
Réservoirs de , pétrole de l'aviation allemande

Ce ne sont pas des bombes de gros calibre, mais des réservoirs de pé-
trole de l'aviation allemande en Libye, abandonnés sur nn terrain
d'atterrissage. Les Anglais estiment que le matériel capturé a une

capacité de 50,000 à 100,000 tonnes.

La Bulgarie dans [engrenage
On enregistrait, il g a quelques

jours , la démission du gouvernement
bul gare, présidé par M. Filov. Mais ,
peu après , on apprenait que celui-ci,
à la demande du roi Boris, était char-
gé de f ormer derechef le cabinet. La
nouvelle combinaison se présente
avec d i f f éren t s  changements pa r
rapport à la précédente. Ni l'ancien
ministre des affaires étrangères, M.
Popov , ni l' ancien ministre de la
guerre , le général Daskalov , ne f i gu-
rent dans le présent gouvernement et
c'est le président du conseil lui-
même qui exercera désormais la pre-
mière de ces fonctions. Par ailleurs ,
les titulaires de ministères impor-
tants, tels les chemins de f e r  et
l'agriculture, ont été changés. Et les
modifications, qu'on donnait po ur
peu importantes au premier abord ,
portent , en réalité , sur des postes
qui, dans les circonstances actuelles ,
apparaissent assez essentiels.

Doit-on en conclure à une pr ise
de position nouvelle de la Bulgarie
dans la manière de conduire ses af-
faires ? Certes non; et c'est plutôt à
un renforcement de la poli tique pra-
tiquée jusqu 'ici par Sof ia  qu 'il fau t
s'attendre dorénavant. Depuis le dé-
but de l' année dernière , la Bulgarie
est , parmi les pays balkan iques, de
ceux qui ont misé sur l'« ordre nou-
veau » et l'on se souvient qu 'elle mit
son territoire à la disposition des
forces allemandes , lors des campa-
gnes de Yougoslavie el de Grèce. Elle
en a retiré , du reste , certains avan-
tages , ayant retrouvé une partie des
rég ions qu 'elle réclamait depuis l'au-
tre guerre , où elle avait été vaincue ,
s'êtànt déjà trouvée l'alliée des empi-
res centraux.

Mais la collaboration de Sofia avec
l'« ordre nouveau » en était restée à
ce stade. Et , en juin 1941 , quand la
lutte sur le front  de l'est f u t  déclen-
chée par l 'Allemagne et que des pags
comme la Hongrie et la Roumanie y
furent impliques, la Bulgarie demeu-
ra à Vècart du confli t , bien que des
bombardements soviétiques aient été
e f f ec tués  à diverses reprises sur son
territoire et que, de ce fait , les rela-
tions jadis amicales, qui unissaient
dans un cadre slave le Kremlin
et le gouvernement du roi Boris ,

se soient singulièrement tendues.
Est-ce à cet état de choses que le

remaniement ministériel va mettre
un terme ? Déjà , à l' occasion de la
récente visite du souverain au grand
quartier général de M. Hitler , le bruit
avait circulé d' une entrée en guerre
de la Bulgarie contre VU.R.S.S. Par la
suite , dans un discours assez reten-
tissant, M. Filov avait prévenu ses
compatriotes que l'heure des gran-
des décisions était proche.

Il est intéressant de relever aujour-
d'hui que , dans sa déclaration gou-
vernementale, le premier ministre
ait tenu à souligner qu'une coop éra-
tion toujours plus étroite avec les
puissances tripartites était envisag ée.
Et , en jn / me. temps, M a tenu à ras-
surer la Turquie '— en parlant de
l' amitié qui lie la Bulgarie à ce pags
voisin — ce qui permet de supposer
que, si guerre U g a pour Sof ia , ce
sera en direction du nord-est , et non
pas au sud-est , comme d' aucuns
avaient pu le penser sur la f o i  d 'in-
formations relatant la présence de
troupes bulgares à la frontière de
Thrace.

Et il est intéressant de relever éga-
lement que M. Filov, dans son pro-
gramme de réalisations intérieures,
a annoncé que toute une série de me-
sures allaient être prises, subordon-
nant les forces disponibles, du pays
à l'économie de guerre et aux besoins
de l' armée. La Bulgarie , bien que pos-
sédan t un gouvernement dit autori-
taire, n'était pas jusqu 'à présent un
pays de type totalitaire. Le par le-
ment comme les intérêts privés y
conservaient certaines prérogative s.
Désormais, il est question de mettre
le capital au service de la nation, de
lutter contre la p loutocratie , toutes
formules qui accusent une nette pa-
renté avec celles en usage dans les
Etats alliés de la Bulgarie.

En bref ,  et sans trop s'avancer, on
peut prévoir que , pris dans l'engre-
nage, ce pags est à la veille d'appor-
ter sa collaboration active et e f f icace
à la lutte gigantesque qui ne tardera
plus à se dérouler, pour tenter d'abat-
tre définitivement , à l' est du conti-
nent , la puissance de l 'Union sovié-
tique. René BRAICJSET.

Les résultats de l'offensive
japonaise à Bataan

La guerre en Extrême - Orient

Plus de 40,000 prisonniers ont été capturés

La forteresse de Corregidor résiste
désespérément à l'assaut nippon

TOKIO, 14 (D.N.B.). — Le G.Q.G.
japonais communique mardi les ré-
sultats de l'offensive générale dans
la péninsule de Bataan :

Plus de 40,000 prisonniers , parmi
lesquels le major général King, com-
mandant  en chef des forces améri-
cano-philipp ines à Bataan , le major
Général Parker, commandant de la

euxième division , le major général
Jones, commandant de la lre divi-
sion , le major général Francisco,
commandant des troupes phili ppines
et plusieurs autres hauts officiers.
De plus, 196 canons lourds et autres
et 320 mitrailleuses sont tombés aux
mains des Japonais.

Le communiqué américain
WASHINGTON , U (Reuter) . —

Communiqué du département de la
guerre:

Aux Philippines: Corregidor a été
attaqué quatre fois aujourd 'hui par
des escadrilles de bombardiers
lourds japonais. Les troupes ont su-
bi quelques pertes, mais les dégâts

causés aux installations militaires
n'ont été que légers. Les batteries en-
nemies ont bomba rd é Corregidor et
Fort-Frank depuis les positions si-
tuées des deux côtés de la baie de
Manille. Nos canons ont riposté. Les
communication s ont été rétablies
avec l'île de Cebu où un combat
violent aurait lieu. Nos troupes af-
frontent un ennemi d'une grande
supériorité numérique et résistent
opiniâtrement à l'avance de celui-
ci.

L 'activité des sous-marins
américains

WASHINGTON , H (Reuter). —
Faisant allusion aux exploits des
sous-marins, les observateurs na-
vals déclarent que sur un total de
215 navires japonais coulés ou en-
dommagés. 36 ont été coulés par des
sous-marins, 12 le furent probabl e-
ment et 10 furent endommagés par
eux.

(Voir la suite en dernières dépêches)

M . Pierre Laval devient chef
du gouvernement f rançais

Sous la direction du maréchal Pétain, demeurant chef de l'Etat

et il est chargé de mettre sur pied le nouveau ministère
L'amiral Darlan- reste suppléant du maréchal et conserve la direction des lorces militaires

Entre Vichy et Washington
la tension est devenue des plus sérieuses

Notre correspondant de Vichy
nous téléphone :

Seize mois et un jour après avoir
été écarté du pouvoir , M. Pierre La-
val est à nouveau appelé à un poste
capital dans le gouvernement fran-
çais.

Le grand événement politique in-
térieur, pressenti depuis quelques
semaines à Vichy et à Paris, s'est
réalisé avec une rapidité surprenan-
te, et demain jeudi , la France aura
un nouveau gouvernement, le dixiè-
me depuis l'armistice.

Le communiqué officiel , donné
hier soir par le secrétaire général à
l'information, M. ' Paul Marion , en
même temps qu 'il annonce le retour
au pouvoir du président Laval, fait
état des nombreux entretiens qu'ont
eus l'ancien vice-président du con-
seil tant avec le maréchal Pétain
qu 'avec l'amiral Darlan.

La première de ces conversations
remonte au 20 mars dernier et elle
se déroula entre M. Pierre Laval et
le chef de l'Etat dans le cadre syl-
vestre de la forêt de Randan, à quel-
ques kilomètres au sud de Vichy.
Depuis cette date, des négociations
délicates s'étaient poursuivies, tou-
jours entourées de la plus expresse
discrétion. Seule, une déclaration de
M. Pierre Laval vint rompre cette
consigne de silence. Elle se situe le

M. Pierre LAVAL

2 avril, et certains, à sa lecture,
purent croire un moment que les
pourparlers engagés étaient définiti-
vement rompus. Il n'en était rien et
l'initiateur de la politique de Mon-
toire, continuant ses prises de con-
tact, a pu , avec le maréchal Pétain
et le chef de la flotte, trouver un
terrain d'entente dont les bases n'ont
pas encore été rendues publiques.

De la même façon , et sans doute
parce que le chef de l'Etat a l'inten-
tion d'informer lui-même les Fran-
çais de la décision qu'il a prise et
des événements qui l'ont provoquée,
on se refuse, dans les milieux bien
informés, de fournir aucune préci-
sion d'aucune sorte sur le mécanis-
me de cette profonde et nouvelle
réalisation gouvernementale.

Le simple rappel du rôle prépon-
dérant joué par M. Laval dans la
politique de rapprochement franco -
allemand constitue cependant une
indication à retenir sur la future
orientation de la politique extérieu-
re de la France.

Une information du D.N.B.
BERLIN, 14. — On mande de

Vichy au D.N.B.:
En corrélation avec le communi-

qué officiel publié auj ourd'hui sur
les entretiens Pétain , Laval et Dar-
lan et comme résultat aux entrevues
qu'a eues M. Laval avec les hommes
d'Etat français, on croit, dans les
milieux bien informés de Vichy,
pouvoir en dédudre que M. Laval
sera nommé chef du gouvernement
avec des pouvoirs particulièrement
étendus. Il serait chargé de la for-
mation du nouveau cabinet.

Le chef de l'Etat sera, comme au-
paravant, le maréchal Pétain , qui ,
comme tel , présidera le conseil des
ministres.

L'amiral Darlan , présume-t-on,
serait nornimé chef de la défense
nationale ou commandant en chef
des trois armées de terre , de mer et
des airs. Toute combinaison sur la
composition future du gouvernement
doit être, aujourd'hui, considérée
encore comme prématurée.

Washington attend
un rapport de l'amiral Leahy

WASHINGTON, 15 (Exchange). -
On annonce officiellement que. le¦
gouvernement américain Se publiera
aucune communication avant d'être
en possession d'un rapport détaillé

de l'amiral Leahy, ambassadeur des
Etats-Unis à Vichy. On estime que
Washington attendra les conséquen-
ces pratiques de la nomination de M.
Laval avant de prendre une déci-
sion. -

Amers commentaires
de la presse américaine

NEW-YORK, 15. — Les journaux
américains rapportent sous de lar-
ges titres le retour de M. Laval à
Vichy.

Le journal « PM », paraissant
l'après-midi, écrit:

M. Laval revient à Vichy plus puissant
qu'en dét*em.bre 1940. Ce retour signifie
sans aucun doute le début d'une nouvelle
phose dans la «x>Uaboratlon de Vichy avec
Berlin. La question capitale est mainte-
nant de savoir si Vichy est prêt k livrer
la flotte française et fe ouvrir aux Alle-
mands les colonies africaines, y compris
Dakar. Un tel procédé aurait sans aucun
doute pour effet la rupture entre Was-
hington et Vichy de relations déjà délica-
tes. Le maréchal Pétain reste chef de
l'Etat, mais U ne Jouera certainement plus
de rôle actif à l'avenir. Le pouvoir poli-
tique réel passe à Pierre Laval, qui dé-
tiendra, avec l'amiral Darlan, les plus
importants ministères. Laval prend éga-
lement le commandement suprême de la
police française.

Le «Ne*w-York Sun » déclarer
Le peuple américain, aussi bien que tou-

tes les autres nations unies, ne peut pren-
dre connaissance des événements de Vi-
chy qu'en les désapprouvant profondé-

ment. Aucun nom de tous ces « partisans
de la collaboration » n'est aussi haï, de
ce côté de l'Atlantique, que celui de La-
val. L'homme qui , aujourd'hui, de tous les
Français, possède la plus grande faveur de
l'Allemagne. Un signe particulièrement at-
tristant est que la publication du rema-
niement de Vichy a suivi de près celte de
la note de Sumner Welles au gouverne»
ment de Vichy.

Washington répond
à la protestation française

concernant la nomination
d'un consul américain

à Brazzaville
WASHINGTON, 14 (Reuter). —

M. Sumner Welles, 'secrétaire d'Etat
par intérim, a envoyé une note à
Vichy en réponse aux représentations
faites au sujet de la nomination d'un
consul général américain à Brazza-
ville. Dans sa note, M. Welles dit :

Jusqu 'à ce que la victoire finale
ait été remportée et que le peuple de
France exerce de nouveau son auto-
rité souveraine sur son propre des-
tin, le gouvernement des Etats-Unis
continuera, en ce qui concerne les
territoires français dans les régions
de l'Afri que et du Pacifi que, de main-
tenir et de nouer .des relations avec
les citoyens fran çais qui exercent
une autorité, en fait , sur de tels ter-
ritoires.

(Voir la suite en dernières dépêche)

M. Laval est nommé
chef du gouvernement

PARIS, 14 (D.N.B.). — L'ambassa-
deur de Brinon , rentré de Vichy, a
donné mardi soir des indications à
la presse sur la réorganisation du
gouvernement en France.

M. de Brinon a annoncé que M-
Laval sera chef du gouvernement
français. L'amiral Darlan sera chef
des forces militaires sans être minis-
tre, mais il pourra assister aux réu-
nions du conseil des ministres.
L'amiral Darlan reste suppléant du
maréchal Pétain. Il n'y aura plus
de ministère de la guerre. Aucune
décision n'a encore été prise concer-
nant les antres ministres. M. Pierre
Laval présentera au chef de l'Etat
une liste des ministres. Le siège du
gouvernement français restera à Vi-
chy.

LE PROCÈS DE RIOM EST SUSPENDU
Afin de permettre à la Cour suprême de compléter ses informations,
un décret officiel lui accorde des pouvoirs considérablement étendus

Notre correspondant de Vichy
nous téléphone :

Une loi a suspendu le procès de
Riom pour un temps indéterminé. Il
reprendra plus tard sur des bases
élargies, quand la Cour suprême, qui
reste saisie, aura terminé la nouvelle
instruction dont elle vient d'être
chargée.

Jusqu'ici, en effet, les magistrats
avaient limité leurs investigations à
la recherche des seules responsabili-
tés relatives à l'impréparation maté-
rielle et morale de la nation à la
guerre. Désormais, le champ ouvert
aux juges de Riom est incomparable-
ment plus vaste, et leur compétence
est étendue à la recherche des res-
ponsabilités de la déclaration de guer-
re ou même de celles ayant aggravé
la situation du pays avant ou après
cette déclaration de guerre.

De cette façon, sont implicitement
visés deux hommes politiques demeu-
rés jusq u'ici à l'écart de l'instruction,
Georges Mandel et Paul Reynaud.
Rar contre, le texte reste muet en ce
qui concerne la conduite malheureu-
se des opérations militaires.

L'application de cette loi étant im-
médiate, la vingt-cinquième audience
n'a pas eu lieu, et le président Caous
a réuni successivement, hier matin,
les magistrats et les défenseurs des
inculpés pour leur notifier officielle-
ment la décision gouvernementale.
Les inculpés ont été ensuite prévenus

pa r leurs avocats à la maison d'arrêt
de Bourrassol où ils demeureront
probablement encore quelque temps,
ne serait-ce que pour permettre aux
magistrats de commencer sans atten-
dre la nouvelle instruction. On décla-
re d'ailleurs à Riom que MM. Blum et
Daladier sont tous deux alités. Le
premier souffre d'une violente crise
de sciatique, le second est atteint
d'hypotension artérielle."

La loi modifiant la procédure du
« procès des responsables de la dé-
faite » explique longuement les mo-
tifs de cette mesure prise conjointe-
ment par le ministre de la justice et
l'amiral Darlan.

* * *
_ Les raisons invoquées pour justi-

fier ce complément d'informations
sont d'ordre juridique et psychologi-
que.

Sur le plan juridique, la marche du
procès et la succession des trente-six
témoignages entendus ont fait appa-
raître de nombreuses difficultés
provenant en majeure partie du ca-
ractère trop limité de l'instruction
poursuivie par la Cour suprême. Le
débat ne portant , en effet, répétons-
le, que sur l'impréparation matérielle
et morale de la guerre et laissait vo-
lontairement de côté les problèmes
politiques, diplomatiques et militaires.
Or, les événements qui se sont pro-
duits dans le prétoire ont démontré
que tous les problèmes étaient étroite-

ment solidaires et qu'il était impossi-
ble à la justice de les dissocier.

C'est d'ailleurs ce qu'explique très
clairement le texte de la loi quand il
dit: « Pour que la pleine lumière
soit faite sur l'impéritie reprochée
aux accusés, il faut donc qu'elle soit
également faite sur ceux de leurs
actes politiques ou militaires qui au-
raient constitué un manquement cri-
minel aux devoirs de leurs charges. »

Sur le plan psychologique, la tour-
nure prise par les débats, l'infériorité
manifestée par plusieurs témoins an
cours de leurs dépositions, l'agressivi-
té même des accusés passant du rôle
d'accusés à celui d'accusateurs, n'ont
pas été sans provoquer quelques re-
mous dans l'opinion française, tout
ea alimentant des polémiques étran-
gères dont la radio se faisait volon-
tiers l'écho bienveillant. Là encore,
la nécessité s'est imposée de recher-
cher la pleine et entière vérité qui,
selon la loi , « mettra enfin un terme
aux campagnes pernicieuses qui , am-
plifiant ou déformant les allégations
des accusés, tentent de diviser à nou-
veau l'opinion française et vont , par
leur déchaînement, jusqu 'à menacer
la sécurité extérieure en compromet-
tant les relations internationales de
la France ».

En résumé, la première phase pu.
blique du procès de Riom vient
d'aboutir à une impasse. L'aveni r
nous dira ce que sera la seconde
phase.

Manifestation
du folklore valaisan

à Saint-Maurice

Une manifestation fol-
kloriste a été organisée
dimanche à Saint-Mau-
rice à l'occasion de
l'assemblée des délé-
gués de la Fédération
valaisanne des costu-
mes. Voici deux instan-
tanés dn cortège: A
gauche: Musique 1830,
de Champéry: à droi-
te : Groupe du vieux

Saint-Maurice.
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AVIS
j_*r Pour les unnunces avec

offres sons Initiales et chif-
fres . U est Inutile de deman-

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

Administration
de la

« Feuill e d'avis de Neuchâtel >

APPARTEMENT
n e u f , moderne, à
louer pour tout de
suite ou époque «à,
convenir: trois eham-
bres et toutes dépen-
dances. Vue, soleil.
Egalement chambres
avec ou sans pension.
S'adresser: H6tel du
Dauphin, Serrières.
Tram à 2 minutes.

t$ A louer un superbe ¦

1 MM ASIE* I
9 de toute lre situation K|

«|_  (boucle), deux vitri- Wm
M nés. Prix sans concur- M

S_| rence. Offres: A. Lutz, M
J'-fl magasin de musique, K
f J Croix-du-Marché. £gd

Côte - Rue Bache-
lln, & louer apparte-
ments de 3 et 4 cham-
bres, avec balcon ou
véranda, jardin. —
Chauffage central.

Etude Petitpierre
et Hotz. m

A louer à proximité
de l'Université, appar-
tements de i et 5 cham-
bres, avec tout confort-

Etude Petitpierre et
Hotz.

A louer pour le 24 JUIN k
la rue J.-J. I_illemaind, un
appartement de

; trois pièces
S'adresser k Ed. C&laime,

artsr_fte«ote, rue Purry 2. —
Tél. 5 26 20. *.

Pour cause de départ à louer
un bel appartement de

trois pièces
avec balcon, dépendances «t
Jardin. «Oenitral par étage.
Téiléiphoner au No. ________

ROCHER
TMsponible : beau logement
de quatre chambres, central,
vue, balcon, prix <S5 francs. —
B. Lebet, Rocher 26. 

Magasin à louer
A louer pour le -4

juin prochain, au
centre de la ville et
dans la boucle des
trams, un local au rez-
de-chaussée à l'usage
de magasin, salon de
coiffure, etc.

Pour tous rensei-
gnements, s'adresser
Etude Pierre Wavre,
avocat, Palais Rou-
gemont, Neuchâtel
(tél. 5 21 60). 

Val-de-Ruz
A louer dès le ler mal, un

beau ler étage de trois ou qua-
tre chambres, corridor, W.-C.
à l'intérieur, balcon, lessiverle,
dependamees et grande part au
Jardin. Prix : 40 ir. par mois.
S'adresser à Chsr. Fleischmarcn,
« les Lllias », la Jonchère (Val-
de-Ruz) .

DOMAINE
DE MONTAGNE
A louer d«ès 1943, un beau et

grand domaine, suffisant & la
garde de dix-huit k vingt va-
ches, une ' quinzaine de génis-
ses et trols chevaux. Maison
d'école «et laiterie à proximité.
S'adresser : Etude Vaucher, no-
taires, k Fleurier. P 2016 N

Grand et beau local
d'exposition en bordure d'une
rue très passante est à louer
tout de suite ou pour époque
k convenir. Conviendrait pour
magasin, bureau, atelier , etc.
Ef**r)p Petltr>terr e et Hotz

A Peseux
A louer pour le 24 Juin ou

époque a convenir, un appar-
tement de trols pièces, bains,
tout confort. 80 fr . par mois
S'adresser k B Proserpl. Cha-
pelle 38. Peseux Tél. 6 11 58 »

ETUDE BAILLOD
& BERÛER
Tél. S 23 26

ii LOUER pour le 24 Juin :
HOPITAL : trois chambres

dépendances , avantageux
MANEGE : beau trois pièces.

tout confort.
FAUBOURG DE L'HOPITAL :

quatre chambres. bains
central , dépendances

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

LES DRAIZES : beau trols
pièces, -bains, central, dé-
pendances, bien au «-olell *

AUVERNIER
Logement de trols chambres,

bain, terrasse et tou tes dépen-
dances, chauffage général , chez
Ch. Sydler. *

Sommelière
propre et active, serait enga-
gée pour tout de suite, par
l'hôtel du Saut du Doubs. —
Tél. les Brenets 3 30 60.

