
L'échec
d'une mission
Après des bas et des hauts, puis de

nouveau des bas, la mission de sir
Sta f ford  Cripps  s'est terminée p ar
un échec complet. Le ministre bri-
tannique a déclaré qu'il avait pour-
tant fait le maximum de concessions.
De fai t , entre les deux projets qu 'il
a p résentés successivement au con-
gres, il y avait une di f férence sensi-
ble. Alors que le p remier écartait
résolument, pour l' immédiat , c'est-à-
dire pour le temps de guerre , toute
idée d' un gouvernement national in-
dien, le second acceptait cette no-
tion, mais subordonnait néanmoins
l'activité d' un tel gouvernement à
celle du chef suprême de la défense
nationale britanni que, le général
Wavell. Le congrès a estimé que la
concession n'était qu'apparente: il
voulait en fai t  la responsabilité im-
médiate, et cela pour les affaires de
la guerre autant que pour les aff ai-
res internes. C'est alors que la négo -
ciation s'est rompue.

Il tombe sous le sens que les An-
glais, dans les circonstances actuelles ,
ne pouvaient céder sur ce point es-
sentiel. Alors que la-Grande-Bretagn e
est engagée dans un immense conflit ,
alors que les Japonais sont en Bir-
manie, confier subitement la direc-
tion de la lutte au congrès — en
fait , c'est à cela que celui-ci voulait
en venir — c'était non pas renforcer
le sentiment des responsabilités na-
tionales, comme l'ont dit les « lea-
ders > indiens , mais bel et bien livrer
ce p ays à l'anarchie et au désordre,
et donc implicitement à l'envahisseur
jaune. Car, parallèlement, les négo-
ciations ont montré avec suf f isam-
ment d'éloquence à quel point des
divergences subsistaient dans l'Inde ,
puisque aussi bien, même en ce qui
concerne le statut de dominion, après
guerre, Hindo us et Musulmans n'ont
su se mettre d'accord entre eux.

Et désormais que va-t-il se p asser ?
Nous ne pensons pas que, sur le plan
propreme nt militaire, la Grande -
Bretagne soit aux Indes en p lus mau-
vaise posture que si la négociation
avait abouti. De toutes manières' il
eût été d i f f ic i le , pour ne pas dire
impossible, d'équiper rap idement,
p our parer à une menace d'invasion
imminente, une armée nationale in-
dienne. Et surtout, malgré les pro-
messes contraires de quel ques « lea-
ders >, c'est le zèle sacré qui eût
manqué , qui ne fû t  pas né sponta-
nément, comme par le coup d' une
baguette magique, dans ces masses
p rofondes et troubles, animées de
janatismes divers et travaillées, pen-
dant de longues années, par une pro-
pagande antibritannique. Croit-on
que la doctrine de Gandhi, prêchant ,
la résistance passive envers l'imp é-
rialisme européen, n'ait pas produit
ses f ruits ? Et comment se serait-elle
muée, du jour au lendemain, en ré-
sistance active, contre un impéria-
lisme asiat ique ? Le mahatma lui-
même vient de faire savoir que,
quel que soit le tyran, sa doctrine
reste invariable. Ce n'est pas en quel-
ques jours , même en quelques mois,
qu 'on eût remonté le chemin inverse.

C est sur le plan psychologique
incontestablement que les Anglais, en
revanche, ont reçu leur coup le plus
rude. Parce qu'elle s'y est prise trop
tard (et d'ailleurs pour d'autres rai-
sons aussi), la Grande-Bretagne vient
de révéler au monde son incapacité
de trouver, au 'moment du danger,
une formule politique qui lui conser-
ve la fidélité de son empire. Pour
une nation qui se targuait, comme
d'un des fondements de son prestige,
de posséder une souplesse diploma-
tique à toute épreuve , c'est là assu-
rément un revers douloureux el qui,
ajouté aux autres, contribue à
l 'ébranlement de sa puissance Impé-
riale. Cet échec politi que, l'Ang leter-
re ne saurait l'e f facer  que par une
victoire militaire. Mais voilà préci-
sément le hic... Bené BRAICHET.

La candidature de M. Ebner
au Conseil d'Etat

EN PAYS VALAISAN

SION , 13. — Les délégués du parti
conservateur vaiaisan , réunis diman-
che après-midi à Sion , sous la pré-
sidence de M. Charles Haegler , ont
décidé par 176 voix contre 130 de
désigner M. Wilhelm Ebner , greffier
au tribunal cantonal , candidat offi-
ciel du Haut-Valais , comme candidat
officiel du parti au siège laissé va-
cant au Conseil d'Etat par la démis-
sion de M. de Chastonay. Une très
forte minorité appuya la candidature
de M. Oscar Schnyder , de Gampel.

Pour se conformer à la constitu-
tion , M. Ebner devra élire un do-
micile ailleurs qu 'à Sion au moins
pendant trois mois, et il se rendra à
Brigue. L'élection du nouveau con-
seiller d'Etat ne pourra donc avoir
lieu immédiatement.

LES ÉTUDIANTS DE FRANCE À VICHY

Venant de toutes les parties de l'empire, les délégations d'étudiants se
sont rendues à Vichy pour manifester leur attachement à leur patrie.
Voici le maréchal Pétain passant devant les étudiants et s'approchant
d'un Jeune polytechnicien, aveugle de guerre, auquel il s'adressera

tout particulièrement.

C'est aujourd'hui que doivent reprendre
les débats du procès de Riom

Mais, d'après la presse parisienne, ce ne serait que pour annoncer
derechef leur suspension, le procès devant prendre à l'avenir

un cours

Notre correspondant de Vichy
nous téléphone : ¦

Après douze jours de vacances, la
Cour suprême de Riom rouvre ses
portes pour sa vingt-cinquième au-
dience. La reprise de ces débats, au
cours desquels trente-cinq témoins
ont déjà été entendus, a fait l'objet
de nombreux commentaires, notam-
ment en zone occupée, où plusieurs
quotidien^" ôV'PaTiB ont clairement
laissé entendre que le procès pour-
rait être arrêté.

Hier, ce thème lancé par le « Petit
Parisien » a été repris par la «Fran-
ce socialiste » qui s'exprime en ces
termesï- '"

«Si le procès devait être suspen-
du, il ne pourrait l'être qu'après un
décret ou une loi. Les magistrats, en
effet, ne peuvent pas décider seuls
de la suspension du procès. »

Au cas où cette procédure devrait
intervenir, la « Franc* socialiste »
estime qu'elle nécessiterait la pro-
mulgation d'un texte législatif qui
« pourrait avoir pour but d'élargir

nouveau 

considérablement les actions de la
Cour habilitée à reprendre une in-
formation trop limitée ».

En d'autres termes, ce journal pa-
risien penche pour une sorte de ren-
voi pour supplément d'informations
qui étendrait considérablement la
compétence des magistrats, ne limi-
tant plus seulement l'instruction aux
seules recherches des responsabilités
matérielles et morales de la défaite.
Pour notre confrère de zone occu-
pée, la décision pourrait même inter-
venir dès aujourd'hui, et il conclût
ainsi: .

«L'audience de mardi ne serait
donc qu'une audience de prise en
considération de la nouvelle mission
de la Cour suprême qui renverrait
l'affaire à l'accusation pour complé-
ment d'informations et peut-être
élargirait l'accusation. En bref , le
nombre des accusés serait plus
grand. »

Dans les milieux bien informes
de Vichy, on se refuse à fournir au-
cune précision sur l'évolution pro-
bable des débats.

L'aviation britannique
multiplie ses raids
contre le continent

La région industrielle de la Rhur, I Italie du nord, la France occupée
et les Pays-Bas constituent les principaux objectifs de la R. A. F

LONDRES, 13 (Reuter). — Le
ministère de l'air communique lun-
di matin:

Une formation de nos bombar-
diers a effectué la nuit dernière une
autre attaque violente sur les ré-
gions industrielles de la Ruhr.

Des objectifs en Italie septentrio-
nale et les docks du Havre ont été
également bombardés. Des aérodro-
mes ennemis en France et aux Pays-
Bas ont été attaqués pendant la
nuit par des avions des services de
bombardement et de combat.

De ces opérations, dix avions du
service de bombardement et un
avion du service Ae combat ne sont
pas rentrés. On sait maintenant
qu'un chasseur ennemi a été dé-
truit par un bombardier « Stirling »
au cours d'un raid sur la Ruhr dans
la nuit de vendredi.

Raid de la R.Â.F. sur l'Italie
du nord

LONDRES, 13 (Reuter). — Le mi-
nistère de l'air annonce :

Tous les bombardiers de la R.A.F.
participant au raid contre l'Italie
septentrionale regagnèrent leurs bases
sains et saufs après leur vol de 2400
kilomètres. On sait que plusieurs
objectifs furent bombardés, mais les
rapports des équipages ne sont pas
encore disponibles.

Un avion bombarde
Draguignan

DRAGUIGNAN , 13 (Havas-O.F.L).
— Dans la nuit  de dimanche, vers
2 h. 15, un avion isolé a survolé
Draguignan et ses environs, laissant
tomber des chapelets de bombes in-
cendiaires et des bombes explosives
à proximité de la ville. 11 n'y a eu

aucune victime. La toiture et les vi-
tres d'une maison ont été gravement
endommagées. Quelques entonnoirs
occasionnés par des bombes ont été
relevés dans les vignobles.

Des bombes sur Cannes
CANNES, 13 (Havas-O.F.L) . —

Cette nuit, vers 2 h. 30 du matin ,
un avion de nationalité inconnue
jeta tirais bombes de petit calibre
dans la région de Cannes, quartier
de Provence. Les dégâts sont pure-
ment matériels. Il s'agit probable-
ment de bombes éclairantes.

Raids britanniques
au-dessus de la France

LONDRES, 13 (Reuter). — Le mi-
nistère de l'air communique:

Lundi après-midi, nos chasseurs
ont effectué une patrouille offensive
d'une grande étendue sur la France
septentrionale. Peu d'avions ennemis
ont été rencontrés. Un chasseur en-
nemi a été détruit. Aucun de nos
appareil s n'est manquant.

Lundi matin , des avions alle-
mands ont lancé des bombes sur la
côte méridionale de l'Angleterre. Un
petit nombre de personnes ont été
légèrement blessées.

M. Churchill s'explique
sur les pertes subies dans l'océan Indien

par la marine de guerre britannique

DEVANT LA CHAMBRE
DES COMMUNES

Et le débat qui suit montre j que ié malaise est revenu
dans les milieux parlementa ires anglais

. ; • ' I '

LONDRES, 13 (Reuter). — La
Chambre des communes s'est réunie
hier après les vacances parlementai-
res de Pâques.

M. Churchill a donné un bref
compte rendu des récentes opéra-
tions navales dans l'océan Indien et
a fourni de nouveaux détails sur la
perte des deux croiseurs « Dorsetshi-
re » et « Cornwall » et du porte-
avions « Hermès ».

M. Churchill a dit : « On me ques-
tionnera au sujet de la pert e dans
l'océan Indien de deux croiseurs de
10,000 tonnes, le « Dorsetshire » et le
« Cornwall », armés de canons de 8
pouces. Or, le A avril, des forces na-
vales japonaises supérieures, qui
étaient entrées dans l'océan Indien
ont été observées se dirigeant vers
Ceylan..

» Ces forces comprenaient au
moins trois cuirassés, dont un du
type modernisé « Magato », armé de
canons de 16 pouces et cinq parte-
avions ainsi qu 'un certain nombre
de croiseurs lourds et légers et des
flotilles de destroyers. De sévères
attaques aériennes ont été exécutées
contre les ports de Colombo et de
Trincomailee. Comme on l'a annoncé,
les avions assaillants ont subi en
ces deux endroits de lourdes pertes
infligées par les chasseurs britanni-
ques de protection et les batteries
de D.C.A. Nous avons subi aussi, à
un moindre degré, mais sérieuse-
ment toutefoi s, des pertes en avions,
et des dégâts ont été causés à des
établissements à terre et à quelques
vaisseaux restés dans les deux ports.
Outre ces pertes, les deux croiseurs
« Dorsetshire » et « Cornwad l » ainsi
que le porte-avions « Hermès », qui
avaient quitté les ports avant l'atta-

que, ont été coulés en mer par les
avions ennemis.

« Les opérations navales étaient
dirigées par l'amiral Sommerville,
officier qui , duran t les deux derniè-
res années, avait le commandement
en Méditerranée occidentale et a une
expérience presque sans rivale des
conditions modernes de la guerre
navale.

» Je ne puis, sans donner d'infor-
mations utiles à l'ennemi, faire de
déclarations quelconques concernant
l'importance des forces à la disposi-
tion de l'amiral Sommerville ni des
raisons qui lui firent prendre les
mesures qu 'il adopta concernant sa
flotte.

» Je puis peut-être ajouter toute-
fois qu'il est tout à fait impossible
de fournir à tous les vaisseaux bri-
tanniques en mer une protection
aérienne continue au moyen d'avions
basés à terre ou provenant de. porte-
avions. Des vingtaines de ces vais-
seaux sont en mer chaque jour sans
avoir une telle protection, et, à moins
que ces risques ne soient courus, il
n'y a aucun moyen de poursuivre
l'immense tâche de convoyage et de
guerre navale qui incombe à la ma-
rine royaile. »
LES RAPPORTS
SUR LES ÉVÉNEMENTS
DE MALAISIE

M. Churchill parle ensuite des
questions qui thii furent posées SUT
les événements-de ' Maflaisle et de
Singapour, déclarant :

« Le rapport dti major général
Gordon Bennett est parvenu mainte-
nant mais il ne convient pas à
la publication. Le gouvernement bri-

tannique rassemble, néanmoins, des
informations de partout où elles
peuvent être obtenues. Ainsi le gé-
néral Wavell a reçu pour instruction
de désigner un officier afin de re-
cueLMir les informations de valeur
de personnes arrivées aux Indes qui
échappèrent de Singapour et pour
faire parvenir ces informations ici.

» En outre, en sa qualité de com-
mandant suprême des nations unies
dans la région ARDA, pendant la
plus grande partie des opérations de
Malaisie, le général Wavell fera in-
dubitablement un rapport sur ce qui
s'y passa ; mais je ne puis m'attén-
dre, au moment actuel, à ce qu'il
détourne son attention de la con-
duite immédiate de la guerre sur les
frontières orientales de l'Inde. Tou-
tes les informations disponibles sont
et seront examinées afin d'avoir la
certitude qu'on ne négligera aucune
des leçons enseignées par les com-
bats en Malaisie.
VERS UNE DÉCLARATION
EN SÉANCE SECRÈTE SUR
LE COURS DE LA GUERRE

» Je chercherai une occasion, pen-
dant la prochaine quinzaine ou en-
viron, de faire une déclaration à la
Chambre SUT le cours actuel de la
guerre. Ceci devra avoir lieu en séan-
ce secrète. »

LA MISSION CRIPPS

Avant sa déclaration SUT las~opér
rations navales dans l'océan Indien,
M. ChurchiU parla brièvement de la
mission de sir Stafford Cripps aux
Indes et suggéra qu'il serait préfé-
rable d'attendre Je retour de sir
Stafford Cripps.

(Voir la suite en dernières dépêche*)

L'heure n'est p as encore
à la rep rise des op érations

d'envergure en Liby e

LA GUERRE EN AFRIQUE DU NORD_

Seules se poursuivent, sur terre, les activités de patrouilles
Le communiqué italien

ROME, 13. — Le quartier général
des forces armées italiennes commu-
nique:

Au sud-est de Mechili, une colon-
ne ennemie a été violemment atta-
quée par des formations aériennes
germano-italiennes et contrainte de
se retirer. Au cours de l'action, les
chasseurs allemands, sans subir
eux-mêmes de pertes, ont abattu six
« Curtiss ».

Les formations aériennes des puis-
sances de l'Axe ont bombardé avec
intensité les installations des ports
et des aérodromes de Malte, ont dé-
truit deux avions au cours des com-
bats aériens et en ont incendié de
nombreux autres au sol .

