
CE QUE PROPOSE
L'INITIATIVE PFAENDLER

Avant le vote du 3 mai

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

A la fin de 1940, un député dont
on n'avait guère parlé jusqu'alors,
attachait son nom à un projet de
réforme de Conseil national. C'était
M. Otto Pfaendler, élu des indépen-
dants saint-gallois et fidèle partisan
de M. Duttweiler.

Quelques mois seulement de pré-
sence au Conseil national l'avaient,
parait-il, déçu des méthodes de tra-
vail parlementaire et il entreprit de
rendre à la Chambre basse un peu
du prestige qu'elle a perdu.

Pour cela, il propose quatre me-
sures que nous examinerons Tune
après l'autre.

* * *
Les auteurs de l'initiative veulent

tout d'abord réduire le nombre des
conseillers nationaux en augmentant
le chiffre électoral de 22,000 à 30,000.
Depuis 1931, en effet , chaque canton
élit un député pour 22,000 habi-
tants, toute fraction au-dessus de
11,000 comptant pour 22,000. Le Con-
seil national actuel compte, de ce
f ait, 187 députés. Le nouveau recen-
sement ayant fait constater une po-
pulation plus nombreuse, les repré-
sentants du peuple auront besoin de
196 ou 197 sièges après les élections
de 1943. C'est beaucoup pour un pe-
tit pays. Avant la guerre, les Pays-
Bas, par exemple, deux fois plus
peuples que la Suisse, se conten-
taient d'une Chambre de 100 députés.

L'initiative de M. Pfaendler ramè-
nerait l'effectif à 144 ou 145. Et
qu'obtiendra-t-on ainsi ? Des débats
moins longs, moins de discours, une
meilleure fréquentation des séances?
J'en doute. La discipline d'une as-
semblée, la sagesse des avis expri-
més, la tempérance oratoire ne dé-
pendent pas du nombre des dépu-
tés. En réalité, les causes du mal
ou, si vous préférez, du malaise ac-
tuel , sont ailleurs. H faut les cher-
cher dans la confusion des pouvoirs
entre le gouvernement et l'assem-
blée législative et surtout dans la
multiplicité des groupes, des sous-
groupes, constitués pour la défense
d'intérêts purement économiques de-
puis que la représentation propor-
tionnelle a favorisé l'éparpillement
des forces.

* 
T 

*
M. Pfaendler veut ensuite suppri-

mer le cumul « officie l ». En d'autres
termes, il veut empêcher que les co-
mités de parti puissent faire distri-
buer des listes de candidats où les
élus soient désignés d'avance par le
seul fait que leur nom figure im-
primé deux fois sur le bulletin de
vote. Voilà , certes, une proposition
plus sérieuse.

Il est incontestable, en effet, que
le cumul officiel fausse parfois la
volonté de l'électeur. Tel prétendant
que l'ambition ou l'intérêt tourmen-
tent davantage que le souci du bien
public n'entrerait jamais au parle-
ment si le « parti » ne prenait soin
de lui assurer un nombre suffisant
de doubles suffrages par le cumul.
Et , dans certains cas, on est autori-
sé à parler d'abus.

Mais, d'autre part, le cumul n'a
pas que de fâcheux effets. Il peut
servir aussi à maintenir en place un
homme politique qui le mérite et
qui risquerait un échec parce qu'il
n'a pas craint de voter, d'approuver
des mesures impopulaires et pour-
tant nécessaires. Le « bon » député
n'est pas seulement celui qui fait
toutes les fantaisies de ses électeurs,
qui se plie à tous leurs caprices.
C'est aussi celui qui , sachant que sa
faveur peut en pâtir, donne sa voix
pour une cause qu 'il estime juste ,
qui fait preuve de fermeté, qui ne
transige pas avec sa conscience. Un
tel homme mérite d'être protégé par
le cumul contre les entreprises de
concurrents toujour s prêts à flatter
l'électeur et à se montrer « plus sou-
ples ». Dans la lutte électorale , au-
jourd'hui , les représentants d'inté-
rêts bien déterminés , les secrétaires
de telle ou telle association ont tou-
jour s plus de chances que l'homme
indépendant, qui étudie les problè-
mes politiques d'un point, de vue
général, qui est capable de donner
son avis même dans un débat qui
ne concern e ni le rationnement du
fromage , ni la protection légale des
nettoyeurs dc vitres.

Le cumul aide souvent ces hom-
mes à pénétrer dans l'arène parle-
mentaire , pour le plus grand bien
de l ' institution parlementaire elle-
même.

