
M. Pierre Laval a procédé hier à Paris
à ses consultations gouvernementales

La crise française trouvera-t-elle aujourd'hui sa solution ?

Il rentre ce matin à Vichy où il reprendra contact avec le maréchal Pétain et l'amiral Darlan

La presse de Londres et de Washington attaque de plus
en plus violemment la France

Les entretiens
de M. Pierre Laval
PARIS, 15 (D.N.B.). - M. Laval a

reçu mercredi , à Paris, nombre de
personnalités de la zone occupée pour
discuter du changement de gouverne-
ment. Il a conféré avec M. de Brinon ,
le général Bridoux , de la délégation
générale du gouvernement français
en zone occupée, d'anciens ministres
et collaborateurs tels que MM. Mar-
quet, Cathala, Marcel Déat, Doriot ,
les journalistes Georges Suarez, Jean
Luchaire et les écrivains Alphonse de
Chateaubriant et Abel Bonnard.

Le docteur Alexis Carrel fut égale-
ment reçu par M. Laval qui retourne-
ra ce matin à Vichy où il rencontre-
ra le maréchal Pétain et l'amiral Dar-
lan.

Une entrevue
avec M. Scapini

PARIS, 15. — M. Scapini, ambas-
sadeur de France, venant de Vichy,
est rentré à Paris. A la fin de la ma-
tinée, il fut appelé par M. Laval avec
qui il s'est entretenu.

Le ton de plus en plus violent
de la presse américaine

Il faut traiter Vichy comme
un partenaire de l'Axe

NEW-YORK, 15. — Commentant
la tournure des événements à Vichy,
le journal « Philadelphia Record »
écrit:

La politique de l'apaisement a échoué.
L'Allemagne a remporté une victoire di-
plomatique. Nous pouvons transformer
notre défaite en une victoire si nous agis-
sons maintenant comme nous eussions dû
le faire U y a des mois déjà, c'est-à-dire
en traitant la France de Vichy comme un

partenaire de l'Axe. Sous le gouvernement
de M. Laval, Vichy pariera en français,
mais pensera ft la façon nationale-socia-
liste.

Pour le « New-York Times », le re-
maniement du gouvernement de Vi-
chy est le signal de l'offensive de
printemps allemande, car le chance-
lier Hitler espère recevoir de M.
Lavail l'aide que lui a refusée le ma-
réchal Pétain. Pendant près de deux
ans, le chancelier do Reich a tenté
par tous les moyen* de gagner à sa
cause le peuple français , mais il a
échoué. M. Laval est le symbole de
la collaboration germano-française.

Vers le rappel
de l'amiral Leahy

WASHINGTON, 15 (Reuter). — Le
rappel de l'amiral Leahy de Vichy
est généra lement escompté dans les
milieux bien informés. On concède
franchement de . haute source gou-
vernementale qu'un nouvel examen
complet des relations avec Vichy est
nécessaire ; mais on fait observer, en
même temps, que le rappel de l'ami-
ral Leahy ne signifierait pas la rup-
ture des relations.

L'opinion à Londres
Un sévère commentaire

du « Tintes »
LONDRES, 15. — « Laval ne recu-

lera da.vant.,»rien~-rpour faciliter la
victoire de l'Allemagne sur la Gran-
de-Bretagne et l'Amérique. » Cette
phrase du « Times » résume bien la
réact ion provoquée dans l'opinion
anglo-saxonne par les événements de
France. Et :1e grand journal de la
Cité poursuit en ces termes:*

Laval est prêt à rabaisser la France au
rôle d'une simple province, d'un arsenal
et d'une base de ravitaillement pour le
vainqueur. L'Allemagne a longtemps pesé
les bénéfices et les déficits de la collabo-
ration. Mais maintenant qu'elle rassemble
toutes ses forces pour la grande offensive
sur le front de l'est, et devant l'esprit

d'attaque qui se manifeste de façon tou-
jours plus vive en Angleterre et en Amé-
rique, elle estime nécessaire de recourir à
la manière forte. La peur d'une guerre sur
deux fronts est profondément ancrée au
cœur des Allemands et les conversations
d'états-majors, à Londres, les confirment
dans l'idée que la Grande-Bretagne fera
tout son possible pour créer un deuxième
front.

Or, Laval est l'homme qui est résolu à
collaborer avec la police allemande pour
empêcher la France de se redresser et pour
atténuer la pression qui s'exerce sur l'ar-
mée d'occupation dont l'effectif est à
peine, actuellement, d'une vingtaine de
divisions de second ordre. Laval est prêt
aussi à élever le nombre des ouvriers
français expédiés en Allemagne. Jusqu'Ici ,
et malgré toutes leurs promesses, les Al-
lemands n'ont pu en attirer que 100,000.
S'ils veulent obtenir les 400,00 autres
qu 'ils réclament, Ils devront donc recourir
ft la contrainte...

De son côté , le « Daily Mail » écrit
que le dénouement de la crise cons-
titue une grave défaite personnelle

pour le maréchal Pétain qui a main-
te fois déclaré à des diplomates neu-
tres qu 'il ne tolérerai t jamais le
retour au pouvoir de M. Laval.

Rome ne veut faire
aucun commentaire

ROME , 15. — A la conférence de
presse des journalistes étrangers, on
a demandé quelques commentaires
italiens sur la crise ministérielle
française. Il a été répondu: « Aucun
commentaire italien ne peut être
fait car il s'a.git d'une affaire qui ,
au fond, ne nous concerne pas di-
rectement jusqu 'à ce moment. Nous
sommes ainsi dans la ligne de con-
duite suivie jusq u 'à présent à pro-
pos des événements français qui
sont considérés en Italie avec un iff-
térêt relatif et limité aux dévelop-
pements de la guerre. »

L'orientation nouvelle de la France
Les événements qui se déroulent

en France revêtent, à coup sûr, une
grande importance. D'eux dépend
l'orientation fu ture  de ce pays à
l'égard du conflit en cours. Long-
temps, le maréchal Pétain s'est e f for -
cé de prati quer une politi que de pru-
dence et d attente, ne tenant compte
que des seuls intérêts français — ce
qui était la sagesse même, étan t don-
né les incertitudes profondes de la
guerre actuelle et attendu que la
politi que est l'art de réserver l'ave-
nir. Mais c'était aussi une gageure si
l' on se souvient que la France vit
toujours dans des conditions d'armis-
tice.

Il fau t  croire pourtant que la si-
tuation était grave et que l' exigence
du vainqueur d'hier était lourde pour
que le chef de l'Etat se soit résolu à
rappeler, en lui confian t la direction
e f f ec t i ve  du gouvernement , un hom-
me qu'il avait dû répudier il y a
dix-huit mois. Mais si le maréchal
Pétain y a consenti, il convient de
supposer qu 'il n'y avait pas d'autre
chemin à suivre et , une fo is  de plus ,
le vieux soldat a dû tenir compte de
la douloureuse réalité.

. * * *Premier en date des événements
nouveaux, la suspension du procès
de Riom n'a pas été une surprise
pour qui suivait attentivement les
débats. Circonscrits à la recherche
des responsabilités de la défaite et
de l'impréparation militaire, ceux-ci
auraient du , pour suivre leur cours
normal , se dérouler en un temps de
tranquillité , voire de paix. De la sor-
te seulement la justice aurait pu
sereinement jouer son rôle et s'ef -
forcer  de déceler la vérité sous lès
passions déchaînées dans le pré -
toire.

Mais , dans le moment actuel , le
déferlement de pareilles passions ne
pouvait qu 'avoir de graves répercus-
sions sur les relations politi ques de
la France avec l' extérieur. Comme
t' a justement dit M.  Barthélémy, gar-
de des sceaux, la sécurité du pays
pouvait en être atteinte. On le vit
bien quand M. Hitler , en personne,
juge a bon de condamner les métho-
des en vigueur à Riom. Des consi-
dérations de cette espèce s'en mê-
lant , une œuvre d 'impartialité n'était
plus possible pour l 'instant et l'on ne
pouvai t qu 'abandonner le p rocès.

On a déclaré qu 'il serait repris sur
des bases élarg ies et que la recher-

che des responsabilités s'étendrait
désormais à celles de la guerre. Il
est à présumer toutefois que cette
reprise ne s'opérera pas de si tôt; en
tout cas, si elle se réalise, le procès
aurait p erdu son sens primitif, celui
d' un débat qui n'était af faire  que des
Français entre eux el où ne devaient
être en jeu que les seuls intérêts du
Pays. # * #

Au regard de cette interruption
d' un épisode judiciaire , le second
événement , soit la rentrée au pou-
voir de M. Pierre Laval et sa nomi-
nation de chef du gouvernement , est
d' ailleurs d' une importance beau-
coup plus considérable. Car ici, c'est
donc toute la politi que française à
venir qui est désormais en cause. Il
est trop tôt certes pour dire dans
quelle mesure, sous l'impulsion de
l' ancien ministre redevenu puissant ,
des modifications surviendront dans
l'attitude de notre voisine de l' ouest ,
à la f o i s  en matière intérieure et en
matière extérieure. Et il est ainsi
trop tôt pour porter d'emblée un
jugement déf ini t i f  sur M. Laval. Il
faudrait, pour cela, connaître au
moins le nom des collaborateurs
dont il va s'entourer.

Toutefois , les prises de position
du nouveau président du conseil
dans un passé tout récent donnent
évidemment une nette indication sur
la tâche qu 'il va entreprendre.
L'homme qui a été l'instigateur de
la politi que de Montoire devra re-
prendre celle-ci , à peu près au point
où il l' avait laissée et les dix-huit
mois qui se sont écoulés entre deux
ne sont pas pour rendre , à cet égard ,
la besogn e p lus aisée.

Pour réussir , M. Laval devra cer-
tes obtenir de l'Allemagne les allége-
ments à l'état d'armistice attendus
depuis si longtemps , mais , en même
temps , il lui faudra associer la p oli-
ti que française à celle de l'Axe en
Europe et dans la guerre et consen-
tir peut-être à certaines exigences
qui seront formulées par Berlin. La
subtilité prêtée traditionnellement à
cet Auvergnat suffira-t-elle à lui fai-
re trouver la voie juste qui , tout en-
semble , rassurera ses compatriotes et
satisfera le vainqueur ?

* " *
En tout cas, il est encore un autre

point à considé rer, et c'est l'aggra-
vation immédiate des relations avec
Washington qui va résulter, qui a

déjà résulté de l'annonce de l'orien-
tation nouvelle de la politi que de
Vichy. Si la ,rupture n'est pas immé-
diate, du moins semble-t-elle inscrite
dorénavant dans les fai ts  inévitables.
C' est dès lors, apparemment , pour la
France , la f i n  de cette politique
d'équilibre, de cette « politi que in-
termédiaire » que lui avait assignée
le maréchal et qui devait réserver
ses possibilités d' avenir. Ce pays, qui
a déjà tant pâti ete la guerre, doit ,
par force , risquer d nouveau l'aven-
ture. Et c'est en cela que réside, pour
l'instan t, la marque essentielle de
^événement. ^.^ BRAICHBr.

Berlin accueille avec faveur
le retour de M. Pierre Laval

La politique hésitante de la France,
dit-on, a définitivement cessé

On télép hone de Berlin au «Jour-
nal de Genève»:

Le communiqué annonçant qu'un
remaniement du gouvernement fran-
çais va avoir lieu incessamment n 'a
pas surpris les milieux politiques al-
lemands. Depuis la journée de Mon-
toire, Jes conversations, pourparlers
et relations entre le Reich et la Fran-
ce, n'ont pas repris toute leur am-
pleur. Seuls des entretiens entre dif-
férentes personnalités ont eu lieu
au cours des derniers dix-huit mois.
On parlait du voisin d'outre-Rhin
avec une certaine froideur en Alle-

magne, et même si l'on pouvait cons-
tater que le Reich était prêt à accor-
der certains allégements à la situa-
tion de la France, la confiance
n'était pas entière entre les deux
pays.

• A l'arrière-plan des événements
politi ques qui illustrèrent les rap-
ports franco-allemands depuis le dé-
but de novembre 1940, on constatait
souvent, à Berlin , que certaines per-
sonnes mettaient tout en œuvre pour
empêcher une collaboration. Les au-
torités représentées par le chef de
l'Etat et par l'amiral, de la flotte ont
constaté que cette situation ne pou-
vait plus durer. La France devait
prendre une décision si elle voulait
exister.

LA FRANCE A UN TOURNANT
DE SON HISTOIRE

Comme nous :1e remarquions en
mars 'dernier , l'Etat confié au grand
héros de Verdun se trouve à un tour-
nant de son histoire. Le fait que l'on
se soit décidé , en France, a faire
participer M. Laval au nouveau gou-
vernement est l'expression de la vo-
lonté du chef du pays d'assurer
l'avenir de la France meurtrie. Cet
avenir est conditionné par un succès
allemand et le rapprochement qui va
s'opérer entre le Reich et Vichy ne
se produit pas sans raisons au mo-
ment où la puissance anglaise doit
accuser un coup moral douloureux
aux Indes.

(Voir la suite en dernières dépêches)

M. Churchill inspecte les « Commandos»

Quelque part dans le sud de l'Angleterre, M. Winston Churchill a ré-
cemment rendu visite à un centre d'entraînement militaire. Le premier
ministre anglais s'est particulièrem ent intéressé aux hommes des corps
de « Commando » et il a assisté à l'entraînement spécial de ces troupes
destinées à effectuer des coups de mains rapides par surprise. On voit
ici le premier ministre examinant le couteau d'un des hommes qui, la

figure noircie, vient d'effectuer un exercice avec ses camarades.

Un monument à la mémoire
de .l'aviateur Mittelholzer

Le 9 mal prochain, un monument
sera inauguré à l'aérodrome civil de
Dubendorf , à la mémoire de Walter
Mittelholzer, mort il y a cinq ans,

un des pionniers de l'aviation
en Suisse.

Usines et hangars souterrains
se sont considérablement multipliés

Et cela peut changer une nouvelle fois
les données de la guerre aérienne

D' un collaborateur du «Journal»:
Quelques semaines seulement

avant la bataille de France, j 'ai vi-
sité dans les environs de Paris les
chantiers d'une usine souterraine.

A la vérité, il rfy'aT'àit'encore" que
peu de choses de faites. On comimen-
çait à couler du béton dans les im-
menses piliers naturels pour : les
renforcer. Le sol n'était pas aplani
partout. L'installation électrique en
était à l'état le plus rudimentaire.
Aucun des aménagements prévus
n'avait été mis en place. 11 est vrai
que l'on avait pris le temps de bap-
tiser les rues et les avenues obscu-
res, ce qui témoignait au moins d'un
grand souci d'organisation.

Je gage qu'au moment de l'exode,
aucun des moteurs qui devaient naî-
tre dans les entrailles de la terre
n'avait fait retentir de ses premiers
vrombissements les voûtes ruisselan-
tes d'humidité.

On sait que l'industrie aéronauti-
que ne mettait aucune hâte dans la
réalisation de ses programmes et
l'affaire des usines souterraines
n'est pas la plus grave ni la plus
funest e de ses erreurs, de ses fautes.
Elle ne fut pas moins très symipto-
matique des méthodes qui ont con-
duit au désastre.

On avait discuté bien longtemps,
beaucoup trop longtemps, de l'oppor-
tunité d'enfouir les éléments princi-
paux des centres industriels. Les
renseignements publiés à ce sujet sur
oe qui se passait à l'étranger étaient
généralement accueillis avec un
scepticisme amusé. •

Lorsqu'on prit la décision d'agir,
il était naturellement trop tard.

On apprend aujourd'hui de Lon-
dres que les Anglais ont constitué
de vastes réserves de bombes dans
des dépôts souterrains secrets. On
a même publié une photographie de
ces dépôts. ' 'i"""1 ..