Jeune

mécanicien
capable, cherche une place en
Suisse française, dans un petit
atelier où il aurait l'occasion
d'exécuter les travaux aux ma-
chines-outils courantes, ainsi
qu'à la machitoe à fraiser, au
tour, au rabot, à l'étau. —
Adresser offres écrites k M. W.
113 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune couturière , sachant
très bien coudre, cherche des

journées
ou travail à domicile, si pos-
sible au Val-de-Ruz. — Adres-
ser offres écrites k S. M. 75
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche place dans gran-
de entreprise agricole pour un

jeune homme
âgé de 14 ans, connaissant à
fond les travaux de cette bran-
che. Gages selon entente. Of-
fres à Paul Sohreiber, Selzaoh
près de Soleiire. AS 15024 J
¦IIWIIMIIIIIWM

Chesières-Villars
Altitude 1250 m.
POUR LES PETITS

Home d'enfants «Blen-Cholsl».
Vie de famille. Soins affec-
tueux. Téléphone 4315. Prix
modestes. — M. Chenaux-Pl-
let, infirmière diplômée.

Monsieur seul, cherche une

CHAMBRE
au soleil, chauffable, et pen-
sion végétarienne, dans une fa-
mille ; bas de la ville, près du
centre ; de préférence 1er éta-
ge. Adresser offres écrites à
J. S. 110 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Employé C. F. F. cherche un

appartement
deux ethambres, au soleil, 30 k
35 fr., pour le 24 Juin, à pro-
ximité de la gare de Serrlères.
Ecrire sous P 2010 N à Publl-
cltas, Neuchâtel.

«Dn cherche pour un séjour
d'été, dès Juin , un

un chalet
ou un logement

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

On cherche pour le début
de Juin un

chalet
ou logement situé dans le Ju-
ra, à proxiimité ou non de
oorrum là ioatlons. — Adresser
offres écrites à T. L. 107 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche un Jeune et actif

charpentier
chez M. Franz «Damenzind,
oha.rpenterie Hetmely. Tél.
6 05 82, GERSAU ( Schwytz).

On cherche une

jeune fille
ayant quitté l'école comme ai-
de dans le ménage et 3e Jar-
din. Occasion de suivre des
cours de ménage. Salaire pour
corninencer Fr. 15. — . S'adres-
ser k Mime Stork-Bolliger,
Pratteln, Muttenzerstrasse.

Commissionnaire
Nous cherchons un Jeune

garçon, pour les nettoyages,
commissions, etc. — S'adresser
magasin KUFFBR & SCOTT,
Neuchâtel.
pw«— «?¦ —«—ii_»Bl«ICIJ«Wl-_l—l—l_l—I»—I

On cherche une

JEUNE FILLE
désirant apprendre la langue
allemande pendant six mois,
pour aider au ménage et sur-
veiller un enfant de 2 ans.
Bonne noUTTriibure et bons
traitements assurés. — Faire
offres k Famille Wyss-HUrze-
ler, Amslergut, ZOFINGUE.

On cherche une

personne
pour nettoyage d'un magasin,
une heure par Jour. H. Wett-
stein, Seyon 16. 

On demande à l'hôtel Pattus,
k Saint-Aubin, une Jeune fille
présentanrt bien, âgée de 18 â
20 ans, en qualité de

sommelière
éventuellement débutante. —
Entrée immédiate. Faire offres
avec photographie.

On cherche un

JEUNE HOMME
âgé de 16 â 20 ans, dans un
grand train de campagne. En-
trée Immédiate ou â convenir.
S'adresser à Jakob Renitsch,
agriculteur, Wileroltlgen près
de Chiètres. 

VOYAGEURS
capables sont demandés pour
chaque localité du canton de
Neuchâtel ( Invention nouvel-
le), disposant de 100 fr. k 500
francs ; eau chaude gratuite
dans chaque ménage à la por-
tée de toutes les bourses. Faire
offres par écrit avec références
à A. Calame, Terreaux 15, Lau-
sanne. AS 16160 L

Dans une petite exploitation
agricole, on demande un

GARÇON
de 14 à 16 ans ; 11 aurait l'oc-
casion d'apprendre le métier de
bûcheron. Vie de famille et ga-
ges selon capacités. Adresser
offres à Albert Geiser, Lordel
sur Enges. 

Je cherche un Jeune garçon
sorti des écoles comme

porteur de lait
Entrée immédiate. S'adre«9ser

k la laiterie de la «Grand'Rue.
On cherche des

ouvrières
habiles et sérieuses. Mise au
courant. Se présenter samedi
18 courant, de 14 à 16 heures,
chez Oéramique d'art, Plan 3.

Nettoyages
Jeune femme est demandée

pour des heures. S'adresser :
Serre 4, ler étage.

I 

Représentation H
Occupation principale I

ou accessoire !gë
Notre entreprise offre I
des avantages défiant I
toute concurrence aus- Ki
si bien pour les hom- I
mes au service mlli- m
taire que pour . les I
civils. Toute personne H
active et sérieuse a la KJ
possibilité de bien ga- B
gner et de se créer m'h
une situation p«3rma- ¦?<
mente dans notre ser- BÏ3J
vice. Ecrire sous chlf- ¦*£)
fres SA 500 Z aux An- ¦&¦
nonces-Suisses S. A., Hp
Lausanne. ÇSj

Sommelière
Bon restaurant cherche pour

la saison d'été une bonne som-
melière. parlant le français et
l'aMemand et «connaissant le
service de table. Entrée : 15
mal. Paire offres écrites avec
certlfloarts et photographie k
R. V. 94 au bureau de la
Feuille d'avis. 

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

Jeune fille âgée de 15 à 17
ans est demandée comme

aide-vendeuse
Se présenter avec sa mire

Au «Corset d'Or. 
Deux bons

peintres
seraient engagés immédiate-
ment par l'entreprise Comlna
et Nobile, Saint-Aubin.

JEUNE FILLE
(17 ans), cherche place d'aide
dans une famille de deux per-
sonnes ou magasin, boulan-
gerie-pâtisserie, en vue de se
perfectionner dans la langue
française. — Ecrire à famille
Lutz-von Rohr, Subingen (So-
leure) .

iiîîiîîîi
Jeune fille, âgée de 16 ans,

cherche place
dans une bonne famille catho-
lique, avec de petits enfante,
comme aide de la ménagère,
pour se perfectionner dans la
langue française. W. Gallus,
rue Neuhaus 13, Bienne.¦ ¦¦«¦¦¦¦

Jeune
Suissesse allemande
de famille recommandée, cher-
che une place pour se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise et s'occuper de deux ou
trois enfants. S'adresser à li.
Diacon, instituteur, Serrlères,
Amandiers 7.

Sommelière
connaissant bien son service,
cherche place dans hôtel ou
grand café en ville ou aux en-
virons. Enitrée au début de
mal. S'adresser k Mlle Lily de
Miéville, café du Pont, le
Brassus. Tél. 8 57 41.

On cherche une

apprentie couturière
pour hommes. — Vêtements
Moine, Peseux.

1er RANG
Je cherche un emprunt en

ler rang sur bon domaine,
bien situé et de rapport. Offres
avec taux d'intérêt sous N. B.
108 au bureau de la Feuille
d'avis.

Bureau de

PLACEMENT ET DE
RENSEIGNEMENTS

poux l'étranger
pour Jeunes filles

Rue de la Serre 5, ler étage
Ouvert tous les Jours de 10 h

a mldt 

MARIAGE
Dame ayant de bonnes rela-

tions se recommande aux per-
sonnes désirant se créer un
foyer heureux. Discrétion. —
Succès. (Fondé en 1924). «CSase
transit 456, Berne. SA 94 B

S. Ischer
CORDONNIER

MOLE 3

DE RETOUR
AVIS

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

Je cherche à louer ou k
acheter, d'occasion, en bon
état.

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

ofoaéfë
sdcoopéraf irêde (_\
lottsommaf ion)
itii/ttt*/iii *it*.M*t/*t**it/in'i*tMi/m/M

Quel , agriculteur mettrait k
«disposition, avant fin avril et
pour quelques Journées,

une charrue avec
cheval et conducteur

Ecrire k la direction de la
S. C. C. N., Sablons 39, à Neu-
chatel. 

Cuisinière
âgée de 32 ans, mariée, expé-
rimentée, de toute honnêteté,
active et de confiance, ayant
14 ans de service et 6 ans dans
sa place actuelle, cherche une
bonne place stable pour date
à convenir, aux environs de
Neuchâtel ou de Blenne. Ga-
ges désirés : 120 à 130 fr. par
mois. (S'abstenir d'~*"-'r nlace
alléchante). Adresser offres
écrites à A. L. 79 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, cherche
une place d'aide de ménage,
pour tout de suite. Adresser of-
fres écrites à B. L. 114 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je demande à acheter, en
parfait état, un

lit en fer
deux places, UN VÉLO DE DA-
ME et UNE POUSSETTE DE
POUPÉE. Demander l'adresse
du No 112 au bureau de la
Feuille d'avis.

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 *

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

ftr̂ nt-̂ riR riçagée
est achetée

aux meilleurs* prix du four

H. Paillard , Seyon 12

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

.Madame veuve Edouard
NIKLAUS, ses enfants  et
petits-enfants, ainsi que
les familles alliées, re-
mercient très sincèrement
toutes les personnes qui
leur ont témoigné tant de
sympathie durant ces
jours dc deuil et leur ex-

I 

priment leur vive recon-
naissance.

Un merci spécial pour
les nombreux envols de
Heurs.

Neuchâtel, 14 avrll 1942
_¦_____—¦¦———
Vaccinations

à la Maternité
jeudi 16 avril,

à 14 heures

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

VOLONTAIRE
dans une entreprise commerciale

pour se perfectionner dans la langue fran«*>aise. —
Adresser offres écrites à G. L. 88 au bureau de la Feuille
d'avis. 

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

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

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

Dentelles de Saint-Gall
pour incrustation de lingerie f ine
««•.iii»,»,,!»»,,,,,.,,,»!,,.,,,,,.™,,»,,,,,,,,,,,»,,,,,,,,,,,,,;,,,,,,,,,,-,,,,.,,,,,,,,,,,»

C O M P T O I R  DE SOIE EIES
Mme K V D E R L I

R U E  DU SEYON NEUCHATEL

Mes plants repiqués, de reprise assurée:
MERVEILLE DE BEX, la reine des fraises k grand rendement,

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

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

TARDIVE DE LÉOPOLD, la meilleure des tardives à gros fruit».
50 pièces: Fr. 5.50 - 100 pièces: Fr. 10.—.

Expéditions avec mode de culture
PÉPINIÈRES W. MARLÊTAZ, BEX (Tél. 5194)

8____-  ̂̂ W "̂ ___S_«____i M T^Ancw '' Matltt feS¦__. ~> _l__ *_____ i _M__̂ -B - uiu B

K GABV G°P^- H

lïaTÏfUSalJpM|_ w ccaft _______________ % ; \t ' ¦ ' \

"llfe
Ces troubles sont générale-
ment dus à un fonctionne-
ment défectueux des organes
digestifs, causé lui-même par
l'âge et, plus encore, par notre
genre de vie et notre alimen-
tation trop peu variée. Mais
le danger ne réside pas seule-
ment dans l'encrassement de
tout l'organisme, mais aussi
dans l'insuffisance circula-
toire, dans les effets nocifs
de ces troubles sur le cœur
et les Vaisseaux abdominaux.
C'est là que la double action
d'Arterosan se fait sentir.
Il désencrasse le tube digestif
et régularise en même temps
la circulation.

{Irterosan
Extrait de 4 plantes : gui,
ail, aubépine et prêle, sous
forme de granules d'un
goût agréable.

En vante dans les pharmacies à Frs. 4.50, boîte-cure Frs. 11.50

Contre vos DOULEURS , vos RHUMATISMES
Névrites - Sciatiques - Arthri tes - Lumbagos

Ê yez les APPLICATIONS AEQUATOR
M™ E. et M. W. RONARDO $?#_ £ _e

-
mua,i„"aK°z.

Téléphone 5 19 26

Coi2Somm&ûoi£/
Pour contribuer à l'augmentation de la production

de notre sol , la S.C.C.N. a pris en location, à Bevaix,

un terrain de 6800 m2
«qu'elle fera ensemencer en pommes de terre.

Le défrichement sera effectué par des moyens mé-
caniques, mais le plantage, le désherbage et plus tard
l'arrachage, nécessitent de la main-d'œuvre.

Toutes les personnes (femmes ou hommes) suscepti-
bles de consacrer <*ruelt*rues journées à cette oeuvre utile
seront les bienvenues.

Elles seront rétribuées pour le temps mis à disposi-
tion de la S.C.C.N. et, de plus, auron t un droit de pré-
férence pour l'achat, à de bonnes conditions, d'une
partie de la récolte.

Prière de s'annoncer en indiquant : nom, prénom et
adresse exacte, à la direction de la S.C.C.N., Sablons 39,
à Neuchâtel. , ^_

t

ĝK Quelques certificats
î fi; \ de notre honorable et fidèle clientèle

tt_P en Suisse romande :
"*—** \\__ Jeune homme

,/*"*__»*«sF\'''l Nous avons reçu 40 offres k la suite de l'annonce
ttSmaf raf aX . I parue dans vôtre Journal <J Emmenthaler-Blatt »
^**Bl_M_r̂ V Langnau. Marcel Turin , Aglez Orbe (Vaud).

^ftrw -̂ T  ̂ / Domestique
'*\1> \ ( Je vous fais savoir que J'ai reçu beaucsrap d'offres.

m -^^^ Georges Humbert , Longlrod (Vaud).

Le N° 8 à Langnau (Berne) Jeune fille
vous réoond Nous avons reçu 20 offres k la suite de l'annonce

_y „ _. _ _ parue dans votre journal , et nous vous en remer-
i S A N S  A C C E N T  clons. Chevalier, Agénor.

Champvent près Yverdon (Vaud).

« Eïïi tnenthaler- somm^ere
J'ai reçu suffisamment d'offres.

DJ nté .N Hôtel de la Gare, Tavannes (J.B.).
B,8U >> 

, Volontaire
', 30 000 A B O N N E S  Nous venons vous dire notre satisfaction des résul-

tats obtenus. Nous avions demandé une volontaire
J o u r n a l  renommé et nous avons reçu beaucoup de réponses satls-
depuis 1845 pour les faisantes. Mme Dr R. Duby, Nyon. j__ _ _ _ _ _  _ _  _.. _ _,__i Frank Richard, Dlablerets, remercie pour les 72

OFFRES DE PLACES offres, U est pourvu!
Traduction gratuite Cherchez donc s. v. p. votre personnel tout

10 % sur répétitions d'abord par une petite annonce dans le
journal

«E MMENTHALER m BL ATT »
L A N G N A U  (Berne) Tél. IV" S

On. cherche urne

poussette
d'occasion, moderne, en bon
état (pressant). — Télépho-
ne 5 18 35.

A louer, pour le 24 juin,

Parcs 6a
un appartement de trolB-qua-
tre pièces, balcon, chauffage
« Gramim », dépendance*. S'a-
dresser : Fiduciaire G. Fae«ssll,
Neuchâtel. *

PESEUX
Trois belles pièces et dépen-

dances, vue, confort, maison
ordrée — Ernest Joho, Chan-
sons 6. *

ETUDE DUBOIS
Frédéric Dubois, régisseur

Roger Dubois, notaire
Saint-Honoré 2

Tél. 514 41

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

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

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

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

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

Rue Louls-Favre : rez-de-
ohaïussée six chambres.

VILLA
Rue de la Côte: A

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

S'adresser Etude
Jeanneret et Soguel,
Mole 10. Tél. 5 11 38.

A louer logement

Beaux-Arts
côté lac, 5 à 7 pièces au garé
du pi*«3mieur. Terrasse. «CtarU'cârt.
«Ctonvlendralt po-r dentiste,
bureaux, etc. S'adresser Etude
Petitpierre & Hotz.

Etude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 Tél. 5 24 24

A LOUER
immédiatement ou pour date

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

derne.
Beauregard: quatre chambres.

Moderne. Chauffage général.
Brévards et Prébarreau : lo-

caux divers.
pour le 24 Juin :

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

Moderne. Chauffage général.
pour le 24 septembre :

Auvernier: trols chambres.
Monruz, à louer ap*

parlement chauffé de
3 chambres. Salle de
bains, service de con-
cierge. Etude Petit-
pierre & Hotz. 

A louer, à l'Evale, pour le
24 juin 1942

dans villa
un bel appartement de cinq
pièces, confort, terraisses, bal-
con, véranda, vue, jardin, tou-
tes dépendances. Pour rensei-
gnements, s'adresser : Evole 40,
rez-de-chaussée. Tél. 5 24 8_

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

Belle chambre au soleil. —
_oi_loc_te, Bercles 3. 

Jolie chambre meublée. —
«Château 13, 1er étage. *.

Pour employé, Jolie chambre
au soleil, bain. «Soulcrn 10, 3«me.

Jolie chambre meublée. —
Beaux-Arts 9. Sme étage . *

Belle chambre au soleil. Rue
Louds-Favre 17, 2me, k droite.

Belle grande chambre
part à la cuisine si on le déslie.
Evote 31a.

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

I 

Place I
d'honneur ! I
C'est celle qu 'occupe !
aujourd'hui le balai. ;

Mais oui ! j,
La maitretsse de mal-
son fait la toilette de I

son Intérieur. j
Elle en profite pour I i
installer des nsuvsaux I
rideaux qu 'elle achète j

évidemment chez 11

SPICHIGER
& C" I

RIDEAUX . LINOS
TAPIS j

Vend et conseille i
en ami I

PLACE D'ARMES
NEUCHATEL !

I Wt V

HSHHHH[_]____

Si vous souf f rez  des
pieds, si vous vous
f atiguez f acilement,

.demandez des
conseils gratuits
les mercredis et

vendredis ;
pour les autres Jours , seu-
lement  sur rendez-vous.

Avec notre nouveau sup-
port plastique, il n 'y a plus
de fatigu e ni rie douleurs ,

soulagement immédiat.

J. Kurth
Nenchâtel Seyon 3

i-i[iif-ii-ifiir-ii-ifii[-i



Administration t 1, rue dn Temp le-Neuf
Rédaction i 3, me do Templ«B-Neuf

Bureau ouvert de 8 h. à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu 'à 12 h.
La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de lei renvoyer

Emp lacements  sp éciaux exigés,
20 o o de surcharge

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

â||è Etat

folf Neuchâtel
AVIS

~
aux cultivateurs

de légumes
D'entente avec l'Office fédé-

ral de guerre pour l'alimenta-
tion , l'Office cantonal pour
les cultures maraîchères, à
«dernier, invite tous les culti-
vateurs de légumes à s'appro-
visionner en plantons dans les
exploitations contrôlées pour
la culture des plantons de lé-
gumes dont les noms suivent :
P. Baudln, Poudrières 29, Neu-

châtel.
J. Baur, Corcelles.
Burrl frères, Boudry-«aare.
J. Buschlni, Boudry.
M. Calame, Bôle.
J.-L. Chautems, Bôle.
P. Chrlsten, Gorgier.
A. «Cornu, Prises de Gorgier.
E. Coste, Auvernier, ' Grand-

Ruau.
Ch. Douady, Saint-Aubin.
A. Dubois & fi ls, les Tailles,

Cortaillod.
H. Gerster, le Landeron.
P. Humbert, la <**oudre, Neu-

châtel.
J. Keller , Seyon 30, Neuchâtel.
J. Kettiger, Colombier.
R. Kirchhofer, Salnt-Blalse.
W. Laubscher, Bôle.
Ch. Loup, Chézard .
Ch. Maeder, Bevaix .
J. Martin, Saint-Aubin.
P. Meier, Colombier.
A. Monot, Colombier.
E. Muller, Marin.
P. Muller, la Coudre, Neuchatel.
E Otz. Peseux.
E. Patthey & Fils, Colombier.
H. Revilly, Fahys 185, Neu-

châtel. •
P. Rlbaux , Bevaix.
Mme Rôthlisberger, Wavre.
P. Ruedin-Muriset, le Lande-

ron.
Mme E. Verdon, Chez-le-Bart.
F. Virchaux, Evole 10 a, Neu-

châtel.
A. Vuilleumier, Bôle.

Office cantonal pour
les cultures maraîchères.

A remettre au centre de la
ville un

bon café
Adresser offres écrites k L.

T. 103 au bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE
deux costumes en pure laine,
brun clair, pour Jeunes filles
(12 et 14 ans), une robe en Jer-
sey bleu ciel (12 ans), un pale-
tot bleu chiné, un brun , une
robe de drap noir , pour dame,
une paire de souliers bas No 37.
Demander l'adresse du No 111
au bureau de la Feuille d'avis,

J^
TMIBRES ^SL

j yPO UR LÀ DATEl X
^^Numéroteurs automatlques vk

/'Timbres p. marquer caisses. fûts/\

//TIMBRESll
f CAOUTCHOUC S
I ET TIMBRES EN MÉTAL I
II EN TOUS GENRES I

\LUTZ- BERCER/
V

^ 
17, rue des Beaux-Art- f g

^̂  
Boires et encret 

/ ^
^̂  ̂ û ampon y^F

[ «g-jLgJ VILLE

BR| NEUCHATEL
PERMIS

DE CONSTRUCTION
Demande de M. Ernest Schutz
de construire une fabrique k
la rue de Monruz (sur art. 615

du plan cadastral).
Les plans sont déposés au

bureau de la police des cons-
tructions, Hôtel communal,
Jusqu'au 28 avrll 1942.

Police des constructions.

MAISON
FAMILIALE

k vendre k Peseux : six piè-
ces, cuisine, chambre de bain,
terrasse, toutes dépendances,
grand Jardin et verger, pou-
lailler. Vue magnifique et Im-
prenable. Prix avantageux. —
Ecrire sous chiffre A. B. 104
au bureau de la Feuille d'avis.

Ijĝ lLgJ VILLE

BR| NEUCHATEL

Service du gaz
On constate ces temps-ci

une recrudescence d'Installa-
tion d'appareils soi-disant éco-
nomiseurs de gaz. H s'agit en
général de dispositifs sans au-
cune valeur ; souvent ils aug-
mentent la consommation du
gaz au Ueu de la diminuer ;
certains d'entre eux sont mê-
me dangereux.

Dans leur propre Intérêt, les
abonnés devraient refuser tout
appareil qui n'est pas recom-
mandé par le Service du gaz.

Neuchâtel, le 13 avrll 1942.
Direction des Services

. Industriels.

Plus de 40 ans
g d'expérience

Agence : Plaça du Monument

A vendre une
paire de bottes de cavalerie

No 41, sans coupons, un
RADIO D'OCCASION

plusieurs bidons vides de 5,
10 et 20 litres; Demander l'a-
dresse du No 109 au bureau de
la Feuille dïavie.

mô
d'homme, marque Blanchi,
en parfait état, à vendre. —
S'adresser rue du Môle 1,
2me étage, Neuchâtel.