Sur ce point , avantages et incon-
vénients se balancent et l'on peut
se demander s'il n'y a pas lieu de
pardonner au cumul trois députés
médiocres pour un bon qu 'il nous
donne.

Au surplus, la question du cumul
devrait être réglée par une loi sur
les élections et non par la constitu-
tion elle-même.

* * *
La troisième proposition est fran-

chement mauvaise. Elle exige que
tout député ayant siégé douze ans
au Conseil national ne soit plus ré-

éligible. Sans doute, il y a des con-
seillers nationaux qui restent très
longtemps en fonction, beaucoup trop
longtemps, ^ls barrent. .le chemin à
des jeunes. Mais, c'est aux électeurs
à faire comprendre aux intéressés
que le parlement n'est pas une mai-
son de retraite pour politiciens fati-
gués. Réduire à 12 ans la durée du
mandat législatif , à cause de quel-
ques « indéracinables », les fameux
« Sesselkleber » de nos confédérés,
c'est proprement décapiter la repré-
sentation populaire. Il est notoire
que les plus sages, les plus avisés
des conseillers nationaux, ceux qui
ont laissé un nom dans les annales
parlementaires — et ils ne sont pas
si nombreux — n'ont donné toute
leur mesure, n'ont acquis toute leur
autorité qu'après un certain nombre
d'années d'apprentissage. C'est une
fausse conception de la démocratie
de croire que n'importe qui est ca-
pable, du jour au lendemain, de se
faire une opinion raisonnable et rai-
sonnée sur toutes les questions qu 'un
parlement est appelé à trancher.

D'ailleurs, le Conseil national se
renouvelle et se rajeunit à un ryth-
me rapide. Les élections de 1935, par
exemple, firent entrer à la Chambre
56 députés nouveaux, sur 187 ; en
cours de législature, 26 sièges devin-
rent vacants. En 1939, il y eut 33 dé-
putés nouveaux et, dès lors, nous
avons assisté à une vingtaine de
remplacements. Il y a, actuellement,
50 députés qui siègent depuis plus
de 12 ans, soit un peu plus du
quart , et parmi eux, les Lachenal,
Vallotton, Huber, Keller, Seiler,
Grimm, Ilg, Graber, Rosselet, pour
ne citer que les noms Içs plus con-
nus.

* •
La dernière proposition demande

qu'avant l'élection tout candidat pu-
blie la liste des mandats d'adminis-
trateur""" qu'il exerct. Là aussi, on
peut discuter et penser qu'il est bon
que l'électeur connaisse certaines ac-
tivités des hommes auxquels on lui
demande de confier le rôle des affai-
res publiques et le soin de faire des
lois. Mais, à quelle fin une telle pu-
blication serait-elle utilisée ? Nous
avons eu suffisamment d'exemples
pour savoir que tout homme qui ad-
ministre une société anonyme et qui,
à ce titre touche dividendes et tan-
tièmes — ce qui est parfaitement li-
cite, dans l'état actuel de la législa-
tion économique et sociale — serait
immédiatement cloué au pilori com-
me exploiteur du pauvre monde.
C'est là la porte ouverte à la pire
démagogie. S'il y a, dans ce domai-
ne, des revenus scandaleux et _ qui
ne correspondent ni à un travail ef-
fectif, ni à une responsabilité, ni à
l'intelligence (hélas !) de ceux qui
les touchent, ce n'est pas une rai-
son pour détourner de la politique
active, par une mesure qui a l'air
d'une dénonciation , des citoyens que
leur activité dans les affaires et
dans l'économie rend particuliè-
rement aptes à discuter

^ 
certains

problèmes, certaines questions d'in-
térêt public. G- P-

(Voir la suite en quatrième page)

Situation critique
pour les Alliés en Birmanie

L'EVOLUTION DE LA GUERRE EN EXTREME-ORIENT

Les unités japonaises ont encerclé les troupes chinoises
et avancent rapidement vers le nord

MANDALAT, 30 (Exchange). - Des
unités japonaises ont encerclé les
troupes chinoises à l'est du front et
avancent rapidement vers le nord.

Des forces blindées nipponnes sont
arrivées dans les faubourgs de Hsi-
paw et menacent la ligne de chemin
de fer Lashio-Mandalay. Le trafi c sur
cette ligne est déjà interrompu.

Le quartier des villas de Lashio et
la- ville de Naomang, au sud-est de
Hsipaw, sont aux mains des Nippons.

