
L'aviation anglaise
bombarde sévèrement

la ville de Cologne

L'intensification des opérations aériennes sous le ciel occidental

Les appareils de la « Royal Air Force » ont également entrepris
des raids massifs sur les pays occupés

la «Luftwaffe »» effectue un nouveau raid
de représailles

LONDRES, 28 (Reuter) . — Le com-
muniqué du ministère de l'air an-
nonce :

La nuit dernière, une grande for-
mation de bombardiers a attaqué par
temps clair des objectifs à Cologne
et ailleurs en Rhénanie. Les objec-
tifs ont été facilement repérés et de
grands incendies ont été provoqués.
Une autre grande formation a atta-
qué la base allemande dans le fjord
de Trondhjem. Il se peut que le ré-
sultat de cette /attaque ne soit pas
connu avant quelque temps.

Les docks de Dunkerque et des
aérodromes en territoire occupé ont
été également bombardés et des mi-
nes posées dans les eaux ennemies.
A la suite de ces opérations, dix-sept
de nos avions sont manquants.

Les reconnaissances ont établi
qu'au cours des récentes attaques

A quatre reprises, Rostock et les usines Hcinckel , qui se trouvent à pro-
ximité de cette ville, ont été attaquées par de fortes formations de bom-
bardiers de la R- A. F. Des monuments culturels et la vieille ville ont été
endommagés. Voici la place dn marché de Rostock. A l'arrière plan, la
célèbre église Sainte-Marie, qui aurait été complètement détruite par

les bombes anglaises.

contre Rostock, les principaux ate-
liers de montage de la fabrique d'a-
vions « Heinckel », ainsi que de
nombreux bâtiments auxiliaires, ont
été endommagés. Les incendies de
Rostock brûlaient encore lundi à
midi.

Le communiqué allemand
BERLIN, 28 (D.N.B.). — Le haut

commandement allemand communi-
que:

Des bombardiers britanniques at-
taquèrent la nuit passée des objecti fs
uniquement non militaires à Cologne.
La population civile eut des pertes
en tués et blessés. De nombreuses
maisons d'habitation, églises et insti-
tutions de bienfaisance furent dé-
truites ou endommagées.

(Voir la suite en dernières dépêches)

D'UN DISCO URS
A UTRE ASPECT

Le discours de M. Hitler continue
à faire couler l'encre des commen-
tateurs. Et ce sont les passages qui
ont trait à la Russie et aux nou-
veaux p ouvoirs demandés par le
chancelier qui défrayent le plus la
chronique. Il faut  noter que les jo ur-
naux anglo-saxons désirent ne pas
trop tirer argument de la confession
du « f iihrer» sur la dureté de la
campagne de l'hiver écoulé. S'ils
notent la contradiction existant entre
ces aveux ei les cris de victoire de
jadis, ils se gardent, et ils font pru-
demment, de dégager des conclu-
sions qui pourraient inciter leurs
propres pays à un relâchement quel-
conque. Et ils pensent, justemen t,
que les lourdes difficultés rencon-
trées stimuleront d'autant p lus, pour
le moment présent, chez M. Hitler,
la détermination farouche de l'em-
porter.

* *
Les nouveaux pouvoirs revendi-

qués par le < fiihrer*, qui en a ap-
pelé dans ce but au Reichstag, n'ont
pas été sans causer quelque étonne-
ment. M. Hitler était jusqu 'ici chef
politi que et militaire absolu du troi-
sième Reich. Le voici en quelque
sorte sacré juge suprême ; et,
comme tel, en dehors de toutes
les règles de droit existant, il est
à même de faire prévaloir sa volonté
sur celle de n'importe qui. Ainsi
M. Hitler, issu de l'élection popu-
laire ' et du suf frage des masses, se
trouve investi de plus de puissance
que n'importe quel monarque de
droit divin. Un souverain de na-
guère détenait, en principe, le pou-
voir militaire, politique et judiciaire ;
son autorité était toujours limitée en
fai t , surtout dans les deux derniers
domaines, par le droit local , la cou-
tume et la tradition existants. Dans
VAllemagn e en lutte d'aujourd'hui,
plus rien de pareil -

Ce qui est intéressant à mettre en
lumière, du reste, ce sont les rai-
sons qui ont déterminé le « f i ihrer*
à exiger ces « pleins pouvo irs * de
justicier. Puisqu il nous l'a dit, il faut
croire que des cas individuels d£
relâchement se sont produits , qui né-
cessitent une reprise en mains et une

poigne rude. Mais, ici encore, il sera
sage de ne pas formuler un ju gement
trop hâtif. Il semble d' ailleurs que
les remarques du « f i ihrer* visent
davantage l'arrière que l'armée elle-
même, dont M. Hitler s'est plu à re-
lever les mérites effectivement in-
comparables. Et le phénomène dont
il s'agit n'a rien, à certains égards,
que d'assez nature l.

Le peuple allemand a été habitué
au début de cette guerre à une série
de victoires-éclair et éclatantes qui
lui - permettaient d'escomp ter un
prompt règlement du conflit.  Par la
suite, il a vu la lutte s'étendre au
monde entier et, surtout, il s'est
trouvé en face d' un adversaire, le
p lus redoutable et le plus coriace
qu'il ait connu. Dans ces conditions,
il a à modifie r ses sentiments et ses
conceptions sur la nature de cette
guerre. Et, pour ceux qui ont déjà
vécu ou fai t  la précédente , cela ne
va peut-être pas sans heurts. Avec
sa fa çon directe de procéder, le
chancelier, en réclamant de nou-
veaux pouvoirs, a foncé sur Fobs-
tacle..

* * *
Quoi qu'il en soit, il ressort de ce

discours que M. Hitler a définitive-
ment p lacé la nation allemande en
face de la réalité d' une guerre lon-
gue. Plus de prévision, cette f o is,
sur la date marquant la f i n  du con-
f l i t  : il faut  en découdre jusqu'au
bout , et c'est à celui qui tiendra le
plus longtemps, en demeurant le
plus for t , qu'appartiendra la victoire.

René BRAICHET.
W,ssssvss/ssss/ss/y,ssssss///sssssss//sss//s///ss/>

Comment fonctionneront en France
les services du ravitaillement

Maintenant que Af. Laval est revenu au pouvoir ,.

Notre correspondant de Vichy
nous écrit :

Parmi les problèmes d'extrême ur-
gence auxquels doit faire face le gou-
vernement de M. Pierre Laval figure
en premier lieu celui du ravitaille-
ment. La situation présente, dans ce
domaine, est en effet encore très
préoccupante et la France est main-
tenant en plein dans cette période
de soudure qui voit s'épuiser les
ultimes réserves de la dernière cam-
pagne.

Depuis trois semaines environ ,
l'aspect des marchés urbains est re-
devenu d'une pauvreté désolante et
les commerçants ne peuvent offrir à
leur clientèle que de tristes poireaux
et de rares carottes conservées en
silo. Les primeurs n'existent autant
dire pas, faute de moyens de trans-
port et il semble qu'il faille renoncer
cette année à la contribution qu'ap-
portait autrefois si généreusement la
production de l'Afrique du nord.

Le problème du pain est différent
et doit être séparé de cette étude. Le

maréchal Pêtain en a dénoncé, voici
quelques semaines à peine, les terri-
bles périls et, dans un appel aux
paysans, demandé que les greniers
soient vidés de leurs réserves pour
que la disette soit évitée. Le message
du chef de l'Etat et les avertissements
sévères de son ministre d'alors, M.
Caziot, ont été entendus et des quan-
tités considérables de céréales pani-
fiables ont été récupérées, soit que
les cultivateurs les aient cédées de
bonne grâce, soit que les services de
contrôle les aient découvertes au
cours des enquêtes qui les mènent
de ferme en ferme.

Pour le vin, la situation n'a guère
évolué depuis deux mois et, dans le
département de l'Allier, par exemple,
il n'en a pas été délivré un litre aux
consommateurs . Signe des temps, le
Français est devenu buveur d'eau , ce
qui constitue un événement digne
a'ètre noté par les mémorialistes.
D'ailleurs, la question du vin deman-
dera à être reprise et étudiée de
fond en comble, ne serait-ce que
pour mettre fin à de très regrettables

abus. En effet , si le vin ordinaire a
complètement disparu des bouti ques,
il est encore possible de se procurer
quelques crus classés plus ou moins
authentiques. Seulement, ces fines
bouteilles décorées d'une éti quette
engageante atteignent des prix prohi-
bitifs pour les budgets moyens et
nous avons vu affiché un « Saint-
Emilion » de seconde classe 118 fr.
le flacon de 75 centilitres. A titre
d'indication , un vin analogue ne dé-
passait pas, avant guerre , une ving-
taine de francs. On conviendra que
la marge de hausse est trop considé-
rable et qu'il serait bon , pour l'hon-
neur de la profession et la réputa-
tion du vignoble français , de mettre
fin à des pratiques de cette sorte
qui, on peut en être certain , ne doi-
vent guère enrichir le producteur ,
mais seulemen t engraisser une série
d'intermédiaires douteux , issus pour
la plupart de cette prolifération de
règlements qui ligotent à l'heure ac-
tuelle les initiatives privées.

M. G. GÉLIS.
(Voir la suite en quatrième page)

Le nouvel ambassadeur
de France à Berne

M. Pierre Pucheux, ancien ministre
de l'intérieur du gouvernement fran-
çais, sera vraisemblablement nommé
ambassadeur de France à Berne, en
remplacement du comte Renom de

la Baume.

LE DISCOURS
ROOSEVELT

Lire en dernière
minute :

Il annonce d'éventuelles mesures
contre l'empire français

Les cités japonaises
qui viennent de subir les raids
américains

En marge de la guerre

Choses vues en Extrême-Orient
par M me Isabelle Debran

Toutes les cités nipponnes bombar-
dées par les avions américains sont
situées dans l'île principale du Hon-
do, sur la côte baignée par le Pacifi-
que. C'est là que se trouvent les six
grandes villes . japonaises : Tokio,
Yokohama , Nagoya , Kioto, Osaka et
Kobé, dont aucune n'a une popula-
tion inférieure à un million d'habi-
tants.

Dans nul autre pays du monde on
n'éprouve un sentiment de pullule-
ment aussi prononcé qu'au Japon.
Les grandes villes, à maisons basses
en raison de la fréquence des trem-
blements de terre, occupent une su-
perficie considérable et dans la cam-
pagne, les villages s'étirent le long
des routes sans qu'il soit possible de
distinguer la fin de l'un et le com-
mencement du suivant. Partout s'ébat
une foul e grouillante et affairée, ce
qui doit rendre les raids d'avions
particulièrement meurtriers. En ou-
tre, la plupart des villes bombardées
étant au bord de la mer, il ne doit
pas être aisé de déceler l'arrivée des
avions assez tôt pour en avertir la
population.

Ces six grandes villes sont d'un
aspect très différent. Kobé, à l̂ ex-

Un paysage de la mer Intérieure, nne des merveilles dn monde

tremite ouest des régions bombar-
dées, en est la reine incontestée. Sa
situation privilégiée y a attiré plus
de 8000 étrangers, chiffre bas pour
une cité d'un million d'habitants,
mais néanmoins élevé pour une ville
japonaise.

Entre la mer Intérieure, classée
dans la série des merveilles du
monde, et une chaîne de montagnes
de plus de 1000 mètres qui lui fait
une magnifique toile de fond , Kobé
s'étend de l'ouest à l'est sur une quin-
zaine de kilomètres que l'on peut
parcourir en tramway pour le prix
de 6 sen (centimes). A l'ouest , les
maisons de bois, basses et d'une
nuance grise uniforme, faciles proies
des flammes, s'étendent à l'infini.
Près du 'port , idéalement situé et très
confortablement installé pour l'arri-
vée comme pour le départ , d'impo-
sants bâtiments de construction mo-
derne abritent des établissements
bancaires, des bureaux commerciaux,
de grands magasins de style amé-
ricain à plusieurs étages, les immeu-
bles des compagnies de navigation,
etc' " Isabelle DEBRAN.

(Voir la suite en quatrième page)

LE RATIONNEMENT DU GAZ
U N E  M E S U R E  CR I T I Q U É E

Les explications de M. Grimm
aux journalistes de la ville f édérale

No tre correspondant de Berne
nous écrit :

Les autorités savaient qu'en impo-
sant aux abonnés du gaz une éco-
nomie qui devait se traduire, en fin
de compte, par une réduction de
10 % sur l'ensemble de la consom-
mation, elles susciteraient certaines
critiques. Il s'agit là, eh effet, d'une
« marchandise » qui ne se laisse pas
rationner comme l'huile ou même le
charbon. Quel que soit le système
choisi, il y a toujours quelques iné-
falités et, de fait , sur les quelque

00,000 ménagères qui ont reçu , ces
dernières semaines, le petit avis des
services industriels leur fixant la
limite de consommation mensuelle,
plus de 50,000 sont allées se plaindre
auprès de M. Quidedroit. Quant à
celles qui ont récriminé sans porter

leurs doléances jusqu'au guichet of-
ficiel, la statistique ne les a pas
comptées.

Ces critiques, pourtant , sont par-
venues aux oreilles des hautes auto-
rités chargées de nous distribuer les
sources d'énergie et de chaleur. Elles
s'en sont émues — -les autorités, et
non les oreilles — et mardi matin,
à 8 heures, M. Grimm en personne
donnait des exp lications aux jour-
nalistes de la ville fédérale. Voici
l'essentiel de ce que nous avons en-
tendu :

Beaucoup de consommateurs se
sont étonnés qu'on ne répartisse pas
le gaz selon les mêmes principes que
les autres denrées : tant de mètres
cubes par personne et par mois. Mais
c'est la une impossibilité, car il faut
tenir compte de quantité d'éléments.
Il y a tout d'abord ie nombre des
personnes en ménage. Mais c'est se-
condaire. L'important , c'est le nom-
bre et le genre des appareils à gaz.
Une famille de trois personnes uti-
lisant le gaz uniquement pour la cui-
sine consommera bien davantage
qu'une autre famille de trois person-
nes qui prépare, au gaz , l'eau du
bain. Pour prendre un autre exem-
ple avec des points de comparaison
extrêmes : un ménage de ramoneur
avec deux enfants , et qui mange sou-
vent le pot-au-feu, brûlera beaucoup
plus de gaz qu 'un ménage dont le
chef vend de la parfumerie et qui
impose à sa famille un régime végé-
tarien composé surtout de légumes
et de fruits crus.

C'est pour tenir compte , dans une
certaine mesure tout au moins, de
ces particularités que l'office de
guerre, dans son ordonnance du
5 mars, a prescrit que le rationne-
ment se fonderait  sur la moyenne
mensuelle d'un trimestre de 1941.
On a voulu déterminer par là les
besoins normaux du consommateur.

Certes, on aurait pu choisir un
autre système. En Allemagne, par
exempl e, où l'approvisionnement en
charbon est aussi précaire qu'en
Suisse, la consommation du gaz est
interdite avant une heure détermi-
née. Mais cette disposition n 'est effi-
cace que par le contrôle et les sanc-
tions qu'elle suppose. Contrôle et
sanctions sont tels qu 'il faut un ré-
gime dictatorial pour les faire ad-
mettre, G. p.

(Voir la suite en cinquième page)

ABONNEMENTS
lan 6 mo/s 3moit lmou

SUISSE, franco domicile. . 22.— IL— 5.50 1.90
ETRANGER l Mimes prix qu'on Saisie dans U plupart des
pays d'Europe et atu Etats-Unis, à condition de souscrire à la
poste do domicile de l'abonné. Ponr les antres paya, les prix

varient et notre bureau renseignera les intéresses
TELEPHONE 5 12 26 . CHEQUES POST. IV. 178

ANNONCES - Bureau : I , rue dn Temple-Neuf

15 % c k miliimitn, min. 4 fr. Petites annonces locales 11 c le
mm., min. 1 fr. 20. Avis tardifs et urgents 33, 44 et 55 c —
Réclames 55 c, locales 33 c. — Mortuaires 20 c, locaux 14 c

Pour les annonces de provenance extra-cantonale, s'adresser
aux Annonça Suisses S. A., agence de publicité, Genève,

Lausanne et succursales dans toute la Suisse

Sir Stafford Cripps rend compte
de sa mission aux Indes

A LA CHAMBRE DES COMMUNES

La rupture de la négociation, a-t-il dit, ne porte pas sur
î la défense, mais sur la forme du gouvernement

provisoire iusqu'à la fin de la guerre
LONDRES, 28 (Reuter). - Ouvrant

le débat sur sa récente mission aux
Indes, sir Stafford Cripps a déclaré
que trois raisons rendirent difficile
sa mission: 1) l'approche imminente
de l'ennemi; 2) une atmosphère de
défaitisme se manifestant dans cer-
tains groupes de l'opinion indienne
par suite des événements en Extrême-
Orient; 3) les différends entre les
communautés au suje t du futur gou-
vernement de l'Inde qui avaient pris
une forme plus nette. Le besoin
d'éclaircir la situation et de consoli-
der l'opinion indienne fit décider au
gouvernement britannique de pren-
dre rapidement quelques mesures po-
sitives.

Sir Stafford Cripps poursuivit:
«Notre but et notre espoir étaient
que nous pourrions utiliser les diffi-
cultés du moment pour unir tous les
dirigeants indiens pour le double but
de résoudre l'avenir de l'Inde et de
renforcer sa défense contre l'enva-
hisseur étranger ». L'orateur déclara
que l'arrivée aux Indes du colonel
Johnson et de la mission économique
américaine, alors que lui-même se
trouvait toujours aux Indes fut une
coïncidence. Le colonel Johnson , dit-
il, vit Nehru et les autres dirigeants
indiens à titre purement personnel.
«Je désire faire entendre très nette-
ment que ce ne fut aucunement une
question d'intervention américaine,
mais qu'il s'aigissait simplement de
l'aide personnelle d'un citoyen amé-
ricain très capable et plaisant.»

Sir Stafford Cripps déclara qu'il
n'y eut pas un seul cas de désaccord
ritiant aux points vitaux et fondamen-

taux de gouvernement autonome in-
dien et de la détermination par les
intéressés eux-mêmes de la constitu-
tion future. Le désaccord se fit sur la
question de savoir comment cette dé-
termination serait exercée. Les diffi-
cultés rencontrées furent celles ayant
trait à la méthode de déterminer la
nouvelle constitution , à la défense et
à la forme générale du gouvernement
intérimaire.

ta défense de l'Inde
En oe qui concerne la défense de

l'Inde, sir Stafford Cripps rappela que
l'on offrit aux dirigeants indiens
d'avoir un représentant au cabinet de
guerre et au conseil du Pacifique et ,
dit-il, on trouva impossible d'aller au
delà de cette offre sans péril.

La rupture finale des négociations
ne porta pas sur la défense, mais sur
la forme de gouvernement provisoire
jusqu'à la fin de la guerre. Sir Staf-
ford Cripps déclara aux Indiens qu'il
était disposé à rester aux Indes jus-
qu'à la formation du nouveau gouver-
nement. Les seuls membres britanni-
ques devaient être le vice-roi et le
commandant en chef , mais les diri-
geants du Congrès estimèrent qu'ils
n'auraient pas les grands pouvoirs
qu'ils jugeaient nécessaires pour
prendre part avec succès au gouver-
nement. Ce fut sur cette question que
la rupture finale se fit.

