
COMMENT L'AMLETEEEE
FINANCE LÀ GUEEEE

L'augmentation des taxes f iscales a non seulement pour but
d'accroître les rentrées, mais aussi de diminuer

la consommation des produits de luxe
Le budget de 1942-1943, que le

chancelier de l'échiquier , sir Kings-
ley Wood , a présenté à la Chambre
des communes le 14 avril, ne tend
pas seulement à obtenir une grosse
partie des recettes par le moyen des
impôts, mais encore à chercher à
économiser de l'espace de charge
sur les navires en réduisant la con-
sommation des produits de luxe et
de demi-luxe. Sur un total de dé-
penses budgétées à 5,286,000,000 de li-
vres (en augmentation de 510,000,000
de livres sur les dépenses réelles de
1941-1942) 2,400,000,000 de livres ou
environ 45%, seront tirées des impôts.

L'impôt sur le revenu,
l'épargne forcée et l'Impôt sur
les bénéfices de guerre

L'Income Tax n'a pas été augmen-
tée. En fait, des concessions ont été
faites aux femmes mariées qui tra-
vaillent, et les déductions opérées
sur les salaires ont été simplifiées.
Actuellement, l'impôt n'est pas dé-
duit si le salaire pour n 'importe quel
travai l descend au-dessous de
£ . 1.17 s. 6 d. par semaine pour un
ou une célibataire, et au-dessous de
£. 2.17 s. 6 d. pour les gens mariés.
Le cha ncelier propose de modifier
les règlements de sorte que les limi-
tes seront £. 2 pour un contribuable
célibataire, de £. 3 pour un contri-
buable marié mais sans enfant, de
£, 4 pour un contribuable marié
ayant un enfant et £. 5 pour celui
qui a deux enfants ou plus. Le pro-
duit plus considérable de P/ncome
Tax que l'on escompte au cours de
la nouvelle année fin ancière est dû
au fait qu'on percevra une année
complète de l'impôt accru selon la
loi des finances dé l'an dernier. Sir
Kingsley Wood compte que les sala-
riés seuls fourniront £. 125 ,000,000
au cours des douze prochains mois,
mais sur ces payements, £ . 60,000,000
seront remboursables, sous la forme
de crédit d'après guerre, à une date
qui sera fixée après la fin de la
guerre. Ces épargnes forcées sont
l'une des mesures les plus importan-
ites prises pour réduire le pouvoir
d'achat de la population. De cette
façon , £. 60,000,000 sont tirées, sous
la form e d'épargne, de la poche_ de
millions de gens, les empêchant ainsi
d'acheter des choses qui ne sont pas
nécessaires. Pour 1942-1943, sir
Kingsley Wood estime à 915,000,000
de livres le produit de i'Income Tax
— une augmentation de 145,000,000
de livres sur les recettes réelles de
1941-1942. En outre , il prévoit une for-
te augmentation dans le produi t de
YExcess Prof i ts  Tax au cours de l'an-
née qui vient. On compte que cela,
avec les contributions pour la défen-
se nationale, fourn ira 425 ,000,000
de livres contre 269,000,000 de livres
pendant la dernière année financière.

Les taxes de luxe sont
considérablement majorées

Les taxes sur la bière, les spiri-
tueux, les vins, le tabac et les specta-
cles ont été plusieurs fois augmen-
tées durant les années précédentes,
mais cela n'a pas empêché les gens
d'acheter de ces produits en grandes
quantités, quel quefois même plus
grandes qu'avant. Ainsi , la consom-
mation des cigarettes s'est élevée
d'environ 20 % au-dessus du niveau
moyen des années d'avant guerre. Il
était donc ^ manifeste qu'il y avait
d'amples possibilités pour augmenter
Des impôts. Depuis le 15 avril 1942 ,
il en coûte de 25 à 33 % plus cher
de fumer. La même remarque s'appli-
que aux boissons alcooli ques. Une
bouteille de whisky, par exemple,
coûtera maintenant 22 shelling
2 penny au lieu de 17 shelling 6
penny. Sur la bière , pour laquelle
la population britannique a dépensé
330,000,000 de livres l'an dernier,
l'augmentation représentera 2 pen-
nv de plus par demi-litre. On estime
que cette augmentation procurera
48,000,000 de livres en une année
entière, et 42 ,000,000 de livres cette
année. Quoique le rendement de tou-
tes ces augmentations d'impôts soit
d'ordre financier considérable , il est
clair que le principal but du gou-
vernement est de diminuer la con-
sommation de luxe et de demi-luxe.

La même intention se cache der-
rière la nouvelle augmentation de la
taxe sur les achats. Cette taxe a été
doublée sur un certain nombre d'ar-
ticles de luxe , soit de 33 % pour cent à
66 '/> pour cent sur la valeur en gros.
Les augmentations s'appliquent entre
autres aux boîtes à poudre, aux sacs de
dame, robes de soie, tissus de soie ou
de brocart , ornements, objets d'art
en porcelaine, au verre taillé , aux
appareils à onduler et à sécher les che-
veux , aux rasoi rs électriques, aux
malles de cuir , sacs, instruments de
musique, manteaux de fourrure , à la
parfumerie et aux cosmétiques. Le
gouvernement entend évidemment
que ces articles soient «-(-tilcnien t ven-
dus en quantités limitées. Le but de

ces augmentations de la taxe sur les
achats est donc d'amener la plus
grande diminution, possible dans les
ventes. D'autre part, l'achat de « vê-
tements d'utilité » patronnés par le
gouvernement sera exempté de la
taxe sur les achats dès septembre
1942. Les taxes sur les billet s d'en-
trée aux spectacles tek que cinémas,
certains théâtres, courses matches
de boxe, etc., ont été doublées.
Les Importations seront
réduites au strict nécessaire

Dans le discours qu'il a prononcé
à propos du budget, sir Kingsley
Wood a fait remarquer que la somme
générale des ressources totales qui ,
dans tous les domaines, seront à la
disposition du gouvernement britan-
nique au cours de l'année financière
qui vient , dépassera probablement
6,500,000,000 de livres contre 4 mil-
liards de livres en 1940-1941, et pas
moins de 5,500,000,000 en. 1941-1942.
Ce total général, cependant , com-
prend aussi les livraisons « prêt et
bail » faites par l'Amérique, qui se
sont montées à environ 600,000,000 de
livres en 1941-1942, et qui ont atteint
maintenant le chiffre de 100,000,000
de livres par mois.

Il n'y a qu'une rubrique pour la-
quelle le chancelier de l'échiquier a
dû admettre une diminution considé-
rable des recettes. C'est dans le ren-
dement des droits de douane. Sir
Kingsley compte sur 59,000,000 de li-
vres de moins qu'en 1941-1942; et ce
fai t est manifestement en relation avec
les efforts que fait le gouvernement
pour diminuer la consommation.
Dans l'année qui vient, les importa-
tions seront réduites, en parti culier
celles-des-^)roduits de luxe et de tous
les articles qui ne sont pas nécessai-
res pour l'effort de guerre. Ce fut
une surprise de constater que, l'an
dernier, le rendement des droits de
douane a été considérablement plus
élevé qu'on ne l'avait prévu (68 mil-
lions de livres).

Un drame historique
interdit au Danemark
STOCKHOLM, 24. — Les journaux

suédois rapportent l'information sui-
vante de Copenhague :

Le dramaturge danois Kaj Munks a
publié ces jours une pièce patriotiqu e
sous le titre de «Niels Ebbesen», avec
la dédicace «A la jeune équipe danoi-
se 1941 ». La pièce, tirée de l'histoire
du XlVme siècle, narre les hauts faits
de Niels Ebbesen, un noble du Jutland
qui, en l'an 1340, assassina au château
Randers le comte Gerhard de Holstein ,
partout haï pour sa domination rud e
et impopulaire. Ebbesen ouvrit par là
la voie au trône du ro} danois Walde-
mar Atterdag, le fondateur d'un Dane-
mark fort et puissant. Ce drame his-
torique qui a été édité à 15,000 exem-
plaires vient d'être saisi sans que la
presse danoise ait mentionné l'inci-
dent.

La visite en Angleterre du général Marshall et de M. Hopkins

Le général Marshall, chef de l'état-major de l'armée américaine et M.
Hnrry Hopkins, délégué du président Roosevelt, ont eu d'importants en-
tretiens à Londres. Voici le général Marshall et M. Harry Hopkins à ls

porte de l'ambassade des El ts-Unis à Londres.

Le général Rommel
en Afrique du nord

songe-t-il à reprendre
l'offensive ?

LE POINT DE VUE DE BERLIN
(DE NOXRE CORRESPONDANT PAR TÉLÉPHONE)

Le représentant du haut comman-
dement allemand a déclaré vendredi
que les tempêtes de sable sévissaient
toujours en Afr i que du nord, ce qui
contrariait les opérations militaires.
Il put même ajouter qu'il ne savait
pas quand cette période défensive
prendrait f in .  Il se met donc ouver-
tement en contradiction avec les in-
formations anglaises selon lesquelles
la .période calme en Afrique du nord
va bientôt revenir.

Bien que l'on ne connaisse pas les
raisons de cette déclaration du haut
commandement allemand, la nervo-
sité qui se manifeste de p lus en plus
chez les Ang lais, prévoyant une of-
fensive du.  général Rommel, attire
l'attention des milieux berlinois. Sans
prendre une nette position à ce sujet ,
ces milieux gardent toute leur con-
fiance au général Rommel à oui le
chancelier Hitler laisse toute liberté
d' action.

Il est très significatif que la presse
allemande , ainsi que les actualités
cinématographiques, se préoccupent
de rendre populaire dans le public
la campagne d'Afrique du nord. On
souligne surtout les attaques sur
Malte qui s'intensifient de p lus en
p lus. Une tentative d'invasion de
cette île étant démentie par les mi-
lieux militaires allemands, on dé-
clare pourtant officiellement et ou-
vertement que cette base for t i f iée  des
Anglais doit être réduite. Le repré-
sentant du l\aut commandement alle-
mand vient en outre de déclarer que
les transports de l'Axe par la voie
aérienne et maritime sont devenus
tout à fait  réguliers. ..¦¦¦ ..

Les milieux militaires affirment de
plus que Rommel possède maintenant
une nette supériorité sur ses adver-
saires, et nul ne parle p lus, à Berlin,
de l'infériorité des forces de l'Axe
en A f r ique du nord. Quoi que le nom-
bre exact des e f f e c t i f s  ne soit pas
connu, l'impression se précise ici que
les Ang lais trouvent aujourd'hui leur
ennemi plus redoutable qu'aupara-
vant.

On sait que Rommel s'est trouvé
au quartier général du chancelier
Hitler p endant les fê tes  de Pâques.
Son départ pour l'Afri que du nord
'/ZrS/7M7/StMf/SSSS//M^

n'a pas été publié , mais depuis, les
actualités cinématographi ques l'ont
montré de nouveau sur les champs de
bataille du désert.

Les statisti ques des pertes que les
Italiens ont essuyées en mars et qui
sont déjà connues à l'étranger atti-
rent aussi l'attention des milieux au-
torisés berlinois. On est d' avis à Ber-
lin que le chi f f re  de seize mille sol-
dats disparus au mois de mars serait
dû aux pertes subies pendant les
transports en Afr i que du nord. Ces
chi f f re s  ne laissent aucun doute sur
l'importance des e f f e c t i f s  transpor-
tés , car on peut admettre que ces
perl es ne concernent qu'une faible
partie des divisions envoyées en
Afr i que.

Le communiqué du Caire
LE CAIRE, 24 (Reuter). - Le com-

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

Les tempêtes de sable entravèrent
les opérations de jeudi. Dans le sec-
teur septentrional , notre artillerie
bombarda et dispersa l'infanterie et
des véhicules ennemis.

I>e communiqué italien
ROME, 24. — Le G. Q. G. des for-

ces armées italiennes communique:
Sur le front de Cyrénaïque, enga-

gements d'unités avancées dont l'is-
sue nous fut favorable. Un avion
« Blenheim » précédemment endom-
magé et contraint de faire un atter-
rissage dans nos lignes fut incendié
plus tard par un de nos avions de
reconnaissance. Des avions ennemis
bombardèrent Benghazi où deux tués
sont à déplorer parmi la population
musulmane.

Le communiqué de Malte
LA VALETTE, 25 (Reuter). — Le

communiqué officiel concernant l'ac-
tivité aérienne au-dessus de Malte,
vendredi, déclare :

Les pertes infligées à l'ennemi ont
été les suivantes : Un avion détruit ,
un endommagé sévèrement et onze
endommagés. Les chasseurs de la
R.A.F. ont rencontré des avions
cfescorte ennemis et ont engagé le
combat avec eux.

Les bombardiers géants de la R. Â. F
ont lancé une attaque massive

contre le port de Rostock
Ms .

V E N D R E D I  M A T I N , A L ' A U B E

Ce raid , qui a été accompli pour aider la Russie, a causé de gros dégâts
aux usines d' aviation Heinkel

Le port de Flessingue, aux Pays-Bas , a constitué hier après-midi l'objectif de la pins
grande offensive aérienne lancée par les chasseurs anglais depuis le début de la guerre

LONDRES, 24 (Reuter). - Le mi-
nistère de l'air communique:

Une forte formation de bombar-
diers a attaqué violemment le port de
Rostock sur la Baltique par un temps
favorable,' la nuit passée. Des incen-
dies de grande envergure brûlaient
lorsque les bombardiers repartirent et
les rapports préliminaires indiquent
que beaucoup de dégâts furent causés.
Quatre de nos avions n'ont pas rega-
gné leur base.

Les plus gros bombardiers
anglais ont participé

à cette attaque
LONDRES, 25 (Reuter). — On an-

nonce officiellement que le bombar-
dement de Rostock a duré une heure.
Rostock est un port sur la Balti que
d'une importance vitale pour les ap-
provisionnements envoy és sur le
front oriental. Le port et les ateliers
de construction des avions « Hein-
kel », situés dans le voisinage ont été
gravement endommagés.

L'attaque a été effec tuée par une
puissante formation de très gros bom-
bardiers britanni ques qui ont lâché
des bombes d'un poids considérable
et d'une grande puissance explosive.
Cette opération a été accomplie pour
aider la Russie.

Des « Lancaster », qui sont les bom-
bard iers les plus puissants du monde ,
et des « Stirling », qui portent la
plus grande charge de bombes, ont
participé à l'attaque qui a commencé
à quatre heures du matin , vendred i
(heure de Greenwich). Une heure

plus tard , d'énormes incendies fai-
saient rage dans la zone du port et
aux usines Heinkel. Vers la fin du
raid, des nuages de fumée s'élevaient
à plus de 2000 mètres de hauteur.
Les bombes explosives ont causé de
gros dégâts. Les chantiers Neptune ,
où l'on construit des sous-marins et
de petites unités navales, se trouvent
également à Rostock.

Des raids anglais
sur les pays occupés

LONDRES, 9 (Reuter). — Une
petite formation de bombardiers bri-
tanni que , fortement escortée de chas-
seurs, a attaqué , vendredi après-midi ,
des objectifs à Flessingue. Plus tard ,
des chasseurs de la R.A.F. ont effec-
tué une patrouille offensive au-des-
sus de la côte de la France septen-
trionale.

Neuf chasseurs britanniques sont
manquants  à la suite de ces raids.
Cinq avions ennemis ont été abattus.

Le raid massif
des chasseurs anglais

contre Flessingue
LONDRES, 25 (Reuter). — L'atta-

que aérienne contre Flessingue fut la
plus grande opération offensive entre-
prise par le service de chasse britan-
nique depuis le commencement de la
guerre. De nombreuses escadrilles de
« Spitfire » ont escorté une formation
de bombardiers « Boston n qui a atta-
qué les bassins du port. Tous les bom-
bardiers ont regagné leur base. Des

explosions ont été provoquées au mi-
lieu de grands bâtiments. Un coup di-
rect a été enregistré sur le môle qui
dut être sévèrement endommagé.
' Les chasseurs « Spitfire » qui ont
suivi les bombardiers dans la zone de
l'objectif ont rencontré une forte ré-
ristance d'avions « Focke Wulfe 190 ».
Une escadrille a engagé le combat
avec une trentaine de « Focke Wulfe »
à une altitude1 de 6000 mètres. Les
« Spitfire » ont détruit un avion enne-
mi et en ont endommagé d'autres. Au
cours du voyage de retour , deux pilo-
tes d'une escadrille « Eagle » ont abat-
tu dans la mer un « Junker 52 » trans-
porteur de troupes.

Plus tard , dans l'après-midi, un fort
contingent de chasseurs a effectué une
seconde opération offensive au-dessus
de 'lu France septentrionale. Au cours
de cette patrouille, une escadrille de
chasseurs néo-zélandais a attaqué qua-
tre avions « Focke Wulfe 190 » et en
a abattu trois certainement sans perte
pour elle-même. Les Néo-zélandais re-
vendiquent comme probablement dé-
truit le quatrième « Folke Wulfe » le-
quel, lorsqu'on le vit pour la dernière
fois, descendait en flammes.

La version allemande
BERLIN, 25 (D. N. B.) - Huit

« Spitfire » ont été abat tus par la chas-
se allemande au cours de violents com-
bats aériens vendred i après-midi. Ces
engagements se sont déroulé lorsque
des bombardiers britanniques, escor-
tés par une puissante formation de
chasseurs, ont survolé le littoral des
pays occupés.

(Voir ta faite en dernières dépêches)

La France et le socialisme
LES PREMIERS PAS DU GOUVERNEMENT LAVAL

La presse de zone libre commente te passage du discours
du président du conseil oh celui-ci a fai t  allusion au régime social
iiiiniiini nminti mi -futur de / L7, U1 Ope ffiUïîï! MIIIIMII i III ,III %

Notre correspondant de Vichy
nous téléphone : . . . ,

La semaine qui s'achève aujour-
d'hui par le deuxième conseil des
ministres du gouvernement Pierre
Laval aura été consacrée tout entière
à l'organisation matérielle du nou-
veau cabinet. Ce matin, à l'hôtel du
Parc, l'équipe, maintenant au complet

A l'issue de la première réunion dn gouvernement français, le maréchal

 ̂
Pétain, quitte le pavillon Sévigné.

à la suite de la nomination de M.
Michelonne à la production indus-
trielle, sera à même, après une se-
maine de travail préparatoire, de
dresser le bilan de la situation telle
qu'elle est apparue lors 'du retour
au pouvoir de M. Laval.

Sans vouloir préjuger de l'avenir
et des décisions qui vont être prises,
il semble que la réorganisation ad-
ministrative sera à l'ordre du jour.
En attendant, c'est le discours inau-
gura l de M. Pierre Laval qui cons-
titue toujours l'essentiel des préoc-
cupations de la presse. Ainsi d'ail-
leurs qu 'il fallait s'y attendre, l'allu-
sion faite par le chef du gouverne-
ment à l'avènement « du socialisme

i

dans l'Europe pacifiée > alimente
particulièrement la chronique.

L'« Effort », qui se donne volon-
tiers pour l'héritier politique de Jean
Jaurès, a salué avec joie cette pers-
pective que l'« Action française » ana-
lyse avec plus de profondeur , sans
pour cela adopter une attitude hos-
tile. Ce n'est pas que le journal de

M. Maurras s'obstine dans un con-
servatisme désuet. Bien au contraire,
il se réclame d'un régime où le mon-
de du travail ait sa place au soleil,
mais il redoute l'influence des vieil-
les équipes socialistes, des fidèles de
la lime Internationale et de la lutte
des classes dont il subsiste des ves-
tiges et dont l'action passée a en sa
large part dans les maux qui acca-
blent la France.

Aussi bien, l'« Action française »
insiste avec raison sur la politique
sociale telle qu'elle a été définie par
le maréchal Pétain dans ses messages
de Saint-Etienne et de Commeritry
qui réclamaient pour tous les Fran-
çais plus de justice et plus de com-
préhension.
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Lire auj ourd'hui
en dernière p ag e

Le marchand de bétail
disparu i\ Payerne

a été assassiné
dans des circonstances

atroces



Dans la boucle
à louer pour date k convenir
un grand logement de cinq-
sept pièces. — Adresser offres
écrites à P. D. 254 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer, pour le 24 Juin , un
Joli petit

appartement
trois pièces, dépendances. —
S'adresser Fausses-Brayes 17.

Monruz, à louer ap-
partement moderne de
3 chambres, salle de
bains, terrasse, jardin,
vue. Etude Petitpierre
& Hotz. *

A LOUER
dans nne maison
d'ordre, h Cormon-
drèche, pour le 24
juin prochain on
pour «laies à conve-
nir, deux beaux loge-
ments de trois pièces
et dépendances habi-
tuelles. Jardins. L'un
à Fr. 60.— et l'autre
à Fr. 65.— par mois.
S'adresser à M. Fritz
Roquier, à Corcelles
(BFeuch&tel).

(Tél. 6 11 11.) 

A louer à proximité
immédiate de la Gare,
appartement moderne
de 3 chambres, bain,
loggia, concierge, vue.
Etude Petitpierre *
Hotz. *

A louer, cour dote à conve-
nir, un

appartement
de cinq chambres, tout confort.
— O. Strœle , Beaux-Arts 15,
tél. 6 30 60. 

Sablons, à louer ap-
partements spacieux
de 3 et 4 chambres.
Central , bain, bal-
con, jardin. — Ftude
Petitpierre & Hotz. *

A louer pour le 1S Juin ou
époque à convenir une

belle maison familiale
moderne, quatre chambres, cui-
sine, salle de bains, confort,
chauffage central et fourneau
au hall, dépendances; situa-
tion tranquille et ensoleillée au
haut de la ville, rue Bachelin,
Neuchfttel; petit Jardin. A la
même adresse : garage & louer.
S'adresser k M. Gnaegl, Fon-
taine-André 5 . '

Près de l'Ecole de
commerce, à loner
appartements de 3 et
4 chambres avec tont
confort. Concierg e. —
Ftude Petitpierre &
Hotz. *.

A louer, pour le 24 juin ou
époque à convenir, un beau

troisième étage
Rue J -J. Lallemand, quatre
chambres, bains, central par
étage et toutes dépendances.
S'adresser k M. Willy Morstadt.
Tél. 6 36 10.

A louer au centre
appartements de 3 et
4 chambres. Chauffa-
ge central a l'étage ,
bains. — Ftude Petit-
pierre & Hotz. *.