La photographie nous a montré
également oes extraordinaires* han-
gars souterrains aménagés par lés
Allemands sur les côtes françaises de
l'Atlantique pour les sous-marins.
Les submersibles qui rentrent de
croisière sont là entièrement à l'abri
des raids aéri ens les plus violents.

Quant aux ateliers et aux hangars
souterrains pour avions, ils existent
actuellement en grand nombre. On
conçoit néanmoins que les belligé-
rants soient discrets sur leur impor-
tance et leur emplacement.

Il serait pourtant intéressant de
savoir si les usines souterraines
sont en mesure maintenant d'assu-
rer le renouvellement du matériel
dans le cas d'une offensive de très
grand style qui paralyserait les cen-
tres industriels de surface. Or l'éven-
tualité d'une prochaine attaque aé-
rienne sur le front occidental n'est
pas à exclure, on le sait.

Dans ce cas, les objectifs militai-
res particulièrement visés — en de-
hors des bases navales — seraient
sans aucun doute les usines d'avia-
tion. Si dans les régions les plus ex-
posées, ces usines, installées à quel-
ques dizaines de mètres sous terre,
sont devenues invulnérables, le pro-
blème change d'aspect.

D'une façon générale, d'ailleurs,
les données de la guerre cent pour
cent aérienne sont toujours, extrê:
mement mouvantes et dépendent de
facteurs en constante évolution.

La situation .militaire
sur fe f ront soviétique

L'effort allemand de s'assurer la supériorité aérienne
avant le dégel a échoué,

souligne-t-on dans les milieux soviétiques
MOSCOU , 15 (Reuter). — En l'étal

actuel des opérations sur le front
oriental , il faut , selon les milieux mi-
litaires , que les Allemands ou bien
fournissent une protection suff isante
à leurs troupes ou bien saisissent
l'initiative. En consé quence , les deux
armées en sont venues à un duel qui
revêt de nombreuses formes.

Ces dernières semaines, les Alle-
mands ont cherché à obtenir la su-
périorité dans les airs, supériorité
qui leur permettrait de proté ger
leurs troupes ou de battre les trou-
pes soviéti ques. Il fau t  signaler la
venue de nombreux avions de trans-
port multimoteurs . Ces avions sont
employés pour ravitailler les points
avancés ou cernés. Cependant l' em-
ploi de ces avions s'avère coûteux.
Avec le dégel , les aérodromes de-
viennent boueux et il est di f f ic i le  de
s'en servir.

Jusqu 'à présent , le dégel, au vrai
sens du mot, ne s'est pas encore
étendu même à la Russie centrale, et
un autre mois devra se passer avant
que la neige ait dispar u du terrain
qu'elle recouvre sur une très vaste
étendue de la Russie européenne.

On peut dire que l' e f for t  des Alle-
mands d'établir une supériorité

aérienne avant le dégel a échoué.
D' autre part , les Allemands ont tenté
d' utiliser les chars non dans un but
straté gique , mais afin d'arracher aux
Soviets l'initiative locale ou pour ap-
puyer des contre-attaques. Mais , jus-
qu'ici , cette tacti que ne s'est pas avé-
rée ef f icace.

Le communiqué allemand
BERLIN , 15 (D.N.B.). — Le haut

commandement allemand communi-
que:

A l'est, les attaques de l'ennemi
se sont relâchées. En quelques en-
droits seulement, l'adversaire atta-
qua avec des forces importantes,
mais fut repoussé. Nos propres op é-
rations offensives aboutirent à quel-
ques succès locaux.

L'artillerie lourde de l'armée bom-
barda des installations militaires
importantes à Leningrad, parmi les-
quelles une fabrique de munitions.
Des incendies et des explosions fu-
rent observés.

Des attaques couronnées de suc-
cès d'appareils de combat allemands
furent dirigées contre les installa-
tions portuaires et un aérodrome &
SébastopoL

(Voir la suite en dernières dépêches'

La politique américaine
devant la guerre

déclare M. Roosevelt

WASHINGTON, ^"(ReruterK" -
Parlant à la réception de la Màison-
Blanche, à l'occasion:de la;«.Jour-
née panaméricaine », le président
Roosevelt a averti les représentants
diplomatiques de tous les pays de
l'Amérique latine qu 'il faudra deux
ou trois ans pour que les nations
unies puissent briser l'Axe.

Exprimant sa confiance absolue
dans la victoire, le président; Roose-
velt déclara :

«Il faudra deux ans, peut-être
trois, avant que nous puissions être
sûrs que notre genre de civilisation
survivra. J'en al la conviction moi-
même. Nous devrons tous faire des
sacrifices, mais nous sortirons fina-
lement vainqueurs. Je frémis à la
pensée de ce qui arriverait à une
partie quelconque de cet hémisphère
si elle passait sous la- domination
allemande. »

ff f audra
deux ou trois ans
p our briser VAxe
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ROMAN DE CAPE ET D'ÉPÉE

par 62
MICHEL ZCVACO

— Qu'il soit heureux dn moins en
cette heure brève, songeait-il. C'est
¦déjà beaucoup que d'avoir cru saisir
la chimère, étreindre l'illusion. Ce
qu 'il y a sans doute de plus char-
mant dans le bonheur, c'est l'atten-
te même de ce bonheur...
. — Messieurs, dit Annaïs en en-

trant, la duchesse de Chevreuse est
prisonnière dans oe village. Mon in-
tention est de la délivrer ce soir.
Puis-je compter sur vous ?

— La duchesse de Chevreuse! dit
Mauluys. Je comprends main t ""1int
pourquoi le capucin Corignan est
venu à Marchenoir. Il a reçu sans
doute des ordres de M. de Richelieu.

Le comte mit Trencavel au cou-
rant de la rencontre qu'il avait faite
à Blois.

— Mais il fau t nous hâter de met-
tre la main sur ce révérend; par lui ,
nous saurons les intentions du car-
dinal.

— Ainsi , Messieurs, reprit Annaïs,

vous coo'seoi'tez à m'aider en cette
affaire ?

— Madame, dit Mauluys, voici
Trencavel qui s'ennuyait de n'avoir
rien à risquer pour vous ce soir ;
quant à moi, je voyage de compte à
demi avec Trencavel , je partage
donc ses bonnes fortunes.

Annaïs fit un signe de tête «n re-
merciement : oe fut tout. Elle trem-
blait dans son cœur. Trencavel ne
sentait plus ses blessurres. En ce mo-
ment, il eût marché à lui seul con-
tre une armée. Mautlruys demeurait
froid... Peu après, il sortit.

Cap itulation (TAnnaïs

Bientôt Annaïs reparut. Elle était
très pâle. Elle tenait unie lettre à
la main. Tout de suite, Trencavel
vit que quelque chose de terrible se
préparait.

— Voici , dit Annaïs, une dépêche
de Mme de Chevreuse. Il faut  qu'elle
parvienne à M. le cardinal de Riche-
lieu ce soir-môme, car demain le
camp sera levé.

Mauluys s'avança et demanda
d'une voix calme :

— Pouvez-vous nous dire ce que
contient cette dépêche ?

Trencavel fit un mouvement.
— J'allais le dire, Messieurs, dit

Annaïs. Voici ce qu 'écrit Mme de
Chevreuse : « Je suis au village de
Machonoir dans une maison qui se-

ra indiquée per le porteur de cette
dépêche. Je désire m'entretenir avec
M. le cardinal de quelques affaires
me concernant, moi et d'autres per-
sonnes. Si M. le cardinal veut me
faire l'honneur d'accepter cet entre-
tien, il me trouvera seule. Je l'at-
tendrai jusqu'à minuit. »

Un morne silence accueillit cette
lecture, ou plutôt cette récitation.

— Mme d© Chevreuse a signé,
ajouta Annaïs.

— Et elle est décidée à attendre
Son Eminence ? demanda Mauluys.

— Mme de Chevreus® vient de
quitter cette maison. Dans quelques
instants, un carrosse l'entraînera
vers Paris. Celle qui attendra le car-
dinal , c'est moi.

— C'est ici que nous laisserons
nos os ! se dit Trencavel.

— Voici la catastrophe ! songea
Mauluys.

— Messieurs, reprit Annaïs, vous
me connaissez peu ou pas. Monsieur
Trencavel , vous savez la félonie du
cardinal et quel crime fut commis
contre Mme de Lespars. Il doit vous
suffire de savoir que j 'ai joué ma
vie contre celle de Richelieu. Etes-
vous décidés à m'aider ?

Le comte et Trencavel s'inclinè-
rent, glacés par cette voix âpre,
transposée dans ce ton de haine à
froid qui annonce l'inapaisable.

Les yeux d'Annaïs jetèrent une
rapide lueur. Elle reprit :

— S'il s'agissait d'une œuvre po-

litique, si j  étais le duc d'Anjou, Cé-
sar de Vendôme, la duchesse de Che-
vreuse même, je songerais au guet-
apens. Mais je suis la fille de Mme
de Lespars, dit-elle avec une inex-
primable fierté.

— Messieurs, achevait Annaïs, il
n'y aura pas ici de guet-apens. Le
duel que j'ai cherché au clos Saint-
Lazare et à Fleury, Je le trouve ici.
M. de Richelieu viendra. Je le for-
cerai à se battre. Il me tuera ou je
le tuerai. C'est tout. Vous ne bou-
gerez pas.

— Madame, dit Trencavel livide,
lors de l'affaire du clos Saint-Laza-
re, vous m'aviez commandé, si vous
mouriez, de ramasser votre épée et
d'achever votre œuvre. Ai-je depuis
ce jour démérité de vous ?

Annaïs baissa la tête.
— Monsieur Trencavel, dit-elle

sourdemen t , vous étiez alors soup-
çonné. En vous demandant de tuer
le cardinal, je voulais m'assurer
que le soupçon était injuste.

— Pauvres enfants ! murmura
Mauluys.

— Mais maintenant ! râla Tren-
cavel.

Annaïs se tut. Sans doute un der-
nier combat se livra en elle entre
des pensées ennemies. Sans doute
une dernière fois l'esprit de caste
entra en conflit  avec l'amour. En-
fin , lentement, elle releva la tête.
Ses yeu x se fixèrent sur Trencavel.

Et ce n 'était plus le regard de la

guerrière. Cela dura une seconde.
Mais dans cette seconde, Trencavel
se sentit inondé par l'ineffable or-
gueil et la joie puissante de l'hom-
me qui peut crier au fond de son
cœur : elle m'aime...

— C'est vrai, dit simplement An-
naïs, vous avez le droit de venger
Mme de Lespars et sa fille, ai je
viens à succomber. Vous seul avez
ce droit , Monsieur.

Trencavel, de toutes ses forces, se
raidit pour ne pas crier, pour ne pas
tomber à genoux.

— Pauvres enfants I répéta Mau-
luys.

Ce fut tout. Ce fut une rafale
d'amour qui passa... Mieux qu 'un
serment, mieux qu'un premier bai-
ser, ce fut  IHmion de deux esprits
ardents, deux cœurs purs, vivants,
sunerbes de leur glorieuse innocen-
ce. Dans cette minute, il y eut sur
ces deu x figures une splendide irra-
diation de jeunesse.

Et déjà la rafale était passée.
Mauluys songeait :
Mais pourquoi la vie en société

crée-t-elle de misérables prétextes à
déchirer la beauté, à flétrir la jeu-
nesse, à piétiner le bonheur ? Voil à
deux élus : ils s'acharnent à détrui-
re l'incomparable félic 'té que le ha-
sard leur réservait, et ils se tour-
nent vers la mort !

— Messieurs, reprit alors Annaïs
d'une voix étrangement calme, je
suis forcée d'user de subterfuge. J'ai

demandé à Mme de Chevreuse, pour
prix, de sa délivrance, d'écrire et de
signer cette lettre. Le cardinal vien-
dra sûrement cette nuit, s'il la re-
çoit. Toute la question est donc là :
comment et par qui cette dépêche
va-t-elle parvenir au cardinal ? Qui
va la porter ?

— Moi, dit Rascasse.
Annaïs fronça le sourcil. Trenca-

vel secoua la tête. Mais Mauluys dit:
— Bravo, Rascasse !
— Madame, continua Rascasse en-

chevêtrant le drame et la farce, Ma-
dame, c'est moi qui ait été à Angers,
envoyé par le cardinal pour sur-
veiller Mme de Lespars. C'est moi
qui ai annoncé à Son Eminence la
mort de Mme de Lespars empoison-
née par Saimt-Priac. C'est moi qui
ait tenté de vous prendre morte ou
vive au clos Saint-Lazare. C'est moi
qui ai saisi la duchesse de Chevreu-
se. Et c'est pnur effacer ces choses
qui me pèsent au cœur que je vous
dis : c'est moi qui porterai la dépê-
che. Entendons-nous, Messieurs ! Je
suis un pauvre diable. Mais je ne
trahirais pas l 'homme qui m'a payé.
Vou s avez dit , Madame, qu'il n 'y
aurait pas guet-apens, et que ces
messieurs seraient impassibles té-
moins d'un duel . M. le cardinal ma-
nie l'épée aussi bien que vous. Un
duel , je puis, moi . Rascasse, offri r
cela à mon ancien maître.

(A suivre.)

L'HÉROÏNE

MARIAGE
Fonctionnaire, catholique, élé-

gant, avec éducation, de phy-
sique agréable, sérieux, sym-
pathique, désire connaître une
demoiselle (22-29 ans). Jolie,
de très bonne famille.

Case transit 6S6. Berne.
Je cherche à louer ou fc

acheter, d'occasion, en bon
état.

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

On cherche a acheter d'oc-
casion un

BATEAU
fc deux places, en bon état. —
Adresser offres écrites fc C. C.
129 au bureau de la Feuille
d'avis. 

On cherche à acheter une

lessiveuse
portative, d'occasion mais en
bon état. Pressant. Téléphoner
au 6 34 62.

On cherche a acheter un

potager à bois
Faire offre avec prix soua

chiffres X. P.. 119 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Bijoux el brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâtelolse*

L. MIGHAUD
PLACE PURRY 1

Je cherche à acheter d'oc-
casion une

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

Vieille argenterie
BIJOUX USAG ES

PLATINE, Oli et ARGENT
Pendules neuchâteloises
anciennes, achetées au plus

haut prix du Jour

H. VUILLE
vis-a-vis dn Temple da bas

Madame Rognon
rue Ancien - Hôtel - de - Ville,
Neuchâtel, achète gravures,
livres. Paiement comptant, —
Tél. 5 35 06/5 38 07. *,

Vaccinations
à la Maternité
jeudi 16 avril,

à 14 heures

Jeune fille
hors des écoles, cherche place
dans pâtisserie et café pour le
service, afin d'apprendre la
langue française. — Offres fc
Max Ztlnd , Sonnenbergstras-
se 28, Saint-Gall.

On cherche
pour une Jeune fille de bonne
éducation, place dans une bon-
ne famille , auprès d'enfants
ou pour aider au ménage,
avec l'occasion de se perfec-
tionner dans la longue fran-
çaise. Adresser offres sous A.
C. 116 au bureau de la Feuille
d'arvlg. 

On cherche dons home ou

maison d'enfants
un emploi pour une Jeune fil-
le âgée de 17 ans %, aimant
les enfants, -et désirant ap-
prendre a les soigner. Adres-
ser offres écrites sous chiffre
B. E. 117 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune Suissesse allemande
âgée de 16 ans, présentant
bien, cherche une place

AU PAIR
dams bonne famille parlant le
français. — Adresser offres
écrites fc G. D. 121 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme
âgé de 21 ans, parlant l'alle-
mand, sachant faucher et
traire, cherche une place chez
un agriculteur. Adresser offres
a Walter Bennlnger, Grunen-
burg près Ourmela a/ Morat.