Toutefois, précisa sir Stafford
Cripps, il ne faut pas croire que tous
les résultats figurent au passif. Beau-
coup d'entre eux figurent à l'actif.

Sir Stafford Cripps poursuivit:
«Aucun dirigeant indien ne douta de

la sincérité de notre désir d'accorder
à l'Inde un « self ̂ gouvernement »
aussitôt que cela serait possible. Les
discussions se déroulèr-nl sur la base
d'une compréhension franche et mu-
tuelle et j'estime que nous avons fait
un pas en avant, notamment en oe
qui concerne les plus jeunes éléments
de l'Inde.

« Quoique le projet de déclaration
ait été retiré, cela ne ferme pas la por-
te à la collaboration plus étroite que
nous désirons voir dans la défense de
l'Inde, ni ne ferme la porte à la solu-
tion de self-gouvernement après la
guerre. Pour l'instant, il n'y a rien
d'autre que nous puissions faire » a
ajouté l'orateur.



Etude de la ville
engagerait un

APPRENTI
Offres manuscri-

tes sous C. A. 275
au bureau de la
Feuille d'avis.

CARNET DES ARTS
ET DES LETTRES

« La Parisienne » interdite
en Valais

Par décision du département de
justice , la représentation de « La Pa-
risienne » est interdite sur le terri-
toire valaisan.

La tournée Jean Hort , qui vint la
semaine dernière à Neuchâtel , en-
tendait j ouer celte pièce sur les
principales scènes du canton.

On cherche pour une Jeune
fille âgée de 16 ans, une place
facile de

VOLONTAIRE
de préférence auprès d'enfant
et où elle aurait l'occasion de
bien apprendre la langue fran-
çaise. Vie de famille désirée.
S'adresser ft Mme Louise Lang.
Brotlaube, Rhelnfelden (Argo-
vie).

Veuve âgée de 46 ans, forte,
cherche une place pour faire
un

ménage
Demander l'adresse du No 274
au bureau de la Feuille d'avis.

Coulure
Quel magasin ou atelier don-
nerait du travail ft domicile ft
une personne qualifiée. Ecrire
sous P. S. 276 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche ft acheter .

un bateau à voile et
un banc de menuisier
Offres avec prix ft E. Ptlnter,
Fuchsenried 13, Blenne.

Argenterie usagée
est achetée

anx meilleurs prix dn jour

H. Paillard, Seyon 12
On demande ft acheter d'oc-

casion une

poussette de jumeaux
en bon état. Adresser offres ft
Roger Brldel , Bevaix.

Je cherche ft acheter un

vélo d'homme
d'occasion, en parfait état. —Paiement comptant. Offres ft
case postale 81, ville.

Apprentie lingère
cherchée pour tout de suite.
Adresser offres écrites à V. P.
286 au bureau de la Feuille
d'avis.

LA VIE RELIGIEUSE

Association chrétienne
d'étudiants

(Sp) Les Associations chrétiennes
d'étudiante de Genève, Lausanne et
Neuchâtel, continuant la tradition
des conférences de printemps, ont
organisé une rencontre à Presinge,
du 8 au 11 avril.

Parmi les travaux présentés, signa-
lons celui du pasteur Gaston Deluz,
de Lignières, qui parla du christia-
nisme et de l'humanisme.

Une expérience intéressante
La commission d'évangélisation

de l'Eglise libre vaudoise a invité
les pasteurs de cette Eglise à ren-
contrer successivement, en trois
journées de retraite, des hommes
politiques, des médecins et des pro-
fesseurs de l'enseignement secondai-
re. Ces rencontres ont eu lieu à Ven-
ues s/Lausanne et ont réuni 50 à 70
participants dans une atmosphère de
confiance et de franchise.

Des hommes politiques sont venus
entendre deux d'entre eux exposer le
sens de la vocation du magistrat et
oe qu'il attend de l'Eglise. Celle-ci
n'a pas à faire de politique, mais à
soutenir spirituellement le magistrat
dans ses responsabilités parfois très
lourdes. Des médecins étudièrent
avec les pasteurs quelques problè-
mes qui leur sont communs : faut-il
prévenir le mourant de sa fin pro-
chaine ? — le secret professionnel —
psychothérapie et cure d'âme — psy-
chologie et péché. Enfin , deux pro-
fesseurs de l'enseignement secondai-
re présentèrent d'intéressantes ré-
flexions sur l'attitude que doit avoir
le maître qui veut agir en chrétien
tout en respectant la laïcité de
l'école.

Un livre par Jour

Dans un livre orig inal et pittores-
que, Edmond Privai raconte l'histoi-
re de Genève et fait  revivre ses
f i gures en chap itres brefs  et clairs,
où la marche des idées est entraî-
nante â suivre. (* La lanterne et
l 'épée *) . L'écrivain genevois s'est
fait  une spécialit é des synthèses his-
toriques.

Il l'a parsemé d'aperçus nouveaux
sur Calvin , sur l' exportatio n de la
devise genevoise au pays des Peaux-
Rouges,-sur Voltaire et Rousseau, sur
James-Fazy, sur Amiel , sur Ernest
Naville , sur Philippe Monnier , sur la
Croix-rouge , sur la S. d. N. et sur
l' opposition traditionnelle entre le
quartier de Saint-Pierre , jadis aristo-
crat ique, et celui de Saint-Gervais,
toujours démocrati que.

L'auteur connaît l'esprit critique
et les défauts de ses concitoyens,
aussi bien que leurs qualités positi-
ves. Il en parle avec humour et ne
craint pas de mettre un peu de gaité
dans le tableau pour rendre agréable
une lecture profonde et riche en
pensée. (Edit . Labor, Genève.)

Le deuxième millénaire
de GenèveSablons, à louer ap-

partements spac ieux
de 3 et 4 ebambres.
Central, baln, bal-
con, jardin. — Etude
Petitpierre & Hotz. *

PESEUX
Trois belles pièces et dépen-

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

A louer au centre
appartements de 3 et
4 ebambres. Chauffa-
ge central Jï l'étage,
bains. — Etude Petlt-
pierre & Hotz. *.

ETUDE BAILLOD
& BERGER
Tél. 5 23 26

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

chambres, cuisine, dépen-
dances.

HOPITAL : trois chambres,
dépendances, avantageux.

MANEGE : beau trols pièces,
tout confort.

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

LES DRAIZES : beau trols
pièces, bains, central, dé-
pendances, bien au soleil . *

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

Près de l'Ecole de
commerce, a louer
appar tements  de 3 et
4 chambres avec tout
confort. Concierge. —
Etude Petitpierre &
Hotz. *.

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

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

Etnde Petitpierre et
Hotz.

A louer logement

Beaux-Arts
côté lac, 5 ft 7 pièces au giré
du preneur. Terrasse. Confort.
Conviendrait pour dentiste,
bureaux, etc. S'adresser Etude
Petitpierre & Hotz.

Au centre, Jolie chambre,
soleil. Oroix-du-Marché. mai-
son Lutz.

Belle CHAMBRE, bien meu-
blée, soleil , rue de l'Hôpital 6,
4me, Mme EinOferL

Belle grande chambre
part ft la cuisine si on le désire.
Libre tout de suite. Evole 31 a.

BELLES CHAMBRES ft Un
ou deux lits. Crêt-Taconnet 36,
Mme R. Kissling.

Ufr VIg PS NOS SOCIÉTÉS
Assemblée de printemps

des chefs d'Unions cadettes
à Rochefort

Rochefort a reçu dimanche dsrnler les
chefs d'Unions cadettes réunis en assem-
blée cantonale.

Le culte, présidé par le pasteur Geor-
ges Borel , de Fontainemelon, comprenait
également la cérémonie toujours impres-
sionnante de la réception des nouveaux
chefs enrôlés au cours de l'exercice écoulé.

L'assemblée écouta avec intérêt une
communication de l'agent cadet , M. Pier-
re Plpy, sur les cours de chefs, un exposé
du président cantonal , M. Charles Urech,
sur l'Eglise nouvelle et les Unions cadet-
tes, et une causerie du pasteur Porret
intitulée : « Préparons des séances capti-
vantes ».

Des rapports présentés, 11 est possible
de tirer les conclusions suivantes : le
mouvement cadet est toujours très vivant
grâce au dévouement de ses chefs, l'acti-
vité variée de ses sections est ft la fols
distrayante et profonde ; elle présente aux
garçons la vie chrétienne comme une vie
Joyeuse.

H y a actuellement dans notre canton
853 cadets et chefs. La commission can-
tonale, organe directeur du mouvement,
a été réélue. Voici sa composition : Pré-
sident : M. Charles Urech, professeur ; vi-
ce-président : M. André Perrenoud, ingé-
nieur-agronome ; secrétaires : MM. Gas-
chen et Ramelet ; caissier : M. Charles
Sauser ; assesseurs ; MM. Maurice Jeanne-
ret, Georges Borel ; chefs de groupe : MM.

Jacques Février, Paul Vaucher, James
Perrin , André Perret, Armand Méan et
Eugène Porret, pasteurs.

La fête cantonale a été fixée au diman-
che 14 Juin , à Neuchâtel .

Cercle des comptables
de Neuchâtel

L'assemblée générale de cette sous-
section de la Société suisse des commer-
çants, clôturant le septième exercice an-
nuel, a eu lieu le 25 avril, ft Auvernier.
Le Cercle des comptables groupe un cer-
tain nombre de comptables appartenant ft
diverses entreprises Industrielles ou com-
merciales de la région.

Durant l'hiver 1941 - 1942, ce groupe-
ment a eu treize séances au cours des-
quelles Il a entendu des travaux de ses
membres se rapportant ft des sujets comp-
tables, économiques, financiers ou Juridi-
ques. Il donne ainsi aux sociétaires l'oc-
casion de se perfectionner et d'acquérir
des connaissances nouvelles dans le vaste
domaine de leur activité professionnelle.
Le comité se compose actuellement de
MM. S. Engdahl, président, O. Riesen, A.
Egle, E. Jaquet et F. Rytz.

r/assemblée de la Société
suisse des commerçants

La récente assemblée annuelle de cette
association, qui participe utilement ft la
santé sociale de la cité, a réuni 140
membres

Ayant adopté les comptes de l'exercice
1941, présentés par MM. Rohner, ils pro-
cédèrent au renouvellement du comité.
Le président en charge, M. Losey, ayant
achevé sa 25me année de présidence et
ayant décliné une réélection, changea son
poste contre celui de vice-président. Il
fut l'objet d'une chaleureuse manifesta-
tion de reconnaissance. Un Jeune, qui a
déjà fait ses preuves, M. Henri Soguel,
lui succède ft la tête de la section. En
remplacement de M. Rohner, trésorier
apprécié, qui se retire, fut élu M. René
Lebet. Les autres membres du comité se
virent confirmer, leur mandat, non sans
avoir été remerciés pour l'excellent travail
qu'ils accomplissent.

Il fut donné connaissance des excellents
résultats obtenus récemment par des
membres qui se distinguèrent lors des
examens de fin d'apprentissage pour em-
ployés de commerce, de sténo-dactylogra-
phes commerciaux, d'employés d'assurance
et de maîtrise-comptable. Les participants
se prononcèrent ensuite affirmativement
ft l'égard des diverses propositions flgti-
rant ft l'ordre du Jour de l'assemblée fé-
dérale des délégués qui aura lieu les 9
et 10 mal prochains ft Baden. Le Service
suisse de placement commercial, k base
paritaire, a. durant l'année dernière, pro-
curé un emploi k 9338 employés. Un ex-
posé relatif au rajustement des salaires
du personnel commercial nécessité par le
renchérissement et portant notamment
sur l'état des pourparlers en cours avec
les associations centrales et d'employeurs
mit le point final ft cette Importante as-
semblée.

Fondation d'un Club
de camp ing neuchâtelois

Les fervents du camping et tous les
amateurs de plein air seront heureux
d'apprendre qu'il s'est fondé ft Neuchfttel ,
le 23 avril , le Camping club neuchâtelois,
sous la présidence de M. Pierre Camen-
zind, de Neuchâtel .

On a remarqué ft l'assemblée consti-
tutive la présence de M. Félix Ducom-
mun, président de la Fédération natio-
nale suisse des clubs de camping — ft
laquelle le nouveau club est affilié —
lequel a tenu & assister ft la naissance
du club de son pays d'origine.

Au hoekey-club de Fleurier
(c) Dans son assemblée générale annuelle,
le Hockey-club de Fleurier a renouvelé
son comité de la façon suivante: MM. Ar-
thur Barbezat, président; Paul Schwab,
vloe-iprésident; Paul Lûscher, secrétaire;
Louis Béguin, caissier et capitaine; André
Slegenthaler , chef du matériel.

Chez les Neuchâtelois
de Lausanne

Dans son assemblée générale annuelle
du 18 avril , le Cercle neuchâtelois de Lau-
sanne a réélu son comité comme suit:
président: M. Tell Cavin; caissier: M.
Christian Gruber; secrétaire : M. Maurice
Jaquet; membres adjoints: MM. René De-
brot; Charles Lebet; Edmond Thomy; Jean
Mathey-Gelser; , Paul Noz; Edouard Per-
rinjaquet.

Société fraternelle
de prévoyance,

section de Serrières
Cette section a tenu vendredi son assem-

blée générale, au collège de Serrières, sous
la présidence de M. Ch. Martehet.

L'effectif de la section s'est augmenté
de 13 membres. La section de l'assurance
infantile compte 15 membres.

L'exercice de 1941 a bouclé par un déficit
de 623 fr. 60. H a été payé durant les trois
dernières années des indemnités pour
21,763 fr.

Le comité a été réélu dans son ensem-
ble : président • M. Ch. Martenet ; vice-
président : Eug. Bonny ; caissier : M. H.
Tïlimbert.

J^WW'SHBÉ
COTE, BEI, APPAR-
TEMENT de cinq
chambres et dépen-
dances. Tout confort,
chauffage général. —
Jeanneret & Soguel,
Môle 10. 

fautais ie l'Hôpital
A louer dès le 24 Juin
1043 ou éventuelle-
ment déjà avant, un
beau petit logement
de deux chambres.
— Loyer mensuel
Fr. 40.—.

Etude Ed. lïour-
qnin. Terreaux 9.

Etude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 Tél. 6 24 24

A LOUER
Immédiatement ou pour date

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

Moderne. Chauffage général,
Brévards et Prébarreau: lo-

caux divers.
pour le 24 Juin :

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

Moderne. Chauffage général.
Cote - Rue Bache-

lin, à louer apparte-
ment de 4 cham-
bres, avec balcon ou
véranda, jardin. —
Chauffage central.

Etude Petitpierre
et Hotz. 

A louer dès le 21
juin 1043, un beau
petit logement de
deux chambres avec
toutes dépendances.
— Eoyer mensuel
Fr. 60.—.

Etude Ed. Bour-
giiin. Terreaux O.

Anoartemeiit
trois ou quatre pièces, tout
confort, si possible sur Peseux
ou Corcelles, est demandé pour
époque ft convenir. Adresser of-
fres écrites ft O. R. 231 au bu-
reau de la Fouille d'avis .

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

COTE, & louer dans
villa, à proximité du
funiculaire, apparte-
ment moderne de 4-5
chambres. Bail et dé-
pendances. — Etnde
Petitpierre & Botz.

A louer, pour le 24 Juin,

Parcs 6a
tin appartement de trois-qua-
tre pièces, balcon, chauffage
«c Granum », dépendances. S'a-
dresser : Fiduciaire G. Faessll,
Neuchfttel. *

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

Au centre de la ville, à
louer 5 belles pièces et dé-
pendances, avec ascenseur.
Occasion pour médecin,
dentiste ou bureaux. Ins-
tallation existante pour
dentiste. Disponible pour
le 24 Juin , ou plus tôt. —
Etude G. Etter, notaire.
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PIED-A-TERRE Indépendant.
Faubourg de l'Hôpital 42, 3me.

Jolie chambre, maison P. K.
Z., Seyon 2, Sme étage.

Chesières-Villars
Altitude 1250 m.
POUR LES PETITS

Home d'enfants «Blen-Cholsl».
Vie de famille. Soins affec-
tueux. Téléphone 43 15. Prix
modestes. — M. Chennux-Pl-
let, infirmière di plômée.

On cherche ft louer, près du
centre, un

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

On cherche
au bas de la ville, un loge-
ment moderne, de quatre ou
cinq pièces, avec confort et
Jardin. Faire offres écrites sous
T. Z. 277 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On cherche un

logement de
trois -cinq pièces

entre Neuchfttel et Salnt-Blal-
se. S'adresser par écrit sous N.
O. 260 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille de 16 ans, gen-
tille et en bonne santé, de-
mande place de«mi
Entrée Immédiate. Th. Marti,
confiserie Berne, Belpstrasse
No 18. Tél. 2 41 01, 

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

Jeune
personne

connaissant les langues, la sté-
no-dactylographie et la comp-
tabilité, cherche une occupa-
tion d'assistante auprès d'un
médecin. Tél. 5 21 35.
00<>00<X><><X>0<X><><><>0<>

Personne de toute confiance
cherche

journées
lessive-repassage. Certificats ft
disposition, — Adresser offres
écrites ft J. T. 272 au bureau
de la Feuille d'avis.

e \On cherche pour bu-
reau, une machine ft
écrire

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

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 8 mars : Constitution, sous la raison
sociale Théophile Burgat et Fils, d'une so-
ciété en nom collectif , scierie, commerce
de bols, ayant son siège ft Saint-Aubin.

— 6 mars : Dissolution de la société
anonyme immobilière S. A. Immeuble
Eplatures Jaune 25a, 25b, 26c. La liquida-
tion étant terminée, cette maison est ra-
diée.

— 9 mars : La raison Henri Bura, tra-
vaux publics, à Neuchâtel , est radiée en-
suite de cessation de commerce.

— 9 mars : Dissolution de la société en
nom collectif Henri Cllvio et fils, cons-
tructions, asphaltage, ft la Chaux-de-
Fonds. La liquidation étant terminée,
cette raison est radiée.

— 10 mars : Le chef de la maison Louis
Mauron, transports, ft la Chaux-de-Fonds,
est M. Louis Mauron, ft la Ohaux-de-Fonds.

— 10 mars : Dissolution de la société
de l'Immeuble Rue de la Charriêre 86 S.A.,
à la Chaux-de-Fonds. La liquidation étant
terminée, cette raison est radiée.

— 10 mars : Dissolution de la Société
Immobilière Rue de l'Hôtel-de-Ville 7 et
7a (S. A.), ft la Chaux-de-Fonds. La liqui-
dation étant terminée, cette raison est
radiée.

— 12 mars : La société Imprimeries Réu-
nies et de L'Express S. A., ft Neuchfttel , est
radiée ensuite de clôture de faillite.