Beau piano
en acajou, état de neuf, k
vendre à prix avantageux,
faute d'emploi. — Ecrire sous
chiffres C. D. 105 au bureau
de la FeuUle d'avis. "

A vendre une

cuisinière à gaz
quatre feux, dernier modèle
«Soleure» k l'état de neuf. —
S'adresser: Manège 4, 2«me
étage, à gauche, porte No 3.

A REMETTRE, pour cause
de décès, à la Chaux-de-
Fonds, un bel P10237N

atelier
k menuiserie

d'excellente renommée,
très bien installé et acha-
landé, possédant une
clientèle stable. Occasion
très intéressante et con-
ditions avantageuses. —
Adresser offres sous chif-
fre P. 10237 N. à Publici-
tas, la Chaux-de-Fonds.

TOMES
Bas Lre QUALITÉ avec ou

sans caoutchouc. BAS PRIX.
Enivols à choix. Indiquer tour
du mollet. B. MICHEL, spé-
cialiste, Mercerie 3, Lausanne.

A vendre un .

veau-génisse
S'adresser à Ph. «Comtesse,
Engollon.

A vendre 16 mètres de su-
perbe

toile mi-fil
pour drap, sans coupons. De-
mander l'adresse du No 106 au
bureau de la Feuille d'avis.

Occasion
A vendre à l'état de neuf :

meubles, plusieurs lits et un
vélo de dame. — S'adresser :
Battieux 10, ler . à droite.

VIL 1ME DE ||jÉ NEU CHATEL

Office communal pour l'extension des cultures

Rationnement
des produits cupriques

La distribution des cartes de rationnement se fera à
l'hôtel de ville, salle du régulateur, ler étage,

de 9 h. à midi et de 14 à 17 h.
pour les lettres A à K : jeudi 16 avril
pour les lettres L à Z : vendredi 17 avril

Ne recevront des cartes de rationnement que les
propriétaires de vignes, de jardins et vergers, ainsi que
les agriculteurs qui se sont inscrits à l'office en décem-
bre-janvier derniers.

Le public est informé qu 'à partir de ce jour, le
bureau de l'office est transféré au No 29 de l'hôtel
«communal.

Heures de réception : Matin : 9 à 11 h. ; après-midi :
.16 à 17 h. 

VILLE DE fil NEUCHÂTEL

Rappel concernant la propreté
et la couleur des façades

Les intéressés sont rendus attentifs au premier
alinéa de l'article 15 du règlement sur la hauteur, l'ali-
gnement et l'esthétique des constructions du 8 avril
1935:

Les bâtiments, façades , murs et clôtures doivent être
tenus en bon état et présenter un aspect convenable;
le Conseil communal est en droit d'exiger les répara-
tions nécessaires; il peut intervenir dans les questions
de peinture extérieure, pour lesquelles le propriétaire
est tenu d'aviser préalablement la police des construc-
tions.

Les propriétaires qui procèden t à des travaux de
rénovation de façades (subventionnés ou non ) ont l'o-
bligation de soumettre à la police des constructions
un échantillon du revêtement envisagé.

POLICE DES CONSTRUCTIONS.

V I L L E  DE fiÉ NEUCHATEL

Ecole complémentaire
des arts et métiers

Direction : Collège de la Maladière, 2me étage, salle 13

INSCRIPTIONS :

tous les jours de 14 heures à 18 heures
sauf le samedi après-midi

Tous les apprentis au bénéfice d'un contrat qui ne suivent pas
«encore les cours obligatoires sont tenus de se présenter, munis

de leur contrat et du dépôt de garantie de ET. 5.—.

Reprise des cours :
LUNDI 20 AVRIL 1942, dès 7 heures

Le directeur : LOUIS BURA.

V I L L E  DE §§£ NEUCHATEL

Ecole comp lémentaire
des arts et métiers

Collège de la Maladière

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

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

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

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

phes, d'e 16 h. 10 à 18 h.
Conditions légales.
Pour tous renseignements, s'adresser au directeur de

l'école (tél. 5 25 46).
Les offres de services avec curriculum vitae sont à

adresser à M. E. Brodbeck , président de la commission
d'école, faubourg de l'Hôpital 13, jusqu 'au mercredi soir
22 avril 1942. LA COMMISSION.

Affi chage des prix
Les commerçants en général sont rendus attentifs aux Ins-

tructions des prescriptions No 572 A 42, du 9 mars 1942, du
«Servie fédéral du contrôle des prix, concernant l'affichage des
prix de détail , publiées dans les numéros 29, 30 et 31 de la
< Feuille officielle » des 15, 18 et 22 avril 1942.

Aux termes de ces instructions, l'affichage des prix de
détail est obligatoire.

Toute infraction est passible des sanctions prévues par
l'arrêté du Conseil fédéral du 24 décembre 1941.

Service rnnronni rtit contrôle «les prix.

BEAU CHOIX l»K « A U  I I *  IH \ 1 S I  •
& rixaprixuurie de ce journal

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES

Médailles et monnaies suisses
Catalogue contenant 855 numéros, illustré de
seize planches à obtenir chez :
MONNAIES ET MEDAILLES S. A.

Bâle , Freierstrasse 103, téléphone 3 75 44
La vente aura lieu le 27 AVRIL 1942

VILLA A VENDRE
quartier Plan ; dix-sept chambres ; grand parc ; vue
imprenable. Conviendrait pour pensionnat, clinurue,
institut, grande famille. Conditions et prix très avan-
tageux. Demander renseignements par écrit sous chiffres
Z. N. 771 au bureau de la Feuille d'avis.

Rentrée des classes
Toutes les f ournitures à la
Papeterie Bickel & C9

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

/^-^^_^xT^<*-sOp*«î
"*' 
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S. A. 3077 X

] RENTRÉE !
1 DES CLASSES I
Ê LIBRAIRIE 

p
M Tous les livres et manuels pour toutes K

IU les éco-les et pour tous les instituts. MB

& PAPETERIE %
JE Tous les cahiers pour le collège m.
Ht . classique, des écoles secondaires, nor- 3s
H lnale, de mécanicrue et d'électricité, W

ra l'Ecole sup érieure cle commerce , etc. KM
v' Tous les blocs et carnets. ^Ê

I 

Toutes les marques de plumes- M
. réservoir. BB

Toutes 'les petites fournitures. W-

DESSIN technique et artistique |f
Tous les compas et tout le matériel £¦
spécial pour le dessin technique. I;-
Toutes les couleurs et fournitures emk
pour le dessin artistique. W

Escompte 5 % en timbres H
sur les articles de papeterie p

Au rendez-vous des écoliers L

(Rgtmdnà |
fl 9, RUE SAINT-HONORÉ W

| RENTRÉE CES CLASSES I
B Mamans î /flF̂ S Ij ffiÔ m
H Vous trouverez chez nous tout ce qui Vi-^_SÎ " * J \_v, f ''£%
B concerne l'habillement de vos enfants <Sjé>l-. _<lÉ_K_É-_ft_ US

I TABLIERS , ROBES ^Wfffl II COMPLETS , 60LFS JêMÊÊ 1
I CULOTTES, MANTEAUX (IR I
I SOUS-VÊTEMENTS |fM S
I Bas, soquettes el chaussettes Î BU I
I à p rix très avantag eux I
B m BB—B—BB--_ 1_M_——Py_—̂F aimmatm tu O . . <
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j GARANTIT
L'ORIGINE SUISSE

DE L'IMPRIMÉ

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
d'immeuble

ENCHÈRE UNIQUE
Le VENDREDI 5 JUIN 1942. à 11 heures, au bur«3au de

l'Office ttes poursuites, faubourg de l'Hôpital 6 a, à Neuctoâtel,
l'Immeuble ci-après, appartenant au citoyen Alfred Mayor, à
Lausanne, sera vendu par vole d'enchères publiques, sur ré-
quisition du créancier hypoth«âcalre en premier rang. (Jet im-
meuble est désigné comme suit au

CADASTRE DE NEUCHATEL
Article 3082, plan folio 50, No 210, à Serrières, bâtiment de 29 m*.

Pour une désignation plus complète, comme aussi pour les
servitudes concernant cet immeuble, situé rue Erhard Borel,
à Serrlères, l'extrait du registre foncier pourra être consulté
en même temps que les conditions de vente.

Estimation cadastrale : Fr. 12,000.—.
Assurance du bâtiment contre l'incendie : Fr. 10,600.—, plus

50 % d'assurance supplémentaire.
Estimation officielle : Fr. 8000.—.
Les conditions de la vente, qui sera définitive et aura Heu

conformément à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite, seront déposées k l'office soussigné, k la dispo-
sition des intéressés, dès le 13 mal 1942.

Par la présente, les créanciers gagistes et les titulaires de
charges foncières sont sommés de produire à l'office soussigné,
Jusqu'au 5 mai 1942 Inclusivement, leurs droits sur l'Immeuble,
notamment leure réclamations d'Intérêts et de frais, et de faire
savoir en même temps si la créance en capital est déjà échue
ou dénoncée au remboursement, le cas échéant pour quel
montant et pour quelle date. Les droits non annoncés dans
ce délai seront exclus de la répartition, pour autant qu'ils ne
sont pas constatés dans les registres publics.

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

Donné pour trois Insertions à sept Jours d'Intervalle dans
la « Feuille d'avis de Neuchâtel ».

Neuchâtel , 13 avril 1942.
Office des poursuites:

Le préposé : A. HUMMEL.

~ous
vos 

IMPRIMÉS
PAR

L'IMPRIMERIE CENTRALE
ET DE LA FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL
Rue du Concert 6 .
Tél. 512 26

Vitrerie
Toitures en verre

Gve NENTH
NEUCHATEL

Faubourg Hôpital 31-36
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Hommage à la Suisse
M. Charles Maurras qui vient d' ef-

fectuer la tournée de conférences que
l'on sait, dans diverses villes de no-
tre pays , adresse à notre patrie un
bel hommage, dans L'Action Fran-
t aise, sous le titre: L'immense bien-
fait de la Suisse. Nous en extrayons
les passages suivants :

On abuse beaucoup des termes d'« atmo-
sphère » et de « climat » pour Justifier
certains états d'esprit collectifs. Ici, et en
ceci, ils sont Justes. On volt , on entend,
on respire ces idées favorables à la né-
cesslrté du bien , à la fin ou à l'allégement
des souffrances et k Je ne sais quel type
nouveau de combats qui se mènent non
contre des hommes vivants, mais contre
les douleurs et les malheurs des hom-
mes. Les hauteurs de l'esprit public di-
sent et redisent qu'il est trop pénible
d'entendre le murmure des vieillards ac-
cablés, des mères gémissantes, des enfants
mal nourris, grelottants et fiévreux. Une
doctrine et une pratique de charité
passent ainsi de proche en proche. Sans
déclarations ambitieuses, ni confessions
solennelles, ces hommes ont résolu de
montrer qu 'ils sont hommes et, coûte que
coûte, ils le font. Ohers amis de Berne ,
de Genève, de Lausanne et de Neuchâtel,
que votre pensée soit bénie!
' Car Genève, Lausanne et Genève enco-

re, puis Neuchâtel, puis Berne, et encore
Genève, les va-et-vient de neuf ou dix
Journées rapides ont eu, certainement,
leur centre à ce moment sacré où, du quai
d'une gare, nous avons vu surgir le nom-
breux cortège des enfants débarqués du
train de France, petits garçons, petites
ilUes aux douces figures amaigries... La
proportion de ceux qu'il a fallu hospita-
liser dans des cliniques est énorme , en
raison d'une même cause de «sous-allmen-
tatlon. Mais l'ordre, et le rythme, et le
style de la troupe enfantine, si squelettl-
ques soient-ils, n'ent sont pas moins mar-
qués aux modes anciennes de chez nous.
On n'aurait presque pas besoin du car-
ton bleu pentagonal qui porte le numéro
de chacun pour reconnaître la race et ses
plus nobles signes de propreté, de discré-
tion,, dé vivacité naturelles. Seulement au-
tour d'eux, quelle bonté, quelle sympathie
prodiguées! Je ne parle pas seulement de
leurs guides, hommes et femmes à bras-
sards rouges dont les tendres soins étalent
manifestes. C'est la foule qu'il fallait voir,
i*!ette foule amicale, empressée; sa com-
passion lumineuse faisant songer àr la
« sympathie aux yeux ouverts », dont parle
le poète, yeux Innombrables dont chacun
C—oisissait de poser sur un objet particu-
lièrement éprouvé, endolori , émouvant.
Plus on hait le maniéré et l'affecté, plus
on est pris au cœur par cette charité
puissante.

Hommes, femmes, « Us » en parlent peu ,
« Ils » s'en occupent sans cesse. On sent
combien l'idée est fixe, la volonté ferme
«rt tendue. Si l'on ose calculer devant eux
qu'une telle niasse d'œuvres généreuses
doit représenter un fardeau qui coûte
cher, les visages muets témoignent seu-
lement que l'on est résolu k porter ce
poids Jusqu'au bout, si lourd soit-U. Il
n'Importe d'obérer ses finances si le de-
voir est fait. Il est fait magnifiquement.
C'est donc par le même mot que se com-
mençaient et se terminaient toutes nos
conversations: « Merci!» . Et l'on a con-
science qu 'il est également prononcé par
des hommes de toute langue et de toute
race, le grand bienfait historique de cette
Confédération lui permettant et lui pres-
crivant même de s'épancher avec une
égale impartialité sur les maux de tous.

« Tel est le bienfait de la Suisse,
Conclut M. Maurras. Il importe d'en
respecter les conditions. »

Equilibre linguistique
Dans un intéressant article du

Journal de Genève, M. Pierre Béguin
attire l'attention sur un p hénomène
de notre politique intérieure qui ne
doit pas être sans nous inquiéter
quel que peu. Il souligne que les can-
tons romands .ont assimilé , depuis
de longues années, avec succès des
Confédérés d'outre - Sarine. Mal gré
tout , on peut se demander si le point
de saturation n'est pas atteint. Et no-
tre confrère de constater:

Déjà, de 1900 k 1930, la proportion des
Suisses de langue française a diminué de
220 à 204 pour mille, soit de près d'un
dixième, non point seulement parce que
les régions industrielles de la Suisse orien-
tale ont vu naître et se développer de
puissantes cités, mais parce que d'impor-
tantes minorités alémaniques se sont
constituées dans nos cantons romands.
Tandis que les populations d'outre-Sarine
sont extrêmement homogènes du point de
vue linguistique, en ce sens que de 92
à 96 % des habitants y déclarent l'alle-
mand pour leur langue maternelle, la
situation est beaucoup moins favorable en
Suisse romande, L'élément dé langue fran-
çaise représente le 84,9 % de la population
totale dans le canton de Neuchâtel , le
83,3 % dans le pays de Vaud et le 76,9 %
seulement à Genève. Les chiffres corres-
pondants sont encore plus éloquents dans
nos principales cités où la langue du pays
n'est plus guère parlée que par les trols-
quarts des habitants. Ces faits ne sont
pas absolument nouveaux. Mais, k partir
d'une date relativement récente, soit de-
puis le début du siècle, cette évolution
s'accentue et son rythme s'accélère.

M. Béguin souligne qu'il n'est pas
facile de parler de ces choses. On
s'expose au reproche de fair e du
mauvais canionalisme et de creuser
un fossé en nn temps où l'union est
nécessaire. Et il cite cet exemple
récent:

Nous l'avons bien vu récemment à Ber-
ne, quand quelques Romands ont pris
l'initiative de fonder une -école française
dans la ville fédérale. Tandis que leur
projet était accueilli avec sympathie par
certains milieux, d'autres, condamnant ce
besoin de cultiver notre patrimoine, s'alar-
maient , comme si cette entreprise procé-
dait d'un refus d'accepter toutes les con-
séquences d'un établissement en terre
alémanique, comme s'il s'agissait d'élever
une barrière entre les Confédérés appelés
par les hasards de l'existence k vivre cote
k côte. En effet, d'aucuns rêvent l'on ne
sait trop quel mélange de races, de cul-
tures et de langues qui serait le dernier
secret du génie helvétique.

Le collaborateur du Journal de
Genève croit , dans ces conditions,
qu'il est nécessaire d' aborde r le pro-
blème. Les raisons qui l'incitent à le
faire sont les suivantes:

Pour qui cherche à prendre conscience
des secrets de notre équilibre intérieur, il
ne fait pas de doute que la Suisse tire
sa force de ses diversités, et qu'elle trace,
dans ces différences scrupuleusement res-
pectées, la Justification même de son exis-
tence. La Confédération est une injure
au principe des nationalités, et c'est pré-
cisément parce qu'elle ne l'a Jamais re-
connu qu 'elle a réalisé un type supérieur
de société humaine. Sans «Jette tolérance
mutuelle, sans cette majorité qui refuse
d'abuser de la loi du nombre, sans ces
minorités qui apportent leur loyale contri-
bution k l'œuvre commune et qui vivent
dans une atmosphère de dignité que seu-
les peuvent créer l'autonomie et la souve-
raineté, la Suisse ne serait plus elle-même,
et ce n'est pas trop dire qu 'elle courrait

de graves dangers. Aussi, quand une évo-
lution persévérante risque de compromet-
tre l'équilibre linguistique, quand l'assi-
milation naturelle et nécessaire des nou-
veaux venus s'effectue moins parfaitement,
nous pouvons nous alarmer et saluons
toutes les Initiatives prises pour mieux
cultiver notre patrimoine Intellectuel,
pour défendre notre langue et pour créer,
fut-ce en terre alémanique, des foyers de
culture romande, ainsi que le comman-
dent, non seulement nos Intimes expé-
riences et l'intérêt de notre minorité, mais
l'intérêt national bien compris.

La thèse est des p lus justes. C'est
dans la mesure où nous sommes atta-
chés aux cantons que nous pouvons
nous sentir Suisses.
-•'échec de la mission
de sir Stafford Cripps

Dans la « Gazette de Lausanne »,
M. Edm. Rossier publie ce commen-
taire désabusé sur l'échec de la mis-
sion S ta f ford  Cripps  aux Indes :

A plus d'une reprise J'ai exprimé mon
admiration pour la nation anglaise qui,
dans les circonstances les plus tragiques,
révèle une volonté inébranlable et veut
continuer la lutte Jusqu'à la victoire.
Mais, tout en rendant Justice k M. Chur-
chill qui , ferme k son poste, évoque tou-
jour s l'espérance, Je commence à me de-
mander si ceux qui, dans le pays même,
élèvent des blâmes contre le mode d'agir
du gouvernement ne sont pas pour une
part dans le vrai.

Que la Grande-Bretagne, lorsqu'elle s'est
trouvée, sur terre, en face «_ 'un ennemi
sérieux, n'ait pas été capable de lui oppo-
ser des troupes en nombre suffisant et ait
subi des défaites, c'est naturel. On --ne
pouvait lui demander de mettre en ligne
les effectifs énormes que ses adversaires
avalent préparés de longue date.

Sur mer, c'est autre chose : elle est là
dans son élément et prétend y être Invin-
cible. Le temps est loin où le vieil amiral
Fisher détachait secrètement de la grande
flotte le nombre de vaisseaux requis pour
s'en aller détruire, au large des lies Falk-
land , l'escadre jusque-là victorieuse de
l'amiral von Spee... Actuellement les con-
centrations nécessaires pour remporter
une grande victoire ont toujours manqué.
La marine britannique a subi , comme cela
vient d'être encore le cas dans le golfe
du Bengale, des pertes douloureuses.
L'amirauté peut sans doute se défendre
en disant qu'il est Impossible d'être par-
tout à la fols. Il «semble pourtant qu'il
y a des fautes à lui reprocher.

Et voilà que la diplomatie dé l'Angle-
terre parait être en défaut. On a tou-
jours estimé chez elle qoi'll fallait faire
les concessions indispensables au moment
opportun. Pourtant, les réclamations que,
au débuit de la guerre, le Congrès pan-
Indien a adressées au gouvernement de
Londres sont restées sans réponse. Ce
n'est que sous le coup- de la menace Ja-
ponaise, alors qu 'il avait tout à demander
et plus grand'chose à offrir, qu'il s'est
décidé à agir. Dès lors, les autoes étaient
en mesure de faire leurs conditions : elles
risquaient d'être Inacceptables.

LECTOR.
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Annaïs avait strictement exécuté
la leçon du maître en fait d'armes!
Saint-Priac était tombé sur un
coup droit à fond après un simple
battement de quarte. Son épée avai t
rou«lé sur l'herbe. Il regardait An-
naïs avec l ' indicible épouvante de là
mort. Et il la vit  faire un . pas. D'un
mouvement de terrible mépris, elle
posa son pied sur cette épée... puis
il ne vit plus rien. Un brouillard
s'étendit sur &es yeux. Il eut un
grognement indistinct et ce fut  tout.
Il y avait là cinq cadavres...

Annaïs jeta sa rapière . Trencavel
la ramassa et la mit à son fourreau.
Elle tressaillit. Ses lèvres s'agitèrent.
Il baissa la tête, et, avec cet indici-
ble ton d'écolier pris en faute:

-r- Je suis sûr que vous me voulez
la. malemort de vous avoir suivie
jusq u 'ici malgré vous.

Elle se mit à rire. Et lui , ailors,
éclata. C'était étrange .

— Pouvez-vous marcher ? dit-elle.
— Marcher? fit-il avec une naï-

veté qui était un prodige d'énergie.
Mais je n'ai été atteint qu 'aux bras
et à la poitrine.

En même temps, il se raidissait
pour ne pas tomber. Elle courut à
son cheval , tira des fon t es des ban-
des de toile, de la charpie et de cer-
tains onguents, tous ingrédients et
objets que les cavaliers portaient
toujours en campagne. Près de là
passait un ruisseau clair et frais. En
un tour de majn , avec la prudence
et la délicatesse d'un bon chirur-
gien , elle eut pansé les blessures.

— C'est une des choses que m'a
apprises ma mère, dit-elle grave-
ment.

— C'est Mauluys qui va être
étonné! dit Trencavel .

— Mauluys?. ..
— Mon ami. C'est lui qui a voulu

que j e vous suive. Moi , je ne voulais
pas. Il a prétendu que vous comp-
tiez sur moi et que j 'étais engagé
d'honneur à vous débarrasser de ce
Saint-Priac. Savez-vous que j'ai eu
avec lui mon premier duel ? C'est là
que j'ai rencontré mon maître, le
grand Barvillars...

Ils s'étaient assis près du ruis-
seau. A vingt pas d'eux, les cinq
cadavres étaient là , les uns près des
autres, en des attitudes convulsées.
Annaïs, pensive, écoutait Trenca-
vel , qui racontait sa vie... Cela leur
paraissait tout naturel à tous deux.
Des heures se passèrent. Alors, ils
remontèrent à cheval et reprirent le

chemin de La Madeleine: il «sem-
blait à Annaïs que , depuis très long-
temps, elle voyageait côte à côte
avec Trencav el, et que ce voyage
devait durer toujours. A la première
maison de March-enoir , Tren cavel
fut obligé de s'airrêter, ou plutôt
Annaïs, qui le voyait pâlir, l'obligea
à s'arrêter.