Jeune fille, connaissant le
service, cherche une place de

sommeiière
débutante. Entrée le 27 avril.
Ecrire sous B. T. 118 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune personne

cherche emploi
soit quelques Jours par semai-
ne. Ferait aussi remplacement
le Jour de congé d une som-
meiière. — Adresser offres
écrites à. B. D. 122 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille (20 ans), de lan-
gue maternelle allemande,
connaissant bien le français
et ayant un diplôme commerr-
edal cherche une place

d'employée de bureau
pour tous travaux de bureau
et carrespondaince. De préfé-
rence en ville. — Faire offres
écrites sous E. K. 78 au bu-
reau de la Feuiae d^avls

^^^^
Jeune Suissesse allemande,

âgée de 16 ans, catholique, dé-
sirant apprendre la langue
française, cherche une place
dans

MAGASIN
Eventuellement aiderait au

ménage. Adresser offres écrites
a J. P. 124 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche
pour une Jeune fille. Agée de
15 ans, une bonne place dans
une famille pour aider dans le
ménage et pour apprendre la
langue française ou

un échange
avec un garçon, éventuellement
une fille du même âge, désirant
suivre l'école. Adresser les of-
fres sans tarder à Mme Niekler,
Baslerstrasse 50, Trlmbach,
Olten. 

Jeune
personne

connaissant la dactylographie,
cherche une occupation d'as-
sistante auprès d'un médecin
ou d'un dentiste. Adresser of-
fres écrites à E. O. 128 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

Mlle Berthoud, bureau de
placement, Evole 47, offre deux

]B VOlOÊÉ
bien recommandées.

APPRENTISSAGE. — Jeune
homme cherche une place
d'apprenti

MENUISIER-ÉBÉNISTE
Adresser offres écrites a P.

M. 116 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche trois vaches pour

estivage 1942
dont une tout de suite pour
le lait ; bon pâturage plat et
bons soins assurés. — Faire
offre tout de suite k M. Tan-
ner, Petlt-Chézard (Val-de-
Buz) ; 

AVIS
En vue de compléter un in-

ventaire privé, tous les débi-
teurs et créanciers, y compris
les créanciers en vertu de cau-
tionnements, de M. Emile
KRAMER, quand vivait maître
charpentier-menuisier, a Co-
lombier, sont priés de produire
leurs créances et de déclarer
leurs dettes à l'ÊTDDE DU
NOTAIRE L. PARIS, à Colom-
bier, jusqu'au lundi 20 avril
1942 Inclusivement.

CHAUFFâGE
CENTRAL

1NSTALLATIO N
RÉPARATION

Prébandier¦ ¦ MOULINS
Tél. 517 29 *Veuve dans la cinquantaine,

très affectueuse, ayant un
chez sol et terrain, cherche k
faire la connaissance en vue de

MARIAGE
d'un monsieur ayant situa-
tion, fortune ou retraite, afin
de lui aider et de lui mainte-
nir son avoir. Pas sérieux
s'abstenir. Ecrire : poste res-
tante S. Z. 26, PESEUX.

Ecole de coiffure
M. ROBERT

Professeur diplômé
TéL 3 33 83
LAUSANNE

Coiffeurs, apprenez et perfec-
tionnez-vous dans l'ondula-
tion, la mise en plis, la per-
manente, etc. AS 20108 L

Pour jeune garçon âgé de
16 ans, on demande un

échange
avec une Jeune fille. S'adres-
ser k Mme Nlederhauser, hôtel
Mattenhof, Gumllgen, près de
Berne. .

A la même adresse une jeu-
ne fille aimant les enfants ee
placerait comme

volontaire
Petits gages désirés.

A louer dès maintenant ou
pour le 24 Juin un

magasin
nie des Epancheurs. S'adres-
ser au cinéma Rex. *

Etude WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont TéL 5 10 63

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

Conviendrait pour bureaux.
Saint-Nicolas : cinq chambres,

confort.
Maillefer : quatre ou cinq

chambres, confort.
Crêt-Taconnet : huit cham-

bres, Jardin. • > •
24 Juin :

Rue Matile : propriété de dou-
ze pièces.

Pharmacie de l'Orangerie :
quatre chambres, confort.

Trésor : deux chambres.
Maillefer : quatre ou cinq

chambres, confort.
Crêt-Taconnet : sept cham-

bres.
Dralzes : trois chambres.

Jolie chambre, au centre. —
Rue Purry 6, 3rme étage.

Jolie chambre meublée k
louer. S'adresser à Mme Etter,
rue du Seyon 21, 2me étage,
maison des bains. *,

Belle chambre au soleil. ,—
Bornicohia, Bercles 3.

CHAMBRES à un ou deux
lits. Pension. Faubourg de
l'Hôpital 12, 2tne étage.

On cherche
k Neuchâtel, un appartement
de deux chambres pour être
utilisé comme garde-meubles.
Faire offre k case postale 6529,
Neuchâtel. '

Je cherche
Ier étage

ou rea-de-ohauesée, de deux
pièces et cuisine, si possible au
centre. Adresser offres écrites
à J. A. 125 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche une

chambre indépendante
non meublée, rez-de-chaussée
ou ler étage. Adresser offres
écrites k A. H, 126 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Local ou hangar
On demande k louer, en vil-

le, un grand local ou hangar,
comme entrepôt pour combus-
tible. Adresser offres avec prix
au bureau Edgar Bovet, Neu-
châtel. . *,

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

un chalet
ou un logement

de trois ou quatre pièces, a t
proximité de communications.
Ecrire k Neuchfttel, case 6625.

Dame seule désire un

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

On cherche k louer un

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

On cherche pour le 24 sep-
tembre un

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

On demande pour lin avril
une chambre meublée Indé-
pendante comme

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

CHALET
On demande k louer pour

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

On cherche un

jardinier
célibataire. Entrée Immédiate;
ainsi qu'une Jeune

cuisinière
Offres avec références k M. R.
de Perrot, Saint-Nicolas 1.

On cherche un

JEUNE GARÇON
âgé de 15 fc 17 ans pour aider
dans les travaux de la vigne et
de la pêche. — S'adresser fc
Edmond Henry, Cortaillod.

On cherche

un polisseur
un ébéniste

Se présenteir : fabrique de
meubles GUSTAVE GIRARD,
Fahys 73, NEUCHATEL.

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

Cuisinière
est demandée pour le courant
de mal dans un ménage soi-
gné. Bons gages. S'adresser
aveo certificats fc Mme Moïse
SCHWOB, l'17, Temple Alle-
mand, Villa Le Lierre, la
CHAUX-DE-FONDS.

On demande une

fille de cuisine
et une

sommeiière
(extra). — S'adresser hôtel du
Poisson, Auvernier.

Administration do la ville
cherche, pour date fc convenir,

employé (e) de bureau
Connaissances exigées : sténo-
dactylographie, travaux de cor-
respondance et de chancelle-
rie, langue allemande. Adres-
ser offres, aveo curriculum vi-
tae, sous C. D. 127 au bureau
de la Feuille d'avis. 

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

Nettoyages
Jeune femme est demandée

pour des heures. S'adresser :
Serre 4, 1er étage.

LABORATOIRE SUISSE «E
RECHERCHES HORLOGÈRES

On cherche
un garçon de laboratoire

pour entrée immédiate en
fonctions.

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

On est prie de se présenter
OU Laboratoire entre 11 h. et
12 h. ou dans l'après-midi.

Deux bons

peintres
seraient engagés immédiate-
ment par l'entreprise Comlna
et Noblle, Bnlnt-Aubln. 

On cherche un

JEUNE HOMME
âgé de 16 fc 20 ans, dons un
grand train de campagne. En-
trée Immédiate ou fc convenir.
S'adresser fc Jakob Rentsch,
agriculteur, Wllerolti gen près
de ChlètreB. 

Entreprise d'électricité de la
place (iherohe une

demoiselle de magasin
cor-naissant quelques travaux
de bureau. — Adresser offres
écrites aveo prétentions fc O.
S. 77 au bureau de la Feullile
d'avis.

Nous cherchons pour le can-
ton de Berne un

jeune garçon
sachant al possible traire et
faucher. Occasion d'apprendre
la langue allemande, vie de
famille. Gages fc convenir, —
Faire offres à M. E. Beyeler,
Monruz 5.

Dans une petite exploitation
agricole, on demande un

GARQON
de 14 fc 16 ans ; il aurait l'oc-
casion d'apprendre le métier de
bûcheron . Vie de famille et ga-
ges selon capacités . Adresser
offres fc Albert Gelser, Lordel
sur Enges.

Magasin de fleurs du Vignoble engagerait une Jeune fille
âgée d'au moins 18 ans, de confiance, capable de travailler
seule et pouvant coucher chez ses parents, comme

fleuriste-vendeuse
Adresser offres écrites détaillées sur emplois précédents k

B. G. 123 au bureau de la Feuille d'avis.
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AS 6952 O

AU CENTRE DE LA VILLE
à louer pour le 24 juin ou 24 septembre, un
superbe appartement : quatre chambres, grandi
balcon, cuisine, salle de bain, situé au deuxiè-
me étage sud-ouest. Chauffage général, ascen-
seur, service de concierge. - Tél. 5 33 38.

JEUNE FILLE âgée de 17 ans, honnête et propre,

cherche une place
pour faire le ménage ou aider dans un magasin, où elle aurait
l'occasion d'apprendre la langue française. Vie de famille
exigée. — Faire offres à famille SOMMER, chauffage central,
Steinhofstrasse 12, Berthoud (Berne). SA 18125 B

Industrie du vignoble cherche une

EMPLOYÉE
connaissant tous îles travaux de bureau et si possible
l'allemand. Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres écrites, avec copies de certificats
et prétentions, à H.L. 120,;au bureau de la Feuille d'avii.

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

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

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

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

La compagnie traite toutes assurances : INCENDIE,
VOL - EFFRACTION, DÉGÂTS D'EAU. BRIS DE GLA-
CES ; ASSURANCE COMBINEE garantissant ces quatre
risques par une seule police.

Les agents généraux : MATTHEY et BOSCHUNG
P 253-38 N 11. rue de Franco - Le Locle

Vauseyon
A louer pour le 24 Juin pro-

chain, appartements de trois et
quatre pièces, salle de bains.
Prix Intéressants. — S'adresser
Bassin 16. Tél . 5 22 03. *,

Pour cas Imprévu, à louer
pour le 24 Juin , au

. Fahys Il9a
un appartement de trols pièces,
balcon, chauffage central, saille
de bain. S'adresser k E. Régis,
magasin, place des Halles 13. +,

A louer à la rue de la Treil-
le 6, pour le 24 Juin 1942 ou
éventuellement plus tôt

A louer, pour le ler août, un

MAGASIN
à l'usage d'épicerie, situé &
l'Evole 8. S'adresser à l'Etude
Clerc, notaires, rue du Musée
No 4. Tél. 5 14 68, 

Pour le ler Juin
LOGEMENT D'UNE CHAMBRE.

F. Spichdger, Neubourg 15.

deux logements
de deux chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser au
magasin de chaussures de la
Société coopérative de con-
sommation, Treille 6.

A louer appartement d'une
chambre et cuisine. S'adresser
à M. F. Dubois, Cassardes 18,
RUE DE L'HOPITAL : 5 cham-

bres et cuisine. Occasion
pour bureaux, médecin, den-
tiste (installation faite),

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

Temple-Neuf
A louer un appartement de

trois ou quatre pièces. Pour
renseignements, s'adresser au
gérant, Trésor 7, M. G. Ba-
taillard. *.

A louer tout de suite ou
pour époque fc convenir,

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

ler étage: quatre chambres,
terrasse balcon.

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

Bain, central. Toutes dé-
pendances.

S'adresser: B. Knecht, HOpl-
tal 20 *

Rue de la Côte
A louer pour le 24 Juin ou

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

A louer au

Chanet 3
un magnifique appartement
de cinq pièces, confort, part
au Jardin. — S'adresser & D.
Manfrlnl , tél. 5 18 35.

Auvernier
A louer pour le 24 Juin, un

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

L'INTERMÉDIAIRE
Seyon 6 Tél. 514 76

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

Puai le 21 j i
à louer deux ou trois pièces,
dans une maison tranquille.
S'adresser le matin, faubourg
de l'Hôpital 39 b, ler étage.

Etude Brauen
NOTAIRES

HOpltal 7 - Tél. 51198

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

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

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

Entreprise industrielle aux environs de Zurich
cherche une jeune demoiselle comme

secrétaire
capable de correspondre en allemand, en français et
en anglais. Sténographie dans les trois langues de
rigueur. Doit être au courant des travaux d'un secré-
tariat. — Offres manuscrites avec curricuilirm vitae
détaillé, copies de certificats, références, photographie,
date d'entrée et prétentions de salaire sous chiffres
T 32611 VZ à Publicitas, Zurich. SA 16856 Lis

Messieurs
Paul BRAUCHI et famil-
le remercient très sincè-
rement toutes les per-
sonnes qui leur ont té-
moigné tant de sympa-
thie fc l'occasion du dé-
cès de leur chère maman
et spécialement Soeur
Ruth de l'hôpital des
Cadolles pour ses soins
dévoués.

LINOLEUMS
Parquets de Liège

G" NENTH
NEUCHATEL

Faubourg Hôpital 31-36
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Une grande variété de formes _ 

_«I_ A Dans toute la gamme des tons _¦__» _*«»
nouvelles, en feutre souple ou «fi<*fi9U mode, vous trouverez de ravissants mf &y \\}
,._,. -„„_ #„„_ ,M î» ,̂. „_ ¦ ¦ modèles en paille unie ou fantaisie, Mlapin, dans tous les colons en ¦ M _

oiifam  ̂ uf dameSi *
vogue actuellement, depuis ¦ ¦ depuis ¦

FLEURS DE CORSAGE, te complément indispensable de toute I
toilette élégante. — Voyez notre assortiment magnifique ! j

*̂*mmmm 99*>*ss*s*3ss*r >¦ ¦ j

.Jj , RENTRÉE
r ^ DES CLASSES

^y^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Les bonnes fournitures
^̂ ^JgfQt̂ ^BtJ chez les spécialistes

Comparez la qualité*
vous donnerez la préf érence aux papetiers

^̂  ̂
Couverture bleue, Bloc format normal,

-̂tm**̂ *̂ \ toutes réglures, 12 feuillets. /"==:"'':"::=:===s--»_. blanc, ligné ou commercial],
t*"̂  

^
_ \ le paquet de 5 pièces, Fr. -.60 /  "̂"l 100 feuillets, Fr. 1.10

>"/ m X^^ \ 
Couverture presspan, 

^̂ ^̂- ŝP  ̂ /# Demi-format, blanc,

X Wk 
Ŝ  ̂

\ 
36 feuill€ tS' Fr' ~~-*5 ŷjf 

100 feuillets, Fr. —.65

\\\ _̂T 
Couverture presspan, / # Bloc des papiers de Neu-

W % »̂m®> *8 feuillets, Fr. - 8̂0 C  ̂ il . __ , <n„ , .,, . „ _ ,.
>\ wifl!S®5r ^̂  if châtel, 100 feuillets, Fr. 1.30
\Vw <̂!!^  ̂ Couverture presspan, M̂ :

\ V̂ reliure spirale, Fr. —>.75 Bloc de l»apl*T poux la
>• „ ./. . .,, . machine à écrire. Fr. 1.30Carnets 16 feuillets, couver- iu™.««u» » c-uu*, n. _ . u

ture bleue, le paquet de /Cfe -., J __ *
i^*̂  olnèces, Fr. -M M f̂c 

Bloc do paplcr' format
Z^̂ 5*̂  âM^^T 105 X 148 mm., Fr. —.35

/  ^̂ %iy Bloc-notes, couv. presspan ĝî t̂WZ^mW/ è&,<> il format 6 X10 cm. Fr. —.35 r̂fj téffiff ij -j/r
 ̂

Papier pour couvrir
/ 

el̂ y  ̂ // — 9 \ 13 cm. » —45 (*£Ê£ -̂SÊtr 
les Uvres

/ - ^t d f̂ Ë l  ~ 10 X 15 cm. » -.50 
|̂p ŷr le rouleau de 10 m.,

C. /j  Bloc-notes, couverture bleue *̂ç3f 
~~** ** ~"*

^̂ •̂ ____Zv format 7 X10 cm. Fr. —J0 _̂F La feuille de 75 X 100 cm.,
-̂""-' — 9X12  cm. » —.40 Fr. —.15 et —.20
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Papeterie Delachaux & Niestlé S. A. Papeterie J. Renaud & Cie S. A.
Papeterie R. Gunziger Papeterie Reymond
Papeterie des Terreaux S. A. Papeterie Sandoz-Mollet
Papeterie Payot S. A. Papet erie Bickel & Cie

Naturel ou au pur fus
de fruits, l'incomparable
Yogourt Fermière, à 40 c.
le gobelet chez PRISI,
Hôpital 10, dépositaire
exclusif. 