Pendant la nuit dernière, les
avions britanniques ont exécuté un
raid sur le. nord de l'Italie". Ils ont
jeté quelques bombes qui n'ont fait
ni victimes, ni dégâts.

En Méditerranée, un sous-marin
italien a coulé un sous-marin en-
nemi.

Un cimetière militaire à Tobrouk.

Une mise au poin t italienne
ROME, 13. — Dans les milieux of-

ficiels italiens, on déclare que les
informations de source britannique
publiées ces derniers jours, selon des-
quelles une offensive des puissances
de l'Axe en Cyrénaïque était im-
minente, et qu'ensuite cette offensi-
ve avait été remise, sont dénuées de
tou t fondement.

Le communiqué de la R.A.F.
LE CAIRE, 13 (Reuter) . — Le

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

Des objectifs en Crète et en Libye
ont été de nouveau attaqués par nos
bombardiers, dans Ja nuit du 11
avril. Un « Junker 87 » et un « Mes-
serschmitt 109 » ont été abattus par
la D.C.A. au cours d'un raid sur
Malte, dimanche matin. Un «BR 20»
a été détruit dans la nuit de samedi,
tandis qu'un « Junker 88 » et un au-
tre « Messerschmitt 109 » ont été abat-
tus par l'artillerie de D.C.A. diman-
che après-midi. Aucun de nos appa-
reils n 'est manquant.

J'ÉCOUTE...
Repiquons !

L'office de guerre pour l'alimen-
tation est toujours plein de pré-
voyance. Créer et pourvoir est sa
devise. Il nous met, aujourd'hui , le
p lantoir en main et il nous dit à
tous : « Rep iquer vos plantons de
légumes ! »

La prévoyance veut, en effe t, que,
pour nos multiples jardins maraî-
chers — il n'est presque p lus per-
sonne qui n'ait le sien, petit ou
grand — nous usions de p lantons
et non pas de semences. Les semen-
ces encore disponibles doivent être
laissées aux nombreuses entreprises
contrôlées qui font  la culture des
plantons de légumes. Celles-ci, beau-
coup mieux que tant de cultivateurs
improvisés, sauront éviter que la
semence raréf iée, ne soit vilipendée
par des mains inexpertes. D'autre
part, les planteurs que nous sommes
presque tous devenus auront la sa-
tisfaction d'être beaucoup plus vite
et mieux appro visionnés en ces lé-
gumes dont nous apprécions d'autant
plus la valeur et la saveur qu'au mar-
ché, ils ont atteint , parfois, des prix
vraiment imposants.

Repiquons ! Repiquons donc et
laissons les semences à qui est ca-
pable de les utiliser rationnellement !

C'est égal. Ces petits jardins nous
apprennent , sans cesse, un tas de
choses. Et qui n'a pas le sien devrait
se hâter d'en dénicher un, n'importe
où il y a un peu de terre arable.
L'économie du pays le réclame. Ce
beau printemps y invite aussi. Il n'y
a p lus de temps à perdre. Rep i-
quons ! Cultivons ! Nous aurons ain-
si l'inapp réciable sentiment d'avoir
contribue , pour notre part , à éloigner
de nos foyers  à tous la sinistre f f i -
mine.

Rep iquons ! La nature ne fa i t  p as
de saut. Vne cellule en engendre
une autre. La graine met son temps
à produire la belle p lante savoureuse
qui sert à notre alimentation.. On
sait avec quelle anxiété des pe uples
voisins , qui ont été beaucoup moins
bien partagés que nous , guettent , ac-
tuellement , la poussée printanière de
tout ce qui doit leur permettre d'en-
f in  se nourrir.

Pour nous qui pouvons encore,
et mesurer notre e f f o r t , et prévoir —
privilège plus grand qu'on ne se
l'imag ine — mettons, énerg iquemept ,
la main à la pâte , c'est-à-dire , à la
terre ! Mais « énerg iquement > ne
signifie pas à tort et à travers. C'est
à bon escient que nous ferons pro -
du ire à la terre ce qu 'elle peut nous
donner.

Comme en toutes choses , les uns
sèmeront , tandis que les autres doi-
vent se contenter de rep iquer seule-
ment... FRANCHOMMB.

Un grave accident
se produit au cours
d'exercices militaires
en Grande-Bretagne

LONDRES, U (Reuter). — Quator-
ze officiers et soldats, y compris un
général de brigade, ont été tués et
40 à 50 officiers et soldats blessés à
la suite d'un accident qui s'est pro-
duit , lundi, dans le sud de l'Angle-
terre au cours d'exercices combinés.
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AVIS
lie monsieur qui a été vu

échanger son chapeau gris V.
W. dimanche matin, à 8 heu-
res, à l'Eglise cathodique est
prié de te rapporter à la cure
oa/thoHque.

AVIS
M. Marcel REGAZZONI,

à Saint-Biaise, ne recon-
naîtra plus les dettes con-
tractées par sa femme,
Mme Sara REGAZZONI-
BLANC, Fausses-Brayes 7,
Neuchâtel.

Je cherche à louer ou à
acheter, d'occasion, en bon
était,

deux échelles
à coulisse, de 10 et 13 mètres.
Adresser offres écrites à F. L.
99 au bureau de la Feuille
d'avis.

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN DE CAPE ET D'ÉPÉE
par 60

MICHEL ZÉVACO

Dans cet instant , elle fut bru sque-
ment saisie et entraînée vers un
carrosse qui stationnait sous bois.
Annaïs, dans cette seconde d'inex-
primable stupeur où elle se vit en-
tourée de quatre vigoureux malan-
drins, éprouva d'abord cette sensa-
tion qu 'elle était attaquée par des
larrons de grands chemins. Presque
aussitôt , elle eut la vision d' une fi-
gure terribl e de haine , de passion,
d'ironie, et l'horreur l'envahit.
Saint-Priac était là !... Elle se raidit
d'un effort désespéré et, sans savoir
pourquoi , elle cria:

— A moi , Trencavel!...
— Me voici! tonna la voix du maî-

tre en fait d'armes.
Annaïs et Saint-Priac eurent le

même mouvement de tête vers cette
voix , et virent venir sur eux la tem-
pête. Saint-Priac rugit une sauvage
imprécation. Annaïs trembla. Au
môme moment , il fut sur eux.

•— Tuez-le! Tuez-le! vociféra Saint-
Priac.

Les cinq hommes ensemble, aban-
donnant Annaïs, firent face à l'ou-
ragan qui s'abattait sur eux. Pen-
dant une inappréciabl e durée de
temps, ils virent oette chose ef-
frayante où il y avait le flamboie-
ment d'un visage furieux , l'éclair
d'une lame d'acier , l 'impétueu x mou-
vement d'un poitrail . Puis la chose
se disloqua soudain. .. Trencavel avait
sauté à terre. Aussitôt, il fut au
milieu d'eux. Le choc fut insensé.
Trencavel était fou. Il frappa comme
un fou. Au premier coup, sa rapière
se brisa...

Annaïs, à quatre pas de là , re-
gardait le choc. Elle était pétrifiée
Elle eût donné tou t au monde pour
s'élancer. Elle éprouvait oette abo-
minable sensation qu'on a quelque-
fois dans un cauchemar où tout
mouvement devient impossible.

A peine le choc se fut-il produit
qu 'il devint tourbillon. Saint-Priac.
les lèvres serrées, frappait à coups
redoublés. Ses quatre hommes, tout
de suite, virent que s'ils ne tuaient
pas, ils allaient êt re tués.

Un tourbillon , disons-nous. C était
Trencavel, le tourbillon. Sa rapière
brisée, il la saisit par la lame, et il
frappa. Il n'eut pas un instant l'idée
de parer les coups qu'on lui portait.
Il asséna ses coups avec l'effroyable
sang-froid des minutes de mort; un
homme tomba , le crâne fracassé,
puis un autre , puis un troisième,
nuis le quatrième... Les bras de

Trencavel étaient labourés de déchi-
rures sanglantes. A ses pieds, il y
avait une mare de sang; quatre
corps se tordant parmi des convul-
sions et des râles; il regarda cela
un instant, terrible , avec une figure
sauvage , et cria encore:

— Me voici !...
Devant lui , le survivant haletait

Le survivant, c'était Saint-Priac.
Trencavel l'avait-il vu 1 Avait-il

obstinément refusé de le frapper ?
Peut-être ! Car dans la demirèe ru ée
de Saint-Priac, ivre de désespoir, il
le saisit par le bras, et tordit son
poignet. L'épée s'échappa de la main
de Saint-Priac, et Trencavel, d'une
voix étrange, lui dit:

— Ce n'est pas à mol que tu ap-
partiens !

Puis il ne le regarda plus. Puis,
ses yeux , où s'éteignaient peu à peu
des éclairs, il les leva sur Annaïs , et
pour la troisième fois, répéta:

— Me voici!...
Annaïs tremblait. Si ce qu'elle

ressentait était de l'épouvante ou
tout autre sentiment, elle eût été in-
capable de le discerner. Elle trem-
blait convulsivement , sans pouvoir
détacher son regard de cet inexpri-
mable groupe: les quatre cadavres
aux crânes fracassés, Trencavel .
tou t lacéré, le pourpoint en lam-
beaux, ruisselant de sang, et sa
main rivée au poignet de Saint-
Priac pantelant. Peu à peu. Saint-
Priac se tordait. Puis un hurlement

de douleur lui échappait, et enfin,
dans la mare de sang, il tombait à
genoux. Alors Trencavel se tourn a
vers Annaïs, lâcha Saint-Priac et dit:

— Je vous le donne.
Saint-Priac se releva et fit un

bond vers le carrosse qui l'atten-
dait... Devant lui, il trouva Annaïs.
Elle venait de tirer l'épée. Elle en
présenta la pointe à la poitri ne de
Saint-Priac. Il recula et vint se
heurter à Trencavel, demeuré im-
mobile à la même place. Tren cavel
alors, ramassa l'épée de Saint-
Priac et la lui tendit en disant:

— Faites-vous tuer. C'est ce qui
peut vous arriver de mieux.

Doux minutes à peine s'étaient
écoulées depuis le moment où An-
naïs avait crié: A moi, Trencavel!...
Saint-Priac sortit de cet état de stu-
peur, d'épouvante, de rage con cen-
trée où il était tombé. Il prit l'épée
que lui tendait Tren cavel et lui en
porta un coup foudroyant. Trenca-
vel, d'un pas de côté, évita l'atta-
que, et répéta:

— Faites-vous donc tuer!...
— Monsieur, dit Annaïs, cet, hom -

me a tué ma mère. Il me l'a dit.
— C'est vrai! hurl a Saint-Priac

avec un accent d'indescriptible or-
gueil.

— C'est pour cela, continua An-
naïs, que sur la route de Fleury . je
vous ai dit qu 'il m'appartenait. Je
vais me battre contre cet homme.

— Je ne me bats pas avec une

femme! dit Saint-Priac dans un
même hurlement rauque.

— Eh bien ! si vous ne vous bat-
tez pas, je vous tue, dit Annaïs. En
garde, Monsieur; comme .on vous le
disait, c'est le seul moyen que vous
ayez de sortir de là . Notez que vous
pouvez me tuer. Notez que si vou s
me tuez , Monsieur Trencavel vous
laissera partir sans vous toucher...
Je le veux!

— Je le j ure, dit Trencavel.
— Car si vous me tuez, poursuivit

Annaïs , c'est que la morte qui est
ici , qui vous regarde et me regarde
a sans doute choisi contre vous une
justice plu s rude.

Saint-Priac haletait. Mais les der-
niers mots 6V Armais lui avaient ren-
du de l' espoir. -I l  tomba en garde
Les deux épées s'engagèrent.

Et , coup sur coup, il se fendit
deux ou trois fois. Trencavel , immo-
bile , était pâle comme la mort. Ce
qu 'il souffri t dans ces minutes fut
atroce. Annaïs avait paré sans ri-
poster , mais paré avec une telle agi-
lité , une telle vigueur que Saint-
Priac rompit d'un bond et s'apprêta
à serrer son jeu d'escrime comme
avec le plus redoutable adversaire.
Il prépara et mena rudem ent une
nouvelle ettanue, aprè<- laquelle il
rompit encore pour éviter une ri-
poste qui ne vint pas. Trencavel
avait eu un mouvement comme
pour mettre sa poitrine entre le
fer de Saint-Priac et Annaïs.

— Monsieur Trencavel , dit-elle,
vous avez juré de ne pas bouger.
J'ai le droit d'exiger de vous que
vous teniez parole...

— Vous avez le droit ? balbutia
Trencavel.

Elle le regarda un instant et dit:
— Oui!
Trencavel se sentit chanceler

comme le jour où, sur la route de
Fleury, l'un des quatre chevaliers
d'A-naïs lui avait dit : Nous voulons
vous tuer  parce qu 'elle vous aime!
D'un terrible effort , il dompta le fré-
missement qui le saisissait, et , de ce
ton do gouailleuse ironie qui lui
était habituel :

— Mademoiselle , vous ne voulez
pas que je bouge, soit. Mais tâchez
de ne pas me laisser trop long-
temps immobile. D'ailleurs , pas de
feintes savantes avec Monsieur. Si
vous voulez m'en croire, un simple
battement sur quarte, allez à fond,
et votre homme est mort!

Saint-Priac eut un ricanement si-
nistre. Presque au même instant, il
se dressa tout droit, les nerfs tordus,
laissa tomber son épée, puis s'abat-
tit sur le flanc , tout d'une pièce. Le
sang coulait de sa poitrine en un
très mince fil et de gouttes se succé-
dant une à une. Brusquement, sa
bouche s'ouvrit , et de là le sang
sortit à flot, tandis que ses yeux se
dilataient et devenaient effrayants.

(A suivre.)

L'HÉROÏNE

Auvernier
A louer pour le 24 Juta., un.

logement de trois chambres,
au soleil, bain, balcon, vue. —
S'adresser au No 60. 

L'INTERMÉDIAIRE
Seyon 6 Tél. 514 76

A remettre pour le 24 Juin
ou avant, deux bons loge-
ments, quatre ohambres et dé-
pendances, rue Pourtalès. —
Prix : 90 fr. 

ATELIER
A louer avantageusement

dans grande localité du Vigno-
ble, une maison comprenant :
un atelier bien éclairé et un
appartement de cinq cham-
bres. Adresser offres écrites à,
A. H. 91 au bureau de la
Peullle d'avis.

ETUDE

E. BOTTINELLI
Avocat et expert-comptable

transférée faubourg de l'Hôpi-
tal 12, ler étage. TéL 5 34 67

A LOUER :
Rue du Râteau : petit loge-

ment de trois ohaimbres. —
30 fr. par mois. Entrée im-
médiate ou à convenir.

Rue des Ohawanues : pour le
24 juin, petit local, avec ar-
rière -magasin. Conviendrait
pour artisan ou petit négo-
ciant. 30 fr. par mois.

Rue des Moulins : pour le 24
Juta , petit logement d'une
cuisine et une chambre. —
Complètement remis & neuf.
Olalr et ensoleillé. 25 fr. par
mois, 

Poui le l juin
à louer deux ou trois pièces,
dans une maison tranquille.
S'adresser te matin, faubourg
de l'Hôpital 39 b, ler étage.

PESEUX
A louer, pour cas Imprévu,
Pour le 24 Juin , un rez-de-

chaussée, appartement de trois
chambres, dépendances, log-
gia, tout confort, part de Jar-
din. — S'adresser Fiduciaire
G. Faessll. Neuch&tel. 

A louer pour le 24 juin :
5, faubourg de l'Hôpital, 1er

étage,
11, rue des Terreaux, rez-de-

chaussée,
appartements de sept pièces

et dépendances.
S'adresser : Banque Perrot

«t Cie. faubourg de l'Hôpital.

Etude WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont Tel 610 63

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

Conviendrait pour bureaux.
Saint-Nicolas S cinq ohambres,

confort.
Malllefer : quatre ou cinq

chambres, confort.
Crêt-Taconnet : huit cham-

bres, Jardin.
24 juin :

Rue Matlle : propriété de dou-
ze pièces.