— Et Mauluys? fit Trencavel .
— Je le préviendrai, dit Mlle de

Lespars, si vous voiïlez bien m'indi-
quer votre logis.

— Ah! oui , soupira Trencavel,
maintenant que c'est fini , il faut
bien qu 'elle me quitte!

Il donna tous les renseignements
nécessaires. Pourtant Annaïs ne
partait pas encore. N

Elle prit d'abord avec le maître
de la maison tous les arrangements
nécessaires pour que le blessé fût
convenablement soigné. Ce r>"*-"tre
s'appelait Thibaut. C'était ce brave
homm e à qui Rascasse avait joué un
tour pendable. Vers quatre heures.
Annaïs annonça à Trenrivel qu 'elle
allai t prévenir le comte de Mauluys.
Elle fit froidement ses adieux au
blessé et s'éloigna. Elle n'avait pas
fait une demi-lieue qu'elle vit venir
deux cavaliers, l'un suivant l'autre
à distance. Annaïs n'avait que trop
de raisons de redouter une embusca-
de: elle se jeta dans les champs,
s'abrita et attendit. Le premier trot-
tait , silhouette haute, longue, déme-
surée, le nez au vent, la figure im-

pudente. Le deuxième venait à trois
cents pas. Aranaïs le rtïconnut,
s'avança sur la rou te, et dit:

— Je vous cherchais, Monsieur de
Mauluys.

Le comte arrêta son cheval , salua
du feutre, d'un geste sobre, de par-
faite élégance.

— Monsieur le comte, dit Annaïs,
puisque vous allez à Marchenoir,
allons-y ensemble.

— Je suis à vos ordres, Mademoi-
selle.

Ils s'avancèrent côte à côte sur le
chemin qu 'Annaïs venait de par-
courir en sens inverse. Mauluys se
taisait et semblait très occupé à ne
pas perdre de vue frère Corignan. Il
le vit mettre pied à terre et entrer
dans une maison.

— Bon , fit-il , je le retrouverai là.
— Monsieur de Mauluys. dit An-

naïs , vous ne m'avez pas demandé
pourquoi je vous cherchais. Je vais
vous le dire : je vous suis dépêchée
par votre ami, M. Trencavel.

— Les choses qui doivent arriver
arrivent toujours, quoi qu 'on fasse!
murmura Mauluys avec sa philoso-
phie un peu fataliste. Trencavel a
donc quitte La Madeleine? reprit-il
tout haut.

— Il est à Marchenoir, dit Annaïs
en s'arrètant ; tenez, dans cette
chaumière un peu écartée que vous
voyez au bout du village ; il -est
blessé.

— En ce cas, dit Mauluys avec une

terrible tranquillité, c'est donc que
vous avez été attaquée ?

Annaïs tressaillit , demeura un
instant pensive, puis :

— Saint-Priac est mort, dit-elle.
Mort en combat loyal. M. Trenca-
vel a été témoin de ce duel. Il vous
racontera le reste. Venez , comte.

Mauluys, rêveur, suivit Annaïs en
se disant qu 'il se passait d'étranges
choses dans cet te tête de jeune fille.
Seulement, il demanda si Trencavel
était gravement blessé, et Annaïs
secoua la tête. Bientôt , ils pénétrè-
rent dans le logis Thibaut. Trenca-
vel était là, debout , ayant refusé
d'accorder la moindre importance à
des blessures qui , à la vérité, le fai-
saient souffrir , mais dont pas une
ne supprimait l'usage des bras. Le
maître en fait d'armes dissimula
son étonnement et sa joie en voyant
revenir Annaïs.

— Messieurs, dit celle-ci , je prends
gîte en ce logis jusqu'à l'heure où
sera levé le camp de La Madeleine.
Vraiment, je suis lasse, et, sous vo-
tre protection seulement, je trouve-
rai un sommeil paisible.

Trencavel pâlit affreusement, com-
me s'il eût appris quelque catastro-
phe : c'était l'ivresse de la joie.

— Oh ! murmura Mauluys , voilà
une parole «qui me réconcilie avec
cette noble fille.

Annaïs avait salué. Elle aussi était
un peu pâle de ce «qu'elle venait de
dire — si peu de mots qui conte-

gg

naient tant de choses. Elle se retira
dans une chambre voisine, où elle
prit arrangement avec le brave pè-
re Thibaut.

Pendant ce temps, Trencavel ra-
contait à Mauluys ce qui s'était pas-
sé à l'orée de la forêt. Mauluys, à
son tour, raconta comment il s'était
trouvé nez à nez, à Blois, avec frère
Corignan. Mais ni l'un ni l'autre ne
songea à s'occuper des évolutions de
Corignan. Tout disparaissait devant
cet événement énorme, imprévu en
apparence: Annaïs se mettant sous
la protection de Trencavel! Mauluys
souriait. Le maître en fait d'armes
frémissait; des espérances insensées
se ruaient dans son cœur.

«v
* *

De retour au logis, après avoir
examiné le rendez-vous de chasse,
Annaïs entra dans la salle où Tren-
cavel et Mauluys échangeaient, en
paroles espacées de longs silences.
des pensées banales , couvrant leur
vraie pen sée : chez Trencavel , une
espérance qui l'éblouissait lorsqu'il
osait la regarder en face ; chez Mau-
luys, la profonde satisfaction du
bonheur qui arrivait peut-êfre à son
ami.

(A suivre.)

«Je cultive mon jaroira »
Du cûté de la camp agne

Conseils pratiques pour les f ervents du p lan Wahlen

Deux outils modernes
A «la liste des outils ordinaires du

jardin ier, cnie nous avons publiée ré-
cemment, il est deux instruments fort
utiles «que nous pouvons ajouter. Ils
sont d'invention assez moderne, et
employés en grand, avec succès, par
nos cultivateurs.

Le premier est la «ratissoire »,
espèce de « rablais > perfectionné,
dont la lame, ptlus longue «et moins
haute, est fixée au manche par deux
bras latéraux. Elle est légère et cons-
titue l'idéal pour arracher les mau-
vaises herbes entre les lignes de lé-
gumes. Il ne faut évidemment pas
attendre que ces herbes soient trop
grandes, car leurs racines, toujours
plus profondes, les rendent difficiles
à arracher. Il vaut mieux faire plu-
sieurs ratissages fréquents et rapi-
des plutôt qu'un seuil, lent et labo-
rieux pour des plantes trop grandes.

Un deuxième outil est le « cultiva-
teur », comportant 3 ou 5 dents très
allongées, retournées à plat et ter-
minées par des pointes de flèches.
Cet outil, que l'on tire à soi, sert à
ameublir la couche de terre superfi-
cielle, comme on le fait générale-
ment avec le « sarcloret » ou la pio-
che. Le «t cultivateur », vu le nombre
de ses dents, travaille plus finement ,
et sur une plus gran«de «largeur, d'où
un gain de temps.

Rappelons que ces deux outils,
comme ceux «qui peuvent les rempla-
cer, doivent être employés fréquem-
ment. Plus une terre est travaillée,
plus elle donne de richesses.

Les pommes de terre
Voici venir, vers la fin d'avril, le

moment de planter les pommes dé
terre. Si l'on n'a pas eu soin d'épan-
dre du fumier sur le terrain; en au-
tomne, avant de le retourner, il faut
en commander «une brouette ou un
tombereau (selon l'espace à planter).
On peut planter les pommes de terre
à la pioche ou à la bêche. Le travail
à la pioche est plus rapide, mais il
présente l'inconvénient que l'on tra-
vaille en avançant, et qu'en faisant la
deuxième raie, on risque de piétiner
la première, et ainsi de suite. Ce-
pendant, en ayant soin de marcher
entre les raies, ce mode est excellent
et très usité. Le travail à la bêche
est plus lent , mais il se fai t à recu-
lons, l'inconvénient cité plus haut
n'existe plus.

Afin de faire les raies bien droites
et parallèles, il est indispensable
d'employer lé cordeau. Lorsqu'une
raie est faite, pas trop profonde, on
y. dépose un peu de fumier, puis
on y met les pommes de terre. Pour
la distance, on la mesure avec le
pied, un pied d'homme, s'entend,
c'est-à-dire 24 à 30 centimètres. Une
fois les pommes de -terre alignées
dans la raie, on «enlève le cordeau,
«que l'on place pour la raie suivante,
et l'on pioche ou bêche en recou-
vrant les pommes de terre, puis on
continue jusqu'au cordeau pour la
raie suivante. Comme pour toutes les
plantes, dl est essentiel de ne pas
trop serrer les raies de pommes de
terre; elles doivent être espacées au
moins de 60 cm. On comprend fort
bien que la plante, se devefoppa'nt
à la taille que l'on sait , demande de
l'espace. C'est un mauvais calcul que
de vouloir trop serrer une planta-
tion, quelle qu elle soit.

Une fois que l'on a planté toute
la surface, on n 'a plus qu'à laisser
faire la nature. Lorsque, 8 ou 9 se-
maines après, les plantes ont atteint
une hauteur de 15 à 20 cm., il faut
les butter, c'est-à-dire amonceler la
terre contre «elles des deux côtés de
façon à former une butte ou colline,
qui protégera la jeune plante, favori-
sera l'apparition de racines, et em-

pêchera les futurs tubeircules de se
montrer à l'air et de prendre une
teinte verte. Un mois plus tard, il est
bon de renouveler le huilage?

La pomme de terre, comme tous
les légumes, demande à être sarclés
(la terre remuée avec la ratissoire
ou le sarcloret) car elle devient sou-
vent dure, et les plantes poussent
moins facilement.

Soins à donner aux f raises
Les fraisiers, plantés en automne

ou vieux d'une année ou deux, ont
passé l'hiver sous la neige. Ils sont
¦donc passablement écrasés. Il faut
leur enlever les feuilles sèches, enle-
ver aussi les herbes abondantes «qui
envahiss«3nt le carreau et risquent
d'étouffer la plante. Sd l'on a de la
paille ou de la « laine de bois », il
est indiqué d'en placer un nid sous
chaque fraisier afin «qu'au moment
de la fructification les fruit s ne se
souillent pas de terre.

Au cours de l'été, les fraisiers pro-
duisent de nombreux fils ou stolons,
qui, s'aliongeant, donnent un peu
plus loin une nouvelle plante qui
s'enracinera peu à peu d elle-même.

Si l'on désire avoir des plantons
de fraisiers à repiquer ailleurs, on
laisse alors ces nouvelles plantules
s'enraciner assez profondément.
Lorsqu'elles sont assez grandes, on
coupe le stolon (le fil) entre la plan-
te-mère et la nouvelle plante qui con-
tinuera à vivre 'de ses propres
moyens. En automne, on pourra
l'arracher et la repiquer ailleurs.
Tous les autres stolons seront sur-
veillés et impitoyablement coupes
dès leur apparition, car ils agissent
comme des sortes de parasites et
épuisent la plante principale.

A notre époque de plan Wahlen ,
on doit utiliser tous les coins de
terrain disponibles. Lorsque les plan-
tations de fraisiers sont jeun es, les
.plantes sont espacées, et entre elles
il y a moyen de cultiver autre chose.
Cependant, pas des choux-fleurs, qui
finiraient par tout -recouvrir. Les
poireaux ou les oignons convien-
nent très bien pour cette culture.

_ Il va sans dire «que si le temps de-
vient «trop sec, il faut arroser les
fraisiers.

Semis de laitues et salades
En avril, on peut semer laitues et

salades. Il y a deux façon s de faire :
ou bien semer, à la volée, un coin
de carreau pour obtenir des plan-
tons que l'on repiquera plus tard ,
ou bien , ce qui est encore plus sim-
ple, semer directement, en raies
espacées d'environ 30 cm. Lorsque
les petites plantes sortent de terre,
on les éclairai suffisamment, par
exemple à 25 am., car la plante
adulte arrive à une taille respecta-
ble et il lui faut de l'espace. Ce pro-
cédé, semer directement le carreau,
nous fait gagner du temps, car le
repiquage retarde toujours la crois-
sance; le planton ne reprend jamais
tout de suite, il semble s'étioler, se
flétrir, puis se met à repousser au
bout d'une semaine environ.

Il faut toujours tâcher de repiquer
dans de la terre normalement humi-
de; jamais trop, car si la terre est-
collante, les racines sont prisonniè-
res et ne se développent pas bien.
Ne pas repiquer non plus dans une
terre absolument sèche: il faut au-
paravant l'humecter avec la pomme
de l'arrosoir. Toujours se rappeler
que l'on ne doit pas arroser avec de
l'eau trop froide. Par exemple, l'eau
en jet sortant directement des con-
duites d'eau potable, n'est pas tou-
jours la meilleure pour l'arrosage. Il
vaut mieux avoir , si possible, à pro-
ximité du jardin , une cuve ou un
réservoir où l'eau soit reposée et
tempérée.

Se rappeler encore que, lorsque
l'on repique n'importe quelle sorte
de plantons, il est très bon de leur
couper le bout des racines et même
aussi l'extrémité des feuilles. Il fau t
prendre garde que les racines soient
bien dirigées dans la terre, en met-
tant le planton en place, et non à
« rebrousse-poils ». La racine et les
radicules doivent si possible conser-
ver leur direction naturelle: elles
reprennent plus facilement. Il faut
également que la terre soit serrée
bien fort autour de la racine princi-
pale, qui doit adhérer de partout.

Ce sont là de pet its conseils, mais
fort utiles et il suffit d'attraper le
« coup de main » pour que toutes ces
règles soient observées sans nécessi-
ter une attention ni un temps spé-
cia ux.

Disons enfin qu'après avoir semé
laitues et salades, il peut encore arri-
ver des gelées, selon l'altitude. Pour
éviter de mauvaises surprises, on
peut mettre, sur les lignes semées,
un peu de paille ou de feuilles sè-
ches que l'on enlèvera aussitôt que
les graines sortiront de terre.
Divers

Se souvenir que toutes les plantes
que l'on désire voir prospérer doi-
vent être soignées peu ou prou. Par
exemple, les plantes à fleurs bisan-
nuelles restées en plates-bandes, les
grosses plantes comme les rhubar-
bes, doivent nous occuper un peu ;
on repioche la terre autour d'elles,
sans abîmer les racines, et on laisse
un sillon circulaire, dans lequel on
met du fumier, puis on recouvre de
terre. Les pluies feront le travail fi-
nal .

U ne faut pas oublier non plus
d'enlever les mauvaises herbes, par-
tout où il s'en trouve, et si possible
avant qu'elles n'aient atteint une
trop grande taille, autrement la ra-
cine devient profonde et casse. C'est
là que l'on peut appliquer le pro-
verbe : «Ne renvoie pas à demain...»

Dans nos jardins, on trouve sou-
vent des vers jaunes, «assez longs,
très durs, que l'on nomme chez noua
et au canton de Vaud des vers « fil
de fer ». Aussitôt «qu'on en trouve
un , il fau t l'exterminer sans pitié,
l'écraser entre deux pierres par
exemple. Ces vers font d'effroyables
dégâts dans les j eunes plantations.
J'ai eu un carreau de laitues repi-
quées, dont tous les jours, une ou
deux flétrissaient, les feuilles re-
tombaient inertes sur la terre : en
les déterrant soigneusement, on
voyait que la racine était coupée, et
contenait encore le ver, qui lui ron-
geait le cœur. Méfions-nous donc de
ces vers destructeurs, que l'on trou-
ve assez facilement au moment du
labourage. RUSTICUS.

Etat civil de Fleurier
Mars 1942

NAISSANCES
5. Pierre-André, à Marcel Hirtzel.
6. Marœl-Fran<*ots, k Miaroel-Rodolpne

Rlghi.
17. Yvette-Alloe, k Robert-Henri Chau-

det.
24. Roger-Albert, à Fernand-Albert

Frlck.
27. Claudine-Liliane, k Paul Calame
27. Hans-Albert a Albert MtlUi.
29. Vivlane-Dalsy, k ZéUm-Hubert Pé-

tremann.
MARIAGES

5. Alfred-Arthur Dubied, Neuchâtelois
et Suzanne-Jeanne Carrel, Frlbourgeoise.

6. Hugo-Victor Amiet et Janine-Antoi-
nette Magnin, Neuchâtelois

DÉCÈS
2. Paul Vaucher, né le 13 Janvier 1858.
14. Berthe-Gabrielle Reymond, née le

29 mal 1924.

1 ALBERT NENTH i
PARQUETERIE

FAUBOURG DE L'HOPITAL - NEUCHATEL

LPÛHCiUSi POUR PARQUEIS 1¦ mm mwm mmm

GRAINES
Vous trouverez toutes
vos graines potagères
de premier choix dans

les magasins
Seyon 30, tél. 5 23 00
Terreaux 8, tél. 5 34 86

J. KELLER
l'hortlculteur-gralnter

qui vous «satisfera et vous
donnera de bons conseils.

Banc au marché
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Une des eaux salines les plus fortes de l'Europe. de toutes 

A la Société fraternelle
de prévoyance dc Savagnier
(c) Les comptes de la section pour 1941
s'établissent comme «suit:

Recettes:
Le solde de l'année 1940, 38 fr. 70; le»

cotisations encaissées, 2814 fr. 20; un
versement de la caisse centrale, 438 fr.,
soit un total de 3290 fr . 90.

Dépenses:
Indemnités pour maladies, 2597 fr. 50;

un versement à la caisse centrale, 550 fr. ;
frais d'administration, 141 fr. 70, total:
3289 fr . 20.

Ein résumé, au cours de l'année 1941,
la section a pu payer les Indemnités de
maladie, les frais d'administration et re-
mettre k la caisse centrale un solde actif
de 112 fr.

La section compte un nombre élevé de
membres, soit 89. dont 71 hommes et 18

femmes.

U* VIE DE
NOS SOCIÉTÉS
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Demain, pour la première fois à Neuchâtel,

le grand succès de l'Exposition nationale de Paris
en 1937

PICROCHOLE
de L. CHANGEREZ,, d'après RABELAIS

présenté, sous les auspices de BELLES-LETTRES, par

«Les Compagnons du Grand Large »
les célèbres comédiens routiers

Location « Au Ménestrel »
__ ÀA_AAi>----------------------------A

nous sommes la
D

_ 
 ̂ VIANDE FRAICHE

I-L....L., L "* de toute première q u a l i t éLBuoucnE f m aux pi,,s justes prix du j°ur>-u -uuuuui a*g que M solt . -̂ jjj _ Veau _ porc _
|. . . . Hj| Agneau, e'aohèta - la boucherie

H _9B A DnhvAU' Rue de l'Hôpital îs
¦H--U___i_Bi «H. KUIIf CI Téléphone 5 26 05

rflgfWf^rt EL.EXA I:
L KiKiuii eu m Toutes réparatjn„s é|ectriques

________B_S Prix motl<5rés
¦̂ â̂aEfeîB Ruelle Dublé (Temple-Neuf)

U

t ¦ ¦< répare vos serrures, ciels, volets-
roulants, ferme-portes, etc. ; 11

rnrriirînr __ 1 installe et remplace vos tuyaux
dCliUllcf S de chauffage, vos clôtures, etc.¦ MAX DONNER

'&£$ÊË$f âTÊÈË Chemin de Chantemerlo 20 (Mail)
KB-DBS-HHi Téléphone 5 25 06

P ~ I ENTREPRISE DE VITRERIELe vitrier- L_ M. SCHLEPPY
encadreur j  Faubourg du Lac 8 - Tél. 6 21 68

I ma Totls genres de glaces, glaces
&f !Ë2m£ijf i£mWt Pova --tomoblles , verre au détali,
B-B-_HK-_B ENCADREMENTS

I»e pain de blé Roulet
Eté «comme hiver, il se conserve

parfaitement. Quel que soit «jon
degré de cuisson, il n'est Jamais
attaqué par la «maladie du pain» .
En exclusivité à la

WfflBgÊmWM Boulangerie ROULET
^^^^^^m Epancheurs 1J Neu châtel Tel . 513 85

f~ [ GTPSERXB - PEINTCrRE . MA-
Le aVDSBUr- .— GASIN DE VENTE - PAPIERS

I là PEINTS
Peintre ¦ QUADRONI FRÈRES

______________ Faubourg de l'Hôp ital 9
_H_9_B__H_i Téléphone 5 21 23

~ 
| VIEUX FER - CHIFFONS

BstopÉiai» i ™J™X
I—î ^Jl FERNAND RODDE

HBHnl Ecluse 76 Tél. S 15 15

Achetez, vendez, laites réparer
votre machine (toutes marques),

chez le spécialiste

mmt̂  ̂ r^sTeV « S I N G E R »
_K^_S«_E_ ru» de l*H«5pltal T«. 5 12 70

r Faites contrôler vos bicyclettes
¦J ÛIAC _ ¦ par Un spécial is te ;  vous éco-
¦ VlUu m nnrT, i sprp7- de l' argent.

—\mn un mi S il Pn SIIFY Ecluse 29mmwmaSmJ u. u U û y E l i T,M. 534 27

É

Pour épargner vos coupons, faites
teindre et nettoyer vos vêtements

défraîchis à la

„ „ TEINTURERIE MODE
la Rue Saint-Maurice 1 . TéL 5 31 83

¦ 1 Votre radio en panne . Dn
, j . I radio neuf . Une occasion -
16 raOlO- L A Une location

technicien M / ûk PORRET-RADIO
^¦|_|_^S W SPECIALISTE
ë^&à^^Ei » 

Seyon 
- Téléphone 5 33 08

POUR TOUTE
transformation
ou réparation

de bijou on d'argenterie
adressez-vous k

H. VUILLE
EOJODTIEB-ORP-VBB

Vis-à-vis dn Temple dn bas

Emprunt 3 y4 fvîile de" Genève 1942
destiné : C-G Fl*. 20,000,000."

1. A la conversion ou au remboursement du solde de Fr. 9,162,500. — de l'emprunt 4% 1931 qui sera dénoncé au remboursement pour le
15 octobre 1942 ;

2. A fournir aux Services Industriels de Genève les fonds nécessaires i l'achèvement des travaux de construction de la nouvelle usine électrique
du Verbois.

MOdall teS : |3UX Cl intêrêtS 3 /4  / O , coupons semestriels aux 1er mal el 1er novembre.
Emprunt remboursable en 1957 ; toutefois un montant de Fr. 10,000,000. - capital nominal sera amorti au moyen de 10 annuités de 1947 è 1956,
par tirages au sort au pair ou par rachats sur le marché. La Ville de Genève aura aussi la faculté de rembourser l'emprunt par anticipation a partir
de 1952. Coupures de Fr. 500. — et de Fr. 1000.— au porteur. Cotation aux bourses de Genève, BSIe, Berne, Lausanne et Zurich.

