
LE PROCES
D'ANKARA

Les Etats neutres, entourés de bel-
ligérants, éprouvent de redoutables
difficultés à chaque pas de leur
action politique. La Turquie qui ,
pourtant , a su avec une remarquable
adresse tirer jusqu 'ici son épingle, du
jeu , se voit exposée à de nouveaux
ennuis. Et le prétexte en est donné
par le procèi qui se déroule, présen-
tement, à Ankara, pour tenter d'éclai-
rer les dessous du récent attentat
dont f u t  victime M. von Papen, am-
bassadeur du Rtich.

On sait que l'auteur principal de
l'attentat a p éri dans l'explosion de
la machine infernale qu'il avait mise
en branle. Mais l' enquête menée par
le juge d'instruction turc devait
prouver que ce malheureux n'était
qu'un instrument et qu'un complot
véritable avait été ourdi contre le
diplomate allemand dont on sait à
quel poin t il s'est toujours montré
actif à servir la cause de son
pays.

D'autres Turcs, des comparses , fu -
rent arrêtés, mais surtout deux ci-
toyens soviétiques qui, dociles aux
instructions du Komintern, auraient
joué un rôle de premier plan dans
l'attentat et qui, inculp és, comparais-
sent devant la cour d'Ankara. Le sys-
tème de défense de ces deux accusés
est le suivant : ils se disent l'obje t
d' une machination « trotzkiste »,
montée au service d'une puissance
étrangère , on devine laquelle , et ils
réclament , de ce chef ,  la protection
de Moscou. Ils ont d'ailleurs obtenu
à cet égard l'assistance d' un avocat
soviétique.

Devant ces allégations , le tribunal
turc demeure impassible et cherche,
impartialement , la lumière. Mais où
l' a f fa i r e  se gâte , c'est lorsque la
presse russe a d'emblée pris position
pour les inculpés et qu'elle a entre-
pris aussitôt une violente campagne
contre la justice d'Ankara, l'accusan t
d'être inféodée aux ennemis de
l'Union soviétique. A tel p oint que le
gouvernement turc a du relever le
gant et que , dans une note adressée
â. Moscou , il a fai t  savoir qu'il n'ad-
mettait pas pareille immixtion dans
une af faire intérieure.

Les choses en sont là. Mais, elles
provoquent de violents remous.
Beaucoup, en Turquie même, préten-
dent que VU.R.S.S. .entend exercer
sur leur pays une pression intoléra-
ble qui prend tout son sens aux ap-
proches des opérations militaires du
printemps ; ils estiment qu 'un redou-
blement de vig ilance est indispensa-
ble et ils se demandent si la Russie,
dont les visées sur les Détroits ne
datent certes pas d'hier, ne cherche
pas à mettre tout en œuvre pour im-
pli quer Ankara dans le conflit.

Bien entendu, d' un autre côté , les
puissances de l 'Axe se montrent
assez heureuses de l'aubaine. Elles
suivent attentivement le procès von
Papen et l'on peut lire, par exemple,
chaque jour dans le « Carrière délia
Sera » de longues relations des dé-
bats. Il est certain que le jeu de l'Axe
est de montrer aux Turcs qu'une me-
nace pèse sur eux de ta part de
l'Union soviéti que et qu 'il s'agit d'y
parer par un renforcement des rela-
tions avec Berlin et avec Rome.

* *
Le gouvernement d 'Ankara a tou-

jours témoigné , cependant , comme
c'est son strict intérêt, de sa volonté
de demeurer à égale distance des
deux blocs de belligérants. Sa sa-
gesse saura empêcher, une fo is  de
plus , et sauf impondérable , que le
présent débat judiciaire ne dé génère
en occasion d'intervention prop ice
pour les adversaires de la neutralité
turque. René BRAICHET. ;

La côte de Cey lan bombardée par les Nippons

Voici un panorama des environs im médiats de Trlncomale. Comme Co-
lombo, Trincomale, importante base navale et aérienne britannique, a été

attaquée par 300 avions japonais.

De la capitale britannique par radiogramme 1

La vulnérabilité des fronts allemand, italien et japonais serait démontrée par les raids
américains et anglais qui se multiplient , comme un signe de prochaine offensive

Les raids aérieiis entrepris par
l'aviation des Etats-Unis contre le Ja-
pon, les bombardements quotidiens
des centres industriels allemands et
français par la « Royal Air Force », les
coups de main des « commandos » bri-
tanniques contre les côtes françaises,
sont autant de facteurs qui constituent
un nouvel aspect de la situation mili-
taire.

Le but de ces attaques n'est pas d'af-
faiblir l'ennemi, mais de sonder et de
mettre à l'épreuve ses points vulnéra-
bles. Il est, en effet , plus utile d'étudier
le dispositif de l'ennemi qne de pro-
nostiquer sur l'offensive probable des
Allemands au printemps.

La nomination du général von
Rundstedt à un poste militaire impor-
tant en France et l'avènement au pou-
voir de M. Pierre Laval prouvent que
l'Allemagne ne sous-estime pas les
dangers du front de l'ouest, particu-
lièrement en ce qui concerne la Fran-
ce.

D'autre part, les contre-attaques al-
lemandes en Russie, les opérations du
général Rommel en Libye, là campa-
gne japonaise en Birmanie ont toutes
pour objet de masquer aux Alliés les
points faibles des défenses alleman-
des afin de retarder une offensive al-
liée contre ceux-ci.

La faiblesse du front japonai s a été
démontrée récemment par le raid du
général américain Royce contre les
Philippines, qui a utilisé une base aus-
tralienne distante de 2000 milles des
objectifs visés. Il est vrai que les. Phi-
lippines sont composées de 7000 îlots
sétendant de Formose à Bornéo et aux
Moluques, mais ce fait prouve juste-
ment la vulnérabilité des lignes de
communicat ion s japonaises.

La présence d'une escadre nippon-
ne dans les eaux du golfe de Bengale
est une autre preuve de la dispersion
de la flotte japonaise. Au reste, les
raids contre Tokio, Yokohama, Kobé
et Nogoya en sont une preuve égale-
ment. L'expérience a ainsi prouvé que
le Japon a exposé ses flancs à une at-
taque américaine.

En Allemagne, ces faiblesses se pré-
sentent sous le même aspect, mais sous
une fornie plus dangereuse encore. La
menace d'une offensive russe oblige
le Reich a maintenir une armée formi-

dable pour faire face à la seconde ar-
mée du monde. De ce fait, le front de
l'ouest reste dégarni et c'est ce qui ex-
plique la tentative de rapprochement
de l'Allemagne à l'égard de Vichy. De
plus, quoique la défense antiaérienne
du territoire français soit de plus en
plus renforcée, le rayon d'action de la
R. A. F. sur la France est tellement
vaste que la moitié des effectifs de la
« Luftwaffe » est obligée de rester im-
mobilisée sur le front de l'ouest
où elle doit intervenir à chaque
instant.

Rundstedt est considéré comme un
bon général, mais il convient de rap-

peler que ce fut lui qui perdit Rostov
et Hitler se rend compte du risque
qu'il y a à lui confier la défense du
sol français avec vingt divisions de
soldats de réserve. Le « fiihrer » comp-
te que M. Pierre Laval lui procurera
une aide en cas d'invasion ainsi que
la capitulation de la flotte française,
indispensable pour maintenir l'équili-
bre des forces navales en Méditerra-
née, pour ' venir en aide au général
Rommel et pour empêcher le général
Ritchie de renouveler le splendide fait
d'armes accompli par les Anglais
pendant les guerres napoléoniennes :
l'occupation de la Sicile.

A Londres, on estime
que désormais la situation militaire
se présente sous un nouvel aspect
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sur les écoles supérieures de Strasbourg
Notre correspondan t pour les af-

faires allemandes nous écrit :
Nous avons relevé ici même, il

n'y a pas très longtemps, les céré-
monies qui marquèrent avec éclat
la prise de possession de l'Université
de Strasbourg par les nouveaux oc-
cupants du pays. Cette « regermand-
sation » de P«alma mater» alsacienne
ne fut, en dépit de son faste, qu'un
épisode dans l'immense effort ac-
compli par les autorités nationales-
socialistes pour gagner à leur cause
la jeunesse de ces contrées « redi-
mées ». Car c'est un princi pe désor-
mais éprouvé que nulle assimil at ion
politique n'est, possible là où la jeu -

nesse fait grise mine, et le commis-
saire supérieur de la ville de Stras-
bourg, M. Ernst, n'a pas hésité à
déclarer récemment que la question
décisive pour l'Alsace était celle de
l'école. Dès 1940, donc, en même
temps qu'elles s'occupaient de remet-
tre en état le réseau routier et ferro-
viaire, les autorités allemandes pous-
saient à la réorganisation de tout
le système scolaire alsacien , dans le
sens pan germaniste et nationail-so-
cialiste. Un département de l'éduca-
tion , de l'enseignementr et de la cul-
ture populaire, fut créé, dont , le but
principal consistait à assurer le
passage de l'administration fran-
çaise à l'administration allemande.

LA SOLIDITÉ DE L'ÉDIFICE
SCOLAIRE ALSACIEN

Sa tâche fut facilitée par le fait
que l'édifice scolaire alsacien repo-
sait sur une base solide, en ' dépit de
la diversité des matériaux qui le
composent et de la dualité des in-
fluences qui se manifestèrent pen-
dant sa construction. En fait c'était
encore l'ordonnance du général com-
te Bismarck-Bohlen , gouverneur gé-
néral de 1870-71, laquelle introdui-
sait le princi pe de la scolarité obli-
gatoire , qui lui servait de fondement
'est sur elle que la ville et les gou-

vernements alternés de Berlin et de
Paris édifièrent, en soixante-dix ans ,
l'œuvre don t les Allemands viennent
d'hériter une fois de plus en été
1940.

Sous l'administration de la Troi-
sième républi que , l'Etat exerçait son
droit de souveraineté sur tout le do-
maine de l'instruction publi que. Il le
faisait à la fois d'une façon directe,
en subventionnant les lycées et les
écoles professionnelles, et d'une fa-
çon indirecte , en contrôlant le tra-
vail effectué dans les écoles privées,
confessionnelles pour la plupart.
Ainsi Strasbourg, ville confessionnel-
lement mixte, possédait jusqu 'à la
dernière guerre un gymnase protes-
tant et un gymnase catholique, dont
le corps enseignant était choisi par
des comités privés, mais dont les

UN A N  EN A L S A C E
DE G E R M A N I S A T I O N
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examens étaient surveillés par une
commission d'Etat. Il en était de mê-
me des écoles supérieures de jeunes
filles.
LE PREMIER SOUCI
DES AUTORITÉS ALLEMANDES

Le premier souci des autorités al- ,
lemandes fut , on s'en doute, de faire
disparaître ees dernières traces de
l'enseignement libre et de placer
sous le contrôle direct de l'Etat tou-
tes les écoles strasbourgeoises. L'an-
cien gymnase protestant est devenu
le gymnase classique, qui compte
aujourd'hui quelque quatre cents
élèves. En outre , trois écoles supé-
rieures pour garçons et autant pour
jeunes filles ont été ouvertes , qui
portent toutes des noms évocateurs
de la tendance qui préside à cette
réorganisation . Les plus importantes
sont , pour les garçons, le collège
« Erwin de Steinach », sis dans le
bâtiment de l'ancienne école des Jé-
suites et qui compte environ six
cents élèves, et pour les jeu nes filles
•le collège « Frédéric », avec un peu
plus de cinq cents écolières. D'autres
de ces bâtiments sont voués à Bis-
marck , à Gottfried de Strasbourg et
à l'autonomiste Roos...

Contrairement à ce qui a été dit ,
le patois alémani que d'Alsace n 'a pas
été proscrit et rien ne laisse prévoir
qu 'il le sera un jour. Il ne saurait
toutefois être employé dans l'ensei-
gnement, et les autorité s allemandes
ne cachent pas leur satisfaction des
progrès en « Schriftdeutsch » ac-
complis par la gent écolière en un
an de scolarité, encore qu'elles soient
unanimes à reconnaître que la fa-
culté d'assimilation des jeunes filles
est supérieure, en l'occurrence, à
celle des jeunes garçons.

Cette œuvre de réorganisation posa
naturellement dans toute son am-
pleur la question des bâtiments sco-

laires. A côté d'immeubles battant
neufs, l'héritage de Padministration
française comprenait encore un cer-
tain nombre de collèges qui ne ré-
pondaient plus aux exigences de
l'hygiène moderne. D'autres avaient
souffert du gel pendant l'évacua-
tion ou portaient d'autres traces du
passage de la guerre. L. Ltr.

(Voir la suite en septième page)

La journée officielle de la Foire de Bâle

Accompagnés des représentants du gouvernement bâlois, le conseiller
fédéral Stampfli et le général Guisan, à côté duquel on reconnaît M. E.

Mury-Dutschi, président dn conseil d'administration de la foire,
visitent les stands.

ï Si

Version allemande
et version britannique
du raid sur Boulogne

PRELUDE AUX OPERATIONS DU PRINTEMPS

BERLIN, 23 (D.N.B.). — Les par-
ticularités suivantes ont été commu-
niquées de source militaire ¦ au sujet
de la tenfative de débarquement bri-
tannique qui a échoué sur la côte
française de la Manche au sud de
Boulogne :

L'ennemi fut sigffâlé " lorsqu'il
tenta de couper des fils de fer bar-
belés sur la plage. U ouvrit lui-même
le feu , ensuite, avec des mitraillet-
tes et des fusils, d'une façon désor-
donnée, dans la nuit noire. Par le
nombre de bouches à feu, on put
constater qu'il s'agissait d'environ
cinquante soldats qui se trouvaient
sur la plage. En quelques instants,
les équipes de combat et des fortins
allemands furent prêts à la défense.
Les projecteurs s'illuminèrent et le
feu des mitrailleuses offrit une san-
glante réception à l'ennemi.

Les Britanniques s'enfuirent rapi-
dement ef se sauvèrent dans deux
vedettes rapides qui se trouvaient
à une centaine de mètres de la plage.
Un écran de nuages artificiels pro-
tégea la fuite des Britanniques.

A l'aube, on découvrit sur la plage,
devant le réseau de fils de fer bar-
belés, les armes, grenades à main,
mines, outils de pionniers et d'autres
abandonnés par l'ennemi eh fuite.
L'ennemi eut apparemment des bles-
sés, ainsi qu'en témoignèrent les tra-
ces sanglantes laissées sur la plage.
Les Britanniques restèrent huit mi-
nutes sur sol français.

La version anglaise
LONDRES, 23. — Un correspon-

dant d'« Exchange Telegraph », qui
a pris part au coup de main contre
la côte française, relate comme il suit
ce fait d'armes :

Lorsque nous arrivâmes sur la côte
française, nous fûmes les premiers
surpris de constater que les Alle-
mands n'avaient pas compris qu'ils
étaient l'objet d'une attaque. Le dé-
tachement anglais était commandé
par le major Lovât, un jeune offi cier
de 31 ans, qui s'est fait une répu-
tation par la création des « Lovat-
scouts », constitués parmi les unités
de la flotte.

(Voir la suite en dernières dépêches)
S5î*i«S55SSSiSS«<î'MGiSC0SW55*M<*»î«05îi5**SSï3

LIRE AUJOURD'HUI
EN kme PAGE :

i

Le projet de percement
d'une galerie aux mines
d'asphalte du Val-de-Tra-
vers.

EN 7me PAGE :

Combats de chars d'une
rare violence sur le front
russe.

AlNINOlNCh^; - bureau : I , rue do Temple-Neuf
15 % c. le millimètre, min. 4 (r. Petites annonce» locales 11  c. le
mm., rain. I ir. 20. Avis tardif s et argent! 33, 44 et 55 c. —
Réclames 55 c., locales 33 c. — Mortuaires 20 c, locaux 14 c

Pour les annonce» de provenance extra-cantonale, s'adresser
BOX Annonces Suisses S. A, agence de publicité , Genève,

Lausanne et succursales dont toute la Suisse

ABONNEMENTS
Jan 6 mola 3 mola I mon

SUISSE, franco domicile. . 22.— 11.— 5.50 1.90
ETRANGER i Mêmes prix qu'en Susse dans la plupart éoa
pays d'Europe et aux Etats-Unis, i condition de souscrire à la
poste du domicile de l'abonné. Pou les autres pays, les prix

varient et notre bureau i enseignera les intéressés
TÉLÉPHONE S 12 26 . CHÈQUES POST. IV. 178

Le 11 avril 1941, le régent Horthy donnait l'ordre à ses troupes de
pénétrer dans les territoires de la Bukovine qui devaient, quelque temps
plus tard, faire retour à la Hongrie. Ce premier anniversaire a été célé-
bré avec éclat dans tous les villages et dans toutes les villes des provinces
rédimées, où le travail de reconstruction entrepris a déjà, en grande
partie, effacé les ruines. Voici dans nn village de la Bukovine hongroise,

aux malsons nouvellement reconstruites, la célébration solennelle
de cet anniversaire.

La Bukovine hongroise fête le premier anniversaire
de son retour à la mère patrie

Une campagne pour la récupération des métaux a été organisée
récemment à Zurich. Voici le triage dans un des centres ¦

de récupération. '

La récupération des métaux à Zurich



Nous sommes acheteurs de grumes en

EPICEA
S A P i J S
e, FE UILLU

Offres écrites aux :

USINES DE BAS-DE-SACHET S. A.
Cortaillod — Tél. 6 41 47

FABRIQUE A LOUER
Pour le 1er mars 1943, ou plus tôt après entente,

à louer à Saint-Aubin (Neuchâtel), dans une jolie
situation au bord du lac :

bâtiment à l'usagé de fabrique
d'horlogerie

articles de mécanique, etc. Force hydraulique. Place
pour soixante à quatre-vingts ouvriers. Conditions favo-
rablesr S'adresser : Etude G. ETTER, notaire, Neuchâtel.

Rocher, à louer apparte-
ment ensoleillé de 3 cham-
bres avec Jardin . Prix
mensuel Pr. 65.— . Etude
Petltplerre et Hotz.

A louer pour le 1er mal une
grande belle chambre au so-
leil. Beaux-Arts 21, 1er. +.

ON CHERCHE dans une
bonne famille,

chambre
et pension
pour élève de l'Ecole de com-
merce (19 ans) . Si possible
près de l'école. — Offres avec
tous détails précis à Mme M.
Egll Seestrasse 250, Kusnacht
(Zurich). SA 16216 Z

Avec ou sans pension, a
louer de

JOLIES CHAMBRES
dans une villa près de la gare,
belle situation, tél. 5 36 28.

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 à L. D. 141 au bureau
de la Feuille d'avis. 

L'HEROÏNE
FEUILLETON

de la * Feuille d'avis de Neuchâ tel *

ROUAN DE CAPE ET D'ÉPÉE
par 69

MICHEL ZÉVACO

Etait-ce misanthropie ? Non. Mau-
luys l'avait dit un jour : id ne
haïssait pas l'humanité et ne se sen-
tait pas le cœur de l'aimer: « se ga-
rer », c'était toute sa philosophie.
Vivre le plus possible « pour soi-
même et avec soi-même », c'était
toute sa conception d'être social. Il
ne croyait nullement au rôle social
qu 'un homme peut jouer. U ne de-
mandait à la société que le droit
de l'ignorer et d'en être ignoré,
d'être lui-même le forgeron de son
bonheur. Au bout du compte , il avait
un indéracinable respect pour l'in-
dépendance. Son amour pour Rose
complétait sa conception de la vie,
laps de temps très court pendant le-
quel il s'agit de ne pas trop s'en-
nuyer...

Quant à Trencavel, il vivait dans
un rêve. Ce gamin de Paris qu'un

coup de fortune faisait riche, libre,
aimé dès les premiers pas dans la
vie, étai t tout étourdi du bonheur
qui lui arrivait; il oubliait que sa
folle bravoure faisait de lui un être
exceptionnel ; rien d'étonnant qu 'une
fille comme Annaïs l'eût remarqué;
Trencavel était seul à s'en étonner;
et beaucoup plus près que Mauluys
de la vie sociale, il était disposé à
montrer à cette fille de roi un res-
pect dont elle se fût très bien pas-
sée.

Ce fut donc presque avec de la
timidité qu 'en descendant de car-
rosse, il offrit la main à sa femme
pour entrer dans l'hôtel de la rue
Courteau.

Le brave Montariol les avait ac-
compagnés jusqu'à la porte. Lorsque
le portail neuf se referma, il demeu-
ra tout triste et morfondu, et mur-
mura:

— Maintenant, l'académie est bien
morte.