— 12 mars : Le chef de la maison Jules
Miche, tissus, confections, literie, aux Ge-
neveys-sur-Coffrane, est M. Jules Miche,
aux Geneveys-sur-Coffrane.
s> — 18 mars : Par suite du décès de Mme
veuve Célestlne Schenker, commanditai-
re, la société en commandite Schenker et
Cle, commerce de vins, ft Auvernier est
dissoute et sa raison sociale radiée. L'ac-
tif et le passif sont repris par la nouvelle
société en nom collectif « Schenker frè-
res ». à Auvernier.

— 16 mars : La raison Hans Lâtt, com-
bustibles et transports, ft Saint-Aubin, est
radiée d'office ensuite de faillite.

— 18 mare : Dissolution de la Société
Immobilière Le Raya S. A., société ano-
nyme ayant son siège au Locle.

— 18 mars : Le chef de la maison L. B.
Grounauer, mécanique et pièces détachées,
au Locle, est M. Louis-Etienne Grounauer,
au Locle.

— 18 mars : Le chef de la maison W.
Rauss, vins, au Locle, est M. Wllly-Ed-
mond Rauss, au Locle.

— 19 mars : La raisou William Hirschy,
horlogerie, ft Neuchâtel, est radiée ensuite
de décès du titulaire.

— 19 mars : Création ft Neuchâtel, sous
la raison sociale Diana S. A., d'une so-
ciété anonyme ayant pour but l'achat de
l'article 4663 du cadastre de Neuchâtel ap-
partenant & 1' « Immoblllen - Genossen-
schaft A. G. », a Zurich, l'exploitation et
la gérance de cet immeuble et éventuelle-
ment l'acquisition et l'exploitation d'au-1
tres immeubles. Le siège de la société est
& Neuchâtel.

— 20 mars : La raison Otto Weber,
boulangerie, pâtisserie, ft Neuchâtel, est
radiée ensuite de décès du titulaire.

— 20 mars : Le chef de la maison veuve
Otto Weber, boulangerie-pâtisserie, ft Neu-
châtel, est Mme Ottllie Weber, ft Neu-
châtel.

— 20 mars : La raison Jacques Philip-
pet-Gabus, automobiles, ft Neuchfttel , est
radiée d'office ensuite de départ du ti-
tulaire.

— 20 mars : Dissolution de la société
anonyme Compta-Fidus S. A., comptabi-
lités, travaux de publicité, ft la Chaux-de-
Fonds. La liquidation étant terminée,
cette raison est radiée.

ZJssÇ- Toute perso nne qui remet
une annonce est p riée de signer sa
demande d'insertion, sinon l'admi-
nistration de la FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL ne p ourra pas en
tenir compte. Une entière discrétion
est assuré e à quiconque utilise nos
sermr.es.
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adapté de l'anglais
par 2

LOUIS D'ARVKRS

— Vous êtes une étonnante petite
personne, Fay, dit doucement Hu-
gues en regardant sa fille , si fluet-
te et si ardente en son désir de vi-
vre, comme il eût regardé un incon-
nu tombant en droite ligne de la
Hun e, en face de lui.

Après quoi il eut un rire mitigé
d'ironie et de tendresse.

— Je me demande si je ne vais
pas avoir une fille de gén ie, après
toutl

Et comme Fay ouvrait de grands
yeux , cherchant à comprendre oe
qu 'il pensait:

— U est grand temps qu 'on vous
donne une gouvernan te, une vraie,
qui répondra à vos questions, Fay,
et commencera votre instruction.
Celle-ci vous a-t-elle appris à comp-
ter?

— Non.
— Et la musique?
— Je n'ai qu 'un piano-poupée,

un vrai, bien sûr, mais très petit:

il ne fait pas beaucoup de bruit.
Quand j'entends un air, je m'amuse
à le jouer, mais j'aime mieux lire
ou regarder les étoiles et m'imaginer
que je vis dans l'une d'elles...

— Je comprends. Allons, il est
grand temps d'apporter un change-
men t dans votre éducation et de ré-
parer le temps perdu. Avez-vous
quelque idée de ce que fait aujour-
d'hui votre « Princesse », comme
vous dites ?

— Elle sort, ce soir...
— Comme tous les soirs, dit Hu-

gu es entre ses dents.
— Elle va à un dîner dansant. Je

le sais parce que j'ai entendu qu 'elle
disait à Hortense de préparer sa
nouvelle robe pour cette « partie ».
Ainsi elle rentrera sûrement de bon-
ne heure pour s'habiller. Elle déteste
se presser pour sa toilette, vous sa-
vez, 'surtout les jours où elle met
une robe pou r la première fols.

— Et vous, dans tout cela?
— Oh! j'ai la permission, quelque-

fois, d'assister à sa toilette, si je
promets de ne pas parler, de ne pas
les déranger, elle et Hortense.

Hugues regarda l'heure à sa mon-
tre.

— Je ne peux pas espérer une
conversation avec elle ce soir, dit-il ,
pensant tout haut.

— Mais vous allez avoir une gou-
vernante. Fay. et immérl ' - l ement .  Et
celle-lft sera exactement ce qu'elle
doit être.

Votre tante Mary nous la procu-
rera, ajouta-t-il , et j'aurai le temps
de me rendre compte de ce qu'elle
vaut avant mon départ.

Fay fixa sur son père de grands
yeux qui reflétaient une intelligen-
ce au-dessus de son âge.

Elle sentait confusément qu'il y
avait au fond de sa pensée un blâme
contre Sandie, et que, pour quelqu e
raison, il ne prendrait pas son avis
pour le choix de la gouvernante.

« Alors, sûrement, elle sera fâchée,
pensa-t-elle-, et elle se mettra en
travers, »

L'enfant avait bien remarqué que
sa jolie maman était contrariante â
la façon d'un enfant trop gâté, ce
qui ne l'empêchait pas d'être bonne
et tout à fait gentille quand les cho-
ses allaient comme elle le voulait.

Hugues, ayant remis sa mince
montre de platine dans son gousset,
pri t la tête de sa fi l le entre ses
mains et l'examina profondément.
Après quoi il l'embrassa et sortit.

Demi-fâ.ché, demi-amusé, il lais-
sait sa fille se replonger dans «la
Tempête », de Shakespeare.

Mais Fay avait perd u tout intérêt
à son livre, elle préférait se souve-
nir des moindres mots que lui avait
dits son père.

« Sir Hugues » — décidément, elle
ne pouvait dire « père » et encore
moins « papa » — allait lui choisir
une gouvernante avec l'aide de Ma-
ry, sa sœur. Tante Mary était beau-

coup plus vieille que lui. Il est vrai
que sir Hugues paraissait très
jeune, beaucoup plus jeune que tous
ceux que Sandie appelait « les gar:
çons », et qui étaient tous plus ou
moins ses esclaves.

Nurse disait que tante Mary avait
quarante ans — presque la vieilles-
se, pour Fay, — et, par surcroit, elle
n'était,même pas coquette! Elle ne
s'habillait pas selon son rang, disait
Nurse, et elle désapprouvait haute-
ment l'élégance de Sandie. Elle la
jugeait inconvenante pour une mère
de famille ayant une fille de sept
ans!

En réalité, la maman de Fay, grâ-
ce & la mode des robes courtes et
des soins qu'elle prenait de sa per-
sonne, paraissait n'avoir guère plus
de dix-huit ans.

Cela l'amusait, certains jours,
d'envoyer chercher sa fille et de la
placer auprès d'elle pour entendre
chacun s'exclamer sur leur parfaite
ressemblance.

Mais, ce jour-là , sans bien sexpli-
quer pourquoi, la fillette regretta de
ne pas ressembler plutôt à « sir Hu-
gues », et elle eut soudain l'envie de
voir un portrait de son père et de
sa mère ensemble, et aussi, en
même temps, son visage à elle dans
un miroir, afin de comparer.

R ien n 'était plus facile: elle
n'avait qu 'à descendre au petit salon
particulier de sa mère, celui qu'elle

appelait sa « tanière » et qui devait
être inoccupé pour le moment.

Il y avait là quantité de photogra-
phiés encadrées, et parmi elles plu-
sieurs de Sandie et une de son père
en uniforme kaki. «

L'une d'elles surtout plaisait à Fay.
Elle avait été prise avant qu'il épou-
sât la riche héritière de Californie,
la « Princesse » ou « Sandie », c'est-
à-dire Mélisande Morgan.

Fay avait la permission d'entrer
à son gré dans « la tanière » quand
il n 'y avait personne, et il lui était
même permis de puiser dans les
boites de chocolat et de fruits con-
fits envoyés par les adorateurs de
Sandie.

Vivement , elle remit son gros li-
vre à la place où elle l'avait pris et
courut à « la tanière ».

C'était la seule pièce qui fût mo-
derne, selon les goûts de Sandie. Elle
était bleue et rose, avec de-ci de-là
des coussins jetés un peu partout.

Contre un mur, un grand divan
recouvert d'hermine était le siège
favori de la jeune femme, et les
jeux de lumière étaien t disposés de
telle sort e que « la tanière » pouvait
être éclairée tantôt d'une couleur,
tantôt d'une aiitre, et souvent de
plusieurs couleurs à la fois, ce qui
donnait à l'ensemble des reflets
d'opale.

Fay savait que Sandie, qui était
bonne pianiste, prétendait assortir

les morceaux qu'elle jouait à certai-
nes couleurs.

Elle savait aussi que « sir Hu-
gues » ne semblait pas apprécier
beaucoup ces fantaisies. Fay se sou-
venait de l'avoir entendu dire à
Sandie qu'elle n 'était pas une vraie
musicienne, parce que son piano
était chargé de photographies com-
me une étagère, et aussi de trop de
potiches contenant des fleurs rares.

Ce jour-là, Fay ne pensait ni aux
lumières variées ni aux fleurs rares.

Elle alla droit aux photographies
incriminées. Il y en avait beaucoup,
en effet.

La plupart étaient celles de beaux
jeunes gens en uniforme, comme
son père, qui était le plus beau de
tous, à son avis.

Pourtant, il était relégué derrière
les autres. Peut-être était-ce parce
qu'il désapprouvait cette collection?

La photographie de Sandie formait
un centre autour duquel les autres
étaient groupées, formant une garde
du corps composée d'échantillons
de toutes les armées de terre et de
mer.

Fay se détourna un instant de cet-
te exposition pour aller se planter
devant le grand tablea u représen-
tant sa mère jeune mariée, peinte
par un des plus grands peintres
d'Angleterre.

(A suivre.)

EH El SES IIS



Administration 11, rue dn Temple-Neuf
Rédaction i 3, rue dn Temple-Neuf

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

VÉLO
d'occasion, deux vitesses, bons
pneus, à vendre. S'adresser à
Bob. Christen, Rugln 9, Pe-
seux.

A vendre une

charmante aquarelle
de Léo Châtelain. Stouky, Bu-
mine 70, Lausanne.

Vitrerie
Toitures en verre

G" MENTH
NEUCHATEL

Faubourg Hôpital 31-36

Vos yeux sont délicats,
protégez-les au moyen de

LUNETTES
CONTRE LE SOLEIL

Grand choix. Prix modérés

M. LUTHER
Opticien spécialiste

7, place Purry, Neuchâtel

A vendre un

gramophone
portatif , caisse en bols, avec
disques. Orangerie 4, 2me, &
gauche.

Asperges
du Valais
Prix : 2 fr. 60 par kg., lre
qualité. Colis .postal de 5 ft 10
kg. Port en plus, contre rem-
boursement. Au Produit Valal-
san, Martigny-VUIe. 

CAISSES A FLEURS

Baillod S.A.
On demande ft acheter, ft

Neuchfttel ou environs, un

immeuble locatif
de bon rapport. Offres détail-
lées sous E. S. 207 au bureau
de la Feuill e d'avis. 

A VENDRE
pour date ft convenir.

A TRAVERS
immeuble de bonne construc-
tion comportant

café - restaurant
et dépendances ainsi que deux
logements et 2654 m' 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.

VILLA
de deux ou trois apparte-
ments, tout confort, de cons-
truction récente, est demandée
ft acheter. Offres écrites sous
A N. 282 au bureau de la
FeuUle d'avis.

Maison à vendre
A Neuchfttel , mai-

son sans confort, bel-
le situation, bonne
construction, deux
logements de trois
pièces, le rez - de-
chaussée pour indus-
trie, transformations
faciles. Surface 400
mètres. Offres sous
chiffre A. B. 841 au
bureau de la Feuille
d'avis.

GRAINES
Vous trouverez toutes
vos graines potagères
de premier choix dans

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

J. KELLER
l'hortlculteur-gralnler

qui vous satisfera et vous
donnera de bons conseils.

Banc au marché

Richelieu pour messieurs
noir ou brun 4c$tk

17.80 19.80 gÊÊà
21.80 24.80 ÊÊffiP

29.80 32.80 ĵjj ^
J. KURTH - NEUCHATEL

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

demandez des
conseils gratuits
les mercredis et

vendredis ;
ponr les antres jours , seu-
lement snr rendez-vous.
Avec notre nouveau sup-
port plastique, il n'y a plus
de fatigue ni de douleurs,

soulagement immédiat.

J. Kurth
Neuchâtel Seyon 3

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

COIFFEUSE
On cherche une coiffeuse ca-

pable. Adresser offres écrites ft
J. F. 285 au bureau de la
Feuille d'avis. '

On cherche une

fille d'office
Gages : 50 fr., nourrie, logée,
blanchie. — Entrée : ler mal.
S'adresser Hôtel du Lac, Au-
vernier.

Grande exploitation agricole
cherche un

second vacher
célibataire ou marié. Faire of-
fres écrites ft H. H. 266 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche une

JEUNE FILLE
ftgée de 20 à 22 ans, honnête
et active, pour servir au buf-
fet et aider au ménage. S'a-
dresser au buffet de la gare,
Perroy (Vaud). 

Famille de Neuchâtel , avec
fillette de 6 ans, cherche un»

JEUNE FILLE
parlant le français , capable de
tenir un ménage soigné. Faire
offres avec certificats: case
transit Neuchâtel 1272.

On cherche un

JEUNE HOMME
âgé de 18 à 20 ans, grand, ro-
buste, pour divers travaux de
transport. — S'adresser: Lam-
bert & Cie, gare Neuchfttel ,
entre 10 et 11 h. et 5 et 6 h.

Bureau d'assurances, ft Neu-
ch&tel, cherche une

employée
débutante

connaissant la dactylographie.
Faire offres ft case postale No
4719, Neuchfttel.

Emp l a c e m e n t s  sp éc iaux  exigés,
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, ne du Temple-Neuf

Déf ense aérienne p assive

Exercice d'alarme
Avec l'autorisation du commandement de l'armée, un

exercice d'alarme avec les sirènes aura lieu à Neuchâtel ,
Saint-Biaise, Peseux et Corcelles, le VENDREDI ler
MAI 1942, au cours de la journée.

La population a l'obligation d'observer les prescrip-
tions concernant la conduite à tenir en cas d'alerte aux
avions. Geflles-ci sont résuméles dans P« Abrégé des
prescriptions de défense aérienne passive » qui se trouve
affiché dans chaque maison (verso, ch. 12-23).

Les organismes de D.A.P. sont chargés de surveiller
l'exécution des prescriptions concernant la circulation
routière et la façon dont se comportent les habitants
dans les maisons. Dans chaque bâtiment possédant un
service du feu par maison, les mesures doivent être
prises sous les ordres du garde de D.A.P.

Les infractions seront poursuivies selon l'art. 10 d!e
l'arrêté fédéral du 24 juin 1938 concernant les infrac-
tions en matière de défense aérienne passive.

La D.A.P. et la population participent à l'exercice en
question.

Commandement de D.A.P. de Neuchâtel,
Saint-Biaise, Peseux et Corcelles.

Enchères publiques
aux Geneveys-sur-Coffrane
Le lundi 4 mai 1942, dès 14 heures, aux Geneveys-

sur-Coffrane, tea-room A. DROZ (local mis à la dispo-
sition de l'office par ce dernier), il sera procédé à la
vente par voie d'enchères publiques des biens s'y trou-
vant entreposés et appartenant à un tiers, soif en par-
ticulier :

Une grande quantité de vaisselle et verrerie diverse
consistant en un dîner porcelaine, services à café, tête-
à-tête, tasses, sous-tasses, plats, cafetières, théières,
verres, carafes, coupes, compotiers, vases à fleurs, sta-
tuettes, bibelots japonais, plateaux de Chine, peintures
et cadres divers, un lot de livres et cahiers de musique,
ainsi que de nombreux autres objets dont le détail est
supprimé.

La vente sera définitive et aura lieu an comptant,
conformément à la L. P.

Cernier, le 27 avril 1942.
OFFICE DES POURSUITES DU VAL-DE-RUZ :

P 8117 N Le préposé : Et. Muller.

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

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
d'immeuble

E N C H È R E  U N IQU E
Le VENDREDI 0 JOTN 1942, & 11 heures, au bureau de

l'Office des poursuites, faubourg de l'Hôpital 6 a, ft Neuch&tel,
l'immeuble cl-aprés, appartenant au citoyen Alfred Mayor , à)
Lausanne, sera vendu par vole d'enchères publiques, sur ré-
quisition du créancier hypothécaire en premier rang. Cet im-
meuble est désigné comme suit au

CADASTRE DE NEUCHATEL
Article 3082, plan folio 60, No 210, à Serrières, bâtiment de 29 m» .

Four une désignation plus complète, comme aussi pour les
servitudes concernant cet Immeuble, situé rue Erhard-Borel,
ft Serrières, l'extrait du registre foncier pourra être consulté
en même temps que les conditions de vente.

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

60 % d'assurance supplémentaire.
Estimation officielle : Fr. 8000.—.
lues conditions de la vente, qui sera définitive et aura lieu

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

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

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

Donné pour trols insertions ft sept Jours d'intervalle dans
la t Feuille d'avis de Neuch&tel ».

Neuchâtel, 13 avril 1942.
Office des poursuites:

Le préposé : A. HUMMEL.

3 Elles donnent
tonte satisfaction

les fameuses lames
de rasoir

RIGI-GOLD
de fabrication suisse
h 00 c. les 10 pièces

vous les trouvez

AU SANS RIVAL
Rayon de parfumerie¦~ très bien assorti

^CORSET D'OR
M3 Rosé-Guyot

m Grossesse
j Ceintures spéciales

Kl dans tous genres
S'I avec san- QA OC
ij'l gle, dep. «UiOî»
Vl CEINTURE «SALTJS»

M 5 % S. B. N. J.

sraeSOB* i { j j v J fConser volion parfaite par le

En vente : Droguerie G. PERRIN
PLACE PURRY - PROMENADE NOIRE

VACHE
portante pour Juillet, ft ven-
dre. Demander l'adresse du No
284 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Occasion
dlvama, matelas, palHasses re-
mises ft neuf, tables, commo-
des. MEUBLE-SERVICE, EclU-
se 12. Tél. 5 42 68.

HU1 DM
Coiffeur

NEUBOURG 24
a repris

ses occupations
Se recommande.

Emprunt de

5000 francs
est demandé pour extension de
commerce de bols. Affaire sé-
rieuse. Prière de faire offres
avec conditions détaillées sous
G. L. 283 au bureau de la
Feuille d'avis.