A louer, dans la boucle, pour
date à convenir, un

MAGASIN
moderne avec un arrière-ma-
gasin et une grande cave atte-
nante. — Adresser offres écri-
tes ft M. M. 255 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Cote - Rue Bache-
lin, à loner apparte-
ment de 4 cham-
bres, avec balcon ou
véranda, jardin. —
Chauffage central.

Ftude Petitpierre
et Hotz.

Chalet
A louer, pour la saison d'été,

ft Enges, un chalet meublé de
dix chambres et dépendances.
— S'adresser Etude Wavre ,
notaires.
i

Elude Brauen
NOTAIRES

Hôpital 7 - Tél. S1193

A louer, entrée à convenir:
Faubourg du Lac, 6 chambres.
Bateau. 2-6 chambres.
Evole, 3-4 chambres.
Quai Godet, 2-5 chambres.
Pourtalès. 4-5 chambres.
Moulins, 1-2.3-5 chambres.
Tertre, 2-3 chambres.
Saars, 2 chambres.
Fleury, 1-3 chambres.
Ermitage, 3 chambres, Jardin.
Serre, 1 chambre.
Fausses-Brayes, 2 chambres.
Cave, ateliers, garde-meubles.

ETUDE CLER C
NOTAIRES

Bue du Musée 4 - Tél. S14 69

A LOUEB
IMMÉDIATEMENT

Bue Desor : six chambres, bain ,
central.

Néubourg : logement d'une et
deux chambres.

Faubourg de l'Hôpital : une
chambre et cuisine.

POUB LE 34 JUIN :
Bue de la Côte : trois cham-

bres, chambre de bain, re-
mis ' ft neuf . Jardin.

POUB LE 24 SEPTEMBRE :
Bue du Bassin : cinq cham-

bres chambre de bain , cen-
tral et toutes dépendances.

POUB CAUSE I>E DÉPART
ft remettre Immédiatement au

faubourg de la Gare
un beau logement de trois
chambres, tout oonfort; bains,
central général, concierge, as-
censeur, toutes dépendances.
— Etude Balllod et Berger ,
téléphone 5 23 26.

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

ROCHER
Disponible : beau logement

de quatre chambres, central ,
vue, balcon , prix 85 francs. —
B. Lebet, Rocher 26.

A LOUER
poux le 24 Juin 1942 :

Coulon-Premler-Mars: ler éta-
ge de cinq pièces et dépen-
dances. — Chauffage cen-
tral. Balcons. On peut Ins-
taller des poêles. — Loyer
avantageux.

Sablons 57 : magasin avec lo-
gement et entrepôts.

Gérances Bonhôte *
Sablons 8 - Tél. 5 3187

A louer, ft l'Evole, pour le

24 juin 1942
DANS VILLA

un bel appartement de cinq
pièces, deux chambres hautes,
grand hall, confort, terrasses,
balcon, véranda, vue, Jardin,
toutes dépendances. Pour ren-
seignements, s'adresser: Evole
40, rez-de-chaussée, tél. 5 24 31.

Maladlère
k remettre dès le 24
Juin prochain , un bel
appartement de trois
chambres, salle de
bains, chauffage cen-
tral. Foyer mensuel :
85 fr.

Ftude Fd. Itour-
quin. Terreaux O.

A louer, pour le 1er août, un

MAGASIN
ft l'usage d'épicerie, situé ft
l'Evole 8. S'adresser ft l'Etude
Olerc, notaires, rue du Musée
No 4. Tél. 614 68. 

A louer pour le 24 Juin au
2n*ue étage uin

bel appartement
de quatre chambres et dépen-
dances. — S'a*tresser : rez-de-
chaussée ft droite, Vleux-Châ-
tel 27. 

Studio
de deux grandes piè-
ces, disponible en Til-
le. — Fcrire & Case
postal e 29687. *

Rue de la Côte
A louer pour le 24 Juin ou

pour date ft convenir, apparte-
ment de quatre chambres, bien
situé, ft proximité du funicu-
laire. Etude Bené Landry, no-
talre, Concert 4. Tél. 5 24 24.

Saint-Nicolas
à. remettre dès le 24
juin prochai n, nn bel
appartement de qua-
tre chambres, bal-
con. Tue, toutes dé-
pendances. — Foyer
mensuel Fr. 75.—.

Ftude Fd. Bour-
quin. Terreaux O.

CORCELLES
A LOUEB pour le 24 Juin

ou époque a convenir, un
bel appartement de cinq
chambres, chambre de bains,
cuisine, chauffage central,
dépendances, Jardin. S'adres-
ser & M. Fernand Maire,
Grand'Rue 12, Corcelles sur
Neuchâtel . 

ETUDE BAILLOD
& BERGER
Tél. 3 23 26

A LOUEB pour le 24 Juin :
AVENUE DU 1er MARS : deux

chambres, cuisine, dépen-
dances.

HOPITAL : trois chambrée,
dépendances, avantageux.

MANèGE : beau trois pièces,
tout confort.

FAUBOURG DE L'HOPITAL :
quatre chambres. bains,
central, dépendances.

T.*gig DRAIZES : beau trois
pièces, bains, central, dé-
pendances, bien au soleil. *

A louer à proximité
de l'Université , appar-
tements de 4 et 5 cham-
bres, avec tont conlort.

Etude Petitpierre et
Hotz.

A louer logement

Beaux-Arts
côté lac, 5 à 7 pièces au gré
du preneur. Terrasse. Confort.
Conviendrait pour dentiste,
bureaux, etc. S'adresser Etude
Petltple-rre & Hotz. 

Etude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 Tél. 5 24 24

A LOUER
Immédiatement ou pour date

ft convenir:
Parcs: une chambre.
Beauregard: quatre chambres.

Moderne. Chauffage général.
Brévards et Prébarreau: lo-

caux divers.
pour ie 24 Juin :

Coq d'Inde: trois chambres.
Beadregard: quatre chambres.

Moderne. Chauffage général.
pour le 24 septembre :

Auvernier: trois chambres.
A louer tout de suite ou

pour époque ft convenir.

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

1er étage: quatre chambres,
terrasse balcon.

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

Bain, central. Toutes dé-
pendances.

S'adresser: E. Knecht, Hôpl-
tal 20 *

A louer au

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

PŒD-A-TERRE Indépendant.
Faubourg de l'Hôpital 42, Sme.

Grand et beau local
d'exposition en bordure d'une
rue très passante est ft louer
tout de suite ou pour époque
ft convenir. Conviendrait pour
magasin, bureau, atelier, etc.
Etude Petitpierre et Hotz.

A louer un

beau logement
de trois chambres et dépen-
dances, bains, centra], vue. —
S'adresser Fahys 99, chez Mine
Véluzat. *,

Magasin à louer
A louer pour le 24

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

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

Pour cause de départ , ft louer
Immédiatement un

LOGEMENT
de trois pièces. Bain. Boller
électrique. Balcon. Dépendan-
ces. 75 fr . — Demander l'adres-
se du No 220 au bureau de la
Feuille d'avis. 

A LOUER ft l'Ecluse

un magasin
S'adresser ft l'Etude J.-J.

Thorens, notaire ft Salnt-
Blalge, tél. 7 52 56. 

A louer Immédiatement ou
pour époque ft convenir,

rue de l'Orangerie
un appartement de trois cham-
bres, salle de bains et chauf-
fage central général, dans im-
meuble d'ordre. — S'adresser
étude Wavre, notaires. 

A LOUER
pour le 24 Juin , un bel appar-
tement de cinq pièces et dé-
pendances. — S'adresser au
Crédit Foncier Neuchâtelois,
rue du M61e 6. 
RUE DE L'HOPITAL : n cham-

bres et t oulMne. Occasion
pour bureaux, médecin , den-
tiste (Installation faite).

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

Chambre meublée, rue Pour,
talés 13, 2me étage, à droite. *.

CHAMBRES ft un ou deux
lits. — Crêt-Taconnet 38. Mme
R. Klssllng. 

A louer CHAMBRES INDÉ-
PENDANTES, dont une meti-
blée. — Louls-Favre 23. 

BELLE CHAMBRE meublée,
26 fr. - Gibraltar 10, ler ft
gauche. V'

-SHHHHRH-S
Elève de l'Ecole de commer-

ce cherche pour tout de suite,
ft Neuchâtel, près de l'Univer-
sité, dans une

famille cultivée
ou un pensionnat, une Jolie
chambre spacieuse avec gran-
de armoire et pension. De pré-
férence avec eau courante,
chauffage central et téléphone
dans la maison. Ecrire au plus
tôt sous J. M. 240 au bureau
de la Feuille d'avis.

Professeur à l'Ecole de com-
merce cherche à louer une

chambre
confortable, éventuellement
avec pension. — P.-A. Noyer,
chez M. E.-A. Nlklaus, Prome-
nade-Nolre 3, Neuchâtel .

On cherche ft louer un

appartement
trois pièces, si possible avec
Jardin. — Adresser offres écri-
tes à O. V. 236 au bureau de
la Feuille d'avis. 

On cherche à louer, pour
trois à six mois, un

appartement
meublé, de cinq ou six pièces,
confort moderne, ou maison
familiale. — Adresser offres
écrites à J. B. 239 au bureau
de la Feuille d'avis . 

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.

Dame seule cherche ft

Corcelles ou Peseux
près de la gare ou du tram,
dans une maison tranquille,
un 1er étage de trois chambres
et chambre de bains. Adresser
offres ft Mme A. Schenk, Evl-
lard sur Bienne. 

Dame seule déslire un

appartement
propre , de deux ou trois pièces,
au cemtrre de la ville. Adresser
offres écrites ft J. H. 36 au
bureau de la Feuille d'avis . *

Local ou hangar
On demande ft louer , en vil-

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

 ̂ *
Personne seule cherche un

LOGEMENT
d'une ou deux chambres, au
soleil, si possible, ler étage. —
Date ft convenir. — Adresser
offres écrites ft G. M. 246 au
bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE HOMME
protestant, de bonne éduca-
tion et en bonne santé, sachant
bien faucher, est cherché pour
tout de suite pour aider ft faire
les travaux de campagne et ft
soigner sept ou huit têtes de
bétail. Occasion d'apprendre la
langue allemande. Vie de fa-
mille. — M. O. Trittebach,
Nennigkofen près Soleure.

ON DEMANDE
tout de suite ou pour date ft
convenir, deux Jeunes hommes,
dont l'un doit savoir traire et
faucher, dans une bonne ex-
ploitation agricole du gros de
Vaud. Bons gages. — S'adres-
ser ft Henri Turin , Goumoëns-
la-Vllle près Echallens (Vaud),

Couturière
est cherchée

de préférence sortant d'ap-
prentissage. — Offres ft Mlle
Iten, Helmatruh, Unterâgeri
(Zoug). SA 16866 Z

JEUNE FILLE
forte et sérieuse, bien recom-
mandée, est demandée pour
tout de suite, comme aide de
cuisine, ft l'Hôpital Pourtalès,*
ft Neuchâtel. '

On demande une

JEUNE FILLE
sortant de l'apprentissage com-
mercial pour travaux de bu-
reau. — Se présenter dès lundi
chez Lutz-Berger, Beaux-Arts
17, entre 10 et 12 h.

Orchestre
cherche un saxophoniste ou
violoniste. — Adresser offres
écrites ft H. R. 245 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande une

volontaire
pour aider dans un petit mé-
nage. — Adresser offres écrites
ft O. R. 247 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande une

JEUNE FILLE
connaissant les travaux du
ménage, pour petite famille
soignée. — Faire offres écrites
sous chiffres O. B. 250 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Industrie des environs de
Neuchâtel cherche un

magasinier
Jeune et débrouillard (préfé-
rence sera donnée ft employé
ayant fait un apprentissage
de bureau). Entrée Immédiate.
— Adresser offres avec copie
de certificats et photographie
sous chiffres S. R. 249 au bu-
reau do la Feuille d' avis . 

Je cherche un

peintre
expérimenté. — Plfttrerle-peln- 1
ture F. Colomb, Bevalx. 

On demande un

jeune homme
hors des écoles, pour travaux
d'atelier. — Demander l'adres-
se du No 251 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille
bonne ft tout faire, sachant
cuire seule est demandée dans
un petit ménage soigné ft Ge-
nève. — Ecrire à J. Balland , 29,
chemin Sautter, Genève.

On cherche:

bonne d'enfants
femme de chambre
pour un enfant de 13 ans. —
Faire offres sous chiffres
J 3858 Q ft Publicltas, Bâle.

Pour Zurich
on cherche une

Personne capable
pour la cuisine et aide dans le
ménage près de deux adultes
et de deux enfants (13 et 8
ans). Fr. 80.— à 90.— .

S'adresser ft Mme Curettl,
Attenhoferstrasse 34, Zurich.
Tél. 4 54 71. SA 7018 Z

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

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 ft 40 fr. — Adresser
offres ft Famille Greuter , res-
taurant « Sonne », Effretlkon
(Zurich). 

La Libraire Dubois (sous
l'hôtel du Lac) demande une

auxiliaire
pour une durée de plus d'un
mols. 

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.

Oafé-restaurant cherche une

sommelière
parlant les deux langues. —
Demander l'adresse du No 314
au bureau de la Feuille d'avis.

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

ferblantier-apparei Heur
Jeune

PERSONNE
bien recommandée est deman-
dée quelques heures par Jour
pour travaux de maison, dans
un ménage soigné. Adresser
offres écrites ft S. M. 193 au
bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de confiance et propre, pou-
vant coucher chez ses parents,
est demandée pour le ménage
et le magasin. Entrée en Juin.
— S'adresser Côte 76.

Commerce de la ville
cherche

un commissionnaire
âgé de 14 & 20 ans. — Faire
offres ft Case postale No
290, Neuchfttel .

Monsieur seul et âgé cherche
une

employée de maison
dans la trentaine, capable et
de toute confiance, pour tous
les travaux du ménage. S'a-
dresser à Mme Paul Attinger,
2, ruelle DuPeyrou, entre 14 et
15 h. ou le soir.

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

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

Jeune fille de 20 ans cher-
che une place de

femme de chambre
où elle pourrait apprendre la
langue française. Certificats ft
disposition. — Mme Schaer,
Schwarzenburgstrasse 12, Ber-
ne. 

Contremaître maçon
Suisse, avec connaissance par-
faite des plans, longue prati-
que, pouvant diriger seul tous
travaux, cherche une place.
Références ft dispe si tlon. Adres-
ser offres écrites ft F. P. 217
au 1-ureau de la Feuille d'avis.

La famUle de Made-
moiselle Marie BITTEB
remercie bien sincère-
ment toutes les person-
nes qui lui ont témoigné
de la sympathie lors du
décès de leur sœur et
tante.

Saint-Blalse,
23 avril 1942.

Fabrique d'horlogerie engagerait tout de suite une

fournituriste
habile compteuse. — Faire offres avec toutes indi-
cation-- nécessaires sous chiffres P 2158 N à Publicitas,
Neuchâtel.

QUELQUES

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

entrer tout de suite chez

VUILLIOMENET & O S. A.
GRAND'RUE 4 — NEUCHATEL

Occasion pour employés sérieux de se créer nne
place stable.

Ecrire on s'y présenter. — Pressant,

lAYAIfU Oi Aï f â UCneVG-- sion) genre horloge-
rie, cherche pour tout de suite ou date à convenir des

faiseurs d'étampes
mécaniciens - outilleurs

fraiseurs- outilleurs
rectifieurs 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 occupés, et en joignant
des copies de leurs certificats.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦ N- litf-HIIHIIH
L'orfèvrerie Christofle

à Peseux
engagerait:

1. Quelques brunisseuses (polisseuses) ;
2. Quelques j eunes 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 lundi au vendredi, entre 9 et 11 heures, ou entre
14 et 17 heures. P 2121 N

¦ ¦¦¦ (¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H

Bureau de la ville cherche pour entrée Immédiate une

; première secrétaire
parfaitement au courant de la comptabilité et excellente sténo-
dactylographe.

Qualités Indispensables: Intelligence vive et développée, dis-
crétion, souplesse, Initiative.

Faire offres écrites avec photographie, curriculum. vitae, pré-
tentions et références à- E. B. 236 au bureau de la Feuille d'avis.

UN APPAREILLEUR-ELEGTRICIEN

UN APPAREILLEUR EAU ET GAZ
seraient engagés par les SERVICES INDUSTRIELS
du Locle. Travail garanti jusqu'à la fin de l'année à
ouvriers capables.

Faire offres à M. H. JAQUET, directeur.

FAVAG S. A., f abrique d'appareils élec-
triques, Neuchâtel, cherche de

jeunes ouvrières
connaissant le soudage ou ayant si possible déjà tra-
vaillé dans l'industrie. — Se présenter entre 17 et 18 h.

Nous cherchons, pour notre
fille ftgée de 17 ans, une place
dans un

ménage privé
très bien tenu où elle aurait
l'occasion de se perfectionner
dans la langue française. Vie
de famille désirée. (De préfé-
rence aux environs de Neuchft-
tel.) Entrée: début de mal. —
Famille NIU. Zingg, Frauch-
wll près Rapperswil.

On cherche, pour une Jeune
fille de 16 ans, une

place de volontaire
Travail facile, si possible dans
boulangerie-pâtisserie. — H.
Fehr, boulangerie - pâtisserie,
BUhlstrasse 16, Zurich 3.

Jeune père de famille, libre
une partie de la Journée,
cherche une

occupation
Faire offres écrites i l. 8. 243
au bureau de la Feuille d'avis.

Employé de bureau
retraité cherche une occupa-
tion, éventuellement demi-
Journées. — Demander l'adres.
se du No 244 au bureau de la
Feuille d'avis.

L'office soussigné cherche
k placer des

ieunes filles
sortant de l'école dans ména-
ges privés, magasins, bureaux
de poste, etc. S'adresser au
Bureau d'orientation profes-
si onn elle, Walchestrasse 31,
Zurich, Tél. 7 04 10.

PERSONNE
sachant (mire , cherche une
place pour tout de suite. —
Adresser offres écrites à O. J.
229 au bureau de la Feuille
d'avis.

Magasin de chaussures cher-
che une

APPRENTIE
Offres écrites sous chiffres

M. B. 212 au bureau de ia
Feuille d'avis.

Jeune chatte
gris tigré (petite bosse sous le
ventre), a disparu. La -personne
qui l'a recueillie ou qui pour-
rait renseigner est priée d'avi-
ser Mme Furer, Serroue. Bé-
compense..

Plainte sera déposée
si la personne bien connue qui
a été vue mardi matin, à la
pâtisserie Walder, s'emparer
d'un parapluie de dame qui
n'était pas le sien, ne le rap-
porte pas Immédiatement k la
pâtisserie Walder.

Dr H. %mm\)
Côte 87

' absent
samedi 25 avril

Etudiant diplômé donnerait
des leçons

d'allemand
ef de sténographie

allemande
(Stolze-Schrey). — S'adresser:
M. F., rue du Musée 4, 2me k
gauche. 

Personne demande à em-
prunter

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

A la Foire de Bâle
Tous au stand Mêler, Galerie
1522. 
m u if *K w m M a ! m M M U i m * *h m a . i a

Dr W. SCHNID
Brevets

d'inventions
Faubourg de l'Hôpital 16

absent aujourd'hui
v* '**Jwn--s-!ç--BB-^-*ï}j- l--j !-HB-s-g

Société de l'immeuble
Sandoz-Travers

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DES ACTIONNAIRES

le Jeudi 30 avril 1942, à 11 h.
dans la grande salle

de l'immeuble, Collégiale 8
OBDBE DU JOUR:

1. Rapport du conseU d'adml.
nlstration.

2. Rapport des vérificateurs de
comptes.

3. Nominations statutaires.
4. Bevision des statuts.
5. Divers.

Le bilan, le compte de pro-
fits e* pertes et le rapport des
vérificateurs de comptes, sont
k la disposition de MM. les ac-
tionnaires à l'Etude de M.
Pierre Wavre, avocat, Palais
Rougemont, Neuchâtel.

Le conseil d'administration.

Bureau de comptabilité

H. Schweingruber
Expert-comptable

Fbg-Hôpital 12 TéL 5 26 01
Organisation - Tenue
Contrôle . Révision

fiecfir
Ménage de deux personnes,

travailleur et de bonne famil-
le, cherche à reprendre tout
de suite ou pour époque k con-
venir, un

kiosque
k Journaux, magasin de ciga-
res, succursale de confiserie ou
commerce analogue.

Adresser les offres k case
postale 14.045, à Neuchâtel.

PLATRERIE
PEINTURE
Exécution rap ide et soi-
gnée de tous travaux par
un personnel expérimenté

PAPIERS PEINTS
gros et détail

Sssffif

ip R Ê Ts i
¦ m"n5Uels.DI«réti0n.bso>Ue H
¦ service prompt et ***eu*- ¦
¦ INLANDBANK ¦
H AOENCEOELAUSANME |
im Bel-Air 1 - Mitrop«'B _j|

1
Surtout ma intenant

une cure
printaniè re

d'Elchina , le bon vieux
remède, stimulera vos
cellules et vos tissus.
Au printemps, son effet

est particulièrement
heureux.

Donc, surtout mainte-
nant 3x par Jour de V

ELCHINA
des Dra Scarpatcitl et

Hausmano.
S 75.6.25. cure compL 20...

Dans le* pharmacies.

S 4
AS 3122 Z

On achèterait:

poussette
et BERCEAU d'occasion mais
k l'état de neuf. Adresser of-
fres écrites à K. T. 256 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On achèterait un
BATEAU

pour la pêche, avec ou sans
dérive, longueur minima 5 %
mètres. — Offres écrites à E. V.
257 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande à acheter une
auto

Peugeot 401 et 402
Offres sous chiffres P 2149 N
à Publicltas, Neuchâtel.

On cherche k acheter d'occa-
sion une

baignoire émaillée
en bon état. Faire offres avec
prix et dimensions sous E. E.
252 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande â acheter une

poussette pour jouer
complète avec poupée. Offres
par téléphone au No 5 35 06.

Antiquités
Meubles - Tableaux • Gra-
vures - Pendules - Faïences

Bibelots - Objets d'art

E. PAUCHAR D
Terreaux 3 - Tél. S 28 06

ACHAT - VENTE

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâtelulses

Ii. MICHAUD
PLACE PURRÏ 1

Antipiîés
MEUB1.ES - PENDULES

GRAVURES, etc
Achat - Vente - Evaluations
SCHNEIDER, Evole 0

Timbres-poste

' BÏ^larVïîîJ l correspondance ,
1 rsjpWSB S etc. W. Studer ,
1 frij^ ïM-Vfril { Saint-Honoré 1
£jç=£=JS5S3yj> Neuchâtel

(Tél. 524.10)
Paiement comptant. *.