La situation générale est très grave
pour les Alliés.

Le haut commandement chinois a
lancé un ordre du jour dans lequel il
déclare qu'il poursuivra la lutte con-
tre le Japon sur tous les fronts. Mme
Tchang-Kai-Chek est en route pour
la Birmanie où elle va inspecter les
forces chinoises.

Les Nippons avancent
rapidement vers le nord

TCHOUNGKING, 30 (Reuter). —
La gravité de la situation en Birma-
nie est indiquée par un communiqué
chinois de mercredi soir qui dit que
les Japonais avancent rapidement
vers le nord en contournant le flanc
oriental chinois et ont atteint la ban-
lieue de Lashio et aussi Mangmang,
ville du sud-est , et Hsipaw.

On pense que les Japonais, après
avoir atteint le nord de la Birmanie,
ne tenteront pas d'envahir les Indes

en raison de la saison fort peu pro-
pice pour des mouvements impor-
tants dans ces régions.

La situation est critique
MANDALAY, 29 (Exchange). -

Dans la phase actuelle de la bataille
pour la Birmanie, une situation criti-
que se présente pour les Alliés. Il y a
peu d'espoir que la route de la Birma-
nie puisse être défendue avec succès.

La ville de Maymyo, qui avait été
récemment proclamée capitale provi-
soire de la Birmanie, a dû être éva-
cuée ; elle fut anéantie par un
immense incendie provoqué par les
bombes incendiaires lancées par les
Japonais.

Les "Japonais ont actuellement mis
en ligne cinq divisions en Birmanie
septentrionale; avec les forces thaï-
landaises il y a environ 100,000 hom-
mes en action. Leur but principal est
Lashio et l'isolement des forces bri-
tanniques et chinoises opérant plus à
l'ouest.

Mardi soir on a observé de puis-
santes avant-gardes japonaise s à envi-
ron 160 kilomètres au sud de Lashio.

Plus au sud de violents combats
continuent à faire rage près de Tau-
gyi. Les Japonais ont réussi à péné-
trer plus avant dans la ville d'où les
forces chinoises avaient été chassées
la semaine dernière.

Des troupes chinoises battent en
retraite près de Pyaune, à 140 km. au

sud de Mandalay, sur le front du Sit-
tang proprement dit. Cette retraite a
été nécessitée par la percée profonde
que les Japonais réussirent à faire
dans les positions alliées.

-Lashio est en flammes
LA NOUVELLE-DELHI, 29. (Reu-

ter). — On annonce que Lashio, point
de départ de la route de Birmanie
menant à Tchoungking, a été bom-
bardée et que la ville est en flammes,

Lashio avait été évacuée et l'on a
réussi à transporter hors de la ville
presque toutes les provisions. La cité
elle-même est entourée d'un cordon
militaire et le haut commandement
s'efforce de défendre Lashio le plus
longtemps possible. Toutes les routes
d'accès ont été détruites afin d'arrê-
ter l'avance ennemie. Des renforts
alliés sont arrivés sur des camions.

Réélection présidentielle au Portugal

Pour la troisième fols, le général Carmona a été élu président de la
république portugaise. Voici le général Carmona (an centre) an cours
de la cérémonie qni marqua sa réélection au plus haut poste de son

pays. A côté de lui, à gauche. M. Salazar. président du conseil.

L'Amérique au milieu de la tourmente L
Voici l 'ère des grands discours

revenue. Après M. Hitler , M. Roose-
velt. Comme celle du * fùhrer », la
harangue du président américain est
destinée surtout à la consommation
intérieure. On sait que lundi , le chef
du gouvernement des Etais-Unis avait
adressé déjà un message au congrès,
préconisan t toute une série de me-
sures tendant à instaurer, outre-
Atlanti que, un régime d 'économie
de guerre. C'est en grande part ie
pour commenter ces mesures que
M. Roosevelt a pr is la parole à la
radio. Mais , du point de vue inter-
national , son discours apporte éga-
lement quelques éléments intéres-
sants, m

Le président gankee a donné d a-
bord divers renseignements d'ordre
militaire. Il a noté que les forces  de
son pags opèrent présen tement sur
de nombreux points du globe : en
Grande-Bretagne , en Australie , en
Améri que du sud , au Groenland , en
Islande , dans le Proche et Mogen-
Orient ; il a signalé , à cet égard , la
présence d'unités à pavillon étoile
en Méditerranée. C'est ce dernier fa i t
seulement qui est nouveau pour l'ob-
servateur. Mais , quoi qu'il en soit ,
les paroles de M. Roosevelt confir-
ment en l'occurrence une impression
que l'on éprouvait depuis quel que
temps , à savoir que les Etats-Un is,
qui furent  longs à se mettre en
branle , commencent ef fect ivement  à
se mouvoir dans le sens de la lutte.
Autant leurs hommes que leur ma-
tériel a f f l uen t  dans des secteurs de
guerre où ils seront , certes, les bien-

venus. Et l' on peut supposer que le
rgthme de ces envois ira désormais
sans cesse en s'accèlérant.