Pharmacie de l'Orangerie :
quatre chambres, confort.

Trésor : deux chambres.
Malllefer : quatre ou cinq

chambres, confort.
Crêt-Taconnet : sept cham-

bres.
Draizes : trois chambres.

A LOUER
pour le 24 Juin 1942 :

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

Bablons 57 : magasin avec lo-
gement et entrepôts.

Gérances Bonhôte +
Bablons 8 - Tél. 5 31 87
RUE DE L'HOPITAL : 5 cham-

bres et cuisine. Occasion
pour bureaux, médecin, den.
tlste (Installation faite).

PARCS : 3 chambres et dépen-
dances.
Etude G. Etter. notaire.

CORCELLES
A louer pour le 24 Juin

un appartement bien situe de
trois chambres et dépendan-
ces. Chauffage général . — S'a-
dresser: Epicerie von Hotz ,
Grand'Rue 4b, Corcelles. *

A louer pour le 24 Juki ou
date à convenir, un logement
de trois chambres et dépen-
dances, Jardin, balcon. — Sa-
blons 38. S'adresser: Côte 31,
2me étage.

Etude Brauen
NOTAIRES

Hôpital 7 - Tél. S1195

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

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

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

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Rua da Musée 4 - TéL 514 89

A LOUER
IMMÉDIATEMENT

Rue Desor : six ohambres, bain ,
central.

Neubourg: logement d'une et
deux chambres.

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

Faubourg dé l'Hôpital : une
chambre et cuisine.

POUR LE 24 Jl IN :
Rue de la Côte : trois cham-

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

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

On échangerait
un logement de deux pièces,
cuisine, olalr, propre, ensoleil-
lé, linoléums, au centre de la
ville (loyer mensuel de 47 fr.),
conitre un appartement de trois
ou quatre pièces (loyer maxi-
mum : 70 fr., mêmes condi-
tions). Offres écrlites sous T.
S. 56 au bureau de la Feuille
d'avis.

Ohamlbre au soleil, vue sur
te lac. Balance 4, 2rae, gauche.

Jolie chambre meublée. —
Ohâ-teau 13, 1er étage. *.

Jolie chambre. Seyon 2, Sme
maison P. K. Z.

Près de la gare, Joli* cham-
bre au soleil, belle vue. Sa-
blons 49, Mme Wlssler. *.

Pour employé, Jolie chambre
au soleil, bain. Coulon 10, Sme.
• Belle chambre indépendante.
Faubourg de l'Hôpital 6, 2me.

BELLES CHAMBRES à un
et deux lits, avec bonne pen-
sion, chez Mme Paul Weber ,
Coulon, 2.

On cherche pour un séjour
d'été, dès Juin, un

un chalet
ou un logement

de trois ou quatre pièces, à
proximité de communications.
Ecrire à Neiiichâtel, case 6625.

On cherche pour le 24 sep-
tembre un

appartement
de quatre ou cinq pièces, avec
dépendances et Jardin. Adres-
ser offres écrites à L. S. 85 au
bureau de la Feuille d'avis.

Ménage de deux personnes
cherche un

awartsfnent
de deux ou trois chambres,
avec dépendances, pour fin
Juin. Région de la Béroche.
Adresser offres écrites à A. M.
82 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jet-ne Suisse allemand cher-
che pour la fin d'avril une

CHAMBRE
ensoleillée, meublée. Eventuel-
lement avec pension. Offres à
J. Wlpf , Breitestrasse 8, Win-
terthour. SA 14783 Z

On cherche à louer un

local industriel
d* 300 à 600 m1. Adresser of-
fres écrites sous B. V. 89 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande pour fin avril
une chambre meublée indé-
pendante comme

pied à terre
si possible dans le centre de la
vUle. Adresser offres écrites
sous X. B. 101 au bureau de
la Feuille d'avis.

CHALET
On demande à louer pour

l'été 1942, un petit chalet au
bord du lac de Neuchâtel. De
préférence : côté de la Tène.
Adresser offres écrites à V. P.
98 au bureau de la Feuille
d'arrls. 

Je cherche pour le 24 sep-
tembre un

APPARTEMENT
de trois ou quatre pièces, éven-
tuellement deux appariemente
dans le même immeuble, arec
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 Feuille ^' -Hs.

On cherche deux

appartements
de trois chambres et dépen-
dances. Prix : 60 fr . Faire of-
fres à Mme Guyot, Ecluse 51,
Tél. 515 27.

JEUNE FILLE
de confiance trouverait place
d'aide au ménage et dans com-
merce de bonneterie. Adresser
offres écrites à B, R. 102 au
bureau de la Feuille d'avis.

Sommelière
Bon restaurant cherche pour

la saison d'été une bonne som-
melière . parlant te français et
l'allemand et connaissant te
service de table. Entrée : 15
mal. Faire offres écrites avec
certlfioarte et photographie à
R. V. 94 au buireau de la
Feuille d'avte.

Petit institut
près de Neuchâtel, cherche
pour te mois de mal, une Jeu-
ne fille honnête et active,
comme aide à. la cuisine et au
Jardin. Bons traitements assu-
rés. Adresser offres écrites à
R. D. 92 au buireau de la
Feuille d'avis. 

Manœuvres
Quelques bons manœuvres
sont demandés par l'entre-
prise P 10234 N

Marcel PICARD
Col-des-Roches
¦¦¦¦¦¦¦¦ &¦¦¦ »¦¦¦¦¦

TJn ménage de deux person-
nes âgées cherche une

personne capable
Adresse : C. B. H. No 36,

Cortaillod.
On demande un Jeune hom-

me, sortant des écoles comme

commissionnaire
et pour divers travaux. S'a-
dresser à M. Mlorinl , tapissier,
Draizes 60, Vauseyon.

LABORATOIRE SUISSE UE
RECHERCHES HORLOGÈRES

On cherche
un garçon de laboratoire

pour entrée immédiate en
fonctions.

Jeune homme ayant termi-
né ses classes (si possible éco-
le secondaire) pourrait éven-
tuellement trouver là une si-
tuation durable.

On est prié de se présenter
au Laboratoire entre 11 h. et
12 h. ou d'ans l'après-mldl.

•——» POUR ZURICH ¦""""
On cherche une femme

de chambre, parfaitement
au courant, capable de
s'occuper également d'une
fillette de 12 ans. Offres
avec photographie et pré-
tentions sous chiffres N.
6954 Z. â Publicitas, Zu-
rich. SA 16203 Z

I iïï pour Neuchâtel et envi»
pour vente aux privés des autocuiseurs ISOBEL,
est demandée tout de suite. Fixe, frais, provisions.
Adresser offres avec photographie et références à
DUROFER S. A., rue de Bourg 28, Lausanne.

Pour entrée immédiate, on cherche

deux couturières auxiliaires
Se présenter aux magasins

JULES BLOCH - NEUCHATEL

Bureau de la ville cherche
pour entrée immédiate une

JEUNE FILLE
de corafianice désirant se met-
tre au courant de tous les tra-
vaux de bureau. Rétribution
Immédiate. Faire offres détail-
lées sous 7. R. 84 au bureau
de la FeuHIte d'avis.

On cherche un

garçon de courses
propre et sérieux

Magasin JULES BLOCH

JEUNE FILLE
sérieuse, forte et active est de-
mandée comme aide de cuisi-
ne à l'Hôpital Pourtalès, Neu-
châtel.

Nous cherchons pour te can-
ton de Berne un

jeune garçon
sachant si possible toaire et
faucher. Occasion d'apprendre
lia langue allemande, vie de
îaimllle. Gages à convenir. —
Faire offres à M. B. Beyeler,
Monruz S. 

Jeune fille âgée de 15 à 17
ans est demandée comme

aide-vendeuse
Se présenter avec sa mère

Au Corset d'Or.
On cherche dans une pro-

priété à la campagne une

bonne
capable et dévouée, pour deux
petits enfants. Entrée immé-
diate ou ler mal. Faire offres
avec prétentions de salaire et
photographie a> Mme Cl. de
Songer, Lattenberg, Stâfa (Zu-
rich).

Suisse allemand ayant suivi une école de commerce
cherche une place de

VOLONTAIRE
dans une entreprise commerciale

pour se perfectionner dans la langue française. —
Adresser offres écrites à G. L. 88 au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche pour le ler mai
11116 JEUNE FILLE
simple et honnête, pour aider
au ménage et s'occuper d'en-
fants. Bile devrait si possible
pouvoir loger chez ses parents.
Adresser offres écrites à M. S.
63 au bureau de la FeuUle
d'avis.

Jeune

PERSONNE
(au-dessus de 20 ans) est de-
mandée quelques heures par
jour pour travaux de maison,
dans un ménage soigné. Si-
rieuses références exigées. —
Adresser offres écrites fc H. B.
65 au bureau de la Feuille
d'avis. 

On cherche pour te 15 mal
une

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

Cuisinière
âgée de 32 ans, mariés , expé-
rimentée, de toute honnêteté,
active et de confiance, ayant
14 ans de service ©t 6 ans dans
sa place actuelle, cherche une
bonne place stable pour date
fc convenir, aux environs de
Neuchâtel ou de Blenme. Ga-
ges désirés : 120 fc 130 fr. par
mois. (S'abstenir d'offrir place
alléchante). Adresser offres
écrites à A. L. 78 au bureau
de la Feuille d'avis.

Employé de bureau
Jeune Suisse allemand, sa-

chant tous les travaux de bu-
reau cherche une place pour
se perfectionner dans la lan-
gue française. Entrée immé-
diate ou fc convenir. Ecrire
sous O. S. 87 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune
Suissesse allemande

de famille recommandée, cher-
che une place pour se perfec-
tloniner dans là langue fran-
çaise et s'occuper de deux ou
trois enfants. S'adresser à M.
Diacon, ineti'bU'teur, Serrières,
Amandiers 7. 

Sommelière
connaissant bien son service,
cherche place dans hôtel ou
grand café en ville ou aux en-
virons. Entrée au début de
mai. S'adresser à Mlle Llly de
Mlévllle, café du Pont, le
Braasus. Tél. 8 57 41.

Jeune fine âgée de ie ans,
aimant les enfants, cherche
une place, pour te 1er mal
ou 'plus tard dans une bonne

MAISON
BOURGEOISE

où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre à cuire et d'apprendre
la langue française.

J. BtJRCKHALTER, Ohm-
strasse 6. Zurich 11. 

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.

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

Mlle M. Baudrey, couturière,
Premier-Mars 2, cherche

une apprentie

Leçons de piano
enseignement consciencieux,
théorique et pratique. — E.-S.
FiUieux, Pourtalès 10, Neuch?-
tel. *,
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V Madame et Monsieur y
X Jean KT.ft.PS ont la Joie X
y d'annoncer l'heureuse y
A naissance de leur fille, X

g Elianne • Monique g
g Cernier, te 6 avril 1S42 g
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¦lfl » / Guérit les plaies,
» " * empêche la suppuration,

calme les douleurs !
L'onguent Rhenax contient un désinfectant très actif, qui ce-
pendant n'irrite pas, ainsi qu'un extrait spécifique d'huile de
foie de morue pour nettoyer la plaie et favoriser la régéné-
ration de l'épiderme; puis de l'acétate d'alumine, du thigénol
(contre l'inflammation) et d'autres éléments encore qui cal-
ment la douleur, hâtent la guérison et stimulent la cicatrisa-
tion. La formule parfaitement équilibrée du nouvel onguent
Rhenax en fait un vulnéraire qui mérite pleine confiance.
Boite de 24 compresses prêtes à l'emploi, Fr. 1.60 J*\ + f\Bande imprégnée pliée en zig-zag, pour panse- f f  ̂m I
ments de toutes grandeurs, Fr. 1.60 1 ¦ V# \*W
Onguent vulnéraire Rhenax en tube de 30 g. pour
plaies et éruptions difficiles è panser, Fr. 1.60 la grande boite

Fabrique Int. d'Objets de Pansement de Schaffhouse

FOIRE SUISSE BALE

" SA ASR4 B

Timbres-poste

' «ÈsT^Mi!] f (*e collections,

5 RHvvSw'ir*! > correspondance,
nSfaOiri ict0 - w- studer >5 WpK^CjW S Saint-Honoré 1

^ »~~~-» (Téj g 24 io)
Paiement comptant. +,

Très bonnes

leçons de français
tous degrés. Prix modéré. —
E.-S. Filleux, Pourtalès 10,
Neuchâtel. +

S. Ischer
CORDONNIER

MOLE 3

DE RETOUR

Dr BONHOTE
Pas de consultations

aujourd'hui

On cherche a acheter
m tanis fïT? ™niunw 2 m. x 3 m.

une couverture de lit
Offres avec prix, sous chif-

fres H. O. 90, au bureau de
la FeuUle d'avis.

On demande à

acheter d'occasion
une machine à laver le linge,
une grande couleuse, une bai-
gnoire, un chauffe-eau pour
bains et une essoreuse. Adres-
ser offres écrites à N. A. 93
au bureau de la FeuMe d'avla.

Ecole secondaire
Livre de Ire année de gar-

çons sont demandés. Bijoute-
rie Favre, place du Marché.

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 *.

Bijoux el brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâtelolses

L. MIGHAUD
PLACE PTJRRT 1

Je cherche à acheter d'oc-
casion une

baignoire
I en bon état. — S'adresser au

No 28, Auvernier.



Administration 11, rue dn Temple-Neuf
Rédaction s 3, rue dn Temple-Neuf

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

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

Emplacements spéciaux exi ges ,
20 o /o de surcharge

Les avis mortuaires, tardif s, urgents et les
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. du marin
Sonnette de nuit: 3. me dn Temple-Neuf
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AS 9044 A

Mené (JaWt>et de ^*Q=âÊL
LONDRES *̂»

St.ndlrd bec IË IB 
^* 

f*fV ^

poin les Ir idium fl À? lfl M MS*W\* ^̂
J U B I MÊ /FëS grâce à la vente directe de l'USINE DE
f m n £  i i îM LONDRES, qui fait régulièrement des
ffM [HfË envois PAR AVION.

léjÊiï^kéil/ QUALITE :
AfSnS0Sfc---S j/ r̂ag8. Fabrication 

de 
précision 

et 
avantages

C f i * v l̂'"%f____ t_—tm techniques tels que : matière incassable,
#ïl" * ",.!!!"«•'"'OBJ t̂SÈ  ̂

bec 
or 14 carats > écoulement régulier, etc.

/fl** flKÏff SATISFACTION
/#/» / ŷS?.ïWÎ"«l!l I des usagers de RICHARD prouvée par des
f atvÈ -̂"—/» i'.."i"« "l!»'>l milliers de témoignages spontanés et

LSMJÊS #>9« "Sln iSSï "«S commandes nouvelles.

isF f à w? Garantie tous risnues : ?,ymbole de la ina]ité RICHARD »vee
l_W f ^_¥ 1 avantage unique de réparation gratuite
IBS g__f quelle qu'en soit la cause.

