
La guerre
et les privations

A mesure que le conflit  se déroule ,
un problème toujours p lus grave se
p ose à notre continent , celui de son
ravitaillement. Et la Suisse ne peut
toujours que se considérer comme
extrêmement privilé g iée quand elle
compare sur ce plan sa situation à
celle des autres pays. Ne parlons p as
de ceux qui sont occupés militaire-
ment. Ils paient un dur tribut et, s'ils
ne sont p as tous dans la situation
désespérée de la Grèce, ils suppor-
tent , tous , les plus dures privations.
Mais d'autres puissances, l'Espagne ,
l 'Italie, la France libre, connaissent
au plus haut degré l'ère des restric-
tions. Et voici que l'Allemagne elle-
même a dû prendr e récemment de
nouvelles mesures de rationnement.

En vérité , dans cette grande ques-
tion de la subsistance , le continent
devient de p lus en p lus solidaire.
Coupé par la guerre à l' est, au sud
et à l'ouest , il a à faire face aux p lus
redoutables perspectives; ainsi privé
de toutes ses voies de ravitaillement ,
il doit tenir compte de ses seuls
moyens. C'est à ce point que l'on me-
sure combien il était devenu dépen-
dant, économiquement, des autres
part ies du monde et combien la no-
tion d'autarcie euro p éenne est im-
possible à faire passer dans les faits.

En Allemagne , M. Gôbbels a tenu
à commenter lui-même, dans un nu-
méro récent de l'hebdomadaire Das
Reich, les mesures envisagées. L'Al-
lemagne, a-t-il écrit , doit prévoir son
ravitaillement à longue échéance.
L 'hiver a été dur et avant les récol-
tes de l'été , il est indispensable d' ef-
fectuer la soudure. C'est pourquoi , il
n'a pas été p ossible, comme on l'en-
visageait d abord , de retarder le
rationnement de quel ques mois en-
core. Mais , a ajouté le ministre,
« notre politique alimentaire ne cher-
che pas à être populaire. Elle s'ins-
p ire de la réalité et parfois d' une
dure réalité. » On reconnaîtra là
l'accent propre au national - socia-
lisme...

M. Gôbbels a fai t  part ensuite
des moyens envisagés pour instau-
rer l'ère des restrictions accrues.
D' abord , le stockage, l'accaparement,
le marché noir seront punis avec une
exemplaire sévérité. En cas de guer-
re, les marchandises et les produits
alimentaires appartiennent à tous,
c'est-à-dire au peuple. Dans le systè-
me à venir, chacun aura ce dont il
a besoin, mais rien de p lus, et cha-
cun devra donc se satisfaire de ce
qui lui revient. C'est dès lors à une
sorte de justice distributive que va
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résider le gouvernement du Beich.
a formule ègalitaire, déjà chère au

régime nazi, trouvera, de la sorte,
son application jus que dans les moin-
dres détails de l'existence, ou mieux
de la subsistance quotidienne.

Certains, à l'énoncé de ces mesu-
res, se sont demandés à nouveau si
les restrictions imposées au peup le
allemand n'auraient pas un e f f e t  dé-
bilitant en ce qui concerne la conti-
nuation de la lutte. Nous pensons
qu'il fau t  mettre en garde le lecteur
contre cette thèse qui s'est d' ailleurs
toujours avérée trompeuse. Loin d'af-
faiblir le moral d' un peup le, en pé-
riode de guerre, les privations peu-
vent être, au contraire, un stimulant
en vue de la victoire. Moins l'on
possède dans la réalité du temps pré-
sent , et plus l'on mise sur l'espé-
rance du temps à venir...

L'on a répandu jad is celte idé e
spécieuse que tes p uissances de l Axe,
et nommément l Allemagn e, ne fe-
raient pas la guerre , fau te  de cap i-
taux. Et c'est précisément le contrai-
re qui est arrivé : l' absence de
cap itaux et de richesses a incité ces
nations à entreprendre une lutte sans
merci. Aujourd'hui , l' on risque de
nourrir la même illusion, si l'on esti-
me que les di f f icul tés  d'ordre ali-
mentaire seront seules susceptibles
d'entraver l'élan des Etats totalitai-
res. Et c'est M. Litvinov lui-même
qui avertissait récemment le public
américain, en lui montrant , dans une
allocution prononcée à Washington ,
le danger de supposer qu 'on parvien-
drait à bout de l' ennemi par une
guerre de simp le blocus.

Voilà quel ques vérités qu'il ne faut
pas perdre de vue , lorsqu on émet un
jugement sur la situation actuelle.
Cela ne change rien d'ailleurs, dans
le fond , à ce monstrueux cercle vi-
cieux que constitue la guerre moder-
ne: on fa i t  la guerre pour sortir de
la misère et la guerre , en se prolon-
geant , ne fa i t  qu 'accumuler les mi-
sères... René BRAICHET.

Importants pourparlers
anglo-américains

à Londres
LONDRES, 16 (Reuter) . — M. Eden

a déclaré aux Communes que les
deux envoyés américains , le généra l
Marshall et M. Harry Hopkins , ont
actuellement des « discussions très
importantes » avec M. Churchill et
les autres membres du cabinet de
guerre.

C'est aujourd'hui vraisemblablement
que M. Pierre Laval aura constitué
le nouveau gouvernement français

il a p ansé sa j ournée d'hier à Vichy en négociations

La rupture avec les Etats-Unis paraît inévitable et l'amiral Leahy
a été rappelé à Washington pour consultations

Notre correspondant de Vich y
nous télép hone :

Journée de crise à Vichy où M.
Pierre Laval, revenu de Paris aux
premières heures de la matinée,
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continué les négociations engagées
depuis plusieurs semaines en vue
de mettre sur pied la nouvelle équi-
pe appelée à succéder au ministère
Darlan, en exercice depuis le 12
août dernier.

Ce soir, vraisemblablement, le
gouvernement Laval sera formé.

A peine arrivé dans la capitale
provisoire de la France, l'ancien
vice-président du conseil et pré-
sident du conseil de demain s'est
rendu à l'hôtel du Parc où il a lon-
guement conféré avec le maréchal
Pêtain.

Devant le siège du gouvernement,
la plus vive animation n'a cessé de
régner, et les services de sécurité
avaient été ' discrètement renforcés.
De nombreux agents en civil et en
uniformes assuraient une garde vi-
gilante, prêts à intervenir en cas de
besoin.

Vers 13 heures, M. Pierre Laval
quittait l'hôtel du Parc, entouré de
quelques-uns de ses familiers. Après
avoir déjeuné, il reprenait ses con-
sultations au pavillon Sévigné où, en
attendant la fin de la crise, il a
installé un bureau. De nombreux en-

tretiens se déroulèrent, sur lesquels
la plus grande discrétion a été ob-
servée dans les milieux officiels.
Peu après 18 heures, ayant terminé
ses consultations, M. Laval quittait
le pavillon Sévigné pour retourner à
l'hôtel du Parc où il a été reçu à
nouveau par le chef de l'Etat et,
cette fois-ci, par l'amiral Darlan.

Dans la soirée, un communiqué of-
ficiel précisait que les deux échan-
ges de vues de la journé e avaient eu
pour objet l'examen de la situation
politique. Il est très vraisemblable
que M. Laval a informé le maréchal
Pêtain de la composition du gouver-
nement appelé à prendre en mains
les destinées de la France.

Plusieurs listes de titulaires de
portefeuilles ont circulé toute la
journé e à Vichy, mais elles ne pré-
sentent aucune garantie d'authenti-
cité et le mieux est d'attendre les
informations officielles qui seront
données aujourd'hui , à l'issue du
dernier conseil des ministres actuel,
auquel l'amiral Darlan assistera avec
le titre de vice-président du conseil.

En ce qui concern e l'orientation
du gouvernement Laval, il semble
que l'arrêt du procès de Riom et
l'interdiction de publier les' commu-
niqués russes dans la presse consti-
tuent une indication intéressante à
retenir. Les milieux de presse de Vi-

chy estiment également qu'outre l'al-
locution attendue du chef de l'Etat,
M. Pierre Laval prononcera une très
importante déclaration où il définira
la position de la France vis-à-vis des
problèmes de l'heure et qui, étant
donné la situation critique des rap-
ports franco-américains, revêtira un
intérêt exceptionnel.

L amiral Leahy
rappelé à Washington

pour consultations
WASHINGTON, 17 (Reuter). — Le

gouvernement américain a décidé de
rappeler l'amiral Leahy, ambassa-
deur des Etats-Unis à Vichy, aux
fins de consultations.

La rupture inévitable
avec Washington

M. Laval songe-t-il
à reconquérir la Syrie ?

WASHINGTON, 17 (Exchange). -
Quelques minutes après le départ de
M. Henry Haye, ambassadeur de
France, le département d'Etat a an-
noncé que les relations entre
Washington et Vichy s'étaient consi-
dérablement aggravées. L'amiral
Leahy est attendu à Washington
pour présenter un rapport sur la si-
tuation. Entre temps, les relations di-
plomatiques sont maintenues par le
chargé d'affaires américain.

Le collaborateur diplomatique
d'Exchange mande que les milieux
américains estiment que les relations
franco-américaines seront prochaine-
ment rompues. La Maison-Blanche
possède des informations d'après les-
quelles M. Laval a l'intention :

1. D'assurer personnellement le
contrôle de la police et des forces
armées françaises.

(Voir la suite en dernières dépêches)

A COLOMBO
cap itale, de Ceuùm, l 'îie du thé

qu'on appelle parfois la perle de l'Orienl
Choses vues par notre collaboratrice, M "" Isabel le  D e b r a n

Lorsqu'on arrive à Colombo après
dix jours de traversée ininterrom-
pue, les yeux encore fatigués des
aridités des déserts de Nubie et
d'Arabie, des rivages inhospitaliers
d'Abyssin ie, des pentes crayeuses
comme des glaciers du cap Guarda-
fui et des montagnes chauves d'Aden,
on se croit soudain transporté dans
un paysage de féerie où m main de

Le nouvel hôtel de ville de Colombo.
dieux « bienfaisants » a répandu à
profusion la manne céleste.

Aucun port — sinon celu i de Pe-
nang — n 'est plus idyiil i que ment si-
tué que celui de Colombo, avec ses
môles qui le protègent contre l'im-
pétuosité de la mousson. La lumière
opalescente de Pile, ses côtes ver-
doyantes , ses épaisses forêts et ses
ri ches vallées, ses fleurs éclatantes,
les couleurs rutilantes ou chatoyan-
tes des vêtements des indigènes, leur
grâce alanguie, leur démarche pa-
tricienne héritées de leurs ancêtres
portugais , tout concourt à donner
de ce royaume d'illustres souverains
une impression intense de sérénité
et de grandeur paradisiaques.

Colombo, capitale de Ceylan , l'île
du thé , est nommée parfois « la perle
de l'Orient » par ceux qui oublient
que cette qualité appart ient à Pe-
nang. Ville de 360,000 habitants,
elle n'a rien de l'allure trépidante
d'une cité européenne de cette im-
portance. La chaleur intense qui y
règne toute l'année — les mois
« d'hiver > n 'accusent qu'une dimi-
nution de deux degrés — donne à
chacu n , blancs et indigènes , l'habi-
tude de fai re toute chose calmement,
en son temps et sans la moindre pré-
cipitation. Les embouteillages qui se
produisent à proximité des marchés
n'impatientent personne, puisque

personne n'est pressé. Et pendant ces
instants d'immobilité forcée, il y a
tant à voir, tant à entendre, que c'est
à regret que l'on recommence à rou-
ler quand la voie est devenue libre.

Les Cinghalais vont torse nu ou vêtus
d'une camisole claire, la taille cein-
te d'une jupe aux couleurs voyantes
mais non criardes ; ils conduisent
de petites charrettes à deux roues

attelées de bullocks (bœufs) d'ap-
parence flegmatique, mais qui par-
fois se mettent soudain à trottiner
nerveusement pour rattraper le temps
perdu à flâner.

Les femmes, princesses de tragé-
die, sont drapées dans d'amples tu-
niques de couleur tendre ou d'un
rouge ardent. Les enfants, presque
nus , musent à la recherche d'une
aubaine. Ils glissent le mot magique
de « hachisch » à l'oreille d'une
étrangère, et d'autres choses affri o-
lantes dans celle d'un Européen. Ça
a six ans à peine, ce n 'est pas plus
haut qu'une botte, mais ça sait déjà
tout, le mal mieux que le bien, et
avec des yeux de braise, ardents et
câlins à la fois, ça arrive à gagner
sa poignée de riz quotidienne.

Aucun navire, grand ou pet it , n 'é-
vite le port de Colombo. C'est ilà
qu'affluent toutes les richesses du
sol cinghalais, y compris ses pierres
précieuses pour être dispersées dans
les pays moins privilégiés. Les eaux
ne sont pas assez profondes pour
permettre aux grands paquebots de
se ranger devant les quais. Et c'est,
des colosses aux pavillons les plus
divers jusqu'aux appontements, une
perpétuelle navette de « motor laun-
ches », de bacs qui donnent l'illusion
d'être affairés et trépidants.

(A suivre) Isabelle DEBRAN.

Le conseiller fédéral de Steiger
souligne la nécessité de défendre

la sécurité intérieure de la Confédération

Parlant au cours d'une manifestation publique organisée hier soir à Berne

« Un peuple patriote, conclut-il, préfère avoir faim et froid
plutôt que sacrifier son horineur »

BERNE, 17. — M. de Steiger, con-
seiller fédéral, chef du département
de justice et police, a pris la parole
pour la première fois à Berne, au
cours d'une manifestation publique,
depuis son élection au gouverne-
ment. Il a parl é jeudi soir devant
une salle comble, au Casino, sur le
sujet suivant: « Gouvernement et
peuple sauvegardent la sécurité in-
térieure ».
B Accueilli par des applaudissements
prolongés, M. de Steiger a dit en
substance:
: « Parler ouvertement est un élé-
ment vital de l'activité politique du
peuple suisse. La méfiance est son
danger le plus sérieux. Le gouverne-
ment s'attachera donc à maintenir
cette franchise et à éviter toute acti-
vité secrète. Il n 'y a rien à cacher
chez nous, pas plus en matière de
politique intérieure qu'en matière de
politique extérieure.
NOTRE POLITIQUE
EXTÉRIEURE EST COMPARABLE
A UN LIVRE OUVERT

» La politique extérieure de la
Suisse est comparable à un livre ou-
vert. Il n'y a pas de secret, ni de ca-
chotteries. On ne cache pas au peuple
suisse ce qu 'il doit savoir.

» Pour ce qui est de la police po-
litique , le Suisse doit obtenir tous
renseignements utiles, aussitôt et
pour autant que cela est possible.
Ce n'est que depuis relativement peu
d'années que la Suisse possède une
police politique. La nécessité» de
celle-ci est au fond contraire aux
vœux intimes des Confédérés et du
Conseil fédéral également.
LES CONDITIONS
DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
DU PAYS

» Il n'y aurait aucun sens à vou-
loir défendre par les armes la sécu-

rité extérieure du pays si sa sécurité
intérieure s'effondre. L'Etat, si petit
soit-il, perd tout droit à l'existence
s'il ne peut assurer sa sécurité inté-
rieure. Celui qui ne peut «t ne veut
être maître chez lui , ne mérite pas
de posséder sa propre maison. Ce qui
est interdit , c'est de réaliser des
buts incompatibles avec la constitu-
tion ou de réaliser une revision de
la constitution sans la volonté du
peuple ou contre cette dernière. Est
punissable celui qui ne combat pas
pour le bien du peuple , pour la vé-
rité ou pour un idéal, mais qui
s'efforce d'obtenir le pouvoir par des
moyens contraires à la constitution ,
que ce soit par la force ou la trahi-
son. Nous intervenons là où des élé-
ments incertains, voire douteux , en-
tendent satisfaire leur ambition per-
sonnelle et leur vanité au détriment
de l'indépendance de l'Etat. Nous
cherchons constamment à délimiter
clairement quelle est la liberté
d'opinion politique admise , même si
elle est contraire au point de vue
suisse, et quelle est l'attitude véri-
tablement subversive. Nous interve-
nons là où. sous le prétexte d'expri-
mer l'opinion , on peut discerner plus
que la liberté de parole de l 'homme
libre , là où , en voilant des intentions
réelles sous le couvert de la liberté
d'opinion, on projette un soulève-
ment , un complot , voire une révolu-
tion.