/ %
On cherche pour bu-

reau, une machine à
écrire

Royal
ainsi qu'une Portable. —
Indiquer modèle et prix
sous chiffres O. F. 6750
Z., & Orell FUssll-Annon-
ces, Zurich. »

S mu ¦iiT»Qgnf#

LA HONNI.  ADRESSE
pour vendre les objets qui
vous sont superflus, tels
que meubles, antiquités,
cuivres, étalns. vêtements,
chaussures, vaisselle, Uvres
outillage, etc. — La mai-
son qui paye raisonnable-
ment. — AU NÉGOCE,
rue du Château 4.

O. BIGEY *



*£<|«J VILLE

^P| NEUCHATEL

CARTES
de

denrées alimentaires
ef de chaussures

Les cartes de rationnement
des denrées alimentaires pour
le mols de mal, ainsi qu'une
nouvelle carte de chaussures
seront distribuées comme suit,
sur présentation de la carte de
légitimation, dans l'ordre al-
phabétique des noms de fa-
mille:

A l'Hôtel de ville
Lundi, 27 avril , lettres A à D.
Mardi , 28, lettres E à K.
Mercredi , 29, lettres L à R.
Jeudi , 30, lettres S à Z.
Les quatre Jours, de 8 h. à

midi et de 14 h. k 18 h.
A Chaumont

Mardi , 28 avril , au collège,
de 13 h. 45 â 16 h. 45.

Nota. — On est Instamment
prié de vérifier séance tenante
les cartes reçues et de veiller
k ne pas les égarer , car elles ne
peuvent être remplacées.

Direction de police.

A VENDRE
pour date à convenir , par suite
tle cessation d'exploitation , une

petite propriété
rurale

comportant :
champs . . . .  9,487 m'
prés 14,413 m'
bols 315 m9
place, dépendan-
ces, Jardin . . . 945 m'

Assurance principale des bâti-
ments Fr. 3100.— et Fr. 1000.—
location assurée d'un pâtura.
ge communal.

Pour visiter et traiter s'a-
dresser au Bureau d'affaires
Auguste Schtttz, avenue de la
Gare 6, k Fleurier. 

On cherche à acheter une

VIIiliA
de deux ou trois logements, à
Neuchâtel ou environs. —
Adresser offres écrites à C. L.
253 au bureau de la Feuille
d'avis. 

A VENDRE un Immeuble lo-
catif avec café-restaurant, en
plein centre du Vignoble. Ver-
sement 35,000 fr. Adresser of-
fres sous P2157 N k Publicl-
tas, Neuchâtel.

A vendre à Cressier une

maison d'habitation
de trois logements et dépen-
dances avec cour, fontaine,
grange et écurie . — Demander
l'adresse du No 248 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

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

Maison à vendre
A Neueh&tel, mai-

son sans confort, bel-
le s i t ua t ion , bonne
construction, deux
logements de trois
pièces, le rez - dé-
chaussée pour indus-
trie, transformations
faciles. Surface 400
mètres. Offres sous
chiffre A. B. 241 au
bureau de la Feuille
d'avis. 

A vendre (cause Imprévue),
dans localité à l'ouest de Neu-
châtel, une

villa cinq pièces
avec chambre haute et tout
confort, beau Jardin avec ar-
bres fruitiers. Hypothèque ler
rang disponible 3 y  %. Néces-
saire pour traiter Fr. 14,000. — .
S'adresser par écrit sous chif-
fres L. G. 242 au bureau de la
Feuille d'avis.

CORTAILLOD
A vendre, pour sortir d'Indi-

vision , un immeuble locatif
dans une belle situation, en
bon état d'entretien, entière-
ment loué.

Prix: Fr. 53,000.-.
Occasion Intéressante pour

placements de fonds.
S'adresser: Etude J.-P. Mi-

chaud , avocat et notaire, k
Colombier.

A VENDRE
pour date à convenir ,

A TRAVERS
Immeuble de bonne construc-
tion comportant

café - restaurant
et dépendances ainsi que deux
logements et 2654 ms de bel-
les parcelles de Jardin. Assu-
rance immobilière Fr. 45,000. —
plus assurance supplémentaire
de 30 %. Affaire intéressante
et avantageuse.

Pour visiter et traiter s'a-
dresser au Bureau d'affaires
Auguste SchUtz, avenue de la
Gare 6, à Fleurier.

A vendre un

bon et fort cheval
à deux mains, chez Edgar
Jacot , k Coffrane. 

A vendre un

pousse-pousse
moderne, en bon état. Eggl-
mann , Bellevaux 2, Neuchâtel .

A vendre une

poussette
bleu marine d'occasion, en bon
état. — S'adresser k Peseux,
rue de Neuchâtel 17 a, au 2me
étage.

A vendre, pour cas Imprévu,
un

accordéon
marque « Hohner», k l'état de
neuf. — Demander l'adresse
du No 225 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Poussette
« Wisa-Glorla », en très bon
état , moderne, k vendre. Prix
Fr. 100. — . S'adresser: W. Capt,
coiffeur . Gare C.F.F., Neuchâ-
tel. Tél. 5 11 70.

A vendre une

jolie propriété
A CORCELLES (Neuchâtel)

comprenant villa moderne de
bonne construction pour un
ou deux ménages, dix cham-
bres, véranda vitrée, terrasse,
balcon , deux cuisines, bain ,
chauffage central et tout con-
fort. Jardin d'agrément avec
places de Jeux, pavillons, pe-
tits fruits, arbres fruitiers en
plein rapport , situation très
ensoleillée. Belle vue, arrêt du
tram. — Pour tous renseigne-
ments et pour visiter, s'adres-
ser à M. Georges Py, bureau
de gérances et d'assurances,
Peseux, avenue . Fornachon 3,
télénhone 6 16 36.

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

On demande k acheter dans
région du Vignoble, entre
Salnt-Blalse et Bôle, une

maison familiale
ou un IMMEUBLE de deux ou
trois appartements. — Adres-
ser offres écrites à- O. R. 152
au bureau de la Feuille d'avis.

A LA MAILLE D'OR
Rue du Trésor - M. Charpier

Jolies parures deux pièces
et combinaisons
très avantageuses
Timbres escompte

Fourneaux
toutes grandeurs. Parcs 78.
Réparations — Jfihnnann.
poêller Tél . 5 40 71. 

Pour l'élevage
des lapins

une brochure Intéressante :
nombreuses attestations. 2me
édition. Prix : Fr. 2.30. —
Benjamin Cornuz, Saint-Loup
(Pompaples). AS 16146 L

Occasion
A vendre un

renard mongol
S'adresser: Bornand-fourru-

res, rue Louis-Favre 3, Jusqu'à
14 heures ou le soir dès 18
heures.

A VENDRE
une remorque de vélo et une
poussette ainsi que deux rou-
leaux de beau treillis ordinai-
re et en diagonale, hauteur 2
m., longueur 14 m. — Même
adresse: k vendre lapins et
rhubarbe. — Xavier Ruedin,
Cressier.

V É L O
d'homme, léger avec dérailleur ,
pneus en bon état, k vendre.
Tél. 5 35 06. 

À céder bon marché
(faute d'emploi), une petite
scie multiple à grand rende-
ment, une ponceuse k ruban.
Tél. 7 53 83. P 2159 N

A LA BOUCHERIE - CHARCUTERIE

R. MARGOT
SEYON 5

vous trouverez toujours un beau mélange de

CHARCUTERIE FINE
et du

Jambon de première qualité

\ LES NOUVEAUTÉS EN. j
\ LINGERIE DU PRINTEMPS \
\ VIENNENT D'ARRIVER \
> <
> Voyez  notre v i t r ine <
I Vente sans coupons }

[ Kuffer <£ Scott j
> Neuchâtel ~rv. <

Î̂ SANDALES
22-25 26-29 30-35 36-42 43-47

7.30 9.30 10.80 13.80 15.80
15 pts 15 pts 15 pts 15 pts 15 pts

Bas pour dames
1.90 2.25 2.75 2.90 3.90

J. KURTH, NEUCHATEL

Acheté * un mo&iiiet
voilà une décision qui ne
se prend pas à la légère

Adressez-vous en toute confiance

Au ùjrÇf i e
BUSER & FILS - AMEUBLEMENT

Faubourg du Lac 1 - Neuchâtel
¦ ¦ a

F: lll n CEDE
i "- * ¦ ¦*¦¦

Hl - lÈMr ' i,ub,icitaire

S__mÉ ^̂ ^¦¦iniinmii iai n J^ |g pajre

L̂ TA y w |̂ ]| » \\ k /M il

A vendre un bon

chien de garde
bas prix. — Adresse: Alphonse
Leuba , Hauterive.

A vendre

une génisse
prête au veau . — S'adresser à
François Burgat , Montalchez.

A vendre

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

Emp lacements sp é c i a u x  exi g és,
20 o 0 de surcharge

Les avis mortuaires, tardifs, urgents et les
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. du matin

Sonnette de nuit: 3. rue du Temple-Neuf

Administration : 1, rue du Temple-Neuf
Rédaction t 3, rne da Temple-Neuf

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

Enchères de meubles
machines et outils d'horlogerie

aux Hauts - Geneveys
II sera vendu au collège des Hauts-Geneveys, le lundi

27 avril 1942, dès 13 h. 30, les meubles, machines et
outils d'horlogeri e ci-après :

Deux fauteuils, un canapé, un divan, quatre chaises
rembourrées, une table ronde, une table de jeu, une
table à ouvrage, une table de nuit, un piano marque
« Burger et Jacobi > avec chaise et étagère à musique,
une armoire-secrétaire, un miroir de salon, un matelas,
trois coins, un lavabo, une glace de lavabo, bois de lit,
une machine à coudre, chaises, cadres, une corbeille
à linge, tapis, chevalet, outils de jardin, trois seaux
métal, un buffet, seille, sellette, établis, renvois, deux
tours à sertir Bener Nos 44 et 69, cinq machines à
sertir, dont trois Bener et deux Hauser, un palier fonte,
chaise à vis pied métal, vitrines, supports de consoles,
un lot tasseaux et pédales bois, trois jeux de 22, 34 et
18 criblés pour pierres d'horlogerie, deux layettes, un
casier bois, six tabourets, valises, deux perceuses, deux
micromètres, un tableau marbre avec interrupteur et
fusibles , transmission, une banque de magasin avec
tiroirs, une machine à calibrer les pierres d'horlogerie,
un moteur, un moteur électrique, 2500 tours, 155 volts,
1/10 CV., ainsi qu'une quantité d'autres objets dont le
détail est supprimé.

Paiement comptant. P 8106 N
Cernier, le 17 avril 1942.

LE GREFFIER DU TRIBUNAL :
A. DUVANEL.

A vendre
Çnnorho nrnnrîaia située dans le vignoble neuchâtelois,•JU -J CI UC propriété __ y0UeBi de Neuohâtel-vllle, compre-
nant: maison de maître, maison de Jardinier et garage, ainsi
que parc, Jardin d'agrément et de culture d'une surface de
22,000 ms environ. Conditions très Intéressantes.
Ppfï fa  nronrïpfp sise à Cortalllod , comprenant maison
rCIIie pi VUIieie moderne de quatre chambres et dépen-
dances, ainsi qu 'un Jardin de culture de 400 nu environ. A
proximité du tram et du lac.
n-vm-aïna à Roçhefort, comprenant ferme avec dépendances,
If wllldtlie logements et 25 poses neuchâteloises environ en
état de cultures, libre de bail pour époque k convenir (prin-
temps 1942).
Vïlta située dans le vignoble neuchâtelois et comprenant neuf
1 llld chambres, bain, central, dépendances et garage. Grande
terrasse. Immeuble eu parfait état d'entretien. Jardin et petite
vigne. Situation Idéale avec vue Imprenable sur le lac et les
Alpes. Forêt à proximité. Facilité de transformer en deux appar-
tements.
fin cherches à acheter dans Ia réslon de Peseux, uneUll blieiMie a avlICICr maison locatlve comprenant
trois a, six logements. Faire offres avec tous renseignements uti-
les au soussigné.
Pour tous'renselgnements, s'adresser à Me Jacques Ribaux, avo-
cat et notaire, à Boudry (téléphone 6 40 34).

Maison à vendre
à Cernier

Jolie maison familiale de six
chambres, chauffage central,
avec Jardin et arbres fruitiers
en plein rapport. Belle situa-
tion. — Faire offres sous chif-
fres P 8101 N à Publicltas,
Cernier.

Chaumont
Chalet en pierre k vendre ou

k louer. Belle situation, à
proximité du funiculaire, huit
chambres et dépendances. —
Renseignements : G. Chable.
architecte, rue du Musée 6. *

CHAMBREUEN
A vendre, petite maison,

trois chambres, dépendances,
grange, écuile et Jardin. —
S'adresser: Etudes MICHAUX),
notaires à Bôles et Colombier.

A VENDRE
k Bôle (près Colombier), la
villa « BeUevue », cinq cham-
bres, Jardin, vigne, chauffage
central , petit garage, etc. —
S'adresser k Mme G. Giger-
Moser, Bôle.

Mesdames, yn beau chemisier en soie I
&\ Une blouse fantaisie 1
H x compléteront votre tailleur fi

f f̂ \  \%&% CHOIX CONSIDÉRABLE M
\ \ ^Èm \ * EN T0UTES TEINTES m

VSêM  ̂ Savoie-Petitpierre _ ± 1
\\|  ̂H-pBv-"^> Voyez notre vitrine spéciale |3j

A REMETTRE â des conditions avantageuses un

pensionnat renommé
dans une très belle situation k proximité de la ville de Neu-
châtel. Conviendrait également pour maison de repos, home,
clinique, etc. J
7 S'adresser : Me Gilbert Payot, Neuchâtel , faubourg du Lac 2.

¦

* OCCASION
A vendre un divan moderne

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

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

Superbe vélo
d'homme, « Barnoud », état de
neuf , pour 275 f r. A voir rue
Pourtalès 11, 3mè,

Un brillant ou pierre couleur.
E CHARLET sous le Théâtre

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. 

Magasins Meier
Notre choplne de Bonvlllars

si bon et si bon marché... le
dernier Bourgogne et Algérie—

Oignons à planter
Beaux plantons d'oignons

Tellow globe (Idéal), Jaunes
de Savoie, à 1 fr . 80 le cent,
15 fr. le mille. Récolte 22 k 24
kg. par 100 pièces. Passez vos
commandes à E. Millier, Ma-
rin, tél., 7 53 68. Exploitation
contrôlée.

APAU CORSET D'OR
^T ROSÉ-GUXOT
W NEUCHATEL EPANCHEURS 2

¦ NE OETEZ PAS W»

fo} 'JB N̂OUSIES LAVONS
•J ET RÊWR0NS
¦ AVANTAGEUSEMENT

Toujours pure laine
f â gÊ S m Wf m mW********!?-^"" "" »'¦* n «** ̂ mis m mms t —m t mmf

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^j ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
*̂ ^̂ ^̂*aw |îJ- y

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

ç-  ̂ ici en vain.

Pas plus cher qu'un
complet ordinaire.

y£T£fflENTs

p,,,,, ,,, ,,,,,,,,, ™— îp,, 
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j Pour la saison d'été [
I L'HORAIRE LE RAPIDE j
{ mettra en vente ses dix-sept éditions j

| vendredi 1er mai |

= Clair , simple, pratique, exact =

I LE RAPIDE !
î comprendra les horaires de [
i toutes les lignes de chemin i
| de fer de la Suisse romande I

î dl ne coûtera m C m impôt
que * msW %¦ compris
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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 k C. M. 237 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre des

semences
de pommes de terre

« Ackersegen ». — S'adresser k
Etienne Stahli. Cormondrècbe.

Fiantes
par suite de circonstances
exceptionnelles, J'offre a
prix très avantageux des
couverts assortis: 113 piè-
ces, argentés 90 grammes,
de ' première qualité. —
J. BRL'GGMAXN, en gros,
Eigg (Zurich). SA 8013 Z



Juste  Ré part i t ion!
Le cacao et le chocolat constituent
des aliments de tout premier ordre.
Donnez-les à ceux dont l'alimentation
exige des produits- de haute valeur.

CHOCOLAT SUCHARD

.-' -m i¦

-- 

'
¦

j •<

NOTRE VISITE AUX STANDS
DE LA FOIRE DE BALE

(Suite et tin)
Et puis, il y a les vins et le stand

de la Compagnie des propriétaires-
encaveurs neuchâtelois connaît la
grande vogue. Après la longue tour-
née des halles, quoi de plus tentant
et de plus revigorant qu 'une bouteille
de vin frais et pétillant. Une fois de
plvus, l'on se rend corapfe de la fa-
veur . que les produits du vignoble
neuchâtelois rencontrent auprès de
nos Confédérés et les propriétaires-
encavieurs neuchâtelois contribuent
certes, pour leur part, à faire con-
naître le nom de Neuchâtel avec un
produit de haute qualité.

Il faudrait citer aussi les meubles
de la maison Bachmann, de Travers,
qui frappent par leur bienfacture,
les appareils électriques de la fabri-
que Favag S. A., qui applique si
heureusement à la technique les
conceptions modernes de l'ornemen-
tation, les machines-outils, puissan-
tes, précises, nettes de la fabrique
Dubied & Cie S. A., les appareils
frigorifiques « dernier cri » d'e Fri-
gorrex S. A. Lucerne et les imposan-
tes installations de chauffage électri-
que de la maison Therma S. A.,
Schwanden. Enfin , le visiteur s'ar-
rêtera dans la halle VIII, au stand
de la maison Winckler & Cie S. A.,
Fribourg, spécialisée dans la cons-¦"¦nif-H-vn HPS chalets.

Il ne manquera pas d'être frappe,
également, par l'élégance et la qua-
lité des cycles présentés par la fa-
brique « Condor », à Courfaivre. Les
produits alimentaires à l'avoine de
Ta S.A. Bossy, à Gousset, suscitent
l'intérêt que l'on devine. Quant à
la maison F-ael S.A. à Saint-Biaise,
do-nt les appareils électriques et la
chaudronnerie obtiennent un grand
succès, elle a installé un stand fort
admiré.

La très belle -exposition de ia fa-
brique Ciba, de Baie, est, elle aussi,

d'une variété remarquable. On a su
présenter avec art et avec éloquence
ces produits qui ont fait la réputa-
tion de l'entreprise: la pâté denti-
frice Binacca, le Bi-oro, protecteur
contre les rayons du soleil, etc. Le
stand de la verrerie de Bulach, avec
ses verres pour conserves, ses bou-
teilles et ses verreries est fort inté-
ressant à voir. Et les poêles inextin-
guibles Granum, de Bôle, témoi-
gnent de la vitalité de l'industrie
neuchâteloise qui , par ailleurs, est
magnifiquement représentée par la
Fabrique de câbles de CortaiiUod,
dont la très belle exposition est
beaucoup visitée et suscite un
très vif intérêt.

Autres « coins » neuchâtelois, si
l'on peut dire et dans lesquels il y
a toujours foule: le stand des cham-
pagnes et vins mousseux Mauler,
Môtiers, celui des vins Ernest de
Montmoliin, Auvernier, que fré-
quentent tous les connaisseurs, celui
des vins Charles Meier, la Coudre,
dans lequel un public nombreux se
presse, et celui des vins mousseux
Raisin d'or, Chez-le-Bart, qui ob-
tient un incontestable succès.

Après cette halte rafraîchissante
et unanimement appréciée, admirons
les machines à écrire Hermès de
la maison Paillard, à Yverdon, dont
la réputation n'est plus à faire. Et
accordons toute l'attention qu'il mé-
rite au magnifique stand de la fa-
brique de meubles Simmen et Cie,
à Brougg, dont l'exposition est en
tous . points remarquable et suscite
une grande admiration.

Le stan d de la maison Nusslé, la
Chaux-de-Fonds, est comme toujours
des plus intéressants et montre des
agencements de magasins, des balan-
ces automatiques, dont le public ap-
précie l'élégance et le fini.

A VENDRE un vase de *600
litres

vin blanc
Neuchâtel 1941

contrôlé. Jean Rosselet, viti-
culteur, Corcelles.

A vendre un

pousse-pousse
de jumeaux, a l'état de neuf.
S'adresser k A. Perrenoud , Sa-
blons 32.

CARNET DES ARTS
ET DES LETTRES

Des découvertes
. archéologiques à Ostie

Au cours de fouilles exécutées à
Ostte on a mis à jour, j usqu'ici , une
basili que chrétienne, treize petits
éd i f i ces  dédiés  au culte de Mith ra,
deux sanctuaires complets, quinze
entrepôts importants, des magasins,
des boutiques, environ six cents ha-
bitations et , en outre, des places,
forums et arcades. Trois cents nou-
velles mosaïques ont été découvertes
ces derniers temps ainsi que le siège
d'une communauté civile et relig ieu-
se constituant la classe moyenne de
la population à laquelle était confié
le culte de la maison impériale ro-
maine. Dans cet é d if i c e  sep t statues
de prêtres, d 'impératrices et d'em-
pereurs ont été mis à jour.

votre plume-
réservoir

de confiance

NOUVELLES DE L'ÉCRAN
UN SOSIE

DE VIVIANE ROMANCE
Un sosie de Viviane Romance, Li-

liane Layne, va devenir à son tour
une vedette de l'écran. Jolie et in-
telligente, elle a, paraît-il, tout pour
réussir. Et comme Viviane Romance
est sur la liste noire...

CE QUE NOUS VERRONS
AU STUDIO :

« LA DANSEUSE DES FOLI ES
ZIEGFELD »

Lors de la présentation de « La dan-
seuse des Folies-Ziegfeld t> k Londres, qui
fut un succès sensationnel , la presse una-
nime manifesta son enthousiasme :

« Une splendide revue musicale... mê-
me la Métro-Goldwyn-Mayer n'avait Ja-
mais produit à ce Jour une si parfaite
réussite spectaculaire de l'écran f L'ex-
traordinaire richesse même du grand
Zlegfeld s'efface devant oette œuvre ! »

(« Cinéma. »)
c Un fllm qui, à tous points de vue,

rend honneur à son grand nom ! »
(« Klne Weekly. »)

« J'ai déjà vu quelques ravissantes girla
et des costumes sensationnels dans ma
vie. mais encore rien que je puisse com-
parer aux beautés blondes et brunet-
tes de «La danseuse des Folles-Zlegfeld»...
Un régal pour les yeux et les oreilles. »

(« Daily Mlrror. »)
c Un fllm qui possède TOUT. »

(«Sunday Plctorial. »)
Cette bande est Interprétée par HedyLamarr et Jam-w Ste-cvnrt

LE CINEMA EN FRANCE
Chaque salle de cinéma française

doit dorénavant comprendre au
moins trois catégories de places, un
tiers au moins des places doit être
classé dans la catégorie la moins
chère.