W IM «SEïïîLLî^iij__ _ I ' , è » . M,gl j f  pBEBgBffil f j e twog ez  (w <iM %**£
y %jjp xv >""•" I COUPON *if̂lBk No « H à envoyer aujourd'hui , eous enveloppe

¦ra ?».» point?, i" I ouverte, affranchie à 5 c, à

^̂  ' * Papeterie Reymond, Nenchâtel
Veuillez m'envoyer & l'essai avec garantie IMPORTANT : Soulignez clairement le

tous risques : modèle, pointe, coloris, gravure, étui,
* TJn « RICHARD » No 7 . . , Fr. 6.— porte-mines désirés.
*Un « RICHARD » No 10 . . . » 9.50 Après un essai de 10 jours, Je vous re- •¦
* Un « RICHARD » No 17 . . , » 17.60 tournerai votre envol ou en réglerai te
* Une garniture No 7 : stylo, montant sans frais à votre compte de

porte-mines et étui cuir as- ¦ chèques postaux IV. 1623.
sortis, le tout » io.—

*Beo : lin, moyen, large, oblique. Nom : Prénom : 
* Coloris: noir, rouge, vert, gris, brun, bleu. VIM « • n,„ .
*Ktul cuir assorti à Fr. 1.50 ou 4.50 (fer- y " - nue '— 

meture éclair). Conditions spéciales pour commandes
* Porte-mines automatique à 4.— ou 4.50. groupées

$$_ymon<*
Q, RUE SAINT-HONORÉ

Vauces
SI vous en souffrez, consul-
tez-nous. Spécialistes de cette
question, nous vous Indique-
rons immédiatement le seul
bas qui convient. Bas invisi-
bles, lavables et réparables,

JUAeC
Bandagiste - Téléphone 5 14 52
Saint-Maurice 7, NEUCHATEL

Timbres S. E. N. J. 5 %

Rentrée des classes
Toutes les fournitures à la
Papeterie Bickel & C9

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

R
ENTRÉE
toCLASSES

Manuels - Cahiers
TOUTES fournitures pour
TOUTES les ECOLES
Articles de dessin

PLUMES RÉSERVOIR
PORTE-HINES de tout prix

TIMBRES ESCOMPTE SUR PAPETERIE ET
ARTICLES DE DESSIN

PAPETERIE-LIBRAIRIE
DES TERREAUX S.fl. Neuchâtel

Notre choix est encore grand,
notre qoalité encore la même

mcHEUEu n.i, .. |g g0 |780 |9 80
SSTSL S 22.80 24.80 26.80
J. KURT H Neuchâtel

ts/ocrê/e
Sdcoopèrafirfide®,
lonsommaàow
ê*Jit*ittt*rtnt*ttt/uttittt*titiiHffti/WJta

HARICOTS étuvés
CO-OP

Les deux sortes :
« entiers beurrés lannes »

ou
< coupes verts »

sont très appréciées 1
Fr. 1,25 le paquet de 100 gr.

Ristourne !

< JL

Baillod S A .

ATTENTION
A vendre : 300 rosiers à I fr.

Chrysanthèmes à 1 fr. Lupins.
Delphlnlums bleus. Glaïeules.
Dahlias. Plantes de rhubarbe.

A la Corbeille de Roses
PLACE PURRY 2

Tél. 5 36 07

I R E N TR é E I
1 des cloggeg I
I CAHIERS SACS D'ÉCOLE i
H| COUVERTURE P O U R  GARçONS (pi
HH bleue, toutes réglures, IA
p| 40 pages -.20 24 pages, pièce ""¦¦*» en toile gnse 4.90 :: ;

§§] COUVERTURE presspan, toutes ré- en fibrine . . . .  depuis 5.50 ! ;,]
t ' ] glures, 72 pages . . pièce —.60 ein toile cirée, dos en phoque, fc j
K COUVERTURE presspan, à ' QR depuis 7.90 11
H! spirales, 96 pages . . pièce ""«Hl 

P O U R  FILLETTES MAmî COUVERTURES toile cirée » ., ' ¦ o «« M
B 192 pages 144 pages 96 pages en t°l le Sn se 3.90 .^Ê
SfH ÏT25 Ï7ÏO .95 en fi**1™6 • ¦• • • depuis 5-9° ! y M
l î CARNETS couverture bleue lfl TROUSSES D'ÉCOLIERS I AR Wft
f M  32 pages pièce —¦ ¦ U tous genres, 4.90 3.90 2.90 1.95 ¦ ¦¦"* 

||

1 Nous présentons l'assortiment complet g||
Igj de tous les crayons CARAN D'ACHE 1

H iCRAî?NS,rirai A „„î„P -.95 CRAYONS ENCRE «R MKM la pièce -.10 la douzaine ¦•»" la uièce ""»'•' Ka¦i  CRAYONS DE COULEURS ' x gH
; étuis de six pièces , depuis —.25 PORTE-MINES galalith _ QR : a

1 étuis de douze pièces, depuis —.95 , ! 1.75 1.25 «W . J
'M GOMMES A EFFACER PORTE-MINES à quatre R QH 1- crayon, encre ou ê 

 ̂  ̂J Q couleurS) tous genres 10.. 8.90 0.8U f f l

Assortiment très complet de " i|

PLUMES RÉSERVOIR
!m à remplissage automatique, avec *m QB Fï ï

bec métal ou or, depuis ¦ m*w& 
^¦' y] Sur articles de marque S % de rabais H^

I Eponges naturelles . -.10 Becs de plumes tous *2_ 1I; ! . __  genres, la douzaine depuis """¦«• i- : j

I Boîtes A É Ê?,„„1S -.50 Boîtes à compas ""rig §
M fUtl*:*»* lignées, pointil- grandeurs, 7.90 4.50 ''»" H
:, 'i MraOlSeS lées ou unies CR DaniOP A RECOUVRIR QR bâ
M grandeur 26 V, X 20 cm. . . """J rd|JICI rouleau de 10 m. ~«"¦ g

'"'' CEDlflBTTBC s'mP'es et doubles, en cuir iinit. ou cuir
-,J w E â K w l E I  I C9 véritable, toile cirée, à prix avantageux ; . |

Toutes les fournitures pour écoles à pr ix très abordables 11

I Rentrée des ta
- r-4 TOUTES LES FOURNITURES
- 5 TOUTES LES FORMULES

||fg LIVRES NEUFS ET D'OCCASION
\Wa Grand choix de PLUMES-RÉSERVOIR
fe' i 'ï  ̂ Toua prix — Tous systèmes

H A LA LIBRAIRIE

B SANDOZ -MOLLET
'̂ âg 2, rue du Seyon Téléphone 5 28 04
£ 'l£$ Neuchâtel

I I TOUTES,; LpS FOURNITURES
Wsi POUR L'ECOLE DE COMMERCE

Enchères publiques
de matériel agricole et mobilier

à Dombresson
Pour cause de cessation de culture, le citoyen Georges

VAUTHIER, agriculteur à Dombresson, fera vend're 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 breçette ; 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 d'e voiture ; une paire de guides
doubles ; une grande arche à farine ; deux coffres à
avoine ; d'eux grands râteaux ; des grandes et petites
fourches en fer ; une dizaine de belles clochettes, ainsi
qu'une quantité d'objets dont le détail est supprimé.

Une poussette de chambre ; un lit d'enfant ; une
machine à coudre de tailleur ; une grande tahle 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.

CACHETftpp
v&AÉWÛE

combattent
F I È V R E S

; M I G R A I N E S  i
\ NÉVRALGIES

RHUMATISMES
MAUX oe DENTS
er roules douleurs

Botte de 12 cachets
fn Z-

Boile dt l  cache» frj.ftM
TQUTtS PHAaMACHS,

MEUBLES
NEUFS

MEUBLES
D'OCCASION

LITERIE

AU BUCHERON
Ecluse 20 - Tél. 5 26 33

Up^^y VILLE

BP NEUCHATEL

Echange
de coupons de

rationnement
L'échange de coupons de

viande contre des coupons de
fromage peuit se faire , pour le
mois courant, Jusqu'au 30
avril , à la direction soussignée.

Nous rappelons que seuls
peuvent être échangés les
coupons O (500 gr. de vian-
de) et P (260 gr.) de la carte
de denrées alimentaires du
mois d'avril. Les coupons dé-
taches ne sont pas acceptés.

L'échange se fait dans la
proportion de lOrj gr. de fro-
mage pour 250 gr. de viande.

Direction de  ̂ police.

:•:•::»:•:!; COMMUNEmm *llgjj l BOUDRY
Office du ravitaillement

Produits cupriques
La diistributdon des •titres de

rationnement pour l'acquisi-
tion dea produits cupriques,
se fera le mardi 14 avril 1942,
de 14 & 18 h. au bureau com-
munal. Les distributions ulté-
rieures ne pouinront se faire
que contre perception d'un
émolument de 50 c.

Office du ravitalUement.

A vendre une

baignoire
émeillée blanc, ainsi qu'une
machine à coudre « Singer» à
main. S'adresser : Verger-Rond
No 2. 

A vendue un beau

potager
électrique

neuf. Adresser offres écrites à
A. H. 86 au bureau de la
Feuille d'avis

^ A vendre une

génisse
de montagne, ainsi qu'un

veau-génisse
S'adresser à Edouard Ohéde!

SUo, Ooffrane. 
^̂ ^

A vendre
plusieurs paires de souliers
usagés, mais en bon état, Nos
84,-35 et deux paires Nos 39-40,
si possible contre coupons ;
deux violons d'étude. Deman-
der l'adresse du No 97 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre un

potager à bois
a deux trous et bouilloire. —
8'adreseer : Parcs 90, rez-de-
chaussée. & gauche. Neuch&tel.

Voiture Cppel
à vendre, quatre places, 7 CH.
S'adresser: Garage des Parcs,
Tél. S 29 79,

*€&. Etat

fgJlf Neuchâtel
Département des finances

Mise au concours
TJn poste provisoire de con-

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

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

Entrée en fonctions: ler mai
1942.

Traitement: Classe IV ou
in, suivant capacités.

Un examen de concours
pourra être envisagé.

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

Neuchâtel, 2 avril 1942.
Département des finances.

Superbe terrain
avenue des Alpes, verger. Jar-
din potager. Tél. 5 13 90.

Beau choix
de cartes de visite
à prix avantageux

an bureau du Journal

Bonne
occasion
Camion 2 M t., marchant au

charbon de bols, avec carros-
serie - fourgon ou plateforme,
en très bon état, y compris
environ 4000 kg. de charbon
de bols de Ire qualité, à ven-
dre tout de suite à prix très
réduit. — Demandes sous chif-
fres M. 20.098 G. a Publlcitas
S.A., Neuchâtel . SA104St

Baignoire
en tôle galvanisée avec rampe
à gaz : lit en fer avec som-
mier à mailles, à vendre. —
S'adresser : Passage Max-Meu-
ron 2a, ler.

Belle pouliche
de trois ans, primée, avec pa-
pier, & vendre. Demander l'a-
dresse du No 96 au bureau
de la Feuille d'avis.

TREILLIS
galvanisé, malJles carrées et
hexagonales de toutes gros-
seurs, hauteur de 80 à 200 cm.
Prix très avantageux. — Bec,
Terreaux 11, Lausanne.

A vendre

deux divans
un avec catosoni, un fauteuil
tournant pour coiffeur. S'a-
dresser : Grand'Rue 3, ler. "

A vendre :

une poussette
bleu mardine, bien conservée,

une automobile
Renault, OeHita 4, 7 HP, révisée.
S'adresser : Tél. 614 09, Pe-
seux.

A vendre une

chambre à manger
moderne, en noyer poli, com-
prenant un buffet de service,
une grande table, un divan,
six chaises, un lustre, le tout
& l'état de neuf. — Vente aru

' • comptant. A visiter le soir à
'partir de 19 heures. Demander
l'adresse du No 95 au bureau
de la Feuille d'avis.



Les Américains continuent
de résister à Corregidor

AUX PHILIPPIN ES

Des troupes américaines se battent encore
dans la presqu'île de Bataan

WASHINGTON , 14 (Reuter). — Un
communiqué du département de la
guerre annonce que deux colonnes
ennemies de chars d'assaut et de
camions opérant dans la presqu 'île
de Bataan ont été atteintes par le
tir des f orts. De grands incendies
ont été allumés.

Un navire japonais de tonnage
moyen a été coulé. Les forts amé-
ricains ont été sous le feu continuel
de l'artillerie ennemie des rives sep-
tentrionales et mérid ionales de la
baie de Manille. Nos patrouilles ont
attaqué et brûlé huit dépôts conte-
nant des approvisionnements et des
vivres japonais. Aucune communica-
tion n'a encore été établie entre
Corregidor et nos troupes dans Ba-
taan. La situation à Cebu reste
obscure.

Le communiqué américain
WASHINGTON , 13 (Reuter). —

Communiqué du département de la
guerre américain:

Philippines: L'artillerie de Corre-
gidor et des autres forts de la baie
de Manill e a coulé un certain nom-
bre de peti ts bateaux j aponais dans
le port de Meriveles et a mis le feu
à plusieurs autres.

il y eut dix ra ids aériens japonais
sur Corregidor au cours de ces der-
nières 24 heures, portant à 22 le total

en deux jours. Nos batteries anti-
aériennes ont maintenu de nouveau
les bombardiers ennemis à une hau-
te altitude. Nos installations n'ont
subi que des dégâts minimes. Il y
eut quelques victimes.

Les communications entre Cebu et
Corregidor sont coupées depuis 48
heures de sorte que l'on a aucune
connaissance de la situation dams
l'île de Cebu.

Extrême-Orient: Le département
de la guerre a annoncé la perte, à
la suite de l'acti on ennemie en
Extrême-Orient, de deux cargos du
service de transport de l'armée: le
ce Liberty » et le ce Meigs ».

Le bombardement
de Corregidor

TOKIO, 13. — L'agence Domei
annonce que des escadrilles de bom-
bardiers japonais ont jeté, le 12 avril,
de lourdes bombes sur les fortifica-
tions de Corregidor.

Le « Tokio Nichi Nichi » annonce
que, sur les 70,000 hommes qu'avaient
au début les forces ennemies, la moi-
tié ont été détruits jusqu 'ici.

+ Mesures de pol ice au Brésil. — On
mande de Blo-de-Janelro que cinq autres
agents des puissances de l'Axe ont été ar-
rêtés pour espionnage, à savoir trois Alle-
mands à Natal et deux Japonais à Sao
Paolo et à Porto Allegro.

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 10 avril 13 avril

Banque nationale .. 685.— d 685.— d
Crédit suisse 521.— d 529.— o
Crédit fonc. neuchât. 580.— d 6O0.— o
Bté de banque suisse 459.— d 463.— d
La Neuchâteloise 490.— o 480.— o
Câble élect. Cortaillod i50.— 3175.— o
Ed Dubied et Cie .. 500.— 520.— o
Ciment Portland 870.- d 900.- o
Tramways Neuch. ord. 465.— 460.— d

» » prlv. ).— d 525.— O
Imm. Sandoz, Travers 150.— d 150.— d
Salle des concerts .. 325.— d 325.— d
Klaus i.— d 115.— d
Etablissent Perrenoud 390.— d 420. — o
Zénith S.A. ord W.— d 150.-

» » prlv. 135.— d 135.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 3% 1902 102.— d 102.— d
Etat Neuchât. 4W 1930 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 4% 1931 103.- d 103.- d
Etat neuchât. 4% 1932 103.50 d 103.50 d
Etat neuchât. 2% 1932 95.- 95.-
Etat neuchât. 4% 1934 103.50 d 103.50 d
Etat neuchât. 3H 1938 99.79 d 99.75 d
Ville Neuchât. S 'A 1888 101.— d 101.— d
VUle Neuchât. 414 1931 103.- d 103.- d
Ville Neuchât. 4% 1931 103.- d 103.- d
Ville Neuchât. 3% 1932 102.— d 102.— d
Ville Neuchât. 3% 1937 101.5P d 101.50 d
VUle Neuchât. 3% 1941 101.50 d 101.50 d
Chx-de-Ponds 4% 1931 84.— 85.— o
Locle 3 % % 1903 .. 75.- d 75.— d
Locle 4 % 1899 75.- d 75.- d
Locle 4V «  1930 75.- d 75.- d
Saint-Blalse iVi% 1930 101.- d 101.- d
Crédit P. N. 3V4% 1938 101.50 d 101.50 d
J. Klaus 4& 1931 .. 102.- d 102.- d
Tram, de N. VA% 1936 101.50 d 101.50 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 Vt '/«

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 10 avril 13 avril

8 % C.P.P. dUf. 1903 100.85 % 100.85 %d
8 % C.P.P. 1938 97.50 % 97.60%
S % Défense nat. 1936 102.95 % 102.95%d
3 W-4 % Déf. nat. 1940 105.4O % 105.50%
3 V, % Emp. féd. 1941 103.70 % 103.75%d
9 Y* % Emp. féd. 1941 100.85 % 100.90%
3 V> Jura-Slmpl. 1894 103.10 % 103.10%
3 V% Goth. 1895 Ire h. 102.45 % 102.50%