IL FAUT PROTÉGER L'ÉTAT
ET LE PEUPLE DES
MANŒUVRES SUBVERSIVES

» En présence du péril qui menace
l'Etat à l'intérieur, il importe
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protéger ce dernier. Nous voulons
préserver l'Etat et le peuple des ma-
nœuvres subversives, de la haine et
de la trahison. Mais nous voulons
en même temps que ceux qui jouis-
sent chez nous du droit d'asile en se
comportant calmement, convenable-

ment et loyalement ne soient pas mo-
lestés, même s'ils ont d'autres idées
que nous-mêmes. Est punissable ce-
lui qui, publiquement, incite à la hai-
ne contre certains groupes de la po-
pulation pour des raisons de race, de
religion ou de nationalité. Il est
scandaleux de vouloir jouir d'une
vie somme toute encore agréable en
Suisse pour saper ensuit e l'indépen-
dance du pays. La confiance que
nous témoignen t tous les Etats et
qui nous a valu , au point de vue
international , le rôle en quelque sor-
te d'agent pour nombre de missions,
ne saurait permettre que certaines
choses surviennent dans le silence
qui puissent ébranler cette confian-
ce envers l'intégrité absolue et la
neutralité de la Suisse.

LA CONFÉDÉRATION ENTEND
RÉGLER ELLE-MÊME
SON DESTIN

» La Confédération suisse entend
sauvegarder son indépendance et ré-
gler elle-même son destin. Le peuple
suisse doit trouver en lui-même la
volonté et la force de renouveler ce
que veut le temps. Pour ce qui est
de la protection de' l'Etat, il s'agit
avant tout de prévenir la trahison
et l'espionnage.

» La saine mentali té du peuple
suisse commande d'intervenir avec
la dernière énergie contre la trahi-
son. »

M. de Steiger a évoqué ensuite plu-
sieurs cas frappants survenus ré-
cemment et a remarqué qu 'en dépit
de quelques traîtres et espions , qui
ont d'ailleurs été condamnés , la
mentalité du peupl e suisse est ab-
solument saine. Le citoyen suisse
reste f idèlement  attaché à son pays
et à l'Etat. Un peup le patriote pré-
fère avoir faim et froid plutôt que
sacrifier son honneur.

Plus de quatre cents « Spitfire »
ont participé hier à des opérations
offensives sur le nord de la France

********************************************************************************************************
L'aviation britannique fait preuve d'une agressivité croissante

De fortes formations de la R. Â. F. ont de nouveau
attaqué la région industrielle de la JRhur

LONDRES, 17-4R*»*«*v)* rLe *i-
nistère de l'air précise que plus de
quatre cents « Spitfire » ont partici-
pé anx importantes opérations- .of-
fensives qui ont eu lieu jeudi après-
midi au-dessus du nord de la Fran-
ce, au cour desquelles des bombar-
diers « Boston » ont attaqué une cen-
trale électrique, des bassins et des
navires au Havre.

Des chasseurs bombardiers « Hur-
ricane » ont attaqué également des
bassins du port de Dunkerque et
un aérodrome près de Cherbourg.

Cinq avions allemands ont été abat-
tus. Deux chasseurs britanniques
sont manquants.

Encore une attaque anglaise
contre la Ruhr

LONDRES, 16 (Reuter). — Le mi-
nistère de l'air communique que
dans la nuit de mercredi à jeudi , la
région de la Ruhr fut de nouveau
fortement attaquée par les appareils
du service de bombardement. ,

(Voir la suite en dernières dépêches)

On sait qu'une délégation commerciale suisse s'est rendue dernière-
ment à Londres pour négocier avec les autorités britanniques différentes
questions concernant les possibilités d'importations et d'exportations de
notre pays. — Voici photographiés à la légation de Suisse à Londres, de
gauche à droite, le professeur W. Rappard, le ministre H. Sulzer,

chef de la délégation et le professeur T. Keller.
'///////////////////////////////// ^̂ ^̂

La délégation commerciale suisse à Londres

ABONNEMENTS
Ion  6 moi * 3 mob / mois

SUISSE, franco domiefl» . . 22.— 11.— 5.50 1.90
ETRANGER I Mêmes prix qu'en Suisse dans U plupart des
pays d'Europe et aux Etats-Unis, à condition de souscrire à U
poste dn domicile de l'abonné. Pour les antres pays, les prix

varient et notre bureau renseignera les intéressé*
TÉLÉPHONE 5 12 26 . CHÈQUES POST. IV. 178

ANNONCES - Bnrean : 1, me dn Temple-Neuf
15 K e. le millimitre. min. 4 fr. Petites annonces locales 11 c le
mm., min. 1 Ir. 20. Avis tardiis et urgents 33 , 44 et 55 c. —
Réclames 55 c, locale. 33 c — Mortuaires 20 c, locaux 14 c

Ponr les annonces de provenance extra-cantonale, s'adresser
anx Annonces Suisses S. A, agence de publicité, Genève,

Lausanne et succursales dans toute la Suisse
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ROMAN DE CAPE ET D'ÉPÉE

par 63
MICHEL ZÉVACO

Une condition pourtant. Une seule :
.moi aussi je serai témoin du duel, im-
passible témoin. J'ai une rapière. Si
le cardinal est chargé, si La crainte
de vous voir blessée emporte M.
Trencavel ou M. le comte de Mau-
luys, il faudra me passer sur le
corps. Là-dessus, donnez votre let-
tre, je la porte.

Dix minutes plus tard, Rascasse
galopai t vers le camp de La Made-
leine, emportant la lettre de la du-
chesse de Chevreuse. Comme il en-
trait dans lé camp, un cavalier sui-
vi de deux serviteurs, y pénétrait
aussi, voyageurs poudreux , à la phy-
sionomie empreinte d'une prof onde

• tristesse. Cet homme s'arrêta devant
le grand poste, où, autour d'un feu
de bois, veillaient les gens de garde
sous le commandement d'un offi-

cier. Le -cavalier mit pied à terre et
entra dans le cercle de lumière. Les
reflets rouges de la flamme l'éclai-
rèrent. Il dit à l'officier :

— Conduisez-moi à la tente de M.
le cardinal.

L'officier qui s'apprêtait à crier :
Au large ! et à faire éconduire l'im-
portun visiteur , le regarda un ins-
tant , s'inclina avec respect, et ré-
pondit :

— Je vais avoir l'honneur de vous
conduire moi-môme monseigneur I

Lorsqu'on annonça Rascasse au
cardinal , il tressaillit de joie et don-
na l'ordre de l'introduire aussitôt.
Rascasse n'eut qu'un seul salut de-
puis l'entrée jusqu'à deu x pas de
PEminence , devant qui il demeura
courbé.

— Te voilà donc ! dit sévèrement
Richelieu. Tu t'es rebellé, maître
Rascasse.

— Je vous ai désobéi une seule
fois, Monse igneur : oe fut la nuit où
je refusai de me laisser occire au
bas de l'escalier de votre hôtel. Par-
donnez-moi , Monseigneur ! Une voix
me criait que ma vie vous était en-
core plus nécessaire. La preuve,
c'est que j'ai trouvé M. de Vendôme
à Cheverny.

— C'est bien, dit Richelieu; à cau-
se de ta dépêche sur M. de Vendô-
me, je te pardonne.

— Merci , Monseigneur ! dit Ras-
casse en se redressant.

— Maintenant, explique-toi.

* * *
Rascasse chevauchait près d© Ri-

chelieu. Derrière eux, à quelques
pas, venaient douze gardes de la
compagnie du cardinal. Lorsqu'on
fut arrivé au bout de Marchenoir,
Rascasse dit :

— Monseigneur, ede a un cheval
tou t équipé devant la porte. Si elle
entend que nous venons en nom-
breuse compagnie, elle se sauvera.

Richelieu se tourna vers le chef de
son escorte.

— Monsieur, dit-il , je vais entrer
dans cette maison que vous entre-
voyez là-bas. Vous m'attendrez ici.
A mon coup de sifflet, vous accour-
rez, vous pénétrerez dans la maison
et tuerez tout ce qui s'y trouvera,
homme ou femme, sans autres or-
dres. Est-ce compris ?

—«Très bien. Au premier coup de
sifflet de monseigneur.

— Marche, maintenant ! dit Ri-
chelieu à Rascasse.

L'espion se mit en marche avec si
peu d'hésitation, d'une allure si na-
turelle que Richelieu se dit : « Non .
ce n 'est pas une embuscade. » Quel -
ques instant plus tard , il mit pied à
terre devant le rendez-vous de chas-
se où Rascasse entra le premier. Ri-

chelieu pénétra dans le vestibule
obscur et entendit la porte d'entrée
se refermer derrière lui. En même
temps, une autre porte s'ouvrit et la
lumière se fit dans le vestibule. Ri-
chelieu avait eu un rapide soupçon
qui s'évanouit aussitôt lorsqu'il vit
Rascasse s'incliner devant lui :

— Monseigneur, vous n'avez qu 'à
entrer. Monseigneur, ajouta tout à
coup Rascasse, daignez me pardon-
ner d'avoir osé un instant porter la
main s>ur vous...

Au même instant, et avan t que Ri-
chelieu eût pu faire un geste, Ras-
casse saisit la chaînette d'argent à
laquelle était attaché le sifflet d'ap-
pel et l'arracha violemment.

— Misérable ! gronda Richelieu
pâle comme un mort.

— Son Eminence monseigneur le
cardina l de Richelieu ! annonça Ras-
casse d'un accent où se battaient le
respect, l'orgueil , l'épouvante, le re-
mords, le triomphe.

— Veuillez entrer, Monseigneur,
dit une voix.

Richelieu, hagard , vit devant lui
Trencavel et Mauluys, le chapea u à
la main.

— Ah ! ah ! dit-il en grelottant,
c'était un bon guet-apens l

— Monseigneur, dit froidement
Mauluys, il n'y a ici ni duc de Ven-
dôme, ni duc d'Anjou. Voici M.
Trencavel , maître en fait d'armes et

maître en fai t d'honneur. Quant à
moi , je suis le comte de Mauluys.
Ceila doit suffire pour rassurer Vo-
tre Eminence contre toute idée de
guet-apens.

— Comte de Mauluys ? fit Riche-
lieu. Est-ce que votre famille ne s*est
pas ruinée pour le feu roi Henri ?

Mauluys s'inclina.
— Pourquoi n'avez-vous pas tait

valoir vos droits comme tant d'au-
tres seigneurs ?

— Monseigneur, les Mauluys don-
nent et ne demandent pas.

— C'est de l'orgueil. Quoi qu 'il en
soit , je me charge de les faire va-
loir , ces droits. Monsieur Trencavel,
pourquoi êtes-vous mon ennemi ?

— Moi , Monse igneur. Vot re Emi-
nence fait erreur. Je me suis con-
tenté de me défendre.

— Monsieur Trencavel, j'aime les
gens de votre trempe. En rentrant
à Paris, vous rouvrirez votre aca-
démie et je la dote de vingt mille
livres annuelles.

Les deux hommes s'inclinèrent.
Richelieu ne t remblait plus.

— Domptés ! songea-t-il en les
voyant courbés. Oh ! que je sorte
d'ici ! Que je puisse la faire saisir !
Il n'y aura pas de torture capable
de leur faire expier la minute
d'épouvante que je viens de subir !

— Messieurs, reprit-il , puisque vous
vous déclarez ¦< -is-mêmes trop

loyaux pour m'avoir attiré dans un
guet-apens, dites-moi de quoi il
s'agit.

— Daignez entrer, Monseigneur,
et vous le saurez, dit Trencavel.

Richelieu eut une imperceptible
hésitation. Puis il entra dans la piè-
ce éclairée, et il vit Annaïs qui le
saluait d' un bre f signe de tête. Le
cardinal fut secoué d'un frisson de
terreur. Son regard se riva sur la
fille de la morte.

— Duc de Richelieu , dit Annaïs,
ces messieurs se sont trompés : il y
a guet-apens.

Le cardina l eut un vague gémis-
sement. Il sentait à sa gorge la grif-
fe du destin.

— U y a guet-apens, continua An-
naïs... Seulement , c'est Dieu qui l'a
dressé — Dieu et la morte. Ma mère
est ici, card inal. Elle est partout où
vous êtes. C'est el le qui vous a pris
par la main et vous a conduit à moi.
Messieurs, cet homme va mourir.

Mauluys s'était croisé les bras et
gardait fout son calme. Trencavel
frissonnait. On avait fait une sorte
de branle-bas de combat. Table et
escabeaux avaient été retirés afin
qu'il y eût de l'espace. Ri chelieu, en
s'entendant condamner à mort , tour-
na vers les deu x hommes" ses yeux
sanglants.

(A suivre.)

lUI-UBE
A louer dans une maison

d'ordre, un bel appartement
au soleil , de trols chambres,
cuisine et dépendances, pour
époque k convenir. S'adresser
à Mme Vve Tedeschi, route de
Neuchâtel 13, Saint-Biaise.

A LOUER pour le 24 Juin ,
dans une villa locative, un
petit appartement moderne de

trois pièces
salle de bains, hall , terrasse.
S'adresser à M. Arthur Fallet,
Bachelin 22 , Neuchâtel.

ETUDE
C. JEANHERET
& P. SOGUEL

Mole 10 • Téléphone S11 33

A louer pour tout de suite
ou date k convenir, k des con-
ditions avantageuses :
Bûchiez : villa de sept cham-

bres et dépendances, confort ,
Jardin.

Bue du Musée : six-sept ebam-
bres et dépendances, confort,
ascenseur.

Orangerie : quatre-cinq cham-
bres et dépendances, con-
fort.

Seyon : quatre chambres et
dépendances, confort.

Fahys : trois chambres et dé-
pendances, chauffage cen-
tral.

Brévards : trols chambres et
dépendances, confort.

Ecluse : trois chambres et dé-
pendances , t

Rue du Musée : côté lac :
deux chambres indépendan-
tes, eau courante.

Valangin : deux chambres et
dépendances.

Parcs : deux chambres et dé-
pendances.

Terreaux : deux chambres et
dépendances.

Seyon : deux chambres et dé-
pendances.

Rue Fleury : une-deux cham-
bres et dépendances.

Berrlères : une chambre et
dépendances.

Bue du Seyon : magasin avec
devantures, 126 fr. par mois.

Bue du Château : locaux pour
menuisier ou entrepôt.

Saars : local k l'usage d'entre-
pôt. .

On cherche à placer une

JEUNE FILLE
de la Suisse allemande dans
une famille où elle aurait l'oc-
casion de s'initier aux travaux
du ménage. Elle devrait avoir
ses après-midi libres pour sui-
vre des cours et pour ses tra-
vaux personnels. On paierait
une pension à convenir. Adres-
ser offres écrites à C. N. 137
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune

maçon
expérimenté, cherche une pla-
ce où il aurait l'occasion de
perfectionner ses connaissan-
ces de la langue française. —
Faire offres sous chiffres OF
6691 Z à Orel l FUssli-Annon-
ces. Zurich, Zurcherhot . 

A Langnau (Berne), TéL 8
parait depuis 1845

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

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

une apprentie
On cherche une

apprentie couturière
pour hommes. — Vêtements
¦ Moine, Peseux.

Perdu

illilHlÈ! Of
La rapporter contre récom-

pense au Corset d'Or.

Très bannies

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

Vitrerie
Toitures en verre

Gve NENTH
NEUÇHATEI.