Prix d'émission : 99,40 °/ 0
plus 0,60 % timbre fédéral sur fes obligations

Les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces sont reçues au 15 au 21 avril, à midi
Libération des titres du 25 avril au 25 mai 1942

Des prospectus détaillés ainsi que des bulletins de conversion et de souscription sont è disposition sur toutes les places de banque en Suisse.
GF*OUPEMENT DES BANQUIERS PRIVÉS GENEVOIS

CARTEL DE BANQUES SUISSES UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

Occasions
A vendre denxt ou trois

ÉTABLIS DE MENUISIERS ;
conviencVraleiit pour agrlcul-
1»uirs. Terre végétale, treillis
de poulaillers, tables, couleuse,
en bon état. Demandis- l'adres-
se du No 52 au bureau de la
Feuille d'avis.

__|___jBB« _̂_pBHP x̂fy_F_ ________

PODI" la peinture anisîip
COULEURS
EN TUBES

Nouvel assortiment
PINCEAUX
TOILES, CARTONS
CHASSIS, CADRES

"̂N-ttiust l*

Meubles' combinés
choix énorme dans tous les
genres et au plus bas prix.

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL

f̂ CORSET D'OR
El? Rosé-Guyot

I Grossesse
j Ceintures spéciales

i_:f dans tous genres
I avec san- QA OE

MB gle, dep. tUiOa
gïf CEINTURE «SALCS»

H 5 % S. E. N. J.

ATTENTION
A vendre : 300 rosiers à 1 fr.

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

A la Corbeille de Roses
PLACE PURRY 2

T«a. 5 36 07 

î ^̂ ~Zf ^^\ Chaussé par BALLY, le
Kî^^^^^^^^. pie^ de ^en^ant Brandit
L^^^^^*̂ 8^^ f̂e\ et se développe dans les
^^^as^l^^^^É Â 

meilleures 

conditions 'de

m\wlm^mm\ 
En 

Boïcalf brun « semelle

TI T V/A 
débordanle el ileïible Rno dn seyo-

l m .1 \J > -21 9.80 -26 10.80 nets Hewfcâtel

CONSERVATOIRE
DE MUSIQUE
DE NEUCHATEL.

Sous les auspices
du département de l'Instruction publicrue

Rentrée : 16 avril 1942
r» Préparation théorique «et pratique com-
lOUTS plète k la profession de PROFESSEUR
-.« (•¦xiùniialii • DE MUSIQUE. Le diplôme d'enseigne-
prOieSSlOnnei!» • ment du Conservatoire est signé par

le Département de l'Instruction pu-
blique et sa validité est reconnue par
la «Société suisse de pédagogie musicale.

Préparation k la carrière du CONCERT
(classes de virtuosité).

COUTS Enseignement du chant, du piano, de
d»__^*-...«_ . l'orgue, du violon, du violoncelle, etc.,amateurs : à tous degrés.
Ç lf» . Oours de solfège Jaques-Dalcroze pour
OOliege . débutants et enfants.

nûolrôn • Cours de diction et d'art dramatique.
1/ICtron o «Cours du soir pour amateurs.

Cours de perfectionnement de pronon-
ciation française à l'usage des étu-
diants de langue allemande.

Cours d'ensemble de cordes
Musique de chambre
Ensemble théâtral
Chœur mixte
Cours d 'histoire de la musique

illustré par le gramophone

Renseignements et conditions : Le directeur :
BEAUX-ARTS 28 - Tél. 5 20 53 ERNEST BAUER.

LE BON
FROMAGE

- '.s «chez: ! •¦" ' '¦¦

H. MAIRE
rue Fleury 6 *

LA ROTONDE
._rf Représentation du Stâdtebundtheater

^m_\ Dir. L. Delsen Blenne-Soleure
' (jÊTÀ'^Ê MERCREDI 

22 
AVRIL, à 20 h. 15

W _1_B LE SUCCftS MONDIAL ! . . DER WELTERFOLG !

lli lit
M L JL  ̂

Opérette von Emmerich Kalmann

MJ  ̂ Quarante artistes - Ballet
W^ Orchestre de douze musiriens

Prix des places : Pr. l.«35 k 5.50
LOCATION «AU MÉNESTREL» — Tél. 514 29

A vendre, faute d'emploi,
une

charrette
métallique entièrement neu-
ve, à bras avec b&che, roue k
bandages, partie arrière de la
charrette rabattable, deux
freins & tambour et deux
porte-bagages supplémentai-
res, charge utile 250 kg.

Adresser offres écrites à
O. B. 76 au bureau de la
Feuille d'avis.

{KSI RENTRÉE
llPfi DES CLASSES
WÊT / JH $M !~~ Règles à calcul
il J P̂^Qw Compas «Kern» etc.
tSim M. LUTHER

7, place Purry Opticien-spécialiste

APPRENEZ L'ITALIEN
Tous degrés - Correspondance - Littérature
Préparation au brevet cantonal - Maturité

ProL Caxacini Pourtalès 3 TéL 5 3188 *

CAISSES A FLEURS

Baillod S. A.



Réapprovisionnement en maïs
des maisons de commerce

Pour le mois de mai, la carte personnelle entière de
denrées alimentaires prévoit une ration de 150 gram-
mes de maïs à la place de l'attribution de riz accordée
jusqu'ici. Afin que les coupons d'e maïs distribués puis-
sent être partout échangés d'une manière normale,
contre la marchandise à laquelle ils donnent droi t , les
maisons de commerce sont tenues de constituer à temps
des stocks de maï s suffisants. A cet effet , les détaillants
devront convertir en coupons de grandes rations «maïs»
les coupons de consommateurs « riz » du mois d'avril
1942 «qu'ils détiennent. La conversion d'es coupons de
consommateurs « riz » du mois de mars 1942 peut se
faire , au gré du détaillant , en coupons de grandes ra-
tions « riz » ou « maï s ».

Office fédéral de guerre pour l'alimentation.
Bern e, 13. 4. 42. (S.P. No 6) 

Cornue* qmphotùqiquz
Pavillon bleu S^Sfii *. SX
d'hommes sans appétit pour la grande
lutte, il n'en est pas ainsi pour cet Ima-
ginatif-pratique-réalisateur, qui attaque et
se défend avec résolution et n'entend pas
que l'on marche sur ses plates-bandes.
Grand travailleur , tenace, toujours bandé
comme un arc, prêt à l'action, l'esprit en
éveil , l'oeil prompt, la main leste, 11 a
l'aisance, la promptitude et la résistance
du Jouteur qui utilise sa spontanéité
comme une force de propulsion et son
cran pour résister opiniâtrement à la
mainmise sur sa personnalité. C'est en
même temps un homme de cœur, aux
sympathies et aux antipathies bien mar-
quées et qui , par conséquent, peut être
Jugé très diversement par ceux qui le fré-
quentent. Il est tout ensemble accommo-
dant et absolu ; sensible, toute souffrance
éveille de l'écho dans son cœur, bien qu'il
ne l'exprime pas, sinon par des actes ;
il écoute son amour-propre, son orgueil
aussi, car, connaissant sa valeur person-
nelle, sa compétence professionnelle , «sa
capacité die travail, son Intelligence
vive, claire et spéculatrice, il réagit
avec une assurance un peu agacée qui
souligne un « mol » vigoureux et mou-
vementé. C'est un sportif de la vie, un
falr-player.

J 
Ne pas le brusquer, voilà le mot

call d'ordre à l'égard de ce « Jean »
extrêmement sensible et dont on peut
obtenir beaucoup en le prenant par le
cœur. «Son humeur, ses dispositions, son
courage, ses accès de générosité ou
d'égoïsme, sa capacité de travail et sa ma-
nière de vouloir, tout cela dépend de l'état
de «ses nerfs» ou, ce qui seralit plus Juste,
c'est par l'Intérieur qu'il réagit, de sorte
que lorsque tout va bien en dedans, tout
va bien au dehors. « Jean » a plus de tem-
pérament que de caractère ; son intelli-
gence naturelle ne manque pas de viva-
cité, de capacité de comprendre ; il s'In-
téresse à. bien des choses qui ne touchent
pas directement son travail, ce qui meu-
ble son esprit et agit sur «son imagination
en la rendant plus productive. C'est un
honnête homme par le fond ; mais quand
son caractère aura pris le dessus sur ses
impulsions, lesquelles valent ce qu'elles
valent, comime chez tous les êtres dont
l'éducation première a été fragmentaire,
11 gagnera en force morale virile et se
se montrera plus égal, plus constant, plus
patient, plus souple ; avec son sentiment
inné de la Justice, son cœur sensible, et
bien d'autres qualités plus ou moins mé-
langées, niais existantes pourtant. <t Jean »
pourrait sortir de la masse et .polir agréa-
blement sa personnalité.

r*m.n_îH_ ** rythme de votre écriture
•LOrneiUc ne manque pas d'imprévu ;
vous devez donc avoir un caractère k la
fols régulier et agiémenté de réactions
nuancées et subites qui rompent la mono-
tonie du quotidien ; ainsi, vous qui êtes
accommodante et généralement soumise,
vous avez besoin , sous la pression d'un
désir ou d'une manière de voir, d'imposer
votre point de vue, d'ordonner, puis, crai-
gnant d'être allée trop loin , vous mar-
chez « sur des œufs », retenez votre souf-
fle et devenez d'une prudence opportune
et sage. C'est dire que vous êtes intelli-
gente, fine. Jouant votre partie d'échec
vitale avec spontanéité et réflexion, cou-
vrant vos retraites avec un peu de ner-
vosité, mais ne montant pas en épingle
vos coups savants. Vous gagnez à être
mieux connue, et si votre Jugement est
parfois insuffisamment informé, si vous
hésitez à aller Jusqu'au bout dans ce que
vous estimez Juste et vrai, dans l'ensem-
ble votre personnalité réunit la plupart
des qualités que l'on attend de la femme
et de la mère : sensibilité, fidélité, ordre,
propreté, bonne administration domesti-
que, délicatesse, toitelllgenice intuitive qui
prévient les conflits, humeur nuancée
sans trop de contrastes déconcertants.
Non, vous n'êtes pas un... poisson d'avril !

Notre courrier graphologirrue est
ouvert à tous les lecteurs du journal
(ahonmis et acheteurs au numéro) .

Prière d'adresser les documents
cru 'on dtisire soumettre à l'examen
au graphologu e à la

Feuille d'avis de Nenchâtel
Service graphologique

11 n'est pas nécessaire que les de-
mandes de consultation soient si-
gnées. ''Mais; dans ce csts, elles de-
vront être munies d'un pseudonyme
sous lequel la réponse.paraîtra dans
le courrier graphologique. 

Z -.... C'est une nature honnête, maismars passionnelle, qui s'efforce de
se dominer, d'écouter les avertissements
de sa conscience et d'être d'accord avec
sol-même. «Son Caractère se forme ; il évo-
lue vers l'effort perBévérant et conscien-
cieux, vers la maîtrise de ses dispositions
changeantes, et l'on peut lui rendre le té-
moignage qu'il fait le meilleur usage pos-
sible de son vouloir ; plus que cela, 11 a
de la volonté, 11 sait élever son effort au
plus haut degré dans les « coups durs »,
et l'on prévolt dans l'avenir une belle
capacité de réalisation de carrière. Au
point de vue du cœur, 11 n'en manque
pas ; bien que ses sentiments et ses ins-
tincts réagissent les uns sur les autres
et que la tendresse ou son expression
sentent le sanguin amoureux des satis-
factions sensorielles autant que sentimen-
tales, encore que surveillées, 11 a un fond
sincère, le sens des responsabilités, les
dispositions natives d'un Jeune homme
sérieux. Certes, 11 fait imystère de bien des
choses ; le geste séduisant n'est pas abso-
lument sincère ; et pourtant «s 2 mars »
représente, en possibilités, un caractère
viril qui saura dominer l'avenir et pro-
téger ceux qu'il aime. Un peu lourd, mais
bien disposé.

11 «A Çaint Pi Arr A Cefcte Jeune fllIe estne i_ «a_ni-rierre ia victime de son
tempérament lourd d'instinct et chargé
de matérialité. On pourrait la comparer
à un pesant camion que doit mouvoir un
moteur trop faible : le caractère n'est pas
k la hauteur de la lutte contre les en-
traînements des sens, contre la mollesse
du vouloir et contre l'attraction du plai-
sir. Votre nièce, en effet, est une enfant
par le Jugement et une femme par les
besoins. Son Imagination se ligue avec
la nature pour fausser sa ligne d'horizon
et l'aveugler sur elle-même. A noter qu 'elle
est sincère dans ses sentiments et dans
ses réactions ; 11 y a donc une part d'ir-
responsabilité qui devrait être compensée
par une rééducation entendue et bien-
veillante. Le milieu, le genre de travail
devraient contribuer à libérer, k utiliser
les énergies latentes ; cette Jeune fille ne
peut se sentir en cage ; la fatigue physi-
que bien comprise, au grand air, au con-
tact de la nature, épuiserait en partie la
passionnante du tempéiament et des éner-
gies inemployées trouveraient leur libéra-
tion dans une activité saine et conforme
aux besoins et aux aptitudes de cette
femme-enfant qui ne manque ni d'intel-
ligence, ni de cœur. Grave problème k
résoudre sans tarder.

5 Çllin Voilà un caractère sympathique
Juin par l'harmonie de l'Intelligence

et des énergies tempéramentales et vo-
lontaires. Malgré une tendance Imagina-
tive qui colore les choses et déplace lé-
gèrement les valeurs positives,' ce Jeune
homme lie tous ses actes par un bon sens
doublé d'observation et d'esprit critique,
ce qui inclut pas mal de discernement.
On le sent satisfait de soi, de sa pres-
tance, de son bon goût et l'on ne saurait
l'en blâmer, car un Jeune homme qui sait
se tenir et qui a confiance en sol crée
dans le Jugement des autres une Impres-
sion favorable à l'avancement de carrière.
Le cœur est sensible, bien que discret
dans l'expression de ses émotions tendres.
On discerne derrière cette virilité une hé-
rédité maternelle qui en adoucit les an-
gulosltés, donne de l'adresse et un certain
talent pratique et crée une sorte d'idéa-
lisme dans l'Idée, sans nuire cependant à
la vision raisonnable des réalités. L'hon-
nêteté est Incontestable et la simplicité
règne dans l'âme, ce qui inspire la con-
fiance et promet de la fidélité à l'égard
des conceptions et des sentiments ; sur
cette base, on est en droit d'attendre
beaucoup de stabilité en toutes choses.
A _  J-.__ H émane de cette écriture unertliuree impression de féminité intelli-
gente et sensible qui craint les contacts
trop immédiats et aspire à une entière
liberté de ses mouvements. Aussi a-t-elle
dû, en face des obligations sociales qui ,
nécessairement, limitent son autonomie,
prendre une attitude mentale de réserve,
sans toutefois arriver a faire disparaître
sa spontanéité originelle, ni son Jugement
de premier jet. Il s'est formé ainsi un
léger complexe, comme c'est le cas par
exemple chez l'enfant placé entre deux
autorités opposées et aussi exigeantes
l'une que l'autre. De là, les appréciations
différentes de la part des spectateurs. On
ne saurait donc faire grief à cette femme
adroite , émotive, à la volonté souvent
jaillissante et combattlve de sauvegarder
l'Intégrité de sa vie intérieure en prenant
ses distances et en amputent, quand il
le faut, les sentiments mêmes de son
cœur affectueux et bien disposé. De plus,
elle a sa fierté, son amour-propre, et de-
mande peut-être à la vie plus qu'elle ne
peut lui accorder. Mie est donc exposée
aux déceptions et aux désillusions, ce qui
crée dans son esprit une certaine inquié-
tude et peut-être quelque défiance, n
convient de ne pas la Juger sur des ap-
parences, mais d'essayer de la comprendre.

PHILOGRAPHE.

B O N
POUR UNE ANALYSE

GRAPHOLOGIQUE
A PRIX RÉDUIT

Joindre au document à analyser
la somme de O I¦ t%{\

en timbres-poste pour la publica-
tion dans- le courrier.

Dans l'intérêt même du con-
sultant, prière d'indiquer l'âge, le
sexe et la profession du scripteur.

Adresser le tout à la « Feuille
d'avis de Neuchâtel », service gra-
phologique.
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pour cuirasser l'organisme , pour compen-
ser les forces que l'hiver, les froids, le
surmenage et l'épuisement nerveux nous
ont fait perdre.
Mais prenez Elchina qui, outre le phos-
phore (élément essentiel de la substance
cérébrale et nerveuse) et d'autres toniques
efficaces , contient aussi du quinquina riche
en sucs curatifs. ¦
Au printemps, Elchina est particulièrement
efficace. •

I MllllllIl BIllllllll llll I llll _||
rï '̂^.j, - f ' » ;.. dragjHaH l* j\'jp^'''i:S-fsh'

__ \__wmÊlmÊa_Wf*_w__

"J SA 3122 Z

M PROinSNADEtà
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S VILLÉGIATURES - PENSIONS |
¦ - ¦-'-'-'-¦̂ — ¦

| /^LIEYDDEC BALCON §
' UnCADnCO DU LÉMAN ¦

[ «LA VIOLETTE» \
'M Maison de repos de 1er choix. Cuisine très soignée, i
¦j Pension depuis 7 fr. Terrasse et grand parc om- *

j bragé. Ouvert toute l'année. Prix spéciaux pour «J

S 
longs séjours. Tél. 5 80 17. J. Leyvraz , propriétaire. ¦

Prix spéciaux pour longs séjours g
* . Iï I g

| ff lête i Victoria j
1 CHEXBRES SUR VEVEY |
£j Vue étendue sur le Léman et la Savoie. — Cuisine a"g renommée. — Prix spéciaux pour vacances. £j
_ Toujours ses repas de noces et goûters sur la terrasse. _

j Hôtel dn Signal *¦*¦ î¦ Téléphone S 8102 Altitude 700 m. B
\ Grand parc et terrasse ombragée - Vue grandiose J,
S Eau courante dans toutes les chambres m
g Lieu de séjour idéal au printemps, en été f ;
Si et en automne S
2 (Ligne Genève, Lausanne, Fribourg) jj
*J Station C.F.F. Puidoux-Gare „i

J réputée Prix de P*0*310*1* *•*- 9*75 à 13'75 ouverts [i
gî! Se recommande: H. de Gunten. B
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Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 26 Janvier : <3ons_*ution k Neucna-
tel, sous la. raison «sociale Mlgros Société
coopérative, siège de Neuchâtel, d'une
société coopérative qui a pour but de
pourvoir aux meilleures conditions «aux
besoins de consonunaition de ses mem-
bres et de les fadie bénéficier des excé-
dents d'exploitation éventuels.

— 30 janvier : Dissolution de la Société
de Construction S. A., société anonyme
ayant son siège k Bôle. La liquidation
étant terminée, cette raison est radiée.

— 30 Janvier: La raison Francis Schaer,
appareils techniques à la marque «r Eco-
nomax » (économiseurs de combustibles),
à la Chaux-de-Fonds, est radiée ensuite
de cessation de commerce.

— 2 février : Dissolution de la Société
Immobilière Nord 205 S. A., à la Chaux-
de-Fonds. La liquidation étant terminée,
cette rateon est radiée.

— 2 février : Dissolution de la société
en nom collectif Gallatti et Albisetti,
gypserie et peinture, k la Chaux-de-
Fonds. La liquidation est terminée.

— 2 février : Dissolution de la société
en nom collectif «Carrosserie Jean et Al-
bert Haag, à la Chaux-de-Fonds. Oette
raison est radiée, la liquidation étant
terminée.

— 2 février : La raison J. «Chs Jung,
fourrures, chapellerie, est radiée ensuite
de remise de commerce.

— 2 février : Le chef de la maison Jung
est Mlle Marie-Madeleine Jung, commer-
ce de fourrures, au Locle.

— 30 Janvier : Dissolution de la société
Rotocolore S. A., papiers, impression et
édition, société anonyme ayant son siège
à Neuchatel. L«a liquidation étamt termi-
née, cette raison est radiée.

— 30 Janvier : Dissolution de la So-
ciété Immobilière Simad S. A., à Neu-
châtel. La liquidation étant terminée,
cette raison est radiée.

— 2 février : Dissolution de La Jean-
sab S. A, société anonyme immobilière à
Neuchâtel. La liquidation étant terminée,
cette raison est radiée. .

— 2 février: Là Société Financière Neu-
châteloise d'électricité S. A., société ano-
nyme â Neuchâtel, a réduit son capital-
actions ,de 1,000,000 à 200,000 francs par
la réduction de la valeur de chacune de
ses actions de 500 fr. à 100 fr . Parallè-
lement, elle a reporté son capital de
200,000 francs à 1,000,000 de francs par
la création de 8000 actions de 100 fr.
chacune, nominatives, entièrement libé-
rées par compensation avec urne créance
sur la société. Le capital-actions se trou-
ve donc être actuellement de 1,000,000
de framics, divisé en 10,000 actions nomi-
natives de 100 fr. chacune, entièrement
libérées.

— 15 janvier : Dissolution de la Société
de l'immeuble Olvelli , rue du Doubs 155,
à la Chaux-de-Fonds S. A. La. liquidation
étant terminée, cette raison est radiée.

— 15 janvier : La société anonyme Ba-
denia S. A. (Badenia A. G.), à la Chaux-
de-Fonds, est radiée ensuite de son trans-
fert à Zurich.

— 15 Janvier : Le chef de la maison
Henri Bach, travaux pour l'amélioration
du sol, à Boudry, est Henri Bach, à Bou-
dry. ' 

 ̂

— 20 janvier : Dissolution de la société
anonyme Les Bassets S. A., société immo-
bilière, k CThez-le-Bart. La liquidation
étamt terminée, cette raison est radiée.

— 19 Janvier : Dissolution de la société
en nom collectif Edmond Luthy et Cie,
atelier de mécanique, k la Chaux-de-
Fonds. Cette société «3st radiée, la liqui-
dation étant terminée.

— 19 Janvier : La raison Emile Freitag,
café-brasserie, k la Chaux-de-Fonds, est
radiée ensuite de décès du titulaire.

— 20 Janvier : Dissolution de la «société
anonyme Orwa S. A., assortiments à an-
cre, à la Chaux-de-Fonds. La liquidation
étant terminée, cette raison est radiée.

— 20 Janvier : La raison «Georges
Schwaar, représentations techniques et
industrielles, à Neuchâtel, et radiée en-
suite de décès du titulaire.

— 20 Janvier : Dissolution de la société
anonyme Hôtel Central S. A., à Neuchâ-
tel. Sa liquidation étant terminée, la rai-
son est radiée.

— 20 janvier : La raison Emile Bura,
menuiserie, cl_)xpenterie, à Neuchâtel, est
radiée ensuite de décès du titulaire.

— 22 Janvier : La raison Charles «Ger-
ber, atelier mécanique, à Peseux, est ra-
diée ensuite de cessation de commerce.