Pour les yeux  sensibles au soleil :
GRAND CHOIX DE

Lunettes protectrices
IIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIII I IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH

CllfiZ

MUe REYMOND, optique médicale
| RUE DE L'HOPITAL 17 - NEUCHATEL

A vendre de beaux

lauriers
roses et blancs. S'adresser à
Colombier, rue Basse 10.

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

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

BAUX A LOYER
à l'imprimerie de ce journal

Le « tailleur» connaîtra ce
printemps une très grande
vogue. Son complément indis-
pensable est la

BLOUSE

maison de tissus et confection
rue des Epancheurs, Neuchâtel

vous en présen tera toujours un
très beau choix à des prix très
étudiés.

vuilleumler-bourquin

. SA 3152 Z

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

Beaux
plantons d'oignons
jaunes de Savoie pour la
conserve d'hiver, ainsi que
tous autres PLANTONS

DE LÉGUMES
(Vente au détail)

A. DUBOIS & Fils
horticulteurs

Cortaillod
Tét. 6 4187

Maison contrôlée pour la
vente de plantons de légumes
par l'Office fédéral de guerre
pour l'alimentation.

Pour l'expédition Joindre les
emballages.

Chambre à coucher
ou studio
s'achètent

en conf iance

Au Bûcheron
Ecluse 20 • TéL 5 26 33

La
Photocopie
i vous sera d'un pré-

cieux secours pour
toute reproduction,
bon marché de
— lettres
— certificats
— contrats
— extrait d'ouvrages
— documents

adressez-vous à la

PHOTO
ATTINGER

7, pi. Piaget - 3, pL Purry
NEUCHATEL

Livraison en trois heures.
Discrétion. La Photocopie
est admise par les tribunaux

A LA MAILLE D'OR
rue du Trésor M. Charpler

BAS et LINGERIE
de qualité

Prix avantageux.
Timbres escompte

A vendre des I

PORCS
de six mois. Redard, Cormon-
dréche. Tél. 61143. 

CANARDS
A vendre huit canes et deux

canards, pure race Rouen. —
Arnold!, Valangin. Tél. 6 9132.

Peinture!
P0UR meubles

bateaux
camions

préparées dans tous
les tons

chez les spécialistes

-""""r , y-

UNIES . CISELÉES
LAPIDÉES

A vendre tout de suite un
superbe

MOBILIER
ohrarnbre a coucher complète,
grand dressoir en noyer, table
ft rallonges, six chaises, état
de neuf. — Faire offres sous
P2023 il Publicitas , Neuchfttel.

Robe de soie
naturelle, usagée mais en bon
état, taille 40-42, à, vendre, bas
prix. Téléphoner le matin au
No 5 32 05. 

A vendre de beaux

porcelets
de sept semaines, chez Chris-
tian Hortettler, à Serroue sur
Coffrane. Tél. 7 21 38 . 

A vendre
plusieurs paires de souliers
usagés, mais en bon état, Nos
34-35 et deux paires Nos 39-40,
si possible contre coupons;
deux violons d'étude. Deman-
der l'adresse du No 87 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre une

baignoire
émaillée blanc, ainsi qu'une
machine à, coudre « Singer » à
main. S'adresser : Verger-Rond
i\r- a

Pour les beaux j o u r s, des \ M

MSUS nouveaux Ty_ji
^TOUTES LES TEINTES MODE W \ / \\<

Pure soie et rayonne \L'-\lx/^ /]
M A R Q U E S  R É P U T É E S  ( ŷMif î lZ *« IDEWE » et « SA VOIE » S/ rM ^

TOUS LES PRIX / y  W 7| \
RIEN QUE LA QUALITÉ //\\ Ŝll.

Savoie-Petitpierre i:  ̂ Iy

? *

\ Pour tout ce qui concerne \
l'ameublement \

\ Une chambre à coucher \
| une chambre à manger <

* un studio <
? i

[ une bonne adresse : <

\ Au Cyg ne Buser & fils i
; Faubourg du Lao 1, NEUCHATEL ]

m* ****** *** lll «f- »̂ -̂»- ^̂ .----—

i l/x Sauce à Salade S A I S
|| sans huile ni graisse \
i f r .  2.— le litre étalonné !

SA 9044 A

mm̂ -m A vendre à LAUSANNE, ville d'avenir, -
**** comme PLA CEMENTS DE FONDS, ••»

deux immeubles locatifs bien situés
Appartements modernes toujours loués. Affaires en S.A.
Rendement Intéressant. Nécessaire Fr. 80,000.— k 90,000.—.

Villa locative avec terrains
pour cultures maraîchères, banlieue de Lausanne.
Agence Romande Immobilière, place Purry 1, Neuchâtel.

Administration 11, ru dn Temple-Neuf
Rédaction : 3, rue dn Temple-Neuf

Bureau ouvert de 8 h. à 12 h. et de
13h.45 à 17k, 30. Samedi jusqu 'à 12a.
La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne ie charge pas de les renvoyer

Emplacements spéciaux exi g és ,
20o 0 de surcharge

Les avis mortuaires, tardif s, urgents et les
réclames sont ret us jus q u 'à 3 h. dn matin
Sonnette de nuit: 3. rne dn Temple-Neuf

Vignes à vendre
à Bevaix

Belles vignes, au Ueu dit
« Les Vaux », 11 ,232 ouvriers,
en un bloc ou deux lots de 5 y2ouvriers environ chacun. S'a-
dresser à l'Etude D. Thiébaud,
notaire, Bevaix. 

A vendre, à Peseux, une
VILLA MODERNE, SOIGNÉE,
de cinq chambres, tout con-
fort, grand jardin , vue. Offres
k A. Z. poste restante, Neu-
ohatel. 

A VENDRE

à Saint-Biaise
maison d'habitation compre-
nant deux appartements et dé-
pendances, avec grand verger,
terrain de culture, porcherie
et poulailler Installés: — Prix
avantageux. S'adresser : Etude
Baillod et Berger, Neuchâtel.
Tél. 5 23 26, 

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIEB

Vente et gérance d'Immeubles
Place Purrv 1 - Neuchâtel

Tél. 517 26

A Neuchfttel, près du centre,
immeuble locatif

avec locaux
pour commerce

ou petite Industrie
logements de quatre et deux
chambres confort moderne.
Rapport Intéressant et assuré.

A remettre, à Neuchfttel,
une

villa avec pension
de jeunes gens

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

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

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

A vendre, k Neuchâtel-ouest ,
peur liquidation d'hoirie, une

belle villa
de deux logements

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

A vendre, ft Neuchâtel (Deur-
we).

maison
de deux logements

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

Coffre-fort
ft vendre, grand modèle, à se-
cret, belle occasion. S'adres-
ser ft C. Hermann, tapissier,
place des Halles 2.
¦¦¦s.ppwsjpwppppppap

Beau trousseau
mi-fil

non chiffré est à vendre.
Offres écrites à M. H.
Dreyer, Progrès 57, la
Chaux-de-Fon<ïs.

A vendre 1600 kg. de

betteraves
Chez Walter Melster, agricul-
teur, CHAMPION. 

A vendre

deux chèvres
deux chevrettes et deux cabris.
S'adresser ft Mme veuve An-
dulni, Ohambrellen.

Occasions
A vendre : lits Jumeaux, la-
vabo, un grand Ut en acajou,
matelas en crin blanc, lits de
camp, canapé, commodes, éta-
gère de livres, verrerie, ta-
bleaux, tables, tables de nuit,
vestes de salopettes usagées.
S'adresser : Saint-Nicolas 1,
rez-de-chaussée.



DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T
RAIDS ANGLAIS SUR LE REICH

ET LA FRANCE SEPTENTRIONALE

La guerre aérienne sous le ciel occidental

LONDRES, 5. — L'aviation britan-
nique a entrepris dans la nuit de
mardi à mercredi une nouvelle gros-
se attaque sur la région de la Ruhr.
I»e communiqué britannique

LONDRES, 15 (Reuter). — Le mi-
nistère de l'air communi que :

Une puissante formation de bom-
bardiers a attaqué la Ruhr encore
une fois dans la nuit de mardi à
mercredi. Des objectifs industriels
furent violemment bombardés. Beau-
coup d'incendies, dont quelques-uns
étaient très grands, brûlaient lorsque
les appareils repartirent.

Les docks du Havre et les aéro-
dromes dans les territoires occupés
furent également attaqués et des mi-
nes furent mouillées dans les eaux
ennemies. Onze de nos bombardiers
ne rentrèrent pas à leur base.

Raids diurnes sur la France
septentrionale

LONDRES, 16 (Reuter). — Le mi-
nistère de l'air communique mercre-
di soir:

Au cours de la journée de mer-
credi , nos chasseurs ont effectué une
série de patrouilles offensives au-
dessus de la France septentrionale.
Des avions « Hurricane » portant des
bombes participèrent à deux de ces
opérations et attaquèrent des aéro-
dromes ennemis et autres objectifs.
Des chasseurs escortèrent aussi un
petit contingent de bombardiers qui
a attaqué les bassins de Cherbourg.
Il est établi que deux chasseurs en-
nemis furent abattus dans des com-
bats. Trois de nos chasseurs sont
manquants.

nouvelles économiqnes et financières
BOURSE

(C O U R S  DE C L Ô TU R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 14 avril 15 avril

Banque nationale .. 685. — d 685.— d
Crédit suisse 528.— d 526.— d
Crédit fonc. neuchât. 590.— 590.—
Sté de banque suisse 462. — 458.— d
Là Neuchâtelolse 480.— o 480.— o
Câble élect. Cortaillod 3200. — 3150. — d
Ed. Dubied et Cie .. 505. — d 505.— d
Ciment Portland 885.— d 900. —
Tramways Neuch. ord. 475.— 475.— d

» » prlv. 500.— d 5O0. — d
Imm. Sandoz, Travers 150.— d 150. — d
Salle des concerts ' .. 325.— d 325. — d
Klaus 115. — d — .—
Etablissent Perrenoud 400.— d 400.— d
Zénith S. A. ord 145.— d 145.—

» » priv. 135.— d 135. — d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 3Mr 1902 102.- d 102.50 d
Etat Neuchât. 4V _ 1930 100.50 d 100.50 d
Etat Neuchât . 4% 1931 103.- 103.- d
Etat neuchât. 4% 1932 103.50 d 103.75
Etat neuchât. 2% 1932 95.- 95. -
Etat neuchât. 4% 1934 103.50 d 103.75 d
Etat neuchât. 3Vt 1938 80.79 d 100.- d
Ville Neuchât. 316 1888 101.— d 101. - d
Ville Neuchât. 4V4 1931 103.- d 103.25 d
Ville Neuchât. 4% 1931 103.- d 103.25 d
Ville Neuchât. 3% 1932 102.— d 102.- d
VUle Neuchât. 3'/j 1937 101.5" i 101 50 d
Ville Neuchât. 3% 1941 101.50 d 101.50 d
Chx-de-Fonds 4% 1931 84.— d 85. —
Locle 3 % %  1903 . .  75.- d 75. - d
Locle 4 %  1899 75.- d 75.- d
Locle 4 V4 1930 75.- d 75 - d
Salnt-Blalse 4V4 % 1930 101.- d 101.- d
Crédit F. N 8'.% 1938 101.50 d 101.50 d
J. Klaus 4 V ,  1931 . .  101 50 d 101.50 d
Tram, de N. 4V-% 1936 101.50 d 101.50 d
E. Perrenoud 4% 1937 100. - d 100 - d
Suchard 3 % 1941 . .  101.50 d 101.75
Zénith 5 %  1930 102.- d 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 V. %

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 14 avril 15 avril

Bqe cant. vaudoise . .  647.50 645. — d
Crédit foncier vaudois .. 30 - 647.50 d
Câbles de Cossonay . .  2210. — 2210. —
Chaux et ciment S. r 535:. — d 535. — d
La Suisse, sté d'assur. 3425 . — d 3425. — d
Sté Bomande d'Elect. 468.— 468.—
Canton Fribourg 1902 15 60 d 15.50 d
Comm. fribourg. 1887 90.75 90.75

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 14 avril 15 avril

3 % C.F.F. diff. 1903 100.95% 100.90 %
3 % C.F.F 1938 97.70% 97.75 %
3 % Défense nat. 1936 103.10% 103.20 %
3 1.-4% Déf. nat. 1940 105.60% 105.60 %
3 1. % Emp. féd. 1941 103.90% 103.90 %
3 14 % Emp. féd. 1941 101.— % 101.— %
3 % Jura-Simpl. 1894 103.10%d 103.15 %
3 % Goth. 1895 Ire h. 102.50% 102.50 %

ACTIONS
S.A. Leu et Ole, Zurich 375.— 372.—
Banque fédérale S. A. 370.— d 372. —
Union de banq. sulss. 620.— 618. — d

. Crédit suisse 529. — 526.—
Crédit foncier suisse 315. — 314. —
Bque p. entrep. élect. 456. — 445.—
Motor Columbus 322. — 323.—
Sté sillsse-am. d'él. A 75.— 75.—
Alumin. Neuhausen . .  3150.— 3150 .—
C.-F. Bally S. A 930. — 935. — d
Brown, Boverl et Co 696. — 698.—
Conserves Lenzbourg 1850.— d 1950.— o
Aciéries Fischer 980.— 970.— d
Lonza 8Sï.— 880. — d
Nestlé 775.- 775.-
Sulzer 1208.— 1202.—
Baltimore et Ohio ..  20.75 20.25
Pensylvanla 94.50 d 94.— d
General electrlc . . . . .  135. — 133.—
Stand. OU Cy of N. J. 165.— d 166.—
Int. nlck. Co of Can. 134. — 132. — d
Kennec. Copper Co . .  145.— d 144.—
Montgom. Ward et Co 138. — d 140.—
Hlsp. am. de electrlc. 1010. — 1005.—
Italo-axgent. de elect. 138. — 139.—
Royal Dutch 278. — d 278.—
Allumettes suéd. B . .  12.50 13.—

BOURSE DE BALE
ACTIONS 14 avril 15 avril

Banque commerc. Bâle 340. — d 340.—
Sté de banque suisse 458.50 459.—
Sté suis. p. l'ind. élec. 372. — 372.— d
Sté p. l'industr. chim. 5775. — 5765.—
Chimiques Sandoz . .  7300.— d 7300. — d
Schappe de Bâlé 990 - 993. —

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 14 avril 15 avril

3 % % Ch. Fco-Sulsse 525. — 526. —
3 % Ch. Jougne-Eclép. 505.— d 505. — d
3 % Genevois à lots . .  129.— 129.—
5 %  Ville de Blo 98. — 98. —
6% Hlspano bons . .  190. — d 190. — d

ACTIONS
Sté fin . italo-suisse . .  10.— 100. —
Sté gén. p. l'ind. élec. 150.— d 150.— d
Sté fin. franco - suisse 49. — d 49. — d
Am. europ. secur. ord. 19.75 18.—
Am. europ. secur. prlv. 265.— 265. — o
Cle genev. Ind. d. gaz 295. — 290.—
Sté lyonn. eaux-éclair. 98.— d 98. — d
Aramayo 36.50 d 36.— d
Mines de Bor 90. — d — .—
Chartered 10.75 ,10.75
Totls non estamp. . .  132. — d 128.—
Parts Setif 220.- d 220.- d
Flnanc. des eaoutch. . 10. — d 10. — d
Electrolux B. 71.— 71.—
Roui, billes B (SKF) 208.- 208.- d
Separator B 71.— 71.—

(Cours communiqués par la Banque
«antonale neuchâtelolse.)