Faubourg Hôpital 31-36

if Uiln
SERRE 9

LEÇONS
DE PiA WO

jSPk u CORSET D'OR
&̂ ROSÉ-GU/OT

W NEUCHATEL EPANCHEURS 2

¦ NE DETEZ PAS *M¦ VOS CORSETS 
^
JL

I rB̂ NOUS LES LAVONS
m ET REPARONS
M AVANTAGEUSEMENT

On cherche une bonne

coiffeuse
pour tout de suite. Télépho-
ner au No 6 33 19, Colombier.

On demande une

jeune fille
sérieuse

pour aider au ménage. Occa-
sion d'apprendre à cuire. Bons
gages. S'adresser à Mme Rue-
che, chemin du Pavillon 16,
Blenne. AS 15041

On cherche une

JEUNE FILLE
âgée de 14 ans ou plus, pour
garder le matin et l'après-ml-
dl une fillette de 2 y, ans. —
Rétribution : 20 fr. par mois.
Ecrire à case postale 76, gare
n, Neuchfttel .

On cherche une

sténo-dactylo
expérimentée. Faire offres k
case postale 76, gare n, Neu-
châtel, avec copies de certifi-
cats, photographie et préten-
tions.

Jeune fille
Dans famille d'adultes, on

cherche pour la cuisine et le
ménage, une Jeune fille ac-
tive et soignée. Entrée 1er mai.
S'adresser k Mme H. Swane-
Prelswerk, 62, Holbeinstrasse,
Bâle. A.S. 27320 X

On demande une

fille de cuisine
et une

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

Jeune personne

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

Dame seule cherche un

LOGEMENT
d'une chambre et cuisine, au
soleil. Mme Panier, rue Mar-
tenet 22, Serrières.

On demande, bon

jeune homme
pour aider k la campagne et
à, la forêt. — Demander
l'adresse du No 133 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
logeant chez ses parents
est demandée comme aide,
dans un petit ménage. —
Adresser offres écrites à T.
E. 134 au bureau de la
Feuille d'avis.

aaSSSSSSSSSSSBISISISHISBBBBIBBBBBMISaBi

ifl CHERCHE
Jeune homme ou Jeune fille

hors des écoles, dans une ex-
ploitation agricole moyenne.
Occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Petits gages.
agriculteur, Oberblpp, Rebe .
(Berne).

On cherche, pour entrée Im-
médiate, un

fils de paysan
âgé de 16 à 19 ans, pour aider
dans un grand train de cam-
pagne. Bonne nourriture et vie
de famille. Gages k convenir.
Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande. Offres à M.
Anliker, agriculteur (Neu-
haus), Ursenbach (Berne).

On demande une

bonne à tout faire
pour le ler mal, k Neuchâtel.
Très sérieuses références de-
mandées. Adresser offres écri-
tes à P. M. 136 au bureau de
la Feuille d'avis. 

On demande pour le ler mai
une

JEUNE FILLE
propre et active, présentant
bien pour aider au ménage et
au magasin. Prière de faire
offres avec photographie ou
se présenter k la boulanger ie
Glndraux-Dubois, Boudry.

Dans un beau village du
Val-de-Ruz, dame veuve seule
prendrait

en pension
dames ou demoiselles âgées,
demandant même quelques
soins. Vie de famille. Prix mo-
dérés. Jardin et verger. S'a-
dresser k L. D. 141 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche un

appartement
de campagne

de trols pièces, dans le Val-de-
Buz, pour vacances ou à l'an-
née, éventuellement un chalet.
Offres à case postale 224, Neu-
châtel .

Secrétariat cherche des I

locaux pour bureaux
soit au minimum trois pièces
dont une grande. Faire offres
k case postale 76, gare II, Neu-
chfttel

^ 
Employé C. F. F. cherche,

pour le 24 Juin , un

appartement
de deux chambres, au soleil ,
30 â 36 fr. par mois, ft proxi-
mité de la gare de Serrières.
Ecrire sous G. S. 142 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche pour le 24 Juin
ou plus tard un

appartement
1er ou 2ine étage de quatre
grandes pièces ou cinq éven-
tuellement, confort moderne.
Ouest de la ville exclu. Adres-
ser offres écrites k V. H. 131
au bureau de la Feuille d'avis.

Monsieur seul, cherche une

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

Citerne - tank
Fabrique de la ville cherche

à louer un ou deux réservoirs
de 20,000 litres environ, logés
sous terre. — Faire offres avec
détails à J. A. 135 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer, FATJBOTJBG DE
L'HOPITAL 5, ler étagle, ap-
partement de sept pièces et
dépendances. — S'adresser à
la Banque Perrot & Cle. +.

PESEUX
A louer pour le 24 Juin à

proximité de la gare, dans vil-
la, pignon de trols pièces, cui-
sine et toutes dépendances
(cave, soute à charbon, bû-
cher, buanderie, jardin pota-
ger).' Prix Fr. 52.— par mois.
Au centre du village : petit
logement de deux chambres
et cuisine, entièrement remis
à neuf . Grand galetas. Prix
Fr. 45.— par mois. S'adresser
k Chs Dubois , Bureau de gé-
rances k Peseux. (Tél. 6 14 13.)

A l#»uer à des coé-
ditions avantageuses,
ME VILLA de neuf
pièces et dépendan-
ces, dans QUARTIER
OUEST de la VIIXE.
Tout confort, jardin.
Relie vue. S'adresser
Etude Jeanneret &
Soguel, Mfflè 10.

CORCELLES
A louer pour le 24 Juin

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

A louer, aux Draizes, Bran-
dards 11, dons une maison fa-
miliale, un logement de deux
chambres, chambre de bain,
chauffage central, balcon', dé-
pendances et Jardin. Prix men-
suel : 60 fr. S'adresser au 1er
étage, le samedi de 14 à 16
heures.

A louer pour le ler mal une
grande belle chambre au so-
lell. Beaux-Arts 21, 1er. *.

Avec ou sans pension k
louer une JOLIE CHAMBRE
dans villa au bord du lac,
toute confort, belle situation.
M. Voegell, Serrières, tél. 5 32 04.

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

On cherche trols 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, Petit-Chézard (Val-de-
Ruz). 

Leçons de piano
enseignement consciencieux ,
théorique et pratique. — E.-S.
Fillieux, Pourtalès 10, Neuchft-
tea. ¦

_ - _ *.

Croix+Bleue
DIMANCHE 19 AVRIL

k 14 h. 30, au

Collège de Cornaux
R É U N I O N

avec rapport du groupe
Cordiale invitation k tous
SE MUNIR DE SUCRE

Dr Gilbert

DuPasquier
ABSENT

jusqu'au 27 avril

HfflUH Tél. 52152 BBJ S* Ali A OtWl Hlffiffl Du 17 au 23 avril J^HI
B|| MALGRÉ LE BEAU TEMPS... k̂ |§§|
I Voici nn MONUMENT de l'art cinématographique actuel qui fait 4d* iKg fureur à Genève , Lausanne , Zurich , Bâle, Berne etc. dé0̂ %m 181
H LE FILM QUE TOUS VOUDRONT VOIR gMijf %k. + B|
§P|| Une réalisation magistrale retraçant la vie (Hsv É̂svlfiV S ^ t ! ï
wÊÊs extraordinaire du fameux général russe Sou- _ ^frj L̂ ll^ Ĵr H °A
|ï||| l varoff , homme du peuple et père de ses <«jJPj |̂|j t̂ffl frgJP j é \ W I ''. ' "]
wÊËi soldats, et évoquant le fantastique passage du A É̂«Éŝ ^̂ ^̂ Jat&yk fe -
WÊÊ Saint-Gothard et la traversée des Alpes suisses ĵ k̂^̂ ffiL M̂ r̂ T Ja/nr ï&v \

K|!KJ OU metteur en scène célèbre ^HfcĴ »M̂  ̂ <̂ r ëmlÉs*̂  ÛsWvr *

1 P O U D O V K I N E  AMmJ^^b̂ S ^Ŵ ¥  ̂ Epi
WÊ& réalisateur de «TEMPÊTE sur L'ASIE» s«̂ M ŝfflk M f̂ ËmSBSÊt\ S

Wf m̂ **̂ ^̂  Tm?̂ *̂ L " \ * àk 
*"" 

S ^S&f  <̂ T Le 9rand acteur russe f^p^'
mm . *%2fcijfiW  ̂ 7 .. T C H E R K A S S O F  |||
|| ||| '"W *̂"' (Version originale sous-titrée) dans le rôle de Souvarofi Iptl
j|&| 1 - -, - , "-; La presse suisse a salué avec enthousiasme ce chef-d'œuvre : i || | \ |
K£;̂  Ce lilm est d'une ïorce et II est hors de doute que nous ... Les visions de soldats se « Souvaroîî » cet de très loin R i-- '- :\
ï?**îi d'une rigueur implacables, à avons à faire ici à une œuvre ruant par les rochers démesurés le fllm le plus original que nous Kg .:.- A
B*-=w l'Image de l'homme sauvage et d'art comme la Russie n'en avait ou les glaces, les pans de leurs ayons vu depuis des mois et de- î~ :% : v,
W 'I -A  probe qui en est le héros. Des pas produit depuis «La Mère » longs manteaux sombres flot- viendra un « classique » du ci- f ."• fe-fe.¦ ¦ Br-Â^ parades de soldats de plomb du et « Tempête sur l'Asie » 

de tant au vent et faisant d'eux néma. Dans ce film comme dans li;-- '' J > ,
¦-ft 'a début, on en vient aux grandes Poudovkine. • comme de gi gantesques oiseaux ceux qui firent sa réputation, HSj .1
i)S,S,«.;5l scènes épiques sans que se dis- («Volksrecht»). nocturnes, sont admirables. Poudovkine reste un créateur ;- •;.- ' j
C" S'S« slpe l'impression constante que , j .  suisse »^ qul saJt M sexy ir du cinéma Hftti
¦fc?fQ l'œuvre est celle d'un maître. Les images ont un caractère » **f.*'' avec un art aussi original que "̂  *<4

PP Retenez vos billets d'avance - Tél. 5 21 52 WÊT VENEZ VOIR CE FILM "MMX MÈ

lliàr^P '̂v "$t --*4
~
//"< i i M JEUDI , SAMEDI:  Matinées à p rix réduits ^^8^^^^^^M^B|H^̂ S^
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' 
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Université de Neuchâtel
Faculté des Lettres

M. DOUGLAS J. GILLAM, professeur, donnera pen-
dant le semestre d'été un cours libre public en langue
anglaise sur

La tragédie de Hamle t
Prince of Denmarh

de WILLIAM SHAKESPEARE
Le cours aura lieu à la petite salle des Lettres,

le lundi de 18 h. à 19 h., et commencera lundi 20 avril.
PRIX DU COURS : 10 fr. (pour étudiants Immatriculés, 6 fr.)

Inscriptions au Secrétariat
Le montant des inscriptions sera versé Intégralement à la
Bibliothèque anglaise du Séminaire de langues et littératures

germaniques.

Une maison sérieuse, ^'ancienne renommée et
au bénéfice d'une expérience séculaire comme

L ' I M P R I M E R I E  CENTRALE
6, rue du Concert NEUCHATEL Téléph. 512 26

est à même de vous livrer des travaux de goût.
Confiez-lui donc l'exécution des imprimés dont
Vous avez besoin.

* 1

/ A
CLINIQUE MEDICALE

HUNILINONT
PRÈS DE BULLE (Gruyère) TéL 50 40
Maladies d'origine nerveuse, des voles dlgestives et
de la nutrition. Diabète, albumine. Rhumatisme.
Cure de repos et de convalescence. Psychothérapie.
Hydrothérapie. Electrothéraple. Diathermie, Rayons

ultra-courts. Lampe dé quartz. Régimes.
CONFORT MODERNE — PRIX MODfiKÊS

Direction générale : Dr JORDAN
PROSPECTUS SUR DEMANDE

V "~ 
A

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

à faire sa tâche
M" Ë. el M. W. BONARDO ZSSL

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

Maurice Dessoulavy
professeur de musique
a repris ses leçons

VIOLON - ALTO
HARMONIE - SOLFÈGE

Rue du Coq d'Iude 20
Tél. 5 1741

Je me rends partout
à domicile pour

literie
et meublés

TAPISSIER

Ai KreHIGr VALANGLN
Tél. 6 9106 

IL'

tËIÉllL I
est heureuse j !

de trouver un nouvel I
horizon... j {

N'êtes-vous pas com- j
me elle, Madame ?...

Changer le décor |
de votre intérieur, j
n'est-ce pas votre j !

désir ? 11
Le pourrez-vous
demain encore ? ; !|

SPICHIGER
& c°

RIDEAUX . LTNOS |j
TAPIS î j

Vend et, conseille | :
en ami 1 ;

PLACE D'ARMES j
NEUCHATEL \ !

Madame Charles
MAXTHEY - CHIC V ALLE Y,
ses enfants et les famil-
les alliées, très touchés
des nombreuses marques
de sympathie reçues du-
rant ces Jours de doulou-
reuse et cruelle sépara-
tion, et dans l'impossibi-
lité d'y répondre, eirpri-
ment ici leurs sincères
remerciements.

' Un merci tout spécial
aux employés de l'hospi-
ce de Ferreux.

Bevaix, le 15 avril 1942.
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COSTUMES TAILLEUR
façon sport, superbe coupe
bien étudiée, en beau lai- mm tf%
nage , se fait en toutes ta illes *̂ «$tj m

Prix publicitaire | *\wmm

Beau choix en
COSTUMES TAILLEUR
superbes tissus pure laine

vc-vi anglais, coupe seyante, tra- ¦kY4k_
y) } \U vailles par tailleur |U ¦

b2̂ ||F 145.- 98.- 89.- I !#¦

l\ 0f MANTEAUX

I '/// ' I en 'aina9e' teintes mode,
j /// grande variété de façons et àp tâMk
I ^—J qualité H%^B ¦

/ £  125.- 98.- 89.- 79.- V-f-

f il fw t̂\ / / / Y i I
I / f lrr *K \  ̂notre ray°n sPecia'/ / / W y u  BLOUSES ET CHEMISIERS

/ / / ' soie naturelle ou rayonne, tantai-
J I I sie ou uni, blanc, noir et toutes
f\ [ A 1 teintes mode.

^
A&V ' '

1

J Vraiment très pratique !
| est le repassefir et tendeur
I de pantalon
¦ Christen + pat. +. Avec lui, vous obtenez un

0

pli élégant, sans vapeur ni repassage. Il est petit,
pliable, de construction solide et antirouille. Il
s'adapte aux pantalons de toutes grandeurs puis-

qu'il est Interchangeable.
Demandez-le dans n'importe quel bon magasin,
au prix de Fr. 7.80. Si vous ne pouvez l'obtenir,

demandez les adresses k

X. Folmli, Lucerne, case postale 661
Tél. 2 74 20 SA 580 Lz.

fZ ^/ Z *  ENSEIGNES
yg 'À de tous genres

NEUCHATELS^JJJJJ *̂

I VOLAILLES |
du pays et de l'étranger et pi

LAPINS E
SANS C A R T E  

^
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au magasin spécialisé ;;

Lehnherr Frères §

A LA BOUCHERIE-CHARCUTERIE

R. MARGOT
SEYON 5

vous trouverez toujours un beau mélange de

charcuterie fine
et du

JAMBON de première qualité

Constructions horticoles EDGAR BOSS
RENENS - Lausanne - Tél. 3 91 31

Commerce à remettre
épicerie-primeurs, marchant bien, dans quartier chic de Lau-
sanne, tout de suite, pour cause de départ ; gros stock de
marchandises. Nécessaire : Pr. 80,000.— comptant. — Ecrire :
Case 1548, Lausanne I. p 5927 L

Le marché aux puces
est transfér é

RUE DU COQ-D'INDE
Les marchands se recommandent

Boudin et
Saucisse grise

-.80 c. le demi-kilo

Bomherie BERGER-H ACHEN

M"™ LE Rhumatisme
Parao'iiaifcncSe la plante du Brésil, qui
raiaguaycilMd chasse les poisons du corps
élimine l'acide urigue, stimule l'estomac et décon-
gestionne le foie. — Le paquet Fr. 2.—, le grand
paquet cure Fr. 5.—. Se fait aussi en comprimés
aux mêmes prix. — En vente dans les pharmacies.