Sa qualité
parfaite

Agence : Place du Monument

% c/f (éHœœe£ zrff re I

| CAKTC jEXTILE' i |
|É FaifestelndreouneHoyervosvôfe- m
Vfa menfs, uniformes, tapis, rideaux» / T*9 w
m nappages, couvertures I Les bons //%j £$, Û
|p tissus d'avant-guerre valent la yjjjjJd^ âfSJL il
2É| peine d'être soigneusement /jjïwlfflf ,1 j3k jll
|H nettoyés. Chargez-nous de ce /aptfMjl'ii HNKA m.
|P travail. Service rapide et soi- Rflt l MSEMÉI
|f| gné f Prix avantageux ! »""&i'i WKIMAIP

| ™ NEUCHATEL S
| Croix-du-Marché Tél. 5 3316 W \

PYILLÊGIÂTUR|̂

m Promenades - Excursions ¦ Pensions I

| (Rôtel Victcma !
S CHEXBRES SUR VEVEY 8
: }̂ Vue étendue sur le Léman et la Savoie. — Cuisine fel
g renommée. — Prix spéciaux pour vacances. gg
B Toujours ses repas de noces et goûters sur la terrasse. g

ij /^LICVDDCC BALCON g
j wncyVDIxCO DU LéMAN H
| «LA VIOLETTE» \
*à Maison de repos de ler choix. Cuisine très soignée, p¦S Pension depuis 7 fr. Terrasse et grand parc om- ^si bragé. Ouvert toute l'année. Prix spéciaux pour it
|j longs séjours. Tél. 5 80 17. J. Leyvraz, propriétaire. ¦
B Prix spéciaux pour longs séjours a

milllli I lil liil APOLLO KBJflTiiriïl
PU ENFIN LA COPIE NEUVE, ATTENDUE DEPUIS SI LONGTEMP S, ; |
|p | VIENT DE NOUS PARVENIR k =

I rr LA VEUVE JOYEUSE 1
pggg L'œuvre magistrale de FRANZ LEHAR !¦ •!
fêljS avec JEANETTE MACDONALD et MAURICE CHEVALIER ':

Lundi 4 mai .
| CHANGEMENT D'HORAIRE
55 Les restrictions ont aussi leurs conséquences sur les
55 horaires de chemins de fer qui ont subi de profondes
55 modifications.
55 La marche des trains a été en général ralentie, de
55 nombreuses courses ont été supprimées, dans la plupart
55 des cas les heures de départ et d'arrivée ont changé.
5j Pour la saison d'été, LE RAPIDE, l'indicateur spécia-
55 lement adapté à nos régions, est encore plus complet que j
55 de coutume. Il comprend, en effet, les horaires des lignes
55 des chemins de fer fédéraux et des compagnies privées
55 de Suisse romande au grand complet et ceux des lignes
55 principales et secondaires de toute la Suisse.

| Le Rapide
== sera mis en vente partout le 1er mai. Il ne coûtera que

= M 9 C«, impôt compris.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ( iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i ,r

Aula de l'université de Neuchâtel

^*WL MARDI 5 MAI, à 20 h. 30

W *\\ C O N F É R E N C E
¦L .wbsStt donnée par

m Hme Dussan®
Sty ^Êf :  (de la 

Comédie française)

|7|J Les médecins au théâtre
Wjr

^ 
(de Molière à nos jours)

Prix des places: Fr. 1.65 à 3.30
Location * Au MÉNESTREL » - Tél. 6 14 29

C O U R S  D ' A L L E M AN D
LA VOLE DE WINTERTHOUR organise pendant les vacances,
soit du 20 Juillet au 29 août 1942, des cours d'allemand pour
étudiants et étudiantes des écoles moyennes et supérieures de
la Suisse française . — Ecolage Fr. 195.— k Fr. 360.— (y com-
pris pension complète pour trois à six semaines dans une bonne
famille ne parlant que le bon allemand). Inscription Fr. 8.—.
Possibilité d'échange. Pour prospectus et informations, s'adresser
à M. E. WEGMANN, secrétaire des coure de vacances, Winter-
thour, Palmstrasse 16. Inscription Jusqu'au 11 Juillet 1942

à l'adresse ci-dessus. SA 14781 Z

Confiserie de la ville cher-
che une

cuisinière
remplaçante

pour une durée de 16 Jours k
trois semaines. Entrée Immé-
diate. Adresser offres écrites k
E. L. 279 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On cherche pour tout de
suite ou date k convenir un

GARÇON
âgé de 16 & 18 ans, hors de
l'école, pour aider à la campa-
gne. Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande. Bons
gages et vie de famille assurés.
Adresser offres avec mention
des gages désirés à E. Nyffe-
negger-Muller, agriculteur,
Birmenstorf (Argovie).

Famille de la campagne
cherche pour tout de suite
une

JEUNE FILLE
pour aider aux travaux du
ménage. Bons soins et vie de
famille. Adresser offres écrites
k S. N. 273 au bureau de la
Feuille d'avis.

Une chance
est offerte a Jeune homme
énergique de se créer une si-
tuation Indépendante dans le
district de Neuchâtel ou du
Val-de-Ruz. Fixe, commission
et frais. Faire offres à S.-D.
Cortesi, Grand'Rue 7a, COrOTl-
leS. 

On demande une Jeune fille
comme

bonne à tout faire
gentille, de toute confiance,
active et propre, dans un mé-
nage soigné. S'adresser : Mme
Zwlngll, Vlktoriastrasse 8, Ber-
ne/Wabern . SA 114 B

On cherche une Jeune

DEMOISELLE
pour divers travaux de bureau.
Se présenter avec certificat
chez Lutz-Berger, Beaux-Arts
No 17. 

Femme de chambre
au courant du service et sa-
chant coudre, est demandée
pour le ler Juin. Mme Du Pas-
quler, Saint-Nicolas 5.

Importante maison d'édition cherche pour une •
revue illustrée très appréciée, avec et sans assu- S
rance, P 21018 On S

deux courtiers en abonnement f
capables, sérieux et ayant de bonnes références. 9
Situation intéressante. — Adresser les offres sous S
chiffres P. 81012 à Publicitas, Neuchâtel. 2

Employée
de bureau, dactylographe , connaissance de l'allemand
désirée, serait engagée tout de suite par une importante
fabrique du Jura bernois. — Faire offres avec copies
de certificats sous chiffres P. 3238 J., à Publicitas, Saint-
Imier. AS 15067 J

Administration demande, pour tout de suite, une

employée capable
ayant une formation sérieuse, et si possible de la pra-
tique. — Adresser les offres par écrit, sous chiffres
E. M. 278 au bureau de la Feuille d'avis.

Fahrique de la place engagerait comme

employée de fabrication débutante
une jeune fille âgée de 15 -16 ans ayant une bonne
instruction. — Offres à case postale No 224, Neuchâtel.

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.



De grandes cités japonaises
viennent de subir des raids aériens

C H O S E S  V U E S  EN E X T R Ê M E - O R I E N T
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHHIIIIIIIH par notre, collaboratrice, Mm. Isabelle Debran ll|||||||||||[||||||||||| ll|||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||[|||||||

CE QU'ELLES ÉTAIENT AU SIÈCLE DERNIER,
CE QUELLES SONT DEVENUES DANS LES TEMPS ACTUELS.

(SUITE DE l_A PRE MIÈRE PAGE!

Au pied de la montagne, en pleine
verdure, s'étend le quartier des
étrangers composé de l'idyllique Tor
Hôtel , d'architecture suisse, et de
jolies villas entourées de jardins bien
entretenus , car les Japonais ont le
culte des fleurs et l'incul quent à tout
résidant . De ce quartier, sensible-
ment plus élevé que le centre de
Kobé, on a sur la ville et la mer une
vue qui compte parmi les plus belles
du monde. Les étrangers établis au
Japon préfèrent de beaucoup Kobé
à la cap itale ; ils y bénéficient de
plus d'air et de lumière, de la proxi-
mité immédiate de la mer, de la
montagne et de la campagne, ainsi
que d'un panorama d'une séduction
rare.

Une belle route en lacets conduit
au sommet du mont Rokko, couvert
d'azalées arborescentes de toutes
nuances. En quittant la route, on
trouve des sentiers circulant pendant
des heures sous des arcs de tr iomphe
formés par des arbustes chargés de
fleurs. Dans aucune autre grande
ville du Japon la nature ne s'épa-
nouit avec une telle munificence.

En cinquante minutes d express,
dans la direction de l'est, on parvient
à Osaka , centre industriel et com-
mercial de 3,5 millions d'habitants.
Pour le touriste, cette métropole n'est
guère intéressante ; mais elle l'est
d'autant plus pour tout homme d'af-
faires, japonais ou étranger, qui y
rencontre les personnalités les plus
influentes.

Une « Venise japonaise »
Son surnom de «Venise japonaise»

peut se just ifier si l'on considère les
nombreux ponts et canaux qui la
sillonnent, la rivière Yodo se divi-
sant en de multiples bras à son em-
bouchure. Mais cette ville immense
et tentaculaire, avec d'imposants
gratte-ciel, n 'évoque guère la poésie
et la grâce de la cité italienne. Ce
n 'est pas, en effet , à Osaka qu 'il faut
chercher les trésors d'art et d'anti-
quité du patrimoine nippon. Le mot
« business » y est à l'origine de tous
il es actes, de toutes les préoccupa-
tions ; des affaires colossales s'y
traitent chaque jour , les transactions
commerciales atteignent des chiffres
astronomiques, les journaux tirent à
plusieurs millions d'exemplaires, et
f'on quitte Osaka tout étourdi du
tourbillon qui vous happe impUoya-
blement dès l'instant même où l'on
y débarque.

La cité de la paix
En arrivant cinquante minutes

plus tard à Kioto, on se trouve sou-
dain transporté dans la « cité de la
paix » (Heian) qui fut pendant plus
de mille ans la capitale du Japon.
Depuis le départ de l'empereur, en
1869, pour Tokio , Kioto (« capitale
de l'ouest ») semble s'être endormie
comme certaine Belle au Bois atten-

dant quelque Prince charmant. Kioto,
c'est la cité classique par excellence,
malgré sou million d'habitants, le
centre culturel du Japon, le récep-
tacle de ses traditions et de sa gloire
anti que. D y est resté, comme à Nara ,
une ambiance de paix, de douce
quiétude, qui constitue un singulier
contraste avec l'activité trépidante de
toutes les autres cités, et l'on s'y sent
enveloppé du respect d'un passé que
rien ne peut effacer. Temples, mu-
sées, théâtres et danses classiques
entretiennent les traditions, et le
somptueux palais où, aujourd'hui en-
core, les empereurs sont couronnés,
semble attendre le retour de son
dieu avec une foi inaltérable.

A Nagoya, la troisième ville du
Japon , on retombe dans le mouve-
ment industriel : depuis 1882, de
nombreuses fabriques, usines et ma-
nufactures (textiles, porcelaines, hor-
logerie) y ont été installées ; et si
le recensement de sa population a
donné en 1939 le chiffre de 1,250,000,
on peut affirmer qu'aujourd'hui celui
d'un million et demi est bien près
d'être atteint. Cette cité doit une
partie de sa prospérité à sa situa-
tion médiane entre Kobé et Tokio,
d'où son surnom de « capitale du
milieu » (Chukio).

Tokio («capitale de l'est »), quoi-
que sur les rives du Pacifique, ne
peut être port de mer en raison du
peu de profondeur des eaux de sa
baie. C'est à Yokohama, sa soeur ju-
melle, qu 'incombe ce rôle, auquel
elle s'entend fort bien. En 1859, cette
ville n'était qu'un village de pêcheurs
comprenant 100 familles avec un
total de 350 habitants. En 1939, elle
en comptait 866,200 et aujourd'hui
on peut les estimer à un million.

En retrait des vastes jardins qui
bordent le port s'élève le somptueux
hôtel New-Grand, construit d'après
les plans et sous la surveillance d'un
cuisinier suisse qui y occupe un ap-
partement digne d'un prince.

Entre Yokohama et Tokio, il n'y
a aucune solution de continuité. Sur
une vaste artère reliant ces deux vil-
les roulent inlassablement , à tombeau
ouvert, des véhicules sur quatre ran-
gées dans chaque sens et dont cha-
cun des conducteurs îait des efforts
désespérés pour dépasser tous ceux
qui le précèdent. J'y ai bien souvent
piloté mon automobile avec un mé-
pris de la mort qui me faisait trouver
toute autre prouesse dangereuse un
jeu d'enfant.

Tokio, capitale d'empire
En une heure environ, on arrive

au cœur de Tokio. qui compte 7 mil-
lions d'habitants. Après le séisme du
ler septembre 1923 qui détruisit la
plus grande partie de Tokio et rasa
le 96 % des maisons de Yokohama ,
la capitale fut reconstruite avec le
modernisme qui sied à une cité de

cette envergure. Le centre a été ré-
servé aux ministères, aux grands
établissements financiers, industriels
et commerciaux (les manufactures se
trouvant à l'écart des grands cen-
tres), aux théâtres , grands magasins,
journaux , musées, légations et am-
bassades, aux palais des Compagnies
de navigation , aux hôtels et restau-
rants « européens », etc.

Le cœur de la ville est constitué
par un îlot artificiel sur lequel est
construit le palais impérial compo-
sé d'un labyrinthe de pavillons res-
semblant à des temples, tous rigou-
reusement dérobés à la vue du pro-
fa ne. Cet îlot , entouré de vastes ave-
nues, est relié à la terre par deux
ponts interdits au public.

En dehors du centre, les petites
maisons basses, en bois gris, souvent
précédées d'un jardinet , reprennent
leur droit et s'étendent à perte de
vue. U faut  rouler pendant des heu-
res avant de pouvoir sortir de la
ville de Tokio. Les rues sont souvent
si étroites que lorsque deux véhicu-
les se croisent , les piétons sont obli-
gés de se réfugier à l'intérieur des
boutiques (toujours ouvertes) pour
leur céder la place.

Non loin de Tokio, au delà de Yo-
kohama et de Kamakura, se trouve
la base navale de Yokosuka (pronon-
cer Yokoska), sévèrement protégée
contre les regards d'indiscrets, et
devenue en quelques années une vil-
le de 220,000 habitants.

Telles sont les cités japonai ses que
les Américains ont bombardées ces
jours derniers.

Isabelle DEBRAN.

La vie sur les bords de la Limmat
en cette troisième année de guerre

L E T T R E  DE Z U R I C H

Notre correspondant de Zurich
nous écrit:

A Zurich, comme partout ailleurs,
la collecte des métaux non ferreux
bat son plein , et c'est plaisir de voir
avec quel entrain et quelle bonne
volonté chacun y met du sien. Par-
tout, l'on rencontre de petits chars
à bras auxquels se sont attelés jus-
qu'aux écoliers et qui sont chargés
des objet s les plus hétéroclites; aussi
les premiers résultats donnent-ils la
plus entière satisfaction. Le premier
]our de la collecte, Zurich a fourn i
une vingtaine de tonnes , Winterthour
22 tonnes , et c'est ainsi à peu près
partout , toutes proportions gardées.
De nombreuses sociétés n 'hésitent
pas à se défaire de trophées qui leur
étaient sans doute très chers: les
clubs de football de Winterthour ont
cédé plus de 60 coupes et gobelets ,
la fanfare de la même ville une bon-
ne partie de son ancienne instrumen-
tation ; bref , sociétés de chant , de
gymnastique, vélo-clubs, etc. rivali-
sent de zèle et d'esprit de sacrifice.
A .notre époque d'égoïsme, le fait
vaut la peine d'être cité , et peut-être
suscitera-tJl de nombreux imitateurs.

* *
Ici aussi , comme en bien d'autres

endroits, l'on fait une chasse sans
merci aux marchands sans scrupules
qui , envers et contre tous, cherchent
à battre monnaie de la situation éco-
nomique précaire au milieu de la-
quelle nous débutions; vous avez si-
gnalé vous-même le cas de ce gros
tenancier de Zurich qui , malgré son
enviable situation financière , n'a pas
hésité, semble-t-il , à... forcer encore
les affaires à son profit , jusqu 'au
moment où Berne est intervenu et l'a
suspendu dans l'exercice de ses fonc-
tions , une commission de gestion lui
ayant été provisoirement substituée
jusqu 'à la fin de l'enquête. Par ail-
leurs, il y a parfois pénurie des den-
rées les plus indisp ensables à la vie;
vous avez mentionné l'autre jour le
cas de Genève , où l'on a manqué
de pain. Ici , il est arrivé que les
ménagères ont eu toutes les peines

du monde à se procurer une livre de
pain , et souvent, ce n'est qu'après
avoir fait le tour de toutes les bou-
langeries du voisinage que l'on réus-
sissait enfin à obtenir ce que l'on
désirait. L'on en prend philosophi-
quement son parti , en se disant qu'en
somme, nous sommes encore parmi
•les privilégiés de ce monde. Be cho-
colat est devenu une rareté, à tel
point que lorsque l'on parvient à s'en
procurer une plaque minuscule, c'est
presque un événement !

* *
Quelques mots encore au sujet

d'une auto dont le service de défense
contre l'incendie vient de faire l'ac-
quisition et qui , en sou genre, compte
certainement parmi les véhicules les
plus perfectionnés existant dans no-
tre pays. U s'agit d'une auto conte-
nant un véritable arsenal d'instru-
ments de tout genre : équipement
photogrammétrique, caméra pour
prise de films cinématographiques,
appareils de dacty loscopie , projec-
teurs, bouées de sauvetage, extinc-
teurs, treuils, etc. Cette voiture , qui
se met en branle au premier signal
d'alarme, contient également un
compartiment spécial pour les cas de
meurtre; elle est dûment protégée
contre les att aques à main armée par
un blindage, sans parler des « cuiras-
ses » portées par les occupants, des
masques contre les gaz , bombes la-
crymogènes, armes à feu. Au besoin,
la partie antérieure du véhicule peut
être transformée en « salle d'interro-
gatoire ». 11 va de soi que l'on n'a pas
oublié un poste de T.S.F., non seule-
ment pour la réception, mais encore
pour les émissions, de sorte que de
n 'importe où cette voiture peut trans-
mettre des messages au bureau cen-
tral de la police. Un amplificateur
permet, en cas de besoin, de_ faire
des communications au public, ce
qui est d'importance lorsqu'il s'agit ,
par exemple, de dépister un criminel
dont on rechercfïê la trace. Décidé-
ment , le métier de flibustier devient
de plus en plus difficile !

J. Ld.

Il y a cent ans, on découvrait l'anesthésie
UNE G R A N D E  DATE POUR LA S C I E N C E

Le saviez-vous ? H y a eu au
mois de mars 1942 exactement un
siècle que la. science a eu raison de
la douleur en matière chirurgica-
le en découvrant l'anesthésie. Voici ,
n'est-il pas vrai , un centenaire di-
gne d'être célébré au tant que beau-
coup d'autres qui n'ont pas un ca-
ractère aussi réconfortant pour l'hu-
manité. Cent ans, ce n'est pas si
loin. C'est l'époque où le roi Louis-
Philippe, son toupet et son para-
pluie , présidaient démocratique-
ment aux destinées de la France.
Et, jusque là, chaque fois que le
chirurgien avait dû intervenir, le
patient, eût-il le stoïcisme d'un
Spartiate , n'avait pu envisager sans
appréhension les minutes trop lon-
gues où le bistouri fouillerait sa
chair vive sans qu'aucune atténua-
tion de la souffrance fût possible.
Est-il besoin de dire que les mala-
des appréhendaient fort ce que, en
argot d'hôpital , nous appelons au-
jourd'hui «le billard ». Il fallait des
semaines et des mois et l'assurance
que c'était vraiment une question
de vie ou de mort pour qu 'ils se dé-
cidassent enfin à l'inévitable.