L'application des nouveaux tarifs
s'est immédiatement traduite par
une hausse générale des recettes,
mais par une diminution du nombre
¦des entrées ; cependant, cette der-
nière n'a affecté que les moyens ©t
petits établissements habituellement
fréquentés par une clientèle aux res-
sources modestes. Mais ce ralentis-
sement de l'affluence des spectateurs
n'a pas pris de grandes proportions
et s'atténue progressive ment dans la
plupart des viles.

CE QUE NOUS VERRONS
A L 'APOLLO :

« CONTREBANDE >
A côté des batailles gigantesques que

se livrent sur terre tous les adversaires
de la guerre actuelle, dont le public suit
les péripéties dans la presse, U est une
lutte non moins sévère qui se déroule
sur mer et qui a pour but d'Intercepter
le ravitaillement en vivres et en maté-
riel à l'usage des belligérants.

Cette lutte implacable, dont les résul-
tats sont tenus secrets, du moins en
frande partie, nous est révélée dans le
11m « Contrebande » qui dévoile les agis-

sements des agents des différentes na-
tions chargés de repérer les navires qui,
sous pavillon neutre, s'efforcent de bri-
ser le blocus et d'en atténuer l'effica-
cité,

Ce thème, par l'Immense Intérêt qu'il
soulève, connaîtra la faveur des specta-
teurs, d'autant plus qu'il est interprété
par Conrad Weldt et la mystérieuse Valérie
Hobson, lui dans le rôle d'un commandant
d'un navire danois, elle dans celui d'une
espionne chargée de démasquer les bri-
seurs de blocus.

VISITES D 'ARTISTES FRANÇAIS
EN ALLEMAGNE

Â l'occasion de la présentation,'à
Berl in, de « Premier rendez-vous », le
président de la chambre allemande
du cinéma avait invité toute urne
brochette d'excellents acteurs fran-
çais dont Danielle Darrieux, Susy
Delair, Junie Astor, et Viviane Ro-
mance, Albert Préjean, René Dary,
etc.

Les artistes français visitèrent la
capitale qui était déjà connue de plu-
sieurs d'entre eux ©t furent les hô-
tes du docteur Cad Froehlich.

Les invités, charmés de leur séjour,
partirent pour Vienne et Munich où
d'autres manifestations" les atten-
daient. •

CE QUE NOUS VERRONS
AU PALACE :

«JE  VOUDRAIS DES AILES »
Le Palace a le privilège de vous présen-

ter cette semaine en première vision en
Suisse romande, le plus sensationnel des
films d'aviation qu 'on ait Jamais faits,
c'est une réalisation qui enthousiasmera
tous ceux qui la verront.

Cet étonnant drame de l'air est ma-
gnifique par son sujet, par son interpré-
tation , par sa réalisation qui a demandé
plus de douze mols de travail acharné,
avec 2500 pilotes, d'Innombrables esca-
drons d'avions de chasse et de bombar-
diers des types les plus récents.

« Je voudrais des ailes » est un film
d'avant-garde aux péripéties sensation-
nelles, captivant, surprenant , éclatant. Il
est Inoubliable, il vous donne tout ce
que vous pouve-f demander : une intense
émotion , des sentiments passionnés, une
mise en scène formidable, une iiterpré-
tatlon hors pair.

C'est un spectacle de première classe
et pour tout le monde.

CE QUE NOUS VERRONS
AU THEATRE :

« LES RATS DES BAS-FONDS *SUITE ET FIN DES « MÉMOIRES
D'UN CHEF DE POLICE »

Roman policier et d'espionnage k épi-
sodes de la catégorie des grands clné-
feullletons qui contribuèrent si largement
à rendre 1 écran populaire il y a une
vingtaine d'années. Le genre, on peut
s'en rendre compte cette semaine au
Théâtre, est loin d'être épuisé et l'on
assiste à la lutte d'un chef des G. Men
contre un mystérieux et dangereux es-
pion du nom de Zarnoff . Ce fllm rapide,
c'est la grande lutte contre le crime,
c'est la vie périlleuse des policiers amé-
ricains.
CE OUE NOUS VERRONS AU REX :

« LES MYSTERES DE PARIS »
Un splendide fllm français : « Les

mystères de Paris ». Un des films les
plus curieux et des plus passionnante qui
nous promène k travers tant de milieux
aussi pittoresques que divers. C'est le
magnifique roman de « Fleur de Marie »
qui nous entraîne de la brillante Cour
de Gérolstein aux bas-fonds de la cité,
en passant par la prison des filles per-
dues de Saint-Lazare...

« Les mystères de Paris », l'œuvre maî-
tresse d'Eug. Sue, forment un magnifique
spectacle. Constant Bémy, terrible et
étonnant de vérité dans le rôle du maître
d'école, Lucien Baroux, Irrésistible Mon-
sieur Pipelet, Henri Bollan, prestigieux
prince Rodolphe, Madeleine Ozeray, déli-
cieuse et touchante Pleur de Marie, Lu-
cienne Lemarchand, troublante Sarah,
Raoul Marco, truculent Chourineur, Mar-
the Musslne, charmante grlsette, Ray-
mond Cordy, Joyeux rapin et Marcelle
Génlat, démoniaque Chouette, telle est
la brillante distribution des « Mystères
de Paris » que Félix Candéra réalisa
d'après le roman d'Eugène Sue.

L'homme contre l'Etat, par Robert
de Traz. — La résistance des Alliés
s'accentue en Extrême-Orient, chro-
nique de la guerre par Eddy Bauer.
— Le coup de main britannique
contre Saint-Nazaire, un récit de té-
moin «t autres témoignages. —
Comment l'organisation Todt a for-
tifié les côtes, de l'Atlantique. —
Visite* au neuvième groupement des
chantiers de jeunesse en France. —
Un article de Paul Morand : Leçons
de choses. — Une nouvelle : Othon
et les sirènes, par Pierre Girard. —
La Foire de Bâle. — Les échos et
les chroniques de nos cantons ro-
mands.

Lire dans CURIEUX
du 24 avril

Cultes du 26 avril 1942
ÉGLISES RtUNlES

Journée de la Société des Missions
êvangéliques de Paris

Temple du bas: 10 h. 30. Culte. M. H.
NICOD, missionnaire au Cameroun.

Chapelle de l'Ermitage: 10 h. Culte. M. J.
BOUCHET, ancien missionnaire au Zam-

. bèae.
Chapelle de la Maladlère: 10 h. Culte.

M. A. BRûTSCH , pasteur et candidat
missionnaire au Lessouto.

Grande salle des conférences: 30 h. Confé-
rence par M. J. BOUCHET: t Commu-
niqués du front missionnaire » et M. H.
NICOD: « Le Christ au Cameroun », aveo
projections lumineuses.
Collectes pour la Société des Missions

êvangéliques de Paris
ÉGLISE NATIONALE

Temple du bas: 8 h. 30. Catéchisme.
M. J. BOUCHET.

Chaumont: 10 h. Culte. M. A. MfiAW.
Serrières: 8 h. 45. Catéchisme. 9 h. 48.

Culte. M. H PAREL. 11 h. Ecole du
dimanche.

EGLISE INDÉPE NDANTE
Salles des conférences : Samedi : 30 h.

Réunion de prière. Dimanche: 8 h. 30.
Catéchisme. M. H. NICOD. 9 h. 30. Culte
d'édification mutuelle. Texte: Apoc. in,
14-32.

Hôpital des Cadolles: 10 h. Culte. M. F. de
SOUGBMONT.

ECOLE DU DIMANCHE
8 h. 30 Bercles et Ermitage.
8 h. 30 Collégiale (provisoirement à ta

Salle moyenne).
8 h. 48 Vauseyon.
8 h. 45 et il h. La Maladlère,
11 h. Ermitage.
DELTSCHSPRACHIGE L4NDESKIRCHE

Gemeindesaal: 8.30 Uhr. Kinderlehre.
Temple du bas : 9.30 Uhr, Predlgt. Pfr.

HIRT.
Gemeindesaal : 10.45 Uhr. Sonntagschule.
Gemeindesaal: Montag, 30.18 Via. Blbel-

stunde,
Vignoble et Val-de-Travers

Colombier: 9 Uhr. Pfr . von ALLMEN.
Saint-Aubin: 14 Uhr. Pfr. von ALLMEN.
Couvet: 19.45 Uhr. Pfr. von AU-MEN.

EVANGELIBCHE STADTMISSION
18 Uhr. Jugendbund ftlr Tochter.
20.18 Uhr. Predlgt.
Donnerstag, 30.18 Uhr. Blbelstunde.
Salnt-Blalse: 9.45 Uhr. Predlgt. Chemin de

la Chapelle 8.
Corcelles: 18 Uhr. Predlgt. Chapelle Indé-

pendante.
METHODISTENEIRCHE

9.30 Uhr. Predigt. Predlger STEHLI.
10.30 Uhr. Sonntagschule.
20.15 Uhr. Jugendbund.
Dlenstag. 20.15 Uhr. Blbelstunde.

ARMÉE DU SALUT
9 h. 45 Réunion de sanctification.

11 h. Jeune Armée.
19 h. Place de la Poste.
20 h. Adieux du capitaine THEVOZ.

ÉGLISE fiVANGÉLIQCE LIBRE
9 h. 30. Culte et Sainte-Cène. M. Samuel

DUBOIS.
20 h. Evangélisation. M. DUBOIS.
Mercredi, 20 h. Etude biblique. M. DU-

BOIS.
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE

9 h. 30 Culte.
30 h. Edlflcation-évangéllsatlon.
Jeudi, 20 h. Prière.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE

Cultes français à 9 h. 45, anglais à 11 h.
Ecole du dimanche 8 h. 30.
Mercredi, 20 h. 15.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche, 6 h. Messe basse et dis-

tribution de la Sainte-Communion à la
chapelle de la Providence. — 7 h. et
7 h. 30. Distribution de la Sainte-Com-
munion à l'Eglise paroissiale. — 8 h.
Messe basse et sermon français (les 2me
et 4me dimanches du mols sermon alle-
mand). — 9 h. Messe basse et sermon
français. — 10 h. Grand 'messe et sermon
français. — 20 h. Chants des compiles
et bénédiction du Saint-Sacrement.

2. Semaine : 6 h. Messe à la chapelle
de la Providence. — 7 h. et 7 h. 30,
Messe à l'Eglise paroissiale.

Agence générale CAMENZIND & FILS, NEUCHATEL, 9, Place Purry
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Emissions radiophoniques
Aujourd'hui

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.
7.25, disques. 12.29, l'heure. 12.30, musi-
que populaire suisse. 12.45, lnform. 12.55,
valses. 13.16, fantaisies Instrumentales.
13.25, œuvres de Wagner. 18.59, l'heure.
17 h., disques. 17.15, mélodies espagnoles.
17.35, quintettes. 18 h., communiqués.
18.06, pour les enfants. 18.30, disques.
18.35, causerie sur l'hygiène alimentaire.
18.40, airs de films. 18.46, les mains dans
les poches. 18.55, le micro dans la vie.
19.16, lnform. 19.25, programme de la sol.
rée. 19.80, radio-éoran. 20 h., « Davel ».
drame de René Morax, musique de Gus-
tave Doret. 21.35, musique récréative.
21:60, inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 12.50,
concert Instrumental. 13.25, chansons po-
pulaires. 14.20, disques. 15 h., musique
champêtre. 15.36, Jazz. 16.20, airs de films.
17 h., concert varié. 18.15, chants de trou-
badours. 19.05, cloches. 19.50, mandolines.
20.05, chansons populaires. 20.20, théfttre.
2il ,45, concert d'orchestre.

MONTE-CENERI et télédiffusion: 12.40,
concert par le R. O. 13.20, saxophone et
guitare. 13.30, chansonnettes. 17 h., con-
cert varié. 19 h., piano et violon. 19.40,
concert par le R. O. 20.10, théfttre. 20.40,
revue romantique.

Télédiffusion (progr. eur. pour Neu-
ch&tel) :

EUROPE II 12.15 et 12.45 (Allemagne),
concert. 13.15, disques. 15 h., musique
gale. 17 h., concert varié. 18 h., Intermède
musical. 1850, marches. 19.20, mélodies et
rythmes. .20 h., cabaret. 21.15, esquisses
viennoises. 22.10, concert.

EUROPE II: 10.60 (Marseille), tangos,
12.40 (Paris), concert symphonique. 14 h.,
théâtre. 17.56 (Marseille), chansons. 18 h.
(Nice), variétés. 18.45 (Marseille), dis-
ques. 19 h.. « Le médecin malgré lui »,
d'après Molière. 20 h. (Nice), variétés.
20.50 (Paris). Jazz symphonique. 22.15
(Marseille), musique symphonique légère.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 10.50,
tangos. 11.45, l'écran de la semaine. 12.15,
piano, 12.40, concert symphonique. 14 h.,
théâtre. 18 h., variétés.

ALLEMAGNE: 11 h., concert varié.
15 h., musique récréative.

TOULOUSE: 19 h., «Le médecin mnlgré
lui », opéra comique de Gounod. 20 h.,
variétés.

ROME: 19.45, concert symphonique.
21.10, quatuor de chambre.

SOFIA: 20 h„ 20.46 , musique légère.
BUDAPEST I: 22.25, mélodies populai-

res hongroises.

Emissions de dimanche
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, inform.

7.26, disques. 8.45, grand 'messe. 9.55, clo-
ches. 10 h ., culte protestant par le pasteur
Willy Margot (chapelle des Terreaux, Lau-
sanne). 11 h., concert dominical. 12 h., le
disque de l'auditeur. 12.29, l'heure. 12.30,
le quart d'heure du soldat . 12.45, inform.
12.55, bon dimanche. 13.10, le disque de
l'auditeur. 14 h., causerie agricole . 14.15,
disques, de Yehudi Menuhin. 14.30, chro-
nique de Gustave Doret. 14.40, chants de
printemps. 15 h., disques récents. 15.25,

musique légère. 15.45, reportage sportif.
16.35, le tréteau des amateurs. 17.15, re-
portage du critérium cycliste profession-
nel de Morat. 17.30, pour nos soldats.
18.30, la solidarité. 18.35, disques. 18.40,
évocation lyrique. 19.15, lnform. 19.25, re-
vue de la quinzaine. 19.45, bulletin sportif.
20 h., « La famille Durambols », fantaisie
radiophonlque. 20.25, concert par le qua-
tuor vocal de Radio-Lausanne. 20.40, évo-
cation radiophonlque. 21.05, concert par
l'OS.R. 21.50, inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 10 h.,
culte catholique. 10.40, musique de cham-
bre. 11.45, concert Wagner. 12.10, retrans-
mission de la Landsgemeinde d'Obwald.
13.45, chœurs suisses. 14 h., concert cho-
ral. 14.50, musique populaire. 16.06, mu-
sique récréative. 17 h., pour nos soldats.
18 h., mélodies anciennes. 19 h., musique
récréative. 19.45, cloches. 19.50, musique
religieuse. 21.40, quatuor k cordes.

MONTE-CENERI et télédiffusion: 11.30,
musique religieuse. 11.45, causerie reli-
gieuse. 12 h., orgue. 12.10, mélodies popu-
laires. 12.40, airs d'opérettes. 13 h„ accor-
déon. 13.15, disques. 18.05, pour les en-
fants. 18.45, musique champêtre. 19.16, dis-
ques. 19.50, airs d'opéras comiques. 20.15,
théâtre.

LYON: 10 h., concert. 11 h., valses. 11.40,
musique de chambre. 13 h., « La flûte en-
chantée », opéra de Mozart. 16 h., concert
symphonique.

MARSEILLE : 10 h., comédie. 11.40, mu-
sique variée. 13 h., «La danse des libel-
lules », opérette de Lehar.

ALLEMAGNE: 11.40, musique populai-
re. 16 h., concert varié.

DEUTSCHLANDSENDER: 14.30, musique
de chambre. 16 h., concert récréatif. 17.10,
concert symphonique.

NAPLES I: 16 h., concert symphonique.
19.40, opérettes . 20.20, musique variée.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE : 18
h., « Boris Godounov », opéra de Mous-
sourgskv.

BUDAPEST II : 18.30, « Don Carlos »,
opéra de Verdi .

SOFIA : 20 h., concert. 21 h,, musique
légère.

ROME : 22 h., concert varié.
BUDAPEST I : 22.26, musique tzigane.

Emissions de lundi
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.

7.26, disques. 12.29, l'heure. 12.30, varié-
tés 'populaires. 12.45, inform. 12.55, or-
chestre Ray Ventura. 13 h., la gazette en
clé de sol. 13.05, deux valses. 13.10, pages
célèbres de Puccini. 13.30, concerto No 3,
de Mozart . 16.59, l'heure. 17 h., musique
de chambre romantique. 18 h., commu-
niqués. 18.05, deux sonates anciennes.
18.15, vieilles chansons françaises. 18.30,
instruisons-nous. 18.50, piano et violon-
Jazz. 19.05. causerie horticole. 19.14, re-
cette d'Ail Baball. 19.15 , lnform. 19.26,
bloc-notes. 19.26, au gré des Jours. 19.35,
« Le courage anonyme : ceux de la ter-
re », par Marcel de Oarlinl . 20 h., heure
variée de Radio-Genève. 21 h., chronique
fédérale. 21.10, folklore valaisan. 21.50,
lnform.

(Extrait du Journal « Le Radio »)

« Au soleil de l 'Egée »
par Gh. de L'Andelyn

Ceux qui étudiaient l histoire
grecque primitive il g a cinquante
ans s'en faisaient une idé e bien
étrange et bien fausse : ils appre-
naient à la connaître seulement sous
un aspect, par son côté mythologique
et légendaire; tout au plus enten-
daient-ils parler des mystérieux Pê-
lasges, dont on ne savait rien, pu is
ils passaient à l 'étude des fables  sur
les fo ndateurs de villes et des poè-
mes homériques , et ce n'est qu'à
partir de l 'invasion dorienne que les
fai t s  historiques se présentaient avec
quelque certitude.

Tout cela change au début du
XXme siècle avec les découvertes
d 'Evans. Brusquement le voile qui
cache les origines de la Grèce se dé-
chire, et on voit surgir des ténèbres
du passé une civilisation éclatante
et riche, équivalente à celles de
l 'Egypte et de la Chaldêe.

Quel sujet magnifique pour un ro-
man que cette f i n  d'un peuple p uis-
sant, mats vieilli , et que l'ascension
d'un peup le nouveau l

Edit .  Perret-Gentil , Genève.
«ÏMiyyssj r̂ssj &SS^^^

Pn livre par jour

Communiqués
Cercle de la voile

Pour ouvrir la saison nautique le C.
V N a organisé un cours théorique de
navigation k voile qui a été aulvl avec
enthousiasme par tin nombreux public.

La dernière séance aura Ueu mard i
28 avril au cinéma Rex, où le C. V. N.
fera passer deux films de Manfred Cur-
ry l'un des meilleurs yachtmen contem-
porains, qui vous démontreront lea
manœuvres élémentaires avant de passer
aux manœuvres subtiles et raffinées.

Lit bataille de» champ»
et le destin du pays

Le peuple suisse a compris que de la
bataille engagée ne dépendrait pas seu-
lement notre santé, mais qu'il en allait
de notre liberté même.

Comment écarter la famine qui rode k
nos frontières? Le sol est là... souvent
pauvre et pierreux, mais que le labeur
humain peut améliorer. Nous avons des
semences sinon en abondance, du moins
en suffisance. Et les bonnes volontés ne
manquent pas. Mais les tâches de nos
paysans, celles de leur femme , de leurs en-
fants, sont écrasantes. Nombreux sont
ceux qui, venus k la ville pour y gagner
leur vie connaissent le travail de la cam-
pagne et sont prêts k y retourner mo-
mentanément afin d'assurer notre ravi-
taillement dans la mesure de leurs
moyens.

Et, cependant, on peut se demander si
le plan d'extension des cultures rempor-
tera le succès escompté. La situation est
trop grave, trop lourde de conséquences,
pour que des illusions soient de mise ou
que l'on fasse Je silence sur les dangers
qui nous menacent.

En faisant notre part de sacrifiée, en
collaborant k la, bataille dee champ-*
nous éviterons la famine et ses horreurs.
La Confédération , les cantons et les com-
munes font leur part , mais ils ne peuvent
être partout, car leur Intervention est
souvent limitée par des prescriptions lé-
gales.

SI nous voulons tous manger, nous de-
vons tous collaborer. Nul n'est si pauvre
qu 'il ne puisse venir en aide k un plus
déshérité que lui.

Voilà les faits qui ont engagé M. Wah-
len à créer le Fonds national pour l'ex-
tension des cultures.

Jusqu'au 31 mars 1942, ce fonds a pu
venir en aide k 696 petits paysans de
la plaine et de la montagne, a des com-
munes, & des cultivateurs de petits Jar-
dins potagers, pour une somme totale de
169,000 fr . La vente des 2 et 3 mal 1942
doit procurer à ce fonds de nouvelles res-
sources.

Le Ponds national pour l'extension des
cultures nous permet de venir en aide
d'une manière pratique aux agriculteurs.
C'est la main secourable que le plus fort
tend au plus faible. Peuple suisse de la
ville et de la campagne, tu as déjà prou-
vé maintes fols ta bonne volont*. Con-
tinue... porte l'épi à la croix les 3 et 8
mal prochains.