Dépôt: Pharmacie P. TRIPET - NEUCHATEL - Tél. 5 11 44
Envoi rapide par poste SA4193Z
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ii"4  ̂'flr jlSL'* ̂Jy Ŝ^MWmVMMMW £Sb/ / / f/ *̂  C \7 .sPïSr̂ "' « * ^P̂ SMjgjff TiLfS ^k
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Pîano-Phonola
marque Schmldt-Plohr, cadre
en 1er, cordes croisées, belle
sonorité, avec environ quaran-
te rouleaux de musique classi-
que, k vendre à prix avanta-
geux. — S'adresser : Trlbolet,
Valangin.

On demande à acheter un
LIT COMPLET en parfait état,
une PETITE ARMOIRE, un
BUREAU MINISTRE Paire
offres avec prix.

A la même adresse, a, vendre
un ACCORDÉON « Hercule »,
100 fr. — Ecrire sous A. H. 143
au bureau de la Feuille d'avla.

Pousse-pousse
d'occasion demandé. Ecrire en
indiquant le prix à P. B. 140
au bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche k acheter une

poussette
d'occasion, mais en bon état.
Paire offres avec prix à O. M.
136 au bureau de la Feuille
d'avis.

Industriel DESIRE AOHB-
TER d'occasion

une presse
de 200 k 500 tonnes, en boa
état. Distance minimum en-
tre colonnes 700 mm. — Faire
affres sous chiffres P. 11878 F.
à Publicltas, Fribourg. 

Argent comptant
Meubles, literie, lingerie,

vaisselle, verrerie, pendules,
glaces, tableaux, livres, étalns,
cuivre, bibelots, sont achetés
aux meilleures conditions.

Maurice Gulllod
TRÉSOR S 

Je demande k acheter, ea
parfait état, un

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

MEUBLES-
LITERIES

MOBILIERS COMPLETS
sont achetés au comptant

E. PAUCHARD
Terreaux 2

Magasin à l'étage, tél. 5 28 06
Achats, ventes, évaluations

A vendre un

, veau- mâle
S'adresser à Constant Tripet,
Saint-Martin.

A vendre d'occasion, en bon
état, un

pantalon
long, bleu marine (12 ans),
souliers bas, noirs, grandeur 4.
Mme Simonet, Ecluse 43.

OCCASION
A vendre un divan avec

caisson. Pour coiffeur: un fau-
teuU tournant, un chauffeur
électrique, un appareil k per-
manente. S'adresser : Grand-
Rue 3, ler. P 2048 N

Veston et gilet noirs
bordés, lre taille d'homme, k
vendre, contre coupons. S'a-
dresser : Beaux-Arts 12, ler
étage, de 8-14 heures.

cuisinières
Soleure

Vélo
d'homme & vendre, superbe
« Blanchi », & l'état de neuf,
avec trois vitesses, système
Stummey. S'adresser : faubourg
du Lac 30. 

Pouliche
A vendre une bonne pouli-

che de 2 ans, avec ascendance,
Salzmann frères, la Hature,
Petits-Ponts. 

A vendre

deux chèvres
deux chevrettes et deux cabris.
S'adresser à Mme veuve An-
duini , Ohombrelien.

Dames, messieurs, 10 k 120 fr.
E. CHARLET, sous le théâtre

A vendre quelques beaux

pores
de 3 fi mois. Marchandise de
première qualité. E. stotzer,
Colombier. 

Vélo pour dame
en bon état, à vendre au
comptant. S'adresser Boine 8.

Les lettres E5 E6 de
la carte d'alimenta-
tion dorment droit à
un œuf chacune. Fa-
vorisez PRISI, Hôpi-
tal 10, qui publie ce
rappel et vend des
œufs frais du pays à
33 c pièce.

A vendre un beau

grand lit
de milieu, bon orin, et lavabo
avec dessus marbre. — Châ-
teau 13, ler étage.

Salle de la Croix-Bleue
SEYON 36

SAMEDI 18 AVRIL
de 9 à 12 h. et de 14 à 18 h.

VENTE
de livres divers

Occasion avantageuse

Coffre-fort
k vendre, grand modèle, à se-
cret, belle occasion. S'adres-
ser à Q. Hermann, tapissier,
place des Halles 2.

§ Neuchâtel
AVIS "

aux cultivateurs
de légumes

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

châtel.
J, Baur, Corcelles.
Burri frères, Boudry-Gare.
J. Buschlni, Boudry.
M. Calame, Bôle.
J.-L. Chautems, Bôle.
F. Christen, Gorgier.
A. Cornu, Prises de Gorgier.
E. Coste, Auvernier, Grand-

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

Cortaillod.
H. Gerster, le Landeron.
P. Humbert, la Coudre, Neu-

chfttel.
J. Keller, Seyon 30, Neuch&tel.
J. Kettiger, Colombier.
R. Klrchhofer, Salnt-Blalse.
W. Laubscher, Bôle.
Oh. Loup, Chézard.
Oh. Maeder, Bevaix.
J. Martin, Saint-Aubin.
P. Mêler, Colombier.
A. Monot, Colombier.
E. Muller, Marin.
P. Muller, la Coudre, Neuchâtel.
E. Otz, Peseux..
E. Patthey & Fils, Colombier.
H. Revmy, Fahys 186, Neu-

chfttel.
P. Rlbaux, Bevaix.
Mme Rôthlisberger, Wavre.
P. Ruedin-Murlset, le Lande-

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

chfttel.
A. Vuilleumier, Bôle.

Office cantonal pour
" les cultures maraîchères.

A vendre une

limousine «Nash»
6 cylindres, complètement ré-
visée, — Adresser offres écri-
tes à R. A. 132 au bureau de
la Feuille d'avis

 ̂

Vélos
d'homme et de dame
en très bon état, à ven-
dre ou à échanger contre
tandem neuf ou à l'état
de neuf — Offres sous
R. B., poste restante,
Neuchâtel.

Maison d'habitation
avec jardin potager, à Vaumarcus, ;;

à vendre à bas prix
Conviendrait pour vacances ou pour retraité.

S'adresser à Me J. HOFFMANN, avocat, à la Chaux-
de-Fonds et Vaumarcus.
— ¦ ' ' ' ' ' ' ' '¦"¦¦- '¦¦- ¦
— ¦ ' ' .—- - -..  i . - - — i . , ,  i .

A vendre
à proximité de la plage Pattus, à Saint-Aubin, une pro-
priété de 3129 m», unique en son genre,

A fleur d'eau
comprenant maison lacustre, verger, jeux divers ins-
tallés, plage. Situation magnifique avec accès direct
à la route cantonale.

Pour visiter et traiter, s'adresser à MM. Z0RCHER
& Co S.A., Saint-Aubin (Neuchâtel). P 2041 N

VILLE DE flÈ NEUCHATEL

L'Office communal
pour l'extension des cultures

organise avec la collaboration
de la Société d'horticulture de Neuchfttel et du Vignoble

une démonstration pratique
des travaux et plantations de printemps

au jardin potager donnée par
MM. SIMOND, Jardinier-chef de l'hôpital des Cadolles, et

BARBEY, Jardlnler-chef de la Ville de Neuchfttel.
SAMEDI 18 AVRIL, à 14 L

dans les jardins de l'hôpital Pourtalès (an nord
de la conciergerie)

En cas de mauvais temps, la démonstration sera renvoyée
au samedi 25 avril 

Administration : 1, rne dn Temple-Neuf
Rédaction : 3, me dn Temple-Neuf

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

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

Emplacements sp éciaux exi ges,
20 o/a de surchar  je

Les avis mortuaires, tardifs, urgents et les
réclames sont rei us jusqu 'à 3 h. dn matin
Sonnette de nuit: 3. rne dn Temple-Ifeof

A vendre un poste de

radio
k l'état de neuf, 1S0 fr. et un
gramophone neuf , marque
Paillard avec disques. Télé-
phone 5 22 32.

A vendre un

vélo
de dame, en partait état. —
160 fr. S'adiresser : faubourg
du Lac 80, . 

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

Madame Rognon
rue de l'Ancien Hôtel de Ville,
Neuchâtel , achète lingerie, vê-
tements, etc. Paiement comp-
tant. Tél. 5 38 05/5 38 07. *,
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|ii Version originale ¦"¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦ î»»» "' *»"'1'̂ *»»™'"1'»*»"™'"»»™'»™'--»»»»-' |
1 sous-tilrée .̂ , » 

__ -^_ 
___ 

, , , li
i C 'F Q n P  UNE VERITA BLE REVELA TION ¦
S U ^Ol ... CTJV PLAISIR RARE i
: (/n film gai comme on n'en a pas vu dep uis long temp s p
| " ei c'esi aussi une occasion de rire gu'ii ne iaui pas manquer 1§

Toujours pure laine

li fiÉpMJjàï;$ïfei5 ^ ̂  **<IU'olr

J^̂ fll mSlItssssMik1 -̂'
"
'
"

' ¦ - « • ¦ • ' » '  •- ' ' ¦•¦H "^B!

b |- br '"M T' \ * MA w i

Portez un complet PLASTIC: Chacun vous
dira que jamais vous n'avez été habillé

avec autant de distinction. Vous-même
aurez le sentiment que jamais un autre

complet ne vous a été aussi seyant. C'est
son ajustement plastique qui différen-

cie le complet PLASTIC d'un complet ordi-
naire de même qualité et qui lui donne cette

. élégance, d'une stricte correction, qui carac-
térise l'homme habillé avec distinction,

bnez sans engagement essayer un complet PLASTIC

PESEUX 

THÉÂTRE DE NEUCHATEL

Jeudi 23 avril, à 20 h. 30
LA COMPAGNIE JEAN HORT PRÉSENTE

MARGUERITE C A V A D A S K i
et PAVL P A S Q U I E R

^
A dans

(A LA PARISIENNE
B Sfâ H  Comédie en trols actes d'Henry Becque
*|M 'J|HÎLJ avec Jean Hort , Georges Marny, Liliane Aubert
W «H et Sacha Pltoëff

j ^L^^sfl Le spectacle commencera nar

¦Sjl DUPONT ET DURAND
¦ £ *\ If: pièce satirique d'Alfred de Musset

m̂^3r
^ 

3M* des places : Fr. 2.20 à 6.60
^r

^ Location « Au Ménestrel s — Téléphone 5 14 29

Magasin LAYA
Faubourg de l'Hôpital 1 Tél. 5 43 52

Mademoiselle M. SCHMID a l'honneur d'aviser son
honorable clientèle, ainsi que le public en général,
qu'elle a remis son commerce à

M. H. Ruegscgger
et profite de l'occasion pour les remercier de la con-
fiance qu'ils lui ont témoignée et les prie de bien
vouloir la reporter sur son successeur.

Magasin LAYA
Faubourg de l'Hôpital 1 Tél. 5 4352

: M. SE. Ruegscgger
se référant à l'article ci-dessus, se recommande vivement
auprès du public neuchâtelois pour tout ce qui concerne
les produits diététiques et d'alimentation nouvelle. Par
des marchandises de première qualité et un service
soigné, 11 s'efforcera de mériter la confiance qu'il sollicite.

5 Neuchâtel, le 16 avril 1942.
-IBCTBSjsjssrrrWTrMnii li. il IIWillHHUMIM—M—BBWiiSI

Maison des Amies de la Jeune fille
PROMENADE NOIRE 10, rez-de-chaussée

COURS DE FRANÇAIS
COUR DU SOIR: Une leçon par semaine.

Degré inférieur, moyen, supérieur.
COURS DE L'APRÈS-MIDI: Deux leçons par semaine,

trois degrés également.

COURS DE COUTURE
CONFECTION - TRANSFORMATIONS

RACCOMMODAGES
INSCRIPTIONS : Lundi 20 avril , à 20 heures,
Promenade Noire 10, rez-cTe-chaussée. Tél. 5 30 53.

SE ^FJ ^m. stflk 0*m\ Êi ma dtmtk. ^U 17 aU mcrc 'redi  ~ ' avr '1 Dimanche , mat inée  à 15 heures \~ 'j ,
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I les mémoires d'un chef de police I
M UN GRAND FILM D'ESPIONNAGE ET D'ACTION LA SEMAINE PROCHAINE, SUITE ET FIN 1%
p AUX INNOMBRABLE S PÉRIPÉTIES LES RATS DES BAS - FONDS |gj
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A vendre une
paire de bottes de cavalerie

No 41, sans coupons, un
RADIO D'OCCASION

plusieurs bidons vides de 5,
10 et 20 litres. Demander l'a-
dresse du No 109 au bureau de
la reullle d'avis.

AVIS 
~

s»n»»»»»>sss>ss»»»sssss»s»»»»>sisissi

La boulangerie Duscher, à Sainf-Blaise
avise son honorable clientèle que le maga-
sin sera f ermé le dimanche toute la journée
et prie ses clients de bien vouloir s'appro-
visionner le samedi.

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

CONCERT à deux pianos
au prof it des soupes populaires

EXÉCUTANTES :
Mmes Jeanne-Alice BACHMANN-BOREL

Ruth GERBER
M lles Simone BOURQUIN

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

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

Prix des places : Fr. 1.10, 1.65 et 2.20.
Location chez HUG & Co

Le concert sera terminé avant l'obscurcissement

Cures de bains efficaces ES»
à BADEN, près ZURICH S SKI

Hôtel des bains Bâren S^M^Situation tranquille - Tout confort - Sources et médica-
ments de cure dans l'établissement - Piscine thermale ,
d'exercice - Prix modérés - Prospectus par
OF15888A Famille K. Gugolz.

fllRÎEuY
PUBLIE CETTE SEMAINE :

NOUVELLES VICTOIRES NIPPONNES
EN EXTRÊME-ORIENT

La mêlée du front russe. — La guerre en Méditerranée,
par Eddy Bauer

LA SECONDE BATAILLE NAVALE DU GOLFE DE SYRTE
vue du côté anglais et du côté italien

SAINTE-BEUVE POLITIQUE, par Charly Guyot

OTHON ET LES SIRÈNES
Une nouvelle de Pierre Girard 

Deux reportages :
LE CHATEAU DE CHAMPVENT

UNE JOURNÉE AU CAMP DE MARCELIN
DES CHEFS D'ÉQUIPE POUR LA CAMPAGNE

ECHOS DES CANTONS ROMANDS
LA PAGE DE LA FEMME

LES MOTS CROISÉS ET LE BRIDGE

l ==ÇupîEùy "
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|| Une grandios e réalisation française Un film de SACHA GUITRY Wë

I Les perles I
i de ia couronne §
j jî r-jj Les épisodes de l'histoire merveilleuse de sept perles fines que Sacha Guitry nous fait voir et entendre ijï l̂
P^Pjjj çj se déroulent pendant cinq siècles et dans le monde entier. Du Vatican en 1518 au paquebot « Normandie » Pv**»U fj ' ;'v: en 1937, en passant par LONDBES, ROME, BURGOS, LA CHINE, L'AFRIQUE, LA COUR DES ROIS, Kp'-S^
ËJi&l LES TAVERNES ET LES BAS-FONDS... Ep|i |s

La distribution est absolument sensationnelle: Ë^MJ
- M SACHA GUITRY - RALMU - Ermete ZACCONI - Lym HARDING - Cécile SOREL . - p|*||

J 
;:ij  Jacqueline DELUBAC - ARLETTY - Marguerite MORENO - Jean-Louis BARRAULT - KM

||lil Germaine AUSSEY - Pauline CARTON, etc. W$Ê

JÊJÊ Un spectacle d'une rare splendeur! 1
MË La plUS passionnante Prochainement : 

||||
I si histoire d'aventures sentimentales et policières I Tél. 521 12 *B VGUVG JOVGUSG mM
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Leçons d'accordéon diatonique et chromatique
Méthodes nouvelles simples et rapides

CONDITIONS AVANTAGEUSES

M IEAHIIEDET BUE MATILE 29¦ utHnncnc i RuE DE L'HôPITAL T
NEUCHATEL — Téléphone 5 14 66

SPÉCIALITÉ

Zwiebacks-Biscottes
VITA NOVA

RUE SEYON 24
D. Gutknecht.