Dans la plupart des cas, le dan-
ger du choc opératoire était consi-
dérablement aggravé du fait de
l'affaiblissement physiqu e et de la
frayeur prolongée des patients. On
en vit même succomber avant que
la pointe du bistouri eût effleuré
leur épiderme.

Eviter la douleur en chiru rgie est
une chimère. Les souffrances de l'o-

péré sont les rançons de notre au-
dace.

Ce langage effroyable des maî-
tres du scalpel, depuis toujours, des
générations de malheureux l'avait
entendu.

Qu'eussent-ils pu répondre î
Il leur fallait se résigner à payer

le tribut de larmes et de cris, mê-
me au cours d'interventions peu
graves, mais parfois fort douloureu-
ses.

Qui n'a vu ces vieilles estampes
où l'arracheur de dents opère en
plein air et s'escrime sur la mâchoi-
re d'un pauvre diable qui hurl e à
perdre haleine cependant qu'un com-
père de l'opérateur bat de la caisse
à tour de bras afin de couvrir les
cris du patient et de ne pas découra-
ger les autres clients.

Ce n'est plus qu'un mauvais sou-
venir.

30 mars 1842
Retenez cette date.
C'est ce jour-là qu'un médecin de

campagne américain, W. C. Long,
utilisa , pour enlever sans douleur
une petite tumeur ganglionnaire du
cou , l'éther sorti des cornues des al-
chimistes du XlXme siècle. Il fit ,
sous anesthésie, quelques petites opé-
rations sans les publier.

Deux ans plus tard , rappelle M.
Lucien Plantebol, un jeune dentiste ,
Horace Wells, assiste à un cours de
chimie; il s'agit du « gaz hilarant ».
Un assistant s'offre pour démontrer
ses propriétés physiologiques. Quel-
ques larges inspiration , pui s la scène

d ivresse, le patient roule à terre et
se contusionne violemment les jam-
bes contre les bancs. Bientôt réveil-
lé il répond à Wells qu'il n'a rien
senti. L'idée de génie est déjà née.
Séance tenante , Wells demande qu'on
l'endorme et qu'on lui arrache une
dent, C'est fait. Il se réveille et s'é-
crie: « Voici une nouvelle ère dans
l'extraction des dents. Cela ne fait
pas plus mal qu 'une piqûre d'épin-
gle. »

Enfin , en 1846, sur cette terre d'A-
mérique où l'anesthésie avait été
deux fois inventée , devait avoir lieu
au Massachussets, hôpital de Boston ,
la première application de la nar-
cose dans de grandes interventions.
On ne saurait évoquer sans émotion
la salle aux murs sombres, meublée
de chaises et de fauteuils comme un
salon; au milieu , une tache claire;
sur une table la patiente, qu'un ha-
sard a vêtue d'une robe blanche, est
étendue sur un matelas couvert d'un
drap; autour, des hommes en redin-
gote, une cravate haute cachant le
col , empreints d'une dignité médicale
un peu doctrinaire; une assistance
recueillie de médecins et d'étudiants;
près de la malade, le professeur
Warren, un grand chirurgien, M.
Morton , un dentiste, qui donne l'a-
nesthésique, le « léthéon », préparé
par le chimiste Jackson (ce n'est
d'ailleurs sous ce nom pompeuse-
ment commercial que de l'éther).
L'opération progresse dans un silen-
ce merveilleux. Pas un de ces cris
ni de ces plaintes dont la salle a si
souvent retenti. C'est fini. L'opérée
continue de dormir doucement. Emu
de ce succès prodigieux , Warren rate
le mot qui pouvait fixer une minute
historique et conclut solennellement:
« Messieurs, ce n 'est pas du chiqué!»
Mais tous sentent bien que c'est une
ère nouvelle de la chiru rgie.

Plus tard , en 1847, à Paris, sous
l'impulsion de Flourens, le chloro-
forme se joignait à l'éther. Et plus
tard encore avec Pasteur et l'asepsie
devait être franchie l'étape qui allait
faire de la chiru rgie moderne cet
art merveilleux grâce auquel tant
d'existences humaines sont mainte-
nant  chaque jour disputées victo-
rieusement à la mort.

Comment fonctionneront en France
les services du ravitaillement

Maintenant que Af. Pierre Laval a accédé au p ouvoir..
(Suite de la première p age — De notre correspondant de Vichy)

LE PRÉSENT ET L'AVENIR
Certes, il est indispensable que

dans les circonstances présentes, la
loi vienne corriger l'esprit de lucre
et par une juste répartition des pro-
duits du sol assure à chacun, riche
ou pauvre, son minimum vital , mais
il est non moins souhaitabl e que le
nouveau ministre de l'agriculture et
du ravitaillement, M. Jacques Leroy-
Ladurie, se penche sans tarder sur
ces problèmes et par des mesures ef-
ficaces aménage en les simplifiant
les rouages d'une machine adminis-
trative dont le fonctionnement laisse,
hélas 1 à désirer.

Pour le moment, le premier pro-
blème est de tenir pendant quel ques
semaines; après quoi , la production
maraîchère régionale arrivant dans
les boutiques offrira aux consomma-
teurs une gamme de menus infini-
ment plus variée , encore que la di-
sette de graisse et d'huile réserve à
la ménagère une ration de soucis
qui, pour être quotidiens, n'en sont
pas moins d'une redoutable com-
plexité.

Quoi qu'il en soit, la difficulté ma-
jeure ne réside pas dans l'approvi-
sionnement estival , elle se pose sur-
tout en vue de Oa subsistance de
l'hiver prochain et les plans qui se-
ront établis ne devront tenir compte
que des ressources propres du pays,
en excluant des prévisions tout ce
qui pourrait provenir de l'étranger.
Il serait vain en effe t , pensons-nous,
d'escompter une aide quelconque des
nations voisines, elles-mêmes soumi-
ses aux rigueurs d'un rationnement
qui s'étend jusqu 'aux pays épargnés
par la guerre. L'Europe, et avec elle
la France, se trouve dans l'impé-
rieuse obli gation de se nourrir elle-
même, et ce qui constitue déjà un
grave souci pour des nations comme

la Suisse est encore compliqué en
France, par suite des prélèvements
effectués par la puissance occupante ,
en application des conventions de
l'armistice.

Il faut donc produire ou, pour re-
prendre la formule du maréchal ,
faire de la surproduction agricole et
ce résultat ne saurait être obtenu que
par une action disci plinée dans tous
les secteurs de la culture. Cette con-
ception postule une politique pay-
sanne dont les bases ont été établies
par M. Pierre Caziot quand il a mis
au point le système des contrats agri-
coles. Il est encore trop tôt pour se
faire une idée exacte des résultats
obtenus , mais en ce qui concerne le
colza , par exemple , il n 'est pas niable
que de vastes étendues ont été con-
sacrées à cette oléagineuse, ainsi que
le prouvent ces magnifi ques florai-
sons canari qui émaillent la campa-
gne aux alentours de Vichy.

PRODUIRE ET RÉPARTIR
Produire n'est pas tout ; il faut en-

suite répartir et la tâche n'est pas
simple qui consiste à assurer à cha-
que consommateur une quantité éga-
le de denrée. Là, il faut bien le
reconnaître, il y a beaucoup à amé-
liorer et si les efforts de M. Paul
Charbin n'ont pas été couronnés de
succès, la faute ne lui incombe pas
toute entière. En réalité, les imper-
fections du système provenaient
moins du ravitaillement que de sa
conception illogi que qui avait sépa-
ré deux ministères complémentaires
l'un de l'autre et créé une dualité
entre l'agriculture et le ravitaille-
ment.

Partant du pri n cipe que le ration-
nement est fonction des quantités
disponibles, la logique demandait
que l'autorité de ces deux départe-

ments soit confiée à la même per-
sonne. U semble que ce principe ait
éfé d'emblée adopté par le nouveau
gouvernement et on a beaucoup re-
marqué qu'eu constituant son cabi-
net M. Laval a procédé immédiate-
ment à cette réforme en confiant à
M. Jacques Leroy-Ladurie les deux
secrétariats d'Etat de l'agriculture et
du ravitaillement.

D'après les premières confidences
recueillies dans l'entourage du minis-
tre, qui d'ailleurs se voit épaulé dans
sa tâche par Je secrétaire d'Etat
Max Bonnafous, déjà versé dans les
questions intéressant la subsistance
des grands centres urbains, il sem-
ble que l'équation à résoudre con-
siste d'une part à augmenter le vo-
lume des denrées — ce qui est du
ressort de l'agriculture — d'autre
part à_ assurer une répartition de
ces mêmes denrées d'une manière
aussi conform e que possible aux exi-
gences vitales de la population , ce
qui est du domaine du ravitaille-
ment.

Ainsi que le note très justement
un de nos confrères, spécialisé, il
faut sans doute produire davantage
mais il faut également distribuer
d'une façon plus rationnelle et si les
circonstances imposent des restric-
tions , il n 'en demeure pas moins que
le ministère du ravitaillement doit
être d'abord un organisme de répar-
tition et non pas un organisme de
rationnement comme certains le con-
çoivent à tort.
DES OFFICES

En vue de réaliser le dessein que
nous venons de brièvement exposer,
MM. Leroy Ladurie et Max Bonna-
fous onf aussitôt entrepris de re-
manier profondément l'organisation
existante et leur première initiative
vise à coordonner l'action des ser-
vices des deux départements travail-
lant aux mêmes questions. De cette
façon, si nous prenons l'exemple du
vin, il sera possible de suivre la
question depuis la préparation de la
récolte jusqu 'à la phase finale de la
vente au détail. Parallèlement et
justement parce que tout sera cen-
tralisé, les plans de répartition pour-
ront être établis sans difficulté, les
organismes responsables ayant à
leur disposition d'une façon perma-
nente et immédiate l'état des stocks
disponibles.

En partant de ce principe, dont la
simplicité nous apparaît la qualité
essentielle, on n'écarte pas l'éven-
tualité de la création d'un certain
nombre d'offices : office du pain,
office du vin, office de la viande
qui auront, selon cette très heureuse
formule « à mettre en harmonie l'ef-
fort de la production avec les be-
soins de la consommation ». Mais ces
bruits semblen t prématurés.

D'une manière plus générale en-
core, la volonté du gouvernement de
M. Pierre Laval est de simplifier,
d'élaguer et de faire cfisparaitre les
organismes parasitaires qui sont ve-
nus s'intercaler comme autant d'obs-
tacles entre le producteur et le con-
sommateur.

De la même façon, on estime en
haut lieu nécessaire de simplifier
les services chargés de la répression
des fraudes où trop d'organismes
ont été créés et il est certain que
le marché noir serait plus efficace-
ment combattu s'il n'avait devant lui
qu'une seule équipe de spécialistes
mais cette fois investie de pouvoirs
étendus.
LE CHOIX DES HOMMES

Aussi bien les deux hommes ap-
pelés aux doubles responsabilités du
ravitaillement et de l'agriculture ont-
ils la réputation de connaître par-
faitement ce dont ils sont chargés
par le chef du gouvernement. M. Jac-
ques Leroy-Ladurie est lui-même ex-
ploitant rura l et il possède un im-
portant domaine en Normandie ; de
plus, il s'est toujours intéressé aux
questions touchant le syndicalisme
agricole et, bien avant la guerre,
s'est signalé par son activité dans la
défense paysanne. On le donne com-
me technicien de valeur et la beso-
gne ne manque pas où il pourra ad-
ministrer la preuve de sa compé-
tence. Quant à M. Max Bonnafous,
il possède surtout une formation ad-
ministrative et il a particulièrement
bien réussi d'abord comme préfet en
Algérie et ensuite comme préfet ré-
gional à Marseille où il a pu, en
dépit des circonstances , assurer un
ravitaillement convenable à la gran-
de cité méditerranéenne au cours du
dernier hiver. Pour lui, sa mission
à Vichy n'apparaît pas sensiblement
différente de ce qu'elle était dans le
sud-est ; elle est seulement multi-
pliée par 40. car c'est 40 millions de
Français qu 'il faut approvisionner en
lieu et place d'à peu près un million
de Marseillais. M. G. GêLIS.

Carnet du jour
Théâtre : 20 h. 15. Heidi.

CINÉMAS
Studio: La danseuse des Folles Ziegfeld.
Apollo: Contrebande.
Palace: Je voudrais des ailes.
Rex : Mlle ma mère.

¦ ¦ 

A gauche: Les électeurs
de Nidwald se sont
réunis au Ring de
Wil an der Aa près de
Stans. On voit les
membres du gouverne-
ment et des dignitaires
ecclésiastiques sur le
podium , pendant le dis-
cours du landammann,

M. Joller.

A droite : La landsge-
meinde d'Appenzell Rho-
des-extérieures s'est dé-
roulée à Trogen. Voici
une vue d'ensemble de
la réunion qui a eu lieu
sur la place de l'Eglise.
Au premier plan, l'es-
trade réservée aux mem-
bres du gouvernement.

Dimanche de
«Landsgemeinden»
en Suisse centrale

et orientale
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Le rationnement du gaz
Z7z2e mesure critiquée

Us explications de M. Grimm
aux journalistes

de la ville fédérale
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE) '

Pendant la précédente guerre, on
avait recouru à un rat ionnement pro-
gressif allant de 10 à 35 %. Mais alors
l'éclairage au gaz était encore très
répandu et le consommateur, en éco-
nomisant la lumière, pouvait réser-
ver aux autres besoins du ménage
la quantité de gaz dont il disposait.

Un reproche, en tout cas, n'est
pas fondé : c'est celui que le petit
consommateur est désavantagé. Le
tableau établi par l'office de guerre
pour l'industrie et le travail , tableau
auquel les usines doivent se confor-
mer, prouve le contraire. Ainsi , un
ménage de deux personnes, qui a
consommé 20 mètres cubes en
moyenne pendant le trimestre cor-
respondant de 1941, voit sa «ration»
réduite de 5 %. Pour un ménage de
deux personnes qui a consommé 45
mètres cubes, la réduction est de
20 %.

D ailleurs, les consommateurs qui
estimeraient avoir été traités injus-
tement peuvent s'adresser à l'usine
qui leur fournit le gaz. Leurs requê-
tes et leurs raisons seront examinées
avec at tent ion , en particulier lorsque,
par suite de vacances, de service mi-
litaire ou d'absence pour tou t autre
motif, la consommation pendant la
période prise pour base des calculs
a été anormalement faible.

Ajoutons qu 'il serait imprudent
de vouloir parer à la pénurie de gaz
en remplaçant les rechauds, four-
neaux ou chnuffe-bains par des ap-
pareils électriques. Nul ne peut dire
quelles seront les conditions de notre
approvisionnement en - électricité
l'an prochain. Elles dépendent des
conditions atmosphériques, tout
comme ce fut le cas l'hiver dernier.

G. P.

Emissions radiophoniques
de mercredi

(Extrait du Journal « Le Radio »)
60TTBNB et tèlédlHoslonî 7.16, Inform.

7.26, disques. 10.10, émission radio-scolai-
re. 12.29, l'heure. 12.30, œuvres de Tchal-
kovsky. 12.45, inform. 12.55, disques. 13 h.,
fagotln. 13.05, concert varié. 16.59, l'heure.
17 h„ musique légère. 18 h., communi-
qués. 18.06, pour la Jeunesse. 18.60, petit
concert pour la Jeunesse. 19 h., chronique
fédérale. 19.10, recette d'Ail Baball . 19.15,
Inform. 19.25, bloc-notes. 19.26, au gré des
Jours. 19.85, music-hall express. 19.65, au-
diteurs faites un feuilleton (4me émis-
sion). 20.05, «Le cœur de Molière », ta-
bleaux de Georges Hoffmann. 20.46, œu-
vres de Lulll.  21.50, informations.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 12.40,
musique récréative, 16.30, disques. 17 h.,
musique légère. 18.05-, pour les Jeunes.
18.30, humoresque de Schumann. 19.15,
disques. 20 h., pièce radiophonique. 20.30,
cantates pour chœurs , soprano et orches-
tre.

MONTE-CENERI et télédiffusion: 12.40,
curiosités techniques. 12.45, évocation
radiophonique. 13.10, airs d'opéras. 13.30,
chants de Joséphine Baker. 19.10, xylo-
phone. 19.40, chanteurs d'opéras. 20 h.,
théâtre. 2050, concert par le R. O.

Télédiffusion (programme europ. pour
Neuchfttel ) :

Europe I : 11.46, 12.15 (Allemagne);
musique gale. 13.15, concert. 14.30, chant.
16.10, musique variée. 17 h., concert.
18.16, disques. 19.20, mélodies. 20 h.,
20.25, cabaret. 21.15, feu de camp. 22.10,
mélodies et rythmes.

Europe II : 10.30 (Vichy), musique mi-
litaire. 11 h. (Marseille), valses. 11.46 (Pa-
ris), orgue de cinéma. 13 h., concert sym-
phonique. 14 h. (Marseille), « Manon Les-
caut », d'après l'abbé Prévost. 15.20, con-
cert de solistes. .16.30, émission littérai-
re . 17 h., disques. 17.55, chansons 18 h.
(Nice), variétés. 18.45 (Marseille), dls-
Sues. 19 h., concert par l'Orchestre na-

onal . 20.49, musique de chambre. 23.15
(Toulouse), concert d'orchestre.
rSSSSSSS/////////SSSS/SSSSSS//////J!S///SS/S//////J.

Le discours de N. Roosevelt
au peuple américain

Dern iè re  minute

« Les nations nnies prendront , s'il est nécessaire,
des mesnres ponr empêcher l'utilisation par l'Axe ,
à des fins militaires, des territoires français dans

n'importe quelle partie dn monde »
WASHINGTON, 29 (Reuter). — Le

président Roosevelt a prononcé
mardi soir une allocution radiodif-
fusée dont voici un résumé :

Nous avons accéléré notre produc-
tion «te guerre en la p laçant sur une
échelle qui met à l 'épreuve dans une
plus grande mesure notre puissance
industrielle , notre g énie mécani que
et notre armature économi que . Les
navires de guerre américains sont
maintenant au combat dans l 'Atlan-
ti que nord et sud , dans la mer Arc-
ti que , la Méditerranée et le Pac i f i que.

Des troupes américaines sont sta-
tionnées en Amérique du sud , au
Groenland , dans les î les  Britanni-
ques , au Proche-Orient , en Extrême-
Orient , en Australie et dans de nom-
breuses îles du Pac if i que.

Sur le f ront  européen , les forces
russes ont détruit et détruisent p lus
de puissance militaire ennemie que
toutes les autres nations ensemble.