ACTIONS
S.A. Leu et Cie, Zurich 351.— d  375.-
Banque fédérale S. A. 365.— 376.—
Union de banq. suiss. 612.— 622.—
Crédit suisse 525.— 530.—
Crédit foncier suisse 312.— 312.— d
Bque p. entrep. élect. 442.— 451.—
Motor Columbus 322.— 328.—
Sté suisse-am. d'él. A 76 V, 78.—
Alumln. Neuhausen .. 3095.— 3150.—
C.-F. Bally S. A 925.— d 980.— d
Brown, Boverl et Co 692.— 700.—
Conserves Lenzbourg 1900.— 1850.— d
Aciéries Fischer 978.— 982.-
Lonza 870.— d 889.—
Nestlé 760.— 780.-
Sulzer 1200.— 1210.-
Bâltlmore et Ohlo .. 20 % 20.75
Pensylvanla 95.— 95.—
General electrlc 132.— d 132.- d
Stand. OU Cy of N. J. 166.— d 165.- d
Int. nlck. Co of Can. 135.— 135.—
Kennec. Copper Co .. 145.— d 145. —
Montgom. Ward et Co 140.— 138.— d
Hlsp. am. de electrlc. 1OO0.— 1008.-
Italo-argent. de elect. 134.— 137.—
Royal Dutch 273.— 278.- d
Allumettes sûéd. B .. —.— 12.25

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 10 avril 13 avrU

8 % %  Ch. Fco-Sulsse 525.— d 105.— d
3 % Ch. Jougne-Eclép. 505.— d 10.75 d
3 % Genevois à lots .. 129.— 139.—
6 % Ville de Rio 98.— d 220.— d
6 %  Hispano bons .. 192.— 10.—

ACTIONS
Sté fin. Italo-suisse .. 99 H 73.—
Sté gén. p. l'Ind. élec. 155.— d 209.—
Sté fin. franco - suisse 49.— 71.—
Am. europ. secur. ord. 18 M 525.—
Am. europ. secur. prlv. 280.— o 505.— d
Cie genev. Ind. d. gaz 295.— 130.—
Sté lyonn. eaux-éclair. 98.— d 98.—

. Aramayo 36. — 192.— d
Mines de Bor — •— 100.—
Chartered 11.— d 150.- d
Totis non estamp. .. 125.— d 49. — d
Parts Setif 215.— d 18.75
Flnanc. des caoutch. . 10.— 260.—
Electrolux B 70.— 295.-
Bout, billes B (SKF) 210.— 98.- d
Separator B 70.— 37.50
rAr/s/s/j vys/yr/s/ys^^^

BOURSE DE BALE
ACTIONS 10 avril 13 avril

Banque commerc. Bâle 331.— 340.—
Sté de banque suisse 460.— 462.50
Sté suis. p. l'ind. élec. 363.— 372.— d
Sté p. l'industr. chlm. 5700.— 5750.—
Chimiques Sandoz .. 7400.— 7450.—
Schappe de Bâle 985.— 990.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS . 10 avril 13 avril

Bqe cant. vaudoise .. 647.50 647.50
Crédit foncier vaudois 647.50 650.—
Câbles de Cossonay .. 2200.— 2200.— d
Chaux et ciment S. r. 535.— d 535.— d
La Suisse, sté d'assur. 3425.— 3425.— d
Sté Romande d'Elect. 470.— 470.—
Canton Fribourg 1902 15.75 15.60 d
Comm. fribourg. 1887 90.75 90.75

(Cours communiqués par la Banque
# cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE LYON
9 avril 10 avril

3 % Rente perp 94.15 % 94.30 %Crédit Lyonnais .... 4700.— 4750.—Suez Cap. 22800.— 22410.—Lyonnaise d. Eaux cap. 3260.— 3260.—Péchiney .. 5125.— 5050.—Rhône Poulenc .... — .— 3800.—Kuhlrnann 2280.— 2285.—

BOURSE DE NEW-YORK
10 avril il avril

Allied Chemical & Dye 126.25 125.—
American Tel & Teleg 115.87 115.50
American Tobacco «B» 38.12 37.75
Ana.oonda Copper ... 25.— 25.—
Chrysler Corporation . 95.— 53.50
Consolidated Edison . 11.50 11.50
Du Pont de Nemours 110.75 110.50
General Motors 33.75 33.75
International Nickel . 25.87 26.—
United Alrcraft ..... 30.62 30.37
United States Steel .. 49.- 49.-
Woolworth 23.37 23.62

Billets de banque étrangers
et or " (Cours indicatifs)

Dem. Offre
France, grosses coupures 1.85 2.10

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

» (Lit. 10) 6.80 7.20
Allemagne 39.70 40.70
Or ((US.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 13 avril 1942

Carnet du j our
CINÉMAS

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

Emissions radiophoniques
de mardi . .

(Extrait du Journal « Le Radio »)
SOTTENS1 

et télédiffusion : 7.15, inform. 7.25, disques. 1259,
l'heume. 12.34, pour la. famille. 12.35, scènes d'enfante, de Schù-
rmann. 12.45, inform. 12.55, chante d'enfants. 13.05, œuvres de
Gustave Doret. 16.58, l'heure. 17 h., sonate de Brahms. 17.25,
musique légère. 17.40, thé-dansant. 18 h., communiqués. 18.05,
causerie agricole. 16.15, piano. 18.35, causerie scientifique. 18.45,
trois chansons. 18.55, le micro dans la vie. 19.15, toform. 19.25,
programme de la soirée. 19.30, radio-écran. 19.45, de la caméra
au micro. 20 h., « Slgmor Bracoli », quatre actes de Jacques De-
val. 21.50, inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 12.40, musique de com-
positeurs suisses. 13.15, concert d'orchestre. 13.30, piano. 17 h.,
concert varié. 18.20, disques. 19 h., les chanteuses de la Co-
lombière. 18.40, cloches. 19.43, « La mort du major Davel », pièce
radiophonique. 20.30, symphonie romantique de Briickner.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 12.40, airs d'opéra. 13.10,
danses nouvelles. .1350, concert. 13.30, quatuor vocal. 17 h.,
concert varié. 19 h., chansons américaines. 19.40, musique de
compositeurs suisses. 20.10, fantaisie radiophonique. 21.15, sé-
lection d'opéra.

TÉLÉDIFFUSION : (programme européen pour Neuchâtel).
EUROPE I : 11 h. (Allemagne), concert d'orchestre. 12.15,

musique variée. 13.15, variétés de Stuttgart. 14.30, mélodies.
15 h., airs d'opéras. 16.10, musique légère. 18 h., disques. 19.20,
airs de films. 20 h. (Vienne), musique viennoise. 21.15 et 22.10
(Allemagne), concert varié.

EUROPE II : 10.30 (Vichy), concert d orchestre. 11.45 (Paris),
variétés. 12.40 (Marseille), musique de chambre. 13.40, airs
d'opéras. 14 h., émission littéraire. 14.30 (Lyon), concert d'or-
chestre. 15 h. (Paris), orgue. 15.30 (Marseille), théâtre. 16.55,
émission littéraire. 17.55, chansons. 18 h. (Paris), variétés. 18.45
(Marseille), disques. 19 h., «Le prince Igor », opéra de Borodlne.
20.45, valses. 21.10 (Nice), music-hall. 22.15 (Marseille), disques.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE : 10.30, concert d'orchestre.
11.45, variétés. 12.40, musique de chambre. 13.40, airs d'opéras.
14.30, concert d'orchestre. 15 h., orgue, 15.30, théâtre. 18 h.,
variétés.

ALLEMAGNE : 11.45, concert. 15 h., airs d'opéras. 19.45, con-
cert Max Reger. 20 h., musique viennoise.

ROME : 16.15, concert. 19.45, musique variée. 20.45, « Lu-
crezla », pièce lyrique de Respighi. 22 h., musique variée.

BUDAPEST I : 17.35, concert Brahms. 19.40, musique tzigane.
21.35, musique légère.

TOULOUSE : 19 h., « Le prince Igor », opéra de Borodlne.
20.45, valses. 21.15, music-hall.

SOFIA: 20.30, musique de chambre. 22 h., musique populaire.
NAPLES I : 20.30, concert varié.

Mercredi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform. 7.25, disques. 10.10,

émission radio-scolaire. 12.29, l'heure. 12.30, succès de films.
12.45, lnform. 12.55, disques. 13 h., Fagottn. 13.10, concert varié.
16.59, l'heure. 17 h., musique de chambre. 18 h., communiqués.
18.05, pour la Jeunesse. 18.50, musique prlntanière. 19 h., chro-
nique fédérale. 19.10, la recette d'Ail Baball . 19.15, Inform.
18.25, le bloc-notes. 19.26, au gré des Jours. 19.35, «Le miroir
infidèle », fantaisie radiophonique de Jean-NeUo. 19.55, music-
hall. 20.15, auditeurs, faites un feuilleton, 2me émission. 20.25,
disques. 20.30, une heure à l'Opéra. 21.30, danse. 21.50. Inform.

Une intervention
du Reich pour atténuer

le conflit religieux
en Norvège

Diverses mesures envisagées
par Quisling

sont rapportées
LONDRES, U (Reuter). — L'agen-

ce télégraphique norvégienne à Lon-
dres apprend qu 'à la suite de l'in-
tervention à ila dernière minute des
autorités allemandes, le projet du
gouvernement Quisling de fermer
toutes les églises partout dans le
pays où le service religieux de di-
manche dernier devait être célébré
par des pasteurs hostiles au gou-
vernement, a été abandonné.

Le ministre de la police avait or-
donné l'arrestation de tous ces mi-
nistres du cuite pour activités contre
l'Etat, mais cette mesure fut égale-
ment abandonnée à la suite de l'in-
tervention de l'Allemagne. En con-
séquence, 'les services de dimanche
eurent lieu comme d'habitude. Une
commission sera établie en vue de
rechercher un compromis. On sait
maintenant que 77 ministres du
culte d'Oslo et de la paroisse avoi-
sinante d'Aker ont assisté ;à une
réunion à Oslo où fut prise la déci-
sion de démissionner. Le doyen
Johannes Hygen a présidé la réu-
nion . Tous les ministres présents
sauf nn ont signé la déclaration re-
lative à la démission.

M. Quisling crée un conseil
d'Eglise... dont il assume

la présiden ce
OSLO, 13 (D.N.B.). — Le conseil

d'Eglise, nouvellement constitué , est
formé du premier ministre, des
évêques du pays, du ministre des
cultes et du chef de division du mi-
nistère des cultes. Le conseil de
l'Eglise remplacera l'assemblée des
évêques et sera présidé par le pre-
mier ministre, M. Quisling.

Une offensive soviétique
dans le secteur de Leningrad

LES HOSTILITÉS A L'EST

Sur le front du centre également,
l'armée rouge a passé a l'attaque

MOSCOU, 14 (Exchange). — Au
cours d'une vigoureuse action offen-
sive, les Russes ont réussi à effec-
tuer une importante percée dans le
réseau de défense allemand entre
Schliisselbourg et la rivière Volkhov.

Une localité où se trouvait le quar-
tier général d'une division d'infante-
rie allemande a été occupée. Malgré
plusieurs contre-attaques alleman-
des, les Russes ont pu se maintenir
sur leurs nouvelles positions.

Sur le front central également, une
grande bataille est en cours. Vers
minuit, on mande que des unités so-
viétiques ont avancé jusqu 'à quinze
kilomètres de Rjev et qu'elles ont oc-
cupé la petite ville de Manthalova.

Les pertes allemandes
sur le front de Leningrad
MOSCOU, 14 (Exchange). — Le

haut commandement soviéti que pu-
blie le communiqué spécial suivant :

Entre le ler et le 10 avril , sur le
front de Leningra d, nos troupes ont
pris , 8 chars blindés, 66 canons et
mortiers, 166 mitrailleuses, 1025 fu-
sils et armes automatiques, 3 stations
de radio , 16,500 grenades et mines,
164 caisses de munitions pour les
armes automatiques, ainsi que trois
dépôts de vivres et deux dépôts de
înunitions.

Durant cette même période, les Al-
lemands ont perdu sur île champ de
bataille de Leningrad 9000 officiers
et soldats.

Le communiqué soviétique
MOSCOU, 14 (Reuter). — Commu-

ni qué soviétique de la nuit :
Le 13 avril , nos troupes ont livré

des batailles offensives dans plu-
sieurs secteurs du front et ont oc-
cupé un certain nombre d'endroits
habités. Le 12 avril , huit avions al-
lemands ont été détruits dans des
combats aériens. Nous avons perdu
trois avions. Un navire de transport
allemand et un dragueur de mines
ont été coulés dans la mer de Ba-
réntz.

Les Allemands repoussent
une offensive russe

dans le secteur central
'" BERLIN, 13 (D.N.B.). — Ainsi
qu'on l'apprend de source militaire,
les Russes ont attaqué dernièrement
dans le secteur central la position
d'une division blindée allemande
avec d'importants effectifs.

Six divisions d'infanterie enne-
mies, dont une nouvelle division si-
bérienne et une brigade blindée ont
attaqué presque sans répit les posi-
tions allemandes avec un fort appui
de l'artilleri e et de l'aviation.

Toutes les attaques lancées avec
une grande violence et sans tenir
compte des pertes ont été brisées
sous le feu concentré de toutes les
armes ou dans d'acharnés combats
rapprochés. Des forces russes, qui
étaient parvenues à pénétrer dans
les lignes principales allemandes, ont
été immédiatement repoussées ou
anéanties par des contre-attaques.
Les Russes ont subi des pertes ex-
traordinairement élevées lors de ces
vaines tentatives de forcer le pas-
sage.

Les Soviets ont perdu en une
seule semaine, au cours de ces com-
bats, plus de 4000 tués et 600 blessés.
Sur 30 tanks lancés à l'attaque, 12
furent détru its et un certain nombre
d'autres sérieusement endommagés.

Le communiqué allemand
BERLIN, 13 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée commu-
nique :

Dans la péninsule de Kertch, l'en-
nemi n'attaqua, après de lourdes
pertes subies les jours précédents,
qu 'en quelques endroits avec de fai-
bles forces. Toutes ces attaques fu-
rent repoussées.

Sur le reste du front oriental, des
attaques isolées dé "fortes "forces en-
nemies furent également repoussées.
Au cours d'une attaque par surprise,
entreprise par les troupes d'une divi-
sion d'infanterie motorisée alleman-
de, l'ennemi perdit 650 prisonniers,
mille tués, trois chars d'assaut et 40
mitrailleuses.

Dans le secteur central du front
de l'est, les escadrilles de combat et
de chasse protégèrent les opérations
de l'armée avec, une efficacité toute
particulière.

En Laponie, au cours des derniers
jours, l'ennemi subit des pertes san-
glantes durant des opérations de re-
connaissance. Des appareils de com-
bat attaquèrent avec de bons résul-
tats des installations portuaires à
Mourmansk.

Un sous-marin soviétique
coulé

BUCAREST , 14 (Havas-O.F.L). —
On apprend par la publication d'un
ordre du jour , signe par le contre-
amiral Georgesco, qu 'un sous-marin
soviéti que a été coulé le 5 avril par
la marine roumaine dans la mer
Noire. 

M. Maiski est convaincu
que tes Russes repousseront

les forces allemandes
LONDRES, 13 (Reuter). — Parlant

lundi à Londres, M. Maisky, ambas-

sadeur d'U.R.S.S., a déclaré notam-
ment:

« L'Allemagne apprendra avant
longtemps à ses dépens que l'inva-
sion actuelle de la Russie, qui est
la quatrième en trois siècles et demi,
sera victorieusement repoussée com-
me les précédentes. »

Soulignant la nécessité d'une meil-
leure compréhension de l'Union so-
viétique, M. Maisky a déclaré :

« Sans la collaboration de la Rus-
sie et de la Grande-Bretagne, avec
la coopération amicale des Etats-
Unis, il n'y a pour l'humanité au-
cun espoir d'établir une paix juste
et durable. »

L'ambassadeur a précisé que la po-
pulation de l'U.R.S.S. s'élève à 193
millions d'habitants et que ses res-
sources naturelles sont illimitées.