BOURSE DE LYON
13 avril 14 avril

3 % Rente perp 94.50 % 94.95 %Crédit Lyonnais 4730. — 4575.—
Suez Cap 22365 .— 21800.—
Lyonnaise d. Eaux cap. 317S. — 3175.—
Péchlney 5125. — 5000.—
Rhône Poulenc 3850.— 3725.—
Kuhlmann 2220.— 2150.—

BOURSE DE NEW-TORS
13 avril 14 avril

Allled Ohemical & Dye 124.50 124.50
American Tel & Teleg 115.12 114.88
American Tobacco «B» 37.75 37. —
Anaoonda Copper . . .  25.25 24.62
Chrysler Corporation . 53.75 52.50
Consolidated Edison . 11.50 11.50
Du Pont de Nemours 110.88 109.—
General Motors 33.88 33.38
International Nickel . 25.62 25.12
United Aircraft 30.- 29.—
United States Steel . .  48.88 47.12
Woolworth 23.50 23.2S

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 6.— 6.30

» (Lit. 10) 7.- 7.30
Allemagne 40.50 41.50
Or ((U.S.A. 1 doll.) . .. 8.55 8.70
Or (Angleterre 1 lv. st.) 40.70 40.95
Or (Suisse 20 fr.) 30.70 30.90
» (Français 20 fr.) . . .  31.80 32.10
Lingots 4930.- 4960.—
Cours communiqués par le Crédit suisse

en date du 15 avril 1943

L 'aviation japona ise
p oursuit ses attaques
contre VUe de Corregidor

Les opérations aux Philippines

Des bombardiers américains, partant d'une base australienne,
effectuent de violents raids contre des objectifs nippons dans l'archipel

TOKIO, 15 (Domei). — Mardi, des
appareils japonais ont poursuivi
leurs attaques contre Corregidor. Des
positions de D.C.A., des installations
militaires et des bateaux ont été at-
teints. Des bombardiers lourds ont
imposé silence aux positions d'artil-
lerie ennemies.

Des avions japonais ont également
attaqué mardi des détachements en-
nemis qui s'enfuyaient de la vill e
de Cebu vers les régions montagneu-
ses.

Attaques dans les autres
secteurs des Philippines

TOKIO, 15. — Selon une informa-
tion Domei provenant du front des
Philippines, l'aviation de da marine
japonaise a entrepris des attaques
couronnées de succès sur l'aérodro-
me de Malaybalay, dans l'île de Min-
danao, ainsi que sur les bases aérien-
nes de Cagayan et Delmonte, sur la
côte nord de Mindanao où des ins-
tallations militaires furent sévère-
ment endommagées.

Les pertes japonaise s
aux Philippines

TOKIO, 15 (D.N.B.). — Ainsi que
le communiqu e le commandant en
chef des troupes japonaises aux Phi-
lippines, le général Homma, les per-
tes japonaises sur le champ de ba-
taille de Balanga n'ont atteint que
le tiers de celles attendues. Les pré-
paratifs des opérations, expliqua le
général Homma, ont sans doute pris
beaucoup de temps. L'ennemi fut
tellement encerclé qu'il lui était im-
possible de s'enfuir ou de procéder
à une contre-offensive. En raison
des grosses pertes que l'on crai-
gnait, on s'était opposé du côté japo-
nais à un commencement prématuré
des opérations d'attaques de telle
façon que , grâce aux préparatifs à
fond , l'action proprement dite pour
l'occupation de la péninsule de Ba-
taan , ne durerai t que peu de temps.

Partant d'une base
australienne

Treize bombardiers
américains eff ectuent un raid

contre les Philipp ines
WASHINGTON, 16 (Reuter). — Lô

communiqué du département de la
guerre annonce:

Théâtre des Philippines: Dans un
message au département de la guer-
re, le général Mac Arthur a confirmé
les informations de presse d'Austra-
lie concernant des attaques réussies
de façon remarquable contre les ins-
tallations et des navires japonais
dans les Philippines par les bom-

bardiers de l'armée américaine opé-
rant d'Australie les 13 et 14 avril.

Treize bombardiers, sous le com-
mandement personnel du général de
brigade Royce, ont volé jusqu'aux
Philippines où ils ont attaqué l'enne-
mi en plusieurs points.

A l'aérodrome de Nicholls, près de
Manille, plusieurs hangars ont été
détruits et les pistes ont été endom-
magées. Au large de la côte de Ba-
tângas (Luçon), un cargo ennemi a
été coulé. Sur un aérodrome occupé
par les Japonais, près de Davao,
dans l'île de Mindanao, un bombar-
dier ennemi a été détruit et plusieurs
avions ont été endommagés.

Dans le golfe de Davao, deux
transports ont été atteints dont un
semblait être coulé. Au même point,
un hydravion a été abattu et deux
autres endommagés. Les docks et les
dépôts à Davao ont été atteints. Des
concentrations de troupes près de
Davao ont été dispersées. Près de
Cebu, trois transports ont été coulés
et deux autres atteints. Trois avions
ennemis ont été abattus au-dessus
de Cebu. L'aérodrome de la ville de
Cebu a été attaqué et plusieurs
avions au sol furent endommagés.
Les docks dans la ville de Cebu ont
été atteints et endommagés. Un de
nos avions a été perdu mais l'équi-
page a été sauvé. Aucun des autres
bombardiers n'a été sérieusement
endommagé.

L'activité aérienne alliée
en Nouvelle-Guinée

SYDNEY, 15 (Reuter). — Les rap-
ports parvenus des bases alliées
avancées indiquent que, depuis le 23
mars, plus de soixante avions japo-
nais ont été détruits ou rendus in-
utilisables dans ia région de la
Nouvelle-Guinée.

Les rapports signalent également
un relâchement des raids de repré-
sailles contre Port-Moresby de la
part des Japonais et le fait que les
avions japonais ne se sont pas ap-
prochés de Port-Darwin depuis le
4 avril.

L'aviation australienne
à l'œuvre

CANBERRA, 15 (Reuter). — Un
communiqué, publié mercredi par le
premier ministre Curtin , dit que
« des avions australiens ont att aqué
l'aérodrome de Koepang, dans 1 île
de Timor, mardi matin. Toutes nos
bombes tombèrent dans la zone de
l'objectif , mais les résultats de l'atta-
que ne sont pas encore déterminés. »

Les Japonais jettent
de nouveaux renf orts

en Chine
TOHOUNGKING, 15 (Reuter). —

Selon le communiqué chinois de
mercredi, les Japonais jettent de
nouveaux renforts dans leurs atta-
ques vigoureuses contre les positions
chinoises le long du fleuve Salouen.
Leur aviation est très active. Il sem-
ble que des Japonais ont déclenché
une^. grande offensive dans le sud de
l'Etat de Chan, menaçant ainsi l'aile
gauche chinoise. Ils essaient de cou-
per la ligne de chemin de fer re-
liant Mandalay et Lashio.

Quinze cargos anglais coulés
au large des côtes indiennes

par des unités navales
japonaises

TOKIO, 15 (D.N.B.). — Voici des
détails sur le torpillage de quinze
cargos, en moins d'une heure, par
des unités navales japonaises:

L'attaque eut lien près des côtes
indiennes. Elle se porta contre nn
convoi britannique réunissant une
vingtaine de bateaux. Les - Britanni-
ques prirent les navires japonais
ponr une escadre anglaise. Lorsque
les bateaux japonais arrivèrent as-
sez près, ils ouvrirent le ien de ton-
tes leurs pièces. Avant même que
les Britanniques eussent réussi à ou-
vrir le feu, la plupart des unités
britanniques étaient' en ien. Le pre-
mier bateau qui fat coulé fut un
cargo de 8000 tonnes, puis quatorze
autres subirent le même sort.
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Carnet du j our
Théâtre : 20 h. 30. « Plorocriole », par les

Compagnons du Grand Large.
CINEMAS

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

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous lèverez le matin

plus dispos
Il faut que le foie verse chaque jour un litre de bile

dani l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se
digèrent pas. ils se putréfient. Dea gaz, vous gonflent, vpus
êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne et vous êtes
amer, abattu. Vous voyez tout en noirl

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile
qui est nécessaire à vos intestins. Végétales, douces, elles
font couler la bile. Exigex les Petites Pilule* Carter»
pour te Foie. Toutes Pharmacies. Fn 2.25.

DES COMBATS TRÈS VIOLENTS
FONT RAGE SUR LE FRONT RUSSE

Les hostilités à l'est ne connaissent pas de trêve

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

MOSCOU, 16 (Exchange). — Vers
minui t, on signale que des combats
d'une extrême violence se déroulent
sur le front central.

Des divisions d'infanterie alle-
mandes, qui ont été mises en ligne
pour la première fois, ont lancé des
contre-attaques entre Rjev et Vias-
ma. Les Russes les ont repoussées et
ont réussi, au cours des opérations,
à faire une nouvelle avance. Les Al-
lemands ont perdu une importante
position et une localité bien forti-
fiée. Vingt-trois canons, 57 mitrail-
leuses lourdes et une importante
quantité de munitions sont tombés
entre les mains des Russes.

Le maréchal Timochenko mande

que ses troupes ont dépassé la ville
de Kharkov, au nord, et qu'elles ont
avancé vers l'ouest, en direction de
Kiev. Des contre-attaques alleman-
des ont été repoussées.

Le communiqué soviétique
MOSCOU, 16 (Reuter) . — Le com-

muniqué soviéti que de la nuit an-
nonce:

Au cours du 15 avril, rien d'im-
portant ne s'est produit sur ie front.
Le 14 avri l, quatorze avions alle-
mands ont été détrui ts . Nous avons
perdu cinq avions.

Dans la mer de Barentz , nos navi-
res de guerre ont coulé un transport
ennemi de 9000 tonnes et un autre
de 8000 tonnes.

Les opérations en Cyrénaïque
Le communiqué du Caire
LE CAIRE, 15 (Reuter). — Com-

muniqué du G.Q.G. britannique au
Moyen-Orient:

On possède maintenant des détails
sur le combat qui s'est déroulé dans
la région de Temrad et signalé par
le communiqué de mardi.

Le 13 avril , une de nos colonnes
rencontra un groupe de trente chars
ennemis et de canons montés sur
camions. Ce contingent était nu-
mériquement supérieur à notre co-
lonne. Deux chars 'ennemis furent
incendiés et cinq endommagés. Nos
pertes furent légères.

Mardi , des tempêtes de sable, pen-
dant le jour , et un temps nuageux,
pendant la nuit , furent signalés des
zones avancées. Nos colonnes conti-
nuèrent à harceler l'ennemi.

Le communiqué italien
ROME , 15 (Stefani) . — Le quartier

général des forces armées italiennes
communique :

Vive activité aérienne au-dessus de
la Cyrénaïque. Nos chasseurs ont at-
taqué une formation ennemie miis-
sante au-dessus d'Ain-Gazala, ont

abattu deux avions et en ont attaqué
dix autres avec succès à la mitrailleu-
se.

Au cours d'un survol sur Benghazi,
un avion britannique, atteint par la
D. C. A., a été abattu. Deux de nos
appareils ne sont pas rentrés.

Pendant un combat aérien, dans la
partie centrale de la Méditerranée, un
avion de reconnaissance anglais a été
détruit par nos chasseurs.

Les opérations contre Malte
Douze actions italiennes

en une journée
ROME, 15. — Le « Giornale d'Ita-

lia » relate que, mardi, les actions
de l'aviation italienne contre l'île de
Malte ont été au nombre de douze.
La chasse anglaise n'est pas entrée
en action. Des bombes ont été lâ-
chées également sur les petites îles
de Comino et Gozo au nord-ouest de
Malte.

Les attaques principales furent
dirigées contre les aérodromes de Ta
Venezia, Micabba et Halfar. Sur
l'aérodrome de Halfar, on observa
de nombreux avions britanniques
abandonnés, mis hors d'usage au
cours d'actions précédentes.

M. Mussolini inspecte
des troupes parachutistes

ROME , 15. — M. Mussolini s'est
rendu , en avion, dans une localité
de l'Italie centrale où il , a inspecta
des bataillons de parachutistes qui
ont effectué des exercices en sa pré-
sence. Après la manœuvre, le chef
de l'Etat a prononcé quelques paro-
les devant les troupes et est, en-
suite , reparti par la voie des airs
pour la capitale.

* Le couple princier néerlandais aux
Etats-Unis. — Le prince Bernhard et la
princesse Juliana des Pays-Bas quitteront
Ottawa la semaine prochaine pour se
rendre à New-York et à Washington. Le
prince Bernhard est arrivé récemment à
Ottawa venant de Grande-Bretagne.

'

V̂ les bons/,
5S«^> • l/tns

Ïl 
LA FOULE HH

des grands jours a fait hier soir, E
au Hex , une ovation à Gary Coo- |M
per et k Merle Oberon pour leur ¦
merveilleuse Interprétation de m

« Madame et son cow-boy ». rai
Allez-y ce soir 1 ___j'

MATURITÉS ÉSs!eurs
RArr pniv *ê&*** »'«-««•DAbi. KULT . HMprogramrnes

L ANGUES MOuflMS K
^

dmduels
COMMERC E Iwi™ * u"-p>

A DM IN I s r a AT (ON __fiS_F

VsA lïtMJmXI I (.AUSANNt

L'Allemagne
est satisfaite

dn retour au pouvoir
de M. Pierre Lavai
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Cependant, il ne faut pas pour cela
suivre le « Daily Herald », le grand
journal travailliste anglais, lorsqu'il
parle de lia possibilité d'une décla-
ration de guerre de la France à l'An-
gleterre. De même, il ne faut pas
prendre trop au sérieux les nouvel-
les de source anglo-saxonne relatives
à la flotte française. Quel intérêt au-
rait 'la France à livrer sa flotte in-
tacte à une autre puissance? Politi-
quement parlant, le principe de la
« Fleet in being s, que les Anglais
appliquaient lors de la guerre mon-
diale, est beaucoup plus profitable
qu'une action directe et immédiate.
Le potentiel de force d'une flotte
aussi puissante que celle mise sur
pied par l'amiral Darlan est trop con-
sidérable pour qu'on l'engage d'un
côté ou de l'autre.

UN VOYAGE A BERLIN ?
Dans les milieux bien informés, on

considère la nouvelle parlant d'un
voyage de M. Laval à Berlin comme
prématurée et peu plausible pour
l'instant. Cependant, il n'est pas im-
possible que si l'homme d'Etat fran-
çais occupe bien en définitive un
poste important dans la politique
étrangère, il se rende un jour en Al-
lemagne; mais la question n'est pas
encore actuelle.

Dans les milieux politiques de Ber-
lin , on est d'avis que maintenant la
politi que hésitante a cessé définitive-
ment en France. De même, on est
persuadé que diverses personnalités
d'arrière^plan qui influencèrent la
politi que française depuis le départ
de M. Laval perdront toute influence.

Des éclaircissements
du garde des sceaux

sur la suspension
du procès de Riom
VICHY, 15 (Havas-O.F.L). - M.

Joseph Barthélémy, garde des sceaux,
a donné des éclaircissements sur la
suspension du procès de Riom.

II souligna d'abord qu'en ouvrant
le débat, le gouvernement faisait con-
fiance à la recherche sincère de la
vérité. «.Mais, ajouta-t-il, le procès
était limité aux impréparations à la
guerre. D'un procès limité ne peut
sortir qu'une vérité limitée. Il faudra
recommencer sans œillères, sans
écran. Certains aspects du procès
étaient nettement désagréables.