Pour lui , Trencavel qui allait être
maître du comté de Lespars, qui
allai t s'appeler Trencavel de Les-
pars, était toujours le maître en fait
d'armes, successeur du grand Bar-
villars, le « maître » enfin. Monta-
riol , donc, se retira assez penaud. On
lui avait préparé un logis à la Belle
Ferronnière qui , soit dit par paren-
thèse, avait pour toujours fermé ses

portes — non pas que Mauluys l'eût
demandé, mais parce que dame
Rosalie Houdart estima que la mère
d'une comtesse ne pouvait pas tenir
auberge. Mauluys avait été fort
étonné de ce raisonnement, mais
comme son principe était de ne
contrecarrer aucune lubie, il n'avait
fait aucune observation.

Montariol donc tournait le coin
de la rue Sainte-Avoye déserte, silen-
cieuse et obscure, lorsqu 'il entendi t
Venir vers lui une troupe nombreuse.
Presque aussitôt, il vit briller dans
la nui t  des fers de piques ou de
hallebardes. Il se rejeta dans une
encoignure sous le surplomb d'une
statue de saint. L'instant d'après, la
troupe défilait  devant lui: c'étaient
des gardes du card inal. En tête, une
mule traînait une litière. Cette mule
était conduite en main nar un hom-
me près de qui marchait une femme
enveloppée d'une vaste mante.

— Par ici ! dit la femme de cette
voix de miel et de fiel qu 'ont les
êtres de malfaisance bourrelés de
haine.

— Sang et tonnerre! gronda Mon-
tariol haletant . Us s'arrêten t devant
l'hôtel!... et cet homme! oh! cet
homme à robe rouge qui descend de
la litière!... mais c'est le cardinal!...

Un sanglot roula parmi des ju-

rons. La rapière de Montariol était
déjà au vent.

— Seul ! Q.ue faire tout seul! Ils
sont une centaine!...

Aussitôt Montariol se mit à courir
comme un fou. En deux minutes, il
fut devant l'hôtel de Mauluys et fit
un tel tintamarre que plusieurs
fenêtres s'ouvrirent aux environs, et.
parmi elles, une de l'hôtel. Monta-
riol hurla:

— Le cardinal attaque Trenca-
vel!...

Et il reprit sa course furieuse vers
la rue Courteau. Presque au même
instant, la porte de l'hôtel s'ouvrit.
et Mauluys s'élança. Puis, quelques
secondes plus tard, un être sortit à
son tour , huma l 'air de la nuit , res-
pira deux ou trois grands coups de
brise fraîche, se gratta la tête, se
gratta le nez, grogna nous ne sa-
vons trop quoi, et se mit en route.

Il y avait dix min u tes à peine que
Trencavel et Annaïs avaient péné-
tré dans la grande salle d'honneur
de l'antique hôtel des Lespars. Leurs
mains étreintes, ils se regardaient
dans les yeux, s'admirant l' un l'au-
tre avec la félicité , la candeur et la
souveraine joie des amants sincères.
Ils étaient troublés au fond de l'être.
Ils se disaient des choses banales et
leurs voix étaient des mélodies.

— C'est Monsieur le cardinal qui

va enrager quand il va savoir...
Trencavel n 'acheva pas. Il tournait

le dos à la grande porte du salon, et
Annaïs faisait face à cette porte.
Trencavel. tout à coup, vit la jeune
femme pâlir affre usement. Elle arra-
cha sa main à l'étreinte de Trenca-
vel , tendit le bras vers la porte et
bégaya:

— Lui!...
Cela s'était fait sans bruit: l'hon-

nête Brigitte, sbire génial, avait tout
«nené. Les gardes cachés de chaque
côté du portail, la litière remisée au
fond de la rue, le mot d'ordre don-
né à tous, elle avait doucement
heurté le marteau. Le judas s'ou-
vrit. Elle dit:

— Pour Monsieur Trencavel, une
dépêche de Monsieur de Mauluys, à
qui il arrive un accident Vite, mon
brave.

La porte s entrebailla. Vingt gar-
des s'élancèrent. Le valet fut saisi.
La troupe s'avança silencieusement.
Dans une salle basse du rez-de-
chaussée, derrière une porte, un
bruit de voix nombreuses: c'étaient
les gens du service qui fê ta ient le
mariage de leur maîtresse. En un
clin d'oeil , sans lutte, sans bruit,
dans la stupeur de cette invasion ,
ils furent bâillonnés et liés, hommes
et femmes. Le cardinal était là, pai-
sible, souriant de son mince sourire.

La robe rouge les frappait d'épou-
vante. Le cardinal avisa l'un d'eux :

— Allons, mon ami, conduis-moi
à ton nouveau maître...

Le laquais fut saisi par les deux
bras, on lui délia les jambes, il mar-
cha, vacillant de terreur, monta au
premier étage et, d'un signe de tête,
montra une grande porte. Richelieu
entra. Une seconde, il contempla ces
deux êtres qui l'avaient fait trem-
bler, qui l'avaient vaincu. Et, chose
étrange, ce qui , à ce moment, lui
donna le plus de rancœur, ce fut la
générosité d'Annaïs remettant à
Louis de Richelieu ces parchemins
qui lui avaient fait passer tant de
nuits de terreur. Ce fut la générosité
de l'archevêque anéantissant ces
papiers maudits.

— Elle ne les a plus! gronda-t-il.
A ce moment, Annaïs le vit.
— Mademoiselle, dit Richelieu,

vous savez que vous êtes accusée de
haute trahison et entreprise contre
l'Etat, Veuillez suivre ces hommes.

(A suivre.)

L'entreprise de ferblanterie-
appareillage Vve Paul Rod et
fils, Terreaux 13, Neuchatel,
cherche pour entrée Immédia-
te un bon ouvrier

ferblantier -appareilleur
Je cherche un

collaborateur
sérieux et actif. Situation in-
téressante. Apport 500 fr.

Faire offres à C. B. 234 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

commissionnaire
R. Chrlsten, chaussures, Seyon
2, Neuchâtel. *.

Jeune fille
(16 ans), hors de l'école, dési-
rant se perfectionner dans la
langue française, cherche une
place de volontaire dans bonne
famille ou commerce. S. Soll.
berger, Ingénieur, Alexandra-
weg 7, Berne. Tél. 3 80 91.

PERSONNE
sachant cuire, cherche une
place pour tout de suite. —
Adresser offres écrites à C. J.
220 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Jeune
CHARPENTIER-

MENUISIER
cherche une place pour le 1er
mai chez bon patron. — Offres
à W. SchlôttU c/o Kaltenrle-
der, rue de Morat, Chiètres
(Fribourg) .

Jeune homme
fort , âgé de 17 ans, cherche
pour tout de suite une place
d'aide chez maître d'état , avec
chambre et pension chez le
patron. Bons soins et vie de
famille désirés. — Adresser of-
fres avec mention des gages
à Paul Gross, Alterswll-Dorf
(Fribourg). 

Jeune

Suisse allemand
(16 ans), désirant, se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise, accepterait emploi quel-
conque (éventuellement gar-
çon de course). Offres écrites
sous chiffres D. E. 181 au
bureau de la Feuille d'avis.

COTE, à louer dans
villa, a proximité dn
funiculaire, apparte-
ment moderne de 4-5
chambres. Hall et dé-
pendances. — Etude
Petltplerre & Hotz.

AUVERNIER
No 3, JoU logement d'une
grande chambre, cuisine, tou-
tes dépendances. Jardin. ¦*¦.

A louer dans le
HAUT DE EA VIEEE,
à des conditions
avantageuses, une
PETITE VIIXA, de
six pièces et dépen-
dances. Tout confort.
Jardin, terrasse, bel-
le vue. — S'adresser
Etude Jeanneret &
Soguel, Mole 10.

STUDIO, à louer, 2-3 pièces,
à Vieux-Châtel. Etude Petit-
pierre et Hotz.

RUE DU SEYON, à louer
appartement de 3 cham-
bres. Prix mensuel: 60 fr.
Etnde Petltplerre et Hotz.

2ra A louer un superbe I

pâGASlNÏ
B de toute lre situation 5

prH (boucle), deux vttri- W
M nés. Prix sans concur- B

Wm rence- Offres: A. Lutz, K
9 magasin de musique, M

jËsl Crolx-du-Marché. JÇ^

CORCELLES
A louer pour le 24 Juin

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

Dame cherche un

appartement
une chambre, cuisine ou gran-
de chambre avec eau courante,
soleil , vue. — Faire offres
avec prix sous chiffres W. G.
232 au bureau de la Feuille
d'avis. 

^̂

On cherche à louer pour le
24 septembre ou date à con-
venir,
logements de deux,

trols ou quatre
chambres

ft Neuchfttel ou localités avoi-
slnantes. — Faire offres écri-
tes sous chiffres J. Z. 226 au
bureau de la Feuille d'avis.

ON CHERCHE A LOUER "

à Saint-Biaise
un appartement de quatre
chambres et dépendances, au
soleil, abords faciles. Adresser
offres écrites à F. P. 230 au
bureau de la Feuille d'avis. —
A la même adresse, on achète-
ralt une PETITE MAISON.

ON DEMANDE A LOUER

à Corcelles,
Cormondrèche

ou Peseux
un appartement de quatre
chambres, voisinage du tram
et du train .

ON DEMANDE A ACHETER
dans ces trols localités une
PETITE MAISON.

Adresser offres écrites fc
L. B. 231 au bureau de la
Feuille d'avis. 

^^Je cherche, ft Serrières ou à
Neuchfttel , un

LOGEMENT
de deux chambres pour le 1er
mal. Faire offres écrites sous
chiffres O. G. 204 au bureau
de la Feuille d'avis. 

On cherche ft louer, près du
centre, un

appartement
deux ou trols pièces, salle de
bains. — Adresser offres écri-
tes à A. G. 206 au bureau de
la Feuille d'avis.

On engagerait tout de 'suite
un bon

cocher-porcher
au courant des travaux de
campagne; élevage des porcs,
moutons, deux chevaux. Place
stable pour un employé sé-
rieux et travailleur. — Faire
offres & la Maison de santé
de Préfargler, Marin (Neu-
chfltel). 

On demande une

jeune employée
de bureau

entrée immédiate. Demander
l'adresse du No 211 au bureau
de la Feuille d'avis.

il- Jeune homme
i/^1 disposant de ses soirées
HH est demandé tout de
j3j| suite comme

ra chasseur
¦r Se présenter au
Y Restaurant du Concert

On cherche pour tout de
suite une

jeune fille
honnête, simple, sachant cui-
re, à même de s'occuper d'un
petit ménage sans aucune ai-
de. Beau salaire et bons trai-
tements. Offres avec photogra.
phie sous chiffres Le 7165 Z ft
Publicitas. Zurich. SA 16217 Z

Deux jeunes gens
et une jeune fille
seraient engagés par la Fabri-
que de cartonnage, Crêt-Ta-
connet 17.

Employée
de bureau, sérieuse, est de-
mandée par industrie du Vi-
gnoble. — Faire offres avec
certificats à Case postale 886,
Colombier.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage, pou.
vant coucher chez ses parents.
— Adresser offres écrites ft
G. F. 235 au bureau de la
Feuille d'avis.

QUELQUES

MONTEURS-ÉLECTRICIENS
capables, sur courant fort et téléphone, pourraient

entrer tout de suite chez
VUILLIOMENET & Cie S. A.

GRAND'RUE 4 — NEUCHATEL
Occasion pour employés sérieux de se créer une

place stable.
Ecrire ou s'y présenter. — Pressant.

TAVARO S.A., à Genève, Ss t̂Stt
rie, cherche pour tout de suite ou date à convenir des

faiseurs d'étampes
mécaniciens - outilleurs

fraiseurs- outïlleurs
rectiffieurs d'outillage

Seules les personnes qualifiées professionnellement,
connaissant la mécanique de haute précision , sont in-
vitées à présenter leurs offres en indiquant lisiblement
leurs nom, prénom, âge, emplois occupes, ef en joignant
des copies de leurs certificats.

L'orfèvrerie Christofle
â Peseux

engagerait:
1. Quelques brunisseuses (polisseuses) ;
2. Quelques jeune s filles sortant des écoles comme

APPRENTIES BRUNISSEUSES (POLISSEUSES) ;
3. Une jeune fille comme « petite-main ».

Travail assuré. Se présenter au bureau de l'usine,
du Iundï au vendredi, entre 9 et 11 heures, ou entre
14 et 17 heures. P 2121 N

On cherche pour tout de
suite une gentille

JEUNE FILLE
pour travaux de cuisine e* di-
vers dans un ménage avec ma-
gasin et restaurant ft la cam-
pagne. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande,
famille sérieuse. Salaire de
début 30 & 40 fr . — Adresser
offres ft Famille Greuter, res-
taurant t Sonne », Effretlkon
(Zurich). 

Ouvrier , 35 ans, sérieux
(place stable), cherche

demoiselle ou dame
pour le ménage. Mariage pas
exclu. Offres ft M. C. 28, poste
restante. Neuchfttel.

On cherche pour tout de
suite un

jeune homme
fort et de confiance, comme
commissionnaire ou

apprenti boucher
chez patron de l'Association.
Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande. Vie de fa-
mille assurée. — Offres à Hs.
Bigler, boucherie, Thielle.

Nous engageons quelques
bons

manœuvres
payés au prix de 1 fr. 30 &
l'heure. S'adresser ft l'entre-
prise Roulin et Ole, Saint-
Aubln. 

On demande une Jeune fille,
âgée de 15 ft 17 ans, comme

volontaire
pour aider aux travaux de
maison. Occasion de bien ap-
prendre la langue allemande.
Adresser offres à Mme Schwab-
ZOger, Mtlrtenstrasse, Chiètres.

On cherche pour tout de
suite un

jeune garçon
pour porter le pain . S'adres-
ser : Boulangerie J. Corslnl,
Colombier (Neuchâtel).

Couturières
auxiliaires

pour le flou et le tail-
leur, trouveraient un
emploi immédiat.

î Se présenter
AU SANS RIVAI.

le matin. ¦

Jeune homme
fort, cherche une place de
commissionnaire. Adresser of-
fres avec mention des gages ft
M. Thoml-Wegmacher, Gerla-
fingen (Soleure). 

On cherche pour un

JEUNE HOMME
fort, une famille bien recom-
mandée où il pourrait aider
aux travaux de campagne et
de vigne aux environs de Neu-
chfttel . Occasion d'apprendre
la langue française désirée.
ainsi que bons soins et vie de
famille. Pourrait entrer Immé-
diatement. Adresser offres ft
O. Kern , Instituteur, Mettlen
(Thurgovie). 

JEUNE FILLE
de 16 ans cherche une place
(éventuellement auprès d'en-
fants). Adresser offres ft K
Bossert, pasteur, BENKKN
(Bâle-Campagne). 

Jeune

Suissesse allemande
(14 ans), cherche place au pair
auprès d'un enfant; serait ca-
pable d'aider au service et au
ménage. Vie de famille est
considérée comme essentielle.
Offres écrites sous chiffres
P. J. 182 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Jeune fille
(17 ans) ayant déjft été en ser-
vice une année en Suisse fran-
çaise, cherche une place pour
aider aux travaux de maison
et de cuisine. Entrée ft conve-
nir. — Offres & Famille Alfred
Nlklaus Bt-rncr, Muntschemler
(Berne). P 2104 N

JEUNE FILLE ayant terminé
son apprentissage de vendeuse
dans une

pâtisserie-confiserie
cherche une place, pour le 1er
juin, dans magasin ou chez
des particuliers où elle aurait
l'occasion de se perfectionner
dans la langue française. —
Faire offres ft Mlle Vreny
Friedli , Kehrgasse 10, Berne-
Btlmpllz.

Dr H. SCHMID
Côte 87

absent
samedi 25 avril

Pédicure
Hme Ch. BAUERMEISTER
dlplâmée E F. O. M. ft Paris
1er Mars 13 ter Tél MP82

L'OBSERVATEUR
DE LA PRESSE
Dép. 23 BALE

Neuf ans de succès dans
la recherche de

PLACES VACANTES
Demandez le prospectus
gratuit. SA9094X

Je cherche & acheter

un pneu
en bon état, pour slde-car , de
700 x 85. — Faire offres ft F.
Colomb, Bevaix. 

On achèterait 500 à 1000
litres de

vin de Neuchâtel
blanc

Offres sous T. 693S T. ft Pu-
bllcltas, Berne. AS 15980 B

J'achèterais des

tableaux
de Hodler, F. Bocion, A. Her-
menjat, A. Anker, A. Bachelin,
Barraud, ainsi que quelques
bonnes peintures anciennes.
Discrétion absolue. Ecrire sous
chiffres S 56,234 X Publicitas,
Genève. AS 2486 G

Argent comptant
Meubles, literie, lingerie,

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

Maurice Guillod
TRESOR 3 

MEUBLES-
LITERIES

MOBILIERS COMPLETS
sont achetés au comptant

E. PAUCHARD
Terreaux 2

Magasin à l'étage, tél. 5 28 06
Achats, ventes, évaluations
Je serais acheteur d'une bonne

caisse
enregistreuse

« National ». — Faire offres
détaillées aveo dernier prix,
sous chiffres AS 2803 J., au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche ft acheter:

tableaux
d'Albert Anker

Adresser offres sous chiffres
T 3809 Q ft Publicitas, Bâle.

A \Tont
augmente...

M'me Dubois. Faut
absolument que J'aille I j
voir ces fameux ri- r.
deaux qu'offre la Mal-
son Splchiger. M'en
faudrait une paire
pour la chambre du
p'tlt. Parait qui' sont i
pas chers du tout ! |[

SPICHIGER
& c°

RIDEAUX . LINOS
TAPIS

Vend et conseille j |
en ami I !

PLACE D'ARMES
NEUCHATEL ! j



Administration 11, rue dn Temple-Neuf
Rédaction : 3, rue du Temple-Nenf

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

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

A VENDRE, face au lac
(Jura), une

propriété
de 11,575 ms , en prés, vergers
et Jardins; eau privée gratuite
sous pression ; grand bâtiment
meublé, bain; prix: 35,000 fr.
Aucun frais d'achat.

H. Maillard , le Martinet ,
Bercher (Vaud).

Fabrique à vendre
ft Saint-Aubin, Béroche (Neu-
chatel), comprenant sous-sol ,
rez-de-chaussée et 1er étage.
Bâtiment suffisant pour sep.
tante ft quatre-vingts ouvriers.
Libre le 30 septembre 1942.

Pour tous renseignements,
s'adresser à l'Etude D. Thié-
baud , notaire, Bevaix (Neu-
châtel).

OCCASION
. A vendre un divan moderne

avec caisson. Paiement comp-
tant. S'adresser à Mme Fis-
cher, rue du Seyon 21, 3me.

Maisonnette
en bois, pour les vacances, dé-
montable, une chambre, une
cuisine. — Charcuterie Weber,

. Colombier. 

DROIT comme un I
vous vous tiendrez avec nos
petits redresseurs forçant la
position sans gêner. BAS PRIX
depuis Fr. 13.50, suivant âge.
Envols à choix. R. MICHEL,
articles sanitaires Mercerie 3,
LAUSANNE. AS 555 L

A vendre un

habit de
cérémonie

habits neufs et usagés, taille
46; SOULIERS. No 43; une
MACHINE A RÉGLER, pour
réglages plats. — Poudrières
15. 3me à gauche.

Superbe vélo
d'homme, «Bathoud», état de
neuf , pour 275 fr . A voir rue
Pourtalès 11, 3me. —

A vendre d'occasion une

belle poussette
S'adresser ft Georges Balmer,
Boudevilliers. Tél. 7 12 24.

ê
Etude de Me Léon GRABER, Huissier Judiciaire,

29, rue du Rhône, à GENÈVE.

Vente volontaire
aux enchères publiques

pour cessation de commerce *
de tout le mobilier ainsi que du matériel d' exp loitation et de la cave de

L'HOTEL METROPOLE
consistant en meubles divers, tableaux et gravures, tapis,
lingerie, literie, argenterie, vaisselle, verrerie, installations

de cuisine, buanderie, lustrerie et cave.
Cette vente aura lieu chaque jour de 10 heures à midi, avec
reprise à 14 heures, aux dates et dans l'ordre suivants :

LUNDI k et MARDI 5 mai 1942:
Meubles de salon , hall , bureaux de réception, de lecture et autres,
meubles Boule et marquetés, petites tables, .,etc.

MERCREDI 6, JEUDI 7, VENDREDI 8 mai 1942:
Le mobilier de cent chambres à coucher de maître, composées d'un
ou deux lits, avec armoire à glace, commode, coiffeuse, tables de
chevet , table à écrire, porte-bagages, etc.

iM SAMEDI 9 mai 1942:
S Tapis d'Orient, tenfures, vitrages.

LUNDI 11 et MARDI 12 mai 1942:
Argenterie, soit couverts de table, soupières, plats longs et ronds,
légumiers toutes dimensions, saucières, pots à eau, cafetières et
théières.