L I B R A I R I E
FORMES ET COULEURS No 1

« Vue sur le passé », par Edouard Cha-
puisat; « Les trois esprits de Genève »,
par Henri Bonifas; « A l'ombre parisienne
d'un phalanstère d'artistes genevois: Ja-
mes Pradler , Antoine Bovy, John Chapon-
nière, Barthélémy Menn », par Daniel
Baud-Bovy; « Fantômes littéraires », par
Robert de Traz; « Théodore Floumoy et
Edouard Olaparède - La science psycho-
logique k Genève », par le Dtr H. Floumoy;
« René-Louis Plachaud », par Henri de
Zlegler; « Jean-Etienne Liotard , Gene-
vois », par François Fosca; « Le romantis-
me k Genève », par Chaponnlère; « Retour
k Genève », par Henri Naef; « Compesiè-
res », par Charles Baudouin; « Défaillan-
ces et redressements de l'économie gene-
voise », par Antony Babel; « La technique
Intérieure du rythme », par Jaques -
Daloroze;. « Sens de la mort », poème per
Pericle Patocchl; gloses et prétextes; les
livres; quelques revues.
UNE BROCHURE QUI INTÉRESSE LES

COLLECTIONNEURS DE MÉDADAES
Le 27 avril aura lieu, k Bâle, une vente

publique de médailles suisses que les col-
lectionneurs suivront avec un grand In-
térêt. A cette occasion, on vient de faire
paraître un catalogue qui donne l'essen-
tiel des pièces qui seront mises aux en-
chères et qui signale quelques magni-
fiques et rares médailles Intéressant la
canton de Neuchâtel et qui n'ont Jamais
encore paru dans une vente.
LA CULTURE DES LÉGUMES DANS LE

JURA, par M. J. Charrière, maître de
cultures maraîchères.
Ce petit ouvrage, infiniment précieux k

l'heure actuelle, donne de fort utiles In-
dications non seulement pour la culture
de tous les légumes qui peuvent pousser
dans nos régions mais aussi pour leur
conservation. B rendra les plus grands
services et sa lecture est recommandée.

(Imp. Rlchème, Neuchfttel.)
L*A B C DU RAMONAGE, par H. Coocoa

et E. Chrlstllle.
Cet « A B C  du ramonage » est dû â des

professionnels qui ont songé aux Jeunes
gens qui se destinent k l'art du nettoyage
des cheminées et des appareils de chauf-
fage,

MM. Coccoz et Chrlstllle ont condensé
dans un style oral ce que l'on pouvait dire
des différentes sortes de ramonage. Une
dizaine d'ilustratlons de Nolim complètent
l'entendement du texte.

(Edit. Oderbola, le Locle.)
LA FOI ÉV ANGÉLIQUE par Franz-J.

Leenhardt.
Le professeur Leenhardt publie Ici un

cours qu'il a donné & l'Université de Ge-
nève. En 130 pages, remarquablement clal.
res, vivantes et substantielles, 11 donne un
exposé des affirmations essentielles de
l'Evangile, celles dont vit l'âme croyante,
au-dessus des complications et des diver-
gences, des écoles théologiques.

(Edit. Labor, Genève.)
LA BIBLE NE ME DIT RIEN, par Ernest

Christen.
A cette assertion quelque peu abrupte,

quelle sera la réponse? En trente pages,
clairement divisées en courts paragraphes,
et écrites dans un style aussi incisif
qu 'Imagé, l'auteur constate l'abandon de la
Bible et les objections que nombre de
chrétiens font à ce document d'autrefois;
11 montre ensuite ce que serait le monde
sans la Bible et sans Jésus-Christ qu'elle
révèle. Sans prétendre élucider d'un mot
tous les problèmes soulevés, cet opuscule,
simple, direct, frappant, prend le lecteur k
partie, l'entraîne , suscite en lui le remords
de son Indifférence passée, puis le vif dé-
sir de prendre et de lire ce trésor désormais
mieux compris qu'est le Livre de vle l

(Edit, Labor, Genève.)

PHARMACIE D'OFFICE :
F. TRIPET, Seyon

Service de nuit Jusqu'à dimanche prochain

MÉDECIN DE SERVICE :
Demander l'adresse au poste de police



Son roulement
incomparable

Agence : Place du Monument

Meubles neufs
et d'occasion
Achat - Vente

AD BUCHERON
Ecluse 20 - Tél. 5 26 33

Louis de Marval
a repris ses

leçons de piano
an Conservatoire et à son domicile

Faubourg de l'Hôpital 64
Téléphone 5 30 89

Plus de 300
caisses enregistreuses

d'occasion en stock

Garantie de fabrique
Serv ice  d'entret ien
assuré par personnel

qualifié
FACILITÉS DE PAIEMENT
Demandez les offres détail-
lées sans aucun engagement

S. A. DES C AI S S E S
ENREGISTREUSES

e/ ^lcnal
J. Millier, agent officiel

B I E N N E
Rne Ulr. Ochsenbein 8

Téléphone 60 44

La pâtisserie - boulangerie
MARCEL AEGERTER

HOPITAL 2

sera f ermée chaque dimanche et chaque
mardi, dès le 26 avril pr ochain.

Le mardi, les livraisons de pain à domicile se
feront comme auparavant.

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

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

FRAISES
Amazone de. Beverwijk

unie précieuse nouveauté noua
venant de Hollande, une plan-
te exrtirêmemenit seine e* de
marturlté précoce. Par ean
énorme rendement, cette
frai"*e est devenue une sorte
mondiale. Nous offrons des
plants repiqués et bien en-
racinés les 100 plam/ts 12 fr. 50
et 4 fi. les 30 pièces, franco
domicile avec mode de cul-
ture détaillé.

Cultures de Fraises
Liebefeld p. Berne.

MEUBLES ANCIENS
Belles occasions : canapés,

fauteuils, et sièges, tables,
petit «Erard» ancien. E. Paris.
Colombier, l'après-midi. Lundi
excepté.

FEUILLETON
de la « Feuille d 'avis de Neuchûtel »

ROMAN DE CAPE ET D'ÉPÉE
par 70

MICHEL ZÉVACO

Les gardes s'avancèrent. D'un
geste rude, Trencavel repoussa An-
naïs derrière un canapé, se planta
devant la position de garde; il était
livide; d'une voix rauque, il grogna:

— Allons donc, Monseigneur, vous
êtes fou i

Richelieu étendit la main. Le maî-
tre d'armes rugit:

— Viens me la prendre, si tu
l'oses! Pardieu ! Puisque tu me fais
une telle nuit de noces, je mourrai,
mais tu mourras avec moi. Arrière,
maroufles!

L'épée flamboyante décrivit un
moulinet. Les gardes s'arrêtèrent.
Trencavel éclata de rire.

— Allons, Richelieu! Je su is seul ,
mais je veux donner à tes cinquante
faquins ma dernière leçon d'escri-
me!

— Nous serons deux! rugit une
voix.

— Trois! dit une autre voix très
©aime.

Montariol, échevelé, surgit par
une petite porte et tomba en gard e
à gauche de Trencavel. En même
temps, Mauluys arrivé par la même
porte, tirait méthodiquement son
épée et se plaçait à droite du maître
d'armes. Trencavel ne parut pas les
voir. Dans ce moment, il fut ef-
frayant, le visage blanc, les lèvres
retroussées, les yeux injectés de
sang. Richelieu haussa les épaules
et prononça :

— Prenez-les tous.
Les gardes s'avancèrent en masse

en criant : « De par le roi ! » La col-
lision était imminente. A ce moment ,
un homme parut qui se plaça vive-
ment entre les deux troupes et, s'in-
clinant devant Richelieu, grinça :

— Monseigneur, je viens de la
part de M. de Saint-Priac vous re-
mettre cette dépêche...

C'était Verdure !...
Verdure venait d'entrer par la mê-

me petite porte de côté qui avait li-
vré passage à Mauluys et à Monta-
riol. En passant près du comte , il
lui glissa une lettre et lui dit :

— Cachez cela, et surtout ne lisez
pas, puisque vous ne savez pas lire!

Mauluys prit la lettr-e et, obéis-

sant d'fhstinct, la cacha dans son
pourpoint. Il n'y avait jeté qu'un
coup d'œil. Mais il tressaillit et de-
vint un peu pâle : il avait reconnu
la lettre !... La lettre qu'il avait pri-
se sur Corignan! La lettre qu 'il avait
enfermée dans son bahut sans ja-
mais la lire ! La fameuse lettre, en-
fin , que le Père Joseph avait lue
avec tant de terreur avant qu'elle
fût remise à Corign an !...

Or, cette lettre que Saint-Priac
avait conquise sur Verdure, qu'il
avait remise au cardinal , et que le
cardinal avait brûlée, cette même
lettre que Verdure venait de remet-
tre è Mauluys, le môme Verdure la
présentait à Richel ieu.  Le cardinal
la vit. Sur-le-champ, il la reconnut.

Un vertige s'empara de lui. Il jeta
des yeux hagards sur cet homme
aux vêtements en désordre, à la fi-
gure grimaçante, au nez rouge, et
qui ri canait d'un air d' infinie jubi-
lation. Et cet homme disait venir au
nom de Saint-Priac qu 'il savait
mort ! Et cet homme lui présentait
la lettre qu 'il avait brûlée !... Riche-
lieu eut un sourd gémissement et
rassembla toutes ses forces pour
crier :

— Arrêtez !...
Toute cette scène avait demandé

quelques secondes. Les gardes s'ar-
rêtèrent à l'instant

— Arrière, tous ! cria Richelieu.
Les gardes reculèrent. Tous eurent

cette même pensée que le cardinal
venait d'être subitement frappé de
démence. Ils le virent si pâle, si
tremblant, si hagard, qu'ils se di-
rent qu 'il allait mourir là, terrassé
par quelque mal inconnu.

— Monseigneur, dit l'officier en
s'avançant, je crois que Votre Emi-
nence...

— Arrière, Monsieur ! rugit Riche-
lieu. Comment osez-vous parler
quand je donne un ordre ! Remettez
le commandement à votre brigadier
et rendez-vous aux arrêts. Monsieur,
dit-il au brigadier, rassemblez votre
monde dans l'antichambre et atten-
dez-y mes ordres...

En une minute, le grand salon
d'honneur fut  vide; il n'y resta que
le cardinal immobile et comme fou-
droyé, Maul uys rêveur, Montariol
hébété de stupeur, et Trencavel qui
avait pris une main d'Annaïs et.
dans une pression des doigts , lui
disait:

— Rassurez-vous, je suis là!...
Un nouveau personnage, à ce mo-

ment , fit son entrée sans que nul
le remarquât: une robe grise, un ca-
puchon gris couvrant la tête. Cela
s'immobilisa près de la petite porte,
et cela regarda... Quant à Verdure,

il reniflait, grattait son nez rouge et
grognait: ,

— Il me semble que je sens quel-
que chose de très bon... où diable
cela peut-il être?... Ah! ah! voici !
voilà!...

Et , titubant, la bouche fendue
d'une oreille à l'autre, il s'avança
vers une petite table sur laquelle
étaient placés deux gobelets d'ar-
gent et un flacon de muscat. Il rem-
plit les deux gobelets, en prit un , et
le choqua contre l'autre. Le premier
gobelet vidé, il saisit le deuxième et
le vida.

— Ici! gronda furieusement Riche-
lieu.

— Voici, me voici, Monseigneur,
dit Verdure qui s'avança tout raide.

Cette scène de comédie était géné-
ratrice de pensées d'épouvante, ^es
spectateurs de oe drame ne respi-
raient plus... Richelieu sentait la
fol ie lui  battre les tempes...

— D'où tiens-tu ceci? bégaya-t-il.
Verdure grinça :
— De Monsieur Saint-Priac, tiens!

Il m'a dit: « Va remettre cette dé-
pêche à Son Eminence. » Alors, je
suis venu...

— Saint-Priac! murmura le car-
dinal , qui passa une main glacée
sur son front brûlant.

Il n'osait pas ouvrir. Il y avait en
lui cette conviction qu'il était le

jouet d'un rêve, qu'il allait se ré-
veiller. La vue de Trencavel et de
Mauluys, sur lesquels il jeta les
yeux par hasard, lui rendit un peu
de sang-froid en lui inspirant une
sorte de honte. Il ouvrit. Il parcou-
rut. Il lut. Il relut. « C'était sa let-
tre!»... Et, cepend ant, il l'avait brû-
lée!...

A ce moment , ce fantôme, cette
ombre grise qui s'était immobilisée
à la porte s'avança. Richelieu eut un
soupir de joie fébrile en reconnais-
sant le Père Joseph. Froidement,
l'Eminence grise prit la lettre,
l'examina, jeta un rapide regard sur
les assistants et , d'un mouvement
imprévu, courut à un flambeau. En
un instant, la let tre flamba. Verdure
vidait le flacon de muscat. Richelieu
eut un rugissement de joie féroce.

— Agissez vite! lui souffla le
Père Joseph.

— Ah! maintenant... gronda Ri-
chelieu.

(A suivre.)

L'HÉROÏNE

I Loterie du Football-Club Colombier I
§ LE BILLET FR. 1- |
Ï

(En faveur de l'aménagement de aon terrain de sports) a

ler lot : Une chambre à manger, en noyer, de ia Maison -v

B JULES PERRENOUD & Co, S. A. (Voyez la devanture de la succursale a
n de Neuchâtel) |

8

® Billets en vente à Neuchâtel: Magasin j . Perrenoud & Co; magasin Jlka-Sports; magasins jjjj
de cigares Mme Betty Fallet, Grand'rue, et Mme Kunz , eous le Cercle national. i
¦ Ç P f t D T I P Ç I  Faites œuvre de solidarité , en achetant les billets de la m
a Of  VJ l\ 1 1 r J . loterie du F. C. Colombier |

Cours gratuit pour viandes au gril
pour ménagères et demoiselles (gaz, électricité, charbon, bois)

Les viandes grillées sont les plus appétissantes, tendres et savoureuses, plus
vite cuites, elles économisent 40 % de gaz ou d'électricité. L'enseignement se
porte actuellement sur les grillades, sans employer ni huile, ni graisse, donc
économie totale des matières grasses, aucune famille ne peut faire
autrement en ces temps afin d'employer ces matières pour d'autres aliments.
Programme : Entrecôte, côtelette, beefsteack à l'anglaise ou à point, foie en
tranches, saucisses, rognons, escalopes, tranches de lard grillé poissons ( f i let  ou
entier) nature et pané , toast de pain , tomates grillées, croûtes au fromage ou aux
champignons, pommes de terre grillées entières, etc.

NEUCHATEL : Hôtel du Soleil, lundi 27 et mardi 28 avril
LA CHAUX-DE-FONDS : Hôtel de Paris, mercredi 29 avril
LE LOCLE : Restaurant sans alcool « Bon Accueil », jeudi 30 avril

Les cours ont lieu de 14 h. 30 à 16 h. 30 et de 20 à 22 h. Après-midi ef soir,
même programme. Les jours sans viande, le programme se fait entièrement et
les mets en italique sont tous distribués. Apporter cuillère et assiette. Pour frais
divers et dégustation de tous les mets, 80 c par personne.

E. BUTLER, chef de cuisine ef des cours H. Bader, Zurich, anc. Neuchâtel.

Jllf Eblouissantes..
WÊwrSr /<*L 4 SERONT vos DENTS
âj^KjrSp / ̂ ^?* >v Conserver la fraîcheur du
-̂̂ 5g2g<(2p, C-rx sourire en conservant l'éclat

&K&XX S*3 ^e vos t'ent$* P°ur ce'a em"
gwîTjjO"* » ^

 ̂
ployez I* Dentol, U fameux

\pJx£m\ \. \ dentifrice strictement antlsep-
«W§g2isil \ »̂»»_ - j J tique et doué du plus agréa-
lyĵ sSi y^~ ble parfum. Il raffermit 
» ~

\ \  j C  'cs 9enc'vef, purifie )€3E
V Y \ M\ l'haleine, conserve les ÏPB
\\ I 1 ¦EffTaC" dents, leur donne une Haï
\ tf M̂ m .̂ blancheur éclatante. Ssml

JUP-Mitel
w5«Wi[A°ii3Si? '̂iS^?^h. Produit fabriqué en Suisse.
lff«S — -JpÊ%%àtâi&ËÊ '*ï toutes Pharmacies , drogueries

rviLLËGIATUREjjl

j Promenades - Excursions - Pensions g

i (*nhXDKb5 DU LéMAN |I «LA VIOLETTE» [
u Maison de repos de ler choix. Cuisine très soignée, i
«j Pension depuis 7 fr. Terrasse et grand parc om- S

S

" bragé. Ouvert toute l'année. Prix spéciaux pour \
longs séjours. Tél. 5 80 17. J. Leyvraz, propriétaire. R

Prix spéciaux ponr longs séjonrs m

I

rfKocher's Washington-Hôtel LUGANO^ S
S MAISON DE FAMTT.LE - GRAND PAHO a
I Arrangement 7 Jours, B*. 83.— - Chambre , Fr. 3.80 I g|
l Téléphone 2 49 14 A. Kooher-Jomlnl J E

g — g

I

" E&̂ 2| f̂ Js Combinaison idéale 
\ j *

'X ^m/ IJÊBs AIR et SOLEIL, a La I S
?*B*>**LJ>̂ mP montagne. g
\\_*i*i*mê**!à*i*_ Rhumatismes divers. g

I WffWPMMii j
«LA MOB»

TOUT NETTOYAGE
ENTRETIEN DE BUREAU
SERVICE DE CONCIERGE

ROCHER 25
Téléphona 5 42 M

Tons vos travaux de
nettoyages de prin-
temps sont exécutés

pax nos soins

I-

'' "iVv* Du 24 au 30 avril |I|| Mk fr̂  MJ j T-  M-M C  ̂ '
'
v.1 

Dimanche matiné,e à 15 h- K v ail'%¦*£%¦*

_£. MB "^'¦¦-ViUN FILM D ' E S P I O N N A GE ET D ' A V E N T U R E S  D 'UN I N T E R E T  |||
ET D' UNE P U I S S A N C E  R A R E M E N T  ÉGALÉS A L 'ÉCRAN |||

CONTREBANDE !
"¦ ', v - :"' Conrad W1SDÎ ' Valérie HOBION H
CE FILM TOURNÉ EN HAUTE I I UN VAPE UR DANOIS A ETE AR- WÊk
M E R , NOUS FAIT A S S I S T E R  A |=û t

__
M

__
m\__Wm______\ Mil RAISONNE EN H A U T E  MER PAR pj ||

VERSION SOUS-TITRÉE wÊ Ê̂_ h___W^̂ â\mmmmm °U CONTREBANDE... H

Tél. 5 21 12 f l r^l \èM~] Parterre, 1 fr. —¦ Balcon, 1 fr. 50
* 
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Il v-  ̂ /_ Confiez la réfection M

&

Elle « gonfle »
votre biscuit

la

POUDRE A LEVER

Un produit de chez nous
que vous trouverez

CHEZ TOUS US ÉPICIERS La culture des légumes
dans le Jura

par J. CHARRIÈRE, maître de culture maraî-
chère à l'Ecole cantonale d'agriculture de Cernier.

. VOLUME DE 128 PAGES avec 50 illustrations
En vente chez l'auteur, à Cernier. Envoi franco
contre versement de Fr. S.— au compte de chèques

postaux IV. 1191.

Avis de tir
Le Commandant des Tirs porte k la connaissance dea

pêcheurs et riverains du lac de Neuch&tel que des tirs à la
mitrailleuse et au canon, ainsi que des lancements de bombes,
sur cibles amarrées et sur cibles remorquées par avion, ont
Ueu toute l'année, du lundi au samedi, k proximité de la rive
près de FOREL:

du 1er octobre an 15 novembre, de 1030 à 1600
du 16 novembre au 15 janvier, de 1100 à 1500
du 16 janvier au 28 février, de 1030 à 1600
du ler mars au 31 mai, de 1000 à 1600
du ler juin au 30 septembre, de 0900 à 1600
LORS DE L'APPLICATION DE L'HEURE D'ETE, LE COM-

MENCEMENT ET LA FIN DES TIRS SONT RETARDÉS D'UNE
HEURE.
7-tiiae ilan-yar-MieAC ¦ ** Commandant des Tira interdit
-bOlIieS dangereuses • au public l'accès des zones cl-
contre, vu le danger de mort qu'U y a de s'en approcher pen-
dant les tirs.

€ PETITE ZONE » (zone rouge eux les affiches des porta),
du début des tirs k 1100 :
Z km. de la rive de Forel, dans la zone comprise entre
Estavayer - Chez-le-Bart - Bellerlve (près Cortalllod) »
Chevroux.

< GRANDE ZONE » (zone hachurée sur les affiches dea
ports), de 1100 à la fin des tirs :
5 fcm. de la rive de Forel. dans la zone cl-contre.

Lee tirs ne seront en aucun cas Interrompus et le soussigné
décline toutes responsabilités pour les accidenta provoqués par
suite d'Inobservation de cet avis affiché dans les ports envi-
ronnants, ainsi qu'aux extrémités des môles de la Broyé et de
la Thlèle. Par contre les contrevenants seront dénoncés et sévè-
rement punis. . .*' '. ;

IntarHirfi-in ¦ n- EST STRICTEMENT INTERDIT, SOUS¦HlCrUIbllUII ¦ PEINE DE POURSUITES PÉNALES , DE
RESTER OU DE PÉNÉTRER DANS LA ZONE DANGEREUSE
ainsi que de ramasser on de s'approprier des bombes non
éclatées oo des éclats de projectiles.

Tout projectile d'exercice ou de guerre, ayant été tiré, pré-
sente, puisqu 'il est armé, un réel danger pour celui qui le ma-
nipule.

11 suffit que le mécanisme de la fusée, qui n'a pas
fonctionné au moment opportun, se déclenche par le dépla-
cement du projectile pour que ce dernier éclate, même après
un séjour prolongé dans l'eau.

Toute personne ayant vu un projectile non éclaté est tenue
d'en aviser immédiatement la place d'aviation militaire de
Payerne (tél. 6 24 41), laquelle prendra toute mesure utUe pour
le faire détruire par le personnel militaire spécialement Instruit
a cet effet.
-vion-ïllï ¦ Avant le commencement des tirs , un avion sur-
wlgliaUA • volera la zone dangereuse k environ 500 m. d'al-
titude ; les bateaux se trouvant encore dans cette zone doivent
Immédiatement la quitter

Les signaux bissés au mat près de Forel Indiquent que :
des tirs auront Ueu le lendemain : Fanion aux couleurs fédé-
rales ; dea tira ont Ueu : Boule Jaune.

En outre, les heures de tir prévues seront affichées chaque
Jour dans les cadrans d'affichage des avis de tir llxés dans les
ports de: Auvernier , Cortaillod , Chez-le-Bart, Estavayer, Che-
vroux et Portalban.

Ces cadrans d'affichage seront surmontés d'un drapeau rouge
si des tirs ont Ueu.

P. 0., le 24 avril 1942.
Le Commandant des Tirs.

LE PUIS ESI VENU
E eet temps de procéder à un nettoyage complet de votre

éplderme. Votre physionomie acquerra par cela même une fraî-
cheur nouvelle. Mlle S. TSCHUDIN, diplômée de l'INSTITUT
DU Dr N.-G. PAYOT, PARIS. Prière de prendre rendez-vous.
Beaux-Arts 12. Tél. 5 1146.