Les nations unies prendront s'il
est nécessaire des mesures ponr em-
pêcher l'utilisation par l'Axe, à des
fins militaires, des territoires fran-
çais dans n'importe quelle partie dn
monde.

Le bon peuple de France compren-
dra qu'une telle action est essentielle
pour les nations unies, qui doivent
empêcher toute aide aux armées,
flottes et forces aériennes de l'Alle-
magne, de l'Italie et dn Japon. Nos
avions contribuent aujourd'hui à la
défense des colonies françaises.

Quelle que soit l 'avance japonaise ,
on trouvera moyen de livrer des
avions et des munitions aux armées
du maréchal Tchang-Kai-Chek.

Le président  Roosevelt a ensuite
p arlé des progrès du réarmement
américain, disant que dans son effort
de guerre , l'Améri que ne sera pa s
compromise par une poignée de
traîtres qui trahissent le christia-
nisme américain.

Contre-attaques allemandes
dans le secteur de Leningrad

S U R  LE F R O NT D E  L'EST

Les f orces soviétiques sont contraintes
de recuier de p lusieurs kilomètres

MOSCOU, 29 (Exchange). - Des
batailles acharnées se déroulent sur le
front de Leningrad. Près de Novgorod,
des unités germano-finlandaises ont
lancé plusieurs contre-attaques et les
forces soviétiques ont été contraintes
de se retirer le long de la voie ferrée.

Sur le front de Kalinine, les Russes
ont déclenché une attaque par sur-
prise au cours de laquelle ils se sont
emparés de deux positions fortifiées.

Dans le sud, les chutes de pluie ont
transformé le terrain en marécages et
les opérations sont pratiquement
arrêtées en raison de l'interruption
du trafic.

Sur le front central et jusqu 'à la
mer Blanche, le terrain se prête en-
core à des opérations. Dans ce sec-
teur, les formations de bombardiers
« Storjnovik » ont entrepris des raids
contre les moyens de transports alle-
mands. Le haut commandemen t  de
l'aviation soviétique mande la des-
truction de 10 chars blindés, de 100
camions de transports, de 19 canons
et mortiers et de 4 dépôts de muni-
tions.

Le communiqué allemand
BERLIN, 28 (D.N.B.). -, Le haut

commandement de l'armée commu-
nique:

Sans le secteur central et septen-
trional du front de l'est, des opéra-
tions offensives des troupes alleman-
des enregistrèrent des succès locaux.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  DE CL Ô T U R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
d = demande o = offre

ACTIONS 27 avril 28 avril
Banque nationale .. 685.— d 686.— d
Crédit suisse 520. — d 620.— d
Crédit fonc. neuchât. 580.— 678, — d
Sté de banque suisse 464.— d 464.— d
La Neuchâteloise . . . .  475. — o 475. —
Câble élect. Cortaillod 3250. — d 3250. — d
Ed. Dubled et Cle .. 510.— 510. — d
Ciment Portland . . . .  920. — d 920.— d
Tramways Neuch. ord. 470.— d 470.— d

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

» » priv, 140.— o 138.— o
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 9M 1903 102.- d 103.- d
Etat Neuchât. 4' a 1930 100.60 d 100.60 d
Etat Neuchftt . 4V« 1931 103 .- d 103. —
Etat neuchât. 4% 1932 103.75 103.76 d
Etat neuchftt. 3% 1932 96.- 96.—
Etat neuchftt. 4% 1934 103.75 d 103.76 d
Etat neuchât. 3V4 1938 100 - d 100.- d
VUle Neuchât. 8W 1888 101.50 d 101.50 d
Ville Neuchftt. 4V4 1931 103.25 d 103.25 d
Ville Neuchftt. 4% 1931 103.25 d 103.26 d
VUle Neuchftt. 3% 1932 102.50 d 102.60 d
Ville Neuchât. 9M, 1937 101.- d 101.- d
Ville Neuchftt. S\ 1941 102.50 d 102.60 d
Chx-de-Fonds 4% 1931 84.- d 84.- d
Locle 3 % %  1903 . .  76.- d 75 -  à
Locle 4 %  1899 75.- d 76.- d
Locle 4 M  1980 75.- d 75.- d
Salnt-Blalse 4V4 % 1930 loi — d 101 - d
Crédit F. N 3V/. 1938 101.60 d 101.50 d
J. Klaus 4 V4 1931 . .  102.- d 102.- d
Tram, de N. 4Vi % 1936 101.50 d 101.50 d
E. Perrenoud 4% 1937 100.50 d 100.50 d
Suchard 3 «4 1941 . .  101.50 d 101.50 d
Zénith 5 %  1930 102 - d 102,- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 Mi •/•

BOURSE DE BALE
ACTIONS 27 avril 28 avril

Banque commerc. Bftle 338.— d 340.—
Sté de banque suisse 465.— ' 462.— d
Sté suis. p. l'ind. élec. 371.— 371.—
Sté p. l'industr. chlm 5650.— d 5880.— d
Chimiques Sandoz .. 7600.— 7460. — d
Schappe de Bâle 991.— 990.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 27 avril 28 avril

8 Vo C.F.F. dlff. 1903 101. — % 101.— %
8 % OF.F 1938 97.85% 97.76 %3 % Défense nat. 1936 103.50% 103.30 %3 H-4 % Déf. nat. 1940 105.75% 105.75 %3 Ml "A Emp. féd. 1941 104.25% 104.20 %3 V* % Emp. féd. 1941 101.45% 101.25 %3 Hl Jura-Slmpl. 1894 103.30% 103.20 %3 Vi Goth. 1896 Ire h. 103.70% 102.50 %

ACTIONS
S.A. Leu et Cle, Zurich 870.— d 870.— d
Banque fédérale S. A. 368.— 368.—
Union de banq. sulss. 613.— d 613.— d
Crédit suisse 621.— 521.—
Crédit foncier suisse 316.— d 317.— d
Bque p. entrep. élect. 440.— d 441.— d
Motor Columbus .... 334.— 830.—
Sté sulsse-am. d'él. A 80.— 79 %Alumln. Neuhausen .. 3050.— 3040.—
C.-F. Bally S. A. .... 960.— o 950.— o
Brown, Boveri et Co 700.— d 701.—
Conserves Lenzbourg 1925.— 1910.— o
Aciéries Fischer .... 975.— 975.—
Lonza ............... 880.— o 890.— d
Nestlé 775.- d 77l.-r '
Sulzer 1206.— 1200.—
Baltimore et Ohlo .. 20.25 20.— d'
Pensylvanla 95.50 95.—' "
General electrlc 130.— d 130.— d
Stand. OU Cy of N, J. 162.- d 160.- d
Int. nlck. Co of Can. 131.— d 130.— d
Kennec. Copper .Co .. 141.— d 140.— d
Montgom. WarcJ et Co 138.— d 138.— d
Hlsp. am. de electrlc. 1040.— 1030.—
Italo-argent. de elect. 134.— d 133.—
Royal Dutch 272.— d 272.—
Allumettes suéd. B .. 13.— d 13.— d

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 27 avril 28 avril

3 % "/• Oh. Fco-Bulsse 628.— d 530.—
3% Oh. Jougne-Eclép. 500.— d 500.— d
3 % Genevois k lots .. 128.— d 128.—
5 %  VlUe de Rio 98.— d 98.—
6 % Hispano bons...  192.— 191.—

ACTIONS
Sté fin . ltalo-sulsse .. 100.— 100.— d
Sté gén. p. l'ind. élec. 165.— 164.—
Sté fin. franco - suisse 49.— d 49.— d
Am. europ. secur. ord. 18.— 18 f t
Am. europ. secur. priv. 260.— d 260.— d
Cle genev. Ind . d. gaz 288.— d 290.—
Sté lyonn . eaux-éclair. 98.— d 98.— d
Aramayo 35.75 35.—
Mines de Bor — .— — .—
Chartered 10.— d 10 vi
Totis non estamp. .. 125.— d 126.— d
Parts Setlf 226. — 230.—
Flnanc. des caoutch. . 11.50 11 H
Electrolux B 74.— 78,—
Roui, billes B (SKF) 210.- 214.-
Separator B 73.— 73 %

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 27 avril 28 avril

Bqe cant. vaudoise .. 657.50 657.60
Crédit foncier vaudois 665.— d 666.—
C&bles de Cossonay .. 2175.— d 2200.—
Chaux et ciment S. r 540.— d 545. —
La Suisse, sté d'assur 3450. — d 3450.— d
Sté Romande d'Elect. 467.50 462.50
Canton Fribourg 1902 15.60 15.70
Comm fribourg. 1887 92.50 92.50

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE LYON
21 avril 27 avril

3 % Rente perp 96.— % 95.85 %Crédit Lyonnais 4705.-» 4850.—
Suez Cap 22350.— 22500.—
Lyonnaise d. Eaux cap. 3030,— 8010.—
Péchlney 4830.— 4910.—
Rhône Poulenc .... 3630.— 3600.—
KuMmann 2200,— 2200. —

BOURSE DE NEW-YORK
25 avril 27 avril

AUled Chemical & Dye 119.— 118.60
American Tel & Teleg 109.— 106.—
American Tobacco «B» 35.— 34.88
Anaconda Copper ,.. 23.50 23.50
Chrysler Corporation . 62. —à 61.62
Consolidated Edison . 11.381 11.50
Du Pont de Nemours 104.50 104.50
General Motors 33.— 32.62
International Nickel . 24.75 24.50
Dnlted Aircraft 27.88 27.12
Dnlted States Steel .. 46.26 45.88
Woolworth 22.88 22.75

Billets de banque étrangers
; . et or (Cours indicatifs)

Dem. Offre
France, grosses coupures 1.66 1.88

» petites coupures 1.75 2.—
Italie, grosses coupures 5.60 5.80

» (Lit. 10) 6.80 7.10
Allemagne 36.50 37.50
Or ((TLS.A. 1 doll.) ... 8.56 8.68
Or (Angleterre 1 lv- st.) 40.65 40.85
Or (Suisse 20 fr.) .... 80.70 30.90
> (Français 20 fr.) ... 81.90 82.10
Lingots I .. - 4930.- 4960.—
Cours communiqués par le Crédit finisse

en date du 28 avril 1942

Cours, des métaux à Londres
et à New-York

(Clôture) 25 27
Londres, Etain ..... 259.50 259.60

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

New-York : Cuivre .... 11.75 11.75
— Plomb .... 6.50 6.50
— Etain .... 8.25 8.25

Surtout pas de savon.
Pour la toilette des peaux sensibles,
le lait démaquillant Tho-Radia rem-
place avantageusement l'eau et le
savon. 11 nettoie à fond les peaux
normales et les peaux grasses.
Les c o n s e i l s  hebdomadaires de
THO-RADIA.

Graves inondations
dans le sud-est

de la France
BEZIERS, 29 (Havas-Ofi). — Les

pluies torrentielles ont provoqué des
crues importantes de l'Orb et de l'Hé-
rault. A Bédarieux et dans les en-
virons, de grandes étendues de vi-
gnobles sont submergées. Les com-
munications ont été coupées entre
Béziers, Narbonne et Capestang. Les
tramways ne circulent plus entre Bé-
ziers et Valras-la-Plage. La crue de
l'Hérault a provoqué de graves dé-
gâts notamment à Agde. Des équipes
de sauveteurs sont sur les lieux.

Gros dégâts
dans la région de Perpignan

PERPIGNAN, 29 (Havas-Ofi). —
A la suite de pluies persistantes, trois
rivières, le Tech , le Têt et l'Agly,
sont en forte crue. Les régions ra-

' vagêes par les inondations eh octo-
bre 1940 paraissent de nouveau me-
nacées. Prats-de-Mollo est isolée.
Trois ponts de bois ont été emportés
par les eaux à Amélie-les-Bains et à
Ragalda. Certains immeubles ont été
évacués par mesure de précaution.
Les terrains récupérés et les ouvrages
construits sur le bord du Ferrer , à
Aries-sur-Tech, sont en partie dé-
truits. A Hle-sur-Têt, une équipe de
travailleurs s'efforce de protéger les
quartiers menacés.

Graves Inondations dans
le département de l'Aude
TOULOUSE, 29 (Havas-0;ï;.I.). -

On signale de graves inondations dans
le département de l'Aude. Cette ri-
vière a débordé entre Coursan et
Cuxac et la crue continue. Les vi-
gnobles entre Salelles et Saint-Marcel
sont sous les eaux. A Gruissan enfin ,
un raz de marée a inondé le village
et coupé les communication avec Nar-
bonne.

L'offensive de la R. A. F.
et la riposte allemande

(SUITE DB LA PREMIERE PAGE)

Les raids sur la France
LONDRES, 28 (Reuter). - Le mi-

nistère de l'air communique:
Nos chasseurs ont fait mardi trois

attaques rapides sur le nord de la
France, deux sur Saitft-Omer le matin
et une sur la région de Calais au dé-
but de l'après-midi.

Lors de la première at taque sur
Saint-Omer, ils ont été accompagnés
par des bombardiers « Hurricane » et
lors de la seconde par des « Boston ».
Des bombes ont été lancées sur des
gares de triage.

Au cours de la seconde attaque sur
Saint-Omer, de nombreux combats ont
eu lieu avec les chasseurs ennemis
dont trois ont été détruits. Au cours
des autres opérations, nos avions ont
rencontré peu de résistance. Six de
nos chasseurs sont manquants.

Représailles allemandes
sur la ville de Norwich

BERLIN, 28 (D.N.B.). — Le haut
commandement allemand communi-
que :

Des formations d'avions de com-
bat effectuèrent dans là nuit du 28
avril des attaques de , représailles
contre la ville de Norwich qui fut
arrosée de nombreuses bombes ex-
plosives et incendiaires.
L'attaque fut extrêmement

violente
BERLIN, 28 (D.N.B.). - Le haut

commandement de l'armée communi-
que encore ce qui suit au sujet de l'at-
taque de représailles sur la ville an-
glaise de Norwich :

Les attaques extrêmement violen-
tes des appareils de combat allemands
ont commencé peu avant minuit et se
sont étendues en plusieurs vagues
pendant presque une heure. Les
avions allemands volant en partie à
faible hauteur ont lâché des milliers
de bombes explosives et incendiaires
sur les objectifs assignés. Les équi-
pages allemands ont pu observer par
la bonne visibilité, les détonations des
bombes et la précision du tir. Par-
tout dans Norwich, capitale du comté
de Norfolk, ont éclaté des incendies
qui se sont développés en vastes sinis-
tres, notamment dans le centre de la
ville. Des aviateurs allemands ont
aperçu nettement des blocs entiers de
maisons s'effondrer sous la violence
des détonations. Les Britanniques ont
mis en action des chasseurs. de nuit
dont quelques-uns seulement sont en-
tré en, contact avec, les appareils alle-
mands. Deux appareils de combat ne
sont pas rentre de cette attaque de
représailles dévastatrice sur cette
ville anglaise de 123.000 habita nts.

Le communiqué anglais
LONDRES, 29 (Reuter). — Un

communiqué du ministère de l'air
annonce qu'un petit nombre d'avions
ennemis ont fait de brèves attaques

sur deux régions côtières de l'An-
gleterre méridionale, mardi matin.
En un endroit , il y eut des victimes,
dont un petit nombre de personnes
tuées, et des dégâts ont été causés.
Peu après 22 heures, mardi soir, un
avion ennemi a lancé des bombes
sans faire de dégâts ni de victimes,
en un point proche de la côte sud-
est.

\Une vue d'ensemble
des offensives aériennes
entreprises par la R.A.F.

Au quartier général de la R. A. F.,
28 (Exchange) . — Les chefs de la R.
A. F. estiment que la phase décisive
de la lutte pour la suprématie aérienne
sur le nord de la France et la Belgi-
que a commencé. Mille deux cents
appareils environ , des deux côtés, ont
participé à l'engagement de lundi der-
nier au-dessus de la région en ques-
tion. Les chasseurs allemands ont
opéré de manière à détourner les
bombardiers de leurs objectifs mili-
taires tout en évitant de combattre
les chasseurs et ont piqué de préfé-
rence de très haut sur les escadrilles
britanniques. Grâce à leur forte
escorte, les bombardiers évitèrent le
péril et purent bombarder avec suc-
cès les usines chimiques des environs
de Lille. Deux bombardiers seulement
furent abattus , tandis que seize chas-
seurs périrent dans les combats
aériens. La « Luftwaffe », elle, perdit
onze machines, mais se refusa à re-
tourner à l'attaque lors d'un second
raid qui eut lieu l'après-midi. Cette
fois, ce furent les docks d'Ostende et
des voies ferrées près de Dunkerque
qui furent visés par les pilotes an-
glais.

Lors des quatre raids sur Rostock,
500 bombardiers ont été engagés, qui
ont jeté 800 tonnes de bombes. Lors
des trois vols de représailles alle-
mands qui ont eu lieu depuis sur
l'Angleterre, on n'a compté que 150
machines allemandes. On pense que
ces vols se multiplieront ces temps
prochains. Il semble que la « Luft-
waffe », voici quatre semaines envi-
ron, était répartie de la manière sui-
vante: 500 chasseurs et 300 bombar-
diers en France; 500 chasseurs et au-
tant de bombardiers en Sicile; le mê-
me nombre en Afrique du nord et en
Grèce; 1800 chasseurs et bombardiers
en Russie. H s'agit là d'avions de pre-
mière ligne, auxquels il faut ajouter
certaines réserves. On apprend qu'en-
tre temps des escadrilles primitive-
ment destinées au front oriental ont
été déplacées d'Allemagne centrale à
l'ouest. Il s'agirait d'unités de combat
et de bombardement.

L activité aérienne alliée est très
forte aussi en Russie. Le haut com-
mandement soviétique annonce que
son aviation marque de plus en plus
sa supériorité sur l'ennemi et que, du
19 au 25 avril seulement, elle a abattu
227 appareils ennemis.

Les opérations
d'Extrême - Orient

Les Japonais menacent
le terminus de la route

birmane
TCHOUNGKING, 29 (Reuter). —

Des troupes chinoises sont envoyées
en toute hâte pour protéger Lashio,
terminus de la route birmane, que
menacent les Japonais, qui utilisent
6000 à 7000 hommes, des unités mé-
canisées, des avions et trois cents
camions. Toutes les routes au sud de
Lashio ont été systématiquement dé-
foncées par les Chinois, et une forte
colonne chinoise, après avoir repris
Taunggyi, se dirige vers l'est dans
la direction de Loilem afin de me-
nacer les arrières nippons. Une co-
lonne japonaise d'environ 2000 hom-
mes pousse vers l'est dans la direc-
tion de Kunhing, sur la rive occi-
dentale du Salouen, tandis qu'une
autre colonne de la même impor-
tance avance vers le nord , dans la
direction de ManSbn, à l'ouest de
Konghai pin.

On , rapporte que ies avant-gardes
nippons ont atteint uhe localité si-
tuée à environ 180 km. de Lashio
et à 160 km. de Mandalay. Une troi-
sième colonne japonaise avance dans
la direction de l'est, ayant pour ob-
jectif de couper la route des forces
chinoises massées dans l'Etat méri-
dional du Chan, en face de la fron-
tière siamoise, et les empêcher d'a-
vancer vers l'ouest pour menacer le
flanc droit japonais.