» Les vieilles querelles semblaient
se ranimer à l'appel lancé du prétoi-
re. Les éléments sains du pays étaient
désemparés. Mais la menace la plus
grave qui rôdait autour du palais de
Riom concernait les relations inter-
nationales et la sécurité du pays en
raison des propos tenus par les avo-
cats des accusés et les témoins. Cela
était de nature à empoisonner l'at-
mosphère. »

M. Barthélémy a reconnu que la
suspension par la loi d'une procédure
en cours est anormale, mais à des
périls anormaux, il faut trouver des
remèdes anormaux. L'état de danger
où se trouve la France dans le monde
bouleversé, oblige à prendre une me-
sure grave et extraordinaire.

LES ÉVÉNEMENTS DE VICHY

CTBIEDBA Aujourd'hui: Dernier jour de
réi. 5 3Q OU PARADIS PERDU prixar<r<_.fits

Dès demain: GRETA GARBO dan s WINOTCHKA

Les entretiens
militaires de Londres

LONDRES, 15 (Reuter) . — Le gé-
néral Marshall, chef d'état-major
général de l'armée des Etats-Unis, a
eu mercredi matin un long entretien
avec le général Sikorski, premier
ministre polonais. Les deux généraux
ont discuté de la situation militaire
en Europe et en U.R.S.S.

M. Hopkins a conféré également
avec l'ambassadeur de Turquie.

Des déclarations
de sir Stafford Cripps

RETOUR DES INDES

. LE CAIRE, 15 (Reuter). — Dans
des déclarations à la presse, sir Staf-
ford Cripps, qui vient d'arriver au
Caire, a déclaré que la situation mi-
litaire aux Indes est bonne, mais il
s'est refusé à donner des détails à
ce sujet , ceux-ci pouvant être utiles
à l'ennemi.

Sir Stafford Cripps a annoncé
quïl avait envoyé au cabinet de
guerre britannique un rapport sur
sa mission et qu 'il ferait une décla-
ration à la Chambre des communes
dès son arrivée à I Londres. « Mes
contacts avec les leaders indiens, dit-
il, ont été francs, amicaux et cor-
diaux. La situation est maintenant
éclaircie et l'avenir sauvegardé. »

* Arrestations en Suède. — Quatre
étrangers ont été arrêtés à Stockholm
pour activité d'espionnage en partie diri-
gée contre la Suède.

Le procès d'Ankara
a repris hier matin

Le récent attentat contre
M. von Papen

ANKARA, 15 (D.N.B.). — Les dé-
bats du procès au sujet de l'atten-
tat contre M. von Papen, ambassa-
deur d'Alilema:gne, ont repris mercre-
di matin.

Le défenseur de l'accusé turc, Ab-
durahman, déclara que son client se
repentait de son activité. L'inculpé
Pawlow exigea , pour lui et Kornilow,
la libération préalable. Le président
déclara que les deux accusés
n'étaient pas seulement arrêtés, mais
qu'ils se trouvaient sous le coup
d'une inculpation particulièrement
grave. Il ne pouvait donc être ques-
tion d'une libération.

Pawlow demanda de pouvoir en-
trer en relations avec un avocat , ve-
nu spécialement de l'Union soviéti-
que à Ankara, pour oe procès. Le
jug e déclara que, salon la loi turque,
l'admission d'un avocat étranger
n'était pas autorisée. Le président
du tribunal annonça après une
courte délibéra tion qu 'il serait en-
core accord é une fois cinq à dix
minutes aux inculpés pour présenter
leurs objections.

Il fut ensuit e donné lecture de la
dépositi on écrite de l'ambassadeur
allemand , M. von Papen.

Commerce d'Auvernier cherche pour
date à convenir un

apprenti de commerce
sortant si possible des écoles secondaires.
Se présenter aujourd'hui pendant les
heures de bureau ou écrire. — Demander
l'adresse du No 130 au bureau de la
FeulUe d'avis.

Ce soir, théâtre, 20 h. 30
sous les auspices de Belles-Lettres

Les Compagnons du Grand Large
présentent

P I G R O G E O L E
Vous y  rirez comme jamais !

Encore de bonnes places « Au Ménestrel »
Pour éclaireuses et éclaireurs en uniforme,

places Fr. 1.10

B E A U - R I V A G E
CE SOIR, dès 20 h. 30

GRANDE SOIRÉE
avec l'orchestre

ARNAUD SIBERT
et ses attractions

pour quelaues fours seulement



La question
de la naturalisation

en Suisse
Des précisions tirées du rapport de
gestion du département fédéral de

justice et police
Le rapport de gestion du département

fédérai de justice et pouce pour 1941 dé-
clare notamment oe qui suit k propos
des questions de naturalisation:

Le nombre des demandes tendant à
obtenir l'autorisation d'acquérir un droit
de cité cantonal et communal s'est élevé
a 2957 (confire 4315 l'année précédente),
dont 2363 (1099) ont été admises ; 12
n'étaient pas recevables pour des raisons
de tonne (durée insuffisante du domi-
cile en Suisse ou non-libération du con-
trôle fédéral); 683 ont été jejetées pour
d'autres motifs.

Les étrangers qui ont obtenu l'auto-
risation se répartlêeent entre les Etats et
territoires suivants: Allemagne 1413, Ita-
lie 678, Autriche 133, Bretagne, Paya-Bas
et Yougoslavie 10, Pologne 7, Espagne et
Slovaquie 4, Luxembourg 3, Belgique,
Liechtenstein, Suède et Turquie 2, Algé-
rie, Argentine, Danemark, Estonie, Letto-
nie, Norvège, Roumanie et Tunisie 1, ré-
fugiés russes 8, plus un réfugié armé-
nien, 8 apatrides et un étranger de na-
tionalité inconnue. Les 2363 autorisations
comprennent, outre les requérants, 753
femmes mariées et 943 enfants, soit un
total de 4059 personnes.

Le nombre des étrangers naturalisés
par les cantons s'élève k 3362 (2281).
Cette nouvelle augmentation concerne
principalement des candidats nés et éle-
vés en Suisse et par conséquent tout k
fait assimilés.

Le nombre des recours adresses au
département par des étrangers auxquels
l'autorisation de naturalisation a été re-
fusée s'est élevé k 189 (207) dont 31 ont
été admis, 91 rejetés, 8 retiras. Tandis que
45 provenaient de l'année précédente , 29
étalent encore pendante à la fin de l'an-
née.

Le nombre des demandes de réintégra-
tion dans la nationalité suisse s'est élevé
à 581 (661); 510 (584) ont été admises
en application de l'article 10, lettre b de
la loi sur la naturalisation (anslennes
Suisses devenues veuves, dlvorsées ou sé-
parées de corps et de biens); une de-
mande a été admise en application de
l'article 10, lettre c (personnes que des
circonstances spéciales ont contraintes à
renoncer à la nationalité suisse); 70 de-
mandes ont été rejetées. Le nombre total
des personnes réintégrées s'est élevé k
767. La moitié des frais d'assistance rela-
tifs à des personnes réintégrées a été
remboursée aux cantons, soit environ
185,000 francs, contre 177,900 francs l'an-
née précédente.

Le nombre des cas de libération de la
nationalité suisse est resté k peu près

statlonnalre, 325 contre 318 en 1940; ce-
lui des personnes libérées a été de 770
contre 736.

A la suite de l'arrêté du Conseil fédé-
ral du 20 décembre 1940 modifiant les
dispositions sur l'acquisition et la perte
de la nationalité suisse, un grand nom-
bre de cas ont été examinés soit pour ré-
pondre a une demande de renseignement,
soit pour préparer une décision. L'acqui-
sition de la nationalité suisse par natu-
ralisation a été déclarée nulle dans un
cas. Une décision analogue a été prise à
l'égard de 18 étrangères qui avalent
épousé un citoyen suisse. Sur les 11 re-
cours adressés au Conseil fédéral, 6 ont
été rejetés et 5 étaient encore pendants
à la fin de l'année.

U* VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

Cercle de la. voile
L'initiative du Cercle de la voile de Neu-

ch&tei organisant trois soirées d'Initiation
a. la voile répondait à un réel besoin ; en
effet, c'est devant une salle comble où
dominaient Jes moins de vingt ans que
M. J.-P. de Bosset donna sa première cau-
serie : étude des diverses parties du ba-
teau, analyse de plans, nomenclature, som-
maire et comparaison des principaux types
de voiliers de nos régions. Les nombreuses
questions posées au conférencier en fin de
séance prouvèrent tout l'intérêt que re-
présente cette initiation pour le débutant
et même pour d'autres.

La 2me séance a été consacrée à la navi-
gation a voile ; la dernière séance étant
réservée a la projection de: films.

A la Dante Alighieri
Poursuivant la série de ses manlfesta-

tlona artistiques, 1» Société Dante Allghle-
rl avait organisé, mardi soir, une confé-
rence du plus grand Intérêt qui permit
aux membres d'écouter Mlle Sullivan par-
ler avec érudition et poésie de Ravenne.

La conférencière, présentée par . M. Al-
fred Lombard, sut faire revivre de façon
Intense le charme de la ville qu'aima le
Dante et dans laquelle tant de beaux sou-
venirs sont encore vivants. Son exposé, en-
richi de fort belles projections fut Infini-
ment goûté par le public qu'il avait attiré
et qui ne ménagea pas ses applaudisse-
ments.

Extra» de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 11 février ; Le chef de la maison
Charles Zaugg, entreprise de bâtiments,
maçonnerie, à Buttes, est M. Charles
Zaugg, à Buttes.

— 11 février : Le chef de la raison Willy
Qôtz, charpentier-menuisier, k Buttes, est
M. Willy Gôtz, à Buttes. ¦

Emissions radiophoniques
de jeudi

(Extrait da Journal « Le Radio >)
SOTTENS et télédiffusion : 7.18, Inform.

7.25, disques. 12.26, l'heure, 12.30. musi-
que récréative . 12.46, inform. 12.58, enre-
gistrements récente. 13.18, musique ins-
trumentale. 16,59, l'heure. 17 h., concert
d'orchestre. 18 h., comuniqués. 18.08, le
roman d'aventures. 18.18, chansons d'ou-
tre-mer. 18.26, la revue du mois par René
Braichet, Journaliste. 18.38, enregistre-
ments récente. 18.55, les sports. 19.15, In-
form. 19.25, programme de la soirée. 19.30,
la vie en chansons. 20 h., l'Académie
d'Ouchy (Sme séance). 20.20, œuvres de
Weber, 20.45, le globe sous le bras. 21,10,
compositeurs romands, 21.80, Inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 12.40,
marches suisses. 12.55, soli d'instruments.
13.16, chants de ténors. 13.30, orchestre
Marek Weber. 17 h., concert par le R. O.
18 h., accordéon, 18.40, violon. 19.40, clo-
ches. 19.46, orchestre Mario Traversa. 20.55,
études de Chopin.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 12,40 ,
concert varié. 17 h., concert d'orchestre.
18.30, pour les enfante, lfi h., musique bril-
lante. 20.10, violoncelle. 20.45, «Orlngolre»,
comédie de Banville,

Télédiffusion (programme europ. pour
Neuchâtel).:

EUROPE I :  11.48 et 12.16 (Allemagne),
concert varié. 13.16, extraits du « Baron
tzigane », 14.30, musique légère, 16.18,
émission musicale et littéraire. 18 h., con-
cert. 19.20, extraits de « Paillasse », de
Leoncovatlo, 20 h. et 20.25, musique ré-
créative, 31.16, musique légère. 22 h., va-
riétés.

EUROPE n : 10.30 (Marseille), pour les
enfants. 12.40 (Paris), variétés. 18.30, re-
transmission de le. Comédie-Française.
17 h. (Marseille), disques. 17.58, chansons,
18 h. (Paris), variétés. 18.48 (Marseille),
« Carmen » de Bizet.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE : 12.40,
variétés. 13.30, retransmission de la Co-
médie-Française. 18 h., variétés.

ALLEMAGNE : 11 h., 18 h„ concert.
17 h., musique de chambre, 19,16, musique
récréative. 20 h., concert varié.

BUDAPEST 1: 17 h„ musique militaire.
21.10, musique tzigane.

Vendredi
SOTTENS et télédiffusion : 7.18, Inform.

7.25, disques. 12.29, l'heure. 12.30, vieux
succès. 12.45, inform. 12.56, disques. 13 h.,
pointes d'antennes. 13.05, quelques airs de
l'opérette « Eulalie », de Souplex et Matis.
13.20, musique hongroise. 16.60, l'heure,
17 h., musique variés. 18 h., communiqués.
18.08, les Jeux du cirque. 18.16, musique
légère. 18.26, cours d'Initiation musicale.
18.50, la recette d'Ali Baball. 18.51, toi et
moi en voyage. 19.20, le» sports. 19.15, in-
formations. 19.25, la situation internatio-
nale. 19.35, bloc-notes. 19.36, au gré des
Jours. 19.40, questionnez, on vous répon-
dra. 20 h., la vie en rose. 20.20, les cas de
conscience. 20.46, en souvenir d'Alfonso
Danxl . ai h., musique contemporaine par
l'O. S. R. 21.36 Jazz. 21.50, Inform.
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ENTRÉE
to CLASSES

Manuels - Cahiers
TOUTES fourniture» pour
TOUTES les ECOLES

Articles de dessin

PLUMES RÉSERVOIR
PORTE-MINES de fous prix

TIMBRES ESCOMPTE SUR PAPETERIE ET
ARTICLES DE DESSIN

PAPETERIE-LIBRAIRIE
DES TERREAUX SJ. Neuchâtel

C O U R S  D ' A L L E M A N D
IA VILLE DE WINTERTHOUR organise pendant les vacances,
soit du 20 Juillet au 29 août 1942, des cours d'allemand pour
étudiants et étudiantes des écoles moyennes et supérieures de
la Suisse française. — Ecolage Fr. 195,— à Fr. 360.— (y com-
pris pension complète pour trols è» six semaines dans une bonne
famille ne parlant que le bon allemand). Inscription Fr. 6.—.
Possibilité d'échange. Pour prospectus et Informations, s'adresser

', à M. Ê. WEGMANN, secrétaire des cours de vacances, Wlnter-
thiour, Palmstrasse 16. Inscription Jusqu'au 11 Juillet 1942

k l'adresse ci-dessus, SA 14781Z

I ET TEINDRE 1
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| il Croix-du-Marclié Tél. 53316 I ife
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¦ QUINZAINE 11
Il de l'Union Commerciale

I de Neuchâtel du 7 au 19 avril 1942 |

PROGRAMME : !
Jeudi 16 avril, dès 20 h. 30

AU LOCAL, COQ D'INDE 24

Grande soirée de prestidigitation
et d'acrobatie avec MM. Marius et Jaques

Vendredi 17 avril , dès 20 h.
AU LOCAL, COQ D'INDE 24

LES NOMBREUSES ACTIVITÉS DE
('UNION COMMERCIALE DE NEUCHATEL

EXPOSITION ET DOCUMENTATION %
Renseignements détaillés sur ses mutualités :

SA CAISSE-CHOMAGE, SA CAISSE-MALADIE,
SON .BUREAU DE PLACEMENT

MANIFESTATIONS GRATUITES ET PUBLIQUES

NEUCHATEL

Appel
aux ménagères!

La pénurie en bouteilles d'huile et de
sauce à salade s'accentuant de façon alar-
mante, il est indispensable que chaque litre
SAIS vide ou disponible soit rendu sans
retard à l'épicier pour réexpédition à notre
fabrique.

Nous sommes' persuadés qu'en votre
qualité de ménagère intéressée au ravitaille-
ment régulier et suivi, vous donnerez suite
immédiate à notre appel pressant. Vous
nous éviterez ainsi de faire dépendre la
remise d'une bouteille pleine contre remise
d'un litre vide. — Merci d'avance !