— 22 Janvier : ("institution k Peseux,
sous la raison sociale Walter «Gerber et
André Oornaz, d'une société en nom col-
lectif, atelier mécanique, etc.

— 19 janvier : La Nerfos S. A., ressorts
de montres, société anonyme à la Chaux-
de-Fonds, s'est transformée en société à
responsabilité limitée sous la raison so-
ciale « Nerfos s. à r. î. » laquelle reprend
l'actif et le passif de la société anonyme.

— 22 janvier : Le chef de la maison
Louis Marianl , supports de bas et crava-
tes, etc., â Neuchâtel, est Louis-François
Mariand, à Neuchâtel.

— 22 Janvier : La raison Albert Feutz,
hôtel du Cheval-Blanc, à la Chaux-de-
Fonds, est radiée ensuite du décès du ti-
tulaire.

— 3 février : Dissolution de la société
immobilière Le Môtier S. A., à Colombier.
La liquidation étant terminée, cette rai-
son est radiée.

— 4 février : Dissolution de la société
immobilière Le <3entre S. A, au Locle. La
liquidation étant terminée, cette raison
est radiée.

— 3 février : La raison Alcide Baur, pi-
votages, à Chézard, est radiée par suite
du transfert de son siège k la Chaux-de-
Fonds.

— 6 février : Dissolution de la société
en nom collectif R. Staempili et A. Du-
pasquier, constructions navales, à Auver-
nier. La liquidation étant terminée, cette
société est radiée.

— 9 février : Constitution à Neuchâtel
d'une société en _nom collectif sous la
ralaon sociale Meubles « SU va », Girard
et Boson.

— 9 février : Dissolution de la société
en nom collectif Nicolas Sprtog et Fils,
Consommation, à Bevaix. La raison est
radiée. L'actif et le passif sont repris par
la maison « Jean Spring, Consommation ».
à Bevaix. Le chef de la maison Jean
Spring, Consommation à Bevaix, <*!st
M. Jean Spring, a Bevaix.

— 9 février : Dissolution de la S. A.
Rue Dr Dubois 2, société anonyme immo-
bilière, à la Chaux-de-Fonds. La liquida-
tion étant terminée, cette raison est ra-
diée.

: j
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Plus svelte, grâce à PLASTIC
Les messieurs corpulents, qui portent
un complet PLASTIC , paraissent
plus sveltes , plus élégants. Son 
ajustement plastique, permet
un modelage du veston, qui
convient bien aux messieurs
forts. Essayez sans engage»
ment un complet PLASTIC:
C'est le complet élégant
que vous cherchiez jusqu*

£-. ici en vain.
« __2j- è,ljÀf

Pas plus cher qu 'un
complet ordinaire.

VÊTEmENTs

PESEUX
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i ¦ " Spécialité de rideaux
| coïi L. DUTOIT-BARBEZAT
Q de vos Rue de là Treille 9 Neuchâtel Magasin au 2>~> étage

I rideaux g
| Grand choix en TUldl.ES S
§ M A R Q U I S E T T E S Î
jj Vente sant coupom
H Echantillons sur demandé
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Oeuvre
de la Crèche

Au cours de l'aminée 1941, la <Drèob.e a accueilli un gramd
nombre d'enfants. La fréquentation a sensiblement au«|_!ien!t«é ;
il y a eu 42-57 journée s d'enfants (3229 en 1940) et 357 ôullt».

Dépense par jour et par enfant Fr. 3.10
Recette par jour et par enfant » — .87
«Coût de la journée enfant pour l'cauvre Fr. 2.23

Le comité de la Crèche rappelle au public de NeuciiAtel
que son appui «est indlspensaible à la poursuite de l'activité dn
la Crèche. Il exprime sa vive gratitude à tous les généreux do-
nateurs de l'aimée écoulée et recommande <dialeuieu_eim>eint 1-
oolleote par chèques qui va se faire, souhaitant que rnaligré tant
de «sollicitations nouvelles et pressainites, l'acouell qui lui «sera
fait permette à la Crèche de continuer son aide aux e_fa_it»
de notre ville.

Le Comité pour 1942 :
Mmes Paul BENNER, présidente.

* DUBIED-STRlTl'MA'iTKK, vl«3e-présidei_t«e.-
Marcel de MONTMOLLIN, se«crétalre.
Hélène GUYE, trésorièrë.
Hans RYCHNER, lingerie.

Mlle Charlotte QUINCHE. inscriptions.
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Les comptes
de la Confédération

pour 1941
Notre correspondan t de Berne

nous écrit :
Le Conseil f«édéral a pris connais-

sance, mardi matin, du nisultat fi-
nancier de l'exercice 1941. U faut,
comme les deux dernières années,
faire la différence entre le compte
ordinaire, qui ne contient que les
dépenses et les recettes courantes et
le compte extraordinaire où l'on ins-
crit tous les frais de la défense
nationale et de l'écono_iie de guerre
avec, en regard, les ressources que
valent à la Confédération les divers
Impôts et taxes perçus en vertu des
pleins pouvoirs.

Le compte ordinaire présente un
excédent de dépenses de «30,4 mil-
lions de francs, alors que le budget
prévoyait un déficit de 83,6 millions,
compte tenu des crédits supplémen-
taires votés en cours d'exercice. Si
l'on prend en considération l'aug-
mentation des placem ents et si l'on
déduit  les amortissements, le déficit
se réduit à 41,2 millions, ce qui
n'aurait certes rien d'inquiétant,
pour les circonstances actuelles, s'il
n'y avait pas le compte spécial.

La, le tableau est bien différent.
Les dépenses de guerre atteignent
un milliard 317 millions — y com-
pris celles de l'économie de guerre
— et le département des finances ne
peut offrir , en compensation que 475
millions, environ, produits par le re-
liquat de la contribution de crise,
le sacrifice pour la défense nationale
(prélèvement sur la fortune), l'im-
pôt sur le chiffre d'affaires, l'impôt
pour la défense nationale et l'impôt
sur les bénéfices de guerre. Il y a
donc là un trou de 843 millions qu 'il
faut ajouter , avec le déficit du
compte ordinaire, au solde passif du
bilan, «Celui-ci était, l'an dernier, de
2,776,900,000 fr. Il a donc passé au
début de 1942 à 3,661,500,000 fr. Et
cette somme ne comprend pas le
passi f des C.F.F. ni celui des cais-
ses d'assurances.

Quant aux dépenses pour la créa-
tion d'occasions de travail , qui ont
atteint 31,2 millions, elles sont cou-
vertes, à concurrence de 600,000 fr.,
par le produit de l'impôt compensa-
toire sur le chiffre d'affaires des
grands magasins et par le prélève-
ment décide en 1940 sur le fonds
d'égalisation des changes de la
Banque nationale, c'est-à-dire sur le
bénéfice de la dévaluation.

11 faut rappeler encore que, dans
son projet de budget pour 1941, le
Conseil fédéral évaluait à 275 mil-
lions le produit des impôts extraor-
dinaires. Les comptes révèlent une
plus-value de 200 millions due, pour
la plus grande part, au sacrifice
pour la défense nationale et à l'im-
pôt; sur les bénéfices de guerre dont
le taux a été sensiblement augmen-
té avec effet rétroactif au ler jan-
vier 1941.

Il n'en reste pas moins que l'ac-
croissement rapide du solde passif
obligera la Confédération à trouver
de nouvelles ressources. Dans son
discours de Zurich, à l'issue du con-
grès radical du mois de mars, M.
Wetter l'avait clairement laissé en-
tendre. Aucune décision n'est prise
encore, mais dans le domaine fiscal,
on peut néanmoins affirmer que tous
les projets sont toujours à l'étude
et il n'y a rien de surprenant si l'on
parle déjà d'un renouvellement du
saCTifice pour la défense nationale,
qui devait rester unique, on ne l'a
pas . oublié.

Ce nouveau prélèvement serait, lui
aussi, unique, comme le précéden t,
si l'on devait se résoudre à y recou-
rir. G. P.

L'évolution des opérations
dans les Philippines

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les forces américaines soumises à un intense bombardement aérien
et terrestre dans l'île de Corregidor

WASHINGTON, 14 (Reuter). —
Commentant la situation à Corregi-
dor, où une poignée de soldats amé-
ricains résistent désespérément au
siège de 25,000 Japonais, le porte-pa-
role du département de la guerre a
déclaré: « La question pourrait être
décidée dans dix Jours. » L'artillerie,
placée sur les montagnes avolsinan-
tes de Bataan, jette une pluie inces-
sante d'obus sur l'ile forteresse dont
les défenseurs ont été soumis, au
cours des dernières vingt-quatre
heures, à des attaques aériennes con-
tinues. La situation, «en ce qui con-
cerne les vivres, n'est pas encore cri-
tique, mais, puisque toutes les li-
gnes de ravitaillement et de renfor-
cement sont totalement bloquées, on
a le sentiment que l'espoir de résis-
ter longtemps est mince. Parmi les
personnes assiégées dans Corregidor
se trouvent un certain nombre de
femmes, d'enfants et d'autres civils
de Manille et de Cavité.

La résistance américaine
à Cebu

WASHINGTON, 14 (Reuter). — La
nouvelle du rétablissement des com-
munications entre Cebu et Corregi-
dor après un in tervalle de quarante-
huit heures, est une indication en-
courageante que Cebu résiste tou-
jours à des forces japonaises
supérieures. Grandement surpassées

en nombre, les forces américaines
et philippines ne pourront pas, tôt
ou tard, empêcher la chute de
Cebu , mais elles se retireront pro-
bablement à l'intérieur pour y livrer
une campagne de guérillas.

L'ile de Cebu est une province
ayant la population la plus dense
de l'archipel des Philippines, mais
elle a un très petit pourcentage de
Blancs. Le terrain y est principale-
ment plat , fertile, avec de bonnes
routes et une voie ferrée le long de
la côte orientale. On y trouve notam-
ment du tabac, de la canne à sucre,
du coprah et du coton.

M. Curtin, ministre oo»
de la guerre

CANBERRA, 14 (Reuter). — En
vertu d'un nouvel arrangement par
lequel M. Curtin, premier ministre,
devient aussi ministre de la défense;
les questions politiques supérieures
de 'la défense de l'Australie seront
désormais soumises par son intermé-
diaire au cabinet de guerre. M. Cur-
tin assurera la 'liaison entre le gou-
vernement et le commandant suprê-
me, le général Mac Arthur, et
assurera aussi les communications
avec le représentant australien dans
le cabinet de guerre du Royaume-Uni
et les conseils du Pacifique à Lon-
dres et à Washington.

Les op érations en Russie
MOSCOU, 15 (Exchange). — Sur

le front de Leningrad et dans le
secteur de Kalinine, les Russes ont
réalisé quelques succès locaux et
ont occupé onze localités.

Entre Rjev et le lac Seliger, ils ont
réussi à percer les lignes allemandes
sur une profondeur de cinq kilo-
mètres.

Entre Koursk et Kharkov, les Al-
lemands ont lancé de fortes contre-
attaques appuyées par des unités
blindées. De violents combats sont
en cours. Le haut commandement de
l'aviation soviétique mande la des-
truction de 55 camions, 25 canons et
mortiers. Dix-sept avions allemands
ont été abattus.

Le communiqué allemand
BERLIN, 14 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée commu-
nique :

DANS LA PÉNINSULE DE
KERTCH et dans le secteur du Do-
netz, il n'y eut aucune opération
essentielle, à l'exception de quel-
ques coups de mains locaux effec-
tués par de faibles effectifs ennemis.
Des avions de combat allemands ont
endommagé dans un port de la côte
du Caucase un grand pétrolier russe.

DANS LE SECTEUR CENTRAL
du front de l'est, nos attaques, cou-
ronnées de succès, ont abouti à la
prise d'un assez grand nombre de
localités. En certains endroits, des
attaques relativement violentes de
l'ennemi, appuyées par les blindés,
ont été repoussées.

DANS LE SECTEUR MÉRIDIO-
NAL, un groupement ennemi a été
r«srné et anéanti.

Du 9 au 13 avril, 175 chars blin-
dés ennemis ont été détruits.

Des sous-marins allemands opé-
rant dans la mer Glaciale Arctique
ont attaqué un convoi parti de
Mourmansk et coulé deux transports
américains d'un déplacement global
de 12,000 tonnes, dont un avait été
déjà endommagé par des bombes lan-
cées par des avions • allemands; -LM
avions de combat ont coulé encore
un bateau-citerne de 4000 tonnes fai-
sant partie du même convoi et en-
dommagé si gravement un grand bâ-
timent de commerce que sa perte
doit être considérée comme certaine.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  DE CLÔTURE)

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de là cote officielle)

Les chlilres seuls Indiquent les prix faits
d m demande o = offre

ACTIONS 13 avril 14 avril
Banque nationale .. 685.— d 685.— d
Crédit suisse 529.— o 528.— d
Crédit fonc. neuch&t. 600.— o 590.—
Sté de banque suisse 463.— d 462.—
La Neuchâteloise 480.— o 480.— o
Câble élect. «CortalUod 3175.— o 3200.—
Ed. Dubied et Cle .. 520.— o 505.— d
Ciment Portland 900.— o 885.— d
Tramways Neuch . ord. 460.— d 476.—

» s priv. ' 525.— o 500.— d
Imm. Sandoz, Travers 150.— d 150.— d
SaUe des concerta .. 325.— d i.— d
Klaus 115.- d 115.- d
Etablissem. Perrenoud 420.— o 400.— d
Zénith S. A. ord 150.— 145.— d

» » priv. 135.— d 135.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 9t_ 1902 102.— d 102.— d
Etat Neuchât. 4>, _ 1930 101.— d 100.50 d
Etat Neuchât. 4% 1931 103.— d 103.—
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. 3*4 1938 99.75 d 99.75 d
VUle Neuchât. 31. 1888 loi.— d 101.— d
Ville Neuchât. 4M 1931 103.— d 103.— d
Ville Neuchât. 4% 1931 103 — d 103.— d
Ville Neuchât. 3% 1932 102.— d 102.— d
Ville Neuchât. 9V _ 1937 101 50 d 101.51 1
VUle Neuchât. 3% 1941 101.50 d 101.50 d
Chx-de-Fonds 4% 1931 85.— o 84.— d
Locle 3 *14 % 1903 .. 75- d 75 - d
Locle 4 % 1899 75.- d 75.— d
Locle 4 «4 1930 75.- d 75.— d
Saint-Biaise 4%% 1930 101 — d 101.— d
Crédit F. N 3M.V, 1938 101 50 d 101.50 d
J. Klaus 4 V(, 1931 .. 102. — d 101 50 d
Tram , de N. 4W. 1936 101 50 d 101 50 d
E. Perrenoud 4% 1937 100 - d 100 - d
Suchard 3 14 1941 .. 101.25 d 101.50 d
Zénith 5% 1930 102.- d 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 V_ %

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 13 avril 14 avril

3 % %  Ch. Fco-Sulsse 105.— d 525.—
3 % Ch. Jougne-Eclép. 10.75 d 505.— d
3 V. Genevois à lots .. 135.— 129.—
5 % VlUe de Rio 220.— d 98.—
6 %  Hispano bons .. 10.— 190.— d

ACmONS
Sté fin . italo-suisse .. 73.— 10.—
Sté gén . p. l'Ind. élec. 209.— 150 — d
Sté fin. franco - suisse 71.— 49. — d
Am. europ. secur. ord. 525.— 19.75
Am. europ. secur. priv. 505.— d 2S5.—
Cie genev . ind. d. gaz 130.— 295. —
Sté lyonn. eaux-éclair. 98.— M — d
AramayD 192.— d 36.50 d
Mines de Bor 100.— 90— d
Chartered 150 — d 10.75
Totis non estamp. .. 49. — d 132.— d
Parts Setif 18.75 220 - d
Flnanc. des caoutch. . 260.— 10.— d
Electrolux B 295.— 71.—
Roui, billes B (SKF) 98.- d 208.—
Separator B 37.50 71.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 13 avrll 14 avrll

3 % CF.F. dlff. 1903 100.85%d 100.95%3 % C.F.F 1938 97.60% 97.70%
3 % Défense nat. 1936 102.95%d 103:10%
3 *4-4 % Déf. nat. 1940 105.50% 105.60%
3 _ % Emp. féd. 1941 103.75%d 103.90%
3 VL % Emp. féd. 1941 100.90% 101.-%
3 V, Jura-Slmpl. 1894 103.10% 103.10%d
3 V_ Gotû. 1895 Ire h. 102.50% 102.50%

ACTIONS
S.A. Leu et Cle, Zurich 375.- 375.-
Banque fédérale S. A. 376.— 370.— d
Union de banq. sulss. 622.— 620.— ¦
Crédit suisse 530.— 529.—
Crédit foncier suisse 312.— d 315.—
Bque p. entrep. élect. 451.— 456. —>
Motor Columbus 328.— 322.—
Sté sulsse-am. d'él. A 78.— 75.—
Alumln. Neuhausen .. 3150.— 3150.—
C.-F. Bally S. A 980.— d 930.—
Brown, Boverl et Co 700.— 696.—
Conserves Lenzbourg 1850.— d 1850.— d
Aciéries Fischer 982.— 980.—'
Lonza 889.— , 885.—
Nestlé 780.— 775.—
Sulzer 1210.— 1208.-
Baltlmore et Ohlo .. 20.75 20.75
Pensylvanla .'... 95.— 94.50 d
General electrlc 132.— d 135.— "'
Stand. Oll Cy of N. J. 165.— d 165.— "d
Int. nlck. Co of Can. 135.— 134.— /•>"-
Kennec. Copper Co .. 145.— 145. — d'
Montgom. Ward et Co 138.— d 138.— d
Hlsp. am. de electrlc. 1008.— 1010.— *•
Italo-argent. de elect. 137.— 138.—
Royal Dutch 278.— d 278.- d
Allumettes suéd. B .. 12.25 12.50

BOURSE DE BALE
ACTIONS 13 avril 14 avril

Banque commerc. Bâle 340.— 340.— d
Sté de banque suisse 462.50 458.50
Sté suis. p. l'ind. élec. 372.- d 372.-
Sté p. l'industr. chlm. 5750.— 5775.—
Chimiques Sandoz .. 7450.— 7300.— d
Schappe de Bâle 990.— 990.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 13 avril 14 avril

Bqe cant. vaudoise .. 647.50 f <«7 .50
Crédit foncier vaudois 650.— 650.—
Câbles de Cossonay .. 2200.— d 2210. —
Chaux et ciment S. r. 5?5.— d 535:.— d
La Suisse, sté d'assur. 3425.— d 3425.— d
Sté Romande d'Elect. 470.— 468.—
Canton Fribourg 1902 IF* 60 d 15.60 d
Comm. fribourg. 1887 90.75 90.76

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE LYON
10 avril 13 avril

3 % Rente perp 94.30 % 94.50 %Crédit Lyonnais .... 4750.— 4730.—
Suez Cap 22410.— 22365.—
Lyonnaise d. Eaux cap. 3260.— 3176.—
Péchlney 5050.— 5125.—
Rhône Poulenc .... 3800.— 3850.—
Kulilmann 2285.— 2220.—

BOURSE DE NEW-YORK
11 avrll 13 avril

AUled Chemical «fe Dye 125.— 124.50
American Tel <Ss Teleg 115.50 115.12
American Tobacco «B» 37.75 37.75
Anaconda Copper ... 25. — 25.25
Chrysler Corporation . 53.50 53.75
Consolidated Edison . 11.50 11.62
Du Pont de Nemours 110.50 110.88
General Motors 33.75 33.88
International Nickel . 26.— 26.62
United Aircraft 30.37 30.—
United States Steel .. 49.- 48.88
Woolworth 23.62 23.50

Billets de banque étrangers
et or (Cours indicatifs)

Dem. Offre
France, grosses coupures 1.85 2.10

» petites coupures 1.90 2.20
Italie, grosses coupures 8.— 6.30
¦. » (Lit. 10) 7.- 7.30
Allemagne 41.30 . 42.30
Or.((U_5.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.-

Llngots i 4930.— 4960.—
Cours communiqués par le Crédit suisse

en date du 14 avril 1942

Emprunt 3 yK % Ville de Genève
La Ville de «Genève émet un emprunt

de vingt mUlions de francs destiné à con-
vertir où k rembourser le solde de
9,162,500 fr . de l'emprunt 4 % 1931 qui
sera dénoncé au rembouraement et à
fournir des fonds aux Services Industriels
de Genève pour l'usine électrique de
Verbois. Les titres sont de 500 et de
1000 fr., au porteur , et' l'Intérêt , fixé à
3 Vt %, sera payable aux ler mal et ler
novembre.

L'emprunt est remboursable en 1957,
mais un montant de dix millions sera
amorti au moyen de dix annuités par
tirages au sort. La Ville de Genève aura
aussi la* faculté de rembourser l'emprunt
k partir de 1952. Le prix d'émission est
fixé à 99,40 %, timbre fédéral en plus. La
cotation est prévue aux bourses de Ge-
nève, Bâle, Berne. Lausanne et Zurich.

Le Groupement des banquiers privés ge-
nevois, le Cartel de banques suisses et
l'Union des banques cantonales ont pris
l'emprunt ferme.
rssssssssssssssss/XMrs/ 'S/ '/ / / ^^

Les conseils hebdomadaires
de THO-RADIA

Vos yeux parleront
Remarquez que de jolis yeux sont

toujours accompagnés de beaux
sourcils.

L'arcade sourcilière doit se ter-
miner  en pointe , très fine. Mais pour
l'obtenir n 'employez pas de crayon
gras, qui se voit et fa i t  vulgaire.

Le crayon « Tho-Radia > est fin et
invisible. AS 1023 L

Les Communes
examinent

le nouveau
budget de guerre

LONDRES, 14 (Reuter). — Sir
Kingsley Wood, chancelier de l'Echi-
«Tuier, a déposé le nouveau budget
de guerre britannique pour l'exerci-
ce 1942-1943.

« Vivres, munitions et fournitures
de guerre de toutes sortes, livrées
par les Etats-Unis au titre de la loi
« prêt-location » sont un facteur vital
de notre effort de guerre. Les rap-
ports adressés par M. Roosevelt au
congrès montrent que jusqu'en fé-
vrier l'aide prêtée ainsi n 'était guère
inférieure à 650 millions de livres
sterling. »

Aux applaudissements de la
Chambre, sir Kingsley Wood a re-
mercié le président Roosevelt et le
peuple américain de leur aidé.
¦ « Notre pouvoir d'achat fut aussi

sensiblement accru par le geste du
gouvernement canadien qui nous of-
frit , à titre gracieux, jusqu'à concur-
rence d'un milliard de dollars des
fournitures. Nous avons l'assurance
certaine que les achats de munitions
et d'autres fournitures essentielles ne
dépendront pas de notre capacité ou
incapa cité de trouver des moyens
de paiement. Leur transport pourra
dépendre de notre politique militai-
re et des moyens disponibles. »

Le ministre a annoncé que les
stocks de denrées alimentaires es-
sentielles constitués par le gouver-
nement se sont accrus sensiblement.
Les .stocks des particuliers ne se
sont pas «épuisés dans une mesure
dangereuse. En revanche, il y a un
ralentissement dans les fournitures.