â Bégaiement
WM BREDOUILLEMENT, PEUR DE PARLER !
ï'^fg Le 4 mal 1942 commencera à Bienne et Neuchfttel
BIH un seul co'urs orthophonique pour enfants et adul-
[§ËË|a tes. (Traitement individuel et à part des anomalies
I-X 7È de langage, en particulier du bégaiement et d'au-
!-*k-a£! très vices d'élocutlon.)
&£(& Direction du cours : M. F. Melzer, professeur
*-S|3 d'orthophonie k Laufenburg.r
£i« i Les intéressés sont priés de demander prospectus
ÏT.1 et renseignements à la direction de l'INSTITUT
i«  ̂ D'ORTHOPHONIE, LAUFENBURG (Argovie).

à court
de fromage?
Pour !5Ji-grr-de-<oupons
de fromage, on obtteqt 4
«bigrement bon »V-
tre-mage pour tartiner (y4
gras). Cest ainsi qu'on tire
le plus de profit des cartes
de fromage tout en ito-
no raiskntj e

^
beurrf^

Se vend chez les laitiers.
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P-Ç1̂ ^ !̂ Une épopée héroïque d'aviateurs W m̂^̂ Ŝ ,̂ 
C'est le premier film qui nous montre la force réelle de l'aviation en des 

^̂^̂^̂^ fev •" ¦'
f 

œTfc<$»Ël£ fc- *W frolp IBÈ; scènes de sensations surprenantes. — Deux mille cinq cents pilotes , f» ?̂ !ËÈ&fc/li&,
H R̂^

Ejr W}  ̂jr  ̂'< (BEMICATinililCI L * *** 'tf t" »£ d'innombrables escadrilles d'avions de chasse et de bombardïers des J Ê̂$è$m Hk.
¦ 'Jj Bs8̂ '<'%sag3«fcTfc^̂ Swj&Nral£ ' M A A nvill ¦ AS1!1 ( ¦m*fii > Hmrr*' & ?«H 1111111111111 MIIIMIM it miiimiiiimiimiiiiiiiiiiiMMiiiiiiiiimi ¦¦itiiiiiiiiiimii 1,1 it IIIIII III m a a v 'HBW^H**k ' ; -a j
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' ,/; "l T '- <,-' '"f- iàM^̂ ''î i"'â'''fâà i DIMANCHE MATINÉE à -15 h. ^̂ ^^Wml^̂ k*fW9^̂ -̂F '̂ à:-- l « - * • 4  ̂ I

H BI-WlM «61 W Du 24 au mardi 28 avril Dimanche matinée à 15 h. M

I

Tél. 5 21 62 II
sul -rE DES AVENTURES DE DICK TRACY 1

" FIN CHE:F DBS « G-MEN » ¦

Les rats des bas-fonds 1
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Dimanche 26 avril, dès 14 heures
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dans les établissements ci-dessous

HOTEL DU LION D'OR-BOUDRY
ORCHESTRE « THE MELODY'S »

RESTAURANT DU PONT - THIELLE
ORCHESTRE « MARIZZA »

HOTEL DE LA GRAPPE - HAUTERIVE
ORCHESTRE <- HOT ROYAL » 
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^! H. ROLLAND - Mad. OZERAY - C. RÉMY -L. BAROUX - CORDY, etc., dans gl

LG$ inystGros os Pifls SSHEII I
DES HAILLONS - DCBS ROBES DE COUR - DES G-RISETTES Ë9
DE LA MUSIQUE — UN; TOUT GRAND FTLM FRANÇAIS tS§

Mardi, à 20 h. 30, séance spéciale: « Régates à voiles » 113

RAI à l'Hôtel de la Couronne
m — W l t̂mm C O F F R A N E

Dimanche 26 et lundi 27 avril
A L'OCCASION DE LA FOiRE
BONNE MUSIQUE - Prolongation d'ouverture autorisée

"Se recommande* L. Gutkneclit.
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volkstiimlicher Film ans dem heiteren retàS
WIEN, mit den beliebten Darstellern ŜJ
Maria Andergast, Wolf Albach- j
Retty, Ralph Arthur Roberts, |

Hilde Hildebrand WM

Das Gluck wohnt I
nebenan ! I

Der junge Mann von nebenan und sein Da- K*!_ çj
menbesuch sind schuld daran, dass dièse Ge- tp £\
echichte von den beiden kleinen Wiener l<jï|
Schneiderinnen so lusfig kompliziért wird. t-?

^
Es ist ein lustspielhaftes Volksstiick, das in tëëî
Wien und in der schonen Wachau spielt und Ï Ĵ
die Irrungen und Wirrungen einer, Anzahl W^verliebter und eifersiichtiger Leute auf ori- l'&i-j
ginelle Weise lebensecht schildert. : ç̂h

M PA3LACE iHfl

Aujourd'hui samedi à -17 h. 30 PALACE

• 
L'heure de l'actualité A
suisse, française, allemande U. F. A. w ar

Match de football Suisse-France â Marseille
LE COUP DE MAIN BRITANNIQUE SUR SAINT-NAZAIRE, etc.

Théâtre de Neuchâtel
J^ MERCREDI 

29 
AVRIL, à 20 h. 15,

ŜWÈ 
et JEUDI 30 AVRIL en 

matinée, à 15 heures

m & \\ Le Théâtre de l 'équipe
Ëj t̂ artistes suisses
HVÉBH présente

IIH E I D î
KjJ La petite montagnarde
M Wj^̂  3 actes et 6 tableaux de Jean Weber
M _̂f f r  d'après le roman de Johanna Spyïl i* ¦ .
r̂ (traduction Chs, Trltten)

Prix des places: Pr. 1.65 k 4.40 (moitié -prix pour les enfants)
Prix spéciaux en mft-tlnée: Pr. —.80 et 1.10 pour les enfanta

Location « Au MÉNESTREL » . Tél. 5 14 29
Un spectacle Inoubliable, une oasis de fraîcheur et de calme

au sein de nos préoccupations actuelles

CAFÉ SUISSE
Place d'Armes 2

Tél. 5 24 25
Tons les samedis

Tripes
et d'antres spécialités

Se recommande: M CHOTARD

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
au Calé des Saars

SALON DE COIFFURE

GŒBEL
Ponde en 1881

Spécialité de teintures

INVISIBLE
Permanentes souples

et naturelles
Terreaux 7

Réunions d'Evangélisation
Grande salle de Colombier

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

tenues par M. Baccuzzi, 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

•- - J*Ê&BÈÊ*L~

Restaurant du Jura
TOUS LES JEUDIS «

ET SAMEDIS

SOUPERS
TRIPES

Spécialités :
FONDUE
POULETS A LA BROCHE
GIBIER

Déménageuses
disponibles pour Genève et
Lucerne et de Montreux, Zu-rich, Thoune, Genève. S'adres-
ser: Lambert et Cie, Place de
la Gare, Neuchâtel.

Beau choix
de cartes de visite

RU bureau dn Journal

Buffet de la Gare
NEUCHATEL

Tous les samedis

Tripes
Spécialités diverses

Tél. 5 10 59 W.-R. Haller.



La guerre aérienne
sous le ciel occidental

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Ripostes allemandes
sur des villes anglaises

LONDRES, 24 (Reuter). — Cinq
personnes ont été tuées et trois griè-
vement blessées à la suite de raids
aériens nocturnes sur une ville du
sud-ouest de l'Angleterre. D'autres
bombes furent lâchées au-dessus
d'une autre région. Plusieurs person-
nes furent  fuées et de nombreuses
blessées. Il y eut des dégâts aux pro-
priétés civiles. Dans une autre ville,
huit personnes furent  tuées et un
certain nombre blessées.

L'activité aérienne au-dessus
de la Grande-Bretagne

LONDRES, 25 (Reuter). - Quatre
avions ennemis ont survolé la côte du
sud-est de l'Angleterre pendant une
courte période vendredi matin et ont
lâché des bombes sur deux endroits.

Au cours de l'après-midi, deux
avions ennemis ont survolé la côte
méridionale et ont lâché des bombes
sur trois endroits , faisant des victi-
mes et causant quelques dégâts. Un
pilote allemand est tombé d'une haute
altitude dans un tas de scories. Un se-
cond avion ennemi a été détruit.

Des avions britanniques
survolent le Danemark

STOCKHOLM, 25 (Reuter). — Se-
lon une dépêche de Copenhague, des

avions britanniques auraient survolé
des régions étendues du Danemark,
au cours de la nuit de jeudi et au-
raient lâché des bombes sur divers
points. Un gros appareil britannique
se serait écrasé à Sœnder, dans le
Jutland. Trois officiers, descendus en
parachute, furent remis aux auto-
rités.

Le but des patrouilles
offensives de la R.A.F.
au-dessus de la France

LONDRES, 24 (Reuter). - Répon-
dant à la question « quel est le but
stratégique de nos patrouilles offensi-
ves de chasseurs au-dessus de la Fran-
ce ? >, le ministre de l'information a
dit :

« 1. Contraindre l'Allemagne, déj à
dangereusement à court de chasseurs,
à en garder au moins la moitié à
l'ouest.

2. Amener cette moitié d'effectifs de
chasseurs allemands au combat et
ainsi graduellement â la destruction,
ou bien alors obliger ces chasseurs al-
lemands à opérer sans répit et sur une
échelle au delà de leur endurance. »

La « Royal Air Force » a maintenant
la maîtrise des airs au-dessus de la
France septentrionale. Ses essaims de
nouveaux appareils, avec de nouveaux
pilotes, peuvent opérer consécutive-
ment chaque jour sans affaiblir les
forces restant en Angleterre pour la
défense des îles Britanniques.

à propos de l'affaire d'évasion
des navires norvégiens

STOCKHOLM, 24 (Reuter). — Le
gouvernement suédois a protesté au-
près du gouvernement britannique
au sujet de l'armement des navires
norvégiens qui s'échappèrent récem-
ment de Gôfeborg. Le gouvernement
suédois a, en outre, donné des ins-
tructions pour qu'une enquête soit
ouverte à propos de l'allégation sui-
vant laquelle des mitrailleuses
avaient été placées clandestinement
à bord des vaisseaux.

La première indication suivant la-
quelle cas navires étaient armés fut
donnée, déclare-t-on ici, par l'infor-
mafion concernant Farrivée des* ma-
rins en Angleterre. Ils auraient dé-
claré que l'attaque allemande fut
repoussée par le tir des mitrailleuses.
Ceci, ajoute-t-on, a causé de la sur-
prise car les autorités suédoises
a-vaient imposé les plus stricts règle-
ments de neutralité. Aucune permis-
sion d'exporter du matériel de guerre
n'avait été demandée ni accordée,
déclare-t-on, et une telle exportation
eût été interdite par une puissance
neutre.

Le lendemain, l'agence off icielle
allemande publia une information à
l'effet que l'un des navires était armé.
Le « Dagens Nyheter » dit que le
gouvernement allemand informa le
gouvernement suédois, par voies di-
plomatiques, que les marins, faits
prisonniers, avaient révélé que les
dix vaisseaux norvégiens étaient
armés — « circonstance que les Alle-
mands trouvèrent hautement remar-
quable et contre laquelle ils protes-
tèrent ». Les investigations faites par
la police suédoise révélèrent, est-il
allégué, que vingt mitrailleuses légè-
res d'un vieux modèle anglais,
avaient été placées subrepticement
à bord des navires.

Les capitaines anglais des deux
navires qui revinrent en Suède fu-
rent cités à comparaître pour contra-
vention aux règlements suédois.

La Suède proteste
à Londres

Etal civil de Neuchâtel
NAISSANCES

21 Carmen.Wanda , k Louis Bettenmann
et k Paulette-Lucle-Camllle née Châtelain ,
i Corcelles.

21. Ella-Bluette, k Jules-Arlste Rubln et
à Nelly-Lydle-Antolnette née Berger , au
Landeron.

22 Joslane-Françolse, k René-Louis Gl-
lomen et k Ruth-Edlth née Streit , à
Boudry.

22. Denise-Marte-Claude , à Ferdinand
DuPasquier et k Bertha-Marguerlte née
Schinz, k Auvernier.

22 Françoise-Antoinette, k Georges-
Henri Elzingre et à Adèle-Antoinette née
Oorti à Chézard.

23. " Claudine-Marguerite , k Georges-
Henri Junod et k Marguerite-Isabelle née
Jacot. à Cormondrèche.

DÉCÈS
16. Juliette-Marie Nicoud-Sunler , née en

1900, épouse de Ferna nd-Louis, k Neuchft-
tel.

17 Charles-Alphonse-Henri Vuarraz, né
en 1877, époux de Jeanne-Julie Vuithier. k
Neuchâtel.

Les Nippons continuent
d'avancer en Birmanie

an prix de lourdes pertes
TCHOUNGKING, 25 (Reuter). -

Le communiqué de guerre chinois dé-
clare :

Les avant-gardes japonaises, com-
prenant des unités mécanisées, après
avoir atteint un point au nord de Loi-
kaw, ont continué d'avancer. Le 22
avril au matin, l'ennemi a atteint Ho-

. ponk à 16 kilomètres à l'est de Taung-
gi, appuyé par quarante avions qui
bombardaient les positions chinoises
d'une façon continue. Des combats
acharnés sont en cours et des pertes
lourdes ont été enregistrées de part et
d'autre.

Sur le front de Toungoo, les Japo-
nois ont perdu 3000 hommes au cours
dé cdrnb'a'ts dutanï "une"semaine "dans
la région entre Swa et Pyinmana. Au
cours de quatre jours de combats, dans
le voisinage de Pyinmana, entre le 18
et le 22 avril, lea Japonais ont perdu
encore 3000 tués et blessés, tandis que
les Chinois ont perdu en tout 1000 tués
et blessés ; presque six fois moins que
les Japonais.

Des combats se déroulent actuelle-
ment dans la région au sud de Tat-
kon.

U n y a pas de changement sur le
front de l'Irraouaddy. Les forces chi-
noises et japonaises sont en face les
unes des autres sur la rivière Pinn.

Lord Beaverbrook
préconise la création d'un
second front européen

Dans un discours
prononcé à New-York

Hommage à Staline
NEW-YORK, 24 (Reuter). — Pro-

nonçant un discours à New-York,
lord Beaverbrook, ambassadeur de
Grande-Bretagne, a fait l'éloge de
l 'U.R.S.S. et de M. Staline. Il a dé-
claré:

« Le communisme, sous la direc-
tion de M. Staline a produit l'armée
combattive la plus courageuse d'Eu-
rope » et il a aj outé qu'elle a aussi
produit des exemples de patriotisme
égaux aux plus beaux de l'histoire
et a produit également les meilleurs
généraux de cette guerre. M. Bea-
verbrook a fait remarquer que M.
Staline a accepté la charte de l'A-
tlantique, « Staline, dit-il, est un
maître de tactique et finalement
vaincra l 'ennemi ».

Un second front
Lord Beaverbrook se dit convaincu

que l'attaque est la meil leure forme
de la défense. « Je crois que la Gran-
de-Bretagne devrait l'adopter en éta-
blissant quelque  part, sur la côte
lon gue de 3000 kilomètres actuelle-
ment  détenue par les Allemands, un
second front  en Europe occidentale.»

M. Beaverbrook préconise l'aide à
la Russie parce qu'il sait que « la
Russie décidera de la guerre pour
nous, peut-être en 1942. En tenant
les Allemands en échec, peut-être
même en les vainquant , les Russes
pourraient être l' instrument de dé-
molit ion complète de la structure de
l'Axe ».

Ponr nn nouveau front
dans le secteur norvégien

NEW-YORK, 23 (Reuter). — L'éta-
blissement d'un second front en Nor-
vège a été recommandé par M. Ny-
gardsvold. premier ministre norvé-
gien arrivé à New-York. Il a dit qu 'il
était en faveur d'une a t t a que immé-
dia te  contre les îles norvégiennes de
Janmayen.  afin d'ouvrir  la route de
commerce vers la Russie septentrio-
nale.

Accalmie momentanée
sur le front soviétique

MOSCOU, 25 (Exchange). — Aucu-
ne action importante n'a eu lieu hier
sur le front de l'est.

Sur le front de Svir, dans le secteur
de Rjev et dans celui de Briansk, on
signale des duels d'artillerie.

Une unité blindée allemande qui ef-
fectuait une patrouille près de Schliis-
selbourg a été complètement détruite.
Cinq chars lourds sont tombés dans
les mains des Russes. Leurs équipages
et 150 soldats d'une unité antitanks
ont été faits prisonniers.

Sur le front de Kalinine, des régi-
ments de cavalerie soviétiques ont pé-
nétré dans les positions de défense
allemande et se sont emparés d'un
important matériel de guerre, compre-
nant entre autres 25 camions.

Le communiqué russe
MOSCOU, 25 (Reuter). — Commu-

niqué soviétique de la nuit :
Au cours de la journée du 24 avril,

rien d'important ne s'est produit sur
le fronf.

Le 23 avril, 25 avions allemands
ont été détruits et 11 appareils sovié-
tiques perdus.

Le communiqué allemand
BERLIN, 24 (D.N.B.). - Le haut

commandement de l'armée communi-
que:

Dans la partie sud du front orien-
tal, des entreprises offensives de nos
troupes et de nos groupes d'assaut ont
été couronnées de succès dans la ré-
gion du Donetz.

Dans les eaux de Novorossisk, un
pétrolier et deux navires marchands
soviétiques ont été endommagés à
coups de bombes.

Dans le secteur septentrional, un
groupe de forces ennemies coupé de
ses communications sur le front du
Wolkhov, a été anéanti après plusieurs
jours de combats.

Des appareils de combat ont atta-
qué les installations por tuaires de
Mourmansk et endommagé à coups de
bombes un navire marchand.

Dans des opérations de nettoyage
de l'arrière du front , des formations
hongroises ont anéanti un groupe so-
viétique fortement armé.

En Laponie, des chasseurs alpins al-
lemands ont repoussé plusieurs atta-
ques ennemies et infligé de lourdes
pertes à l'adversaire.

Le communiqué finlandais
HELSINKI, 24 (D.N.B.). — Le com-

muniqué finlandais du 24 avril dé-
clare :
Il n'y eut sur tous les fronts qu'une

faible activité. Sur la presqu'île
d'Aunus, nos troupes ont terminé le
nettoyage de la zone avancée de
leurs positions.

Nouvelles économiques et financière s
BOURSE

( C O U R S  D E  C L Ô TU R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 83 avril 24 avril

Banque nationale .. 685.— d 685.— d
Crédit suisse 525.— d 524.— d
Crédit fonc. neuch&t. 590.— 575.— d
Sté de banque suisse 462.— d 464.— d
La Neuehfttelolse .... 480.— o 478.— o
Câble élect. Cortalllod 3250.— d 3250.— d
Ed. Dubied et Cle .. 505.— d 505.— d
Ciment Portland 900.— d 910.— d
Tramways Neuch. ord. 470.— d 470.-r d

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

» » priv. 135.— d 185.— s
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 3% 1902 102.- d 102.- d
Etat Neuchât. 4V4 1930 100.50 d 100.50 d
Etat Neuchât. 4% 1931 103.- d 103.— d
Etat neuchât. 4% 1932 104.— 103.75 d
Etat neuchât. 2% 1932 96.— 95.—
Etat neuchât. 4% 1934 103.75 d 103.75 d
Etat neuchftt. 3V4 1938 100.- d 100.— d
VUle Neuchftt. S <6 1888 101.50 d 101.50 d
Ville Neuchât. 4% 1931 103.26 d 103.25 d
Ville Neuchât. 4% 1931 103.25 d 103.25 d
VUle Neuchât. 3% 1932 102.50 d 102.50 d
Ville Neuchât. 3% 1937 102.— 101.— d
VUle Neuchât. 3% 1941 102.75 d 102.75 d
Chx-de-Fonds 4% 1931 84.— d 84.— d
Locle 3 % %  1903 .. 75.- d 75.- d
Locle 4 %  1899 75.- d 75.- d
Locle 4 VA 1930 75.— d 75.— d
Salnt-Blalse 4%% 1930 101.— d 101. — d
Crédit F. N. 3V/» 1938 101.50 d 101.50 d
J. Klaus 4 W 1931 .. 102.— d 102.— d
Tram, de N. 4H% 1936 101.50 d 101.50 d
E. Perrenoud 4% 1937 100.60 d 100.50 d
Suchard 3 94 1941 .. 101.50 d 101.50 d
Zénith 5 %  1930 102.- d 102.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 V, V.

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 23 avril 24 avrtli.