B i
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| Rentrée te classes
fegî TOUTES LES FOURNITURES
iï?< TOUTES LES FORMULES
Wm LIVRES NEUFS ET D'OCCASION

|PJ Grand choix de PLUMES-RÉSERVOIR
fe'S Tous prix — Tous systèmes

Pli A LA LIBRAIRIE
¦ SANDOZ MOLLET
bg_ j 2, rue du Seyon Téléphone 5 28 04
%$ Neuchâtel

gil TOUTES LES FOURNITURES
f.y )  POUR L'ECOLE DE COMMERCE

ECOLE
JAQUES DALCROZE
Education corporelle et musicale

Prof esseur : M»» D. SCH WAB
Rentrée des cours de rythmique

dès le 20 avril
Lundi, 16 h. 45 . . .  . Enfanta I
Mardi , 16 h. 45 . ..  . Enfants II
Mard i, 18 h Jeune, filles
Vendredi, 16 h. 30 . . . Petits
Vendredi, 14 h Petite école

HOTEL TERMINUS
Pour tous renseignements ©t inscriptions, s'adresser à

Mlle D. SCHWAB - Musée 3 - Tél. 5 21 28

Notre choix est encore grand,
notre qualité encore la même

RICHELIEU noir et j g g Q  |7iM 19,80

ÏTS, ÏS 22.80 24.80 26.80
J. KURTH Neuchâtel

_i_—-sss——ss—-ssis—su—

SALLE DE L A F» Ai*
Portes 16 h. 46 SAMEDI 18 AVRIL Rideau 30 h. 16

Soirée printanière
de la Société des jeunes accordéonistes « Les Pygmées »

at da Clab d'accordéons chromatiques « Elite »
aveo le concours de

DINA RENA, grande vedette de la danse
LES ESMERALDA, couple de danseurs espagnols

MADELEINE DUCOMMUN, six ans,
premier prix au concours national, Genève 1942
la théâtrale PYGMÊlE dans trois actes pour enfants,

de Colette d'Hollosy :
FRÉDY JEANNOT & C»
BAL aoec l'orchestre MORENA

Entrée : Pr. 1.10 : enfants 60 c.
Billets en vente d'avance à la Maison de la Paix

TOUT POUR LES ÉCOLES
INSTITUTS, PENSIONNATS

I

L IBRAIR IE

PAYOT
PAPETERIE

R U E  D E S  E P A N C H E U R S

La maison von Arx-Niklaus
à Peseux, se recommande pour

tous genres de transp orts
et déménagements

exécutés avec personnel expérimenté
t matériel de première qualité. Tél. 6 14 85

Association pour une S. d. N. et
Centre d'éducation ouvrière de Neuchâtel

GRANDE SALLE DE LA PAIX
Vendredi 17 avril 1942, à 20 heures 15

CONFÉRENCE donnée par M. Edmond PRIVAT, professeur

«Trois expériences fédéralistes»
Suisse • Amérique - S. d. N.

ENTRftB LIBRE COLLECTE A LA SORTIE

Fabrique de chapeaux

O. MARIOTTI
Kue de l'Hôpital 5 ——---—-—-¦

Grand choix de O û_0
chapeaux mode depuis ÇJ .XJ U

j MODÈLES UNI QUES
Transf orm ations 2.80



I L A  VIE I
N A T I O N A L E  §

AFFAIRES FÉDÉRALES

La question du prix du lait
Une assemblée de l'Union
centrale des producteurs
EERNE , 15. — Une assemblée très

nombreuse des délégués de l'Union
centrale des producteurs suisses de
lait a fixé , le 15 avril , à Bern e, les
bases des ventes de lait de l'été 1942.
Elle a décidé de ne pas modifier le
prix du lait à partir du ler mai, et
jusqu'à nouvel avis. Elle a cepen-
dant chargé le comité central d'en-
visager une hausse de deux centimes
au moins pour le mois de septembre
au plus tard, afin d'adapter la recet-
te du lait aux frais croissants de la
production . Ce sera là une condition
indispensable pour assurer le ravi-
taillement du pays en lait frais l'hi-
ver prochain.

¦L'assemblée a pri s connaissance
d'une communication du départe-
ment fédéral de l'économie publique,
d'après laquelle la. Confédération
remboursera à l'Union centrale les
suppléments de marge du commerce
du lait et les frais extraordinaires
d'acquisition du lait de secours pour
les grandes villes et les régions qui
souffrent de pénurie, dan s la mesu-
re où l'Union centrale ne pourra pas
couvrir ces dépenses avec la recette
courante de la redevance de crise.

M. Duttweiler, candidat
aux Conseil des Etats

ZURICH, 17. — Une assemblée
extraordinaire de l'alliance des in-
dépendants a décidé à l'unanimité
de présenter la candidature de M.
H. Schnyder, conseiller national ,
pourJe siège de conseiller d'Etat ren-
du vacant par l'élection de M. Nobs
à la tête de la municipalité zuricoise.

En remplacement de M. Bernhard,
conseiller aux Etats défunt , l'assem-
blée a décidé à l'unanimité de pré-
senter la candidature de M. Gottlieb
Duttweiler.

Militaires !
Abonnez-vous à la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL
Vn moi» Fr. f .45

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

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

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

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

Administration de la
Feuille d'avis de Neuchâtel.

Le projet de constitution
a été soumis à la Constituante

Vers la fusion des Eglises

(c) Installée le 22 octobre dernier,
dans une séance solennelle, la Cons-
tituante chargée de poser les bases
de l'Eglise réformée neuchâteloise,
s'est ensuite réparti le travail entre
cinq commissions, lesquelles se sont
mises immédiatement au travail et
l'ont poursuivi durant tout l'hiver.

Lundi dernier, 13 avril, la Consti-
tuante se réunissait en séance plé-
nière, sous la présidence de M. Max
Petitpierre, avocat. Elle examina en
premier débat et durant toute la
journ ée, le projet de constitution de
l'Eglise, préparé par la commis-
sion I.

Les quelque soixante-dix-huit ar-
ticles de la future constitution fu-
rent examinés et discutés, ainsi que
les amendements et propositions
nouvelles.

Tenant compte des expériences
faites dans les deux Eglises actuel-
les et aussi des désirs exprimés, la
commission I a mis sur pied un
projet qui pourra donner satisfac-
tion à tous ceux qui souhaitent voir
l'Eglise réformée neuchâteloise en-
richie et renouvelée.

Cette Eglise pourra vraisemblable-
ment prendre corps dès le 1er jan-
vier 1943. Toutefois, il est prévu
une période de transition , jusqu'au
ler juillet suivant , pendant laquelle
l'Etat de Neuchâtel est d'accord de
maintenir encore ses engagements fi-
nanciers' envers : l'ancienne Eglise
nationale.-

LA VILLE
la Quinzaine

de l'Union» commerciale

M. Léo DuPasquier parle
du canal du Rhône au Rhin

On nous écrit:
Une des manifestations les plus mar-

quantes de la Quinzaine de l'Union com-
merciale est sans contredit celle de
mardi.

M. Léo DuPasquier, conseiller d'Etat,
a développé, devant un nombreux public,
un sujet qu'il connaît particulièrement
bien, a savoir le problème de la liaison
fluviale du Rhône au Rhin et ses réper-
cussions économiques pour le canton de
Neuchâtel.

Le conférencier, avec un enthousiasme
remarquable, développa les arguments fa-
vorables k la création du canal. Le point
essentiel est sans aucun doute le coût
particulièrement avantageux des trans-
porte par eau qui est de neuf fois meil-
leur marché que par chemin de fer.

D'autre part, si nous pouvons obtenir
les matières premières Indispensables k
notre économie, à des conditions Intéres-
santes, U nous sera possible de dévelop-
per l'Industrie en pays romand, alors
qu'actuellement elle est concentrée en
Suisse alémanique et principalement près
de la frontière.

SI notre Industrie se développe, le trafic
par chemins de 1er augmente simultané-
ment; 11 est donc faux de dire que la
construction du canal ferait du tort à
notre régie fédérale, mais, au contraire,
elle serait une source de travail et, par-
tant, de profits.

L'orateur1 estime enfin qu'il ne faut pas
subordonner la création du canal trans-
helvétique k une décision de la France,
car, au premier chef , 11 s'agit d'un pro-
blème suisse.

Les applaudissements qui mirent fin à
cette conférence prouvèrent k M. DuPas-
quier combien 11 avait su captiver ses au-
diteurs, et k l'Union commerciale la néces-
sité de cette conférence. J. M.

Un feu de cheminée s'est déclaré
hier matin dans un immeuble à
Mon.ruz.

Le maître ramoneur et un agent
ont fait le nécessaire pour écarter
tout danger.

Feu de cheminée

Tournoi
de la balle au panier

de l'Union commerciale
Marchant de succès en succès, la

« Quinzaine unioniste » a organisé
un tournoi de la balle au panier.
Lundi dernier, la halle de gymnas-
tique des Terreaux était remplie
d'un public enthousiaste et attentif ,
suivant avec intérêt les différentes
péripéties du tournoi , lequel était
disputé par huit équipes de la ville
et du Vignoble/

Un magnifique challenge offert
par l'Union commerciale et par
l'Association des Vieux-Unionistes
était en .compétition.

Finalement, c'est la Société fédé-
rale de gymnastique « Les Amis-
Gyms » de Neuchâted qui a gagné
le challenge pour une année devant
Union commerciale I, Peseux et Ser-
rières. N.

CYCLISME
Réunion du comité national

Dans une séance tenue à Lausan-
ne, le comité national a décidé que,
dorénavant , seuls pourraient prendre
part au championnat suisse de cross
cyclo-pédestre les amateurs et les
professionnels. Les juniors ne seront
donc plus acceptés.

Apres avoir pris not e que les
championnats suisses sur piste au-
raient lieu à Genève le 30 août pro-
chain , les délégués ont décidé de
mettre en vigueur les nouvelles pres-
criptions établies concernant les cri-
tériums. La question des pneus a
retenu longuement l'attention du co-
mité. Le nombre des courses de
clubs devra être réduit et il sera
strictement interdit d'organiser des
courses dont les partici pants utilise-
raient des vélos de tourisme.

LE DÉVELOPPEMENT
DE LA VILLE DE NEUCHATEL,

sa nécessité et les moyens de le réaliser
* _^__

1. D 'une machine cahotante
En écoutant la semaine dernière

M. Gérard Bauer parler à la Quin-
zaine de l'Union commerciale du dé-
veloppement de la ville de Neuchâ-
tel, l'on était amené à se poser tout
naturellement quelques questions.
Pourquoi un défici t  chronique des
comptes communaux, une dette si
lourde , une popula tion stalionnaire
depuis trente ans, alors qu'autour de
nous les cités croissent, se dévelop-
pent , nous laissent en arrière ? Pour-
quoi ?

Lors des élections cantonales de
novembre dernier, mon confrère P.
Bourquin , de t L 'Impartial », cher-
chant une explication au revirement
qui s'était produit , écrivait que
j' avais été le grain de sable qui f i l
dévier puis sauter la machine neu-
châtelo ise, « cahotante mais solide ».
Songeait-il au grain de sable de
Cromwell dont parlait Pascal ?

Quoi qu 'il en soit , la machine can-
tonale cahoiait , à ce qu'on nous af-
firme.

Celle de la Ville n'avait pas une
existence si tourmentée. Elle faisait
du sur place , parfois en reculant. En
somme, un état de douce quiétude
qui devait avoir son charme mais
n'était pas sans dangers.

2. Il f aul d'abord vouloir
Il existe toute une série de moyens

matériels pour développer une ville.
Mais ces moyens ne sont rien si
l'esprit n'y est pas. L 'expérience en
a été largement fai te  ici. Il n'y a pas
longtemps encore que les Neuchâte-
lois se glorifiaient d'habiter une
«petite ville ». S' est-on assez attendri
sur la « petitesse » de notre ville ?
Le calme, la tranquillité de nos rues
formaient le thème de maints dis-
cours of f ic ie ls .  L'introduction de
nouvelles industries était déconseil-
lée ou repoussée. Parler de possibili-
tés touristi ques de notre région vous
attirait haussements d'épaules ou sar-
casmes. Il nous souvient d' un pro-
jet de p lage devant le quai Ostervald.
Le projet f u t  bientôt abandonné.
Pour un peu , on eût crié au sacri-
lège. Neuchâtel doit tout à son lac,
mais on ne concevait un quai que
comme un lieu de promenade désert
et romantique.

Il va y avoir cent ans qu'a été
percé le tunnel du Seyon. Pour
l'époque , c'était un gran d travail.
Depuis le début du siècle, Neuchâtel
attend une roul e et un moyen de
transport pour les Parcs. La question
n'a pas dépassé le slade des éludes
et... des discours électoraux. Nous
nous trouvons dans cette situation
paradoxale que des villages des en-
virons sont mieux desservis et plus
rap idement que des quartiers impor-
tants de la ville. Ces villages d'ail-
leurs, contrairement à une légende
tenace, ont peu bénéficié de la sta-
gnation de la ville. La popu lation
des communes du réseau des tram-
ways a diminué de 1920 à 1930. De
1930 à 1941, elle n'a augmenté au
total que de 1000 habitants ou de
8 %. Quant à Neuchâtel même, elle
compte moins d 'habitants aujour-
d'hui qu'en 1910.

3. Les moyens
En prem ier lieu, donc , vouloir,

être ambitieux pour sa ville. Le fac-
teur psychologique a une impor-
tance considérable: il fau t  jouer
gagnant.

Deuxièmement , un plan . M. Bauer
a raison, nous semble-t-il , de préco-
niser un organisme qui assure la col-
laboration des pouvoirs pub lics et de
l'initiative privée. Les dirigeants
actuels des" associations d 'intérêt gé-
néral exercent leur activité à titre
bénévole et en dehors de leurs occu-
pations. Quel que soit le dévouement
dont ils fon t  preuve , ils ne peuvent
p lus su f f i r e  à la tâche. Le dévelop-
pement d' une ville est une œuvre de
longue haleine qui exige un travail
méthodi que et permanent. Il f aut  la
confier à des p rofessionnels qui
n'auront pas trop de tout leur temps
pour cette entreprise.

Enf in , troisièmement , des moyens
financiers. Nous nous réveillons
après une p ériode d'engourdisse-
ment , nous nous apercevons qu'a-
lors que nous nous étions repliés,
sur nous-mêmes, nos voisins et con-

currents grandissaient , nous rattra-
paient et nous dé passaient. Par le
fai t  de notre immobilisme, les
moyens financiers nous manquent.
Le déficit  n'a jamais été extirpé
d'une manière durable des comptes
communaux; la dette est lourde
(1700 f r .  par tête d'habitant alors
que la moyenne de villes importantes
oscille autour de 1000 f r . ) .  Le ser-
vice de la dette absorbe à lui seul
plus que le produit de l'impôt com-
munal. C'est dire qu'en raison de
cette saignée , le budget est anémié
et que les autres activités publi ques
s'étiolent. Il fa ut  donc à tout prix
faire a f f luer  un sang nouveau dans
le corps de la cité.
j 7/ est à peine besoin de dire que
notre caractère de ville d'études doit
être maintenu et même développ é.
Cela est notre première raison d'être.
Mais on ne saurait perdre de vue
que l'équipement scolaire est coûteux
et qu 'il le deviendra toujours p lus
au f u r  et à mesure que les études
se développent et se spécialisent.

L'appoin t indispensable doit donc
être trouvé dans des possibilités de
travail accrues , sous forme notam-
ment d'industries nouvelles.