MERCREDI 13 et VENDREDI 15 mai 1942:
Lingerie de maison et de table, soit draps de lit fil , taies d'oreillers
et de Traversins, fourres, serviettes de toilette, draps et descentes

\ de bain , nappes blanches de toutes dimensions courantes et de
banquets, serviettes blanches, nappages de couleurs, tapis divers,
cfentelle, etc.
Vaisselle, verrerie et ustensiles de cuisine.

SAMEDI 16 mai 1942:
j Literie, piqués, édredons , oreillers, environ cent couvertures de

laine, etc.
LUNDI 18 et MARDI 19 mal 1942:

Installations de cuisine et de buanderie, lustïerie, meubles et objets
divers, soit lampes de chevet , vases, objets d'art , peintures, tableaux ,
gravures, etc.

JEUDI 21, VENDREDI 22 et SAMEDI 23 mai 1942:
Cave, soit vinsTins de bonnes maisons de Bordeaux, mise aux
Châteaux Margot et Laffittc-Bothschild, Pauillac, Saint-Julien,

! Snint-Bstèphe, Château Yquem , etc.
i Vins de Bourgogne : Hospice de Beaune , Bichaumont, Clos Vougeot ,
\ Nuits Saint-Georges, etc.
ï Vins du Bhin et de la Moselle.
? Champagnes: Heid'sieck. Paul Buinard , Louis Bœderer , Pol Boger, etc.

Vins mousseux, vins suisses blancs et rouges et un fort lot de
portos, sherry, vermouths, whiskies, fine , kirsch, gin , kummel,
bi t ter  aquavit , liqueurs Bols, etc.

EXPOSITION : Les mercredi 29 et jeudi 30 avril 1942, de 10 h. à midi

I e t  
de 14 h. à 18 h. — Des ordres d'achat pourront y être donnés.'

Pour tous autres renseignements, prière de s'adresser au soussigné :
Léon GRABER, Huissier Judiciaire.

A vendre un

pousse-pousse
de Jumeaux , à l'état de neuf.
S'adresser à A. Perrenoud , Sa-
blons 32.

Occasion
700 flacons anglais blancs,

300 gr., à 20 fr. le cent, embal-
lage carton à 10 fr. le cent.
Alcool à 95°, glycérine pure et
une meule de 0 m. 40 de dia-
mètre avec auge en chêne. —
Demander l'adresse du No 209
au bureau de la Feuille d'avis.

Pour la peinture artisti que
COULEURS
EN TUBES

Nouvel assortiment

PINCEAUX
TOILES, CABTONS
CHASSIS. CADBES

" -̂ CHATEL
'̂«•RluStAÏ

A vendre belles

pommes de terre
de SEMENCES Importées en
1941:

« Ackersegen s> à 25 îr.; « In-
dustrie », à 26 fr.; « Bôhms »
à 26 fr. — Envoyez les sacs,
s. v. p. — H. Jennl-Graf , agri-
culteur, Anet (Berne). Télé-
phone 8 37 44.

BELLES TRIPES
CUITES

Boucherie BERGER-HACHEN

A vendre

deux porcs
de 60 à 80 kg. — Demander
l'adresse du No 227 au bureau
de la Peullle d'avis.

Poussette
pas très moderne, mais en bon
état, à vendre. — Demander
l'adresse du No 228 au bureau
de la Peullle d'avis.

A vendre un

porc
de 5 mois. — R. Schârll, les
Grattes sur Rochefort.

Plantons
de laitues, salades, choux
pain de sucre, bettes à côtes
(plantons repiqués), de pen-
sées, pâquerettes, myosotis
(belles plantes). Fritz Coste,
horticulteur, Poudrière 45. —
Expédition contre rembourse-
ment. Tél. 5 28 24.

Le légume 
bon marché:

haricots étuvés —
Princesse,

fr. 1.35 le sachet de 
90 gr.

ZIMMERMANN S.A. -

Occasion unique
Super-Nettel (Zeiss-Ikon)

24 x 36 mm., objectif Tessar-
Zelss 1 :2 ,8 f = 5 cm., deux
écrans, sac en cuir , un photo-
mètre Picoskop, le tout pour
370 fr. comptant. — Adresser
offres écrites à C. M. 237 au
bureau de la Feuille d'avis.

Lits jumeaux
A VENDRE deux bols de lit

en noyer poli , tête haute,
100 x 190 cm., occasion, avec
deux • sommiers rembourrés,
neufs, 280 fr.; un lit de fer
pliant, deux places, sommier
attenant, 50 fr.; trois divans
recouverts de moquette, à prix
réduit. S'adresser à A. Mœri,
rue Haute, Colombier.

ëS« V. Ulrich & Fils
Rue du Trésor - Angle place du Marché

BEAU BŒUF
Viande de tout premier choix

Prix avantageux
VEAU - PORC

CHARCUTERIE FINE - BELLES TRIPES CUITES
SAUCISSONS - SAUCISSES AU FOIE

Tél. 5 21 20 — ON PORTE A DOMICILE Nous sommes la
I 1 Votre radio en panne . TJn

• .. radio neuf • Une occasion -
Le radIO- _ A Une location

technicien M /ïïK PORRET-RADIO
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I.L. ..I \ e* de toute première q u a l i t é
LG OOllCtlfir RM aux p'us jnstes prfx du *>ur-M» uuuwibl Kg que ce soit : Bœuf - Veau - Porc -

H Agneau, .s'achète & la boucherie
HBNNBBMNU II Dnl .... Rue de l'Hôpital 15NH9BNNNNNNN1 fl. KOnier Téléphone 5 26 05
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tWaWÊÊÊsB. Ruelle Dublé (Temple-Neuf)

i 1 répare vos serrures, clefs, volets-
i roulants, ferme-portes, etc. ; 11

1 il enrmrint LH installe et remplace vos tuyaux
LC Je! Ill l IBl :|H de chauffage, vos clôtures, etc.

M MAX DONNER
P^JËÏëSŒNW Chemin de Chantemerle 20 (Mail)
KH9HBNM8 Téléphone 5 25 06

I ~ I ENTREPRISE DE VITRERIE
Le vitrier- y- M. SCHLEPPY

encadreur Kg Faubourg du Lac 8 - Tél. 5 21 68
MB Tous genres de glaces, glaces
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1 automobiles, verre au détail,
BNNNNNNNNNNNNNNj l ENCADREMENTS

i , Le pain de blé Roulet
Eté comme hiver, il se conserve

I n kmilnnnr .» nn parfaitement . Quel qne soit son
LE DUU luWl fr? <lc Kré (le cuisson , » n'est Jamais

&& attaqué par la «maladie du pain».
£| En exclusivité à la

"""""" gjgàHBÉK% Boulangerie ROULET
"¦BWBNNBBa Epancheurs 1u Neuchâtel Tél . 513 85

~ GYPSERIE - PEINTURE . MA-Le ovoseur- GASIN DE VENTE - PAPIERS
• * rH PEDÏTS

peintre | QUADRONI FRÈRES
|nn Faubourg de l'Hôpital 9
I Téléphone 5 21 23

i | VIEUX FER - CHIFFONS

Rdnmdratinn mm LAINE - MéTAUX
MlllOcTailUll ip sont rachetés par

____=__] FERNAND RODDE
tyiSSlfei Ecluse 76 . Tél. 515 15

j I Achetez, vendez, faites réparer
MadlineS I votre machine ( toutes marqués).

à coudre | chez le spéclaIlste

l_^̂ J H prH,eRTcn« V «  S I N G E R »
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Faites contrôler vos bicyclettes
l lûlt faO WÊ Par Ut1 sP6cia,iste ' vous éc0"
V V H !I |5 ïfe* nomiserez de l'argent.

—n i i " p rnonc Y Eclu9e 29
¦HUn U. U U ï l U l .1 Tel 534 27

) Pour épargner vos coupons, faites
l . i.;_t n.... L_ teindre et nettoyer vos vêtementsLe îeinîBrfi î m ^^^ à *
^̂ j | TEINTURERIE MODE
fc2reS3lG$ÏS Rue Saint-Maurice 1 - TéL 5 31 83

Personne demande à em-
prunter

300 francs
intérêts à convenir. Pressant.
Adresser offres écrites à L. T.
233 au bureau de la Feuille
d'avis.

La société de la

Maison de
Pontareùsc

tiendra son ASSEMBLÉE GÉ-
NÉRALE mardi 5 mai , à 15
heures, à la Maison de Pon-
tareuse, à Boudry.

Ordre du jour :
1. Procès-verbal de l'assemblée

générale du 26 septembre
1941,

2. Rapport du président.
3. Rapports du caissier et des

vérificateurs des comptes.
4. Modification des statuts.
5. Divers.

Au nom du comité,
Le président : Dr P. BEAU.
Le secrétaire : Jules DUBOIS.

Mademoiselle Marcelle
MELLIER, à Genève, re-
mercie ses amis et con-
naissances pour les té-
moignages de sympathie
reçus à l'occasion de la
mort de sa mère.

^——^——-^^—^^— «p i.»

Emp lacements sp éc iaux  exigés,
20o/o de surcharge

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

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.

Vélo d'homme
sortant de révision, en par-
fait état , à vendre, 250 fr. —
S'adresser: Thiébaud, Vieux.
Châtel 21.

Quel camion
rentrant à vide, du Valais, au
début de mai se chargerait
d'un petit déménagement pour
le Val-de-Ruz? — Offres écri-
tes à Mme D. Guye-Duroux,
Grand'Rue, SAINT-MAURICE
(Valais).

La pâtisserie

LISCHER
sera fermée vendredi

pour cause
de réparations -

JP VOUR LA DATE ^k
^Numéroteurs automatiques^

^Timbres 
p. 

marquer caisses; fùts)\

//TIMBRESI
j j CAOUTCHOUC I
Il ET TIMBRES EN MÉTAL JJ
Il EN TOUS GENRES II

\LUTZ -B ERGER/V 17, rue des Seaux-Arts //
\̂  ̂

Boiras et encres / W
^̂  ̂

â ompon y^é*

On cherche à. remettre une

coupe de bois
d'environ 80 stères et 20 à 30
m3. A la même adresse on de-
mande un

DOMESTIQUE
Charles Droz, Grand-Chau-

mont (Neuchâtel).

Leçons de piano
enseignement consciencieux,
théorique et pratique. — E.-S.
Fillieux, Pourtalès 10, Neuchâ-
tel. *.

LE FILM QUI NE DEÇOIT JAMAIS:
Bl EH Hl

^^*wr / / 1/

C'est le vrai film universel, car par tous les temps, même quand
la lumière est défavorable, il donne de bonnes photos grâce à

y_} ^  ! sa haute sensibilité générale. Cette propriété, unie à sa qualité

/ 4$ÊÈ^̂̂ 
supérieure toujours égale, en fait le Film idéal pour tous les

r<<â|||̂ 3B^̂  ̂ instantanés en plein air.
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plaies,
j fy^* -̂^ 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 JE f f^Bande imprégnée pliée en zi g-zag, pour panse- S m k̂ I I
ments de toutes grandeurs, Fr. 1.60 I ¦ \aw \aw
Onguent vulnéraire Rhenax en tube de 30 g. pour
plaies et éruptions difficiles à panser, Fr. 1.60 la grande boîte

Fabrique Int. d'Objets de Pansement de Schaffhouse



Le percement d9une galerie
destinée a assurer l 'écoulement des eaux

de la mine d9asphalte de la Presta

UN P RO B L È M E  T E C H N I Q U E  I N T É R E S S A N T> -

Il y a quelques années, M. Robert
Blanc, directeur de la « Neuchâtel
Asphalte Co. Ltd », à la Presta, près
de Travers, avait mis au point une
étude (relative au percement d'une
galerie souterraine destinée à assurer
l'écoulement des eaux de la mine
d'asphalte.

L'étude de M. Blanc, que nous pu-
blions ci-dessous, avait été faite au
moment où la crise économique
frappait part iculièrement nos ré-
gions. Le directeur de la « Neuchâtel
Asphalte Co. Ltd > estimait que la
réalisation de son projet permettrait
d'exploiter complètement le gisement
d'asphalte, d'éliminer la menace de
la fermeture de la mine et de pro-
curer des occasions de travail aux
chômeurs.

Bien que certaines choses qui
étaient importantes avant la guerre
ne présentent plus, aujourd'hui , l'in-
térêt qu'elles avaient il y a trois ans
encore, les principaux arguments
qui militaient en faveur du perce-
ment de la galerie dont nous par-
ions, ont gardé toute leur impor-
tance. C'est pourquoi la suggestion
de M. Blanc vaut la peine d'être pu-
bliée, car elle n'est pas aussi chimé-
rique que d'aucuns pourraient le
croire de prime abord. •
La situation
de la mine d'asphalte

Les difficultés croissantes de 1 ex-
ploitation et le resserrement du mar-
ché de l'asphalte compromettent de
Î)lus eu plus l'avenir de la mine de
a Presta.

Un examen attentif de l'entreprise
rrmet de conclure que si le tonnage

extraire annuellement ne peut pas
être maintenu à 15 ou 20 mille ton-
nes, l'exploitation ne pourra pas sup-
porter les* frais d'installations nou-
velles ni, malgré les progrès techni-
ques, les frais d'épuisement sans ces-
se accrus par le développement des
travaux en profondeur.

D'autre part , même en supposant
réalisées les conditions qui permet-
traient quelque temps une exploita-
tion rènumératrioe, cette exploitation
devra être poursuivie avec le risque
constant et grave d'une inondation
totale des chantiers.

Du même coup, les capitaux in-
vestis en installations souterraines
et la partie du gisement restant à
exploiter peuvent, du jour au len-
demain, être anéantis et cela malgré
toutes les précautions prises.

D'après les connaissances actuel-
lement acquises du gisement, on peut
évaluer approximativement à un
tiers — dont il reste quelques cen-
taines de mille tonnes à extraire —
la partie exploitable sans risque. Un
deuxième tiers ne pourra être ex-
ploité qu'au prix de coûteuses ins-
tallations, si les venues d'eau ne dé-
passent pas un certain volume.
Quant au reste, le coût d'épuisement
sera tel qu'il faudra y renoncer. Sans
être pessimiste, on peut donc fixer
à la moitié environ la partie du gi-
sement qui restera inexploitée.

Il est difficile d'établir avec cer-
titude les limites du gisement et sa
valeur. On ne peut que les fixer ar-
bitrairement là où des galeries de
reconnaissance et de recherche n'ont
pu encore être faites. Cependant, une
certaine approximation peut être at-
teinte en se basant sur l'allure et la
puissance du gisement dans des zo-
nes déj à exploitées ou reconnues et
suc lés limites géologiques probables.
Dams ces conditions, il n'est pas
exagéré de fixer à quelques millions
de tonnes la zone qui échappera à
l'exploitation si rien n'est entrepris
pour assécher les galeries.

tes conditions d'épuisement
et la menace permanente
d'inondation

Le banc d'asphalte repose sur une
fondation de calcaire très fissurée,
présentant des crevasses où l'eau cir-
cule abondamment comme l'ont dé-
montré de nombreuses et importan-
tes sources rencontrées dans les tra-
vaux exécutés au mur de la couche.
Cette formation calcaire très per-
méable est, à une certaine profon-
deur, isolée du massif sous-jacent
par des couches marneuses imper-
méables. Elle vient affleurer au nord,
sur le versant droit de l'ancien lac
jurassique dont la cuvette est rem-
plie par des éboulis, des matériaux
de déj ection et des alluvions dans
lesquels l'Areuse a creusé son lit ac-
tuel.

Par endroit l'affleurement se trou-
ve sous les éboul is et forme le fond
érosé de la vallée. Il se trouve donc
en contact direct avec la nappe
d'eau souterraine exist ant dans le
fond de l'ancien lac, napp e dont
l'existence a été reconnue en plu-
sieurs points par des sondages effec-
tués lors des recherches d'eau po-
table pour la commune de Couvet.

Comme les couches géologiques
plongent, au sud, jusqu 'à la rencon-
tre d'un pli-faille qui forme, en
quelque sorte , un barrage, il est fa-
cile d'imaginer que l'eau souterraine
de la vallée en s'infilt.rant et en péné-
trant dans les roches fissurées, vient
remplir les vides et infractuosités
des terrains compris entre la couche
d'asphalte, la couche imperméable
inférieure et le plan de la faille.

L'eau ne peut s'échapper que par
un seuil de déversement ou une cas-
sure. Le relèvement accentué des ter-
rains, tant vers l'est que vers l'ou-
est, rend nulle l'hypothèse d'un
seuil moins élevé que le seuil du
lac primitif et , s'il existait une cas-
sure d'écoulement, l'assèchement

d une partie du terrain serait déjà
réalisé.

Le niveau aquifère dans la vallée
se trouvant, d'une façon générale,
plus haut que la couche d'asphalte,
chaque fois qu'au cours de l'exploi-
tation le mur est mis à nu dans la
région d'une cassure ou que l'on en-
treprend des travaux dans le rocher,
cela provoque des venues d'eau, qui
constituent des sources dont le dé-
bit varie relativement peu, contraire-
ment à certaines autres sources en
relation directe avec les eaux de
surface et que l'on voit tarir ou aug-
menter suivant les saisons.

De certaines constatations, il ré-
sulte que l'hypothèse de l'alimenta-
tion des sources dans la mine par les
eaux de fond de la vallée paraît suf-
fisamment confirmée. Le seul moyen
d'éliminer cette eau , en dehors des
installations mécaniques coûteuses
dont le résultat est problématique,
est donc de créer un canal d'écou-
lement.

La galerie à percer
aurait 8 km. environ

Le canal artificiel ou galerie d'é-
coulement devrait atteindre la zone
aquifère à une profondeur suffisante
pour permettre le drainage naturel
des travaux les plus bas, c'est-à-dire
aboutir au-dessous du banc d'asphal-
te. D'autre part , l'orifice de sortie
devrait être choisi tel que, à leur
débouché à la surface, les eaux s'é-
coulent naturellement et que la lon-
gueur de la galerie soit un minimum.

On sait que la couche d'asphalte
plonge d'abord " au sud, forme un
palier suivi d'une deuxième plongée,
puis continue en palier et plonge à
nouveau. Les travaux actuels ne per-
mettent pas de suivre la couche plus
loin , mais des coupes différentes ont
révélé partout la même allure du
banc d'asphalte, avec de légères va-
riations dans la longueur des paliers
et l'amplitude des plongées.

En se basant sur certaines consi-
dérations techniques et géologiques,
il faudrait donc percer 8000 m. de
galerie dans la direction de Mosset.
La galerie passerait sous le Jura et
déboucherait à proximité des Champs
Salomon à l'ouest de Saint-Aubin. La
pente ne serait que d un demi pour
cent , mais le choix d'un point sensi-
blement plus bas conduirait à une
galerie beaucoup plus longue et ne

ASPHALTE. ¦ \ FAILLE

réserverait pas la possibilité de dis-
poser d'une chute de cent mètres jus-
qu'au lac de Neuchâtel, chute qui ,
nous le verrons par la suite, donne
un nouvel intérêt au projet.

Du point de vue technique,
le percement d'une telle
galerie n'offre pas de
difficultés particulières

Du point de vue purement techni-
que, le percement d'une telle galer ie
n 'offre pas de difficultés particuliè-
res. Sa longueur seulement peut pro-
voquer quelques complications pour
l'aération ; on peut se demander
s'il conviendrait mieux d'opter pour
une seule galerie à large section ou
pour deux galeries jumelles à sec-
tions étroites.

Quelle que soit la solution qui se-
rait adoptée, en creusant la galerie
à partir des environs de Saint-Aubin,
ce n'est qu'à la rencontre du pli-
faille, c'est-à-dire à une distance re-
lativement courte de la Presta, que
les difficultés apparaîtra ient du fait
de la présence de l'eau en abondan-
ce. Mais, à ce point, il resterait assez
peu à faire pour que le succès de
l'opération ne puisse plus être com-
promis.

Un autre aspect de la question
qui ne peut être laissé dans
l'ombra.

Jusqu ici, le percement de la gale-
rie d'écoulement n'a été considéré
que dans ses relations avec l'avenir
de la mine d'asphalte. Cependant, un
autre aspect de la question ne peut
être laissé dans l'ombre, car il trouve
des perspectives d'un ordre ayant
aussi son importance.

Les venues d'eau, dans les travaux
actuels d'exploitation sont déjà de
7 à 8 mille litres par minute, mal-
gré la lutte menée contre elles. Il est
certain que si, au lieu de les res-
treindre, on les provoquait , ces
chiffres seraient singulièrement ac-
crus. D'autre part , au fur et à mesure
de l'extension des travaux, les venues
d'eau continueront logiquement de
suivre leur courbe ascendante, com-
me elles l'ont fait jusqu'ici, puisque
le drainage s'étendra à un bassin d'a-
limentation de plus en plus grand.
D'autre part, à la rencontre du pli-
faille , on est presque certain de per-

cer un second bassin d'alimentation
important.