Pour ia piîiire artisti que
COULEURS
EN TUBES

Nouvel assortiment
PINCEAUX
TOILES, CARTONS
CHASSIS. CADRES

-g,k 'T"*r f
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Baillod s. A.
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jDT ĵnrj Guérit les plaies,
"£f 4 ><mXJ *̂j empêche la suppuration,

calme les douleurs I

L'onguent Rhenax contient un désinfectant très actif, qui ce-
pendant n'irrite pas, ainsi qu'un extrait spécifique d'huile de
foie de morue pour nettoyer la plaie et favoriser la régéné-
ration de l'épiderme; puis de l'acétate d'alumine, du thigénol
(contre l'inflammation) et d'autres éléments encore qui cal-
ment la douleur, hâtent la guérison et stimulent la cicatrisa-
tion. La formule parfaitement équilibrée du nouvel onguent
Rhenax en fait un vulnéraire qui mérite pleine confiance.

Boite de 24 compresses prêtes à l'emploi, Fr. 1.60 Jt f éf\Bande impré gnée pliée en zig-zag, pour panse- i P*\ H 1
ments de toutes grandeurs, Fr. 1.60 I ¦ \,W \*T
Onguent vulnéraire Rhenax en tube de 30 g. pour
plaies et éruptions difficiles à panser, Fr. 1.60 'a grande boite

Fabrique Int. d'Objets de Pansement de Schaffhouse



GENEVE , 16. — Un convoi de
937 enfants, dont 120 Suisses, est
arrivé jeudi en gare de Cornavin,
venant de France occupée. Le co-
lonel Remund, médecin-chef de la
Croix-rouge, leur a adressé quelques
mots d'accueil au nom de la Suisse.

Les enfants  seront ensuite dirigés
sur la Suisse alémani que, où quel-
ques cantons leur donneront pendant
quelques mois l'hospitalité.

L'organisation de ce séjour est
l'œuvre de la Croix-rouge suisse -
Secours aux enfants.

Les suites désastreuses
d'exercices militaires

de gaz dans le canton d'Uri
URI, 16. — Les exercices militaires

de nappes de gaz, entrepris au début
des hostilités dans le canton d'Uri,
ont eu des conséquences aussi néfas-
tes que surprenantes pour les alpages,
écrit le « Démocrate ». Ces .nappes,
dispersées par le vent, se dirigèrent
un peu partout. Et le bétail bovin
tomba malade, tandis que les chevaux
et les chèvres restaient au contraire
indemnes. Les six dixièmes du chep-
tel cantonal, soit 7000 têtes de bétail,
représentant 5 millions et demi de
francs durent être abattues ; fort heu-
reusement, la viande put être utili-
sée.

Si l'on en croit le « Bund », ces gaz
ont infecté les racines des plantes. La
Confédération accorda aux lésés des
indemnités équitables (reconnaissant
ainsi, cette fois , la responsabilité de
l'Etat). Mais il faudra trantjformer les
pâturages atteints en terres de cultu-
re, avec le concours d'une coopérative
dénommée « Guillaume Tell ».

Des enfants de France
arrivent en Suisse

Attaques et contre-attaques
se succèdent sur le front russe

MOSCOU, 17 (Exchange). - Au
nord du lac Illmen, les forces du
général Meretzkov ont engagé de
durs combats contre deux divisions
de S.S. Sur deux points, les Alle-
mands ont réussi à avancer de plu-
sieurs kilomètres dans les lignes
russes. Plus au nord , des unités blin-
dées soviétiques ont pénétré, de leur
côté, dans le réseau de défense alle-
mand. La bataille se poursuivait
jeud i soir.

Du secteur de Briansk, on signale
qu'une victoire russe de grande im-
portance stratégique sera prochaine-
ment annoncée. Vers minuit, on con-
fi rme à Moscou que deux divisions
blindées russes ont percé en deux
points les positions allemandes dans
le secteur de Briansk et les Russes
avancent au nord-ouest de la ville.

Entre Rjev et le lac Seliger, les
forces soviétiques ont réussi à réoc-
cuper une localité fortifiée. Des con-
tre-attaques allemandes ont été re-
poussées. Sur le front central, des
parachutistes ont occupé par surpri-
se une importante position alleman-
de.

Le communiqué allemand
BERLIN, 16 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée commu-
nique :

A l'est, l'ennemi attaqua en des
points isolés. Les attaques furent re-

poussées avec des pertes sanglantes
pour lui.

Dans le secteur central, nn grou-
pe de forces ennemies coupé de
ses communications fut anéanti ,
après que toutes les tentatives de
sortie de l'adversaire eurent été
repoussées avec de lourdes pertes.

Dans le secteur septentrional, des
formations de l'armée et de SS
armés continuèrent à gagner du
terrain au cours d'attaques locales
exécutées dans des conditions de
terrain très difficiles.

Au cours d'attaques aériennes sur
Mourmansk, de nombreux coups
furent enregistrés sur les quais et
des entrepôts. Un grand navire mar-
chand et deux autres de tonnage
moyen furent incendiés. Des chas-
seurs d'escorte abattirent.sept appa-
reils ennemis.

Le communiqué soviétique
MOSCOU, 17 (Havas-O.F.L). — Le

communiqué soviétique de jeudi soir
déclare :

Durant la journée du 16 avril, au-
cun événement important n'est sur-
venu sur le front. Le 15 avril, 32
avions ennemis ont été détruits. Cinq
appareils russes ont été abattus. Le
14 avril, 20 avions ennemis ont été
détruits et non 15 comme l'annon-
çait un précédent communiqué.

Les opérations en Afrique
Le communiqué du Caire
LE CAIRE, 16 (Reuter). — Le com-

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

Nos patrouilles furent actives mer-
credi, harcelant l'ennemi toute la
journée .

Le communiqué italien
ROME, 16 (Stefani). — Le G. Q. G.

des forces armées italiennes commu-
nique:

Front de Cyrénaïque: Activité des
éléments avancés. Les bombarde-
ments des objectifs de Malte se sont
poursuivis. Au cours d'engagements
aériens qui «nt eu lieu sur l'île, les
chasseurs allemands ont abattu sept
appareils ennemis.

Au cours d'une tentative d'attaque
contre nos vapeurs naviguant en
Méditerranée, centrale, tentative- qui
échoua, deux bombardiers anglais
ont été abattus par des chasseurs
allemands d'escorte.

Malte a connu une nuit
sans alerte

MALTE, 17 (Reuter). — Le com-
muniqué >de jeudi soir dit :

"En raison du mauvais temps, Malte
a passé une journée calme, à l'excep-
tion de quelques avions de recon-
naissance qui ne franchirent pas la
côte et qui n'arrivèrent pas a por-

tée de canons. Il n'y eut pas d'acti-
vité aérienne allemande jeudi. La
nuit dernière, aucune alerte ne fut
donnée.

Le général Auchinleck
en tournée d'inspection

LE CAIRE, 16 (Reuter). — Le gé-
néral Auchinleck, commandant en
chef au Moyen-Orient, a terminé ré-
cemment une tournée d'inspection
des neuvième et dixième armées bri-
tanniques. Voyageant par avion, le
général a visité l'Iran, l'Irak, la Sy-
rie, la TransJordanie et la Palestine.

fl onvelles économiques et financières
BOURSE

( C O UR S  D E  C L ÔT U R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de 1a cote officielle)
ACTIONS 15 avril 16 avril

Banque nationale .. 686.— d 685.— dCrédit suisse 526.— d 522.— d
Crédit fonc, neuchât. 690.— 590.—
Sté de banque suisse 458.— d 458.— d
La Neuchâteloise .... 480.— o 475.— d
Câble élect. Cortaillod 3150.— d 3200.— d
Ed. Dubled et Ole .. 505.— d 505.— d
Ciment Portland .... 900.— 885.— d
Tramways Neuch. ord. 475.— d 480.—

» > priv. 500.— d ' 500.— d
Imm. Sandoz, Travers 150.— d 160.— d
Salle des concerts .. 325.— d 325.— d
Klaus — .— 115.— d
Etabllssem. Perrenoud 400.— d 420.—
Zénith S. A. ord 145.— 145.— d

» > priv. 135.— d 135.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 3% 1902 102.50 d 102.50 d
Etat Neuchât. 4% 1930 100.50 d 100.50 d
Etat Neuchât. 4% 1931 103.— d 103.— d
Etat neuchftt. 4% 1932 103.75 103.75
Etat neuchftt. 2V4 1932 95.— 96.—
Etat neuchât. 4% 1934 103.75 d 103.60 d
Etat neuchât. 3% 1938 100.— d 100.— d
Ville Neuchftt. 3Î4 1888 101.— d 101.— d
Ville Neuchftt. 4W 1931 103.25 d 103.25 d
Ville Neuchftt. 4% 1931 103.25 d 103.50 d
VUle Neuchftt. 3% 1932 102.— d 102.- d
Ville Neuchftt. 3% 1937 101.50 d 101.50 d
Ville Neuchftt. S% 1941 101.50 d 101.50 d
Chx-de-Ponds 4% 1931 85.— 83.— d
Locle 3 % •/• 1903 .. 75.- d 75.- d
Locle 4 '/, 1899 75.— d 75.— d
Locle 4 14 1930 75.— d 75.— d
Saint-Blalse 414% 1930 101.- d 101.— d
Crédit P. N. 3V/o 1938 101.50 d 101.50 d
J. Klaus 4 H 1931 .. 101.50 d 101.60 d
Tram, de N. 4W/s 1938 101.50 d 101.50 d
E. Perrenoud 4% 1937 100.— d 100.50 d
Suchard 3 % 1941 .. 101.75 101.50 d
Zénith 5% 1930 .... 102.- d 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % •/•

BOURSE DE GENEVE
OBLIGATIONS 15 avril 16 avril

3»4 % Ch. Fco-Suisse 526.- 525.- d
3 % Ch. Jougne-Eclép. 505.— d 500.— d
3 % Genevois à lots .. 129.— 130.—
5 % Ville de Rio 98.- 98.-
6 % Hispano bons .. 190.— d 190.— d

ACTIONS
Sté fin . ltalo-sulsse .. 100.— 101.—
Sté gén. p. l'ind. élec. 150.— d 161.—
Sté fin. franco - suisse 49.— d 49.— d
Am. europ. secur. ord . 18.— 18 yK
Am. europ. secur. priv. 265.— o 262.—
Cle genev. ind. d. gaz 290.— 295.—
Sté lyonn. eaux-éclair. 98.— d 98.— <f
Aramayo 36.— d 36.—
Mines de Bor — .— . — ¦ —
Chartered 10.75 10 yt
Totis non estamp. .. 128.— 128.— d
Parts Setlf 220.— d 220.— d
Financ. des caoutch. . 10.— d 10.— d
Electrolux B 71.— 70.—
Roui, billes B (SKP) 208.— d 208.—
Separator B 71.— 71.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 15 avril 16 avril

3 % C.P.P. diff. 1903 100.90 % lOf. — %3 % C.F.P 1938 97.75 % 97.85 %3 % Défense nat. 1936 103.20 % 103.20 %3 %-4 % Déf. nat. 1940 105.60 % 105.50 %3 V, % Emp. féd. 1941 103.90 % 103.90 %9 % % Emp. féd. 1941 101.- % 101.15 %3 % Jura-Slmpl. 1894 103.15 % 103.15 %3 % Goth. 1895 Ire h. 102.50 % 102.50 %
ACTIONS

S.A Leu et Cle, Zurich 372.— 372.—
Banque fédérale S. A. 372.— 370.— d
Union de banq. suiss. 618.— d 616.— d
Crédit suisse 526.— 526.—
Crédit foncier suisse 314.— 316.— o
Bque p. entrep. élect. 445.— 448.— d
Motor Columbus .... 823.— 325.—
Sté sulsse-am. d'él. A 76.— 77.—
Alumln. Neuhausen .. 3150.— 3150.—
C.-F. Bally S. A 935.— d 936.— d
Brown, Boveri et Co 698.— 698.—
Conserves Lenzbourg 1950.— o 1950.— o
Aciéries Fischer .... 970.— d 975.— d
Lonza 880.— d 886.— d'
Nestlé 776.— 773.—
Sulzer 1202.— 1202.—
Baltimore et Ohio .. 20.25 20 yk •
Pensylvanla 94.— d 94.— d
General electrlc. .... 133.— 132.— j
Stand. OU Cy of N. J. 166.- 165.- !
Int. nicK. Co of Can. 132.— d 133.—
Kennec. Copper Co .. 144.— 143.—
Montgom. Ward et Co 140.— 138.— d
Hlsp. am. de electrlc. 1005.— 1005.—
Italo-argent. de elect. 139.— 138.—
Royal Dutch 278.— 262.—
Allumettes suéd. B .. 13.— 13 % d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 15 avril 16 avril

Banque commerc. Bâle 340.— 340.—
Sté de banque suisse 459.— 459 %
Sté suis. p. l'ind. élec. 372.— d 373.—
Sté p. l'industr. chim. 5765.— 5725.— d
Chimiques Sandoz .. 7300.— d 7300.— d
Schappe de Bâle .'... 993.— 990.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 15 avril 16 avril

Bqe cant. vaudoise .. 645.— d 646.—
Crédit foncier vaudois 647.50 d 650.—
Câbles de Cossonay .. 2210.— 2210.—
Chaux et ciment S. r. 535.— d 535.— d
La Suisse, sté d'assur. 3425.— d 3425.— d
Sté Romande d'Elect. 468.— 468.— d
Canton Fribourg 1902 15.50 d 15.75
Comm. fribourg. 1887 90.75 91.—

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE LYON
i4 avril 15 avril

3 % Rente perp 94.95 % 95.—Crédit Lyonnais 4575.— 4700.—Suez Cap 21800.— 22000.—Lyonnaise d. Eaux cap. 3176.— 3105.—Péchlney 5000.— 5045.—
Rhône Poulenc .... 3725.— 3750.—Kunimann 2150.— 2210.—

BOURSE DE NEW-TORE
14 avril 15 avril

Attled Chemical as Dye 124.50 124.—
American Tel & Teleg 114.88 115.38
American Tobacco «B» 87.— 37.36
Anaconda Copper ... 24.62 24.62
Chrysler Corporation . 52.50 62.62
Consolidated Edison . 11.50 11.50
Du Pont de Nemours 109.— 110.50
General Motors 33.36 33.50
International Nickel . 25.12 25.62
United Aircraft 29.— 29.62
United States Steel .. 47.12 47.38
Woolworth 23.26 23.25
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
T.» (Lit. 10) 7.— 7.30
Allemagne 42.50 43.50
Or ( (USA. 1 doU.) ... 8.55 8.70
Or (Angleterre 1 lv. st.) 40.70 ' 40.95
Or (Suisse 20 fr.) 80.70 30.90
» (Français 20 fr.) ... 81.75 32.—
Lingots 4930.- 4960.—
Cours communiqués par le Crédit suisse

en date du 16 avril 1942

Les péripéties
du duel aérien

sous le ciel
occidental

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Raids allemands sur la côte
méridionale anglaise

LONDRES, 17 (Reuter). — Le mi-
nistère de l'air a communiqué jeud i
soir que quelques avions ennemis
ont survole la côte méridionale an-
glaise. Il y a un petit nombre de vic-
times dans une localité.