Le ministre a exposé ensuite les
efforts du gouvernement pour stabi-
liser les prix du marché intérieur.
Le niveau des prix des principales
denrées alimentaires a été réduit.
Le taux des loyers est stationnaire
depu is le début de la guerre. Le pre-
mier mars dern ier, l'index du prix
de la vie était de 29 % supérieur à
celui de l'avant-guerre contre 28 %
en avril dernier. La stabilisation des
prix a coûté au gouvernement 125
millions de «livres sterling l'an der-
nier. Elle coût era bien davantage en
1942. Cette politique de stabilisation
des prix a obvié, dans une grande
mesure, à la nécessité d'accroître les
salaires, oe qui a évité de s'engager
dans la voie de l'inflation. Pour
l'année fi nancière se terminant le 31
mars 1942, les recettes fiscales se
sont élevées à 2 milliards 74 mil-
lions de livres sterling, soit une plus-
.yalye.. de 2S|8,.grillions,de., livres. < '

Rupture des relations
nippo- iraniennes

TÉHÉRAN, 14 (Reuter). — Ayant
rompu les relations avec le Japon , le
gouvernement iranien a ordonné à
la légation japonaise de quitter Téhé-
ran , d'ici une semaine.

Carnet du j our
CINEMAS

Théâtre: Rosalie.
Rex : Madame et son cow-boy.
Studio: Le paradis perdu.
Apollo : La loi des Rancheros.
Palace: L'aventure de minuit.

La tension s'accroît
entre Washington et Vichy

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le gouvernement français repousse la note américaine concernant
la création d'un consulat des Etats-Unis à Brazzaville

La note américaine
La note souligne qu'à l'heure ac-

tuelle la France continentale est en
grande partie occupée par les armées
allemandes et que le gouvernement
de Vichy est lie par des conditions
d'armistice.

La note continue en faisant re-
marquer qu'une partie des territoires
français en Afrique est soumise au
contrôle effectif d'autorités qui ne
reconnaissent pas la juridiction du
gouvernement français de Vichy, qui
combattent activement du côté des
forces de la liberté , et le gouverne-
ment de Vichy n'exerce pas de con-
trôle sur ce territoire. Si Vichy
exerçait ce contrôle, les plats-Unis
auraient communiqué avec Vichy.

La note rappelle les premiers jours
de l'indépendance des Etats-Unis où
les relations franco - américaines
étaient fondées sur des liens Wami-
tié et de confiance p lus qu'ordinai-
res.

La note conclut en donnant l'as-
surance au peuple de France «que les
Etats-Unis continueront à maintenir
intac t leur p lein respect pour les
droits souverains du peuple de Fran-
ce. Et elle ajoute «que ce peuple peut
continuer à avoir confiance qu 'après
la victoire des nations unies ces
droits lui seront restitués intacts.

Réd. — Il s'agit là d'un résumé qui
a été transmis, d'après Reuter, par
l'A.T.S. Le ton de la note américai-

ne, radiodiffusée par des postes
étrangers, dans sa teneur complète,
est en réalité beaucoup plus violent
et le gouvernement français est très
vivement pris à partie.

Vichy n'accepte pas la note
de Washington

VICHY, 15 (Ag.). - L'agence
Havas-O.F.I. communique:

Le gouvernement français a pris
connaissance d'une note américaine
remise le 13 avril à l'ambassadeur de
France à Washington , en réponse à
une communication par laquelle le
gouvernement français avait protesté
contre l'ouverture d'un consulat
américain à Brazzaville.

M. Henri Haye a reçu immédiate-
ment des instructions de faire savoir
au secrétariat d'Etat qne le gouver-
nement français n'acceptait pas la
note du gouvernement américain, ré-
digée en termes injurieux qui tendent
à discréditer aux yeux du monde la
conduite de citoyens français qui
n'ont pas à recevoir de leçons de pa-
triotisme de l'étranger.

En outre, le gouvernement fran-
çais est obligé de constater que' la
divulgation immédiate, dans des con-
ditions insolites, de cet étrange docu-
ment, montre bien qu 'il a été établi
à des fins de propagande et pour
tenter de jeter le trouble dans les
esprits. H ne répond d'ailleurs pas à
la question posée.

D ERNIÈR ES DÉPÊCHES DE LA NUI T

BERNE, 14. — Dans «sa séance de
mardi, le Conseil fédéral a pris con-
naissance d'une communication du
chef du département politique fédé-
ral selon lairuelle les avions «qui vio-
lèrent l'espace aérien suisse dans la
nuit du 12 au 13 avril étaient de na-
tiona lité anglaise. Le Conseil fédéral
élèvera une protestation contre cette
violation de notre espace aérien.

La seconde mission médicale
suisse en Russie est de retour

BERNE , 14. — Le comité d'action
de secours sous le patronage de la
Croix-rouge suisse communique:

En janvier 1942, une deuxième
mission médicale fut envoyée sur le
front de l'est par le comité d'actions
de secours. Les participants à cette
mission médicale viennent de ren-
trer au pays sains et saufs; ils ont
été reçus, à Zurich, par le comité.
Ils seront licenciés mercredi à Berne.

Le marché du travail
en mars 1942

BERNE, 14. — L'office fédéral de
l'industr ie , oes ans ei métiers et au
travail communique:

Avec la venue de conditions atmo-
sphériques plus favorables, le mar-
ché du travail a retrouvé, en mars
1942, toute son activité printanière.
Le nombre des chômeurs complets
inscrits aux offices du travail , qui
s'élevait encore à 20,661 à f i n  fé-
vrier 1942, a diminué de 12,956 en
mars, passant ainsi à 7705 à la fin
de ce mois, chiffre sensiblement égal
à celui de l'an dernier à pareille
date (7853) . C'est l'industrie du bâti-
ment qui accuse la plus forte baisse;
dans ce seul groupe professionnel,
le nombre des chômeurs complets a
diminué de 9775. Les ouvriers du bâ-
timent, la main-d'œuvre agricole et
le personnel du service de maison
ont été très demanda.

Si l'on compte l'ensemble des per-
sonnes inscrites pour trouver un em-
ploi , y compris celles qui avaient en-
core «quelque occupation à fin mars
1942, on obtient un total de 9779.

Le Conseil fédéral
va protester à Londres

contre la violation
de notre espace aérien

Emission» radiophoniques
de mercredi

(Extrait du Journal < Le Radio »)

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.
7.26, disque. 10.10, émission radio-scolaire.
12.29, l'heure. 12.30, succès de films. 12.45,
lnform. 12.55, disques. 13 h., Fagotin.
13.10, concert varié. 16.59, l'heure. 17 h.,
musique de chambre. 18 h., communiqués.
18.05, pour la Jeunesse. 18.50, musique
printanière. 19 h., chronique fédérale.
19.10, la recette d'Ail Babali. 19.15, inform.
19.25, le bloc-notes. ,19.26, au gré des
Jours. 19.35, « Le miroir infidèle », fan-
taisie radiophonique de Jean-Nello. 19.56,
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, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 12.40,
concert par le R. O. 17 h., musique de
chambre. 18 h., pour les enfante. 18.2 5,
musique récréative. 19.40, concert sympho-
nlque. 20.20, ohan'ts de Schubert. 20.40,
quintette de Mozart. 21.40, disques.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 12.45,
promenade muslcaJe. 13.10, musique va-
riée. 17 h., musique de chambre. 19.10,
musique légère. 19.40, airs de « Faust »,
opéra de Gounod. 20 h., sketch. 20.20, œu-
vres de compositeurs nordiques. 21.20, mu-
sique variée.

Télédiffusion (programime europ. pour
Nt-Kiehâtel):

EUROPE I: 11.46, 18.15 (Allemagne),
musique gaie 13.15, variétés. 14.30, musi-
que récréative. 16.10, musique légère. 17 h.,
concert d'orchestre. 18.15, variétés musica-
les. 19.20, concert pour nos soldats. 20 h.,
cabaret. 21.15, émission pour la troupe.
22.10, concert.

EUROPE II : 10.30 (Vichy), musique mi-
litaire. 11 h. (Marseille), va«lses. 11.45 (Pa-
ris) , orgue de cinéma. 13 h., concert sym-
phonlque. 14 h. (Marseille), théâtre. 15.30,
concert de solistes. 16.30, émission litté-
raire . 17 h., disques. 17.55, chansons. 18 h.
(Nice), variétés. 18.45 (Marseille), musi-
que variée 19 h „ concert par l'Orchestre
national. 20.46, » Le paquebot Tenacity »,
5«^^»x^xyvvyyyyyvyxyyy>vvyxyryyxy'y'x^xx/yx/yxxy'X/y'y'X;

MARIAGES CÉLÉBRÉS
4. Wllly-Hermann Monot et Gabrielle-

Hélène MûUer, les deux à Neuchâtel.
9. Gérard-Paul Benkert et Suzanne-

Germaine Zblnden , les deux à Neuchâtel.
9. Gottfrled-Aloïs-Ernest Streit et Marie

Hammer, à la Chaux-de-Fonds et à Neu-
châtel .

10. Pierre-Alexis BlUeter et Jeanne-
Yvonne L'Eplattenier, les deux k Neu-
châtel.

10. Wllly Schwab et Julla-Renée Per-
riard , à Neuchâtel et à «Cortaillod.

10. Willy-Gaston Bourquin et Yvonne-
Violette Devtncentl, les deux à Neuchâtel.

de VÙdrac. 22.15 (Toulouse), concert d'or-
chestre.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE : 11 h,,
valses. 11.45, orgue de cinéma. 12 h., musi-
que militaire. 13 h., concert symphonlque.
14 h., théâtre 15.30, musique de chamibre.
18 h., variétés.

ALLEMAGNE : 15 h., musique variée.
19.1S, mélodies de Schubert. 19.45, airs d'o-
péras. 20.30, musique Italienne.

ROME : 16.10, « «Camiplello », comédie
musicale de Wolf-Ferrari (premier acte).
20.35, musique de chambre. 22 h., concert
varié.

NAPLES I: 17.20, « Campiello », de Wolf-
Ferrarl (actes 2 et 3). 19.40, concert sym-
phonlque.

BUDAPEST I : 18.35, airs d'opéras. 21.20.
musique hongroise. 21.35, concert varié.

SOFIA : 20 h., piano. 21 h., musique lé-
gère.

TOULOUSE : 20.46, concert d'orchestre.
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7.16, lnform.
7.25, disques. 12.29, l'heure. 12.30. musi-
que récréative. 12 45, inform. 12.55, enre-
gistrements récents. 13.15, musique ins-
trumentale. 16.59, l'heure. 17 h., concert
d'orchestre. 18 h., comundqués. 18.06, le
roman d'aventures. 18.15. chansons d'ou-
tre-mer. 18.26, la revue du mois par René
Braichet , Journaliste. 18.35, enregistre-
ments récents. 18.55, les sports. 19.15, ln-
form. 19.25, programme de la soirée. 19.30,
la vie en chansons. 20 h., l'Académie
d'Ouchy (8me séance). 20.20, œuvres de
Weber. 20.45. le globe sous le bras. 21.10,
compositeurs romands. 21.50, inform.

Etal eivê! de Neuchâtel

Vingt-cinq communistes
condamnés à mort à Paris

par le conseil de guerre
PARIS, 14 (D.N.B.). — Le conseil

de guerre a prononcé mardi un juge-
ment contre 27 communistes qui
faisaient partie d'une organisation
terroriste. Vingt-cinq accusés ont été
condamnés à mort , un à cinq an-
nées de réclusion et un jeune homme
de quinze ans à dix années de pri-
son. Les condamnés étaient accusés
d'avoir fabriqué des bombes, tenu
un dépôt d'armes et d'avoir commis
34 attentats et actes de sabotage
contre des soldats allemands.

Les op érations en Af rique
Le communiqué du Caire
LE CAIRE, 14 (Reuter). — Le G.

Q. des forces britanniques du Moyen-
Orient communique:

Nos colonnes et patrouilles de com-
bat furent de nouveau actives lundi
et engagèrent le combat avec l'artille-
rie et les chars d'assaut ennemis en
particulier dans le secteur septen-
trional. La visibilité continue d'être
mauvaise en raison des tempêtes de
sable. Les résultats du combat furent
difficiles à observer, mais on déclare
que notre artillerie a obtenu des
coups directs sur une colonne de
chars d'assaut, d'automobiles blin-
dées et d'artillerie ennemie dan«s la
région de Temrad. •.--•-

Le communiqué italien
ROME , 14. — Le G.Q.G. des forces

armées communique:
En Cyrénaïque, de fortes colonnes

ennemies, appuyées par des chars
blindés d'exploration et l'artillerie,
ont été repoussées après un combat
violent. Sept chars blindés et de
nombreux véhicules à moteur furent
détruits et deux officiers et un cer-
tain nombre d'hommes faits prison-
niers. L'ennemi, qui a subi des per-
tes sensibles en tués et blessés, s'est
retiré en désordre.

Le bombardement aérien des ob-
jectifs militaires de Malte qui furent
attaqués violemment à diverses re-
pri ses, s'est poursuivi. Des escadril-
les germano-italiennes ont attaqué
avec succès les installations des aé-

rodromes de Mioabba, Halfar, Luca
et Oudia et endommagèrent au sol
de nombreux avions.

Un bataillon italien subit
de lourdes pertes

LE CAIRE, 14 (Reuter). — On an-
nonce officiellement que lorsqu'une
unité sud-africaine a attaqué un
bataillon italien à une vingtaine de
kilomètres au sud-est de Tmimi, le
9 avri l, 165 ennemis ont été faits
prisonniers, y compris 5 officiers et
environ «30 ont été tués. Il y a eu
un grand nombre de blessés. Le ba-
taillon essayait d'établir une posi-
tion fortifiée lorsqu 'il fut attaqué.

* Navires marchands américains coules.
— Le département de la marine de guerre
annonce que deux navires marchands des
Etats-Unis, dont un de tonnage moyen et
un autre de petit tonnage ont été tor-
pillés au large des côtes de l'Atlantique.

CERCLS DE LA VOILE
Ce soir, k 20 h. 15, au CAFÉ DU JURA,
deuxième causerie publique et gratuite :

Manœuvres «à «voile
INVITATION CORDIALE A TOUS

JLa ROTOftM-.
AUJOURD'HUI

pour la dernière fols
en matinée et soirée

Le cé'èbre chansonnier-poète

PIERRE DUDAN
BEAU-RIVAGE

Féservez votre soirée
du jeudi £6 avrll aux

SURPRISES INÉDITES



Le p rogramme envisage
p our le développ ement

des f orces hy drauliques

Pour les dix pro c haine s années

Le point de vue du Conseil fédéral
BERNE , 14. — Dans sa séance de

mardi , le Conseil fédéral s'est pro-
noncé au sujet du programme dé-
cennal sur le développement des
forces hydrauliques, élaboré par
l'Association suisse des électriciens
et l'Union des centrales suisses
d'électricité.

Le programme prévoit la construc-
tion de cinq usines au fil de l'eau
sur le Rhin (Birsfelden, Saeckingen,
Koblentz, Rheinau, Schaffhou&e) de
l'usine hydraulique de l'Aar à Rup-
perswil, de l'usine du lac de Luoen-
dro, de l'usine de grosse accumula-
tion du Rhin postérieur. Le Conseil
fédéral a fait connaître sa manière"
de voir dans la réponse qu'il a don-
née à . ces associations et à .'d'autres
milieux intéressés:

Le Conseil fédéral reconnaît que le
programme dont il est question re-
nonce à l'octroi de toute subvention,
qu'il tient compte, au surplus, des
besoins économiques du pays, qu'il
prévoit l'exécution par étapes, des
projets établis, qu 'enfin l'accroisse-
ment des possibilités de production
correspond, à peu près, au dévelo«p-
pement de ces quinze dernières an-
nées et que le rapport , entre l'éner-
gie d'hiver et celle d'été, sera amé-
lioré an profit de la première.
Petites ou grandes usines ?
Les forces hydrauliques du Val

Benio ne sont pas comprises dans ce
programme, bien que leur importan-
ce comme bassin d'accumulation,
dont le prix de revient serait parti-
culièrement favorable, soit reconnue.
Le. Conseil fédéral estime que ces
forces devraient être mises en valeur
parmi les premières et serait heu-
reux que le plan décennal soit com-
plété de cette façon.

Le Conseil fédéral croit devoir ré-
pondre par la négative à la question
de savoir si la construction d'usines
plus petites ne rendrait pas super-
flue celle d'ouvrages à grande accu-
mulation. Le prix de revient de plu-
sieurs, usines de moindre importan-
ce serait, en effet, plus élevé, et il
en résulterait pour l'économie suisse
des dépenses supplémentaires qui la
grèveraient inutilement. La relation
entre l'énergie d'hiver et celle id'été
serait, en outre, moins favorable.

En revanche, le Conseil fédéral es-

time désirable que des usines plus
modestes, d'une importance plutôt
locale, soient construites en complé-
ment au programme proposé, afin
d'assurer une meilleure répartition,
dans les diverses régions de notre
pays, des occasions de travail ainsi
créées.
L'usine du Rhin postérieur

et celle d'Andermatt
Le programme décennal de l'Asso-

ciation suisse des électriciens et de
l'Union des centrales suisses d'élec-
tricité préfère l'usine du Rhin posté-
rieur à celle d'Andermatt. La pre-
mière, avec ses trois paliers, dont
l'aménagement est prévu par étages,
complète le programme décennal de
tell e- façon .' 'qu 'une augmentation
normale de la production d'énergie,
correspondant à l'évolution consta-
tée jusqu'ici,-est: assurée. Si les be-
soins supplémentaires d'électricité
devaient diminuer, pour des causes
encore inconnues, la construction
des deuxième et troisième paliers de
l'usine du Rhin postérieur pourrait
être différée. Au surplus , l'élabora-
tion des projets, en oe qui concerne
cette usine, est déjà très avancée.

Toutefois, le «Conseil fédéral est
d'avis , que les études relatives à
l'usine d'Andermatt devraient être
poursuivies. Les points «qu'il convient
d'élucider sont nombreux et fort
importants. U sera plus facile de se
faire une idée du développement fu-
tur des besoins en matière d'électri-
cité, une fois que les projets seront
établis définitivement.

Au cours de conférences, on s'est
demandé si le Conseil fédéral ne de-
vrait pas ,se servir de ses pouvoirs
extraordinaires pour promouvoir
une utilisation plus large de ces
forces- hydrauliques. Les autorités
fédérales sont d'avis que les groupe-
ments intéressés à la construction
des usines projetées doivent suivre
la voie légale normale.

Le Conseil fédéral , en sa qualité,
d'autorité de surveillance et de re-
cours, se réserve une entière liberté
d'action. H préfère ne pas se pro-
noncer aujourd'hui sur l'applicati on
des pouvoirs extraordinaires et at-
tendre, pour le moment, la suite des
pourparlers relatifs à l'octroi des
concessions.

De nouvelles restrictions
entrent en vigueur

dans la boulangerie

Devant les difficultés suscitées
par le ravitaillement en céréales

BERNE, 14. — L'office fédéral de
guerre pour l'alimentation commu-
nique :

Les difficultés croissantes aux-
quelles se heurte notre ravitaillement
fen céréales panifi ables contraignent
l'office de guerre pour l'alimentation
à aggraver sensiblement les prescrip-
tions concernant la fabrication et la
vente des articles de boulangerie, en
vue de limiter davantage encore ia
consommation de farine.

Une nouvelle ordonnance, crui en-
tre en vigueur le 15 avril, prévoit
que tous les produits prépares avec
de la levure pressée ou du levain
devront être vendus au plus tôt le
surlendemain du jour de leur fabri-
cation. Désormais, seuls la pâtisserie
elles gâteaux garnis ou fourrés pour-
ront encore être vendus fra is.

L'emploi de farine blanche pour la
préparation des articles de boulan-
gerie fabriqués avec de la levure ou
du levain est limité à ceux qui ne
pèsent pas plus de 100 gr., de sorte
que les gâteaux, tresses, «s gugel-
hopfs », couronnes, etc., préparés
avec de la farine blanche ou un
mélange de farine blanche et de fa-
rine bise ne devront pas dépasser
100 gr.

Le pain ne doit être fabrique
qu'en miches rondes ou mi-longues
de 500 gr. au moins. Le pain long
est donc supprimé, parce qu'à poids
égal sa confection exige une quan-
tité de farine plus élevée que le pain
rond. Une exception est tolérée pour
les petits pains ne pesant pas plus
de 100 gr. et pour les pains fabri-
qués dans des moules tout à fait
fermés. De même, les pains spéciaux
qui sont encore autorisés pourront
être fabri qués sans changement de
forme ni de poids.

La nouvelle ordonnance interdit
la fabrication professionnelle des
pains spéciaux, tels que: pain de
pommes de terre, pain de maïs, pain
dit de force, de paysan ou de ména-
ge. Cette interdiction n'est pas appli-
cable jusqu'à nouvel avis au pain
de seigle, au pain diététique , au pain
« Graham », au pain complet , au pain
« Steinmetz », « Klopf er », « Bircher »,
au pain croustillant (« Knâckebrot »)
et au pain de fruits , à condition que
la teneur en fruits représente au
moins le tiers du poids du pain.

T.« but des restrictions
Le but essentiel de la nouvelle or-

donnance est de restreindre la fa-
brication et la vente d'articles de
petite boulangerie, de manière à ré-
server autant que possible les stocks
de céréales pour la fabrication du
pain. Si l'on n'a pas supprimé com-
plètement la pâtisserie et les articles
de petite boulangerie, c'est que ceux-
ci permettent d'occuper un grand
nombre de personnes. D'autre _ part-
ie gain supplémentaire réalisé par
le boulanger qui fabrique de tels ar-
ticles permet de réduire la marge de
panification qu'il touche pour le
pain.

Prévenus de propagande
subversive

Notre correspondan t de Lausanne
nous écrit:

Sur dénonciation du chef de la
police cantonale vaudoise et en vertu
de l'arrêté fédéral du 6 août 1940 ré-
primant l'activité communiste et
anarchiste en Suisse, neuf inculpés
(sept Vaudois et deux Neuchâtelois:
Marcel K., maçon, 36 ans et Camille
B., employé de commerce, 27 ans)
sont, depuis mardi , à la barre du tri-
bunal correctionnel de ' Lausanne
pour avoir propagé les théories en
honneur au Kremlin.