Si l'on admet 25 ou 30 mille litres-
minute comme chiffre de la venue
d'eau , avec une chute de 100 mètres
on disposerait déjà à la sortie de
huit cents à mille chevaux immédia-
tement récupérables.

En fin d'exploitation , il serait très
facile et peu coûteux d'établir une
communication entre la mine et le
fond du lac jurassique et au besoin
de détourner une partie des eaux
de l'Areuse, par conséquent de dou-
bler, tripler ou multipl ier plus encore
la force récupérable en utilisant les
vieux travaux jusqu 'à la surface com-
me réservoir.

Une usine hydro-électrique, créée
à Saint-Aubin pourrait alors fournir
plusieurs milliers de chevaux.

Conclusions
Une galerie d'écoulement permet-

trait donc, outre l'exploitation facile
de quelques millions de tonnes d'as-
phalte sans cela irrévocablement per-
dues, l'installation à une échéance
plus ou moins longue d'une usine
productrice d'énergie électrique.

Ce serait donc une source de profit
Eour la collectivité, mais on peut ,

ien entendu , «e demander s'il vaut
la peine de risquer dans l'entreprise
un capital de 7 à 8 millions, montant
du coût brut des travaux. Nous bor-
nant au cc|i technique du projet ,
n'avons pas fait de calculs de ren-
dement. Mais plusieurs arguments
militent en faveur du tunnel : Le
percement d'une galerie est le seul
moyen d'exploiter tout le gisement
de l'asphalte et de l'exploiter écono-
miquement ; deuxièmement, un arrêt
momentané de l'exploitation repré-
senterait plus que la perte d'intérêt
des capitaux restant à amortir en
regard de laquelle s'inscrirait le
produit de la vente de la force élec-
trique. Enfin, le maintien de la pro-
duction normale de la mine a'as-
phalte peut présenter une importan-
ce considérable pour le canton.

Dans le domaine des projets , si-
gnalons aussi la possibEité de cons-
truire, après l'assèchement, une
deuxième galerie qui permettrait de
descendre les produits de la mine
jusqu'au bord du lac de Neuchâtel
pour y être chargés sur les futurs
chalands du canal transhelvétique.

G. D.

Sait-on que les grenouilles sont musiciennes?
D a n s  l e  m o n d e  a n im a l

Au printemps et en été, bois et
bocages retentissent des ramages
harmonieux des chanteurs ailés.
Mais il est dans nos marais des
musiciennes — les grenouilles et les
rainettes — dont on ne parle guère
et qui, cependant, peuvent émettre
des sons parfois très intenses, ayant
une modulation quasi musicale.

Si l'on observe la grenouille verte
en train de coasser, on voit que,
sur les côtés des deux joues ' des
vessies se gonflent. Ces dernières
disparaissent dès que l'animal s'ar-
rête. Le coassement se trouve en
connexion avec les deux vessies
membraneuses. Mais c'est la un rap-
port secondaire, comme l'a déjà
montré Aristote en disant que la
« grenouille émet des sons par le
gosier ».

Quel est don c le rôle de ces fa-
meuses vessies membraneuses? Ce
sont des résonateurs destinés à ren-
forcer le son comme, par exemple,
le corps creux d'un violon. Il ne
faut pas perdre de vue que la gre-
nouille coasse la bouche fermée, en
faisant circuler sans cesse l'air des
poumons dans les vessies gonflées.
De là, en raison de l'élasticité des
parois de ces dernières , l'air retour-
ne par le larynx dans les poumons.
Quant à la petite quantité d'air qui
s'échappe par les orifices du nez , elle
est bien vite remplacée pendant les
petites pauses où la grenouille se
met à respirer fortement.

L'air confiné est chasse, la bou-
che étant fermée, par la contract ion
des muscles des parois du corps,
dans la cavité buccale. Comme à ce
moment les cordes vocales se rap-
prochent , l'air passant entre elles les
écarte ; il se produit une agitation,
le son se forme.

I/e chant des grenouilles
varie d'une espèce à l'autre

Parmi les grenouilles, le timbre
de la voix varie considérablement

d'une espèce à l'autre. Chez nous,
où seule la grenouille verte fait
entendre des sons assez forts, on ne
peut se livrer à des comparaisons.
Mais en Australie, par exemple, où
de nombreuses espèces vivent dans
le voisinage les unes des autres, cer-
taines ne donnent de la voix que le
soir ou la nuit, tandis que d'autres
prolongent leurs clameurs toute la
journée. Parfois, la note est métalli-
que, presque comme un son de clo-
che; une espèce qui se fait entendre
le jour, très répandue en Tasmande,
lance une note stridente, comme cel-
le que produit le marteau du casseur
de pierre.

Notre grenouille verte à la livrée
verdâtre ou jaunâtre, aux formes
sveltes et élancées, est essentielle-
ment aquatique. Elle habite les pe-
tits étangs entourés de buissons, les
marécages où poussent les roseaux
et les plantes sur lesquelles elle
aime à s'exposer aux rayons ar-
dents du soleil. On la trouve aussi
dans les fossés, les rivières. C'est
le mâle qui chante ; il possède de
chaque coté de la tête un sac vocal
pouvant se dilater au point de deve-
nir gros comme une noisette. Ce
chant est très compliqué et donne-
rait de la tablature au musicien qui
tenterait de le noter.

Quant aux rainettes, elles sont tou-
tes plus ou moins arboricoles et ne
se tiennent dans l'eau qu'à l'époque
de la reproduction ; elles quittent
également les branches des arbres,
pour chercher un abri sous terre,
parmi les pierres, ou dans les
trous, pour hiverner. Les doigts /les
rainettes sont garnis à leur extré-
mité de disques adhésifs qui leur
permett ent d'avan cer sur des surfa-
ces verticales, même vernissées. Or-
dinairement, les couleurs des rai-
nettes s'harmonisent si merveilleu-
sement avec cel les des feuilles qu 'il
est très difficile de les y découvrir.

I/a rainette verte
est printanière

Notre rainette verte est la pre-
mière à secouer l'engourdissement
hivernal. Dès le mois de mars, en
effet, sa note vibrante, brusquement
attaquée, se fait entendre. Les mots
« crac, crac ou carac, carac », pro-
noncés rapidement de la gorge, ren-
dent le son produit par cette musi-
que primitive, lorsque la rainette
è'éveiÛe et se met à coasser.

C'est le mâle,qu i chante , chez elle
aussi; il possède une vessie vocale
qui peut être énormément disten-
due; cette poche se dilate à tel
point qu'elle déborde de la gorge et
devient presque aussi volumineuse
que l'animal.

Dès qu'un mâle commence, tous
les autres qui l'entendent dans le
voisinage se joignent à lui et alors
le concert devient vraiment étour-
dissant.

L'Amérique du Nord possède deux
rainettes tout à fait intéressantes:
YAcris gry llus ou « grenouille-gril-
lon » et la H y la p ickering ii, dénom-
mée « Spring peeper » (piailleur du
printemps).

I/a grenouille-grillon
La grenouille-grillon, ainsi, appe-

lée parce qu'elle imite le cri du
grillon , est une minuscule rainette
de couleur changeante. A la fois
diurne et nocturne, elle chante pres-
que sans interruption. En frappant ,
puis en frottant deux morceaux de
quartz l'un contre l'autre, on peut
assez bien imiter ce chant au timbre
métallique. Lorsque plusieurs de ces
batraciens sont réunis , ils se répon-
dent entre eux en lançant leurs no-
tes aiguës, d'abord lentes, puis, de
plus en plus rap ides , de manière à
produire un chœur que l'on entend
à une distance de plusieurs centai-
nes de mètres. C'est à se demander
comment la gorge tendre, membra-

neuse de créatures si petites peu
arriver à produire un son aussi per-
çant.

Le sac vocal de la grenouille-gril-
lon n'est pas sphérique. Il ne se gon-
fle pas autant que celui de ses con-
génères; mais il est néanmoins égal
au cinquième du corps de la gre-
nouille et il reste gonflé jusqu'à oe
que le musicien ait fini sa « mélo-
die >.

Quant aux «p iailleurs du prin-
temps », ils passent la belle saison
sur les ronces, sur les arbustes et
sur les buissons, à une cinquantaine
de mètres des eaux qu'ils fréouen-
tent au temps de la reproduction,
moment où les mâles commencent
leur concert aux notes stridentes.
Aussitôt que les femelles ont effectué
leur ponte, les mâles redeviennent
muets.

On a remarqué qu'une grosse
pluie sur le toit d'une pièce où se
trouvent des rainettes provoque
leurs appels; on arrive au même
résultat en jouant de la musique
dans une pièce un peu éloignée de
celle où elles sont installées.

LA QUESTION DES PRIX
Evolution économique moderne

Le problème des pnx est d une
actualité que personne ne saurait
méconnaître, puisque le renchérisse-
ment menace aussi bien l'équilibre
des finances individuelles que col-
lectives.

Le prix « libre », tel qu 'on le con-
naissait, avait sans doute des avan-
tages, mais combien souvent aussi
ne troublait-il pas notre économie
d'un bout à l'autre ? A l'heure ac-
tuelle, on a presque oublié, ou peu
s'en faut , les conflits de salaires, les
grèves, les iock-out , et la pratique
des prix « défiant toute concurren-
ce » dans le but d'écraser cette der-
nière.

Aux environs de 1900, une évolu-
tion s'amorce dans la politique des
prix. A la place de prix résultant du
libre jeu des forces en présence, on
vit appara î tre, toujours plus nom-
breux, au tournant de chacune des
crises économiques, les prix « fixes »
ou « imposés », surtout pour les ar-
ticles de marque, les produits phar-
maceutiques, les articles d'hygiène,
etc. Ce système se répandit rapide-
ment dans toutes les branches, com-
me dans l'optique , les textiles, les
matériaux de construction , par exem-
ple. Le couronnement en fut la créa-
tion des magasins à prix unique
dont la vogue se répandit de plus en
plus dans le monde entier.

La guerre ne fait que de dévelop-
per le mouvement qui y met aussi
du sien. Alors que l'ancienne politi-
que des prix partait des intérêts par-
ticuliers d'une branche donnée, la
nouvelle conception met l'accent sur
la nécessité sociale d',un niveau aus-
si stable que possible des prix.

En fait , dès avant la guerre, on
pensait que tout travailleur a droit
à une répartition équitable des bé-
néfices auxquels il a collaboré, et
que chacun a également droit d'ob-
tenir les marchandises qu 'il a aidées
à fabriquer à des prix populaires.

En général , l'Allemagne estime
avoir réussi à empêcher le renché-
rissement excessif en faisant inter-
venir à temps les autorités, parfois
sans égard dans certains cas. Ainsi,
dans ce pays, depuis juillet 1939, le
renchérissement serait de 4 %, tan-
dis qu'en Suède, il atteint 38 % pen-
dant le même laps de temps. Mal-
gré sa position économique très spé-
ciale, l'Angleterre enregistre une
hausse de 31 % et la Suisse de 34 %.

Parmi les « îlots de vie chère », la
Croatie vient en tête. Depuis septem-
bre 1939, les prix des marchandises
ordinaires ont augmenté de 150 à
200 % et ceux des articles de luxe
de 500 %. Aux Etats-Unis, actuelle-
ment , l'indice des prix dépasse celui
de la dernière guerre. A fin 1941, la
hausse, calculée en pour cent, com-
parée à celle qui se produisit lors
du conflit 1914 à 1918, atteint pour
les machines agricoles 43.3 (18,8), les
denrées alimentaires 29,8 (11,6), les
articles de ménage 11,4 (9,5). L'Ita-
lie a été également touchée par le
renchérissement. Certains articles de
luxe sont inaccessibles à la plus
grande partie de la population.

En Hongrie, l'index du coût de la
vie a passé de 164,6 à 167,4
(1913 = 100). En Roumanie, le pro-
blème du renchérissement est l'un
des plus sérieux qui soient. Enfi n,
la Turquie enregistre, elle aussi, une
hausse relativement forte.

Si les efforts pour maintenir les
prix à un niveau bas ont eu des ré-
sultats divers, cela tient à de nom-
breuses causes générales aussi bien

quà des facteurs particuliers. Le
succès de la politique des prix dé-
pend principalement de la forme et
de la méthode qu 'emploie l'Etat lors
de ses interventions.

Dans cet ordre d'idées, mention-
nons que dans le troisième Reich on
vient d'introduire des prix par grou-
pes ou des prix unifiés de marchan-
dises. Pour le moment, ce système
est appliqué à l'industrie des arme-
ments , mais on pense en faire béné-
ficier en temps voulu la fabrication
de marchandises standardisées de
consommation courante.

Ce procédé représente en soi une
tentative de simplifier le contrôle
des prix. Si le gros industriel livre
sa marchandise au plus juste prix ,
il s'ensuit automatiquement une
baisse pour les entreprises fournis-
sant les matières premières, les ac-
cessoires, etc., nécessaires à l'exécu-
tion des commandes fournies par fa
grande usine.

Les entreprises qui ont adonté ce
système sont exemptées de la taxe
sur les bénéfices de guerre.

Brûlures d'estomac
Employez la Poudre DOPS du Dr O. Dubois.
Le flacon : Fr. 2 40. Demandez un échan-
tillon à votre pharmacien . AS 7117 G
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J Aujourd'hui et demain derniers jours de j

('EXPOSITION ANDRÉ COSTE !
I A LA ROSE D 'OR (rue Saint-Honoré 10) \

CARNET DES ARTS
ET DES LETTRES

Un roman de Zermatten
à la scène

La présidente du groupe « Costu-
mes et traditions » de Romont , Mme
Thévenoz, a adapté à la scène, sous
la f o rme d'une pièce en 3 actes, le
roman de Maurice Zermatten qui a
pour titre « La colère de Dieu ». Ce
livre évoquait un village où passait
l' esprit malin dont parle Ramuz et
que menace la rupture du barrage
naturel d'un lac alpin.

L'œuvre de Mme Thévenoz sera
montée par le « Vieux Pays » de
Saint-Maurice.

Un régiment anglais
historique

Parmi les unités de l armée bri-
tannique qui se sont distinguées en
Afri que du nord , on peut citer le
régiment des « Buffs », officiellement
dénommé régiment du Kent oriental
et, actuellement, appelé IIIme régi-
ment de ligne. C'est l'une des plus
anciennes troupes britanniques ; il
date de 1661 et fut formé tôt après la
guerre civile. Vingt ans de lutte ar-
mée entre les partisans de la répu-
blique parlementaire et de la monar-
chie absolue se terminèrent par un
compromis et on se mit d'accord
sur le principe de la monarchie cons-
titutionnelle. Il était entendu qu'il
n'y aurait pas d'armée permanente,
parce que les parlementaires avaient
régné grâce à l'appui de l'armée et
que les Anglais ne voulaient pas
qu'existât une puissance militaire
susceptible de menacer leurs chères
libertés. Cependant , des troubles
ayant éclaté à Londres, on convint
qu'il devait y avoir une force armée
régulière pour garantir la sécurité
des citoyens. On permit au roi de
conserver sa garde, et les parle-
mentaires, comme contrepoids, exi-
gèrent la création d'un régiment au
moins de troupes parlementaires.
On choisit les meilleurs soldats de
l'ancienne armée du parlement, pris
presque tous dans la milice londo-
nienne et on en forma un corps.
Leur uniforme se distinguait par des
revers jaune-clair — la couleur du
parlement — et qui laisse deviner
celle du parti libéral. De ce jaune
clair, en anglais «Buff », vient le
surnom de ce régiment.

Les « Buffs », parce que recrutés
dans Londres, ont toujours joui du
privilège de pouvoir défiler dans la
cap itale baïonnette au canon , ce qui
était refusé aux troupes du roi par
une municipalité jalouse de ses pré-
rogatives.

« Art et nature »
Impressions et souvenirs du critique

C. A. Koëlla
M. C. A. Koëlla , qui s igna pendant

longtemps, dans la « Gazette de Lau-
sanne », de pénétrantes critiques mu-
sicales a laissé dans le canton de
Vaud un tel souvenir que ses amis
ont tenu à réunir en volume ses ar-
ticles et ses impressions. On retrou-
vera, en quel que 210 pages, la vi-
gueur et l'originalité de ses criti-
ques qui ont conservé leur actualité
et leur pertinence. L'écrivain disparu
s'y révèle musicographe averti, et
ses études sur les grands composi-
teurs sont d' un intérêt soutenu.

Ce livre du souvenir vaut par sa
qualité autan t que par le sentiment
qui l'a insp iré. Et on le lira avec
profi t , car il projette sur l'art en gé-
néral et sur son action, un jour ori-
g inal, (g)

(Edit. La Concorde, Lausanne.)

. • .-
Un. livre par jour



Une visite aux stands
de la Foire de Bâle

Parmi les centaines de stands qui
retiennent l'attention des visiteurs,
il y en a un , tout modeste, dans la
halle I, qui attire par son enseigne
d'abord : «Bolducks des lacs». Qu 'est-
ce que cela? On comprend mieux lors-
qu'on sait que les «lacs» dont il s'agit

ne sont pas des nappes d'eau , mais
des «lacets», des rubans minces aux
couleurs vives dont les commerçants
se servent pour ficeler les petits pa-
quets. Ils se fabri quent à Neuchâtei,
mais comme ce travail — surtout à
présent , à cause de la pénurie de ma-
tière première — ne suffit pas à
occuper une industrie , la maison pré-
sente aussi de ravissantes étiquette s
gommées, avec impression en relief
et de petits appareils, aussi simples
que pratiques , pour mouiller les éti-
quettes avant de les coller. Et tout
cela, répétons-le, vient de Neuchâtel.

Si l'on passe dans le halle II, on
ne peut pas manquer l'exposition de
3a fabrique de chaussures Bally. Les
difficultés d'approvisionnement obli-
gent les fabricant s à recourir à des
matières premières nouvelles. Tous
les problèmes que pose actuellement
la « mal ice des temps », la fabri que
Ballj f les a résolus avec une éton-
nante ingéniosité. Et le choix de
chaussures qu'elle présente est con-
sidérables. Il y a tant de formes di-
verses, élégantes , originales et pré-
sentées avec tant de goût qu 'on doit
bien reconnaître que la guerre ne
tuera pas la mode.

Au stand de la maison Bâta , — qui,
notons-le en passant , compte mainte-
nant  dix ans d'existence en Suisse
— ce sont les articles à la fois
seyants et solides qui ont fait la ré-
putation de cette marque. Chaussures
d'été pour dames et pour enfants ,
sandalettes, trotteurs aux dures se-
melles de caoutchouc , souliers résis-
tants , dits « de sport », souliers bas,
aux talons évidés, bref tout un assor-
timent qui permet de satisfaire le
client à la bourse modeste , comme
l'élégante la plus exigeante.

Dans la halle III . la maison Hen-

kel fa it , pour ses excellents produits,
une réclame peu banale. Elle n 'ex-
pose pas des pyramides de boîtes ,
elle ne distribue pas des liasses de
prospectus. Elle a installé une petite
scène et des rangées de chaises et elle
laisse le soin à des marionnettes

d'exposer les mérites des poudres à
lessive. Les poupées de bois , maniées
avec dextérité, s'entendent fort bien
à vous expliquer comment « Feva »,
par exemple, rend aux tissus délicats
leur éclat et leur souplesse, sans la
moindre cuisson. Le spectacle est si
bien réglé, les textes si judicieuse-
ment composés que les grandes per-

sonnes prennent autant de plaisir
que les enfants à écouter les dialo-
gues des bonshommes et des bonnes
femmes de bois. Tout le long de la
journée , la foule se presse autour du
stand Henkel et les spectateurs n'ou-
blient plus, une fois le rideau tombé,
que « Feva » est un produit spéciale-
ment préparé pour les tissus déli-
cats.

A la galerie des produits alimentai-
res, qui est aussi celle de l'alimen-
tation , on s'étonnerait de ne point
voir figurer les chocolats Sucbard.
Ils y sont, cette année aussi, malgré

A gauche:
Une vue générale de
la halle II de la Folie

de Bâle.

A droite:
Pileuse et tisserande du

canton de Lucerne.

les restrictions; les variétés les plus
savoureuses offrent au visiteur cette
garantie d'excellence qu'est le nom
de Suchard. La grande marque neu-
châteloise expose aussi avec Dracus
S. A. un succédané de café, le « Ca-
planta » que les ménagères connais-.
sent déjà fort bien.

(A suivre.)

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 11 février : Radiation de la raison
Louis Humbert, décoration de boites, ra-
dium, à la Chaux-de-Fonds.

— 12 février : Dissolution de la Société
anonyme Immeuble Crêtets 71 S. A., à la
Chaux-de-Fonds. La liquidation étant
terminée, cette raison est radiée.

— 13 février : Le Bâtiment S. A., socié-
té immobilière à Neuchâtel, est transfor-
mée sans liquidation en société à respon-
sabilité limitée. Cette raison est en con-
séquence radiée.