Attaque aérienne allemande
sur Sunderland

BERLIN, 16 (D.N.B.). — Le com-
mandement de l'armée annonce ce
qui suit au sujet d'une attaque aé-
rienne sur le centre naval anglais de
Sunderland:

Les appareils de combat allemand s
ont survolé vers minuit les objectifs
assignés et ont lâché, par une bonne
visibilité, des bombes de gros cali-
bre sur les docks et le port. En re-
partant, les équipages ont observé
des incendies étendus dans la zone
du port. La précision du tir permet
d'escompter d'importantes destruc-
tions parmi les installations de Sun-
derland. Ce port vient au second
rang des centres de construction
navale pour, les navires de commer-
ce et réunit un dixième de l'ensem-
ble de la production britannique de
navires. Sunderland est également
très important comme cen tre de
construction de machines pour ba-
teaux.

La crise française
et ses répercussions

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

2. D'obtenir des pleins pouvoirs
spéciaux en ce qui concerne la po-
litique extérieure. »
; .3:. De pratiquer une politique
agressive dans le but de reconquérir
les territoires occupés par les gaul-
listes et, en premier lieu, la Syrie.

On estime que la politique du
gouvernement français aura égale-
ment des répercussions sur l'hémi-'
sphère occidental, Saint-Pierre et
Miquelon, la Martinique et la Guade-
loupe. On ajoute que les Etats-Unis
sont prêts à faire face à toute éven-
tualité. M. Roosevelt donnera des in-
formations officielles après la forma-
tion du cabinet Laval.

On indique encore que les pour-

parlers qui ont eu lieu depuis le 20
mars entre le maréchal Pêtain et M.
Laval ont été inspirés par rAllema-
gne et que le nouveau président du
conseil français est déterminé à tout
mettre en œuvre pour une victoire
allemande.

Les opinions dans la presse
allemande1

BERLIN, 16 (D.I.). — Les milieux
politiques berlinois relèvent que l'on
peut considérer comme un intéres-
sant phénomène, accompagnant la
mission de Pierre Laval de consti-
tuer le gouvernement français, «la
campagne lancée depuis deux j ours
contre la France d'Angleterre et des
Etats-Unis », campagne d'où l'on
peut déduire quelle impression le
remaniement ministériel français
provoque aux Etats-Unis et en An-
gleterre.

Ce remaniement avec Pierre Laval
à sa tête, ajoute-t-on notamment à
la Wilhelmstrasse, montre que l'on
enterre en France la foi en une vic-
toire anglaise et américaine.

On déclare également à la Wil-
helmstrasse que l'activité perturba-
trice des Anglo-Saxons ressort aussi
de déclara tions qu'aurait faites Pier-
re Laval à une ; agence d'informa-
tion américaine i(United Press), se-
lon lesquelles le nouveau gouverne-
ment français s'assignerait pour ob-
jectifs: la paix . avec l'Allemagne,
rétablissement des relations pacifi-
ques avec l'Angleterre et le règle-
ment de la question de l'Alsace-Lor-
raine. Laval lui-même a _fait décla-
rer, par l'agence officielle française
d'informations, qu'il n'y avait rien
de vrai dans ces prétendues déclara-
tions.

Comme par le passé, on a fait
montre, de source compétente alle-
mande, de la plus grande réserve
à l'égard de l'évolution- 'de- la situa-
tion en France. On ne peut guère
s'attendre à une prise de position
avant le moment où le nouveau chef
du gouvernement français se pré-
sentera au public avec son gouver-
nement et fera connaître à la France
et au monde son programme politi-
que et gouvernemental.

Le feld-maréchal
von Rundstedt prend

un commandement en France
LONDRES, 16 (Reuter). — On af-

firme à Londres que le féld-maré-
chal von Rundstedt a été désigné à
un état-major important en France.
Il remplacera, présume-t-on, le gé-
néra] von Witzleben, qui était com-
mandant en chef de l'armée alleman-
de d'occupation.

Les forces allemandes en France
consistent entre 20 et 23 divisions
totalisant environ 340,000 hommes.

L'opinion des milieux
anglais

LONDRES, 16 (Reuter). — On dé-
clare dans les milieux autorisés de
Londres que la nomination du maré-
chal von Rundstedt semblerait indi-
quer que l'Allemagne attache une
certaine importance au point de vue
ides opérations au commandement
allemand en France, car ils ont esti-
mé nécessaire d'y affecter un com-
mandant  ayant eu une expérience
récente des opérations:

COURS DES CHANGES
du 16 avril 1942

Demande Offre
Londres 17.15 17.35

> registered 17.25 17.45
Lyon 9.40 9.70
New-York .... -.- 4.33
Stockholm .... 102.55 10: .75
Italie 22.55 22.75
Allemagne .... 172.30 172.70
Portugal 17.70 17.90
Buenos-Aires .. 84.50 87.50

Communiqué a titre Indicatif
par la Banque cantonale neuchâteloise.

Fortuna, Compagnie d'assurances, Zurich
Cette compagnie d'assurances concession-
née en 1938, a terminé sa Sme année
commerciale avec un résultat qu 'elle con-
sidère comme remarquable. Quoique For-
tuna n'ait travaillé exclusivement qu 'en
Suisse, 11 lui fut proposé pour un mon-
tant de 20 millions en assurances-vie.
12.415 polices d'une valeur de 18,235,000
francs furent établies, tandis que l'année
précédente bouclait avec un montant de
7,447.000 francs. En tenant compte des
extinctions survenues par suite de mort,
invalidité totale, etc., les assurances en
cours à fin décembre 1941 s'élèvent à
32,130,000 francs, ce qui représente une
augmentation nette de 109 % pour l'exer-
cice 1941.

La situation des Alliés
est sérieuse en Birmanie

LA GUERRE EN EXTRÊME-ORIENT

LA NOUVELLE-DELHI, 16 (Reu-
ter). — Le communiqué birman dé-
clare:

Un violent combat s'est -poursuivi
pendant toute la journée de mercre-
di. Nos troupes qui se sont Retirées
de Mingyangye se sont établies sur
des positions près de Yenchaing, au
nord de Minhlai.

Le f lanc  droit de Formée
chinoise menacé

p a r  Varmée japonaise
TCHOUNGKING, 16 (Reuter). —

Le porte-parole militaire chinois a
déclaré que le flanc droit chinois est
dangereusement eXpbsé à la suite de
l'avance japonaise sûr l'Irraouaddy,
avance qui menace l'arfiêre' _ et le
flanc des forces chinoises qui tien-
nent Myola. Il a ajouté que les Japo-
nais auraient envoyé cinq divisions
et demie renforcer leurs troupes en
Birmanie. Deux de ces divisions se-
raient déjà arrivées à Rangoon. La
R.A.F. a repéré quarante transports
à Rangoon.

Une colonne japonaise avance vers
le nord le long du Salouen, en
direction de Loikw, capitale de la
province de Karerii et une autre co-
lonne progresse vers le nord-est en
direction de Toungoo.

Apres combats corps à corps
TCHOUNGKING, 16 (Chekiai). —

Les combats sur le front de Birma-
nie ont pour centré Thagaya, au nord
de Yeddashe. Dans le secteur de la
rivière Swa, au nord de Toungoo, les
Japonais ont continué leur offensive
en direction du nord. Ils ont subi
de très lourdes pertes dans des com-
bats corps à corps avec les forces
chinoises. A la suite d'arrivée de ren-
forts dans ce secteur, la violence des
combats s'est accrue.

L aviation nipponne
bombarde les installations

militaires de Corregidor
TOKIO, 16. — On mande d'une

base philippine à l'agence Domei:
L'aviation de l'armée japonaise a

Îiercé mercredi les nuages bas et a
ancé ses bombes sur Tes installa-

tions militaires et les positions d'ar-
tillerie encore intactes dans la partie
centrale de l'île de Corregidor.

Simultanément, des appareils na-
vals ont bombardé d'importantes ins-
tallations militaires dans la partie
sud-est de l'île. Grâce à ces attaques,
des coups destructeurs ont été por-
tés à des positions d'artillerie enne-
mies qui ne rappelaient plus leur
existence que par un feu faible et
sporadique. Tous les avions assail-
lants sont revenus indemnes. La
réaction ennemie a été nettement
faible, et les avions nippons ont pu
attaquer leurs objectifs tout à leur
aise.

Le jour précédent, de violentes
explosions avaient été observées en
deux points de la partie sud de Cor-
regidor, et l'artillerie ennemie avait
été pratiquement réduite au silence
après que les avions japonais eurent
bombardé intensément, vague par va-
gue, les forts de la partie sud. _

Le communiqué américain
WASHINGTON, 16 (Reuter). — Le

département de la guerre commu-
nique:

Philippines: U y a eu cinq alertes
le 15 avril. Notre D.C.A. a contraint
les bombardiers ennemis à voler
trop haut pour qu'ils puissent bom-
barder efficacement. Corregidor a
connu 206 alertes depuis le début de
la guerre.

Depuis le 9 avril, il y a eu 65 raids
sur l'île. Malgré le bombardement
presque constant, les dégâts aux ins-
tallations militaires ont été relative-
ment légers et le moral des troupes
n'est pas atteint.

Nos forts furent canonnés de façon
intermittente le 15 avril par les bat-
teries ennemies du rivage septentrio-
nal et méridional de la baie de Ma-
nille. Nos canons rispostèrent, enre-
gistrant des coups sur des concen-
trations de troupes et les pertes en-
nemies furent nombreuses, croit-on.
Des dépôts de munitions furent at-
teints et sautèrent.

Des combats acharnés continuent
sur l'île de Cebu.

Un dragueur de mines
américain coulé

WASHINGTON, 16 (Reuter). — Le
département de la marine annonce
que le dragueur de mines « Finch »
a été coulé par des bombes à Corre-
gidor.

Le communiqué australien
CANBERRA, 16 (Reuter). — Le

communiqué déclare:
Avant l'aube de jeudi, l'aviation

australienne attaqua Kœpang, sur
l'île de Timor. Malgré le feu violent
de la D.C.A., des bombes à grande
puissance et des bombes incendiai-
res furent lâchées sur l'aérodrome.

Un navire marchand
américain cnulé

NEW-YORK, 17 (Ag.). — Le dépar-
tement de la marine a annoncé jeu-
di qu'un navire de commerce amé-
ricain a de nouveau été coulé au
large de la côte de l'Atlantique. Les
survivants ont débarqué dans un
port de la côte orientale.

BHSS VOUS MÊÊÊÊ

I

qul aimez l'humour et la fantai- Ejj
sle, vous ne saurez manquer ce I
solr *au Rex Gary Cooper et Merle K3

Oberon dans un succès SE!
inimaginable : jÈS

«MADAME ET SON CQW-BOY |

Carnet du j our
CINÉMAS

Rex : Madame et son cow-boy.
Studio : Ninotchka.
Apollo : Les perles de la couronne.
Palace : Souvaroff.
Théâtre : Les mémoires d'un chef de police.

Acidité de l'estomac
Employez la Poudre DOPS du Dr O. Dubois

Le flacon : Fr. 2.40
Demandez un échantillon à votre

pharmacien

Sir Stafford Cripps
chez Nahas Pacha

LE CAIRE, 16 (Reuter). — Sir
Stafford Cripps, accomnagné de l'am-
bassadeur de Grande^retagne au
Caire, a rendu visite au premier
ministre égyptien Nahas pacha.
L'entretien a duré une demi-heure.

* Conférence des attachés militaires
nippons accrédités en Europe. — Une
réunion a eu lieu k Berlin, les 15 et 16
avril, des attachés militaires Japonais
accrédités en Europe. Dans l'esprit d'une
étroite collaboration germano-nipponne,
cette réunion a donné l'occasion de dis-
cuter avec des représentants de la
« Wehrmaoht ».

Nouvelles brèves

Emissions radiophoniques
de vendredi

(Extrait Ou Journal € Le Radio »)

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, inform.
7.26, disques. 12.29, l'heure. 12.30, vieux
succès. 12.46, In form. 12.55, disques. 13 h.,
pointes d'antennes . 13.05, quelques airs de
l'opérette « Eulalie », de Souplex et Matis.
13.20, musique hongroise. 16.59, l'heure.
17 h., musique variée. 18 h., communiqués.
18.05,, les Jeux du cirque. 18.16,,musique
légère.. 18.25, cours d'Initiation musicale.
18.50, la recette d'Ali Baball. 18.51, toi et
moi en voyage. 19.20, les sports. 19.15, in-
formations. 19.25, la situation internatio-
nale. 19.36, bloc-notes. 19.36, au gré des
Jouns. 19.40, questionnez, on vous répon-
dra. 20 h., la vie en rose. 20.20, les cas de
conscience. 20.46, en souvenir d'Alfomso
Dami . 21 h., musique contemporaine par
l'O. S. R. 21.36 Jazz. 21.50, Informa.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 12.40,
concert par le R. O. 17 h., musique variée.
18 b., pour les enfants. 18.20, chant . 19 h.,
disques. 19.40, nos soldats. 20.15, concert
par le R. O. 21.26, disques.
. MONTE-CENERI et télédiffusion : 12.60,
mélodies. 13.05, danse. 13.30, chansons de
Charles Tremet. 17 h., musique italienne.
17.40, chants de la montagne. 19.40, musi-
que suisse. 2050, mélodies prlntemleres.
21.16, concert par le R. O.

Télédiffusion (programme europ. pour
Neuch&tel) :

EUROPE I: H.45, 13J5 (Allemagne),
concert. 13.16, musique variée. 14.30, mu-
sique légère. 16.16, concert varié. 18.16,
chant. 19.20, concert philharmonique.
20 h., ai<rs d'opérettes. 21.16 et 22.10, mu-
sique variée.

EUROPE n : 10.30 (Lyon), concert d'or-
ohestre. 11.46 (Marseille), violon. 12 h.
(Paris), variétés. 12.40 (Toulon), musique
militaire. 13.10 (Marseille), mélodies. 14 h.,
disques. 14.40, orchestre Pred Adison. 16.15,
émission littéraire. 16.45, musique de
chambre. 16.40, disques. 17.66, chansons.
18.46, rapsodle slave de Dvorak. 19 h.,
« L'enfant prodigue », de Guin&ud. 20.46
(Lyon), concert d'orchestre. 22.15 (Mar-
seille), symphonie No 4 de Beethoven.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 10.30,
concert d'orchestre. 11.45, violon. 13.10,
mélodies. 13.26, musique militaire. 14 h.,
c Pétrouchka », de Strawinsky. 15.46, mu-
sique de chambre. 18 h., variétés.

ALLEMAGNE : 11 h., concert varié. 15 h.,
musique récréative. 19.20, musique gale.
20 h., comédie musicale.

BUDAPEST II : 18.30, opéra.
TOULOUSE : 19 h., émission lyrique.

20.46, concert d'orchestre. 22.15, sympho-
nie No 4 de Beethoven.

NAPLES I : 19.40, airs de films. 21.20,
musique variée.

SOFIA : 20 h., concert symiphonique.
2(1.15, musique légère.

BUDAPEST I : 20 h., musique légère.
22.26. musique tzigane.

ROME : 20.15, concert symphonique.
22 h., musique variée.

Samedi
SOTTEN S et télédiffusion : 7.15, Inform .

7.26, disques. 12.29, l'heure. 12.30, concert
par te musique militaire « Les Armee-Réu-
nles », de la Ohaux-de-Fonds. 12.46, Inform.
1266, musique légère. 13.20, fragments
d'œuvres lyriques. 13.35, piano. 16.69,
l'heure. 17 h., musique légère. 17.30, chant.
17.40, thème et variations pour contre-
basse et piano. 18 h., communiqués. 18.05,
pour les enfants. 18.40, le plat du Jour.
18.50, valse de Waldteufel. 18.65, le micro
dans la vie. 19.15, Inform. 19.25. program-
me de te soirée. 19.30, le quart d'heure
vaudois. 20 h., les aventures d'Eustache et
du bourdon bzzz (2me épisode). 20.30. or-
chestre Jo Bouillon. 20.50. « La Jolie fon-
taine », sketch musical. 21.30, vieilles chan-
sons de Bretagne par Simone Sigal. 21.50,
Informations.