3 % C.F.P. dUI. 1903 101.10 % 101.10 %
3 % C.F.F 1938 97.90 % 97.95 %3 % Défense nat. 1936 103.40%d 103.50 %
3 V,-4 % Déf. nat. 1940 105.65 % 105.70 %
3 H % Emp. féd. 1941 104.15%d 104.40 %
3 V4 % Emp. féd. 1941 101.40 % 101.40 %
3 Vu Jura-Slmpl. 1894 103.40 % 103.25%d
3 H Goth. 1895 Ire h. 102.60%d 102.70 %

ACTIONS
S.A Leu et Cle, Zurich 374.— d 373.—
Banque fédérale S. A. 373.— 869.—
Union de banq. sulss. 616.— d 615.— d
Crédit suisse 525.— 522.—
Crédit foncier suisse 314.— d 316.—
Bque p. entrep. élect. 446.— 440.—
Motor Columbus .... 830.— 330.—
Sté sulsse-am. d'él. A 79.— 79.—
Alumln. Neuhausen .. 3075.— 3050.—
C.-F. Bally S. A 940.— d 950.—
Brown, Boverl et Co 703.— 700.—
Conserves Lenzbourg 1925. — d 1940.—
Aciéries Fischer .... 985.— 980.—
Lonza 885. — d 885.—
Nestlé 775.- d 773.—
Sulzer 1208. — 1205.—
Baltimore et Ohlo .. 21 y  20 y.
Pensylvanla 96.— 94 y
General electrlc 132.— d 130.— d
Stand. OU Cy of N. J. 165.- d 162.- d
Int. nlck. Co of Can. 132.— d 130.— d
Kennec. Copper Co .. 144.— d 143.—
Montgom. Ward et Co 141.— d 137.— d
Hlsp. am. de electrlc. 1030.— 1035.—
Italo-argent. de elect. 135.— 134.—
Royal Dutch 275. — d 272. — d
Allumettes suéd. B .. 13 y  13 U

BOURSE DE BALE
ACTIONS 23 avril 24 avril

Banque commerc. Bâle 340.— d 340.— d
Sté de banque suisse 464 y  463.—
Sté suis. p. l'Ind. élec. 372.- 372.-
Sté p. l'industr. chlm. 5850. — 5700.- ex
Chimiques Sandoz .. 7575.— d 7500.— d
Schappe de Bftle .... 993.- 993.-

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 23 avril 24 avril

3 % •/, Ch. Fco-Sulssa 527.- 530.-
3 % Ch. Jougne-Eclép. 505.— 500.— d
3 % Genevois k lots .. 130.— 128.—
5 %  VlUe de Rio .... 98.- d 98.- d
6 %  Hlspano bons .. 190.— d 191.—

ACTIONS
Sté fin. ltalo-sulsse .. 100.— 100.—
Sté gén. p. l'Ind. élec. 163.— 159.—
Sté fin. franco - suisse 49.— d 49.— d
Am. europ. secur. ord. 18 % 18 y
Am. europ. secur. priv. 260.— d 260. — d
Cle genev. Ind. d. gaz 290.— o 290.—
Sté lyonn. eaux-éclair. 98.— d 98.— d
Aramayo 36.— 35 y, d
Mines de Bor — .— 95.— d
Chartered 10 »̂  10 y.
Totls non estamp. .. 127.— 125.— d
Parts Setlf 225.- d 225.- d
Flnanc. des oaoutch. . 10 y  d 10 M,
Electrolux B 77.— 16 y
Roui, billes B (SKF) 212.- 209 -
Separator B 74.— 73.—

BOUBSE DE LAUSANNE
ACTIONS 23 avril 24 avril

Bqe cant. vaudoise .. 655.— d 655.— d
Crédit foncier vaudois 660.— 665.—
Cftbles de Cossonay .. 2200.— 2200.—
Chaux et ciment S. r. 540.— d 540.— d
La Suisse, sté d'assur. 3450.— d 3450.—
Sté Romande d'Elect. 465.— 466.—
Canton Fribourg 1902 15.60 15.60
Comm. fribourg. 1887 92.— 92.—

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE LYON
22 avril 23 avril

3 %  Rente perp. .... 95.3«% 96%
Crédit Lyonnais .... 4725.— 4726.—
Suez Cap; 22500.— 22600.—
Lyonnaise d. Eaux cap. 3100.— 3050.—
Péchlney 4800. — 4860. —
Rhône Poulenc .... 3735.— 3500.—
KuhOmann 2130.— 2180.—

BOURSE DE NEW-YORK
22 avril 23 avrU

AUled Chemical & Dye 122.12 119.88
American Tel & Teleg 113.75 111.25
American Tobacco «B» 35.— 35.25
Anaoonda Copper ... 24.62 24.—
Chrysler Corporation . 64.— 52. —
Consolidated Edison . 11.50 11.50
Du Pont de Nemours 109.50 106.50
General Motors 34.12 33.— '
International Nickel . 25.50 24.62
United Alrcraft 28.75 28.—
United States Steel .. 47.38 46.12
Woolworth 23.— 29 .75

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 5.80 6.10

s ( Lit. 10) 6.90 7.20
Allemagne 38.— 39.-
Or ( (UB.A. 1 doU.) ... 8.55 8.67
Or (Angleterre 1 lv. st.) 40.65 40.85
Or (Suisse 20 fr.) .... 30.70 30.90
» (Français 20 fr.) ... 31.90 32.10
Lingots 4930.- 4960.-

Coura communiqué* par le Crédit suisse
en date du 24 avril 1942

Cours des métaux à Londres
et à New-York

(Clôture) 22 23
Londres. Etala ..... 259.50 259.50

— Or 168.- 168.-
— Argent .... 23.50 23.50

New-Tork: Cuivre .... 11-76 11.75
— Plomb •••• 6.60 6.60
— Et-d-n .... 8.25 8.25

Modification fiscale
allemande

BERLIN, 24 (D. N. B.) - Le secré-
taire d'Etat au ministère des finances
du Reich, Rheinhardt, a annoncé une
importante réforme fiscale allemande.
Les impôts de bourgeoisie, prélevés
jusqu'ici dans les communes seront
abolis et seront remplacés par une lé-
gère augm entation des impôts sur le
revenu prélevé par le- Reich. Il en ré-
sultera ainsi un léger dégrèvement fis-
cal des salariés de condition modeste
et moyenne et raie petite augmentation
des charges pour les revenus impor-
tants.

Les sports
de dimanche

Le championnat suisse
de football

Iague nationale
La rigueur de l'hiver a fortement

retardé le développement du cham-
pionnat suisse de football. En ligue
nationale, la plupart des clubs n'ont
disputé que seize matches. Il faudra
donc dix dimanches encore pour ar-
river à la fin de la compétition, et
nous serons alore à mi-juillet. On se
demande comment on arrivera à
bout du programme.

Celui-ci prévoi t pour demain sept
rencontres dont la majeure partie
revêt une grande importance. Ser-
vette, qui tient la tête du classe-
ment, doit à tout prix gagner deux
nouveaux points ; mais il rencontre
Grasshoppers, et la partie s'annonce
comme devant être très pénible pour
les Genevois. La plus élémentaire
prudence nous recommande de ne
pas nous avancer à pronostiquer un
succès des « grenats » ; bornons-nous
à dire que les Genevois sont favoris.
Autre grand match: Young Fellows-
Lugano ; il s'agit ici du choc entre
deux équipes qui se tiennent de très
près puisque deux points seulement
les séparent au classement. Les Zu-
ricois ne veulent pas envisager une
défaite qui profiterait trop à Ser-
vette. Ils mettront tout en œuvre
pour arracher la victoire aux Tessi-
nois qui n'ont pas du tout l'inten-
tion de se mettre à genoux. Dans ces
conditions, un match nul serait une
solution tout à fait équitable. Lau-
sanne jouera demain son petit rôle
dans la compétition, puisqu'il rece-
vra Granges dont on sait qu'il occu-
pe le troisième rang du classement.
Les Vaudois opèrent un redresse-
ment qui peut leur donner l'avan-
tage sur les Soleurois. Mais ces der-
niers ont une situation plus intéres-
sante à défendre, et ils se préparent
à livrer à la Pontaise une partie de
grand style. Enfin, Cantonal ne s'at-
tend pas que Nordstern lui laisse obte-
nir trop facilement un succès qui ren-
drait grand service aux Neuchâte-
lois

Les trois autres parties revêtent
moins d'importance : en voici le dé-
tail : Biehne-Lucerne ; Saint-Gall-
Zurich ; Young Boys - Chaux-de-
Fonds.

En première ligue

Suisse occidentale : Urania - Bou-
jean ; Vevey - Dopolavoro ; Soleure-
Derendingen ; Etoil* - Berne.

Suisse orientale: Bellinzone-Bruhl;
Schaffhouse-Locarno ; Bâle - Aarau;
Birsfelden-Zoug ; Blue Stars-Juven-
tus.

Dans les autres sports
Cyclisme : critérium de Morat pour

professionnels ; course Neuchâtel, le
Landeron, Neuchâtel, Bou dry, Cor-
taillod et retour, du Vélo-club de
Neuchâtel ; critérium pour amateurs
à Lenzbourg.

Gymnastique : rencontre, au jour-
d'hui, entre les gymnastes genevois
et une équipe du Midi de la France.

Tennis : exhibitions de bienfaisan-
ce à Lausanne.

Handball et hockey sur terre :
championnat suisse.

Hippisme : concours de saut de
Langenthal.

Balle au panier : match interna-
tional France-Suisse à Grenoble.

Tennis de table : _ championnat
suisse interclubs à Zurich.

Athlétisme : tour de Bienne.

Communiqué»
Le match de football
Nordstern-Cantonal

Dimanche, se jouera sur le stade de
Cantonal une importante partie qui met-
tra aux prises Nordstern de Bàle et no-
tre grand club local. Nordstern menacé
de la relégation mettra tout en œuvre
pour obtenir sinon les deux points du-
moins le match nul, ce qui lui permet-
trait de s'éloigner définitivement de la
zone dangereuse. Dimanche dernier Nord-
stern réussissait a battre Bienne et Can-
tonal, de son côté, était vainqueur du
F.-C. Chauxrde-Fonds, résultat toujours
difficile à obtenir sur le terrain de ce
dernier.

D'autre part. Cantonal a une revan-
che à prendre ; an premier tour, Nord-
stern avait réussi à faire match nul 1 & 1.
Cantonal conserve encore toutes ses chan-
ces dans le championnat, 11 ne fait donc
aucun doute que son équipe fera l'Im-
possible pour enlever la décision .

L'équipe de Cantonal, rajeunie, a
prouvé ces trois derniers dimanches
qu'elle est capable d'obtenir d'exiellents
résultats. Tous les fervents du football
se donneront rendez-vous au stade, di-
manche, où ils assisteront à une belle
partie précédée du match Cantonal Ju-
niors I contre Gloria Juniors I.

Carnet du j our
Salle de la Paix : Samedi 20 h. 30, di-

manche 15 h. 30 et 20 h. 30, Hermano,
magicien.

CINÉMAS (samedi et dimanche)
Studio: La danseuse des Folles Zlegfeld.
Apollo: Contrebande.
Palace: Je voudrais des ailes.

(Samedi) 17 h. 30, L'heure de l'actualité.
(Dimanche) 17 h. 30, Das GIttck wohnt

nebenan I
Théâtre: Les rats des bas-fonds.
Rex: Les mystères de Paris.

nouvelles suisses
Le nouvel ambassadeur

de France à Berne serait
M. Pucheu

ancien ministre de l'intérieur

Le correspondant de la « Tribune de
Genève » à Berne téléphone à son
j ournal que bien qu'aucune communi-
cation officielle n'ait encore été faite,
on a tout lieu de supposer que le nou-
vel ambassadeur de France sera M.
Pierre Pucheu, ministre de l'intérieur
depuis le 18 j uillet 1941, poste où il
succéda à l'amiral Darlan.

M. Pucheu a été auparavant secré-
taire d'Etat à la production industriel-
le, fonction où il eut pour successeur
M. Lehideux.

Le Conseil fédéral n'ayant pas en-
core donné son agrément, la nouvelle
n'est pas confirmée au Palais fédéral,
mais nous croyons savoir qu'elle est
fondée.

M. Pucheu a la réputation d'un hom-
me énergique. On n 'a pas oublié qu'il
édicta naguère contre la diffusion de
la presse suisse en France des mesures
sévères qui causèrent chez nous une
certaine émotion et dont l'exécution
fut d'ailleurs suspendue.

On peut espérer néanmoins que,
lorsqu'il sera établi à Berne, il s'effor-
cera de mainteni r  de bonnes relations
entre les deux pays.

Chute mortelle d'un enfant
à Lausanne

LAUSANNE, 25 (Ag.) Le petit Mi-
chel Bovay, âgé de 14 mois, est tombé
de la fenêtre dans la rue.

Il a été tué sur le coup.

Les comptes
.du canton du Tessin

BELLINZONE, 23. — Le bilan du
canton du Tessin pour 1941, gestion
ordinaire, boucle par un bénéfice de
144,118 fr., sur un total de dépenses
de 40,903,527 fr., y compris 1,606,576
francs d'amortissements. Le bilan
ordinaire accuse une amélioration
sur le budget de 2,582,010 francs.
, Le bilan extraordinaire de la ges-

tion de guerre boucle par un déficit
de 2,961,888 fr., complètement cou-
vert par le fonds d'amortissements
créé avec le bénéfice de la dévalua-
tion du franc.

DERNIERES DÉPÊCHES DE LA NUI T
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L'atterrissage
d'un bombardier américain

en U.R.S.S.
WASHINGTON, 25 (Havas-Ofi). —

Le président Roosevelt a déclaré que
le gouvernement soviétique lui avait
off iciellement notifié l'internement
de l'équipage d'un bombardier amé-
ricain qui avait atterri en Sibérie à
la suite du bombardement de Tokio,
la semaine dernière.

Commentaires américains
NEW-YORK, 24 (Reuter). — La

nouvelle que l'équipage d'un bombar-
dier américain a été interné en Si-
bérie est considérée comme la pre-
mière confirmation alliée que les
aviateurs américains survolèrent le
Japon. L'incident a suscité un vif
intérêt, d'autant plus que le dépar-
tement d'Etat et celui de la marine
gardent toujours le silence sur les
raidis de Tokio.

Pour faciliter la digestion , prenez après
les repas

4-6 PASTILLES VICHY-ETAT
préparées avec le sel naturel des sources.
Indispensables pour les Fumeurs sont

les délicieuses

SURPASTILLES VICHY-ETAT
saturées de Sel naturel , fortement

aromatisées , présentation pratique.
Exigez sur chaque boite le disque bleu

VICHY-ETAT.

Armée du Salut - Ecluse 20
DIMANCHE 26 AVRIL, à 20 heures

Réunion d'adieu
dn capitaine THËVOZ

©

DIMANCHE AU SlADE

GLpRIA JUNIORS I
CANTONAL JUNIORS I
Championnat suisse

Nordstern -Cantonal
Championnat ligue nationale

Location d'avance au magasin de .ci-
gares chez Mme Betty Fallet, Grand-
rue 1 (ouvert dimanche, de 10 k
11 h. 30).

A la Rose d'Or
aujourd'hui clôture de

l'exposition André COSTE
sculpture d'Antoine F ont an a

Le Cercle de là Voile
présentera mardi 28 avril , au REX ,

deux films de voile

INSTITUT RICHEME
Gala du printemps

avec le SWING - QUARTETT
NOMBREUX COTILLONS

Il est recommandé de téléphoner au
5 18 20 pour ràserver sa table. 

SALLE DE LA PAIX
Ce soir à 20 h. 30

Dimanche dès 15 h. ,30 et 20 h. 30
LE CÉLÈBRE MAGICIEN

H E R M A N O
2 h. 30 d'Illusions

Dès 23 heures, BAI.
organisé par la Fédération des arts et

métiers, section F. O. M. H.

LA ROTONDE
Dimanche, dès 15 h. 30 et 20 h.

D A N S E
dans la grande salle avec l'orchestre

Mac Belin 

Fédération des chauffeurs mécaniciens
Ce soir, dès 20 h. 30

A LA ROTONDE

Soirée dansante
En attractions : le professeur ZARA dans

ses nouveaux tours de prestidigitation
ORCHESTRE MAC BELIN

Entrée : 1 fr . 10, danse comprise. Prolon-
gation d'ouverture autorisée.

DANS LES BEAUX SALONS DE
B E A U  - R I V A G E

SAMEDI à 21 heures

Grande SOIRÉE DANSANTE
du Kot-Club

«NEW HOT PLAYERS» - Prolongation
d'ouverture autorisée - Entrée : Fr. 2.50

DIMANCHE MATIN, à 10 h. 30

M A T I N É E  DE J A Z Z
&& Sgi GLYN PAQUE

et les « NEW HOT PLAYERS »
Entrée Fr. 1.10 - Location chez Hug & Co



LA CÉRÉMONIE DE CLÔTURE
DES EXAMENS DE L'ÉCOLE DE
MÉCANIQUE ET D'ÉLECTRICITÉ

DE NEUCHATEL
Le 24 avril a eu lieu la séance gé-

nérale de clôture des examens de
l'Ecole de mécanique et d'électricité
de notre ville.

Cette séance réunissait à l'aula de
l'école les membres de la commis-
sion, des jurys d'examens, le person-
nel et les élèves.

Elle donne au président de la com-
mission, en fonction depuis trente
années, M. Arthur Studer, ingénieur,
l'occasion de retracer l'activité de
l'école pendant l'année scolaire écou-
lée, de remercier le personnel et
d'adresser aux élèves les exhorta-
tions que lui dicte sa longue expé-
rience.

Le directeur, M. Louis Roulet, par
des paroles bien senties, rappelle à
chacun ses devoirs. Il s'adresse spé-
cialement aux élèves qui quittent
l'établissement, leur apprentissage
terminé, et qui vont maintenant en-
trer dans l'industrie.

Sept élèves, ayant subi les épreuves
théoriques en avril 1941, ont exécuté
dans le courant de l'année leurs tra-
vaux techniques et graphiques. Le
jury leur a décerné les diplômes sui-
vants :

Diplômes de techniciens-électro-
mécaniciens : André Vessaz, moyenne
générale 5,64 (avec félicitations) ;
Pierre Thiébaud, 5,26 ; Henri Quin-
che, 5,25 ; Jean-Louis Touchori, 4,79 ;
Charles Mader, 4,78.

Diplômes de techniciens-mécani-
ciens : Albert Bauder, moyenne géné-
rale 5,56 (avec félicitations) ; Freddy
Weissbrodt, 4,72.

En avril 1942, trois élèves électro-
mécaniciens ont subi avec succès les
épreuves théoriques du diplôme de
technicien et ont été admis à pré-
senter des travaux techniques et gra-
phiques. Ce sont : Robert Hatt, Pier-
re Matthey et Pierre Muhlematler.

Le certificat fédéral de capacité de
mécanicien de précision a été délivré
à dix-sept élèves qui viennent de ter-
miner leur apprentissage.

Les élevés ayant obtenu une
moyenne générale supérieure à 5
(maximum 6), reçoivent des prix en
nature. Il a été délivré quatre pre-
miers prix (moyenne 5,50 à 6), sept
deuxièmes prix (moyenne 5,20 à 5.49)
et onze troisièmes prix (moyenne
5 à 5,19).

Pour stimuler et encourager les
élèves, il leur est délivré les men-
tions suivantes :

Mentions pour le travail pratique,
à 22 élèves ; mentions pour les cours
théoriques, à 23 élèves.

Le prix institué par la Société
suisse des contremaîtres, section de
Neuchâtel et environs, destiné à ré-
compenser l'élève qui, sans avoir
droit au diplôme de technicien a
donné le plus de satisfaction au point
de vue du travail pratique, a été dé-
cerné à Pierre Dubied.

Les moyennes générales enregis-
trées pendant l'année scolaire 1941-
1942 sont les suivantes : Pratique,
4,69 (4,64 en 1941); théorie 4,48
(4,57) ; générale 4,59 (4,61).

Le 16,9 % des élèves a une moyen-
ne générale supérieure à 5 ; 73 % a
une moyenne de 4 à 5 et 10,1 % a une
moyenne inférieure à 4.

Deux maîtres de pratique ont été
mis au bénéfice du « Fonds scolaire
de prévoyance et de retraite du corps
enseignant secondaire, professionnel
et supérieur », MM. Pierre Berthoud
et Armand Béguin, le premier après
une activité de 40 années et le second
de 30 années. A ces deux fidèles et
dévoués serviteurs s'adresse la re-
connaissance de l'école et de ses
autorités. Puissent-ils jouir long-
temps d'une retraite bien méritée.

Pour les remplacer, la commission
a fait appel , après concours, à M.
François Ribau x, ancien élève di-
plômé de l'école, et à M. Georges
Ramseyer, ancien élève du Technicqm
do la Chaux-de-Fonds.

Les inscriptions au registre
du commerce en 1941

En dép it des événements et des
diff icul tés  que rencontre le commer-
ce , le nombre des inscrip tions au re-
gistre du commerce dans le canton
de Neuchâtel s'est élevé , durant l'an-
née 1911 à 829 , dont 201 pour le
district de Neuchâtel seulement.

AU JOUR LE JOUR

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

23 avril
Température : Moyenne 10,1 ; Min. 6,6 ;

Max. 16,5.
Baromètre : Moyenne 716,4.
Eau tombée : 1,1.
Vent dominant : direction : est-nord-est ;

force : faible.
Etat du ciel : couvert k très nuageux ; Jo-

ran modéré k fort de 16 h. 30 à 17 h. 30
environ ; averse à 17 h. 30 ; éclaircles de-
puis 18 heures.

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

Niveau du lac, du 23 avril , à 7 h. : 429.82
Niveau du lac, du 24 avril, k 7 h. : 429.80

VIGNOBLE |
BOLE

Nouvelles précisions
sur la découverte d'une

grosse affaire de marché noir
Nous avons annoncé qu'une grosse

affaire de marché noir avait été dé-
couverte, dans laquelle est impliquée
une personne de la localité.

Le brnit s'était répandu, depuis
quelque temps, écrit le « Courrier du
Vignoble », que chez un commerçant
du village, des marchandises étaient
vendues sans coupons, mais, comme
l'on s'en doute, à des prix illicites ;
une certaine animosité due au fait
que des clients pouvaient bénéficier
des faveurs du peu délicat mar-
chand, alors que d'autres clients se
voyaient refuser les précieux pro-
duits, ne manqua pas de naître, et
c'est ainsi que la police fut avertie.

A la suite de son enquête, menée
avec célérité, plusieurs milliers de
kilos de marchandises — qui com-
prenaient de l'huile, du sucre, de la
farine, du maïs et d'autres denrées
de moindre importance — ont été
séquestrés.

C'est dans la journée de mercredi
que la police a procédé à la réquisi-
tion de ces marchandises. Les trois
camions utilisés pour transporter les
dites marchandises s'en retournèrent
totalement chargés.

VAL-DE-TRAVERS

MOTIERS
Dans la gendarmerie

(c) Diverses mutations ont lieu ces
temps dans les postes de gendarme-
rie du Vallon. A Môtiers, le gendarme
Robert Maumary s'en va à Cortaillod ;
il sera remplacé par le gendarme
Luginbuhl, de Neuchâtel. A Buttes,
l'appointé Bailly va prendre ses fonc-
tions à Fleurier et sera remplacé
par le gendarme H. Leuba, actuelle-
ment à la Côte-aux-Fées. C'est le gen-
darme Botteron , de Neuchâtel, qui
prendra le poste de la Côte-aux-Fées.

Enfi n, à Fleurier, outre l'appointé
Wesner qui va prendre sa retraite et
qui sera remplacé par l'appointé Bail-
ly, le gendarme A. Leuba ira prendre
fonctions à Neuchâtel et sera rempla-
cé par le gendarme Nestor Jeanneret,
dp Npnntiâtel.

Monsieur et Madame
Denys de PBRROT ont la Joie de faire
part de la naissance de leur fille

Henriette,
Françoise, Barbely

Clinique Llndenhof , Allmendlngen
Berne. près Berne.

Le 23 avril 1942.

(c) Le Conseil général s'est réuni mercredi
soir sous la .présidence de M. Roger Perre-
noud, pour sa séance ordinaire du prin-
temps.