+, Soixante-quatre Allemands, vétérans
de la grande guerre et membres du Kyff-
kausar Bund, furent arrêtés à New-Tark,
samedi. C'est la plus grande airestation
en masse d'étrangers ennemis qui ait eu
lieu dana la région de New-York depuis
la guerre.

+, L'ambassadeur extraordinaire, baron
von Dœmberg, est arrivé dimanche à Bu-
dapest comme chargé extraordinaire diu
« fuhrer » et li fut reçu par le régent en.
audience solennelle à qui 11 remit 1»
Grande Croix de l'ordre de l'aigle alle-
mand.

Les sp orts
ECHECS

Neuchâtel bat le Locle
Dimanche, a eu lieu, aux Hauts-

Geneveys, un match d'échecs mettant
aux prises des équipes de Neuchâtel
et du Locle.

Les Neuchâtelois ont gagné facile-
ment par le beau score de 18 à 4.

Voici le détail des parties:
Morel (N) bat Robert (L), 1-0; Anto-

nletti (L) bat Robert (N), 1-0; Borel (N)
bat Vuille (L), 1-0; Reber n (N) bat
MuUer (L), 1-0; Landry (N) et Matthey
(L), 1-1; Klndermann (N) bat Jacot (L),
2-0; Bovet (N) bat Schleppy (L), 1 H - hi;
Baumgartner (N) bat Fahmy (L) , 2-0;
Reber I (N) bat Pianca (L) , l M - t t ;  de
Pury (N) bat Froldevaux (L), 2-0; Blanc
(N) bat Guenat (L), 2-0; Bleler (N) et
Kehrly (L), 1-1; Hediger (N) bat Mattern
(L), 2-0.

Dans quinze jours aura lieu la ren-
contre Neuchâtel-Uj a Chaux-de-Fondsr
à Neuchâtel.

Communiqués
lies Compagnons

du Grand Large présentent
« Picrocliole

ou les Coquecigrues »
Le renouvellement du théâtre entrepris

par Copeau à la fondation du Vieux-
Colombier, en 1913, n'a cessé et ne cesse
de s'amplifier. Formé à son école, Léon
Chancerel fonda dans l'esprit scout la cé-
lèbre « Compagnie des Comédiens Rou-
tiers ». Née de même, l'équipe des « Com-
pagnons du Grand Large s considère l'art
dramatique non comme un art d'imita-
tion, mais comme un art d'expression.
Les Compagnons s'efforcent d'exprimer,
en les stylisant, des sentiments simples
et collectifs. Us tendent à un art popu-
laire, à la fols Ingénu et Jovial, où se
mêlent la danse, le chant, le geste et la
pantomime. Ils veulent être des baladins
sur des tréteaux. Le masque, auquel ils
recourent volontiers, stéréotyple l'indivi-
dualité de l'acteur, la transpose en type.
Enfin, par les barbes faites de vieilles
franges de rideaux, par les chevelures de
paille tressée, Ils exploitent à fond le fait
que le théâtre est un art d'Illusion.

Amis et habitués du théâtre, vous vien-
drez voir ce spectacle, sans vous laisser
dérouter par sa nouveauté. Les salles ré-
gulièrement combles de Genève et Lau-
sanne l'ont consacré. Et E ne sera pas
dit, une fols de plus, que Neuchâtel est
revêche à la nouveauté. Amis et habitués
du théâtre, Belles-Lettres compte sur
vous : faites confiance à son goût, à sa
jeunesse !

Exposition Jan Chautems
Dans ce local de la rue du seyon, on

considère l'exposition de M. Jan Chau-
tems avec un étrange sentiment de sym-
pathie. Sympathie apitoyée d'abord, à
voir ce qu'ont de gauche, de lourd et
d'informe ses premiers paysages, mais en-
suite c'est une personnalité si passionnée
qu'on voit apparaître dans « Vieille mal-
son », « Fête foraine », la « Petite ferme »
et la « Vieille ferme » qu'on s'y attache :
dans la forme qui s'est trouvée, par le
ton qui s'harmonise, un cri humain se
fait entendre, de douleur ou de Joie. Il
est d'une Ingénuité de primitif dans les
compositions du « Ciel » et de l'« Enfer ».
C'est quelque chose d'avoir passé la limite
du laid et de l'Informe dans l'expression
de ce qu'on ressent. M. J.

la Quinzaine
de l'Union eonimerciale

Cette manifestation neuchâteloise, qui
vient de remporter un succès dépassant
les prévisions les plus optimistes, va se
poursuivre durant la présente semaine.

Voici le programme prévu. Hier a eu
lieu le tournoi local de balle au panier;
huit équipes y ont pris part.

Ce soir, U appartiendra à M. Léo Du-
Pasquier. coniseilleir d'Etat, de présenter
le très important problème de la liaison
fluviale du Rhône au Rhin et ses réper-
cussions économiques pour notre pays.
Voilà certes une conférence qui Intéres-
sera un nombreux public.

Le lendemain, M. André Barrelet, mem-
bre du comité de l'TJ.C," parlera des tâ-
ches sociales de la nouvelle génération.
Chacun sait combien cette question pré-
sente d'Intérêt.

Les amateurs de prestidigitation pour-
ront assister, Jeudi , à une soirée qui leur
a été spécialement consacrée.

Samedi après-midi aura lieu la visite
des paoeterles de Serrières, et le diman-
che matin celle du Musée d'ethnographie
de Neuchâtel que M. Delachaux, profes-
seur, a bien voulu accepter de diriger.

Samedi soir, enfin , M. E. Nlederhauser
fils donnera un récital consacré à Chopin
et M. Pierre Jacot , professeur, commentera
cette audition.

Toutes ces manifestations étant gra-
tuites et ouvertes au public, nul doute
qu'elles rencontreront un succès aussi
grand que celles de la semaine passée.
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//^̂ ANÉMIÉES
!^W FATIGUÉES
# SURMENÉES

m- Pour combattre l'anémie , tonifier
m l'organisme , redonner des forces ,
m l'usage d'un tonique de choix comme
M le vin TONIQUE TOLÉDO est tout
¦ indiqué.
m Régénérateur du sang appauvri,
f reconstituant des nerf s épuisés , le
I vin TONIQUE TOLËDO stimule
I ' l'appétit , régénère le sang appauvri ,
p élimine toute fatigue musculaire.
I Efficace dans les cas d'anémie et
| de chlorose, le TONIQUE TOLÉDO
| est employé contre le surmenage ,
| la fatigue, la perte de poids et de
! forces, le manque d'appétit.

JVI N TONIQUE

TOLÉDO
"PUISSANT RECONSTITUANT" g

m La boureille:fr 5,. DANS TOUTES PHARMACIES g
Dépoi-géiarol, PHARMACIE PRINCIPALE .G ENèVE G
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DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Un député travailliste crit ique les déclarations
de M. Churchill

« Je saisis cette occasion, et, j 'en
suis certain , la Chambre m'approu-
vera , de dire ccxmbien nous avons
admiré la ténacité , l'ingéniosité et
la patience avec 'lesquelles sir Staf-
ford Cripps a conduit ces négocia-
tions (app laudissements nourris) .
Quoique je ne doute pas qu 'il ne se
sente accablé par le coup cruel de
l'insuccès, ceci ne diminue en aucu-
ne façon le fait que nous approu-
vons hautement sa mission et sa,
conduite de ces négociations. » (Ap-
p laudissements renouvelés.)

LE DÉBAT
Le conservateur O'Neill , faisant al-

lusion à la perte du « Dorsetshire »
et du « Cornwaill », demanda si les
forces aériennes britanniques purent
effectuer une attaque contre les
porte-avions et autres navires japo-
nais. M. Churchill] répondit:

II est tout à fait exact que tandis q«e
les Japonais attaquaient Colombo, nos
avions torpilleurs attaquèrent les porte-
aéronefs d'où l'attaque avait été lancée,
mais â la suite des orages et des nuages
bas, ils ne purent établir le contact ce
Jour-là.

Quant à Trlncomalee, des attaques très
violentes furent faites par des avions
torpilleurs et par des chasseurs bombar-
diers et des coups manquèrent de bien
peu un des porte-avions Japonais, mais Je
ne sais si bien des dégâts quelconques
ont été causés; virtuellement, tous les
avions participant à l'attaque furent
abattus ou sérieusement endommagés, ou
furent mis hors de service.

Le travailliste Ammon dit:
En ce qui concerne la perte de ces

deux navires de guerre, le premier minis-
tre sait-Il que la déclaration qu'il vient
de faire varie très peu avec les déclara-
tions précédentes sur d'autres désastres
et qu'elle n 'est pas destinée à accroître la
confiance, mais indique plutôt que nous
n'avons rien appris? Il semble n'y avoir
eu aucune protection aérienne du tout.
Sûrement, ajouta le député Ammon, il y
aurait dû y avoir une plus grande coopé-
ration entre les deux armes.

M. Churchill répondit: « Je n'ai
réel l ement rien à ajouter à ma dé-
claration à ce sujet. »

On demanda ensuite au premier
ministre de consentir à une discus-
sion libre sur la situation avant la'enute de lia Malaisie et de Singapour,
maïs M. Churchill déclara qu 'il y au-
rait de graves désavantages à pu-
blier des rapports de conférences
militaires et autres tenues en Malai-
sie et à Singapour avant que le
Japon ne déclarât la guerre.

LE DÉBAT AUX COMMUNES

>^tjv I'as de prolongation ^k
X^ de QUAI DES BRUMES H
Ce soir: dernière - Dés demain : Bg
GARY COOPER et MERLE OBEBON g
Madame et son cow-boy I

une délicieuse comédie SES

COURS DES CHANGES
du 13 avril 1942

Demande Offre
Londres 17.15 17.35

> registered 17.20 17.40
Lyon 9.40 9.70
New-York .... —.— 4.33
Stockholm .... 102.55 102.75
Italie 22.55 22.75
Allemagne .... 172.30 172.70
Portugal 17.60 17.95
Buenos-Aires .. 84.50 87.50

Communiqué & titre Indicatif
par la Banque cantonale neuchatelolse.
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I QUINZAINE H
m de l'Union Commerciale

I de Neuchâtel du 7 au 19 avril 1942 fl'ï

PROGRAMME :
M^rdi 14 avri l, dès 20 h. 30, au local, Coq d'Inde 24

Le canal du Rhône au Rhin
et ses conséquences économiques pour

te canton de Neuchâtel
Conférence avec projections

de M. Léo DU PASQUIER, conseiller d'Etat
Mercredi 15 avril, dès 20 h., an local, Coq d'Inde 24

Les tâches sociales
de la nouvelle génération

Conférence de M. André BARRELET,
avocat et déput é, membre du comité de l'U. C.

INVITATION CORDIALE

MANIFESTA TIONS PUBLIQUES ET GRATUITES

L'ASILE DE PRÉLAZ
COLOMBIER- NEUCHATEL

sera ouvert dès le 27 avril prochain
Il est destiné aux enfants débiles ou convalescents,

âgés de 4 à 14 ans. — Adresser les demandes au docteur
Edmond de Reynier, 4, Crêt Taconnet, Neuchâtel.

Etude E. Bottinelli
Grand'Rue 4

est transférée an
Faubourg

de l'Hôpital 12,
1er étage 

¦ m :

Pour Jeuœ garçoa è.gé de
16 ans, on demande un.

échange
avec urne Jeune fille. S'adres-
ser à Mme Nilederhkueer, hôtel
Matitenhof, Gumllgen, près de
Benne,

A la même e dresse tune Jeu-
ne f Ule almamit les enifaoïta W
placerait comme

volontaire
Petite gages désiré*-

Savez-vous ...
qu'à côté de la poste de l'Ecluse, ii
existe un nouveau magasin :

Meubles Service
Ecluse 12 Tél. 5 42 68

où vous trouverez les plus belles
occasions, où vous ferez réparer,
transformer le plus avantageusement

tous genres de meubles.
OCCASIONS AVANTAGEUSES : un lit
complet moderne, une place, crin animal ;
un canapé-lit, deux places, crin animal ;
un lit de ler, une place et demie, som-
mier métallique ; un lot de bols de lit
modernes, une place ; une armoire à glace,
trois portes, en chêne; un dressoir en noyer;
un bureau de salon ; meubles de Jardin
en rotin, etc. le tout en parfait état.

Commission des études
des sociétés commerciales - Neuchâtel

Reprise des cours facultatifs
MARDI 15 AVRIL 1942, à 20 heures

à l'Ecole supérieure de commerce

L'économie de guerre
expose !

C'est par des décrets, des ordonnances et des pres-
criptions que les autorités ont l'habitude de s'adresser
au public Et il est de coutume que les offices de l'éco-
nomie de guerre en particulier se rappellent au sou-
venir de la population au moyen de restrictions ou de
menaces. Il est donc d'autant plus remarquable qu'une
autorité de l'économie de guerre change une fois de ton
et entreprenne de renseigner le peuple suisse par une
exposition sur les problèmes principaux que pose l'éco-
nomie de guerre en général, ainsi que sur son activité.
L'exposition « En temps de guerre, il faut créer et pour-
voir », qui aura lieu du 18 au 28 avril dans le cadre
de la 26me Foire suisse d'échantillons à Bâle, permet-
tra au visiteur de se faire une idée précise de l'écono-
mie d'e guerre ; on montrera ensuite les efforts tenaces
de l'industrie et de l'artisanat suisses pour maintenir
l'activité dans notre pays, en dépit de toutes les diffi-
cultés et de toutes les pénuries. C'est en pleine har-

. monie que les entreprises industrielles, les instituts
de recherches scintifiques et les autorités de l'économie
de guerre ont travaillé pour adapter notre production
aux exigences présentes, découvrir des méthodes et des
procédés nouveaux et remplacer autant que possible les
substances rares par des matières suppléantes. Ainsi
que l'observateur pourra s'en convaincre à l'exposition
de Bâle, les résultats de ces efforts sont extrêmement
réjouissants dans tous les domaines de l'économie indus-
trielle et artisanale et apportent une nouvelle preuve
de la capacité de rendement et de la volonté de résis-
tance du peuple suisse, créateur de valeurs réelles.

Qu'aucun des visiteurs de la 26nte Foire suisse
d'échantillons de Bâle ne manque de vouer une atten-
tion spéciale à l'exposition de l'économie de guerre,
organisée de concert par l'office de guerre pour l'in-
dustrie et le travail et îa centrale fédérale de l'économie
de guerre ; il en emportera une .sensation de récon-
fort et un profit durable. ' |

SERVICE D'INFORMATION
DE LA CENTRALE FÉDÉRALE
DE L'ÉCONOMIE DE GUERRE.

Berne, le 11. 4. 1043 (O.P. No 5).
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LEÇONS
DE PIANO

Echange
Jeune fille (18 )̂, près de

Baie, de bonne famille, cher-
che un échange avec une
Jeune f Me de Neuchâtel ou
environs. On désire aide dans
le ménage ou auprès des en-
fante. Offres sous chiffres OP
6ff74 A à Orell Fussli-Ainnon-
ces. Baie. AS 25174 X

Grande salle des Conférences - Neuchâtel
MARDI 21 AVRIL 1942, à 20 h. 15 précises

CONCERT à deux pianos
au prof it des soupes popul aires . = >

EXÉCUTANTES : \ '.\
Mm« Jeanne-Alice BACHMANN-BOREL

Ruth GERBER
M lles Simone BOURQUIN

Anne-Marie SCHLUMPF
Du cours d'interprétation de Mme MAREE PANTHÈS

Piano « Pleyel » de la maison «Au Ménestrel »
Piano « Steinway » de la maison « Hug & Co »

S Prix des places : Fr. 1.10, 1.65 et 2.20.
Location à la maison HUG & Co ^"ï

Le concert sera terminé avant l'obscurcissement



Renforcement des mesures d'économie
applicables aux ménages collectifs

BERNE , 13. — L'office de guerre
pour l'alimentation communique:

En date du 9 avril 1942, le dépar-
tement fédéral de l'économie publi-
que a promulgué une nouvelle or-
donnance sur les économies de den-
rées alimentaires et fourragères, qui
abroge celle du 8 janvier 1941. Elle
entrera en vigueur le 27 avril.