— 16 février : Le chef de la maison Ro-
bert Chevroulet, horlogerie, bijouterie, à
Colombier, est M. Robert-Léon Chevrou-
let, à Colombier.

— 16 février : Dissolution de la Société
immobilière Delphlnium S. A., société
anonyme ayant son siège à Neuchâtel.
La liquidation étant terminée, la raison
sociale est radiée.

— 16 février : Dissolution de la société
dinar S. A., société immobilière ayant
son siège à Neuchâtel. La liquidation
étant terminée, cette raison est radiée.

— 17 février : La raison Edouard In-
duni, entreprise de bâtiments, travaux
publics, etc., à Neuchâtel , est radiée en-
suite du décès du titulaire.

— 19 février: Dissolution de la société
anonyme Lady Watch Co S.A., à la Sagne.
La société ne subsiste plus que pour sa
liquidation qui sera opérée sous la raison
Lady Watch Co S.A. en liquidation.

— 13 février: Création à la Chaux-de-
Fonds d'une société à responsabilité limi-
tée sous la raison Edition Wela s.a.r.l.
(Wela Venlag G.m.b.H.). La société a pour
but la fabrication et le commerce de car-
tes et Imprimés divers et d'autres articles
similaires, ainsi que la reprise de l'actif
de l'exploitation de l'entreprise « André
Arn », à la Chaux-de-Fonds.

— 13 février: La raison André Arn, édi-
tion Wela, à la Ohaux-de-Fonds, est ra-
diée. ,

—• 23 février: Dissolution de la société
anonyme culture Jardinière de la Coudre
S.A., â Neuchâtel. La liquidation étant
terminée, la raison est radiée. .

— 20 février : Constitution à Neuchâtel,
sous la raison Camp Coopératif Romand
(C.C.R.) d'une société coopérative ayant
pour but la création, l'organisation et
l'exploitation d'un ou plusieurs camps à
résidence fixe, à l'usage des coopérateurs
et des Institutions coopératives.

— 23 février: Le chef de la maison Ro-
ger Vachet, représentations horlogères â
Neuchâtel, est M. Roger Vachet, à Neu-
chfttel:

— 24 février: Dissolution de la société
immobilière Montalto S.A., à Neuchâtel.
La liquidation étant terminée, cette rai-
son est radiée.

— 23 février: Dissolution de la société
en nom collectif Halberstadt et Cie, man-
teaux, Jupes, etc., & la Chaux-de-Fonds.
La liquidation étant terminée, la société
est radiée.

— 25 février : La maison Otto Eggen-
schwller, couleurs, vernis, etc., & Neuchâtel,
est radiée d'office ensuite de départ du
titulaire.

— 25 février: Constitution du Ponds de
secours en faveur du personnel de la so-
ciété en nom collectif « Comlna et Nobl-
le », à Saint-Aubin. Cette fondation a pour
but de porter secours aux employés et
ouvriers stables ou saisonniers de la so-
ciété en nom collectif « Comlna et No-
bile».

— 26 février: Dissolution de la société
immobilière Immeuble Parc 69 S.A., à la
Chaux-de-Fonds. La liquidation étant ter-
minée, cette raison est radiée.

— 2 mars: Dissolution de la société ano-
nyme Marfinhor S.A., maroquinerie, â la
Chaux-de-Fonds. La liquidation étant ter-
minée, cette raison est radiée.

— 3 mars: Constitution à Bôle, sous la
raison sociale Léon Jaquet et fils, d'une
société en nom collectif.

UA VIE DE
NOS SOCIETES

Corporation des tireurs
de la Béroche

Les délégués des sociétés membres de la
Corporation ont tenu leur assemblée an-
nuelle ordinaire le 20 avril, sous la prési-
dence de M. Emile Maret .

Le fait marquant de l'exercice écoulé a
été l'achat par la Corporation du terrain
sur lequel est construit le stand; soit cin-
quante mètres carrés, plus une parcelle de
344 mètres carrés à l'entour du stand.

Le caissier donne ensuite lecture des
comptes qui accusent aux recettes
848 fr. 15, aux dépenses 798 fr . 45; en
1941, la dette a diminué de 367 fr. 50.
Quatre, sociétés seulement effectueront des
tirs en 1942. Elles se répartissent comme
suit les Jours d'exercice: Vaumarcus, le 10
mal; Sauges, le 14 mai et le 5 Juillet; Gor-
gier, les 11 et 12 Juillet ; Saint-Aubin, les
3 mai et 19 Juillet; le concours de section
en campagne aura lieu à Saint-Aubin les
27 et 28 Juin .

Cette année, les sociétés payeront à la
corporation une cotisation de 1 fr. par
membre, basée sur les effectifs de 1989
plus 50 centimes par membre faisant des
tirs en 1942, pour l'instruction des Jeunes
tireurs. Saint-Aubin payera également
une finance de 50 centimes par élève.

Stella Néocomensis
La société « Stella Néocomensls » a for-

mé comme il suit son nouveau comité
pour le semestre d'été 1942 :

Président: M. Georges Droz, cand. JUT.;
vice-président : M. Charles Weber,
stud. se. comm.; secrétaire: M. Jean Wi-
get. stud. se. comm.; trésorier: M. Roger
Jardin , cand . se. comm.; fuchs-major: M.
Jean Fleury, stud. se. comm.«

Emissions radiophoniques
de vendredi

(Extrait du Journal € Le Radio »)

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, inform.
7.25, disques. 12.29, l'heure. 12.30, airs de
films. 12.45, lnform. 12.56, disques. 13 h.,
pointes d'antennes. 13.05, revue d'opéret-
tes. 13.25, œuvres de Jacques Ibert et Ga-
briel Fauré. 16.59, l'heure. 17 h., concert
varié. 18 h., communiqués. 18.05, chroni-
que d'Henri de Ziegler. 18.15, les Jeux du
cirque. 18.20, causerie sur la famille.
18.25, violon. 18.50, toi et moi en voyagé.
19 h., Hop Suisse. 19.14 la recette d'Ali
Baball. 19.15, lnform. 19.25, la situation
internationale. 19.35, bloc-notes. 19.36, au
gré des Jours. 19.40, la table de Jeux.
20 h., la demi-heure militaire. 20.30, con-
cert par l'O.S.R. 21.30,, Jazz. 2>1.50, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 12.40,
musique militaire. 13.15, concert d'orches-
tre. 17 h., concert varié. 18 h., pour les
Jeunes. 18.30, disques. 19.30, airs d'opéras,
19.40, concert. 20.50, disques. 21.55, boite
aux lettres musicale. 21 h., chants en dia-
lecte.

MONTE-CENERI ct télédiffusion: 12.40,
musique récréative. 12.50, Jazz symphoni-
que. 13.05, chansonnettes. 13.30, fanfare.
17 h., musique de deux époques et de
deux pays. 19 h., programme varié. 19.40,
chansons populaires. 20 h., émission par
la troupe. 20.30, « Les saisons », oratorio
de Haydn (2me partie). 21.30, orgue.

Télédiffusion (progr. eur. pour Neu-
châtel) :

EUROPE I:  10 10 (Allemagne), musi-
que de Mozart. 11.45, 12.15, concert. 13.15,
danse. 14.30, musique gaie. 16.15, musi-
que récréative. 18.15, chant. 19.20, émis-
sion pour les soldats et pour les civils.
20 h., musique allemande. 21.15 et 22.10,
concert récréatif.

EUROPE H :  10.30 (Lyon), concert d'or-
chestre. 11.45 (Marseille), sonate pour
deux violons. 12 h. (Pa ris), variétés. 12.40
(Toulon), musique militaire. 13.10 (Mar-
seille), mélodies. 14 h., disques. 14.40,
orchestre Fred Adison. 15.15, émission lit-
téraire. 15.45, musique de chambre. 16.40,
disques. 17.55, chansons. 18 h. (Paris),
variétés. 18.45 (Marseille), musique gaie.
19 h. (Vichy), «La Traviata », de Verdi.
21.55 et 22.40 (Marseille), disques.

ALLEMAGNE : 10 h., concert Mozart.
11.45, musique variée. 15 h., musique ré-
créative.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 11.45,
sonate pour deux violons. 12.40, musique
militaire. 13.10. chansons corses. 14 h.,
musique de Beethoven et Schumann.
15 45, musique de chambre. 15.40, airs de
« Carmen », de Bizet. 17 h., musique sym-
phonique. 18 h., variétés.

BUDAPEST: 16.15, musique tzigane.
18.40, concert symphonique.

DEUTSCHLANDSENDER: 16.15, musi-
que récréative. 19.15, musique de cham-
bre.

TOULOUSE: 19 h., concert par l'orches-
tre national. 21 h., théâtre.

NAPLES I: 19.40, airs de films. 20.45,
concert.

SOFIA: 20 h., concert symphonique.
ROME: 20 h., concert symphonique

22 h., musique variée.

Samedi
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, inform,

7.25, disques. 12.29, l'heure. 12.30, musi-que populaire suisse. 12.45, lnform. 12.55,
valses. 13.15, fantaisies Instrumentales.
13.25, œuvres de Wagner. 16.59, l'heure.
17 h., disques. 17.15, mélodies espagnoles.
17.35, quintettes. 18 h., communiqués.
18.05, pour les enfants. 18.30, disques.
18.36, causerie sur l'hygiène alimentaire.
18.40, airs de films. 18.45, les mains dans
les poches. 18.55, le micro dans la vie.
19.15, lnform. 19.25, programme de la soi-
rée. 19.30, radio-écran. 20 h., « Davel »,
drame de René Morax, musique de Gus-
tave Doret. 21.35, musique récréative.
21.50, lnform.

WÊtïM Ê̂ œÊr Du 24 aU 3° aVril iï y *\  B"̂  m B Wiu  M »S M 1|| I Dimanc he matinée à 15 h-^!
^^ï^^^
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p li ET D' UNE P U I S S A N C E  R A R E M E N T  ÉGALÉE A L'ÉCRAN |||¦CONTREBANDE!
H ' / : ' : , . Conrad WEIDT îMgs. Valérie HOBION H
WË?. CE FILM TOURNÉ EN HAUTE I I UN VAPEUR DANOIS A ÉTÉ AR- WÊ&
mm MER , NOUS FAIT ASS ISTER A r— -J T«| \̂\ RAISONNE EN H A U T E  MER PAR iff lM
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Si le cacao et le chocolat...
sont livrés encore en quantités
relativement importantes, c'est
à la prudence des autorités

v 1

et à la p r é v o y a n c e  des
industriels que vous le devez.
Ménagez cet aliment important

CHOCOLAT SUCHARD
I " .

cuisinières
Soleure

Vitrerie
Toitures en verre

Gve MENTH
NEUCHATEL

Faubourg Hôpital 31-36

Sans risques WSÈÊ '̂ ^ -
ni périls ! ^*BIHË|

f 

Qu'on s'imagine un peu les diffi-
cultés qu'il y a pour importer des
tissus d'Angleterre. Le trajet est des
plus périlleux et chaque (ois on se
demande si la marchandise arri-
vera. L'apport du dernier pays qui
pourrait encore nous livrer des ^tissus de toute belle qualité est
donc bien compromis.
Si nous pouvons encore vous offrir
de beaux complets laine, c'est que
nous avons fait des achats impor-
tants en temps opportun. Vous
pourrez donc bénéficier de notre ?
prévoyance pour l'acquisition de
votre complet. ,
Sans risques ni périls, vener jeter
un coup d'œil dans nos magasins.
Vous y trouverez certainement le
complet désiré, à un prix raison-

ilf WWm COMPLETS LAINE, à Fr. 110.-
m pr|i i 125.- 135.- 150.-, etc.

« jj m ; ? MANTEAUX GABARDINE LAINE,

mm m m  MANTEAUX POPELINE COTON,
ĵp5? |̂|̂ COMPLETS deux pièces, LAINE,

Fr. 125.- et 135.-
COMPLETS SPORT, trois pièces, LAINE, Fr. 125.- 135.- 150.- j

COMPLETS DE GARÇON, PANTALONS, etc.
. ' "•" ...s

i lllllllllllllllll U lllll l l l lllllllllllllllllllllllllllllllllllllli
| CONFECT ION jj

I dlffi I
Grand'Rue 2 (angle rue de l'Hôpital) NEUCHATEL M. Dreyfus.I J

ÇUBÎEUY
PUBLIE CETTE SEMAINE :

L'HOMME CONTRE L'ETAT, par Robert de Traz.
LEÇONS DE CHOSES, par Paul Morand j

La chronique de la guerre :
LA RÉSISTANCE DES ALLIÉS S'ACCENTUE

EN EXTRÊME-ORIENT
M. LAVAL REVIENT AU POUVOIR

LE COUP DE MAIN BRITANNIQUE CONTRE
SAINT-NAZAIRE

Un récit et des témoignages
COMMENT L'ORGANISATION TODT A FORTIFIÉ

LES COTES DE L'ATLANTIQUE

VISITE AU NEUVIÈME GROUPEMENT DES CHANTIERS
DE JEUNESSE FRANÇAISE

par Eddy Bauer

LA FOIRE DE BALE ET L'EXPOSITION DE L'ÉCONOMIE
DE GUERRE

ECHOS ET CHRONIQUES DES CANTONS ROMANDS

l" ÇUKÎEUX l

Communiqués
Soirée dansante

et matinée de jazz
«lu Hot-clufo

Samedi soir, 25 avril et dimanche matin
26, auront Heu deux grandes manifesta-
tions du « Hot-club » de Neuchâtel, dans
les salons de Beau-Rivage.

Vous aurez samedi l'occasion de danser,
dans une ambiance des plus swing, avec
le célèbre orchestre des « New-Hot
Players », bien connu pour son entrain et
son répertoire « hot » satisfaisant même
les plus difficiles l Une magnifique tombo-
la, des concours, cotillons, etc., contribue-
ront à faire de cette soirée une réussite!

Dimanche matin, les « hot fans » de
Neuchatel auront le plaisir d'assister &
une matinée de Jazz donnée par les « New
Hot Players », avec le merveilleux saxo-
phoniste noir Glyn Paque, soliste de Pred
Bœhler, de Kohen, ex-soliste de P. Bœh-
ler également, et de M. Junod, le pianiste
bien connu.

Carnet du j our
Université (Aula) : 20 h. 16, Le Rheln-

wald et la création d'un lac artificiel.
CINEMAS

Studio: La danseuse dea Folles Zlegfeld.
Apollo: Contrebande.
Palace: Je voudrais des ailes.
Théâtre: Les rats des bas-fonds.
Rex: Les mystères de Paris.
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iBFh CHASSIS DE COUCHE

j| |̂̂_£4 v3̂ ij 1 CHASSIS - CLOCHES

Ê^llÉé^^'iM I 1 Él C0FFRES DE COUCHES
^g?§£sS§2i»i| I lf§ hois et ciment armé

^̂ ^̂ ^ PVîftl 
Constructions horticoles

m^mmi Edgar BOSS
RENENS (Lausanne) - Tél. 3 91 31 »

Un bon rôti de bœuf
•\ïiï%%àl» A. BENOIT

ÉCLUSE 2© Tél. 5 42 32

Sp écialité de saucissons

A VENDRE
un lit en fer avec matelas,
1 J^ place, une table de toilet-
te avec dessus marbre, une
glace, un canapé en moquette,
un potager à bols, trols trous.
S'adresser: Epicerie nouvelle,
Boudevilliers.

Porcs
Deux beaux porcs de 50 kg.

chacun sont à vendre (pres-
sant). — S'adresser au Petit
Miremont, Bevaix.

GRAINES
Vous trouverez toutes
vos graines potagères
de premier choix dans

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

J. KELLER
l'horticulteur-grainler

qui vous satisfera et vous
donnera de bons conseils.

Banc au marché

MEUBLES ANCIENS

TAPIS PERSANS
Pour connaisseurs et amateurs, encore quelques
jolies pièces de fabrication ancienne. Jolies

toiles de l'Iran, toutes dimensions.

M A. BURGI - Ier Mars 12
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Réunions d'Evangélisation
Grande salle de Colombier

le 26 avril
le matin, à 10 heures
l'après-midi, à 2 heures Va

tenues par M. Bacc.uzzi , évangéliste à la Chaux-de-Fonds
SUJET, après-midi :

« Les temps que nous vivons »
T É M O I G N A G E S

-*.-'-• - >-¦ ' " * • . . . . - „- -  .. ..».'¦' ¦.. -*•* 1

La Société de cavalerie du Val-de-Ruz
organise dimanche 26 avril
au BOIS D'ENGOLLON, des

jeux équestres
CANTINE FANFARE TOMBOLA

Départ du cortège, de Fontaines, à 13 heures
EN CAS DE MAUVAIS TEMPS, RENVOI AU 3 MAI

PRIERE DE SUIVRE LES CHEMINS

Aucun revendeur ne sera toléré sur la place

Grande salle de la Paix
' VENDREDI 24 AVRIL, à 20 h. 15

Soirée populaire
ORGANISÉE PAR LE PARTI SOCIALISTE

Beaux films suisses - Chasse an renard à ski - Chants
• montagnards du Chœur mixte ouvrier - Rapport de
Pierre GRABER sur la votation fédérale des 2 «t 3 mai
Entrée gratuite Collecte à la sortie

*"^g\CABRI
À_r âJ ĝF P \ \ 

250 
points au kilo

_ W __\ \ JE Bel assortiment de charcu-
ÀW _̂ _\ à__h \BF4 terie fine, 70 c. les 100
Wim ^wM §&*& j / \ l  grammes. Foie gras.
L K ., O^^WML 
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VEAU - PORC
1 S^t-MaJîœ 4 WÊSF MOUTON - AGNEAU
[BOUCHERIE Ĵ 

premier choix
LCHARCUTE3RIE . J Ménagèrefl> profitez !

Attention ! ..s  ̂Maux d'estomac
aigreurs, renvois, digestions pénibles, sont des symptômes
qu'il ne faut pas négliger. En buvant la tisane des

' familles, vous pourrez de nouveau manger à votre appétit
et elle vous évitera ces douleurs, tou t en vous remettant
l'estomac en bon état ; très agréable à boire. Le paquet
pour la cure, Fr. 2.—. Pharmacie Droz, rue du Concert,
Neuchâtel. AS 11552 J

ThéâtfË ™™ffll minniii " mum
iv%31l W Du 24 au mercredi 29 avril Dimanche matinée à 15 h. ||

k Tél. 5 21 62 II
I S U I T E  DES AVENTURES DE DICK TRACY gII ET F,N CHEF DES «G-MEN » g

I Les rats des bas-fonds I
WÊ SUITE ET FIN DE « LES MÉMOIRES D'UN CHEF DE POLICE» tÊ

f f  Un grand f i lm d 'action et d'esp ionnage p
Wtï Version originale avee sous-titres I,es aetualités suisses et américaines WÊ

Pomme$ de terre
demi-hâtives, pour planter
Tous les jours de marché sous la tente

du camion de Cernier.
Se recommande : DAGLIA frères.

1 CTODIrt ^̂ ^̂ ^̂ m J r \  
Une éblouissante revue I
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Une som
Ptueuse mi  ̂en scène, 1
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10 airs sensa- fa
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B VERSION ORIGINALE AVEC SOUS-TITRES 400W^ Danielle DARRIEUX dans U A P R I G E S j fet

I çONIRE_U Rhumatisme
Parao-nauoncic la P ,an 'e du Brésil, gui
rniaguafCIISIO chasse les poisons du corps
élimine l'acide urique, stimule l'estomac et décon-

. gestionne le foie. — Le paquet Fr. 2.—, le grand
paquet cure Fr. 5.—. Se fait aussi en comprimé*
aux mêmes prix. — En vente dans les pharmacies.
Dépôt: Pharmacie F. TBTPBT - NEUCHATEL . Tél. 5 11 44

Envol rapide par .poste SA4193Z

EGLISES RÉUNIES
Dimanche 26 avril

JOURNéE DE LA SOCIéTé DES MISSIONS
éVANGéLIQUES DE PARIS

Grande salle des conférences, à 20 heures

Communiqués du front missionnaire
par M. Juste BOUCHET, ancien missionnaire

au Zambèze

Le Christ au Cameroun
par M. Henri NICOD, missionnaire au Cameroun

AVEC PROJECTIONS LUMINEUSES
Collecte en faveur de la'

Société des missions évangréliqu^s de Paris

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

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

Je me rends partout
à domicile pour
literie

et meubles
TAPISSIER

Ai KraniGr VALANGIN
Tél. 6 9106 



La mainmise allemande
sur les écoles

supérieures de Strasbour g
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les nouveaux occupants pourvu-
rent au plus pressé et remirent à
l'après-guerre la tâche des plus vas-
tes transformations. Ils se préoccu-
pèrent aussi d'augmenter le nombre
des halles de gymnastique et de
pourvoir au renouvellement des
cartes, images et manuels scolaires.
Quant aux objets mobiliers suscep-
tibles d'être encore employés, ils
avaienf été en grande partie éva-
cués et durent être ramenés du fond
de la Dordogne.