Ainsi la population de la ville
pourra-t-elle augmenter , ce qui favo-
risera le commerce, les recettes f is-
cales et créera des besoins de cons-
truire. Tout se tient: une activité
appuyant l'autre, l'économie géné-
rale de la ville s'en trouvera amélio-
rée. Il s'agit d' embrayer la machine ,
une machine qui ne doit p lus être
cahotante , mais dont les progrès
constants et la marche sûre apporte-
ront à toute la population de pré-
cieux avantages. M \y.

| RÉGION DESJACS
BIENNE

Un camion neuchâtelois
renverse un cycliste

(c) Mardi , vers 17 heures et demie,
un cycliste qui rentrait de son tra-
vail, a été renversé par un camion
neuchâtelois, à la bifurcation rue de
la Gare-rue des Marchandises. Le
cycliste, blessé à une épaule, a été
transporté à l'hôpital d'arrondisse-
ment au moyen d'une ambulance
sanitaire. Le blessé, après avoir
reçu les soins nécessaires, a pu re-
gagner son domicile.

Cambriolages et vols
(c) Au cours d'une des dernières
nuits, un ou des malfaiteurs se sont
introduits dans un garage où ils
ont fait main basse sur certains
objets. La police cantonale a ouvert
une enquête.

Par ailleurs, on signale que plu-
sieurs vélos ou accessoires de bicy-
clettes sont volés en pleine rue.

(1) En 18C5, un NeuvevlMois, M. Racle,
décédé au Caire, laissait une bonne som-
me k Champfahy avec la clause que les
Intérêts en seraient employés en faveur
des Jeunes pensionnaires de l'établisse-
ment.

L'établissement de Champfahy
sur la Neuveville

Le centenaire d'une institution charitable

Nous avions reçu, il y a quelque
temps, de f e u  Eugène ïtrieg, l'arti-
cle ci-dessous consacré à l'établisse-
ment de Champfahy. En le publ iant
aujourd'hui qui est à la date exacte
du centenaire de la fondati on de
cette maison, nous adressons une
pensée de reconnaissance à l'auteur
de ces lignes qui fu t  notre correspon-
dant aimable et bénévole.

L'établissement de Champfahy, au-
dessus de la Neuveville, célèbre en
ce milieu d'avril 1942, son centième
anniversaire.

Ce nom de Champfahy, très ré-
pandu en pays romand , fait son ap-
parition au Jura bernois déjà au
Xllme siècle.

« Le champ du hêtre », sur la mon-
tagne de Diesse, était en effet situé
à proximité de la route qui, partant
de Noïdendex, se dirigeait vers Au-
gusta Rauracorum en passant par
Lignières, Nods et le Jorat (à Nods,
embranchement sur Petinesca, de là
le nom de Nods, nodus).

C'était la Vy d'Etra de l'époque
romaine dont on peut voir des ves-
tiges sur la montagne de Diesse et
on peut supposer que ceux qui la
fréquentaient (voyageurs ou mili-
taires) profitaient souvent de la ré-
gion idyllique de Champfahy pour
faire une petite halte, là où à la
lisière du bois s'élève aujourd'hui
l'établissement dont nous dirons
quelques mots.

Au cours du moyen âge, cette ré-
gion avait été peu à peu défrichée,
des fermes y avaient été construites,
des domaines formés ; un de ceux-
ci, après avoir passé entre bien des
mains , était devenu la propriété de
la Bourgeoisie de la Neuveville.

Or. en 1839, époque où, en Suisse,

Garçons et filles travaillent sui-
vant leurs aptitudes aux champs, au
jardin potager ou dans la forêt , les
filles tou t particulièrement aux tra-
vaux de leur sexe ; et ceux qui quit-
tent Champfahy à seize ou dix-sept
ans, formés pour divers métiers et
vocations emportent également , pour
autant qu'ils l'ont voulu, un bagage
réduit peut-être, mais solide de con-
naissances religieuses et intellec-
tuelles qui leur sera précieux dans
la vie, dans les différentes places
qu'ils occuperont.

Quant aux ressources nécessaires
à l'établissement, on les trouve en
premier lieu dans les produits de la
ferme et du jardin , puis dans les
pensions (très minimes) que paient
les particuliers ou les communes qui
placent des enfants à Champfahy,
dans les intérêts des capitaux affec-
tés à ce but par la Bourgeoisie de la
Neuveville ou ceux du fonds Racle
(1) et enfin dans les legs et les dons
des amis de l'œuvre. Par sa bonne
organisation et grâce aux résultats
obtenus, l'asile s'attire de plus en
plus la sympathie de tous ceux qui
le connaissent.

E. KRDîG.

La vieille ferme, restaurée et mo-
dernisée devait eervir de rural à
rétablissement. .

L'asile était ouvert primitivement
aux enfants orphelins bourgeois,
d'autres petits indigents étaient ce-
pendant admis et actuellement on
ne fait plus aucune différence.

A l'origine, la tâche du directeur
n'était pas facile puisqu'on, lui de-
mandait de réunir en sa personne
les aptitudes d'un agronome consom-
mé et celles d'un pédagogue enten-
du, en plus des qualités d'un excel-
lent père de famille ; les charges
matérielles inhérentes à la conduite
d'un domaine assez vaste jointes
aux difficultés morales dues à la di-
versité des caractères composant la
turbulente jeunesse qui lui était con-
fiée ; dans la suite, on comprit, si-
non les inconvénients de ce cumul,
du moins ses difficultés et on scinda
en deux la direction : d'une part la
ferme et ses travaux avec un bon
maître, de l'autre là conduite de l'or-
phelinat sous la direction d'une mère
de famille capable et d'une institu-
trice diplômée.

particulièrement dans le canton de
Berne, on s'occupait d'une façon ac-
tive de l'enfance indigente (héritage
de Pestalozzi ) , la Neuveville , suivant
le mouvement général , affectait à un
établissement hospitalier le beau do-
maine de Champfahy ; on ne pou-
vait mieux choisir : situation idéal e,
vue magnifique, forêts et pâturages
à proximité, surtout climat absolu-
ment sain. Le don, consenti par la
Bourgeoisie , était important ; grâce
à d'autres générosités (subventions
des trois confréries de la ville) et
à de nombreuses souscriptions, la
maison put être ouverte en avril
1842 et un bâtiment tout nouveau
était prêt à accueillir les petits pen-
sionnaires pour lesquels il avait été
édifié.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE OE NEUCHATEL

14 avril
Température: Moyenne: 9,2. Minimum:

4,1. Maximum: 15,1.
Baromètre: Moyenne: 719,8.
Vent dominant: Direction : est. Force: très

fort.
Etat du ciel: Clair.

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

Nivea u du lac du 14 avril , à 7 h. : 429.96
Niveau du lac, du 15 avril , à 7 h. : 429.93

Mademoiselle Louisa Challandes, à
Fontaines;

Madame et Monsieur Alfred Rubeli-
Hirschy et leurs enfants: Eveline et
Roger, à Couvet;

Monsieur et Madame Rodolphe
Hirschy et leurs enfants , aux Hauts-
Geneveys;

Monsieur et Madame J. Neuen-
schwander - Kobel, à Oberstocken
(Berne),

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont Ja • profonde douleur de faire
part à leurs parents , amis et con-
naissances du décès de leur chère et
bien-aimée mère, grand'mère, arrière-
grand'mère, belle-mère, sœur, belle-
sœur, tante et parente,

Madame Louise CHALLANDES
née NEUENSCHWANDER

que Dieu a reprise à Lui , aujourd'hui
mercredi, dans sa 83me année, après,
une pénible maladie.

Fontaines, le 15 avril 1942.
Ne pleurez pas, mes blen-aimés,
Mes souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.
Le soir étant venu,' Jésus dit:

« Passons de l'autre coté. »
Luc VIII, 22.

Et ainsi, nous serons toujours
avec le Seigneur.

1 Thess. V, 11.
L'enterrement, auquel ils sont

priés d'assister, aura lieu vendredi
17 courant, à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Fontaines.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Si le temps fuit et nous entraine,
c'est vers le Chef de notre fol.
Bientôt aura cessé la peine et le
repos est près de Toi.

Madame veuve Jean Burgat-Ro-
gnon et sa fille Bérangère, à Mon-
talchez ;

Mademoiselle Rose-Marie Burgat,
à Montalchez ;

Messieurs Albert et Ernest Burgat,
à Montalchez,

ainsi que les familles parentes.et
alliées,

ont le regret de faire part du dé-
logement de leur chère belle-mère,
grand'mère, belle-sœur, tante, cou-
sine, parente et amie,

Madame veuve
Rose BURGAT-œMTESSE

que Dieu a rappelée à Lui , paisible-
ment, dans sa 87me année.

Montalchez, 15 avril 1942.
Oui, la bonté et la gratuité me

suivront tous les jours de ma vie
et mon habitation sera dans la
maison de l'Eternel pour de longs
jours. Ps. XXHI, 6.

L'ensevelissement aura lieu ven-
dredi 17 avril, à 13 h. 30. Lecture
de la parole à 12 h. 30. Départ de
Montalchez à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Pourquoi ?
Monsieur et Madame Sylvestre Bas-

sino-Jordi et leurs enfants : Jean-
Claude et Jacqueline, à Cormon-
drèche ;

Monsieur et Madame Jules Jordi,
à Corcelles ;

Monsieur et Madame Dominique
Bassine et famMle, à Lons-le-Saulnier
(France) ;

Monsieur et Madame Jean Bassino
et leur fils Jean-Pierre, à Cormon-
drèche ;

Madame et Monsieur François Fa-
chetti , à Auvernier ;

Madame et Monsieur Charles
Prince et leur fil s Francis, à Cor-
mondrèche ;

Monsieur Willy Jordi , à Corcelles,
et les familles alliées,
ont la grande douleur d'annoncer

la perte cruelle qu'ils viennent de
faire en la personne de leur bien-
aimé fils, frère , petit-fils, neveu,
cousin et parent,

WUly BASSINO
qu'il a plu à Dieu de reprendre à
Lui à la suite d'un accident , mardi
14 avril 1942, à l'âge de 6 ans.

Jésus dit : Laissez venir à moi les
petits enfants, car le royaume de
Dieu est pour ceux qui leur res-
semblent. Marc X, 14.

L'enterrement aura lieu vendredi
17 avril , à 14 h. Culte pour la famille
à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Cormondrè-
che, Grand'Rue 12.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

^^^S

En pays fribourgeois
Un grave accident
près de Charmey

Mardi matin, près de Bellegarde
(vallée de Charmey), sur un chantier
de mine, un bloc de rocher a écrasé
le chef de chantier, Armand Clerc,
âgé de 21 ans, et a blessé griève-
ment un ouvrier qui a eu un bras
arraché et de graves lésions internes.

Contre la pénurie
des logements à Fribourg

(c) Le gouvernement de Fribourg a
décidé d'allouer des subsides aux
particuliers qui ont édifié à Fri-
bourg des maisons locatives, en vue
d'atténuer la pénurie des logements.

VAL-DE-RUZ
—-^—«^a»w_ ^—****************** m m — ¦¦¦—— ^——

Les GENEVEYS-s COFFRANE
Culture des jardins

(c) M. Charrière, chef des cultures maraî-
chères à l'Ecole d'agriculture, a donné;
mardi soir, une causerie fort instructive
sur la manière de cultiver nos jardins.
Dans un exposé vivant, l'orateur, après
avoir rappelé les nécessités de l'assole-
ment et d'une fumure rationnelle, parla
plus longuement des parasites qui peu-
vent anéantir les plus beaux efforts. Le
choix des graines et des variétés de plan-
tons permet k chacun d'espérer une future
récolte pleine de promesses.

La il scolaire
(c) Depuis de nombreuses années, les
élèves de nos deux classes reçoivent, k
partir du 1er novembre et Jusqu'aux va-
cances d'avril , une ration de lait chaud.
Grâce au dévouement de plusieurs dames,
ce lait est distribué à un prix particuliè-
rement modique. Pendant une période de
21 semaines, 837 litres ont été répartis
pour le plus grand bien des enfante.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Culture du tabac en 1042

(c) L'office de guerre pour l'alimen-
tation , section de la production agri-
cole, ne se déclarait d'accord
d'autoriser la plantation habituelle
du tabac qu'à la condition expresse
que la totalité des plantes soient
laissées en graines.

Le comité de la Fédération suisse
des associations de planteurs de ta-
bac, vu les mauvaises expériences
faites en 1941, a estimé cette condi-
tion inacceptable pour les planteurs
et a entamé des démarches pour
amél iorer cette situation. Ces tran-
sactions ont abouti à une solution
qui paraît acceptable pour les plan-
teurs. Ces derniers auront le choix
entre deux solutions: laisser en
porte-graines le 25 % du tabac plan-
té ou éctaier tout le tabac, mais
semer en pavots le 15 %, de'Ia sur-
face destinée à cette culture.

CORCELLES sur Payerne
Accident de travail

(c) Ces derniers jours, M. Ernest
Rapin-Duimoulin, âgé de 52 ans, oc-
cupé à écorcer des billes de frêne ,
a eu un pied fracturé par un mor-
ceau de bois.

VAL-DE-TRAVERS
Brevet de connaissances

(c) Les candidats suivants, de l'Ecole
normale de Fleurier, ont obtenu le
brevet pour l'enseignement dans les
classes primaires et enfantines du
canton : MM. Denis Borgeat, de Cou-
vet , Robert Hùgli et Jean-Pierre
Schopfer, de Travers, Marcel Vuil-
lermot , de Môtiers; Mlles Louise
Grandjean, de la Côte-aux-Fées et
Josette Wùrgler, de Fleurier..

FLEURIER
f Louis Gentil-Jeamnin

(c) On annonce le décès, survenu
lundi à Fleurier, de M. Louis Gentil-
Jeannin , ancien boîtier, qui milita
pendant de nombreuses années dans
les organisations ouvrières. Le défunt
était âgé de 61 ans.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Les débats du procès
communiste à Lausanne
Notre correspondant de Lausanne

nous écrit:
L'interrogatoire des inculpés n'a

pas apporté de clartés nouvelles
dans les débats.

Le principal instigateur du mouve-
ment, Marc. G. (neveu d'un profes-
seur à l'Université de Lausanne),
nie, en effet , avoir voulu reconsti-
tuer une cellule communiste; il con-
teste de même que le journal « La
Vague » soit d'inspiration commu-
niste, tout au plus admet-il avoir
collé quelques papillons venus en
âa, possession il ne sait comment. Il
achève sa déposition par une vibran-
te déclaration de foi sociale-commu-
niste. Les autres comparses s'abri-
tent derrière un système de défense
analogue à celui de leur inspirateur.
'. En revanche, des dépositions d'ins-
pecteurs de la sûreté cantonale pro-
voquent d'âpres polémiques, tandis
que, d'après plusieurs témoins de
moralité, il appert que les membres
du mouvement, leur chef en particu-
lier, sont animés par des sentiments
sincères, hautement respectables.

Dans son réquisitoire, modéré, le
substitut du procureur général se
défend de vouloir faire le procès de
la classe ouvrière. Mais il met en
relief .les motifs de danger extérieur
qui ont engagé les autorités fédéra-
les à prendre des mesures de sécu-
rité intérieure qui sauvegardent le
pays contre les conséquences d'agis-
sements extrémistes.

C'est pourquoi il requiert: contre
Marc G., cinq mois d'emprisonne-
ment; un mois à huit jours de la
même peine contre ses huit aco-
lytes.

Les plaidoiries ont occupé tout
l'après-midi de mercredi. L'avocat
de G. a conclu à l'acquittement de
tous les prévenus, faute de présomp-
tions suffisantes. Les autres avocats
ont fait de même pour leur client.
Le jugement est attendu aujour-
d'hui.

Un grand procès va s'ouvrir
- le mois prochain à Genève

Les débats principaux du procès
iptenté par le Parquet fédéral con-

. tre Vincent Coba et consorts, pour
^contravention aux prescriptions sur
'là protection de la sécurité de la
Confédération (service d'information

• interdit) ont été fi xés par le prési-
dent de la Cour criminelle fédérale
au lundi i mai 1942. Ils auront lieu
au Palais de justice à Genève et du-
reront trois à quatre jours. Les dé-
bats seront publics.

NOUVELLES DIVERSES