Communiqués
Trol» expériences fédéralistes

M- Edmond Privât, Journaliste et écri-
vain, fera vendredi soir en notre ville
une étude comparée des expériences fé-
déralistes de la Suisse, des Etats-Unis et
de te S. d. N., comparaisons pleines d'en-
seignements pour l'organisation politique
de l'après-guerre.

NOUVELLES
SUISSES DERNIÈR ES DÉPÊCHES DE LA N UI T

Dimanche 19 avril 1942
Terrain du Parc des Sports

A LA CHAUX-DE-FONDS
â 15 h.

Cantonal I - Chaux-de-Fonds I
. Championnat Ligue nationale
Des billets de pelouses sont en ven-

te au magasin de tabacs Mme Betty
FALLET, Grand'Rue 1, Neuchâtel .

Inscriptions pour le billet collectif,
prix du billet 3 fr. 30. Départ du train
12 h. 17 Neuchâtel , retour la Chaux-
de-Fonds départ 19 h. 00.

BAL DES AiTS OHg
ET DE LA PRESSE 1
Nous rappelons k nos Invités que le [; l|

GRAND BAL des ARTS ET DE LA PRESSE
organisé pour le samedi 18 et,
au Palais DuPeyrou, Neuchâtel

par les ar.isies P S A. S e. la presse MUiMM olsa
commencera après le « dîner-
bohême » à 21 h. 30 précises

I Orchestre Casanelli d'Istria
I GRAND BAR CORSAIRE
! Tombola magnifique

UJJULTjJHfJUI I a  commission
ai 3Ëfij l««Sr3 des arts et de la presse.

LA ROTONDE
CE SOIR, dès 20 heures

Soirée populaire
Postillon d'amour, concours d'amateurs,

Jeux divers, beaux prix.



Un projet du Conseil fédéral
pour la lutte contre le chômage

GOUVERNER, C'EST PRÉVOIR

Les ressources seront assurées notamment par la mise
à contribution des caisses de compensation

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Au début d'octobre dernier, le
Conseil fédéral a pris un arrêté pré-
voyant qu'en cas de crise résultant
de la guerre, en cas de chômage
grave en particulier, les ressources
des caisses de compensation seraient
utilisées pour créer des possibilités
de travail. C'était là une décision de
principe qui a permis au départe-
ment militaire — chargé depuis la
nomination de M. Kobelt , des ques-
tions concernant la lutte contre le
•chômage par la création d'occasions
de travail — de mettre au point un
projet , un plan d'action pour le jour
où la situation empirerait brusque-
ment sur le marché du travail.

Les services de M. Kobelt ont donc
élaboré un texte sur lequel le Con-
seil fédéra l se prononcera encore
après avoir consulté les commissions
des pouvoirs extraordinaires. Nous
pouvons toutefois donner les disposi-
tions essentielles de ce projet , qui
peuvent être modifiées encore dans
le détail , puisque le gouvernement
n'a pas encore donné sa sanction.

La Confédération , aux termes du
futur arrêté, dresse un plan d'en-
semble de la lutte contre le chômage.
Ce plan doit tenir compte des néces-
sités du pays et procurer si possible
des occasions de travail appropriées
aux entreprises de l'industrie, de
l'artisanat, du commerce, des trans-
ports et de l'agriculture, ainsi qu 'aux
professions artistiques, scientifiques
et techniques en cas de menace de
chômage.

Le plan d'ensemble doit englober
les travaux et commandes ordinai-
res et extraordinaires de la Confédé-
ration, des canton s et des communes,
ainsi que des autres corporations de
droit public, associations et entrepri-
ses. Il doit être établi à longue
échéance, ajusté sans cesse aux cir-
constances nouvelles et complété au
fur et à mesure de son exécution.

La Confédération peut accorder
•une aide financière sous forme de
subventions et de prêts ou par une
participation au capital de l'entre-
prise en vue de la création d'occa-
sions de travail. Elle peut aussi ga-
rantir les prix et l'écoulement des
produits fabriques.

Cette aide financière peut servir
également à encourager l'exportation
et le tourisme, la propagande écono-
mique et les recherches de débou-
chés, à favoriser la colonisation in-
térieure, à encourager la construc-
tion , le développement des connais-
sances professionnelles, etc.
' Comme dans les cas analogues, la

Confédération ne donnera son appui
financier que si le canton fait sa
part, qui doit être égale au moins à
la subvention fédérale. Toutefois,
lorsque les circonstances le justi-
fient, le canton pourra être dispensé
totalement ou partiellement de cette
obligation.

L'aide fédérale ne sera accordée
aussi que si les travaux et comman-
des pour lesquels elle est sollicitée
sont adjugés à des conditions de sa-
laires, de prix et de paiement équi-
tables. Le projet fixe d'autres condi-
tions encore, en particulier celle-ci
que le bénéficiaire doit , le cas
échéant , se conformer aux instruc-
tions concernant l'assainissement
économique de son entreprise.

Le taux des subventions fédérales
sera fixé selon la situation du mar-
ché du travail , de l'importance éco-
nomique de l'ouvrage et de la somme
des salaires payés pour son exécu-
tion.

Pour couvrir les dépenses, la Con-
fédération peut donc mettre à con-
tribution les caisses de compensa-
tion pour perte de gain et de salaire.
A présent déjà , ces caisses font de
substantiels bénéfices, de sorte qu 'il
y a quelques millions en réserve.

Le projet fixe la mesure dans la-
quelle la Confédération a le droit de
puiser à ce « pactole », aussi bien
pour ses propres subventions que
pour les dépenses des cantons. Tou-
tefois, une disposition précise que
« des prélèvements sur le fonds des
caisses de compensation ne pourront
être autorisés que dans la mesure
des ressources disponibles. La mise à
contribution du fonds de compensa-
tion ne devra en aucun cas compro-

mettre le paiement d'allocations
pour perte de salaire aux militai-
res ».

Si les ressources disponibles du
fonds tie compensation sont épuisées,
la Confédération et les cantons assu-
rent les prestations qui seraient à la
charge du dit fonds jusqu 'à ce qu 'il
soit en état de les restituer.

C'est le département militaire fé-
déral qui , d'entente avec les dépar-
tements intéressés, établira le plan
et coordonnera les travaux , après
avoir consulté une commission com-
posée de représentants de l'écono-
mie, des sciences et des administra-
tions publiques.

Le projet contient enfin des dispo-
sitions empêchant les gains spécu-
latifs sur « les objets subvention-
nés ».

Quant aux taux maximums des
subventions, ils varient de 15 % à
50 % , selon le genre et l'importance
économique des travaux. Le taux le
plus bas est fixé pour la rénovation
et la réparation des bâtiments d'ha-
bitation appartenant à des particu-
liers. Le taux de 50 % est prévu
pour la création d'occasions de tra-
vail dans les régions montagneuses.

Mais , répétons-le, il ne s'agit en-
core là que d'un projet qui peut être
modifié. Nous donnerons les détails
supplémentaires lorsque le Conseil
fédéral aura définitivement approu-
vé les propositions qui lui sont sou-
mises et qu 'il aura publié son ar-
rêté, G. p.

Monsieur et Madame Jean-Pierre
BA.VAUD-NEIPP ont le plaisir d'annon-
cer la naissance de leur petite

Michèle - Andrée
Maternité 16 avril 1942 Seyon 10

| LA VILLE |
f Eugène Zuber 1861-1042
Nous apprenons la mort, à Lyon ,

le 5 avril 1942, d'Eugène Zuber, dans
sa 81me année. C'était utn des der-
niers survivants des membres fon-
dateurs de la société gymnasiade de
l'Etude, qui a été constituée sur la
Roche de d'Ermitage le 11 novembre
1877. C'est avec chagrin que ses rares
contemporains apprendront son dé-
cès, car iil avait laissé de bon s sou-
venirs à Neuchâtel où il avait fait
son collège latin et son gymnase d'où
il était sorti bachelier en 1880.

Il était de cette voilée d'Alsaciens
venus en Suisse après l'annexion de
leur pays en 1871. Ses études finies
ici , il se rendit à Paris où il les con-
tinua et obtint Qe diplôme d'ingénieur
des arts et manufactures, puis il fit
son service militaire dans l'artil-
lerie ; officier de réserve, il ne fut
•pas appelé en 1914, étain! atteint par
la limite d'âge.

D'abord établi à Bourgoin, dans
l'Isère, il se rendit  ensuite à Tour-
non sur Rhône (Ardèche) où il tra-
vailla dans l'industrie chimique, spé-
cialement les toiles peintes. Son état
de santé l'ayant obligé de quitter ses
affaires, ce n 'est que tout dernière-
ment qu 'il transféra son domicile
à Lyon auprès de son fils, et c'est là
qu 'il s'éteignit , laissant le souvenir
d'un homme droit et intègre.

AU THÉÂTRE

Les «Compagnons du Grand Large **
dans « Picrochole »

La Jeunesse de ce temps ne se contente
plus de vouer au théâtre une attention
passionnée...; elle lui apporte un souffle
et un rythme nouveaux. Après le « Rideau
gris » dont nous avons salué ici-même
l'élan, la sincérité et l'étlncelante fa ntai-
sie, après les tentatives formées par d'au-
tres troupes fraîchement» nées, voici les
« Compagnons du Grand Large » dont l'ef-
fort mérite beaucoup plus que de l'intérêt.

A vrai dire, nous ne pensons pas que
«: l'art du théâtre se trouve puissamment
rénové » — comme l'affirmait le program-
me — par l'entreprise de ces jeunes co-
médiens routiers qui n'ont fait , somme
toute, que transporter sur la scène des
Jeux , des chœurs parlés et des chants
mimés calqués sur les divertissements en
plein air de certaines sociétés d'ado-
lescents. Mais Us apportent dans tout cela
une vie et une expression dont l'intensité
est par moments surprenante...; ils met-
tent sur chaque scène un accent si heu-
reux que le spectateur est conquis et
laisse son imagination vagabonder déli-
cieusement dans ce royaume si prompte-
ment créé où tout est formes, sons et cou-
leurs.

Après diverses scènes brèves et vigou-
reuses, dont la plus réussie fut incontes-
tablement ce subtil et pénétrant « O»
embarquera demain », les « Compagnons
du Grand Large » ont Joué « Picrochole »,
de L. Chacecrel, d'après François Rabelais,
sorte de farce burlesque et poignante dont
les tableaux successifs, enlevés sur u»
rythme rapide, sont d'une étonnante élo-
quence.

Le public assez peu nombreux qui s'était
donné rendez-vous au Théâtre a montré,
par ses applaudissements, l'intérêt qu'il
portait à la tentative d'une Jeune troupe
dont U n'est pas douteux que les efforts
seront désormais suivis avec attention.

(g)

L'HEURE D'OUVERTURE ET DE FERMETURE
DES MAGASINS A NEUCHATEL

Quelques mots de conclusion à notre enquête
IV

L'on doit quelques mots de conclu-
sion après l'enquête (1) que nous
avons menée sur l'heure d'ouverture
et de fermeture des magasins à Neu^
châtel. Le lecteur se sera trouvé
peut-être désemparé en face des
deux points de vue radicalement op-
posés émis, d'une part , par les petits
commerçants et, de l'autre, par les
grandes entreprises. Nous lui avons
livré les pièces du procès, afin qu 'il
puisse se faire un jugement par toi-
même; et ce n 'est certes pas notre
rôle, dans ces colonnes, de faire une
campagne pour l'une ou l'autre thèse.
Mais , du débat , nous pouvons néan-
moins dégager quelques idées géné-
rales qui permettront de l'éclairer
encore un peu. Cela d'autant plus
que nos articles nous ont valu évi-
demment une correspondance nom-
breuse , des suggestions diverses et un
complément d'informations dont il
y a lieu de faire part sur quelques
points. *

Il est bien certain d'abord que les
associations qui groupent diverses
fractions de commerçants ou, au
contraire, de leur personnel, n'ont pu
demeurer indifférentes au mouve-
ment qui est né en faveur de la
fermeture des magasins à 18 h. 30.
Les dirigeants à Neuchâtel de la So-
ciété suisse des commerçants , qui , de-
puis longtemps, ont d'ailleurs propo-
sé des mesures d'allégement pour les
employ és de magasins, se montrent
très favorables à la mesure envisagée.

C'est le cas aussi de l'Union com-
merciale qui , dans une lettre , nous
fait part de son point de vue, ajou-
tant même qu 'il serait souhaitable,
par la suite , non seulement de ra-
mener à cinquante-trois , mais à qua-
rante-neuf le nombre des heures de
travail hebdomadaire , dans cette
branche , et proposant , à cet effet ,
outre les allégements préconisés, la
fermeture des entreprises le lundi
matin. Dans .l'état actuel des choses,
cette demande supplémentaire paraî-
tra peut-être prématurée. L'Union
commerciale estime, au surplus, que
la question des congés de quelques
heures pendant la semaine , telle
qu'elle est appliquée çà et là, n'est
pas une solution. « Il s'agit de régle-
menter la durée du travail par un
contrat collectif sanctionné par le
Conseil d'Etat. » C'est bien là la so-
lution idéale de l'organisation pro-
fessionnell e, rendue possible par la

( 1 ) Voir la « Feuille d'avis de Neuchâ-
tel » des 28 mars, 2 et 8 avril.

récente loi fédérale sur les contrats
collectifs; mais pour qu 'elle soit ap-
plicable, il faudrait que les intéres-
sés, organisés paritairement, pren-
nent l'initiative en ce sens et s'en-
tendent sur une formule.

Quant à l'Association des détail-
lants, si elle est saisie de la question ,
elle aura à prendre position sur la
pétition en cours. Nous avons déjà
relevé que son président, d'une façon
générale, était favorable à une dimi-
nution des heures de travail dans
le petit négoce, sans se prononcer
pour l'instant sur la manière dont
ce résultat pourrait être obtenu.

C'est naturellement auprès du per-
sonnel de magasin, directement inté-
ressé à la réforme, que nous avons
enregistré les plus vives réactions.
Un employé d'une entreprise de
moyenne importance nous écrit, non
sans quelque vivacité, pour nous dire
qu'après avoir consulte grands et pe-
tits commerçants, nous eussions dû
consacrer un article complet au
point de vue du personnel. U faut
relever ici que le mouvement né ré-
cemment à Neuchâtel s'est formé
précisément en vue d'un but social
et qu'en proposant un nouveau sta-
tut , il entend procurer des aménage-
ments à la fois aux négociants et à
leurs salariés.

Pour le surplus, il serait évidem-
ment dési rable que le personnel fût
suffisamment organisé pour dire son
mot, dans ce domaine , en tant que
tel et pour prendre part sur pied
d'égalité avec les associations patro-
nales aux débats d'ordre profession-
nel qui le concerne. C'est à ce
point qu 'on pourrait en venir à la
solution du « contrat collectif » dont
il est question plus haut.

Parmi les arguments avancés par
notre correspondant en faveur de la
restriction des heures de travail qui
s'impose pour le personnel , il en est
d'intéressants. Il conteste , en parti-
culier , l'idée émise qu 'il existe aussi
souvent qu 'on le suppose, des mo-
ments creux dans la journé e de l'em-
ployé de magasin. En réalité, il ne
s'agit pas seulement pour lui d'assu-
rer le service des clients. Dans la
plupart des entreprises, il a à faire
face à bien d'autres besognes, des
factures à dépêcher , aux nettoyages
indispensables, des étalages à mon-
ter, aux commandes à effectuer; si
bien qu'il arrive que non seulement il
n'y a pas d'heures inemployées, mais
encore que le temps de travail pré-
vu dans la journée est largement
dépassé. C'est, dans ces conditions
que la vie de famille et la vie so-

ciale — arguments que nous avons
déjà développés — se voient réduites
à leur plus simple expression.