Parlan t de la France, M. Roosevelt
a été moins heureux. Il a tenu à re-
gretter la disparition du nom de « Ré-
publi que française », « nom cher au
cœur de tous les hommes épris de
liberté , nom et institution que nous
espérons voir retrouver bientôt toute
leur dignité ». Les Français d'aujour-
d'hui qui sont pages, et tristement,
pour connaître où les a menés le ré-
g ime défunt , goûteront assez pe u
cette immixtion dép lacée dans leurs,
propres af faires .  Peu leur chaut que
la troisième républi que ait conquis
le cœur de l'humanité , si elle s'est
révélée incapable de protéger , avec
leur sol national , le bien précieux
de leur indépendance !

Au surplus , si M. Roosevelt avait
pris la peine de se renseigner sur le
sens profond de l'expérience Pétain ,
il aurait vu qu 'elle o f f r e  p lus d' un
point d' analog ie avec l'ancien rég ime
de la monarchie française , grâce à
laquelle les Etats-Unis doivent , pour
une part , leur propre indépendance !
Mais la passion , chez les hommes
d'Etat comme chez les particuliers ,
lue souvent tout jugement objecti f .
Il n'est pas étonnant , dans ces con-
ditions, que le président gankee en
soit arrivé , dans la suite de son dis-
cours , à proférer  des paroles de me-
nace à l'é gard de l' emp ire colonial
français. Et le prétexte lui en est
fourni naturellement par l'arrivée de
M. Laval au pouvoir...

La seconde partie de l'allocution
a donc été consacrée à expliquer la

nécessité des mesures, en sept points,
laissant présager l'établissement
d'une véritable économie de guerre
aux Etats-Unis. On sait quelles sont
ces mesures — impôts sévères sur
les bénéfices , fixation des prix, sta-
bilisation des salaires, rationnement
de tous les produits essentiels qui
se raréfient , pour ne citer que les
principales — qui vont peser lour-
dement sur les épaules des Améri-
cains. Il sera curieux d' enregistrer
à cet égard quelles seront les réac-
tions d' un peuple habitué à ses aises
comme à ses libertés et qui, ainsi
que tout le porte à croire, n'a pas
encore compris ce qu'est la guerre,
nous voulons dire compri s, comme le
comprennent , hélas ! depuis deux
ans les p euples européens.

* *
De toute évidence , le président

Roosevelt a ici une lourde tâche à
mener à bien. Il est dans celte po-
sition , infiniment d i f f i c i l e , de mon-
trer à la nation américaine que, pour
conduire la lutte , elle a non seule-
ment à prélever sur son superflu , en
matériel et en hommes, pour l' expé-
dier de l'antre côté des mers ; mais
elle doit s'engager, jusqu 'au plus
profond d'elle-même, au service
d' une cause dont elle se réclame
idéologiquement , mais qui exigera,
en fait , de ses citogens, les plus
lourds et les p lus graves sacrifices.
On peut d' ailleurs le dé p lorer, mais
c'est bien à de telles épreuves que
se mesure aujourd'hui le moral et
la force  véritable des peuples.

René BRAICHirr.

Le porte-avions
«lllustrious »

reprend son service
LONDRES, 29 (Ex.). — Le porte-

avions « lllustrious » qui vient d'être
réparé est arrivé dans un port bri-
tannique. On se souvient qu'en jan-
vier 1941, il avait été gravement en-
dommagé au cours d'une attaque
concentrée de « Stukas » en Méditer-
ranée. Un communiqué de l'Axe
avait même annoncé sa pejte.. .

L'« lllustrious » transporte mainte-
nant des avions : américains, des
« Marlet », chasseurs à une placé fai-
sant 560 km. à l'heure.