COMPTES 1941
M. Ed. Darbre, au nom du Conseil com-

munal, lit le rapport des comptes de l'exer.
clce écoulé. Ceux-ci sont sensiblement plu»
favorables que ceux de ces dernières an-
nées, n faut remonter k 1927 pour retrou-
ver un exercice semblable. Les recettes to-
tales s'élèvent k 169,803 fr. 91. les dépenses
totales k 173,919 fr. 99, soit un déficit
d'exercice de 4116 fr. 08. Ce résultat, en
tenant compte des crédits votés en cours
d'exercice par 4840 fr., pour premier verse-
ment sur chauffage électrique du temple
et retraite au cantonnier, accuse une amé-
lioration de 9127 fr . sur les prévisions, le
déficit prévu étant de 8387 fr. 55.

Ces améliorations proviennent d'une
plus-value sur la vente des bols de 4000
francs environ , sans tenir compte d'un
versement de 6000 f r. sur le fonds des excé-
dents forestiers ; de 3800 f r. sur Imposi-
tions communales, de 2000 fr. sur domai-
nes et bâtiments, de 1000 fr. environ d'ar-
riérés recouvrés. Les amortissements et ver-
sements aux fonds spéciaux se montent k
12,000 fr., de sorte qu'en tenant compte du
déficit, la plus-value pour la commune
lut de 7890 fr

M. Marendaz rapporte au nom de la
commission financière, et demande que les
sommes prévues au budget pour entretien
et réparation des bâtiments et chemins
soient entièrement employées, puis recom-
mande l'adoption des comptes présentés.

Les comptes sont soumis à la discussion.
Concernant l'installation du chauffage
électrique au temple, des conseillers géné-
raux demandent des précisions sur ces tra-
vaux qui n'ont pas encore donné satisfac-
tion. M. Cottier, président de commune,
déclare à ce sujet qu'il y a eu une erreur
dans les heures de « préchauffe », qui est
un facteur Important de l'amélioration.
Des essais seront encore effectués au début
de l'hiver prochain et le nécessaire sera
fait pour que l'installation donne satisfac-
tion. La maison qui a fourni les appareils
a garanti la bonne marche de l'installation
et une température minima de 15° par les
grands froids.

Les comptes sont alors adoptés k l*una-
-nlmité.

NOMINATION DU BUREAU
Le bureau pour 1942-1943 est nommé de

la façon suivante : président : M. Victor
Barrelet ; vice-président : M. Robert Dé-
marchi ; secrétaire : M. Roger Hirtzel ; se-
crétaire-adjoint : M. Lucien Marendaz ;
questeurs : MM. Paul Blaser et Fritz Per-
relet.

COMMISSION DU BUDGET
ET DES COMPTES

Sont nommés : MM. Lucien Marendaz,
Léon Martin , Albert Kubll , Robert Démar.
chl, Adrien von BUren.

t CRÉDIT POUR L'ÉLECTRIFICATION
DU R. V. T.

Le Conseil général , sur proposition du
Conseil communal, vote k l'unanimité un
crédit de 25,000 fr. en faveur de l'électrifi-
cation du R . V. T. Chacun a reconnu la
nécessité de l'appui des communes k l'exis-
tence de notre chemin de fer qui est une
question vitale pour la région . Une seule
réserve a été faite , c'est que les communes
n 'aient plus à payer les charges d'intérêts
de la redevance du R. V. T. k l'Etat et que
celui-ci fasse abstraction de sa créance. En
outre, il a été demandé que la commune
ait un droit de regard dans l'administra-
tion du R. V. T.

AFFICHAGE
Le Conseil général approuve un projet

d'arrêté ayant trait k la cession de l'affi-
chage public à la Société générale d'affi-
chage de Neuchâtel .

DIVERS
La question de l'eau potable revient sur

le tapis ; 11 est demandé au Conseil com-
munal de faire un travail positif pour évi.
ter à nouveau une situation comme celle
de l'automne et de l'hiver derniers. Le Con-
seil communal Informe que les recherches
des fuites continuent et que la pénurie
d'eau était due en particulier k la série
exceptionnelle de sécheresse qui a sévi pen-
dant plusieurs mois. Le Conseil général re-
commande au Conseil communal d'envisa-
ger le problème, dans son ensemble, pour
un avenir rapproché et il voudrait d'abord
que les matériaux nécessaires soient k nou-
veau disponibles.

Au Carnseil général
de Môtiers

RÉGION DES LACS

YVERDON
Cambriolage

(c) Un cambrioleur s'est introduit,
pendant la nuit de jeudi à vendredi,
dans le bureau de la Coopérative des
ouvriers du bâtiment, à ia rue d'Orbe,
et a fait main basse sur une somme
de 60 fr.

Le délinquant n'est pas resté long-
temps en possession de cet argent,
car vendredi, avant 9 h. du matin,
il était arrêté.

Conseil communal
(c) Le conseil a tenu séance Jeudi soir
sous la. présidence de M. Marius Thévoz,
vice-président. Un nouveau conseiller, M.
L. Pllloud, est assermenté puis M. Péclard ,
syndic, donne connaissance des comptes
définitifs de 1941 qui s'établissent comme
il suit :

Compte de la ville. — Dépenses, 2,299,529
francs, recettes. 2,230,934 fr. Excédent des
dépenses, 68,595 fr.

Services Industriels. — Gaz : recettes,
748,192 fr., dépenses, 652,614 fr. Excédent
des recettes, 90,578 fr.

Eaux : recettes, 164,627 fr ., dépenses,
85,052 fr . Excédent des recettes, 79 ,575 fr.

Bourse des pauvres. — Les déficits éven-
tuels de ce service étant couverts par la
caisse communale, les comptes accusent
31,722 fr. aux dépenses et aux recettes.

Le syndic donne ensuite connaissance de
divers préavis municipaux concernant :

1" Demande de crédit de l'ordre de
133,000 fr. pour parfaire les installations
de défense passive.

2° Aménagement du carrefour rue d'Or-
be-rue des Bouleaux qui est un des tron-
çons de la grande artère Neuchâtel-Lau-
sanne.

3° Vente à la « Société pour l'utilisation
des fruits » d'une parcelle de terrain de
908 mJ .

4° Vente d'un terrain k la rue des Mouet-
tes de 1210 m*.

5° Achat par la commune de la propriété
de l'hoirie J.-A. Mottaz à la rue des Mou-
lins. Cette propriété se trouve sur le tra-
cé de la grande artère et doit disparaître.
Les parties se sont arrangées k l'amiable
pour le prix de 23,500 fr.

Ces divers préavis sont soumis à l'exa-
men de commissions qui rapporteront ulté-
rieurement.

Le conseil entend les rapports des com-
missions qui ont été chargées d'étudier
les rapports municipaux sur :

1° Autorisation de plaider. La municipa-
lité est autorisée k plaider dans la compé-
tence du Juge de paix ou du président du
tribunal de district.

2° Allocation de vie chère au personnel
communal. Le conseil, k l'exception du
groupe socialiste qui trouve les nonnes In-
suffisantes, vote le crédit de 50,000 fr . de-
mandé par la municipalité.

L'allocation comprend les chiffres sui-
vants : 3 % du traitement au ler Janvier

1942, avec minimum de 150 fr. et maxi-
mum de 210 fr. , 10 fr. par mois par ména-
ge et 10 fr. par mois par enfant au-dessous
de 18 ans.

3° Par 50 voix et quelques abstentions,
le conseil accorde la bourgeoisie à Mlle
Lina Helfer, née k Yverdon, en 1895 et y
ayant toujours résidé.

Le conseil vote un crédit de 20,000 fr.
pour l'action de secours en faveur des fa-
milles qui sont tombées dans la gêne par
la faute de la guerre.

Les subsides cantonaux et fédéraux ra-
mèneront la part de la commune k 8000 fr.
Les secours pourront être donnés soit en
nature (denrées alimentaires) soit en
espèces.

Quelques interpellations concernant le
ménage communal : chantiers de chômage,
utilisation des légumes invendus sur le
marché, constructions k l'usine k gaz, etc.,
sont liquidées en fin de séance.

BIENNE
I<e siège central

de l'Association des fabricants
de ressort s transféré à Bienne
(c) Lors de l'assemblée générale des
fabricants de ressorts, il a été dé-
cidé de transférer à Bienne le siège
central de cette association qui se
trouvait depuis une trentaine d'an-
nées à la Chaux-de-Fonds. La prési-
dence sera assumée désormais par
M. Emile Bleuer, de notre ville.

Manque de pain
(c) Bienne a également été touchée
par le manque de pain. Les raisons
de cette « disette > passagère sont
les mêmes qu'ailleurs et les consom-
mateurs doivent aller de boulangerie
en boulangerie — une personne en
a visité une douzaine ! — pour pou-
voir acheter une miche de pain.

Quant aux pâtissiers et confiseurs,
par suite de manque de marchandi-
ses, ils devront aussi fermer leur com-
merce, momentanément, plusieurs
jours par semaine.

Temps d'avril
(c) Alors que notre ville, mercredi,
recevait une averse de grêle, le ton-
nerre se faisait entendre à deux ou
trois reprises, jeudi après-midi. Les
coups étaient si forts que les vitres
tremblèrent ; c'est le premier orage
àe. 1942.

^w»  ̂ Incinérations
F^eJÛ^g Corbillards

Rue des Poteaux

Maison Bjjhartjgggg

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION
Dans son rapport au Grand Con-

seil, le Conseil d'Etat fait part des
comptes de l'exercice 1941. Ils se
présentent comme il suit :

Dépenses (dont 1,805,269 fr. 60
pour l'amortissement de la dette) :
14,926,037 fr. 35 ; recettes (déduction
faite de 530,000 fr. versés à deux
fonds spéciaux) : 13,241,732 fr. 83 ;
déficit : 1,684,304 fr. 52.

Les comptes du fondis cantonal
d'assurance contre le chômage n'ac-
cusent pas de déficit.

Les dépenses effectives se sont
élevées à 14,926,037 fr. 35 ; les dé-
penses prévues par le budget 1941
étaient de 14,737,091 fr. 73 ; les dé-
penses effectives sont supérieures
aux prévisions de 188,945 fr. 62.

Les recettes effectives se sont éle-
vées à 13,241,732 fr. 83 ; les recettes
prévues par le budget 1941 étaient
de 12,317,721 fr. 30 ; les recettes ef-
fectives sont supérieures aux prévi-
sions de 924,011 fr. 53.

Le déficit total prévu par le budget
s'élevait à 2,509,370 fr. 43 ; le déficit
total effectif ayan t été de 1 million
684,304 fr. 52 est inférieur aux pré-
visions de 825,065 fr. 91.
Les comptes de mobilisation

de nuerre
On sait qu'en raison du décret du

21 novembre 1939, un compte spécial
dit de « mobilisation de guerre » a
été ouvert. Ce compte pour 1941 se
présente comme il suit : Dépenses :
2,561,925 fr. 66 ; recettes : 1 million
992,207 fr. 92 ; excédent de dépenses :
569,717 fr. 74.

Le rapport donne aussi le total des
trois années, 1939, 1940 et 1941, du
compte de mobilisation de guerre.
Il se présente ainsi jusqu'à ce jour :
Dépenses : 5,675,004 fr. 59 ; recettes :
3,404,383 fr. 61 ; déficit : 2 millions
270,620 fr. 98.

Le rapport ajoute : Les plus gros-
ses dépenses du compte de mobili-
sation de guerre sont représentées
par les secours aux militaires :
2,197,399 fr. 40 et la part de l'Etat
aux allocations pour perte de gain
et de salaire : 2,497,395 fr. 91, soit en-
semble: 4,694,795 fr. 31. Si l'on déduit
de ce total les sommes remboursées
sur les secours militaires versés :
1,695,049 fr. 85, on constate que la
charge nette de l'Etat pour l'aide
aux mobilisés s'élève, au 31 décem-
bre 1941, à 3,059,745 fr. 46.

Dans les recettes du compte de mo-
bilisation de guerre, l'Etat a attri-
bué à ce compte, outre les retenues
sur les traitements et les allocations
pour perte de salaire du personnel
mobilisé, la part du canton aux re-
cettes extraordinaires perçues en
application des décisions des autori-
tés fédérales. Pour l'année 1941, ces
recettes représentent : taxe militaire
complémentaire : 114,065 fr. 41 ; sa-
crifice pour la défense nationale :
1,047,509 fr. 99 ; impôt sur les béné-
fices de guerre : 58,493 fr. 75, soit
au total : 1,220,069 fr. 15. Le solde
à encaisser sur la part du canton
au sacrifice pour la défense natio-
nale est encore de 250,000 fr. en chif-
fres ronds.

Les comptes d'Etat
de l'exercice 1941

La chancellerie d 'Etat nous com-
munique : •

Dans sa séance du 24 avril, le Con-
seil d'Etat a autorisé Mlle Aimée
Burgat, à Saint-Aubin, à pratiquer
dans le canton en qualité de sage-
femme.

Il a validé les élections, du 7 avril
1942, aux conseils de prud'hommes,
dans la circonscription de Neuchâtel.

Au Conseil d'Etat

— Au cours de l'hiver dernier, un vol
de deux bidons d'huile avait été com-
mis à Cortaillod. La police de sûreté
vient de mettre la main sur le voleur
oui sera déféré aux tribunaux.

Ce qui se dit.. a

La confiserie Radelfjnger
sera fermée du

dimanche 26 avril au lundi 4 mai

La Confiserie Hemmeler
se voit obligée de

fermer du 27 avril au 4 mai
pour cause de pénurie de matières

Le marchand de bétail disparu
récemment à Payerne a été tué
dans des circonstances horribles

Les quatre assassins, qui ont obéi à des mobiles
particulièrement odieux, ont été arrêtés hier matin

Le 16 avril dernier, comme nous
l'avons déjà signalé, un marchand
de bétail de Berne, M. Arthur Bloch,
se rendait sur le champ de foire de
Payerne et, devant procéder à des
achats, il était porteur d'une forte
somme — 8 à 9000 francs.

Il avait fait différentes affaires et
notamment acheté cinq têtes de bé-
tail. Le soir venu, comme M. Bloch
n'avait pas pris livraison de ces bêtes
et n'en avait pas effectué le paye-
ment, on s'étonna de cet oubli, le
marchand étant de ceux qui règlent
promptement une affaire.

La famille avisée se montra in-
quiète de cette disparition ; elle
alerta le juge informateur de Payer-
ne qui chargea la police d'entrepren-
dre des recherches. Celles-ci furent
menées par la suite également par la
sûreté et par la gendarmerie vaudoi-
ses. Notre journal pouvait annoncer
hier que l'enquête, ainsi poussée ac-
tivement, permettait de conclure à un
crime. Le fait était tristement vrai :
avant-hier jeudi, unie macabre dé-
couverte donnait l'indicj e évident
que le malheureux marchand de bé-
tail avait été crapuleusement assas-
siné. Mais citons ici nos confrères

^lausannois qui donnaient, vendredi
après-midi, la version de cette dé-
couverte :

Une macabre découverte
Des enfants s'amusaient, jeudi, dans

les forêts communales au-dessus de
Vers-chez-Savary, près de Payerne.

Vers-chez-Savary est un hameau
formé de deux groupes de maisons,
à deux kilomètres et demi au sud-
est de Payerne. Il est situé au pied
d'une petite côte que domine un des
plateaux de >Ia rive droi te de la
Broyé, près de la limite fribourgeoi-
se. C'est un endroit isolé, à proxi-
mité des forêts communales.

Les enfants avisèrent une pelle et
une pioche qu'ils s'étonnèrent de
trouver dans un endroit aussi écarté.
Soudain , en pénétrant dans une grot-
te de la forêt, ils aperçurent des vê-
tements émergeant de la terre re-
muée. Un jeune homme de Vers-
chez-Savary, M. Jaccoud , 22 ans,
agriculteur, alerté par les gosses, dé-
terra les vêtements. Ils étaient par-
tiellement brûlés et tout tachés de
sang. On retrouva, à côté de ces ef-
fets, l'appareil acoustique de M.
Bloch, qui était dur d'oreille, et son
portefeuille, vide de tout numéraire.

La police fut immédiatement avi-
sée. Hle détermina qu'après avoir
été vaisemblablement dépouillé et as-
sassiné, M. Bloch fut enterré quelque
part par son meurtrier, lequel aura
tenté de brûler ensuite les vêtements
de sa victime, pour dérouter toute
recherche.

De l inspection des effets de M.
Bloch, entreprise avec beaucoup de
soins et d'attention par la police can-

tonale, il ressort que les traces lais-
sées sur les habits du marchand de
bétail paraissent indiquer que celui-
ci a été tué dans une écurie. Cet élé-
ment fournira des indices précieux
aux enquêteurs.

Les arrestations
Et, effectivement, ces indices ont

été précieux à la sûreté vaudoise.
Jeudi soir, jusque tard dans la nuit,
elle recueillit un certain nombre
d'informations qui l'amenèrent à pré-
ciser les circonstances dans lesquel-
les les habits de Bloch avaient été
enfouis à Vers-chez-Savary. Il fut
signalé notamment que, dans la nuit
qui suivit la journée du crime, un
motocycliste avait été vu près du
hameau. Cette constatation et d'au-
tres encore, sur lesquelles les enquê-
teurs ne donnent pas d'éclaircisse-
ments, amenèrent l'arrestation immé-
diate d'un nommé Georges Vallotton,
né en 1923, apprenti-mécanicien au
garage Ischy, à Payerne.

Cette arrestation devait en provo-
quer aussitôt, vendredi matin, trois
autres, celles des complices de Val-
lotton , soit Fernand Ischy, 1908, mé-
canicien à Payerne (et chez qui tra-
vaillait le précédent), Robert Mar-
inier, 1916, agriculteur, à Payerne
également, et Fritz Joss, 1917, fro-
mager et domestique de campagne au
service de Marmier. On annonçait mê-
me qu'une cinquième arrestation a été
effectuée, celle d'un frère de Marmier ,
mais nous n'avons pu avoir confirma-
tion de cette nouvelle.

Les circonstances atroces
de l'assassinat

Aussitôt interrogés, les quatre misé-
rables, dont l'un, au moment de son
arrestation, était porteur d'un pisto-
let chargé et d'un chargeur supplé-
mentaire, sont entrés dans la voie des
aveux, non sans avoir multiplié
d'abord les dénégations. Il ressort
de leurs déclarations ce qui suit :

Le crime a été soigneusement pré-
médité et réglé d'avance dans tons les
détails. Il a été perpétré dans des cir-
constances horribles. Le jour de la
foire payernoise, Bloch fut attiré, sous
prétexte d'affaire, dans une écurie. Et
là, il fut d'abord assommé au moyen
d'un objet contondant puis, pour plus
de sûreté, les bandits tirèrent contre
lui une balle de revolver.

Ils dépouillèrent le cadavre de ses
vêtements qu'ils devaient par la suite,
effectivement pour donner le change,
enfouir dans la terre, à l'endroit isolé
de Vers-chez-Savary, puis ils dépecè-
rent le corps de la malheureuse victi-
me et en placèrent les morceaux dans
trois boîtes à lait — des boilles, com-
me on dit chez nous — que l'un d'eux
transporta à Chevroux, afin de les je-
ter dans le lac. Ayant brûlé les papiers
de Bloch, ils se hâtèrent ensuite de
partager l'argent trouvé sur lui.

A Chevroux
Pour vérifier les dires des assassins,

les enquêteurs les firent mener, dans
la journée d'hier à Chevroux. Là, sur
les indications des criminels, l'on pro-
céda aussitôt à des recherches. Au lar-
ge du môle de cette localité, des pê-
cheurs battirent les eaux et, peu après,
retrouvaient, en effet, les trois « boil-
les », avec leur sinistre contenu.
La population du paisible village, qui
s'était montrée intriguée de l'enquête,
fut consternée de cette lugubre affaire
et l'indignation est grande contre les
auteurs d'un aussi tragique forfait.

Peu après, d'ailleurs, ceux-ci étaient
menés à Lausanne, s%us bonne escorte
et en voiture cellulaire. Ajoutons que
l'enquête fit aussi découvrir les outils
qui servirent à frapper Bloch et à
dépecer son cadavre.

Les mobiles du crime
Et maintenant , quels sont les mo-

biles du crime ? Comme le meurtre,
ainsi que nous l'avons vu , a été mi-
nutieusement préparé et exécuté, on
pense que les assassins avaient re-
péré, depuis longtemps, leur victime.
Ils savaient qu 'elle serait porteuse
d'une somme considérable, un jour
de foire. Et, de fait, sitôt leur coup
accompli, ils se sont emparés de son
argent. Il restera à déterminer ce
que celui-ci est devenu et comment,
éventuellement, il a été employé.

Cependant, certains indices per-
mettent de croire que d'autres motifs
leur a fait désigner Arthur Bloch com-
me devant être leur victime. Les qua-
tre assassins étaient connus com-
me des personnages particulièrement
violents et aux propos souvent équi-
voques. Ils professaient volontiers
des théories subversives qui fai-
saient qu'on ne craignait pas de par-
ler d'eux, dans la région, comane
d'éléments d'une « cinquième colon-
ne ». Le choix de Bloch, Israélite, est
donc des plus significatifs.

A Payerne, on pense bien que
cette effroyable affaire a provoqué,
après une vive stupeur, la plus gran-
de indignation. Et si l'on est soulagé
de savoir sous les verrous une « ban-
de » fort mal famée, on espère en-
core plus que les quatre misérables
seront châtiés de la manière la plus
lourde.
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Messieurs les membres du Comité
du Cercle des Travailleurs de Neu-
châtel sont informés du décès de

Monsieur

Charles WAYDELICH
membre du comité

leur regretté collègue et ami , et sont
priés d'assister à son ensevelissement
qui aura lieu dimanche 26 avril 1942,
à 15 heures.

Domicile mortuaire : avenue des
ALpes 2.

Par devoir. £e président.

Messieurs des membres du Cercle
des Travailleurs de Neuchâtel sont
informés du décès de leur regretté
collègue et ami

Monsieur

Charles WAYDEUCH
membre du comité, et sont priés d'as-
sister à son ensevelissement qui aura
heu dimanche 26 avril, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Avenue des
Aflpes 2. Le comité.

La Direction et le personnel de la
Calorie ont le profond regret de fai-
re part du décès de leur dévoué
fondé de pouvoir et collaborateur
depuis trente ans,

Monsieur

Charles WAYDELICH

Les membres de la Cie 3 « Sauve-
tage » sont informés du décès de

Monsieur

Charles WAYDELICH
membre honoraire de la Cie.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu dimanche
26 avril 1942, à 1500 heures.

Le commandant.
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