La guerre navale
Plusieurs bateaux de l'Axe

coulés en Méditerranée
LONDRES, 28 (Reuter). — Com-

muniqué de l'amirauté :
De nouvelles pertes ont été infli-

gées par nos sous-marins aux vaisl
seaux ravitaileurs ennemis en Médi-
terranée. Un grand navire ravitail-
leur a été torpillé et coulé. Ce na-
vire était lourdement charge. A en
juger par les explosions qui se sont
produites à bord, il est probable
qu'il transportait des munitions.

Un pétrolier armé, battant pavillon
allemand, a été attaqué avec succès
à coups de canon et a été laissé
abandonné et brûlant violemment.
Un grand schooner chargé et un
dragueur de mines ennemis ont été
aussi coulés.

Les sp orts
TENNIS DE TABLE

Le championnat suisse
Les finales du championnat suisse

de tennis de table, pour les séries
« B » et « C » ont eu lieu dimanche
à Yverdon. Le club « Nugget » de
Neuchâtel participait à cette com-
pétition en série « B » où il s'est
classé second. L'équipe était formée
de: Sully Perrenoud, Willy Schréyer
et Hellmuth Fabian.

Voici les résultats :
Série « B »  : 1. C. T. T. Bâle, 3 victoires,

3 pointa ; 2. G. T. T. Nugget, Neuchâtel,
2 v.,. 2 pts; 3. C. T. T. Aigle, 1 v., 1 p.;
4. C. T. T. Silver Star, 0 v., 0 p.

Série « C » : 1. C. T. T. Whlte-ball, la
Chaux-de-Fonds, 2 v., 2 pts ; 2. C. T. T.
Blau-Welss, Zurich, 2 v., 2 p.; 3. C. T. T.
Montreux, 1 v., 1 p.; 4. C. T. T. Red Star,
1 v., 1 p. 

LUTTE

Match interdistricts
de lutte libre à Môtiers

(c) Samedi soir, à la grande saJIe
du collège, a eu lieu un match de
lutt e libre mettant aux prises les
meilleurs lutteurs des clubs du Vi-
gnoble et du Val-de-Travers.
- Cette compétition fut très intéres-

sante. Malheureusement, le nombre
des spectateurs fut restreint.

Voici les résultats des passes :
Henri Jeanneret (V.-de-T.) bat Francis

Baudln (N.) en 11' 23" ; Albert Wyss
(V.-de-T.) bat Marc Baeohler (N.) en
5' 42" ; Pierre Jeanneret (V.-de-T.) bat
Jean-Pierre Jutzler (N.) en 3' 25" ; René
Pelffer (N.) bat Robert Vautravers (V.-
de-T.) en 15" ; Emile Gaille (V.-de-T.)
bat Robert Gutknecht (N.) en 3" 10" :
Alexandre Zangrando (V.-de-T.) bat Char-
les Dubach (N.) en 1' 15" ; Hans Alloth
(N.) bat Ed. Vautravers (V.-de-T.) aux
points ; Paul Stuck (N.) bat René Jean-
renaud (V.-de-T.) en 2' 10" ; Paul Per-
drlzat (N.) bat Paul Lebet (V.-de-T.) aux
points ; André Barrelet (V.-de-T.) bat
Gottlieb Grlbl (N.) en 7' 12".

L équipe du Val-de-Travers a ga-
gné ce match par 10 points contre
20 points à l'équi pe du Vignoble.

BALE, 28. — Le comité de patro-
nage de la foire suisse d'horlogerie
à la foire d'échantillons de Bâle,
dans sa séance de lundi , a exprimé
sa grande satisfaction de la réussite
parfaite de la Xllme foire d'horloge-
rie. Plusieurs membres du comité ont
formulé le désir de voir cette mani-
festation prendre un plus grand dé-
veloppement. Aussi envisage-t-on
d'étendre les stands lors des pro-
chaines années.

La réussite de la XIIme foire
d'horlogerie à Bâle

fâ Voitures d'enfants - Charrettes
(£L/X WISA-GLORIA
/̂f iu-T^^ 
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Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

24. Paul-André, k Paul-Alclde Junod et
k Madelelne-Susanne née Glanzmann, k
Salnt-Blalse.

26. Ginette-Agathe, k Jean-Arthur Pel-
laton et è Agathe-Frlda née Clerc, à Tra-
vers.

26. Gisèle-Andrée, à Maurlce-Willy-Adol-
phe Colin et à EUsa-Lina née Charlet,
aux Geneveys-sur-Coffrane.

26. André-Henri , fc Henrl-Elol Berger et
à Marle-Lydla née Stern, à Cressier.

DÉCÈS
19. Ida Bornand-Martl , née en 1872,

épouse de Jean-Henri, a Cortaillod.
19. Marlnnne-Augustlne Cornu-Klopfer ,

née en 1853, veuve d'Henri, à Neuchâtel .
19. Loulsa-Hedwlge Gorgé-Brunner, née

en 1881, épouse de Louis-Auguste, k Salnt-
Aubln.

23. Albert Chabloz, né en 1884, veuf
d'Anna-Loulsa née Landry, k Neuchâtel.

23. Charles Waydellch , né en 1893, époux
de Berthe-Loulse Monnler.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE : 11
h., valses. 11.45, orgue de cinéma. 12 h.,
musique militaire. 13 h., concert d'or-
chestre. 14 h„ « Manon Lescaut », d'après
l'abbé Prévost. 15.30, musique de cham-
bre." 18 h., .variétés, r ..... ....i

Jeudi
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, Inform,

7.26, disques. 12.29, l'heure. 12.30, enregis-
trements récents. 12.45, Inform. 12.55, chan-
sons par Suzy Solldor, Lucienne Delyle
et Jean Tranchant. 13.10, deux fox. 13.16,
musique symphonique. 16.69, l'heure. 17
h., concert d orchestre, 18 h., communi-
qués. 18.05, les propos du père Phllémon.
18.10, musique champêtre. 18.20, causerie
sur la gymnastique. 18.30, marches mili-
taires. 1856, carnet de croquis. 18.45, or-
chestre Jack Hilton . 18.55, les sports.
19.15, inform. '19.25, programme de la soi-
rée. 19.30, radio-écran. 20 h., «A la six...
quatre.,, deux., », fantaisie de William
Aguet et Maurice Hayward. 20.35, concert
choral. 20.50, le globe sous le bras. 21.15,
concert d'orchestre k cordes, 21.60, inform.

§ 
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DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

Les conscrits canadiens
pourront combattre

en dehors du dominion
le plébiscite ayant été

favorable an gouvernement

OTTAWA, 28 (Havas-Ofi). — Les
derniers résultats connus du plébis-
cite tendant à libérer le gouverne-
ment canadien de l'engagement pris
de ne pas envoyer combattre les
conscrits en denors du dominion
montrent que 2,500,000 votants se
sont déclarés en faveur de la propo-
sition gouvernementale et 1,500,000
ebntce. La " province de " Québec
compte 367,000 oui contré 910,000
non.

M. Mackenzie King, premier minis-
tre, a interprété ce vote comme signi-
fiant que d'une façon générale le peu-
ple reconnaît que la guerre a pris une
tournure complètement imprévue,
que des conditions tout à fait nou-
velles peuvent encore surgir et que
pas conséquent, il est nécessaire de
lever toute restriction qui pèse sur la
liberté du gouvernement et du parle-
ment. Les journaux soulignent que
toutes les provinces ont fourni un
vote favorable à l'exception de la pro-
vince de Québec.

Ed»: Richème
La semaine prochaine commenceront

un nouveau cours de danse
pour débutants

(deux leçons par semaine) et un
cours spécial de claquettes

Inscriptions : Institut, Pommier 8
Téléphone 518 20

THÉÂTRE, ce soir, à 20 h. 15

.EÏ sfej I .Li 1
LA PETITE MONTAGNARDE

Location « Au MÉNESTREL » et à l'entrée

ANGLO-SWISS CLUB
Causerie by Prof. Robert Chable,

Hector of the Unlverslty, on
ENGLISH PEOPLE I HAVE

KNOWN IN NEUCHATEL
to-nlght at the Palais DuPeyrou, 8 p. m.



Le comble de la stupidité

Des «accapareurs »
de pain

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

On sait que, dans certaines villes,
les consommateurs ont , la semaine
dernière , eu quel que peine à se pro-
curer du pain. Ce p hénomène, que
les boulangers ont suffisamment ex-
pli qué , n'a pas seulement donné car-
rière à des bruits alarmants sur
l'état de nos réserves de céréales et
de farine , il a engagé certaines gens,
qui ont sans doute plus d'argent que
de raison et de bon sens, à faire...
des provisions de pain ! Ehj oui l
dans un p ays qui se vante d avoir
poussé l'instruction publi que for t
loin, il se trouve des imbéciles (le
mot n'est pas trop for t )  pour mettre
en conserve du pain ordinaire ou du
pain qui n'est pas destiné à être
gardé très long temps.

D'aucuns, il est vrai, ont débité
leurs «provisions» en tranches qu'ils
ont fa i t  sécher au four.  Mais si le
pain séché n'est pas tenu à l'abri de
toute humidité , s'il n'est pas enfer-
mé dans une boîte en f e r  blanc her-
métiquement close, il risque de se
gâter très rap idement. Le résultat de
cette belle op ération sera qu'une pré-
cieuse marchandise sera perdue.

Personne ne peut donner l assu-
rance que le pa in ne sera pas ra-
tionné un jour. Tout dépend du re-
nouvellement des réserves. On n'en-
visage pas toutefois cette mesure
pour l 'été procha in. Les autorités
font  tout ce qui est en leur pouvoir
pour l 'éviter ou, tout au moins, la
retarder. Il est certain que si l'on se
met à « accaparer» le pain, leurs
ef for ts  seront singulièrement contra-
riés. Et p ourquoi ? Pour avoir, pen-
dant une 'semaine ou deux le pr ivi-
lège de manger un mauvais pain
acheté deux ou trois mois aupara-
vant , alors que le commun des_ mor-
tels devra se contenter de p ain ra-
tionné ? Il s'ag it là vraiment d' une
inqualifiable s tup idité. G. P.

LA VIE I
iMATi OMALE I

Le nombre des incendies qui se
sont déroulés dans le canton pen-
dant l'année 1941 s'élève à 119, dont
six dus à la malveillance. Les dom-
mages qui en sont résultés ont été
évalués à 585,554 fr. 50. Fait curieux,
c'est au mois de janvier que les in-
cendies ont été les plus nombreux.
Et c'est dans le district de la Chaux-
de-Fonds qu'ils ont été les plus fré-
quents.

Les incendies dans le canton
en 1941

AU JOUR LE JOUR
Neuchâtel, ville f leurie

L'e f fo r t  qui a été fait  pour conser-
ver à Neuchâtel — malgré la sévé-
rité des temps et les obligations de
toutes sortes qui nous incombent —
son caractère aimable et son aspect
accueillant, est devenu visible. Le
printemps aidant , les jardins et les
par cs se révèlent délicieusement
fleuris. La fontaine de l'hôtel de
ville , le quai Osterwald , le jardin du
cloître de la Collégiale , celui du pa-
lais DuPeyrou , sont autant d' endroits
délicieux où l' on a su, avec mesure
et intelligence, donner aux f leurs la
place qu'elles doivent avoir chez
nnus

LA VILLE

En ouvrant la séance du 24 avril
dernier, le président de la commis-
sion scolaire a rappelé la mémoire
du docteur A. Vuarraz, membre de la
commission depuis 1912, membre du
bureau depuis 1921, M. Vuarraz a
joué un rôle importan t au sein de l'au-
torité scolaire et il vouait un intérêt
particulier à la clinique dentaire.

La commission a pris ensuite acte,
avec de vifs regrets, de la démission,
pour le 1er septembre prochain, de
M. Victor Brunner, professeur d'alle-
mand à l'Ecole supérieure des jeunes
filles et a l'Ecole secondaire des gar-
çons. Pendant 38 ans cet excellent pé-
dagogue a su inculquer à des généra-
tions de jeunes gens et de jeunes filles
les notions indispensables d'une lan-
gue difficile. Esprit ouvert et travail-
leur acharné, M. Brunner s'est cons-
tamment tenu au courant de tout ce
qui touchait à la langue et à la littéra-
ture allemandes pour renouveler sans
cesse son enseignement. Homme de
volonté et de cœur, il a montré à ses
élèves la valeur de l'effort et de la
discipline et il leur a témoigné le plus
réel intérêt humain. Aussi son départ
sera-t-il infiniment regretté de tous
ceux qui ont eu le privilège de rece-
voir ses leçons.

La commission a pris connaissance
des effectifs de la rentrée d'avril dans
les classes primaires et secondaires.
Les nouvelles dispositions de la loi
sur l'enseignement primaire ont en-
traîné l'ouverture de quelques classes
nouvelles; de même les effectifs des
deuxièmes années à l'école secondaire
des jeun es filles ont nécessité un dé-
doublement immédiat, tandis que la
lre latine sera dédoublée après les va-
cances d'été.

La commission a approuvé une mo-
dification du contrat d'assurance obli-
gatoire contre les accidents survenus
pendant les heures d'école.

Enfin la commission a fixé le début
des vacances d'été et la fête de la Jeu-
nesse au vendredi 10 juillet; rentrée,
lundi 24 août

A la Société de navigation
Le conseil d administration de cette

société a siégé vendredi dernier à
Neuchâtel. L'entreprise a reçu de la
Confédération une somme de 150.000
francs en vertu de l'aide aux entre-
prises privées de transport. Cette
somme sera ut ilisée pour une part à
racheter aux deux administrateurs,
MM. E. de Coulon et J.-V. Degoumois,
les quatre bateaux mouettes prove-
nant du lac de Genève ainsi qu'à
payer les réparations nécessaires à
ces unités et d'autre part à amortir
les dépenses supplémentaires relati-
ves aux deux bateaux du type « Mu-
not ».

Les tramways
et les restrictions

La compagnie des tramways de
Neuchâtel doit payer un nouveau
tribut aux restrictions. En effet , elle
a été contrainte, lors de l'élabora-
tion de l'horaire d'été, de diminuer
les parcours de 6500 km./train par
mois; cette diminution avait été fixée
l'année dernière à 4400 km./train.

A la commission scolaire

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

27 avril
Température : Moyenne 12,6 ; min. 6,6 ;

max. 16,3.
Baromètre : Moyenne 715,5.
Vent dominant : Direction : est-nord-est ;

force : modéré.
Etat du ciel : Couvert, brumeux.

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

Niveau du lac, du 27 avril , à 7 h. : 429.77
Niveau du lac, du 28 avril, à 7 h. : 429.76

Voilier en difficulté
A la suite du violent coup de bise

qui a eu Ueu hier en fin d'après-midi,
un voilier s'est trouvé en difficulté
dans l'angle formé par les deux jetées
ouest du port. Le bateau poussé con-
tre le môle a subi quelques dégâts.
Cependant, grâce à une habile ma-
nœuvre, il a pu regagner le large et
après avoir viré a pu rentrer au port.
Un commcnceniient d'incendie

Un commencement d'incendie s'est
déclaré hier soir, à 21 h. 50, dans un
hangar, à Vieux-Châtel, où étaient en-
treposées des briquettes de tourbe.

Les agents des premiers secours ont
éteint le feu au moyen de quelques
seaux d'eau.

| VIGNOBLE |

SAINT-AUBIN
Conseil général de paroisse

(c) Le Conseil général de la paroisse de
Saint-Aubin s'est réuni lundi soir à la salle
de Justice, sous la présidence de M. Emile
Maret. *

Nominations. — La démission de M. Jo-
sué Burgat ayant entraîné une vacance au
conseil exécutif de paroisse, il appartient
k la délégation de Montalchez de faire une
proposition pour le remplacer. M. Ed. Pler-
rebumbeft, de Montalchez, est nommé à
l'unanimité conseiller de paroisse. M.
Edouard Plerrehumbert fils, de Montalchez
également, est élu membre de la commis-
sion de l'école secondaire.

Le bureau du Conseil général est confir-
mé dans ses fonctions. Préside par M.
Emile Maret , 11 a pour secrétaire, M. Mau-
rice Martin. La nomination de M. Plerre-
humbert à l'exécutif laissant libre le poste
de vice-président, M. Charles Colomb se
voit appelé à la vice-présidence. M. Charles
Bohrbach devient membre de la commis-
sion des comptes.

Demande de crédit. — La restauration
de la salle dite des commissions et sa trans-
formation en bibliothèque publique avait
entraîné 570 fr. de frais. Le conseil exécu-
tif versa 25o fr., le surplus restant à la
charge du budget de la bibliothèque elle-
même. La commission de surveiUance de la
bibliothèque, puis des conseillers généraux
demandèrent que la paroisse prit tous les
frais à sa charge, en considérant que cette
Installation était la propriété exclusive de
la paroisse, comme la bibliothèque du res-
te, et qu'il n'était pas Indiqué de distraire
320 fr . des fonds réunis et destinés à des
achats de livres par les donateurs. C'est
donc une demande de crédit de 320 fr.
qui est à l'ordre du jour. Très compréhen-
slve, l'autorité executive donne un préavis
absolument favorable et le crédit est voté
sans discussion.

Restauration extérieure de l'église. — M.
H. Alllsson, président du conseil de parois-
se, fait un rapport détaillé sur les projets
de restauration extérieure de notre église,
dont l'intérieur fut si heureusement réno-
vé. Au nom de ses collègues, 11 demande
l'autorisation de faire faire un devis pour
le nettoyage de l'extérieur et quelques ré-
fections. A titre de comparaison , on pour-
rait aussi demander un devis pour une res-
tauration générale, qui comprendrait no-
tamment la suppression du revêtement
d'étemit d'une face de la tour et l'enlève-
ment du local consacré aux archives.
Pourtant, le conseil de paroisse incline k la
prudence dans cet ordre de dépenses. M.
Guinchard l'approuve; il accepterait urne
remise en état et le nettoyage de l'exté-
rieur. A M. M. Martin, qui s'inquiète du
maintien de la propreté à l'intérieur, M.
Alllsson explique que des ordres et une
augmentation ont été donnés au concierge
pour qu 'il assure une propreté et une con-
servation absolues. Eventuellement, un
homme de métier pourrait être chargé de
faire chaque printemps un nettoyage gé-
néral.

M. Ch. Colomb estime que, si le projet
entraîne une revision ou une restauration
générale de la tour, 11 y a Heu d'examiner
sérieusement l'état des charpentes, car 11
est impossible de procéder continuellement
à des réfections partielles. M. Albert Porret
indique qu'un devis pour une restauration
totale est déjà sur pied , d'une portée fi-
nancière considérable. En conclusion , don-
nant suite a la proposition de son exécutif,
le Conseil général l'autorise à faire établir
un devis pour le rafraîchissement des fa-
çades et des portes et quelques modifica-
tions.

Divers. — M. Maurice Martin demande
s'il existe un plan du cimetière ; prévoit-
on un chemin de traverse nouveau ? M.
Matthey répond qu'il y aura lieu de faire
un tel chemin quand on devra agrandir
le cimetière au nord.

