézard, le 10 avril 1942.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu à Chézard le 13 avril, à 13 h.

Monsieur et Madame
Marcel BOREL-MONNIER ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur petit

Claude-Eric
Neuchâtel , Peseux,

Clinique du Crêt. Av. de la Gare 8.
Lé 9 avril 1942.