Pour être complet, il nous fallait
encore faire entendre ce son de clo-
che.

Et maintenant , venons-en aux con-
clusions plus générales qui mettront
un terme à cette enquête. Nous nous
sommes trouvés en présence de deux
courants qui reflètent, chacun, un
aspect du problème. D'une part , il y
a ceux — les pétitionnaires — qui,
demandant une limitation des heu-
res de travail, insistent en somme
sur la nécessité d'un commencement
de statut social dans le monde des
détaillants et des négociants; d'autre
part , il y a ceux — les grandes en-
treprises — qui placent avant tout
l'accent sur les besoins de l'activit é
commerciale de Neuchâtel et du dé-
veloppement de la ville. Voilà le
sens des deux tendances, qui, au-
dessus même de la question précise
de l'heure de fermeture des maga-
sins à 18 h. 30 ou à 19 h., nous pa-
raît se dégager des consultations
auxquelles nous avons procédé.

Les premiers — il est utile de noter
une fois de plus que leur demande
n'a pas de caractère subversif! —
estiment que, dans l'intérêt de la
classe commerçante de la cité, il
faut en arriver, par les moyens lé-
gaux (pétition) et par un regroupe-
ment des forces (organisation) à
une amélioration sociale du sort des
travailleurs de cette catégorie. Les
seconds — qui ont déjà réalisé dans
leurs entreprises particulières des
progrès sur le plan social — esti-
ment qu 'au moment actuel , les con-
sidérations d'ordre commercial doi-
vent primer toutes les autres.

Mais est-il vraiment impossible de
concilier les deux thèses, et de trou-
ver une formule qui tienne compte
à la fois des aspirations des intéres-
sés et des besoins du public comme
du développement de la ville ? Nous
ne le pensons pas et nous avons la
conviction qu'avec de la bonne vo-
lonté , on peut aboutir à une solu-
tion. D'un côté , il serait dangereux
de se confiner dans une attitude uni-
quement négative et de ne pas tenir
compte du fond, sinon de la form e
de la revendication présentée; et ,
de l'autre côté , il faut souhaiter que
les pétitionnaires, qui ont déjà pris
des contacts avec les autorités,' les
gardent étroitement afi n d'être jus-
tement orientés sur les intérêts véri-
tables de Neuchâtel.

H. Br.

VIGNOBLE
ROCHEFORT

Noces d'or
Samedi 18 juin , M. et Mme Edouard

Wasserfallen , ancien directeur des
écoles primaires de la Chaux-de-
Fonds et président de la Société d'u-
tilité publique depuis plusieurs an-
nées, fêteront , dans le temple de Ro-
chefort , leurs noces d'or.

CORCELLES-
CORMONDRÈCHE

L>a fin de la saison
des spectacles

(c) C'est le chœur d'hommes « L'Auro-
re » qui a terminé la saison des manifes-
tations d'hiver par deux soirées qui ob-
tinrent un joli succès au début de cette
semaine.

Sous la direction de M. Raoul Châte-
lain, qui conduit ses choristes avec beau-
coup de goût, cet ensemble nous donna
un récital coloré et varié. Les œuvres de
nos compositeurs romands, Dalcroze, Do-
ret et Boiler obtinrent le plus vif succès,
sans oublier cette excellente petite com-
position de l'abbé Bovet, « Retour des
frontières », que le public bissa avec
conviction.

Le programme musical était complété
par quelques soll de baryton confiés k un
des Jeunes membres de « L'Aurore », M.
D.-H. Morard, qui possède une très bon-
ne voix. H soigne sa diction et fait preu-
ve d'une Intéressante personnalité.

Quant à Mlle Tatlana Barrelet , pianis-
te, du Conservatoire de Neuchâtel, qui
accompagnait ces chants, elle a confirmé
l'excellente Impression qu'elle avait lais-
sée à la Côte.

Entraînés par le très bon acteur André
Schneider, deux dames et trols messieurs
nous ont offert, pour terminer, une dé-
licieuse petite comédie en trois actes,
« Madame est servie ». Notre public a
suivi avec un plaisir croissant les péri-
péties si plaisantes de cette œuvre. Les
cinq acteurs et actrices ont fait chacun
une remarquable composition des per-
sonnages qu 'ils avaient mission de défen-
dre. M. André Schneider mérite de dou-
bles félicitations comme auteur et comme
acteur.

VALLÉE DE LA BROYE

VALLON
Un cheval dans un puits

(c) M. Blanc, fermier à Vallon
(Broyé), avait dételé un cheval de-
vant son domicile et laissé l'animal
brouter quelques instants en liberté.
En rentrant , le cheval passa sur un
puits insuffisamment recouvert de
planches qui«se brisèrent, et l'animal
tomba dans le trou , profond de six
mètres. Après deux heures d'efforts,
la bête put être sortie de l'eau glacée.

| VAL-DE-TRAVERS
Un nouveau don

à la compagnie du R. V. T.
Un industriel du Vallon a fait par-

venir à la compagnie du Régional du
Val-de-Travers un don de dix mille
francs pour l'èlectrification de la
ligne.

FLEURIER
f Paul-Emile Grandjean

(c) Nous apprenons le décès, survenu
jeudi matin , à Fleurier, de M. Paul-
Emile Grandjean , âgé de 76 ans.

Le défunt exerça tout d'abord la
profession d'horloger, puis il ouvrit
un bureau de gérances et d'affaires
dans notre localité , bureau qu 'il diri-
geait, il y a quelques années encore,
et qu 'il dut remettre par suite de
maladie.

A côte de ses occupations profes-
sionnelles, M. Grandjean prit une
part active à la vie publique et po-
litique du village.

AUX MONTAGNES
LE LOCLE

Un v io len t  feu de combles
(c) Jeudi , à 18 h. 25, le poste des
premiers secours ainsi que le groupe
de renfort étaient alertés, un violent
feu de combles s'étant déclaré à la
menuiserie mécanique de la rue du
Midi 1.

Après une heure de travail, les
pompiers se sont rendus maîtres du
feu. Les dégâts sont importants. La
toit u re est à demi carbonisée et lé
local où étaient mis en réserve des
copeaux de bois est fortement dété-
rioré.

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

Monsieur Fernand Nicoud et ses
enfants, à Neuchâtel;

Madame et Monsieur Henri
Malfroid-Sunier et leur fils, en
France;

Mademoiselle Sophie Sunier, à Ma-
rin (Neuchâtel ) ;

Monsieur Eugèn e Sunier, à Bienne;
Monsieur et Madame Henri Nicoud,-

à Neuchâtel;
Madame et Monsieur André

Chaboudez-Nicaud et leurs enfants,
à la Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles Sunier , Ni-
coud, Vesco et alliées, à Neuchâtel,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame Juliette NICOUD
née SUNIER

leur chère et regrettée épouse, ma-
man , sœur, belle-sœur, tante, cousine
et parente, que Dieu a reprise à Lui
jeudi 16 avril, dans sa 43me année,
après une longue maladie supportée
avec courage et résignation.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu samedi 18 avril. Départ de l'hô-
pital des Cadolles à 13 heures.

Domicile mortuaire : Maladière 22,
Neuchâtel.

Pourquoi ?
Monsieur et Madame Sylvestre Bas-

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

Monsieur et Madame Jules Jordi,
à Corcelles ;

Monsieur et Madame Dominique
Bassino et famille, 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 fils 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,

Willy 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 mol 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 lien de lettre de faire-part

Les Anciens-Etudiens et la Société
de l 'Etude ont le regret de faire part
du décès de leur cher et regretté
collègue

Monsieur Eugène ZUBER
membre fondateur et ruban d'honneur,

survenu à Lyon, le 5 avril 1942,
dans sa 81me année.

Les comités.

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

du Jeudi 16 avril 1942

Pommes de terre .... le kg. 0.36 0.36
Raves » 0.2S 0.30
Choux-raves » 0.35 — .—
Carottes » 0.65 — .—
Poireaux > 0.60 1.25
Laitues ^ 1.80 2. —
Oignons > 0.90 — .—
Radis la botte 0.40 — .—
Pommes le kg. 0.85 1.45
Noix » 1.80 —.,—
Châtaignes » 1.50 — .—
Oeufs la douz. 3.96 — .—
Beurre le kg. 7.30 —.—
Beurre de cuisine ... » V.05 — ,—
Promage gras » 3.80 —.—
Fromage demi-gras .. » 2.80 — .—
Promage maigre » 1.30 — .—
Pain > 0.52 — —
Lait le litre 0.38 — .-
Viande de bœuf le kg. 4 20 4.40
Veau » 4.40 5.60
Cheval » 2 .40 4.60
Porc » 5.80 6.—
Lard fumé > 7.20 — ,T.
Lard non fumé » 6.60 — .-*

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

15 avril
Température: Moyenne : 7,4. Minimum:

2,7. Maximum: 12,3.
Baromètre: Moyenne: 721,6.
Vent dominant: Direction : est. Force: très

fort.
Etat du ciel: Clair.

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

N'iveau du lac, du 15 avril, à 7 h. : 429.93
Niveau du lac, du 16 avril, k 7 h. : 429.92

BERNE, 16. — La centrale fédéra-
le de l'économie de guerre commu-
nique:

Le département fédéral de l'écono-
mie publique vient de créer une
nouvelle section de l'économie de
guerre qui est chargée de combattre
le marché noir. Il a en outre invité
chaque canton à désigner un office
ayant pour mission de lutter contre
ce fléau social, qui prend de plus en
plus d'extension.

La principale tâche de la nouvelle
section consistera à assurer une col-
laboration efficace entre les offices
cantonaux chargés de combattre le
marché noir et les offices fédéraux
de l'économie de guerre.

Quelques agents spécialisés, _ ayant
une grande expérience en matière de
recherches criminelles, sont mis à la
disposition de la nouvelle section.

Les attributions de la police des
cantons et des communes restent les
mêmes.

La section chargée de combattre
le marché noir est subordonnée au
secrétariat général du département
fédéral de l'économie publique. Le
chef de cette section a été désigné en
la personne de M. Fritz Ammann,
avocat, juge d'instruction militaire,
jusqu'ici chef suppléant de la section
du contentieux.

La validité des coupons
de textiles

prolongée jusqu'en décembre
BERNE, 16. — L'office de guerre

pour l'industrie et le travail a pro-
longé jusqu'au 31 décembre 1942 in-
clus la durée de validité des coupons
de la carte de textiles entrée en
vigueur le 1er juin 1941 (couleur
grisjbleu), ainsi que les coupons de
la carte verte, entrée en vigueur le
15 novembre 1941. Comme on l'a déjà
fait savoir au commencement de
cette année , les difficultés d'approvi-
sionner le pays en matières textiles
ne permettent pas d'envisager pour
le moment la délivrance d'une nou-
velle carte de textiles.

L'épilogue d'une affaire
de menées communistes

à Lausanne
Le tribunal correctionnel

prononce
trois condamnations

LAUSANNE, 16. — Après trois
jours de débats, le tribunal correc-
tionnel du district de Lausanne a
rendu , jeudi à 18 heures , son juge-
ment dans une affaire de menées
communistes et d'outrage à la police.

La plaignante était la police can-
tonal e vaudoise. Neuf accusés étaient
impliqués. La Cour n 'a pas retenu le
délit d'outrage à la police, mais celui
de menées communistes. Elle a in-
fligé à Marc Gilliard , 28 ans, traduc-
teur , trois mois d'emprisonnement ,
moins trente-cinq jours de prison
préventive et les six huitièmes des
frais , à Marcel Kleis t , maçon , 33 ans,
quinze jours d'emprisonnement avec
sursis pendant  deux ans et au huitiè-
me des frais , à Guy Bron , commer-
çai!, 43 ans , vingt jours d'emprison-
nement avec sursis pendant  deux ans
et un huitième des frais.

Les six autres prévenus ont été
libérés.

Création
d'une nouvelle section de
l'économie de guerre chargée
de combattre le marché noir

LA VIE NATIONALE CHRONIQUE RéGIONALE
AU JOUR LE JOUR
Ce que l'on a f ait  du terrain

de golf
On a terminé hier les travaux de

labour entrepris au terrain de golf
où vingt-trois mille mètres carrés
sont réservés à la culture des pom-
mes de terre. C' est là un apport des
plus intéressants pour l'alimentation
des habitants de la commune.

(Audience du 14 avril 1942 )

Transaction trop rapide !
Lors de la dernière foire de Fontaines,

un agriculteur de Coffrane acheta une
génisse qu 'U revendit le même Jour. Ce
sont là Jeux de foire, mais depuis l'adhé-
sion du canton de Neuchâtel au concor-
dat lntercantonai sur le commerce de
bétail du 16 décembre 1941, ce trafic ra-
pide est défendu.

L'article 25 du dit règlement prévoit
que les propriétaires de bétaU qui ne sont
pas au bénéfice d'une patente ont l'obli-
gation de garder les animaux deux mois
avant de les revendre. L'amende mini-
mum prévue en cas de contravention est
de 100 fr.: elle fut appliquée au paysan
de Coffrane avec 5 fr. de frais.

Négligence...
En Janvier dernier, un boucher du Bas

s'en fut vendre de la viande à Mont-
mollin sans avoir remis à l'Inspecteur du
bétail du Ueu le certificat d'accompa-
gnement exigé par l'ordonnance fédérale
sur le contrôle des viandes et des den-
rées alimentaires.

Cet oubli vaut au boucher 20 francs
d'amende et 4 fr. 50 de frais.

... et rébellion !
Un particulier de Savagnier qui devait

se présenter sur convocation à 1 office des
poursuites pour une saisie, préféra faire
le mort et ne pas bouger.

Cité derechef à paraître k la présente
audience, ce citoyen ne bougea pas da-
vantage.

Il devra toutefois faire un petit voya-
ge obligatoire pour purger la peine de
huit Jours d'arrêts que lui Inflige le pré-
sident avec 18 fr. de frais à solder.

La main trop leste
Un Jeune domestique d'outre-Thielle,

en place à Savagnler, s'aperçut le 10 Jan-
vier dernier de la disparition d'un billet
de 20 fr . contenu dans un portemonnaie
se trouvant dans sa chambre.

Plainte fut portée contre Inconnu et
les recherches effectuées par la gendar-
merie permirent d'établir que le vol en
question avait été commis par une Jeune
fille se trouvant k cette époque sans pla-
ce et sans moyens d'existence et qui
avait été hébergée par les patrons du do-
mestique en question.

Retrouvée k Salavaux, et interrogée par
le gendarme, la Jeune fille fit des aveux
complets.

Elle comparaît à l'audience, humble et
repentante, et restitue la somme volée, en
soUlcitant l'indulgence du Juge.

Le tribunal prononce ensuite une peine
de cinq Jours d'emprisonnement, avec
sursis pendant cinq ans. Les frais sont
mis à la charge de l'accusée par 10 francs.

Soirée... familière
Les 21 et 22 mars dernier, dans la nuit

du samedi au dimanche, se terminait k
Cernier une soirée familière organisée par
une société locale. Comme il était 3 heu-
res du matin, il aurait fallu songer k
rentrer au logis. C'est le moment que
choisirent quelques Jeunes gens turbu-
lente pour avoir une explication plutôt
orageuse.

Quelqu'un voulut séparer les antago-
nistes mais ne réussit, hélas, qu 'à préci-
piter la bagarre. Les verres" Jonglèrent, les
vitres aussi... et l'un des adversaires re-
çut un coup de poing qui lui mit le vi-
sage en capilotade !

Deux des prévenus comparaissent et re-
connaissent les faits ; quant au pacifi-
cateur, il a cru bien faire en Intervenant.

Le coupable... principal n'en étant pas
à son premier exploit est condamné à un
Jour de prison, avec cinq ans de sursis.
Le second inculpé qui a payé la casse,
paiera également une amende de principe
de 10 francs et 2 francs de frais.

F. M.

Tribunal de police
du Val-de-Ruz