M. Georges Porret déclare que M. Peter,
inspecteur des forêts, et l'office du travail
n'acceptent pas qu^une somme de 10OO fr.,
votée récemment, soit allouée aux bûche-
rons de la paroisse comme salaire supplé-
mentaire d'un travail difficile et, de l'avis
de nos autorités, trop peu rétribué.

M. Porret demande sous quelle forme dis-
tribuer ces allocations en l'occurrence. Dans
une Intervention, M. Colomb s'élève contre
limmixtion de M. Peter dans les affaires
de la paroisse. Cette allocation doit être
payée, dit-il, au prorata des stères façon-
nés : c'est l'ordre du Conseil général de
paroisse. En l'exécutant, l'exiécutif est ab-
solument couvert par l'assemblée.

Cette déclaration est fermement approu-
vée

YVERDON
I<a foire

(c) Si le bétail amené à la foire de
mardi n'a pas été très abondant, les
transactions, par contre, ont été
nombreuses et tout s'est vendu à des
prix rémunérateurs.

Il a été amené 4 taureaux valant
de 600 à 1000 fr. ; 11 vaches, de
1000 à 1550 fr. ; 27 génisses, de 400
à 1400 fr. ; 150 petits porcs, de 120
à 130 fr. la paire et 50 porcs moyens,
de 260 à 280 fr. la paire.

BOLE
Recensement fédéral

du bétail
(c) Voici quels sont les résultats du re-
censement du 21 avril dernier en ce qui
concerne notre commune.

Chevaux: 8. Bovins: veau pour l'éleva-
ge 1; Jeune bétail de six mois à un an:
2; génisses de un an à deux ans: 4; gé-
nisses au-dessus de deux ans: 7; vaches:
29; , bœuf au-dessus de un an: 1. Total
des bovins: 43. Porcelets de deux à qua-
tre mois: 2; porcs à l'engrais de plus
de six mois: 2; truie portante: 1. Total
des porcs: 5. Agneau de moins de six
mois : 1; chèvres laitières : 4. Total des
gallinacés: 446. Lapins: 222.

Nous avons 6 propriétaires de chevaux,
10 de bétail bovin; 3 possèdent des porcs;
3 des chèvres et mouton; 36 personnes
font de l'aviculture et sur 42 éleveurs
de lapins,- 27 le sont occasionnellement.
Ajoutons enfin que les lapins abattus en
1941 ont produit 314 kg. de viande.

| VAL-DE-TRAVERS

FLEURIER
Réunion du conseil

d'administration du lî. V. T.
(c) Le consei l d'administration du
R.V.T. s'est réuni lundi après-midi
à Fleurier, sous la présidence de
M. Georges Vaucher, président. M.
Léo DuPasquier , conseiller d'Etat,
assistait à la séance, au cours de
laquelle il fut donné connaissance
des résultats de l'emprunt auprès des
communes du district et de l'appel
adressé par la compagnie aux indus-
triels et commerçants de la région
en vue de la réorganisation techni-
que et financière du R.V.T.

L'emprunt auprès des communes
a déjà atteint 272,500 francs et l'on
peut prévoir que les 300,000 francs
demandés à cette catégorie de bail-
leurs de fonds seront réunis lorsque
les conseils généraux de Noiraigue,
Travers, Boveresse, les Verrières et
la Côte-aux-Fées auront pris une dé-
rision définitive.

Quant à l'appel aux industriels et
commerçants, il avait produit, lundi
soir, une somme légèrement supé-
rieure à 400,000 francs. C'est là un
fort beau résultat, chacun en con-
vient, mais pour arriver aux 500,000
francs que la compagnie doit réunir
sous forme d'une subvention à fonds
perdus, il sera nécessaire de faire
encore un gros effort, d'autant plus
que l'on touche, à présent, au terme
du délai qui a été imparti au R.V.T.
pour trouver les capitaux nécessaires
à sa rénovation.

En pays fribourgeois
ta mort de l'ingénieur

cantonal
(c) Mardi après-midi est décédé à
Fribourg, des suites d'une attaque
d'apoplexie, M. Aimé Rossier, ingé-
nieur cantonal. Le défunt, qui avait
fait ses études à Lausanne, était entré
au service de l'Etat de Fribourg en
1914 comme ingénieur des ponts et
chaussées. Il avait été nommé, en
1927, ingénieur cantonal, fonction
qu'il assuma jusqu'à sa mort. M. A.
Rossier était âgé de 58 ans.

la statistique du bétail
de la Rroye

(c) Voici les résultats du recensement
du bétail bovin de la Broyé, effectué
en mars dernier:

Le nombre des bovins s'élève à
13,099, ayant une valeur de 11,106,000
francs. La moyenne du district pour
une pièce de bétail est de 847 fr. con-
tre 693 fr. en 1941. Voici quelques dé-
tails par village: Domdidier, 639 tètes,
valant 627,000 fr.; Saint-Aubin, 635
têtes, valant 550,000 fr.; Cugy, 693
têtes, valant 551,000 fr.; Dompierre,
512 têtes, valant 403,000 fr.; Aumont,
339 têtes, valant 312,000 fr.; Menières,
336 têtes, valant 296,000 fr.; Rueyres-
les-Prés, 304 têtes, valant 242,000 fr.;
Murist. 286 têtes, valant 236,000 fr.

La plus petite commune est celle
de Bollion , qui possède 68 têtes, va-
lant 57,000 fr .

Le nombre des têtes de bétail a di-
minué de plusieurs milliers. Cette
mesure avait pour but de permettre
l'extension des cultures de céréales.
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dans le minimum de temps

Exécution très soigné©

BERNE, 28. — On communique de
source officielle :

Le général français Giraud, qui
s'est récemment évadé du camp de
Kônigstein où il était prisonnier de
guerre, est entré en Suisse, le 21 avril,
sous un nom d'emprunt.

Dès que son identité a été établie,
il a été autorisé, conformément au
droit des gens, à poursuivre son voya-
ge et il a quitté la Suisse le 25 avril.

Le général Giraud
a traversé la Suisse

GENEVE, 28. — Dans sa séance
de mardi, le Conseil d'Etat du can-
ton de Genève a interdit toute mani-
festation sur la voie publique à l'oc-
casion de la fête du premier mai.

Les manifestations
sur la voie publique

à l'occasion du 1er mai
sont interdites à Genève

LUCERNE, 28. — Un apprenti
photographe, M. Auguste Blaettler,
18 ans , de Lucerne, a fait , dimanche
après-midi une chute de près de
200 mètres au Pilate alors qu 'il ef-
fectuait avec quatre de ses camara-
des une course au Tomlishorn. On
croit qu 'il a été pris de faiblesse.
Ses camarades ont ramené le corps
au village le plus proche. La victime
était1 fils uni que.

Un jeune photographe
de dix-huit ans

fait une chute mortelle
au Pilate

BERNE, 28. — Le commandement
de L'armée communique:

D'entente avec le Conseil fédéral , le
général a décidé que le début de l'obs-
curcissement serait reporté d'une
heure à partir de l'entrée en vigueur
de l'heure d'été. En conséquence, à
dater du lundi 4 mai 1942 et jusqu'à
nouvel ordre, le début de l'obscurcis-
sement sera fixé à 23 heures au lieu
de 22 heures. Il prendra fin à 5 heures
comme jusqu'ici.

Dès lundi, l'obscurcissement
commencera à 23 heures

BERNE, 28. — On se souvient que
des exercices militaires d'émission
de brouillard artificiel causèrent à
l'époque de grands ravages dans les
troupeaux du canton d'Uri. Par la
suite, on a constaté que de nouveaux
empoisonnements de bovins se pro-
duisaient et que la seule possibilité
de lutter contre ce fait était de re-
tourner complètement la terre.

Une coopérative s'est constituée
dans le canton d'Uri pour exécuter
ce travail. Elle se propose de re-
tourner cette année de 250 à 300 hec-
tares. Les détenteurs de parts socia-
les doivent contribuer à cette tâche
en versant également 300,000 francs.
Le Conseil fédéral a décidé aujour-
d'hui de verser une subvention fédé-
rale di» 600.000 fr. à cette entreprise.

Les empoisonnements
de bétail

dans le canton d'Uri

SION, 28. - Un contrebandier
d'origine française qui se proposait
de passer la frontière avec un
chargement de deux cents paquets de
tabac a été surpris par un douanier
dans la région de Vionnaz , entre Col-
lombev et Vouvry. Ce dernier déchar-
gea son fusil sur lui. Le contrt bandier
s'affaissa, mortellement atteint.

Un drame de la contrebande
à la frontière valaisanne
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Tribunal de police
Le tribunal de police a tenu hier

matin, sous la présidence de M. R.
Jeanprêtre, une courte audience au
cours de laquelle un nommé E. W.,
accusé d'avoir mis dans le commerce
des denrées alimentaires de rempla-
cement non conformes aux exigences
fédérales , a été condamné par défaut
à 300 fr. d'amende et aux frais de la
cause.

Une jeune femme que l'on vit sou-
vent au banc des prévenues — M. T.
— et qui fut condamnée encore ré-
cemment pour avoir fait du scandale
devant la prison de Neuchâtel où ses
cris mirent en émoi les détenus, de-
mandait le relief de ce jugement. Le
président lui infligea un jour de
prison " et le paiement des frais.

Enfin , un nommé J. M., qui détour-
nai t, par des moyens frauduleux, du
courant électrique, a été condamné
par défaut à quinze jours d'empri-
sonnement et au paiement des frais.

Carnet de l'indiscret

Les almanachs futurs , retraçant
les événements de cette année 194-2,
ne manqueront pas d'ajouter à l'ènu-
mération de tous les maux que nous
avons subis et endurés , cette petite
phrase significative : « 1942 f u t  l'an-
née des vols de bicyclettes... ; on
en signalait partout et en tel nom-
bre que la po lice était débordée. »

Rien n'est p lus vrai. Certains jour -
naux ont dû créer une rubrique spé-
ciale pour signaler les disparitions
de vélos, et les audiences de tribu-
naux sont, certaines f o is, presque
uniquement consacrées à juger les
auteurs de ces disparitions. Phéno-
mène fâcheux auquel on trouverait
aisément plusie urs causes, et au su-
jet duquel nous avons interrogé hier
p lusieurs marchands de cycles de
notre ville :

— Ce qui nous frappe , dit l'un
d'eux, c'est le peu de sévérité avec
laquelle on p unit les délinquants.
Pensez que l'on accorde le sursis
à des gens pris sur le fait...; c'est
presque un encouragement à mal fai-
re. Nous sommes persuadés que si
les voleurs étaient punis comme ils
le méritent, ceux qui sont tentés de
les imiter réfléchiraient davantage.

— Comment se fait-il qu'un vélo
dérobé pui sse être si facilement re-
vendu, et donner ainsi à celjii qui l'a
soustrait la possibilité d'en tirer dé
l'argent ?

— Soyez bien sur qu on ne s adres-
se jamais à des marchands de cycles
sérieux car ceux-ci reçoivent de la
police, après chaque vol, le signale-
ment de la machine disparue et ont
ainsi un moyen de contrôle sur les
objets qu'on vient leur proposer.
Mais il existe chez nous, hélas, com-
me dans tous les métiers, des « bri-
coleurs » qui accepten t d' acheter un
cadre , une roue, des pneus sans de-
mander beaucoup d'explic ations
pourvu qu'ils voient dans cette trans-
action l'occasion de faire une affaire
avantageuse. La p lupart des bicyclet-
tes volées se revendent ainsi par
p ièces détachées à des gens qui n'ont
pas la m f m e conscience profession -
nelle que nous. C'est d'ailleurs pour
cette raison que nous avons décidé
de créer une « corporation des mar-
chands et réparateurs de cycles »
qui éliminera de nos rangs tous les
éléments douteux.

La question, on le voit, est sui-
vie avec attention. Et l'on souhaite,
que l'initiative des marchands sé-
rieux permettra de lui donner une
solution prompte rassurante pour le
public qui commence à s'inquiéter.

(8)

Ce que pensent
les marchands de cycles

des vols répétés
de bicyclettes

AUX MONTAGNES

LA BREVINE
Conseil giSnéral

(c) Le Conseil général a tenu une séance
lundi. La mémoire de M. Fritz Richard,
récemment décédé, a été évoquée par le
président.-

Les comptes de 1941 présentent un bé-
néfice de 422 fr . 81. Les amortissements
se sont élevés à 2900 fr. Les réparations
aux collèges à 2000 fr . Le fonds de l'asile
agricole a versé 4932 fr. 90 au profit de
l'assistance.

L'actif de la commune se trouve aug-
menté de 3522 fr. 81.

Ces comptes sont admis à l*unanlmlté.
Le syndicat d'élevage bovin demande

un subside de 300 fr. Le Conseil communal
propose de maintenir la participation
accordée au marché concours, soit 100 fr.
et d'y ajouter une somme de 200 fr . Cette
proposition est adoptée.

Dans les divers, on aborde la question
d'un taupier a désigner. Le Conseil com-
munal fait ensuite remarquer que le
compte de mobilisation, se montant à
plus de 28,000 fr., n'a laissé qu'un déficit
minime de 620 fr., ce dont il faut se fé-
liciter. Une autre question a trait à l'acti-
vité de la carde-malade.

Monsieur Charles Amez Droz -
Aubert et ses enfants:

Mademoiselle Lilia Amez Droz,
Monsieur et Madame Philippe

Amez Droz-Zimmerli et leurs fillet-
tes Claire et Françoise, à Cernier,

Monsieur Maurice Amez Droz, au
Locle,

Monsieur Ernest Aubert, ses en-
fants et petits-enfants, en Amérique;

Madame veuve Louisa Dagon -
Aubert, ses enfants et petits-enfants,
à Neuchâtel et Lausanne;

Madame veuve Mathilde Guenot-
Aubert, à Dombresson;

Monsieur et Madame William Au-
bert, à Dombresson;

Madame et Monsieur Fritz Cuche-
Aubert, leurs enfants et petits -
enfants, à Villiers et Fontaines;

Madame et Monsieur James Debrot,
leurs enfants et petits-enfants, à
Dombresson, Genève, Neuchâtel ;

Mademoiselle Yvonne Aubert;
Madame veuve Gustave Aubert ;
Monsieur Constant Cuche - Amez

Droz, ses enfants et petits-enfants, le
Pâquier,

ainsi que les familles parentes et
alliées Amez Droz -Fallet, Cuche,
Diacon et Sandoz,

ont la profonde douleur de faire
part de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame Elisa AMEZ DROZ
née AUBERT

leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand'mère, tante, cousine et amie,
que Dieu a rappelée à Lui dans sa
68me anriée, après une longue et dou-
loureuse maladie acceptée et suppor-
tée avec grande patience.

Cernier, le 27 avril 1942.
Je lève les yeux d'où me viendra

le secours. Ps. CXXT, 1.
Ne crains point, crois seulement.

Marc XI, 24.
L'ensevelissement, auquel ils sont

priés d'assister, aura lieu mercredi
29 avril, à 13 h. 30.

Domicile mortuaire: Cernier.
Sur désir de la défunte, la famille

ne portera pas le deuil

Madame Th. Fallet-Saugy, à Aigle ;
Monsieur et Madame Emmanuel

Fallet-Robert et leurs enfants, à
Monthey ;

Monsieur et Madame Théodore
Fallet-Mfonney et leurs enfanfs, à
Aigle ;

Monsieur et Madame Henri Fallet-
Verpillod et leurs enfants, à Schaff-
house ;

Mademoiselle Elisabeth Fallet, à
Beyrouth (Syrie) ;

Mademoiselle Sophie Fallet, à Ge-
nève ;

Madame Anna Leuba-Fallet et sa
fille , en Angleterre,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire
part du décès de leur cher époux,
père, beau-père, grand-père, frère,
oncle, cousin et parent,

Monsieur Théophile FALLET
professeur retraité

que Dieu a repris à Lui subitement,
lundi 27 avril, dans sa 75me année.

J'ai combattu le bon combat, J'ai
achevé ma course, J'ai gardé la fol.

L'enterrement aura lieu mercredi
29 avril, à 14 h. 30. Culte pour la
famille à 14 heures.

Domicile mortuaire : villa « Les
Roses >, Aigle.
Cet avis tient lien de lettre de faire-part

Repose en paix.
Madame veuve Simonet, ses en-

fants, petits-enfants et les familles
parentes et alliées, font part du décès
de leur cher fils, frère, beau-frère,
oncle et neveu,

Monsieur Ernest SIMONET
survenu après quelques jours de ma-
ladie, dans sa 26me année.

Cressier, le 27 avril 1942.
Mes brebis entendent ma voix; je

les connais et elles me suivent. Je
leur donne la vie éternelle, elles ne
périront jamais et personne ne les
ravira de ma main.

L'enterrement aura lieu à Cressier,
mercredi 29 avril, à 13 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de falre-pait

Dieu est amour.
I, Jean IV, 8.

Madame Olga Gosteli-Burger et sa
petite Narcissa, à Cormondrèche ;
Monsieur et Madame Arnold Gosteli,
à Neuchâtel ; Madame et Monsieur
Henri Ott-Gosteli, à Neuchâtel; Made-
moiselle Nelly Gosteli , à Neuchâtel ;
Monsieur Frédéric Burger, à Ruchfeld
(Bâle) ; Monsieur Fritz Burgen, à
Ruchfeld (Bâle) ; Mademoiselle Clara
Burger, à Ruchfeld (Bâle) ; Made-
moiselle Gertrud Burger, à Ruchfeld
(Bâle), ainsi que les familles pa-
rentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances
de la perte irréparable qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne " de
leur bien-aimé mari, père, fils, frère,
beau-frère, cousin et parent,

Monsieur
Emile GOSTELI-BURGER

architecte
que Dieu a repris à Lui, le 26 avril,
dans sa 34me année.

Cette parole est certaine: SI nous
mourons avec Christ, nous vivrons
aussi avec Lui.

n, Tlmothée H, 11.
L'ensevelissement, sans suite et

dans la plus stricte intimité, aura
lieu mercredi 29 avril 1942, à 13 h.

Culte pour la famille, à 12 h. 30.
Domicile mortuaire : Avenue Beau-

regard 24 a, Cormondrèche.
Prière de ne pas faire de visites

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le Conseil communal de Corcelles-
Cormondrèche a le profond regret
de faire part du décès de

Monsieur Emile GOSTELI
architecte

conseiller général et commandant de
l'organisme local de D.A.P.

L'Etat-major de la D.A. de Cor-
celles-Cormondrèche informe les of-
ficiers, sous-officiers et soldats du
détachement du décès de leur re-
gretté chef,

capitaine Emile GOSTELI
Corcelles, le 27 avril 1942.

Messieurs les membres du Cercle
des travailleurs de Neuchâtel sont
informés du décès de

Monsieur Emile GOSTELI
leur regretté collègue et ami.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le 29 avril , à 13 heures, à
Corcelles-Cormondrèche.

Le comité.

IN MEMORIAM
Albert BARBEZAT
14 juillet 1879 29 avril 1940

Sa famille Neuchâtel