Aux termes de l'article premier,
chacun a l'obligation de traiter avec
soin les denrées alimentaires et
fourragères qu 'il utilise, de les con-
server rationnellement et de prendre
les mesures appropriées pour préve-
nir toute perte ou détérioration. Cet
article prescrit d'économiser et d'uti-
liser au mieux les marchandises
disponibles.

La nouvelle ordonnance renforce
les restrictions applicables aux mé-
nages collectifs. Les quantités maxi-
ma de sucre pouvant être servies
avec des boissons, sont diminuées de
moitié. De plus, sauf dans les hôpi-
taux et institutions de bienfaisance,
il est interdit de servir du sucre
avec du lait , du café au lait et des
produits diététiques au lait. Il est
également interdit de remplacer la
crème par du lait condensé ou de la
poudre de lait diluée. La ration de
beurre servie avec le petit déjeuner ,
ou avec un café, un thé ou un cho-
colat complet , ne doit pas dépasser
15 grammes. Il est défendu de mettre
des huiliers à la disposition des
hôtes- Les morceaux de pain placés
sur la table ne doivent pas dépasser
50 grammes.

Les jours ouvrables, on ne pour-
ra offrir de menus ayant plus de
trois services, c'est-à-dire que désor-
mais, on ne pourra servir plus d'un
potage ou une entrée, un plat princi-

pal et un dessert. Les dimanches et
jours de fête, on pourra offrir des
menus de quatre services, c'est-à-dire
différant des précédents en ce qu'ils
peuvent comprendre un potage et
une entrée. On ne peut plus servir
de poisson comme entrée, sauf s'il
s'agi t de plats préparés avec des
restés de poisson ou lorsqu'il s'agit
de poisson entrant dans la composi-
tion d'un hors-d'œuvre froid. Le
nombre des plats à la carte reste li-
mité à douze, y compris les plats fai-
sant partie du menu , entrée et hors-
d'œuvre inclus.

Les dispositions suivantes sont
applicables quant au nombre de
coupons de repas pouvant être re-
quis dans les ménages collectifs:

deux coupons pour un repas prin-
cipal,

trois coupons au maximum pour
des plats spéciaux (fondue, etc.)
dont la préparation exige une gran-
de quantité de denrées rationnées,

un coupon pour le petit déjeuner ,
ainsi que pour les collations conte-
nant des denrées rationnées,

aucun coupon pour les collations
ne contenant aucune denrée ration-
née.

Le département de l'économie pu-
blique demande aux restaurateurs, à
tous les ménages collectifs et aux
clients d'observer l'esprit et la lettre
de cette ordonnance. Chacun doit se
rappeler que l'éta t de nos approvi-
sionnements devient toujours plus
précaire.

H faut s'en tenir strictement aux
nouvelles prescriptions, et partout où
cela est possible, fa ire des écono-
mies plus fortes que celles prévues
par l'ordonnance.

AFFAIRES FÉDÉRALES

Les rations alimentaires
en mai

BERNE, 13. — L'office fédéral de
guerre pour l'alimentation commu-
nique:
. Les rations du mois de mai res-
tent, à l'exception du riz et des lé-
gumineuses, identiques à celles du
mois d'avril. A la place de la ration
de riz accordée jusqu'ici, les adultes
bénéficieront d'une ration de 150
grammes de maïs qui figure sur la
carte entière de denrées alimentai-
res. En raison des difficultés d'im-
portation actuelles, les stocks de riz
ont sensiblement diminué et doivent
être ménagés.

En conséquence, le riz dont on
dispose encore sera exclusivement
réservé aux enfants et vendu, en
mai, uniquement contre remise du
coupon-option « riz ou avoine-orge»
de ia carte pour enfants. Quant à la
ration de légumineuses, elle a été
ramenée de 500 à 250 grammes.

Au cours de® derniers mois, il a
été constaté que les farines pour
enfants faisaient l'objet d'une forte
demande de la part d'adultes, pour
leur propre consommation et non
point pour celle d'entants seulement.
Afin d'assurer aux seuls enfants
ces denrées, qui leur sont destinées,
ces farines ne pourront dorénavant
être acquises que sur présentation
des coupons «farine-maïs» et «riz ou
avoine-orge » de la oairte pour en-
fants; en vue d'éviter tout abus, les
dits coupons devront être présentés,
lors de l'achat, non détachés de la
carte pour enfants.

Durant le mois de mai, les cou-
pons de viande de 500 et 250 points,
de la carte entière et de la demi-
carte de denrées alim entaires, ainsi
que l'ensemble des coupons de vian-
de de la carte pour enfants, pourront
être échangés, comme jusqu'ici, con-
tre des coupons de grandes rations
de fromage et de légumineuses; cet
échange se fera à raison de 250
points de viande pour 100 grammes
de fromage ou de légumineuses.

En outre, il sera également possi-
ble de procéder à l'échange inverse,
soit de convertir des coupons de fro-
mage de la carte de denrées alimen-
taires en coupons de grandes rations
de viande, à raison de 100 grammes
d.e fromage pour 250 points de vian-
de. Toutefois, seuls pourront être
ainsi échangés les coupons qui n'au-
ront pas été préalablement détachés
de la carte.

Violation de notre espace
aérien

BERNE, 13. — On communique of-
ficiellement :

Dans la nuit du 13 avril 1942, la
Suisse fut survolée par plusieurs
avions de nationalité étrangère.

L'alerte aux avions a été donnée en
divers endroits de la Suisse centrale
et occidentale. Aucune bombe ne
fut jetée sur terri toire suisse.

NOUVELLES DIVERSES
Le premier congrès
universitaire suisse

LUGANO, 13. — Dans la saUe du
Conseil communal de Lugano s'est
ouvert , samedi après-midi, le premier
congrès universitaire suisse. Ont as- '
siste aux travaux les recteurs des
universités de Bâle, Berne, Fribourg
et Neuchâtel, plusieurs professeurs,
le président du Grand Conseil tessi-
nois, M. Borella, le président de la
ville de Lugano, M. de Filippis, un
grand nombre de personnalités loca-
les et un important groupe d'étu-
diants. Le congrès s'est terminé lundi
soir.

Le gros lot à Lausanne
(c) Le gros lot de la 25me tranche
de la Loterie romande appartien-
drait , sous forme d'une pochette de
dix billets, à des clients d'un maga-
sin de cigares de Lausanne.

Un congrès
pour l'éducation nationale

s'est tenu à Aarau
Plus de cent représentants des

autorités ecclésiastiques, du monde
de la science, des écoles, de l'indus-
trie de tous les cantons et de toutes
les parties du pays, ont été convo-
qués par la Nouvelle société helvé-
tique samedi et dimanche, à Aarau.
Le maire de la ville, M. Laager, et
le président du groupe local de la
N. S. H., M. Pfeil , souhaitèrent la
bienvenue aux hôtes.

La première partie du congrès fut
consacrée à l'audition d'un rapport
de M. Hackihofer, de Berne, qui par-
la des soutiens de l'éducation natio-
nale qui doivent être la famille,
l'Eglise, l'Etat, l'école et les com-
munautés populaires libres.

La seconde pairtie a été consacrée
à un débat sur les principes moraux
et religieux de notre éducation na-
tionale. .."

On entendit , tout d'abord , le pro-
fesseur Emile Brunner, recteur à
l'Université de Zurich, qui exprima
l'opinion que la Suisse ne doit pas
rechercher sa mission dans un na-
tionalisme excessif , mais en s'incli-
nant vers une véritable humanité,
invitant l'Eglise chrétienne à contri-
buer à cette tâche si nécessaire au
pays.

Mgr Marius Besson, évêque de
Fribourg, Lausanne et Genève, est
d'avis que l'éducation national e doit
être basée sur notre histoire. Notre
patriotisme n'a jamais été en oppo-
sition avec la justice et l'Eglise chré-
tienne. L'éducation national e a . con-
tribué, elle aussi, à renforcer la paix
religieuse. Il ne doit pas exister en
Suisse un fossé entre les protestants
et les catholiques.

M. E. Brunner en conversation
avec Mgr Besson

Réuni samedi après-midi, à Neu-
châtel , le comité central de l'Asso-
ciation patriotique radicale neuchâ-
teloise à décidé à l'unanimité de re-
commander aux électeurs de repous-
ser l'initiative Pfândler les 2 et 3
mai.

Les radicaux neuchâtelois
contre l'initiative Pfândler

LA VILLE
Protégez-moi de mes amis !
Samedi soir, deux amis qui avaient

passablemettt fêté la dive bouteille
s'apprêtaient à regagner leur foyer
lorsque l'un d'eux se rua sur son
compagnon et lui subtilisa son por-
'temoninaie contenant une somme de
240 francs.

La sûreté a ouvert unie enquête.

VAL-DE-RUZ
CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Cérémonie des promotions

(c) Favorisée par un temps Idéal, cette
cérémonie s'est déroulée dimanche après-
midi. Le cortège traditionnel , conduit par
la fanfare, s'est rendu au temple, après
avoir parcouru le village.

M. A. Guygax, pasteur, président de la
commission scolaire, présenta un rapport
très complet sur la marche de nos classes.
Avec beaucoup de clarté, il sut définir les
taches qui s'imposent non seulement aux
enfants, mais en premier lieu aux parents.
On entendit ensuite avec un réel plaisir
les chants des enfants, très bien exécutés,
ainsi que des morceaux de fanfare.

La fin de la cérémonie fut consacrée aux
Jeunes filles et jeunes gens qui entrent
cette année dans la vie civique. M. G.
Sandoz, président du Conseil communal,
prononça un discours de circonstance, leur
montrant l'importance des tâches qui les
attendent. Un moment émouvant fut la
prestation de serment des treize Jeunes
gens qui avaient répondu à l'appel des
autorités.

A la sortie du temple, le cortège se re-
forma pour conduire Jeunes et vieux à la
halle de gymnastique où les élèves exécu-
tèrent des rondes pour la plus grande Joie
de tous.

DOMBRESSON
A l'école

de la Jmix-ilu-PlAne
(c) En remplaoamenj t d© Mlle Betty Jeani-
neret, appelée au Locle, le comité scolai-
re vient de nommer au poste d'institu-
trice, Mlle R. Praïuenfelder, du Locle, éga-
lement, qui entrera en fonctions le
2o avril prochain.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Un. cycliste
fait une grave chute dans

les cotes du Doubs
Samedi après-midi, M. Ernest

Lehmann, couvreur, a fait une chute
à bicyclette en descendant les côtes
du Doubs. Relevé par un passant, il
fut conduit au restaurant du Bâti-
ment d'où la police fut avisée à
17 h. 55. Elle se rendit sur place
avec l'auto et transporta le blessé
directement à l'hôpital. Il souffre de
larges blessures à la face notam-
ment.

Arrestation.
La police de sûreté a arrêté un

jeune homme qui avai t fracturé un
compteur à gaz chez un particulier
et dérobé la somme de 60 fr. qui y
était, contenue.

Il n'en est pas à son premier coup
d'essai, aussi la prise était-elle
bonne.

VIGNOBLE
CRESSIER

Conseil général
(c) Par ce beau samedi d'avril, propice
aux travaux champêtres, 11 fallut attendre
patiemment que le quorum fût atteint
pour ouvrir la séance. Le procès-verbal
de la dernière assemblée ravive une dis-
cussion, qu'on croyait enterrée, relative à
l'aménagement d'une place de gymnas-
tique aux abords du collège.

A ce propos, M. Alb. Ruedin déclare,
sans être contredit, que le devis présenté
en Janvier par le Conseil communal com-
portait des travaux de réfection de vieux
murs dont n'avalent cure les bénéficiaires
de ce modeste stade. Sans frais exagérés,
le projet présenté par la commission sco-
laire aurait pu être réalisé sans risquer
de torpiller le plan Wahlen. Prenons-en
note.

Affaires scolaires. — Pour le maintien
de la classe moyenne, dite classe de dé-
doublement, le Conseil général accorde,
a- l'unanimité, un crédit de 1700 fr., sur
demande de la commission scolaire, après
approbation du département de l'instruc-
tion publique. Mlle Juliette Gulbert, titu-
laire actuelle de ce poste, volt ses fonc-
tions confirmées pour une année.

M. Louis Grisoni, président de la com-
mission scolaire, constate avec plaisir
l'augmentation des effectifs scolaires et
précise que dix-huit enfants entreront le
13 avril à l'école frœbellenne.

M. F. Staehll, s'étonne d'une telle « re-
crudescence de Jeunesse » et en demande
le pourquoi. La lutte contre la dénatalité
expliquerait ce mystère.

Divers. — Les propositions et sugges-
tions énoncées en fin de séances sont tou-
jours des plus Intéressantes.

M. Raymond Ruedin aimerait qu'on
tronçonnât les hauts vernes qui , des bords
de la Vieille-Thielle, portent ombrage aux
cultures maraîchères; ce massacre est vi-
vement combattu par les amis de la
nature.

M. Martin Veillard réclame l'achat d'une
bascule sensible destinée au pesage du
petit bétail vivant.

M. Werner Stern croit nécessaire la re-
cherche des fuites d'eau et la révision des
vannes enrobées de « tartre » ou plutôt de
calcaire.

L'hydrant-mythe, promis depuis vingt
ans aux habitants du quartier des Mou-
chettes. est évoqué à nouveau avec une
patiente constance. La surveillance de nos
Jardins et des terrains loués est désirée.
La mise en cultures de parcelles sises au
sud du Vieux-Stand a révélé l'existence
d'une fondrière marécageuse et graveleuse
parsemée de pieux ou de pilotis énigma-
tiques qu'on dirait lacustres; comme la
culture est difficile dans les piquets, la
commune est Invitée à réduire ses préten-
tions!

Enfin , M. Pierre Jeanjaquet, président
du Conseil général , lit une pétition des
habitants du quartier de l'Ouest relative
à l'insuffisance du courant électrique; ces
abonnés demandent l'expertise du réseau
et le renforcement d'une ligne mono-
phasée excessivement chargée, sur laquelle
les chutes de tension causent des pertur-
bations

Cette gerbe de désirs inassouvis sera
reprise par le Conseil communal, désireux
d'offrir des fleurs à chacun.

BOUDRY

(c) Les éclaireurs suisses, groupe de
Boudry, ont commémoré, samedi et
dimanche, le trentième anniversaire
de la fondation de leur groupement .
A cette occasion , une exposition
scoute fort intéressante avait été
organisée au collège, donnant ainsi
la possibilité au public de se faire
une conception exacte de la valeur
du scoutisme et du travail effectué,
¦contribuant au développement tou-
jours plus nécessaire et à la forma-
tion physique , morale et intellectuelle
des jeunes gens, citoyens de demain.
Par des photographies, dessins et
petits travaux pratiques, le public a
pu se faire une idée du progrès réa-
lisé dans le domaine du scoutisme
en trente années.

Samedi après-midi , dans le jardin
public, en présence de M. Jean Hum-
bert, vice-président du Conseil
d'Etat, du colonel Charles Borel ,

i membre du comité de patronage des
éclaireurs, des autorités communales
et ecclésiastiques et des chefs scouts
du canton , les éclaireurs ont fait une
démonstration d'exercices physiques
et de technique scoute qui ont été
suivis avec le plus vif intérêt.

Le soir, au cours d'une séance
cinématographique, le publie a
assisté à la projection du film sur le
Camp nation al des éclaireurs suisses
à Zurich, en 1938.

Dimanche, l'exposition intéressa
nombre de personnes à la suite de
laquelle un thé-buffet permit à cha-
cun d'échanger ses impressions sur
ces journées marquant un fleuron
dam s les annales des éclaireurs bou-
drysans.