POUR NE PAS RECOMMENCER
D'ANCIENNES ERREURS

Afin de ne pas recommencer les
erreurs de 1870-71, qui leur aliénè-
rent d'emblée la sympathie populai-
re, 'les autorités allemandes s'effor-
cent de recruter le corps enseignant
parmi les Alsaciens porteurs du di-
plôme impérial d'avant 1918, ou
dans le pays de Bade voisin , dont le
dialecte et le caractère se rappro-
chent à plus d'un égard de ceux de
l'Alsace.

Disons pour terminer que les éco-
les professionnelles n'ont point été
laissées de côté et que le nombre des
jeunes gens et jeunes filles qui les
fréquentent a presque doublé depuis
leur réouverture. Elles sont dissé-
minées à travers la ville, au gré des
locaux disponibles, et sont vouées
au commerce, à l'industrie métallur-
gique, à l'êleotroteohnique, à l'agri-
ouïfcure, à la construction, aux arts
graphiques, à l'hahiillement, à la fa-
brication dles denrées alimentaires
et, pour les jeunes filles, à l'enseigne-
ment ménager. Seule, ou à peu près,
a disparu l'ancienne école supérieure
de commerce, cepend ant que l'école
hôtelière se voyait conférer une im-
portance nouvelle, destinée à lui at-
tirer nombre d'élèves des « gau » voi-
sines quand la paix sera revenue...

L. Ltr.

Nouvelles suisses
L'ambassadeur de France

quitte son poste
No tre correspondant de Berne

nous écrit :
On apprend que l'ambassadeur de

France à Berne, le comte Renom de
la Baume, quittera son poste dans
quelques jours.

Le comte Renom de la Baume, qui
succédait à M. Coulondre, était arrivé
à Berne lors du mouvement diplo-
matique qui suivit l'instauration du
nouveau régime en France. Il tra-
vailla avec bonheur, tout au long de
sa mission, à maintenir entre la
France et la Confédération des rela-
tions cordiales.

La répression des menées
communistes en Suisse

ZURICH, 23. — Le service de po-
lice du ministère public de la Con-
fédération agissant en étroite coopé-
ration avec la gendarmerie dans les
cantons de Zurich et de Thurgovie a
procédé à des perquisitions et à des
arrestations dans les milieux com-
munistes qui, ces derniers temps, ont
publié et diffusé des journaux et ma-
nifestes illégaux. L'enquête a établi
que le centre de organisation ca-
mouflée et de son activité se trou-
vaient à Winterthour.

On n'envisage pas
de restreindre la circulation

cycliste
L'office de guerre pour l 'industrie

et le travail communique :
Des nouvelles ont paru ces der-

niers temps dans certains journaux
faisant prévoir une forte restriction
de la circulation cycliste, notam-
ment des courses d'agrément. Ces
nouvelles ne correspondent pas à la
réalité. Encore que les pneus fassent
grandement défaut, il sera cepen-
dant possible, grâce aux procédés de
régénération du caoutchouc, de
remplacer dans une certaine mesu-
re les pneus usagés. Mais ce rempla-
cement devra se limiter aux cas les
plus urgents. Dans tous les autres
cas, il faut en faire abstraction.
Aussi ne saurait-on assez recom-
mander aux cyclistes de ménager
leurs pneus le plus possible et de
s'abstenir de toutes courses inutiles.

Vne grande bataille
de chars f ait  rage

dans le secteur de Briansk

VIOLENTS COMBATS SUR LE FRONT DE L'EST

Moscou signale qu'au cours de cette opération,
la plus importante de ce printemps, les Russes

ont déjà obtenu des succès
MOSCOU, 24 (Exchange). — Durant

l'après-midi de jeudi, une bataille ex-
tr êmement violente s'est déroulée sur

le front russe. De nombreuses unités
blindées sont en action et les combats
prennent toujours plus d'ampleur. Au
cours d'une action par surprise, les
forces soviétiques ont réussi à péné-
trer dans les lignes de défense exté-
rieures allemandes autour de Briansk.
Le haut commandement allemand a
amené des renforts d'artillerie moto-
risée et une grande bataille de chars,
la plus importante du printemps, fait
rage actuellement. Vers minuit, on
mande du haut commandement sovié-
tique que les Russes ont réussi à occu-
per de nouvelles positions malgré la
résistance acharnée de l'ennemi.

Du front du sud, le maréchal Timo-
chenko signale la réoccupation par ses
troupes d'une localité fortifiée. Pen-
dant cette opération, trois batteries
lourdes, comprenant quatre canons in-
tacts, sont tombées aux mains des
Russes. D'autre part, un grand nom-
bre de soldats de la « Wehrmacht » ont
été faits prisonniers.

Dans tous les autres secteurs, on
signale seulement des duels d'artille-
rie.

En quarante-huit heures, la « Luft-
waffe » a perdu 54 appareils.

On signale à Moscou
tes fortes concentrations

allemandes
MOSCOU, 23. — Selon des informa-

tions d'origine soviétique, de fortes
concentrations de troupes allemandes
sont en cours, surtout dans la partie
méridionale du front.

Succès de la flotte soviétique
LONDRES, 23 (L). — Des nouvelles

f>arviennent de Moscou annonçant que
a flotte de la mer Blanche a coulé de-

puis le début de la guerre au 1er avril
85 bateaux ennemis jaugeant 378,400
tonnes.

Le communiqué allemand
BERLIN, 23 (D.N.B.). - Le haut

commandement de l'armée communi-
que: " V\ " ' -: '

Sur lé front oriental, plusieurs de
nos opérations offensives furent
couronnées de succès.

Dans les secteurs central et nord
du front, des attaques locales enne-
mies échouèrent.

Des formations d'avions de com-
bat attaquèrent la nuit dernière une
grande fabrique d'armements à Sta-
lingrad et obtinrent plusieurs coups

qui provoquèrent des incendies et
des explosions. Une nouvelle attaque
aérienne efficace fut dirigée contre
les installations portuaires de Mour-
mansk.

En Carélie, les troupes finlandaises
ont, au cours de combats qui durè-
rent dix Jours, sur le front du Svir,
repoussé 150 attaques ennemies. Au
cours de ces opérations, l'ennemi
perdit, outre de nombreux prison-
niers et des armes, plus de 14,000
tués. Une attaque de l'adversaire,
conduite dans ce secteur du front
également contre un détachement al-
lemand, échoua avec des pertes san-
glantes.

Un ordre du jour
du maréchal Mannerheim

HELSINKI, 24 (D. N. B.) - Le ma-
réchal Mannerheim a adressé jeud i un
ordre du jour à ses troupes dans le-
quel il remercie le général Oesch et les
troupes qui sont sous ses ordres pour
les grands succès obtenus dans l'isth-
me d'Aunus.

La guerre aérienne
La « Luftwaff e » a attaqué
Malte hier à deux reprises
LA VALETTE, 24 (Reuter). — Le

communiqué officiel de jeudi soir
annonce que six bombardiers alle-
mands ont été détruits, deux sévè-
rement endommagés et deux endom-
magés jeudi. Le communiqué annonce
encore que jusqu'ici, deux attaques
aériennes violentes ont eu lieu au
cours de la journée, attaques effec-
tuées par l'aviation allemande, dont
la première dans la matinée et l'au-
tre dans le courant de l'après-midi.
Chaque fois, une grande formation
de bombardiers, escortée de chas-
seurs, a franchi la côte. Les aéro-
dromes et la région du port ont

constitué leurs objectifs. Les détails
complets de la seconde attaque ne
sont pas encore confirmés, mais il
est établi qu'un bombardier a été
abattu et Ton croit que deux bombar-
diers ne sont probablement pas ren-
trés à leur base. Au cours de la jour-
née, il y eut quelques tués et blessés
plus ou moins grièvement, ainsi que
quelques dégâts civils.

Raids britanniques
sur l'Allemagne et la France

LONDRES, 23 (Reuter). - Le mi-
nistère de l'air communique jeudi :

La nuit dernière, nos bombardiers
ont attaqué des objectifs en Rhéna-
nie et des docks au Havre. Quatre de
nos appareils ne sont pas rentrés.

les Chinois opposent
une vigoureuse résistance

aux assauts nippons

Sur le f ront de Birmanie

TCHOUNGKING, 24 (Reuter). —
Le communiqué publié jeudi soir dit:

Un détachement japonais qui a
contourné le flanc chinois a atteint
les faubourgs septentrionaux de
Loikaw, mais a été repoussé par les
Chinois. Après avoir reçu des ren-
forts, les Japonais ont occupé de
nouveau la région , au nord de la
ville.

La nuit dernière, la garnison chi-
noise a réussi à rétablir le contact
avec le gros des forces chinoises.

Sur le front de l'Irraouaddy, après
la reprise par les Chinois de Yenan-
gyaung, les Japonais ont amené des
renforts et ont renouvelé l'offensive.
Des combats sont en cours dans le
voisinage de la rivière Pinn.

Sur la ligne de chemin de fer, au
nord de Pyinmana, les combats ont
augmenté d'intensité et des unités
mécanisées japonaises ont mené une
attaque appuyée par des avions. Les
Chinois ont résisté vigoureusement
à celle-ci et les Japonais ont laissé
beaucoup de morts sur le champ de
bataille. Aujourd'hui, les Chinois ont
détruit un char d'assaut japonais,
une auto blindée et capturé plusieurs
mitrailleuses lourdes. Des combats
se déroulent ¦ actuellement dans le
nord de Pyinmana et dans le voisi-
nage de Nyidungecan.

Le colonel Johnson
envoyé de M. Roosevelt

s'adresse J
au peuple hindou

LA NOUVELLE-DELHI, 23 (Reu-
ter). — S'adressant au peuple de
l'Inde, le colonel Johnson, envoyé
personnel du président Roosevelt, a
déclaré notamment :

Pour nous et pour vous, 11 n'y a pas
d'autre but que la victoire et, dans cette
victoire, permettez-moi de le dire, au nom
du président des Etats-Unis, nous nous
proposons d'apporter notre conscience en
éveil, nos plus hautes résolutions et nos
Idéaux aux problèmes de la paix finale et
cela au même degré que nous les appor-
tons aux champs de bataille.

Pour une heureuse poursuite de la
guerre et la perfection de la paix, Je vous
promets les plus sérieux efforts du peuple
des Etats-Unis et de son grand leader et,
à ces hautes fins, nous consacrons notre
vie et notre honneur sacré.

Les relations
entre Vichy

et Washington
s'aggravent

de plus en plus
WASHINGTON, 24 (Ag). — Le dé-

partement d'Etat déclare que les re-
lations entre les Etats-Unis et le
gouvernement de Vichy sont de plus
en pins tendues. Aucune communica-
tion officielle n'a été publiée en ce
qui concerne l'attitude des Etats-Unis
à l'égard du gouvernement Laval,
cependant, les milieux autorisés de
Washington déclarent qu'il existe un
vide assez profond entre le peuple
français et le gouvernement de
Vichy. Le gouvernement français est
complètement dans le sillage de l'Axe
et la population française ne pourra
jamais se rallier à l'esprit de l'Axe.

Rupture des relations
entre l'Union sud-africaine

et la France
PRETORIA, 23 (Reuter). - L'Union

sud-africaine a rompu les relations
avec le gouvernement français.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

(COURS DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 22 avril 23 avril

Banque nationale .. 686.— d 685.— d
Crédit suisse 626.— d 526.— dCrédit fono. neuchftt. 580.— d 590.—
Sté de banque suisse 464.— d 462.— d
La Neuchâteloise .... 478.— O 480.— o
Cftble élect. Cortaillod 3250.— 3250.— d
Ed. Dubied et Cie .. 505.— d ' 606.— d
Ciment Portland .... 900.— d 900.— d
Tramways Neuch. ord. 470.— d 470.— d

» » priv. 600.- d 500.- d
1mm, Sandoz, Travers 160.— d 150.— d
Salle des concerts .. 326.— d 325.— d
Klaus 120.- d 120.- d
Etablissent Perrenoud 400.— d 400.— d
Zénith S.A. ord 140.— d 140.- d

» » priv. 135.- 135.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. 9% 1902 102.— d 102.— d
Etat Neuchftt. 4% 1930 100.50 d 100.60 d
Etat Neuchât. 4% 1931 103.- d 103.- d
Etat neuchftt. 4% 1932 103.75 d 104.- .
Etat neuchftt. 2% 1932 96.— 96. —
Etat neuchftt. 4% 1934 103.90 103.76 d
Etat neuchftt. ZVi 1938 100.— d 100.— d
Ville Neuchftt. 314 1888 101.60 d 101.50 d
Ville Neuchftt. 4V4 1931 103.25 d 103 25 d
Ville Neuchât. 4% 1931 103.25 d 103.26 d
VUle Neuchftt. 3% 1932 102.50 d 102.50 d
Ville Neuchftt. 3V4 1937 101.50 d 102.—
Ville Neuchftt. S% 1941 102.50 d 102.78 d
Chx-de-Fonds 4% 1931 84.- d 84.- d
Locle 3 % %  1903 .. 75.- d 76.- d
Locle 4 % 1899 75.— d 75.— d
Locle 4 14 1930 75.- d 75.- d
Saint-Blalse 414% 1930 loi.- d 101 — d
Crédit P. N. 314% 1938 101.50 d 101.50 d
J. Klaus 414 1931 .. 102.— d 102.— d
Tram, de N. 414% 1986 101.50 d 101.60 d
E. Perrenoud 4% 1937 100.50 d 100.60 d
Suchard S %  1941 .. 101.60 d 101.50 d
Zénith 5% 1930 102.— d 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale 114 %

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 22 avrtl 23 avril

3 % C.F.P. diff . 1903 101.10 % 101.10 %3 % C.F.F 1938 97.90 % 97.90 %3 % Défense nat. 1936 103.36 % 103.40%d
3 14-4 % Déf. nat. 1940 105.50%d 105.65 %3 14 % Emp. féd. 1941 104.15 % 104.15%d
3 14 % Emp. féd. 1941 101.40 % 101.40 %3 14 Jura-Simpl. 1894 103.25 % 103.40 %3 14 Goth. 1895 Ire h. 102.60 % 102.60%d

ACTIONS
S.A Leu et Cie, Zurich 374.— 374.— d
Banque fédérale S. A. 375.— 373.—
Union de banq. sulss. 615.— • d 616.— d
Crédit suisse 528.— 525.—
Crédit foncier suisse 316.— o 314.— dBque p. entrep. élect. 448.— 446.—
Motor Columbus .... 331.— 330.—
Sté sulsse-am. d'él. A 80 % 79.—
Alumln. Neuhausen .. 3090.— 3076.—
C.-F. Bally S. A 935.- d 940.- d
Brown, Boveri et Co 708.— 703.—
Conserves Lenzbourg 1925.— d 1925.— d
Aciéries Fischer .... 993.— 986.—
Lonza 890.— 885.— d
Nestlé 776 — 776.— d
Sulzer 1210.— 1208.—
Baltimore et Ohlo .. 21.— 21 %Pensylvania 96.— 96.—
General electrlc 132.— 132.— d
Stand. OU Cy of N. J. 165.- d 165.- d
Int. nlck. Co of Can. 132.— 132.— d
Kennec. Copper Co .. 144.— 144.— d
Montgom. Ward et Co 140.— 141.— d
Hlsp. am. de electrlc. 1030.— 1030.—
Italo-arsent. de elect. 134 % 135.—
Eoyal Dutch 276.— d 275.— d
Allumettes suéd. B .. 13 Ji 13 y.

BOURSE DE BALE
ACTIONS 22 avril 23 avrtl

Banque commerc. Baie 340.— d 340.— d
Sté de banque suisse 462.— d 464 U
Sté suis. p. l'ind. élec 372.- d 372.-
Sté p. l'industr. chim. 6815.— 5860.—
Chimiques Sandoz .. 7560.— d 7575.— d
Schappe de Baie .... 990.— . 993.—

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 22 avril 23 avril

3 % % Ch. Fco-Suisse 528.— d 627.—3 % Ch. Jougne-Eclép. 600.— d 505.—3 % Genevois à loi» .. 130.— 130.—6 %  Ville de Rio .... 98.— d 96.— d
6% Hlspano bons .. 193.— 190.— d

ACTIONS
Sté f in. italo-suisse .. loi.— 100.—Sté gén. p. l'ind. élec. 157.— d 163.—Sté fin. franco - suisse 49.— d 49.— d
Am. europ. secur. ord. 18 % 18 «
Am. europ. secur. priv. £60.— d 260.— d
Ole genev. Ind. d. gaz 293.- 290.— o
Sté lyonn. eaux-éclair. — .— 98.— d
Aramayo 36.— 36.—
Mines de Bor — .— — .—
Chartered 10.— 10 yKTotls non estamp. .. 128.— 127.—
Parts Setif 220.— d 225.— d
Flnanc. des caoutch. . 10 U d 10 % d
Electrolux B 77.— 77.—
Roui, billes B (SKF) 212.- 212.-
Separator B 72 % 74.—

(Conrs communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.) "

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 22 avrU 23 avril

Bqe cant. vaudoise .. 655.— 655.— d
Crédit foncier vaudois 660.— 660.—
Cftbles de Cossonay .. 2200.— 2200.—
Chaux et ciment S. r. 640.— 640.— dLa Suisse, sté d'assur. 3425.— d 3460.— d
Sté Romande d"Elect. '465.— 468.—
Canton Fribourg 1902 15.60 15.60
Comm. fribourg. 1887 91.- d 92.—

BOURSE DE LTON
21 avril 22 avrU

3 % Kente perp 95.15% 95.35%
Crédit Lyonnais 4850.— 4725.—Suez Cap 22500.— 22500.—Lyonnaise d. Eaux cap. 3150.— 3100 —
Péchiney 4900.- 4800.-Rhône Poulenc .... 3735.— — .—Kuhlmann 2284.— 2130.—

BOURSE DE NEW-YORK
21 avril 22 avrtl

Allled Chemical & Dye 123.— 122.12
American Tel & Teleg 113.38 113.75
American Tobacco «B» 35.62 35.—
Anaconda Copper ... 24.62 24.62
Chrysler Corporation . 54.— 54.—
Consolidated Edison . 11.50 11.50
Du Pont de Nemours 110.75 109.50
General Motors 34.26 34.12
International Nickel . 25.62 25.50
United Alrcraft 29.- 28.76
United States Steel .. 47.60 4738
Woolworth 23.— 28.—

Billets de banque étrangers
et or (Cours indicatifs)

Dem. Offre
France, grosses coupures 1.65 1.85

» petites coupures 1.75 2.—
Italie, grosses coupures 6.90 6.20

» (Lit. 10) 7.- 7.30
Allemagne 89.60 40.60
Or ((UB.A. 1 doll.) ... 8.55 8.67
Or (Angleterre 1 lv. st.) 40.60 40.85
Or (Suisse 20 fr.) .... 30.70 30.90
» (Français 20 fr.) ... 31.90 32.10
Lingots 4930 - 4960 -
Cours communiqués par le Crédit suisse

en date du 23 avrtl 1942

COURS DES CHANGES
du 23 avril 1942

Demande Offre
Londres 17.15 17.35

> ' registered 17.20 17.40
Lyon 9.40 9.70
New-York .... 4.33
Stockholm .... 102.55 102.75
Italie 22.55 22.75
Allemagne .... 172.40 172.80
Portugal 17.75 17.95
Buenos-Aires .. 85.— 87.50

Communiqué & titre Indicatif
pu la Banque cantonale neuchâteloise.

Les C. F. F. en mars 1942
Lee résultats d'exploitation de mare

ne diffèrent guère de ceux de février. Lea
dépenses d'exploitation sont de nouveau
en augmentation. En service voyageurs,
11 à été transporté 12,726,000 personnes et
les recettes ont atteint 12,471,000 fr., soit
566,324 fr. de plus qu'en mars 1941. lie
trafic marchandises a de nouveau sensi-
blement reculé par rapport au chiffre
correspondant de 1941. Les recettes se
sont montées à 23,624,000 fr., soit 2 mil-
lions 856,000 fr. de moins qu'en mars
1941. Les recettes d'exploitation se sont
chiffrées au total par 36,830,000 fr. Lea
dépenses d'exploitation ont été de 21 nul.
lions 355,000 fr., dépassant de 1,838,000 fr.
celles de mars 1941. Tout comme les mois
précédents, cette augmentation provient
de l'accroissement des dépenses pour le
personnel (allocation de renchérissement),
pour l'entretien du matériel roulant et
des installations de voles, ainsi que poux
les matières de consommation et la force
motrice. L'excédent d'exploitation, qui
doit servir ft couvrir les frais de capitaux
et d'amortissements, est tombé à 15,8
millions de francs; il est ainsi d'environ
4 millions de francs inférieur & celui de
mars 1941.