M. Pierre LAVAL s'est entretenu
hier avec les délégués
de l'Afrique du nord

Le problème de |
l'empire f rançais J

Notre correspondant de Vichg
nous téléphone :

Poursuivant le cycle de ses prises
de contact inaugurées au début de la
semaine par la convocation des pré-
fets régionaux, M. Pierre Laval a
mandé à Vichy les représentants qua-
lifiés de l'Afrique du nord. Le géné-
ral Noguès, résident général au Ma-
roc, M. Yves Châtel, gouverneur gé-
néral de l'Algérie et l'amiral Senard,
délégué permanent du gouvernement
en Afrique du nord sont, à l'henre
présente, les hôtes de la capitale pro-
visoire de la France. Il n'est pas im-
possible que l'amiral Esteiva, rési-
dent général de Tunisie les y rejoi-
gne, et peut-être également le gouver-
neur général Boisson, gouverneur de
l'Afrique occidentale française.

Rien d'ailleurs de très surprenant à
ces conversations destinées à établir
une liaison directe entre le pouvoir
central et les différents responsables
des possessions françaises d'outre-
mer. L'habitude est prise depuis long-
temps, et l'importance extraordinaire
qu'on leur accorde aujourd'hui vient
sans doute de ce qu'elles coïncident
avec le retour au pouvoir de M. Pierre
Laval. Il est d'ailleurs tout à fait

compréhensible que le chef du gou-
vernement, qui n'ignore rien de l'im-
portance capitale de l'Afrique fran-
çaise, ait tenu personnellement à
s'enquérir du climat politique et de la
situation économique de ces régions,
tout comme il vient de le faire avec
les principaux préfets de la métro-
pole et, par la même occasion , d'expo-
ser à ses interlocuteurs les directives
essentielles de la politique gouverne-
mentale. Parmi les problèmes immé-
diats susceptibles d'être évoqués au
cours de ces entretiens sur lesquels
on observe en haut lieu une entière
discrétion, on ne peut s'empêcher de
citer le ravitaillement, étant donné
surtout que nul n'ignore combien a
été précieuse, depuis l'armistice, l'aide
apportée par l'Afrique du nord à la
subsistance du pays.

Enfin, pour terminer cette physio-
nomie de l'actualité , notons parmi les
personnalités de passage M. François
Piétri , ambassadeur de France à Ma-
drid. Le diplomate a été à déjeuner
l'hôte du maréchal Pétain , et doit très
prochainement quitter Vichy pour se
rendre en Corse, dont il est origi-
naire et où il a l'intention de prendre
quelques j ours de repos.

Le «duce» a reçu les préfets italiens
AU P A L A I S  DE V E N I S E  A R O M E

qui ont tait rapport sur la situation intérieure

ROME, 29. — La presse italienne
publie de longs commentaires sur le
rapport tenu au palais de Venise par
M. Mussolini à tous les préfets d'Ita-
lie.

Le problème
de l'alimentation

La « Tribuna > remarque que l'ar-
gument le plus discuté fut celui de
l'alimentation. La situation alimen-
taire , déjà grave , a empiré en raison
des secours à apporter aux popula-
tions des régions occupées, des diffi-
cultés de transport et des importa-
tions et de la précarité des récoltes
de certains produits. A cela s'ajoute
un certain manque de discipline de la
part des particuliers.

Pour ce qui concerne le problème
de la lire , M. Mussolini a affirmé de-
rechef que le gouvernement est dé-
cidé à maintenir l'actuelle valeur de

la monnaie nationale par tous les
moyens. Un premier résultat a déjà
été atteint depuis le discours du chef
du gouvernement du 26 mars: la
course à l'acquisition d'immeubles a
presque cessé. D'autres mesures sui-
vront pour éviter et combattre toute
autre forme d'inf lation .

Restrictions d'exportation
des fruits et légumes

ROME , 29. — L'ordonnance du mi-
nistère italien des échanges et des
devises concernant la réglementation
de l'exportation des fruits et des légu-
mes, qui ne s'appliquait, jusqu'ici,
qu 'à l'exportation des citrons, des
oranges , des mandarines , des choux-
fleurs et des pommes, est étendue ,
maintenant , à l'exportation des abri-
cots, des pêches, prunes, raisins de
table frais et tomates de table.

ÉCRIT SUR LE SABLE
Le premier salaire

Il vient un âge, pour les hommes,
à partir duquel ils se retournent de
plus en plus souvent sur leur jeu -
nesse déjà lointaine, La sage qua-
rantaine proch e, qui blanchit déjà
leurs tempes , rend leur cœur p lus
vulnérable aux sortilèges du souve-
nir... ; et l'on est toujours assuré de
les émouvoir en parlant de l'adoles-
cence.