L'acte d'accusation leur reproche,
en particulier, d'avoir constitué une
cellule communiste, rédigé un tract
injurieux pour les autorités policiè-
res vaudoises, confectionné des pa-
pillons qu 'ils ont placardés sur di-
vers murs de notre cité, répandu le
journal « La Vague ».

Avant de passer aux interrogatoi-
res, le président a marqué sa nette
intention de se tenir scrupuleuse-
ment dans lé cadre des débats,. C'est
pourquoi il n'admettra ni le procès,
ni l'apologie du communisme en
tant que doctrine politique, les pré-
venus ayant à . répondre de propa-
gande subversive et de calomnie, non
de délits d'opinion.

Les débats sont publics. Ils dure-
ront deux jours.

Sept communistes vaudois
et deux communistes

neuchâtelois sont jugés
à Lausanne

Un accord commercial
est signé entre la Turquie

et la Suisse

Après plusieurs semaines
de négociations

et les modalités pour
les paiements sont fixées

BERNE, 14. — Ainsi que la pres-
se l'a déjà publié, après plusieurs
semaines de négociations, un accord
concernant les échanges commer-
ciaux et le règlement des paiements
entre la Suisse et la Turquie a été
conclu à Ankara, le 28 mars 1942,
entre une délégation suisse et une
délégation turque.

Le nouvel accord met fin à une
période pendant laquelle les rela-
tions économiques tureo-suisses n'ont
été réglées par aucun accord. Cette
interruption était devenue inévitable,
par suite du non-renouvellement, le
ler août 1941, de l'accord turco-
suisse:< du 30 -mai 1940. ¦ «v

Tenant compte de la situation
actuelle, l'accord évite d'inclure' les
échanges réciproques de marchandi-
ses dans le cadre rigide de listes dé-
taillées. La Suisse et la Turquie se
livreront , réciproquement, selon les
possibilités, les marchandises qui ont
déjà fait , jusqu 'à maintenant, l'objet
d'échanges entre les deux pays. "

Dans ces conditions, les importa-
tions suisses pourraient comprendre
également à l'avenir des denrées four-
ragères, telles que les tourteaux oléa-
gineux, ainsi que des raisins, olives,
arachides, tabacs, peaux brutes, fruits
oléagineux, lapis et, éventuellement,
aussi le coton, la laine et certains
métaux.

Les exportations suisses vers la
Turquie porteraient essentiellement
sur les machines, montres, instru-
ments, appareils, produits pharma-
ceutiques et chimiques, ainsi que sur
certains tissus de coton.

L'échange et le paiement des mar-
chandises livrées de part et d'autre
s'effectueront sur la base de compen-
sations privées ou contre règlement
en devises libres. Ce dernier .mode
de paiement entrera en ligne de
compte chaque fois que le pays four-
nisseur renoncera à une contre-
partie en marchandises pour . l'arti-
cle qu'il fournira. Le règlement des
paiements s'opère, techniqueiment,
par l'entremise des banques d'émis-
sion des deux pays.

Le service de la dette publique
turque en Suisse, ainsi que le trans-
fert de certaines créances financiè-
res suisses de caractère privé pour-
ront reprendre selon les dispositions
du nouvel accord. Les marchandises
prévues pour ce genre de règlement
sont suffisamment nombreuses et
importantes pour que le service des
intérêts ne subissent pas de retard.

MOTIERS
Soirée de bienfaisance

(c) Une soirée théâtrale et musicale a
été donnée samedi en faveur du Dispen-
saire de notre village par un groupe d'ac-
teurs amateurs et avec l'aide bénévole de
quelques personnes.

_a soirée a obtenu nn franc succès. La
première partie était consacrée à la musi-
que et l'on entendit deux chants par Mme
E. Darbre, dont on apprécie la voix chau-
de et nuancée. Deux Jeunes planistes,
Mlles Gùthlin et Juillard , Interprétèrent
ensuite un morceau de Schubert.
. Une comédie en trois actes, « Bichon »,
a mis la saUe en gaieté et les acteurs s'en
sont tirés & merveille.
v,. Jolie soirée dont le bénéfice servira à
aider les malades indigents du village.

Les allégations de « La Sentinelle »
se retournent contre elle-même

Après un commentaire des élections zuricoises

Notre correspondan t de Berne
nous écrit:

Le 23 mars, j'envoyais à la Feuille
d'avis de Neuchâtel , pour son numé-
ro du lendemain, quelques commen-
taires sur les élections communales
de Zurich, qui avaient eu lieu le 22
et qui se sont terminées, comme on
sait, par un cuisant échec socialiste.
A ce propos, je m 'étais permis de
rappeler qu'en 1938, M. Klôti, seul
candidat à la présidence de la ville,
obtenait plus «de 56,000 voix, tandis
qu'en 1942, M. Nobs, seul en course
aussi, devait se contenter , pour le
même poste, de 35,000 voix environ.
Or, dans son numéro du samedi de
Pâques, La Sentinelle publiait ce qui
suit, dans une « Lettre de Zurich»:

Toute la presse du pays a consacre
une certaine place aux commentaires
des récentes élections communales
dont les résultats, du moins en ce qui
concerne le Conseil général , auront
surpris même les plus pessimistes.
Nous ne nous attarderons pas sur ces
commentaires plus ou moins neutres.
Nous ' nous bornerons à constater
qu'une fois  encore la Feuille d'avis
de Neuchâtel se distingue par de pe-
tits trucs malpropres en rapprochant
le nombre de voix obtenu pour la
présidence de la ville par Klôti, il y
a quatre ans, et Nobs, il y a huit
jours. A f in  de pouvoir amoindrir le
résultat obtenu par notre nouveau
syndic , on oublie de mentionner les
23,000 voix nulles. Ne serait - ce
qu'une bagatelle ?

Je n 'ai eu connaissance que le 11
avril de cet entrefi let, par l'Argus de
la presse. Je ne discuterai pas avec
ces messieurs de La Sent inelle la
« propreté » de mes procédés. J'ai
recueilli suffisamment d'avis, sur ce
point , qui me dispensent de sollici-
ter le leur et d'en tenir compte. Je
me bornerai à établir certains faits.

J'ai utilisé, pour mes commentai-
res, les chiffres donnés , le lundi 23
mars, par les journaux zuricois, y
compris le Volksrecht , orgarte socia-
liste. Or, aucun ne ment ionnait les
« 23,000 voix nulles » dont fait état
le correspondant de La Sentinelle . Il
faut arriver au 1er avril pour trouver
dans le Volksrecht la mention de
22 ,887 suffrages annulés, en même
temps que l'explication d'un chiffre
aussi élevé.

L'électeur zuricois ne reçoit pas
des diff érents partis des bulletins
tout imprimés, portant le nom des
candidats au Conseil communal. La
municipalité lui fait tenir un bulle-
tin blanc, sur lequel il a le droit
d'inscrire neuf noms pour le Con-
seil communal et un nom pour la

présidence de la ville, ce qui fait ,
pour chaque bulletin, dix suffrages
nominatifs. Il a le droit de ne pas
faire usage de tous ces suffrages et
de laisser une ou plusieurs lignes en
blanc. Mais le bulletin tout entier est
annulé si le nom inscrit pour la pré-
sidence de la ville ne se trouve pas
déjà parmi les candidats au Conseil
communal pour lesquels vote l'élec-
teur. C'est là une disposition-formelle
de la loi, rappelée d'ailleurs sur cha-
que bulletin. H s'ensuit qu'un bulletin
annulé entraîne un déchet de dix
suffrages. C'est ce qu'écrivait le
Volksrecht lui-même, en signalant,
le ler avril, que le nombre des bulle-
tins nuls s'élevait au trois pour cent
du. nombre total des votants. Comme
,ce nombre était de 73,4fao , les ci-
toyens qui ont déposé dans l'urne un
bulletin nul sont un peu moins de
2300. Et le Volksrecht précise bien
que le chiffre de 22,887 suffrages

•nuls ne «doit pas être mis en rapport
avec celui des votants, mais avec le
total des suffrages que représentent
Ifeës votants, soit 734,650 (c'est-à-dire
73|465 votants multipliés par 10).

;.r À supposer — ce qui n 'était pas le
cas — que tous les bulletins annulés
aient porté le nom de M. Nobs, le
candid at socialiste aurait donc eu la
confiance de 37,500 citoyens envi-
ron , alors qu'en 1938, M. Klôti avait
Obtenu celle de plus de 56,000 élec-
teurs, auxquels il faudrait ajouter ,
pour rester dans la logique, les bul-
letins déclarés nuls en 1938 pour la
même raison.

De toute façon , on constate, en
quatre ans , un déchet d'une vingtai-
ne de mille voix , pour l'élection à la
présidence de la ville. Les insinua-
tions perfides de La Sentinelle ne
changeront rien à l'affaire. On admi-
rera tout efois, en passant , la « pro-
preté » du pseudo - journaliste qui
tente de faire croire à ses lecteurs
que le vote de 23,000 électeurs a été
annulé et qu'il faudrait ajouter une
bonne partie de ces 23,000 voix à
celles qu'a obtenues M. Nobs pour
apprécier, dans toute son ampleur, le
« succès » du nouveau syndic de Zu-
rich . G. P.

VIGNOBLE
CORMONDRÈCHE

Un enfant tué
par une camionnette

(c) Mardi matin, vers 10 heures, le
jeune Willy Bassino, sortant précipi-
tamment de la maison où il habitait,
s'est jeté contre une camionnette
descendant la route de Cormondrè-
che.

Malgré tous les efforts du conduc-
teur pour éviter un accident, le jeune
Bassino fut happé par la roue arrière
droite du véhicule. Il fut relevé griè-
vement blessé à la tête, et nn méde-
cin ordonna son transfert immédiat
à l'hôpital Pourtalès où il est décédé
hier après-midi des suites d'une
fracture du crâne.

Détail navrant: un des fils des
époux Bassino venait de quitter
l'hôpital où il avait dû suivre un
long traitement à la suite d'une bles-
sure à un bras. . . . , .

LA VILLE
Au tr ibunal de police

Le tribunal de police, siégeant
mardi matin sous la présidence de
M. R. Jeanpirètire, a condamné à six
jours d'emprisonnement et aux frais
de la cause un nommé G. V. qui, bien
que frappé d'une peine d'interdic-
tion de fréquenter les auberges, avait
été surpris à deux reprises dans un
rétablissement public de la ville.

' 11 s'est également occupé d'une
ijeuine femme déjà souvent condam-
née — M. T. — accusée d'être l'au-
teur d'un scandale public part iculiè-
rement grave, et lui a infligé trois
jours d'arrêts.

VAL-DE-TRAVERS

Deux dons importants pour
l'électrification du R. V.T.

(c) Nous apprenons de bonne source
que la direction de l'usine Dubied , à
Couvet, a décidé de verser au Régio-
nal du Val-de-Travers la somme de
deux cent mille francs comme con-
tribution à fonds perdu pour l'élec-
trification de la ligne.

D'autre part, une seconde entrepri-
se industrielle de la région a fait
parvenir avant-hier un don de cin-
quante mille francs à la compagnie.
Enfin, on sait qu 'un entrepreneur
qui n'est pas de Fleurier, précisons-
le, a mis à la disposition du R. Y. T.
tout le gravier qui sera nécessaire à
la réfection du ballast.

(c) Cette manifestation a bénéficié di-
manche d'une splendide Journée printa-
nière. Après le cortège traditionnel , con-
duit par notre excellente fanfare « La
Cécllienne », la cérémonie officielle s'est
déroulée dans l'enceinte du vieux bourg.
Une foule nombreuse entourait la prome-
nade, au centre de laquelle les autorités,
les enfants et les sociétés locales avaient
pris place. Après un très beau chant d'en-
semble des élèves, le docteur Grospierre,
président de la commission , scolaire, dans
un rapport très détaillé, retra«ja les événe-
ments de l'année écoulée. La proclamation
des résultats fut entrecoupée de produc-
tions de musique et de chant. Et la fête
se termina par iine prise d'assaut en règle
du carrousel qui connut, lui aussi, son
petit succès.

l«a foire
(c) La saison déjà avancée retenant
les agriculteurs à leurs travaux, la
foire de lundi n'a pas été très ani-
mée.

Les prix du gros bétail restent très
fermes et les porcs sont également en
hausse sensible. Il a été dénombré
18 pièces de gros bétail et 121 porcs.

I.E LANDERON
lies promotions

VAL-DE-RUZ

CERNIER
Concert spirituel

(c) Dimanche soir, au temple de «Dernier,
les Chœurs mixtes de l'Eglise Indépendan-
te de «Cernier et du village des Hauts-
Geneveys ont donné un magnifique con-
cert spirituel. Félicitons ces deux sociétés
d'avoir eu l'Idée de se grouper en vue
d'offrir à nos populations un programme
de valeur terminant bien dignement la
période des fêtes pascales.

Sous l'experte direction de M. André
Rossel, de la Chaux-de-Fonds, les quelque
soixante choristes ont interprété avec
une belle maîtrise l'« Ave Verum » de Mo-
zart , « Ohristus s de F. Mendelssohn -
Bartholdi, et le « Psaume 42 » du même
compositeur. Les voix claires et fraîches
et une diction parfaite ont donné à ces
œuvres toute leur valeur. L'Orchestre de
chambre de la «Chaux-de-Fonds, l'orga-
niste, la soliste, Mlle Marguerite Miéville,
de la «Chaux-de-Fonds, et le récitant, M.
W. Perriard, ont tous contribué à la
réussite de cette belle soirée de musique
spirituelle-.

DOMBRESSON
Concert populaire

(c) Par une douce soirée de printemps,
le club d'accordéons « Le Mu«_?uet » avait
convié la population, samedi soir, à un
concert populaire et gratuit.

Sons la direction de M. Gaston B_—i-
chajrd , qui mène sa jeune société avec ta-
lent et dévouement, on entendit une
douzaine de numéros de genre divers,
dont um solo diu directeur. «Ces morceaux
de «^oniposirteurs du pays, comportaient
également deux alertes duos dus à- M.
Blanchard.

«Cette jolie soirée avait débuté par la
présentation du club, sous une forme ori-
ginaie, dans une note patriotique, avec
un petit « sketch » de M. Willy Bedoy,
sous ce tirbre : « Petit pays, reste petit ».

Affaires scolaires
(c) En cette fin d'année scolaire, se sont
déroulés dans notre collège, les tradition-
nels examens de prim«temps. L'innovation
apportée aux examens éCTits a été ac-
cueillie avec faveur par le corps ensei-
gnant et les êlèves.

Les épreuves subies, tant à l'école pri-
maire qu'aux leçons d'ouvrage et à l'école
ménagère, témoignent de l'application
des élèves et surtout du dévoueraient de
leurs marbres et mâitresses.

Des remerciements purent s'exprimer en
un modeste. thé, réunissant les membres
des autorités scolaires et le corps ensei-
gnant, dans une gentille soirée, ou s'échan-
gent dans le meilleur esprit les vœux des
uns et des autres.

Dimanche enfin, avait lieu la tète des
promotions qui marque la clôture de l'an-
née scolaire. Sous un beau soleil d'avril,
le juvénile cortège .parcourut, conduit
par « La «Constonte », les rues du village,
pour réunir ensuite parerais et enfants k
la halle de gymnastique où se déroula
le programme habituel.

Le pasteur Chérix ouvrit la séance par
la prière et une allocution de circonstain-
ce. Puis les petits charmèrent l'auditoire
par une ronde ravissante qui dut être
donnée deux fois. Le président de la com-
mission scolaire, M. Henri Morier, retraça
les événements de l'année écoulée dans
un rapport remarquable, tandis que le
secrétaire, M. 'Rommel, donnait connais-
sance des résultats obtenus, en joignant
— rare aubaine — une plaque de choco-
lat pour ceux qui n 'avaient eu aucune
absence durant l'année.

«Ces rapports administratifs lurent en-
cadrés de chants très bien exécutés par
les différentes classes et de morceaux de
fanfare.

Le chant de l'hymne national termina
cette manifestation, taudis que le public
s'en allait admirer l'exposition des tra-
vaux manuels et à l'aiguille, joliinn-sit
disposés dans les salles du collège.

RÉGION DES LACS
YVERDON

Mort d'un vétéran
dc 1870-1871

(c) Dimanche est mort, dans sa
93me année , à l'infirmerie d'Yver-
don , M. Auguste Laurent, né le 2
février 1850. Le défunt , qui habitait
Neuchâtel. avait fait la campagn e
de 1870-1871. M. Laurent était origi-
naire de Chavornay où il a passé
toute sa jeunesse.

VALLÉE DE LA BROYE

A la Société des carabiniers
de la Broyé

(c) La Société des carabiniers de Saint-
Aubin (Broyé), qui est plus que cente-
naire, a eu son tir annuel dimanche. Le
roi du tir a été proclamé en la personne
de M. Henri Qulllet, qui a réussi à faire
80 points. TJn vétéran , M. Albert «Collaud,
qui fêtait le même Jour son quatre-
vingtième anniversaire et ses soixante-
quatre ans de sociétariat , a fait un ré-
sultat honorable à la cible.

Le banquet réunissait environ 250 per-
sonnes. Le gouvernement de Fribourg y
était représenté par M. Jules Bovet, con-
seiller d'Etat, et par M. Duruz, préfet.

Madame et Monsieur René PORRET
ont la joie d'annoncer la naissance
de leur fille,

Gisèle-Françoise
Lausanne, 12 avril 1942 Prilly
Clinique « La Source » Baumettes 31

BERNE, 14. — L'office fédéral de
guerre pour l'alimentation communi-
que :

D'entente avec le Conseil fédéral,
le chef du département fédéral de
l'économie publique a nommé M. F.
T. Wahlen, chef de la section de la
production agricole et de l'économie
domestique de l'office de guerre
pour l'alimentation, délégué du dé-
partement pour l'œuvre nationale
d'extension des cultures. M. Wahlen
entre ainsi dans la direction de l'of-
fice de guerre pour l'alimentation et
reçoit les compétences nécessaires
pour la coordination et l'extension
des tâches à lui confiées.

Le chef suppléant actuel, M. O.
Langhard, ingénieur agronome,
prend la direction de la section du
ravitaillement en lait et produits
laitiers, en «qualité de successeur de
M. Fèisst, directeur. Le chef sup-
pléant actuel de la section de la pro-
duction agricole et de l'économie
domesti«que, M. H. Keller, ingénieur
agronome, succède à M. Wahlen.

A la place du vice-di recteur, M. J.
Landis, de plus en plus absorbé par
les affaires de la division de l'agri-
culture, M. Hans Engler, directeur
de l'école suisse d'aviculture à Zol-
likofen , prend la direction de la sec-
tion du ravitaillement en volaille et
en œufs.

Des nominations
à l'office fédéral de guerre

pour l'alimentation

LA VIE NA TIONALE CHRONIQUE RéGIONALE
Décisions du «Conseil d'Etat
Dans sa séance du 14 avril 1942,

le «Conseil d'Etat a autorisé M. Ro-
land Descœudires, originaire de la
Sagne, domicilié aux Ponts-de-Mar-
tel, à pratiquer dans le canton en
«qualité de pharmacien ; il a autorisé
également M. Jean-Philippe Rieffel,
d'origine française , domicilié à Fleu-
rier, à prati«quer dans le canton en
•qualité de pédicure ; enfin , il a va-
lidé l'élection du 31 mars 1942, de M.
Hermann Ritschardt , au Conseil gé-
néral «de la «commune de Fleurier.

Mli iif FUNÈBRES
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Cercueils, transporta, Incinérations.
Concessionnaire de la Société de
Crémation • Corbillard automobile

t
Même quand je - marcherais dans

la vallée de la mort, je ne craindrais
aucun mal, car Tu es avec mol.

PS. xxni, 4.
Madame et Monsieur Charles Morel-

Délaz et leur fils André, à Neuchâtel,
ont le chagrin de faire part du

décès de leur chère tante,

Madame Vérène MESSERLY
née Campanini

survenu à Rerne, après une «longue
maladie, à l'âge de 48 ans, munie des
saints sacrements de l'Eglise.

L'enterrement aura lieu jeudi 1@
avril 1942, à 13 heures, au cimetière
de Reauregard.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Père, mon désir est que là où Je
suis, ceux que tu m'as donnés y
soient aussi avec mol.

Jean XVII, 24.
Madame Cécile Porret-Ducommun,

aux Ponts-de-Martel ;
Madame Rertha Altweg - Ducom-

mun, ses enfants et petits-enfants, à
Rerthoud et Tavannes ;

Madame Elisa Ducommun, à la
Chaux-de-Fonds,

ainsi «que les familles parentes et
alliées Ducommun, Lecoultre et
Perrin , . . .

ont la profonde douleur de faire
part du «décès de leur cher et re-
gretté frère, oncle, grand-oncle, cou-
sin et ami,

Monsieur Arnold DUCOMMUN
que Dieu a repris paisiblement à Lui
dans sa 78me année, à 18 h. 30.

Le Loole, le 13 avril 1942.
L'incinération, sans suite, aura

lieu jeudi 16 avril, à 16 h., au cré-
matoire de la Chaux-de-Fonds. Culte
à l'hôpital à 15 h. 15.

Prière de ne pas .faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

(c) En vue des élections au Grand
Conseil bernois, qui auront lieu les
2 et 3 mai, il a été déposé, à la pré-
fecture de Rienne , sept listes de
candidats pour les onze sièges de
députés que comptera notre district.
Les partis biennois qui ont déposé
des listes sont: Partis socialistes de
langues allemande et française (ces
deux listes sont apparentées), bloc
national-démocratique (libéraux alé-
maniques et romands), part i bour-
geois et catholique , monnaie fran-
che, j eunes paysans, indépendants
(Duttweiler). Certaines listes portent
onze noms.

Feu de forêt
(c) Un feu de forêt s'est de nouveau
déclaré au-dessus de Vigneules, lun-
di soir. Il fallut faire appel à quel-
ques pompiers de Vigneules pour
éteindre le feu. C'est en voulant
détruire une fourmilière, que des
enfants ont provoqué ce sinistre.

ESTAVAYER
j Un concert militaire
,_e lundi de Pâques, le beau temps étant '

de la partie, les promeneurs furent nom-
breux au chef-lieu broyard. Par contre,
c'est par un temps de pluie que la fan-
fare d'une compagnie de surveillance,
cantonnée dams les environs d'Estavayer,
s'en virit mardi après-midi donmer un
conoert en différents endroits de la cité,
particulièrement au syndic, M. Hugruet,
anoieii fourrier de la compagnie.

BIENNE
Sept listes pour onze députés

13 avril
Température: Moyenne: 11,5. Minimum:

4,4. Maximum: 16,6.
Baromètre: Moyenne: 719,0.
Vent dominant : Direction: est-nord-est.

Force: modéré matin et soir.
Etat du ciel: Clair pendant la journée:

nuageux le soir.

Niveau du lac, du 13 avril , à 7 h. : 429.97
I Niveau du lac du 14 avril, à 7 h. : 429.96
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