Un récit britannique sur le coup de main
des «commandos» près de Boulogne

Après l'attaque des positions allemandes sur la côte française
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le raid sur Boulogne ne peut pas
être comparé à celui de Saint-Nazaire,
qu{ fut beaucoup plus important
Mercredi, nous n'attaquâmes qu'avec
des effectifs réduits et sur un front
de 800 mètres seulement. Nos hom-
mes furent, deux heures durant, sur
les positions allemandes, et tandis
que les uns soutenaient le combat
avec les forces ennemies, les autres
procédaient aux destructions qui
avaient été ordonnées. Les pertes des
Anglais dans ces opérations hardies
furent si faibles qu'on peut les qua-
lifier sans exagération de négli-
geables.

Le résultat le plus important de ce
coup de main a été la démonstration
que les Anglais étaient en mesure
de débarquer sans difficultés snr la
côte française. Les forces 'navales
anglaises attaquèrent, en effet , les
défenses et les forces navales légères
allemandes à une certaine distance
du point où s'opéra le débarquement
et détournèrent ainsi l'attention de
l'ennemi sur l'opération principale.

C'est ainsi que nous arrivâmes
sans bruit jusqu'à quelques centai-
nes de mètres des positions alle-
mandes. A ce moment,, un coup de
sifflet retentit et Lovât me dit ; -

«Maintenant, les mitrailleuses vont
cracher. »

Mais les Allemands n'avaient pas
compris exactement ce qui se pas-
sait et attendaient d'y voir plus clair.

Nous arrivâmes ainsi jusqu'aux
fils de fer barbelés. Alors les mitrail-
leuses pétaradèrent au-dessus de nos
têtes. Nos hommes n'étaient pas fa-
ciles à distinguer dans la lueur incer-
taine de l'aube. Car de même qu'ils
avaient des semelles de caoutchouc
pour ne faire aucun bruit en mar-
chant, on avait pris la précaution de
leur noircir le visage pour les rendre
moins visibles à l'ennemi. . .

Ce n'est que sept minutés plus
tard que les fusées lumineuses éclai-
rèrent le lieu de combat, mais nous
étions déjà dans la seconde ligne de
défense et nos hommes coupaient
systématiquement les lignes télépho-
niques pour désorganiser la trans-
mission des ordres de l'ennemi. C'est
ainsi que, jusqu'à la fin de l'opéra-
tion, la garnison allemande demeura
dans l'incertitude sur le but réel de
ce coup de main.

A l'heure précise qui avait été in-
diquée, toutes les troupes qui avaient
été débarquées se retrouvaient au
rendez-vous fixé et remontèrent .sur
les bateaux. C'est à ce moment seule-
ment qu'un feu d'une grande violence
fut dirigé contre eux, mais les unités

légères de la flotte ripostèrent avec
efficacité, et les pertes se résument
à quelques hommes blessés.

En conclusion de ce récit, le cor-
respondant d'« Exchange Telegraph »
relève la surprise que manifestaient
les hommes, durant le trajet du re-
tour, en constatant qu'un coup de
main qui apparaissait comme fort té-
méraire ait pu être mené à bien
dans des conditions aussi favorables
et avec des pertes insignifiantes.

Séance secrète aux Communes
LONDRES, 23 (Reuter). - Les

Communes se sont réunies jeud i en
séance secrète pour entendre l'exposé
de M. Churchill sur la guerre. Il sem-
ble maintenant certain que le gouver«
nement accédera au désir exprimé
dans de nombreux milieux des Com-
munes pour qu'il y ait un débat public
sur la situation de la guerre. On es-
compte que ce débat aura lieu pro-
chainement.

'*£ 

ZURICH, 23. — La récupération
des déchets et des matières usagées
dans la ville de Zurich a rapporté,
durant l'année 1941, 386,000 kg. de
papier, 330,000 kg. de boites de con-
serve, 3,300 kg. de tubes et de papier
d'étain , 22,5.00 kg. de chiffons, 10,000
kilos de cuir et de caoutchouc,
242 ,000 kg. de fer et de métaux,
354,000 kg. d'os et 153,000 hectolitres
de déchets de cuisine.

A la fin de l'année 1941, 190 por-
cheries, avec un effectif d'environ
5600 têtes, furent alimentées avec des
déchets de cuisine.

Huit cents petits Français
sont arrivés hier à Genève
GENÈVE, 23. — Parti de Lyon,

jeudi matin , le premier grand con-
voi de petits Français de zone libre
comprenant plus de 800 enfants qui
seront répartis dans les cantons de
Glaris, Thurgovie, Bâle, Soleure,
Argovie, Lucerne ef Tessin , est arri-
vé à Genève sous les auspices de la
Croix-rouge suisse, secours aux en-
fants.

Les résultats de
la récupération des déchets

à Zurich

DERNIÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T

MOSCOU. 24 (Reuter). - M. Staline
a reçu l'amiral Standley, ambassadeur
des Etats-Unis à Moscou. L'entretien
auquel assistait M. Molotov a duré plus
d'une heure.

L'ambassadeur des Etals-Unis
à Moscou reçu par Staline

LONDRES, 24 (Reuter). - Le gé-
néral Anders, commandant en chef des
forces polonaises en Russie a déclaré
qu'à son avis, les attaques principales
allemandes, dans l'offensive du prin-
temps contre la Russie seront lancées
dans les secteurs central et méridio-
nal, et seront probablement le dernier
effort du chancelier Hitler.

Les Russes, dit-il, se préparent à ré-
sister à l'attaque et le pays entier est
organisé pour le conflit. Il est certain
que l'offensive allemande sera violen- :
te. Les Allemands ne pourront peut-
être pas y jeter la même puissance
que dans les offensives de 1941, mais
ils y mettront tout ce qu'ils possèdent.

Le général Anders a ajouté : « Les
Russes et les Allemands croient tous
deux que 1942 sera une année décisive
et les Russes considèrent d'une impor-
tance capitale la création d'un second
front. j

L'opinion d'un général
polonais

sur la campagne de Russie

TOKIO, 23 (D.N.B.). _ Le minis-
tère des communications japonais a
décidé d'exclure les Hindous vivant
au Japon de l'interdiction faite aux
ressortissants d'Etats ennemis d'uti-
liser les services postaux, télépho-
niques et télégraphiques avec les
pays de l'Extrême-Orient et les autres
Eta ts neutres et amis. Les Hindous
seront dorénavant traités, à ce pro-
pos, comme les citoyens des pays
amis.

Au Japon, les Hindous
seront traités en citoyens

des pays amis

L'Intronisation de l'archevêque de Can-
terbury. — M. William Temple a été Intro-
nisé Jeudi archevêque de Canterbury & la
cathédrale de Canterbury, en présence de
quarante-cinq évêques, dont un des Etats-
Unis. Des représentants des églises libres
de Grande-Bretagne et de nombreuses
églises à l'étranger assistaient & la cérémo-
nie.

L'attitude d'Ottawa
sera déterminée par celle

des Etats-Unis
OTTAWA, 23 (Reuter). — Le Ca-

nada est maintenant le dernier do-
minion où le gouvernement français
soit représenté, à la suite de la rup-
ture des relations diplomatiques en-
tre la France et l'Union sud-afri-
caine.

Un fonctionnaire du ministère des
affaires étrangères du Canada a dé-
claré que l'attitude de son pays en-
vers Vichy sera surtout déterminée
par celle dtes Etats-Unis. Outre une
légation à Ottawa, on compte au
Canada des consuls de France dans
douze villes. Au cours de la pré-
sente session parlementaire, des dé-
putés de l'opposition ont insisté fré-
quemment pour que le statut de la
légation de France à Ottawa soit
éclairci.

Les relations
franco-canadiennes sont

maintenues pour le moment

Les autorités d'occupation
prennent des mesures
d'apaisement à Paris

I»es auteurs d'un attentat
ayant été découverts

PARIS, 23 (Havas-Ofi). - Le com-
mandant allemand du Grand Paris pu-
blie l'avis suivant : « Des civils fran-
çais ont arrêté et remis à la police les
auteurs de l'attentat commis le 22
avril contre des soldats allemands. La
population montre ainsi qu'elle en-
tend participer à la découverte des as-
sassins et empêcher les représailles.»

En conséquence, j 'ordonne ce qui
suit :

Les vingt communistes et juifs soli-
dairement responsables de l'attentat
commis le 20 avril à la station de mé-
tro Molitor ne seront pas fusillés. La
mesure portant fermeture de tous les
lieux de plaisir, théâtres et cinémas
jusqu'au 24 avril est immédiatement
levée. Le couvre-tfeu normal est réta-
bli.»

Le président Roosevelt hérite. — Selon
les autorités fiscales de l'Etat de New-York ,
la succession de Mme 'Sarah Roosevelt,
mère du président des Etats-Unis, décédée
11 y a quelques mois, s'élève & 1,090,000 dol-
lars. Ce montant est légué au président.

Ce soir, aula de l'Université
à 20 h, 15

LE RHEINWALD
ET IAA CRÉATION

D'UN EAC ARTIFICIEL,
par le docteur Hasler

Salle de l'Action Biblique
Faubourg de l'Hôpital 28

CE SOIR, à 20 heures
CONFÉRENCE PUBLIQUE
par M. CL GUYOT

LA RIVIERA ET LA BIBLE
LA ROTONDE

CE SOIR

Grand concours d'amateurs
POSTILLON D'AMOUR

EN ATTRACTION :
IGNACE dans son répertoire



Une idée qui a fait du chemin
LA VIE NA TI ONALE

La transf orm ation des caisses de compensation
militaires en caisses d'assurance vieillesse

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Plusieurs journaux ont publié, ces
derniers jours, un appel lancé par dif-
férents partis, par des associations
professionnelles et des groupements
hors-partis en faveur d'une initiative
qui demande de transformer les cais-
ses de compensation pour perte de sa-
laire et de gain en caisses d'assurance
vieillesse et survivants.

Cette idée a une histoire. Lancée
dans les milieux syndicalistes et cor-
poratistes, elle fut particulièrement
bien accueillie en Suisse romande.
Nous l'avons soutenue dans ce journal
et nous nous réjouissons par avance
du succès assuré de l'initiative.; Après la tentative malheureuse de
1931 d'un système d'assurance fondé
sur la capitalisation, il est grand
temps d essayer d une autre solution
et de s'arrêter au système de la répar-
tition. Les caisses de compensation,
un don des pleins pouvoirs, ne. l'ou-
blions pas (existeraient-elles si le
peuple avait dû en approuver l'insti-
tution par un vote en bonne et due
forme ?), les caisses de compensa-
tion, dis-je, prouvent que, du simple
point de vue technique, le problème
n'est pas insoluble.

Mais voilà, le Conseil fédéral réser-
ve les ressources des caisses de com-
pensation à une autre fin. Il entend
les faire servir à la lutte contre le chô-
mage, dans l'éventualité d'une grave
crise économique qui suivrait la guer-
re. La précaution n'est certes pas inu-
tile, l'expérience de 1921 le prouve.
Pourtant , le comité d'initiative a l'air
de s'en alarmer. Il écrit dans son ap-
pel : .

« Dans la Confédération de demain,
personne ne doit manquer de tra-
vail. En abordant avec courage les
tâches qui nous restent à accomplir, il
est possible d'accroître la production
globale et, partant, d'assurer un ga-
gne-pain à tout le monde. C'est pour-
quoi notre pays ne doit plus en venir
à résoudre le problème du chômage
par les méthodes d'autrefois, en trans-
formant les caisses de compensation
pour perte de gain et de salaire en
caisses de secours aux chômeurs. »

Il semble, en effet, que dans un
monde que le « génie » des hommes,
leur esprit inventif et les « progrès »
de la science et de la technique sont
en train de faire retourner au chaos,

il devrait y avoir, une fois la guerre
et ses dévastations passées, assez de
besogne pour tous ceux qui veulent
reconstruire. Ce n'est malheureuse-
ment pas certain et il faudra peut-être
que les autorités, les pouvoirs publics
« créent» des possibilités, des occa-
sions de travail. Par quels moyens ?
On n'en .a encore trouvé qu'un seul
et qui a nom « subventions ».

Aussi bien, le Conseil fédéral ne se
propose-t-il pas seulement de payer
des allocations aux chômeurs, de se-
courir les désoeuvrés. Il a préparé un
plan, dont nous avons exposé l'essen-
tiel il y a juste une semaine, que vien-
nent d'examiner les commissions par-
lementaires des pouvoirs extraordinai-
res, et qui prévoit justement tout au-
tre chose que des secours en argent.
Mais, d'une façon ou d'une autre, pour
développer le tourisme ou favoriser
l'exportation , pour encourager la cons-
truction ou lutter contre la désertion
deg campagnes, pour venjr en aide aux
populations des, régions montagneuses
et lès empêcher de venir grossir 'le
nombre des sans-travail, il faut de l'ar-
gent. Le déficit du compte ordinaire
est de 40 millions, celui du compte
spécial de 830 millions. On ne peut
guère l'aggraver encore. C'est pour-
quoi le Conseil fédéral songe, pour la
lutte contre le chômage, aux.ressour-
ces des caisses de compensation.

Ce n'est certes pas une raison pour
abandonner l'idée de l'assurance vieil-
lesse et pour ne pas signer l'initiative.
Bien au contraire. Plus la récolte sera
abondante, plus nette s'affirmera la
volonté . populaire de maintenir après
la guerre ces caisses au service d'une
politique sociale plus large.

Ce sera aussi l'occasion de préparer
un projet d'assurances sociales, de le
tenir prêt pour l'appliquer dès que le
monde aura retrouvé son équilibre
économique et politique.

Mais, il ne faudrai t pas compromet-
tre dès maintenant des mesures de
prévoyance dont un proche avenir
nous montrera bien si elles étaient
just ifiées ou non.

Une crise économique vraiment gra-
ve qui se doublerait bien vite d'une
crise sociale emporterait sans doute
d'autres projets encore que celui de
l'assurance vieillesse et survivants et
ne nous laisserait peut-être plus même
la liberté d'en réclamer un nouveau,

G. P.

Le conseil d'administration des C. F. F.
examine le rapport de gestion

et les comptes de 1941
Bien que la situation ait été particulière ment f avorable
l'année dernière, l'examen du bilan montre l'urgencedu redressement f inancier de notre grande entreprise

f erroviaire nationale
BERNE, 23. Le conseil d'adminis-

tration des chemins de fer fédéraux
s'est réuni jeudi, à Berne, sous la
présidence de M, E. Béguin, député
au Conseil des Etats. La séance a
été principalement consacrée à la
discussion du rapport de gestion et
des comptes pour 1941.

En 1941, tous les chiffres records
de prestations d'exploitation et de
recettes atteints jusqu'ici par les
chemins d'e fer fédéraux ont été dé-
passés, en raison de la situation
toute spéciale occasionnée par la
guerre. . .

En service-voyageurs, le nombre
des personnes transportées s'est éle-
vé à 143,4 millions, soit 15,2 % de
plus qu'en 1940. Les recettes se sont
montées au total à 161,6 millions de
francs (18,6 % de plus qu'en 1940).
. En service-marchandises, le déve-

loppement du trafic dû à la guerre
et à la paralysie des transports rou-
tiers s'est maintenu. Les quantités
transportées ont atteint le chiffre
maximum de 23,3 millions de tonnes,
soit 15,1 % de plus qu'en 1940. Les
recettes ont été de 278,4 millions de
francs (12,3% de plus qu'en 1940).

Les recettes totales d'exploitation
Se sont montées à environ 455 mil-
lions de francs, soit 14,4 % de plus
qu'en 1940.
. Les dépenses d'exploitation ont,
elles aussi, notablement augmenté,
en raison de la hausse générale des
prix.et du, versement d'allocations de
renchérissement. Elles ont été de
260,6 millions de francs, soit 9,2%
de plus qu'en 1940.

Le compte de profits et pertes se
solde par un excédent de recettes
de 18,46 millions de francs (en 1940 :
13,4 millions). Si l'écart n'est pas
?lus élevé par rapport au chiffre de

940, c'est en raison des facteurs sui-
vants :

a) La réorganisation depuis long-
temps nécessaire du régime des
amortissements et les versements
supplémentaires opérés en vue de
combler l'insuffisance d'amortisse-
ments ont porté les « sommes affec-
tées à des amortissements » de 24
millions de francs en 1940 à 36,6 mil-
lions de francs en 1941.

b)  Dans les dépenses du compte
de profits et pertes figure un nouvel
article intitule « réserves pour char-
ges d'exploitation », au montant de
14 millions de francs ; cette réserve
est principalement destinée à per-
mettre les renouvellements nécessai-
res de rails sitôt que les importations
seront possibles.

c) Divers accidents et incendies
Ont nécessité le versement de 2,5 mil-
lions de francs au fonds d'assurance
contre l'incendie et les accidents.

Alors que le compte de profits et
pertes de 1941 se solde très favora-
blement , le bilan montre avec toute
la netteté désirable que les chemins

de fer fédéraux ont impérieusement
besoin d'être assainis. Le surendet-
tement spécifié dans le bilan, ainsi
que les non-valeurs non spécifiées
(principalement des amortissements
arriérés) nécessitent des mesures
radicales. L'amélioration • survenue
au cours des derniers exercices est
due à la guerre et ne peut être que
passagère ; aussi ne diminuera-t-elle
en rien l'urgence du redressement fi-
nancier. Le conseil d'administration
compte fermement que l'assainisse-
ment des chemins de fer • fédéraux
sera maintenant sérieusement pris
en mains.
le conseil d'administration a ap-

prouvé,- à l'intention de l'Assemblée
fédérale, les comptes et la gestion
des chemins de fer fédéraux en 1941.
L'excédent des recettes du compte
de profits .et pertes, 18,46 millions
de francs, servira, à combler l'insuf-
fisance d'amortissements sur les im-
mobilisations.

Le conseil a ensuite approuvé le
projet d'électrification de la ligne
Winterthour-Schaffhouse et accordé
à cet effet un crédit de 2,317,000 fr.,
plus 98,000^ fr. pour amortissements.
Il a ensuite ratifié un marché de
rails en acier.

LA VILLE |
AU JOUR LE JOUR

Le transf ert
des bureaux f é d é r a u x

On travaille activement à la trans-
formation de l'immeuble portant le
No 7 de la rue des Terreaux dans le-
quel doivent être installés les bu-
reaux fédéraux qui seront prochaine-
ment transférés de Berne à Neu-
châtel.

Ce transfert aura lieu vraisembla-
blement le 1er mai.

La question du pain
à Neuchâtel

Le même phénomène qui s'est pro-
duit à Genève et que nous avons si-
gnalé hier, a été constaté à Neuchâ-
tel: plusieurs boulangers de notre
ville ont dû fermer leur magasin
mercredi soir parce qu'ils n'avaient
plus de pain. . " .

Le président de la Société des bou-
langers de Neuchâtel a donné^ 

à ce
sujet, les renseignements qui sui-
vent:

Après avoir eu des excès de pain
dans la semaine de Pâques, les bou-
langers ont été surpris par une brus-
que augmentation de la demande. La
rentrée des classes, qui amène chez
nous un grand nombre d'élèves, la
disparition des produits boulangers
tels que les tresses, enfi n l'absence
de légumes, sont les causes directes
de cette demande surélevée.

Il s'agit maintenant de rétablir
l'équilibre, ce qui exige quelques
jours, car, conscients de leur devoir,
les boulangers ne veulent pas en-
freindre les dispositions légales et
vendre au pain frais. Hier, la fabri-
cation a été un peu poussée, si bien
que lundi au plus tard tout sera ren-
tré dans l'ordre.

Il n'y a aucune place pour un pes-
simisme exagéré et de plus, selon la
même source, il n'est pas question
de l'introduction immédiate de la
carte de pain.

La Parisienne
3 actes d'Henri Becque

La tendresse sincère et Intransigeante
que M. Jean Hort a pour le théâtre de ca-
ractère le pousse à choisir, pour les specta-
cles que doit donner sa Jeune compagnie,
des œuvres qui ne s'accordent pas toujours
avec le goût du public mais qui sont d'une
incontestable originalité. A cet égard, son
mérite est grand... : et l'on ne saurait assez
le féliciter (Savoir redonné vie à cette c Pa-
risienne » d^enry Becque, le fameux pré-
curseur du c théâtre cruel », qui n'a rien
perdu — depuis l'an 1885 où elle fut créée
— de son dur relief et de sa vérité sarcas-
tlque.