Les promotions
(c) Donnant tort à la coutuime qui veutt
que les promotions boudrysanes soient
copieusement arrosées, un soleil radieux
a illuminé dimanche le long cortège de
nos sept classes primaires que précé-
daient la fanfare et une forte délégation
de la commission scolaire.

Au temple, M. A. Beaulleu, présldenit,
après avoir rendu grâce à Dieu qu}, cette
année encore nous a permis de travail-
ler dans la paix et la tranquillité, lit un
rapport circonstancié sur la marche de
nos écoles. Il résulte de ses constatations
que le nombre des petits Boudrysans ne
cesse de s'accroître de réjouissante façon;
ensuite des récentes dispositions de la
loi, il a été nécessaire de dédoubler la
classe enfantine et, à la rentrée de no-
vembre, il faudra ouvrir également urne
nouvelle classe du degré supérieur. Les
absences ont été assez nombreuses par
suite de l'apparition de plusieurs cas de
coqueluche, rougeole et autres maladies
de l'enfance, ainsi que des dispenses ac-
cordées pour travaux agricoles.

La distribution, du lait a pu se faire
pendant tout l'hiver, grâce aux mesures
prises pour remplacer le blanc liquide
par de l'Ovomaltine en cas de nécessité.
Les bonbons vitaminés ont été absorbés
avec plaisir par la presque totalité des
écoliers ; treize enfants de constitution
délicate ont bénéficié d'un séjour de va-
cances qui leur a fait le plus grand bien.
Le travail en classe a été bon et le pré-
sident adresse aru corps enseignant de
ohaleiuireux remerciements. Une mention
spéciale s'adresse aux résultats obtenus
dans les cours de travaux manuels ; fU-
les et garçons ont confectionné de fort
Jolies choses, aussi la commission scolai-
re a-t-elle pris la déc&çion que, l'an pro-
chain, une exposition de ces objets sera
organisée et ouverte au public le Jour
des promotions.'Mme Favre-Mercaniton, présidente du
comité des dames Inspectrices, adresse à
ses collaboratrices ses vifs remerclemeinrts;
elle signale la démission, après de lon-
gues années de service, de Mmes Chs Gal-
land et Moriggia qui ont bien mérité la
reconnaissance de nos futures ménagères.

M. Maurice Weber rapporte à son tour
sur la marche de l'école secondaire de
Grandchamp qu'il dirige. Quatre-vingt-un
élèves ont suivi les cours des trois clas-
ses de l'école. Malgré la présence d'un
certain nombre d'élèves faibles, dont il
a fallu constamiment stimuler le zèle, les
résultats obtenus ont été réjouissants et
d'école de Grandchamp s'apprête à com-
mencer avec courage la prochaine année
scolaire. Parmi le corps enseignant, deux
changements sont intervenus: Mlle Des-
soulavy, maîtresse de travaux féminins, à
été remplacée par Mlle Marthe Bolimann,
de Colombier; le maître de gymnastique,
M. A. Zlnder, décédé subitement, a eu
pour successeur M P. Perret, de Cortail-
lod.

Ce fut ensuite la lecture des rapports
des diverses classes, entrecoupée par les
ohainits des écoliers. La prière patriotique,
chantée par toute l'assemblée, termina di-
gnement la cérémonie.'

ta rentrée
(c) Lundi, ce fut la rentrée. Une cto-
quantaine de marmots, un peu Intimi-
dés ont, pour la première fols, franchi
la porte de l'école. Ainsi que nous l'avons
dit, 11 a fallu dédoubler l'enfantine. La
nouvelle classe, dont le mobilier a pu
être acheté à Colombier, a été logée au
deuxième étage ; sa direction a été con-
fiée à Mlle Madeline Zwahlen, Institutri-
ce de la classe temporaire de Montalchez.

Lies éclaireurs boudrysans
ont célébré

leur trentième anniversaire

JURA BERNOIS
MONTAGNE DE DIESSE
Deux détenus s'évadent

(sp) Dimanche soir, deux détenus de
la maison de rééducation de la
Montagn e de Diesse se sont évadés.
Leur signalement a été donné aux
différents postes de police de la con-
trée.

12 avril
Température. — Moyenne: 12.4. Minimum:

4,9. Maximum: 17,5.
Baromètre. — Moyenne: 721,9.
Vent dominant. — Direction: est. Force:

fort.
Etat du ciel. — Clair; Joran depuis

18 h. 30.

Niveau du lac, du 12 avril , à 7 h. : 429.98
Xlveau du lac, du 13 avril, à 7 h. : 429.97

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

| VAL-DE-TRAVERS |
L'assemblée générale

de la Société d'agriculture
du Val-de-Travers

La Société d'agriculture du Val-de-
Travers a tenu son assemblée géné-
rale annuelle dimanche après-midi
à Couvet sous la présidence de M.
Lan dry-Borel, président. Quatre-
vingts membres y ont participé.

L'assemblée a entendu un subs-.
tantiel rapport du président sur l'ac-
tivité de la société au cours 'du
dernier exercice. Puis, M. Ruffieux,
gérant, a présenté les comptes qui
n 'ont donné lieu à aucune obser-
vation. A son tour, M. Ulysse Bor-
namd a rapporté au nom des vérifi-
cateurs de comptes. Tous ces rap-
ports ont été adoptés à l'unanimité.

Nominations statutaires
La série sortant de charge de mem-

bres du comité est réélue, soit MM.
Hermann Giroud, Alcide Lambelet,
Albert Audétat, Louis Petitpierre et
Albert Montandon. Il en est de même
des vérificateurs de comptes.

Programme d'activité 1942
Le concours d'élèves bovins aura

lieu aux Bayards. M. Giroud se fait
l'interprète des agriculteurs de ce
village qui recevront avec plaisir
leurs collègues du Va/Mon.

Concernant les foires de Môtiers,
M. Vaucher - Raimseyer, conseiller
communal de cette localité, demande
si , en raison du peu de trafic auquel
elles donnent lieu, les agriculteurs
désirent qu'elles soient maintenues ?
C'est par un vote unanime que •ras-
semblée exprime son désir d'en voir
le maintien.

Il est, ensuite, fait part des nou-
velles dispositions de la Société des
chasseurs pour la protection du gi-
bier et notamment des lièvres ; des
appareils spéciaux seraient mis à la
disposition des agriculteurs qui les
fixeraient à leurs faucheuses, de fa-
çon à éviter ie massacre du gibier.

Une longue discussion a -lieu à
propos d'une question qui a été po-
sée, à savoir pourquoi la Société
d'agriculture ne continue pas à tenir
ses assises à Môtiers.

Enfin, on entendit avec un très
vif plaisir une cau serie de M. Marc
Grandjean , député de la Côte-aux-
Fées, sur les tâches de l'agriculture
pour 1942.

Pour terminer cette belle assem-
blée agricole, une collation et Q«
verre de l'amitié furent offerts aux
participants qui, vers 17 h., repre-
naient enchantés le chemin de
leur foyer. !* .- ¦

Les frais d'électrification
du R.V.T.

Une conférence des délégués des
conseils communaux du Val-de-Tra-
vers et de ia vtffle d© Neuchâtel a eu
lieu à Fleurier la semaine dernière.
Il paraît résulter de la discussion
que la somme de 300,000 fr. - deman-
dée aux communes à titre de partici-
pation aux frais d'électrification se-
rait trouvée pour autant que les
conseils généraux des dites commu-
nes acceptent les propositions qui
leur seront faites. On sait que la
décision doit être prise jusqu'à la fin
du mois.

D'autre part, Je plan d'électrifica-
tion demande 500,000 fr. aux entre-
prises commerciales et industrielles
spécialement intéressées. Celles-ci
ont été sollicitées dernièrement. La
maison Dubied a pris la décision de
faire un versement dont le montant
n'est pas connu. Les chiffres qui ont
été articulés dans le public ne sont
pas confirmés.

(c)  L, assemblée générale annuelle
de l'Association paritaire interpro-
fessionnelle d'assurance contre le
chômage s'est tenue samedï - après-
midi, à Fleurier, sous la présidence
de M. André Maumary.

Le rapport du comité, après avoir
passé en revue l'activité de la caisse
d'assurance contre le chômage au
cours de l'année 1941, a examiné à
nouveau la question des compagnies
de travail, question qui avait déjà
été discutée l'an passe-

Le comité estime que lés campa- '
gnies de travail n 'ont plus leur rai-
son d'être pour lutter contre le chô-
mage, car il serait illogique que no-
tre pays compte des milliers de chô-
meurs alors que l'industrie nationale
traverse une période qui lui est fa-
vorable et qu'une nombreuse main-
d'œuvre est nécessaire pour les tra-
vaux d'agriculture, d'améliorations
foncières et d'intérêt national. Il
semble donc que tous les travailleurs
pourraient être normalement occu-
pés, du moins durant une grande
partie de l'année.

Pendant la période ou les travaux
agricoles et d'intérêt national doi-
vent être suspendus, les hommes sont
actuellement envoyés dans des camps
de travailleurs. Le comité de l'Asso-
ciation paritaire interprofessionnel-
le estime que ces hommes devraient
pouvoir réintégrer leur foyer et re-
cevoir des indemnités de chômage
en attendant de pouvoir reprendre
leurs occupations. La méthode con-
sistant à envoyer systématiquement
les chômeurs dans des compagnies
de travail provoque un profond mé-
contentement et peut faire craindre
un grave relâchement de l'esprit fa-
milial.

En conclusion , les dirigeants de
l'Association paritaire interprofes-
sionnelle forment le vœu que tous les
travailleurs reçoivent des indemnités
de chômage jusqu 'au jour où ils puis- '
sent être appelés à travailler à la
place qu'ils occupaient précédem-
ment.

FIJSUHIEIR
L'assemblée générale

de l'Association paritaire
interprofessionnelle

d'assurance
contre le chômage

| RÉGION DES LACS |
ESTAVAYER

Reunion de chanteurs
(c) En ce beau lund i de Quasimodo, les
chanteurs et chanteuses de chant reli-
gieux du décanat d'Estavayer se sont réu-
nis, au nombre de 350, dans notre co-
quette cité.

La ville s'était parée pour recevoir ses
hôtes : drapeaux et oriflammes flottaient
Joyeusement au souffle de la bise.

A 10 heures, un office solennel fut
chanté en la collégiale Saint-Laurent. Une
messe, composée pour ia circonstance par
l'abbé Loonis, curé de Cheyres, fut exé-
cutée sous l'habile direction de M. Che-
naux, par un groupe de 150 chanteurs,
chantant « a capella ». A l'Evangile, le
chanoine von der Weid , curé de Fribourg,
exalta les mérites du chant sacré.

A l'issue de la cérémonie, les médailles
de mérite furent distribuées k 33 mem-
bres. Notons pour Estavayer: MM. H. Jem-
mely. Juge de paix , avec 53 ans d'activité,
et Hubert Marmy, peintre, avec 50 ans.
A noter le vétéran Joseph Chanex, de
Rueyres, décédé samedi alors qu'il chan-
tait à l'église de sa paroisse. La médaille
fut remise à son épouse.

Un cortège conduisit les participants
au casino d'Estavayer, où eut lieu le ban-
quet. L'après-mldl, un concours de lec-
ture à vue et de chant d'exécution a eu
Heu à l'église.

RIENNE
Feu de forêt

(c) Dimanche soir, le poste des pre-
miers secours était informé qu'un
feu de forêt s'était déclaré dans les
rochers au-dessus de la route de
Neuchâtel , à Vigneiiles. Les agents
ont pu circonscrire le feu avant qu'il
ne s'étende aux broussailles et aux
arbres.

Une cigogne
(c) Dimanche, vers 18 heures, on a
aperçu une cigogne qui volait au-
dessus de notre ville, venant da
nord.

Collision de cyclistes
(c) Dans la nuit de dimanche à lunr
di, un soldat de la D. A. et un agent
de « Sécuritas », qui roulaient tous
deux à bicyclette, sont entrés en col*
lision à la route de Boujean . L'un
d'eux, grièvement blessé à la tête, a
dû être transporté à l'hôpital d'ar-
rondissement.

LA VIE NA TIONALE A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Psaume XXIII .
L'Eternel est mon berger. .

Madame veuve Fritz Baillods, à
Cormondrèche ;

Monsieur et Madame Jules Baillods
et leurs enfants, à la Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Pierre Bail-
lods et leurs enfants, à Schaffhouse,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de leur chère sœur, tante et
parente,

Mademoiselle
Frédérique PERRIN

que Dieu a rappelée à Lui, le 12 avril
1942, à 15 heures, après une longue
maladie supportée avec un grand
courage.

Cormondrèche, le 13 avril 1942.
L'incinération, sans suite, aura lieu

à Neuchâtel, mercredi 15 avril, à
10 h., dans la plus stricte intimité.

Culte au domicile mortuaire, 24,
avenue de Beauregard, à Cormon-
drèche, à 9 h. 15.

w___ ***—*— *swttw^***—mn—**—— *—Mm *—m
Les comités de l'Union commer-

ciale et de l'Association des Vieux-
Unio nistes ont le triste devoir d'in-
former leurs membres du décès de

Monsieur
Auguste-Alfred SCHURCH

doyen des membres honoraires de
PU. C, père de Monsieur Auguste
Schurch fils , membre honoraire et
membre de l'Association des V.-U*

L'enterrement, sans suite , a eu lieu
lundi 13 avril , à Peseux.

La direction et le p ersonnel de la
maison Schurch & Cie, à Neuchâtel,
ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Auguste-Alfred SCHURCH

qui fut l'âme de l'entreprise durant
plus d'un demi-siècle.

Neuchâtel , le 11 avril 1942.

Monsieur et Madame Auguste
Schurch fils et leurs enfants : Claude
et Roger, à Neuchâtel;

Mademoiselle Berthe Schurch, à
Peseux;

Monsieur et Madame Emile Schurch
et leurs enfants : Pierre et Francine,
à Neuchâtel;

Mademoiselle Marguerite Schurch,
à Peseux;

Madame Jeanne Stauffer - Blan-
chard, ses enfants et petits-enfants,
à la Chaux-de-Fonds et Rabat ;
. Madame Ida Born et ses enfants,

à Zurich;
Madame Camilla Degen-Born et fa-

mille, à Berne;
les enfants et petits-enfants de feu

Monsieur et Madame Albert Schurch»
en Amérique;

Monsieur Raoul Blanchard, à Neu-
châtel; • - ¦ -

les familles parentes et alliées,
annoncent à leurs amis et connais-

sances que leur cher père, beau-père,
grand-^pere , beau-frère, oncle et pa-
rent,

Monsieur
Auguste-Alfred SCHURCH

est entré aujourd'hui dans la paix de
son Sauveur, dans sa 82me année.

Peseux, le 11 avril 1942.
Crois au Seigneur Jésus et tu seras

sauvé, toi et ta famille.
Actes XVI, 31,

L'enterrement, sans suite, a eu lieu
lundi 13 avril.

Don ĵ cile mortuaire : rue des Meu-
niers 13.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

Pour la collaboration
entre employeurs et salariés
dans la branche métallurgiste

Samedi et dimanche, 11 et 12 avril ,
eous la présidence de M. P. Gys'ter, con-
seiller national, président de l'Union suis-
se des arts et métiers, ont siégé à Lu-
cerne plus de 120 délégués de toutes les
parties du pays de l'Association suisse
des maîtres-ferblantiers et appareilleurs,
de la. Fédération suisse des ouvriers sur
métaux et" horlogers, de la Fédération
chrétienne des ouvriers métallurgistes de
Suisse, pour examiner de plus près le
problème de la collaboration entre pa-
trons et ouvriers.

La conférence a voté cette résolution :
Les patrons et les ouvriers ferblantiers

et apparellleurs syndiqués affirment leur
volonté de collaboration loyale et amica-
le sur le terrain économique et social. Ils
se mettent sans réserve à la disposition
du pays. Ils s'efforceront d'affermir les
liens professionnels qui les unissent pour
.maintenir dans un artisanat sain le bon
renom de leur profession et pour assurer
des conditions de salaires, d'existence et
de développement convenables à tous les
membres du métier.

LA VIE SOCIALE