Pièce amère et d'une gaité qu'on pour-
rait qualifier de terrible, elle unit aux grâ-
ces de la comédie la sombre ardeur de la
satire. Véritable et minutieux bijou, pétri
de patience, d'art et de rosserie et qui nous
montre les Infamies et les petitesses d'une
bourgeoise parisienne

« ... dont tous les devoirs sont remplis
sans que son cœur soit sacrifié. »
Henry Becque n'aimait ni son temps ni

ses contemporains et nous le montre bien.
Il y a quelque chose d'injuste dans ce ca-
ractère de femme rouée, dans cette niaise,
rie des hommes qui l'entourent, dépeints
les uns et les autres avec une morose dé-
lectation... ; l'auteur semble avoir assouvi,
en les décrivant, une rancune longuement
mûrie. Mais quel art déUcat et vigoureux
de la nuance, quelle couleur dans le détail
et quel sens du dialogue. Ce n 'est pas un
chef-d'œuvre, mais une grande pièce.

Elle fut Jouée hier par Mme Marguerite
Cavadasky avec cette force et cette sobrié-
té qui caractérisent la charmante artiste
et lui donnent dans certains rôles', une as-
surance inégalable. M. Jean Hort, qui mon-
tre une Incorrigible et fâcheuse tendance
à « charger a ses rôles fut excellent, et M.
Paul Pasquier fut très bon également. Mme
Liliane Aubert et M. Georges Mamy com?
plétalent avec bonheur la distribution. Ac-
cordons une mention spéciale au décor
réussi de M. Pierre Genoud.

Le spectacle débutait par ce dialogue sa-
tirique d'Alfred de Musset qui a nom « Du-
pont et Durand » et qui est & la fois pro-
fond et savoureux. MM. Jean Hort et Geor-
ges Marny l'interprétèrent avec entrain et
autorité.

Le spectacle tout entier obtint un vif
succès et le public nombreux qu'il avait
attiré prodigua ses applaudissements aux
artistes. (g)

AU THÉÂTRE

Tribunal correctionnel
Le tribunal correctionnel du dis-

trict de Neuchâtel, siégeant sous la
présidence de M. R. Jeanprôtre —
assisté de MM. H. Thalmann et
H. Rychner, jurés — a tenu hier ma-
tin une longue audience au cours de
laquelle six affaires, toutes égale-
ment graves, ont été jugées.

Il s'agissait, dans la plupart des
cas, de délits commis par des jeunes
gens, et le procureur général , M. E.
Piaget, a relevé fort justement com-
bien ce fait est pénible à constater.

Le premier délinquant est un
nommé M. H., 24 ans, électricien,
accusé d'avoir commis plusieurs vols
au détriment de son patron ou de
particuliers chez lesquels il travail-
lait.

Il a été condamné à cinq mois
d'emprisonnement, dont à déduire
44 jours de prison préventive subie,
20 fr. d'amende et au paiement des
frais.

Un nommé J. L., prévenu d'avoir
par des moyens frauduleux, sous-
trait du gaz, et de s'être, par ail-
leurs, approprié des marchandises
pe lui appartenant pas, fera six mois
d'emprisonnement, dont â déduire
*1 jours de préventive subie, et
paiera les frais de la cause. Il sera ,
d'autre part, privé de ses droits ci-
viques pendant deux ans.

L affa ire la plus importante ame-
nait sur le banc des accusés un in-
quiétant jeune homme nommé H. R.
qui, dans la nuit du 4 au 5 mars,
rencontrant un homme aviné l'at-
taqua et le frappa dans le but
de le soulager de sa bourse. Acte de
brigandage caractérisé et d'autant
plus grave que H. R. est un récidi-
viste. Il a été condamné à neuf mois
de réclusion, dont à déduire 49 jours
de préventive subie, deux ans de pri-
vation de ses droits civiques et aux
frais. Le président lui adressa en
outre un sévère avertissement, flé-
trissant comme il convenait la lâ-
cheté de sa conduite.

Un nommé G. P., accusé d'avoir
pris des faux noms et des fausses
qualités pour se faire remettre de
l'argent par des personnes charita-
bles, et qui s'est servi notamment
du nom d'une notabilité neuchâte-
loise pour escroquer un commerçant,
a été condamné à six mois d'empri-
sonnement dont à déduire 49 jours
de préventive subie, 10 fr. d'amen-
de, deux ans de privation de ses
droits civiques et au paiement des
frais.

Un voleur de bicyclettes, E. Q.,
s'est entendu infliger une peine de
quatre mois d'emprisonnement. Ce-
pendan t, en raison de sa bonne con-
duite antérieure, le sursis lui a été
accordé.

Enfin , le tribunal s'est occupé de
deux jeunes gens à peine majeurs
— R. K. et G. V. — auteurs d'un
cambriolage commis en février der-
nier à Marin et dans le butin du-
quel — fait amusant — figurait un
livre éminemment utile : « Comment
faire son chemin dans la vie».

En raison de leur jeune âge et des
regrets exprimés par eux, le tribu-
nal les a condamnés chacun à 20
jours d'emprisonnement avec sursis.

Souhaitons qu'ils mettent à profi t
les conseils contenus dans le livre
volé par eux et qu'ils réussissent
dans la vie autrement que par les
moyens dangereux qu'ils avaient
adoptés.

Au Conseil général de Couvet
Un crédit de 70,000 fr. en faveur du R. V. T.

(c) L'électrification du régional avait mo-
tivé la convocation du Conseil général,
mercredi dernier. Il s'agissait, en effet,
d'accorder au Conseil communal un crédit
de 70,000 fr. comme participation de notre
commune aux travaux projetés.

Dans un rapport de six pages, le Conseil
communal résume l'histoire du Béglonal et
des pourparlers qui ont abouti au projet
actuel prévoyant une participation régio-
nale de 800,000 fr . La part de notre com-
mune, primitivement fixée à 75,000 fr., a
été diminuée de 5000 fr. & la suite d'un
échange de vues entre membres des con-
seils communaux du Vallon, et par le fait
que notre localité étant desservie égale-
ment par les C.P.P., a un intérêt moins
direct que Fleurier, par exemple, & l'élec-
trification projetée. Cependant, 11 s'agit de
l'avenir de la région tout entière, et les
communes doivent faire preuve de solida-
rité. Tous les arguments qui militent en
faveur du projet ont été longuement ex-
posés dans ce Journal ; nous n'y revien-
drons pas, mais nous nous bornerons à ci-
ter l'opinion du département de l'intérieur
qui écrit â la commune de Couvet: « Nous
considérons que, dans l'Intérêt même de
votre prospérité future, comme de celle de
toute la région du Val-de-Travers, ce sa-
crifice est indispensable. »

Notons encore que la participation de-
mandée aux communes ne l'est pas à
fonds perdu, mais sous forme d'un em-
prunt obligataire à 2 '/».

Après la lecture du rapport du Conseil
communal, M. Grandjean Ut une déclara-
tion du groupe radical demandant qu'à
l'avenir, la commune soit représentée au
conseil d'administration du R. V. T. ;
qu'eUe soit libérée du paiement des inté-
rêts de l'emprunt de 1634 ; enfin , U re-
grette que le Régional ait été classé en
deuxième catégorie des chemins de fer se-
condaires, ce qui a pour conséquence la
diminution de la subvention fédérale. M.
L. Petitpierre recommande l'octroi de la
participation demandée et désire que des
démarches soient faites pour l'obtention
de la validité réciproque des billets Cou-
vet-Travers et vice-versa entre les C. P. F.
et le R. V. T. M. Jaquemet répond que
des démarches ont été faites dans ce sens,
que le R. V. T. est d'accord, et ou'll reste
à obtenir l'adhésion des C. F. F. .

Le projet - d'arrêté est adopté à l'unani-
mité, ce qui est tout à l'honneur de nos
autorités qui ont tenu à souligner qu'elles
comprenaient qu'en plus de la question
financière. U y a là un principe de soli-
darité régionale qu'il faUalt affirmer clai-
rement. ¦ ¦ .

Le drainage des marais
Dans les divers, le Conseil communal

annonce trois communications. La pre-

mière a trait au drainage des marais. Dans
sa dernière séance, le ConseU général avait
accordé un crédit de 10,000 fr . pour les
travaux prévus en se basant sur un devis
établi par M. Vey, Ingénieur rural. Or, les
soumissions des entrepreneurs dépassent
notablement les devis, et la subvention fé-
dérale, budgétée au 50 % du montant des
dépenses, ne sera en définitive que du
40 •/•. H en résulterait pour la commune
une dépense de près de 20,000 fr. au Heu
des 10,000 fr. prévus. Dans ces conditions,
le Conseil communal propose de revoir
toute la question, et, la saison étant trop
avancée, de renvoyer ces travaux de drai-
nage à l'automne.

Cet. objet soulève une assez longue dis-
cussion : on s'étonne surtout de voir des
soumissions dépasser dans une telle mesu-
re le devis établi par un spécialiste , et 11
est proposé de revoir encore les soumis-
sions. La proposition de renvoi à l'automne
est donc approuvée.

Le cas des conseillers communaux
non réélus

La seconde communication du Conseil
communal avait pour objet la revision de
l'article traitant des avantages à accorder
aux conseillers communaux en cas de non-
réélection. Les membres de l'exécutif esti-
ment être mal placés pour s'occuper eux-
mêmes de cette question , et ils demandent
que cette revision soit élaborée par une
commission de trols membres nommée par
le bureau du Conseil général, ce qui est
adopté.

La question du bols de feu
La troisième communication enfin est

une réponse à la question posée dans la
dernière séance au sujet du bols de feu,
par M. Blnggeli , au nom du groupe socia-
liste. Le Conseil communal n'a pas l'inten-
tion de renouveler l'expérience de l'année
dernière. Il avait acheté lui-même plusieurs
coupes de bols qui furent revendues aux
particuliers au prix coûtant. Malgré l'avan-
tage qui en est résulté pour les acheteurs,
ce fait a valu au conseil bien des critiques,
et il a paralysé presque complètement l'ac-
tivité des marchands de bols profession-
nels. Il est à prévoir que cette année, l'ap-
provisionnement sera difficile, car la com-
mune ne disposera que de 380 stères, alors
que la demande est d'environ 4000. Les
380 stères de la commune seront du reste
absorbés par les immeubles communaux et
les réserves imposées par l'autorité fédéra-
le. L'approvisionnement total des particu-
liers devra donc être assuré par des achats
privés. Le Conseil communal accepte la
mission de suivre de très près l'état du
marché des bois de feu, et de faire tout son
possible pour obtenir les bons nécessaires
pour que le bois soit rentré pendant la
belle saison.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE

L'enquête ouverte sur
la disparition d'un marchand
de bétail conclut à un crime

Notre correspondant de Lausanne
nous téléphone :

Ainsi qu'on le sait, un marchand
de bétail de Berné, M. Arthur Bloch,
s'était rendu le 10 avril à la foire de
Payerne.

Depuis lors, il n'avait plus donné
de nouvelles.

La famille du marchand s'est in-
quiétée de sa disparition, d'autant plus
qu'on savait M. Bloch porteur d'une
forte somme i d'argent destinée à
l'achat de bétail. Elle s'est donc adres-
sée au juge informateur de Payerne
qui a chargé la police de faire toutes
recherches utiles.

La sûreté , aidée de la gendarmerie,
a entrepris une série d'investigations.

L'état actuel de l'enquête qui se
poursuit présentement permet de con-
clure à un crime. Toutefois, il n'a pas
été possible jusqu'ici de découvrir
des indices quant à Fauteur de ce
meurtre.

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION

Les confiseurs de la ville ont dé-
cidé de fermer désormais deux jours
par semaine. De plus, certaines mai-
sons fermeront leurs magasins pen-
dant une semaine entière.

Ces mesures sont prises librement
par les confiseurs, auxquels les ma-
tières premières indispensables à
leur commerce font défaut.

Les confiseries
seront désormais fermées
deux jours par semaine

(Sp) Ce foyer si utile d'éducation mo-
rale, religieuse et pratique pour jeu-
nes filles a abrité en 1941, 17 jeunes
filles. Sous la ferme direction de
Mlle Mattmuller, cette œuvre pour-
suit vaillamment sa tâche.

A la Ruche

du Jeudi 23 avril 1942

Pommes de terre .... le kg. 0.35 — .—
Raves » 0.30 — .—
Choux-ravee » 0.35 — .—
Carottes > 0.60 0.65
Poireaux le paquet 0.15 0.20
Oignons le kg. 0.90 — .—
Radis la botte 0.25 0.40
Pommes le kg. 0.50 0.90
Châtaignes » 1.50 -.-¦ auf* la douz 3.95 — .—

^urre le kg. 7.30 —.—
Beurre de cuisine ... » 7.05 — .—
Fromage gras > 3.80 — .—
Fromage maigre » 2.80 — .—
Pain » 0.52 — .—
Lait le litre 0.37 — .—
Viande de bœuf le kg. 4.40 — .—
Veau » 4-60 6.80
Cheval » 2.40 4.60
Poro > 6.20 — .—
Lard fumé » 7.- 7.80
Lard non fumé » 6.60 — .—

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

VIGNOBLE
BOLE

Une grosse affaire
de marché noir

A la suite d'une enquête menée
avec célérité par la police de sûreté,
on a découvert, à Bôle, une impor-
tante affaire de marché noir dans
laquelle est impliquée une personne
de la localité. Plusieurs milliers de
kilos de marchandises ont été sé-
questrés.

VAL-DE-RUZ
CHEZARD-SAINT-MARTIN

Une commune
où l'on devient vieux

(c) Notre commune compte actuelle-
ment 58 personnes âgées de 70 à 80
ans, et 19 personnes âgées de plus
de 80 ans. La doyenne est Mme
Emma Desoombes, qui est âgée de
90 ans. Pour une commune qui n'a
pas mille habitants, la proportion
des1 personnes âgées est très forte.

VAL-DE-TRAVERS
Des conférences religieuses

(Sp.) Mlle Madeleine Kœnig, une de nos
compatriotes, évangéllste dans la « zone »
à Paris, a donné et donne actuellement
une série de conférences dans plusieurs
paroisses du Val-de-Travers: Couvet, Tra-
vers, Fleurier , les Bayards, Salnt-Sulplce,
Môtlers, sur : « La puissance de l'Evangile
dans les bas-fonds de Paris ». Message im-
pressionnant à entendre et annoncé avec
la conviction de la foi.

COUVET
Rentrée des classes

(c) La rentrée des classes s'est effec-
tuée lundi dernier, après deux semai-
nes de vacances pendant lesquelles
le beau temps a particulièrement
favorisé les écoliers. Le décalage de
l'âge d'entrée à l'école a naturelle-
ment augmenté sensiblement le nom-
bre des admissions à l'école enfan-
tine. Aussi a-t-il fallu dédoubler la
classe qui aurait compté 54 élèves.
Comme autrefois , notre collège
compte donc deux classes enfantines,
mais aujourd'hui , toutes les autres
classes sont mixtes au lieu d'e com-
prendre chacune deux parallèles,
filles et garçons séparés. Seules, les
classes de 6me et 7me années demeur
rent parallèles et comportent une
classe de filles et une classe de gar-
çons.

Le nombre total de nos écoliers est
actuellement de 262, en augmenta-
tion de 10 sur l'effectif de l'année
dernière à pareille époque.

En pays fribourgeois
Un cas narrant de mauvais

traitements Infligés
a une enfant

(c) Une infirmière visiteuse d̂  Fri-
bourg, chargée de s'occuper des fa-
milles du : quartier de l'Auge, s'est
vue obligée de signaler à l'autorité
judiciaire un cas navran t de mauvais
traitements infligés à une fillette.

Il s'agit de Marguerite W., âgée
de quatre ans. Lorsque l'infirmière
se présenta dans la famille, elle
trouva l'enfant , couchéç sur un . gra-
bat et recouverte de linges malpro-
pres. Elle avait un pied attaché à
un montant du lit et se. trouvait dans
cet état depuis environ trois mois.
L'endroit ou elle .reposait « était un
réduit presque complètement som-
bre. Sa mère lui apportait sa nour-
riture deux fois par jour et ne s'oc-
cupait plus d'elle. Quand les auto-
rités tutélaires se présentèrent, l'en-
fant avait été cachée au galetas. Elle
est actuellement soignée à la clini-
que infantile. . .

L'enfant n'avait pas subi de sévi-
ces. Les parents l'avaient attachée
à son lit pour parer aux inconvé-
nients d'une incontinence d'urine.

La famille, don t le père est ber-
nois et la mère fribourgeoise, se
trouvait à Fribourg depuis deux ans,
sans avoir de permis de séjour.
Un enfant tué par un camion
sur la route Bulle-Fribourg
(c) Mercredi , vers la fin de l'après-
midi , un accident mortel est survenu
sur la route cantonale de Bulle à Fri-
bourg. Le peti t Clovis Rigolet, âgé
de cinq ans , fils d'un négociant de
Riâz , s'amusait sur la chaussée, lors-
qu'il fut happé par un camion por-
tant une plaque bernoise. L'enfant
passa sous le lourd véhicule et fut
tué sur le COUD.

Un poisson de taille
(c) On pouvait voir hier, dans une
fontaine de la rue de la Banque, à
Fribourg, un silure qui avait été ache-
té par M. Hodler, comestibles. Il avait
été péché dans le lac de Moral par M.
Rohrbach, à Faoug. Il pèse 34 kilos
et mesure 1 m. 15.

LE LOCLE
Noces de diamant

On vient de célébrer, au Locle, lès
noces de diamant de M. et Mme Py,
âgés respectivement de 83 et 81 ans.
!Les comptes de la commune

du Locle pour 1041
(c) Les comptes de la commune du Locle
pour l'exercice écoulé se présentent com-
me il suit :

Recettes courantes, 3,008,641 fr., dépenses
courantes, 2,470,184 fr. 64, amortissements,
200,246 fr. 70, versement au fonds d'amor-
tissement de la dette, 192,144 fr. 19.
' Dépenses extraordinaires résultant du

chômage, de la mobilisation, de l'économie
de guerre, 146,065 fr. 47.

Total des dépenses, 3,008,641 fr.
Le budget prévoyait un total de dépen-

ses de 2,788,083 fr. 20 et des recettes pour
2,530,168 fr. 15.

AUX MONTAGNES

ESTAVAYER
Le plan Wahlen

dans la Broyé
(sp) La municipalité d'Estavayer fait
défricher cinq poses de terrain dans
les broussailles du bois de la Faye,
près de la route de Montet. La conte-
nance de ce bois est de vingt-huit po-
ses, et le défrichement sera poursuivi
l'année prochaine.

Sur la route de Font, la commune a
loué 14,000 mètres carrés de terrain
en vue de la culture maraîchère. Une
soixantaine de ménages se sont an-
noncés pour la location de ces par-
celles.

Sur les grèves du lac, plusieurs pro-
priétaires ont également aménagé des
jardins , plantés surtout en pommes de
terre.

RÉGION DES LACS

L'E.-M. de la Cp. de Sofs de Neu-
châtel a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur Emile CH0FFET
beau-père du Four. Fritz Steudler,
Cdt de la Cp.

L'inhumation, sans suite, aura lieu
vendredi 24 avril 1942, à 15 h. 00.

Domicile mortuaire : « Les Replat-
tes 7 », le Locle.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
23 avril

Température : Moyenne 9,0 ; Min. 6,7 ;
Max. 13,7.

Baromètre : Moyenne 717,4.
Eau tombée : 5,5.
Vent dominant : Direction : est ; force :

faible l'après-midi.
Etat du ciel : couvert à très nuageux ;

fortes averses Intermittentes.

Niveau du lac, du 22 avril , à 7 h. : 429.84
Niveau du lac, du 23 avril , à 7 h. : 429.82

Observations météorologiques
ECHECS

Au Club d'échecs
de Neuchâtel

Le championnat de Neuchâtel
vient de se terminer. En voici les
meilleurs résultats :

Série A: 1. Jaques, 13 14 points, en 16
parties; 2. P. Morel , 12 % pts; 3. Rey,
11 14 pts ; 4. Borel 11 pts ; 5. Meyrat ,
9 % pts ; 6. Reber II, 5 % pts ; 7. Landry,
5 pts. C'est la première fois que Jaques
remporte le titre de champion de Neu-
châtel.

Série B: 1. Burkhalter, 14 % points, en
16 parties ; 2. Bornand, 11 J^ pts; 3. A.
Morel, 10 'A pts ; 4. Reber I, 9 pts ;
5. Obrist , 8 pts ; 6. S. Bieler, 7 'A pts; 7. de
Pury, 6 y ,  pts.

Coupe A: Éh finale , P. Morel bat Junod.
Le club a été douloureusement

affecté par la mort de M. Marc Ni-
colet , président d'honneur. On ne
saurait jamais assez louer sa fécon-
de activité et son inlassable dévoue-
ment. Le défunt  a défendu la cause
des échecs pendant quarante ans,
en premier lieu comme membre du
club de Neuchâtel , dont il était l'un
des fondateurs, puis en tant que
caissier de la Société suisse d'échecs,
et enfin , au sein de la Fédération
internationale des échecs dont il fut.
durant de nombreuses années, le
trésorier.