L'adolescence ! Il g avait hier dans
le tram qui me ramenait chez moi,
un garçon de quelque seize ans qui
regardait avec un sourire brillant et
f ier  — et bien souvent — une pe-
tite enveloppe jaune serrée dans sa
main et contenant vraisemblablement
quelque argent. Il m'intriguait. Et
soudain, j 'ai compris : le premier
salaire qu'on rapporte à la maison
et sur lequel , tout à l'heure , la mère
et le père s'extasieront : « C' est bien,
ça, mon fi ls .  Tu es presque un hom-
me, maintenant». Minute délicieuse
et f o rte- où tout prend un sens nou-
veau et où l'on essaie sa jeune vi-
gueur. On a quitté l'école voici quel-
ques semaines ; on est entré dans un
bureau ou dans un atelier ; et voici
qu'on a touché « sa paie ». Premier
contac t avec cet argent dont on ne
comprenait pas la valeur jusqu 'alors
et avec lequel il faudra tant comp-
ter — hélas — par la suite.

Il me souvient avoir lu récem-
ment qu'un directeur d'o f f i c e  d'ap-
prentissage posa un jour la question
suivante aux jeunes gens qu'il con-
naissait : « Qu'as-tu fait  de ton pre-
mier salaire ? » Plus de quatre vingts
d' entre eux ne s'en souvenaient p lus.
Seize avait dû le donner à la mai-
son. Trois étaient allés au cinéma.
Cinq ouvrirent un carnet d'épargne.
Et te dernier avait plac é le premier
billet de vingt francs gagné par lui
dans un cadre à photograph ie et
l'avait conservé au-dessus de son lit.

J' ai faill i  poser la même question
à ce garçon rencontré, si semblab le
à ce aue nous avons été il g a...
il g a longtemps, et pour qui l'aven-
ture humain e prenait soudainement
un sens si précis. Mais j 'ai eu jpeur
de gâter sa joie neuve. Et je me suis
contenté de le regarder avec amitié
et de faire des vœux pour lui.

Alain PATIENCE.
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15 ). e. le millimètre , min. 4 fr. Petites annonces locales 11 c. le
mm., mm. 1 fr. 20. Avis tardif, et urgents 33, 44 et 55 c —
Réclames 55 c., locales 33 c. — Mortuaire* 20 c, locaux 14 c.

Pour lea annonces de provenance extra-cantonale, s'adresser
aux Annonce» Suisses S. A., agence de publicité, Genève,

Lausanne et succursales dans tonte ta Suisse



A LOUER A MARIN, une
belle propriété comprenant :
MAISON D'HABITATION con-
fortable de onze chambrée,
chambres de bain, toutes dé-
pendances, chauffage centrai,
gaz, électricité , cinq chemi-
née» à bols, verger, grand Jar-
din potager, Jardin d'agré-
ment, grève. Situation tran-
quille. Beaux ombrages. —
S'adresser à l'Etude J.-J. Tho-
rens, ft Salnt-Blaise, tél. 7 52 56.

PARCS : un 1er étage de 3
chambres, et un logement au
Sme. Etude G. Etter , notaire.

MOULINS
A louer dès le 24

juin 1043, on loge-
ment de deux cham-
bres, avec dépendan-
ces, loyer mensuel :
Fr. 45.—.

JEtude Ed. Bour-
quln. Terreaux 9.

SABLONS, à louer
appartement de i cham-
bres. Terrasse, Jardin,
vue. — Etnde Petit-
pierre & Hotz.

LOGEMENT
A louer, ft la campagne, cuisine,
deux ou trois chambres, cave,
eau, électricité et Jardin. De-
mander l'adresse du No 287 au
bureau de la Feuille d'avis.

AUVERNIER
A louer, pour le 24 Juin , deux

logements de trols chambres,
au soleil, bain, balcon, vue. —
S'adresser : R. Beyeler. 

COTE, à louer ap-
partements de 3 et 4
chambres. B a l c o n ,
jardin, vue. Prix men-
suels: Fr. 45.—, 70.—
et 85—. Etude Petit-
pierre & Hotz. 

Bureaux
à, louer dans un bel
Immeuble, ii proximi-
té du centre. Chauffa-
ge général , concier-
ge. — Etude Petlt-
pierre & Hotz. 

A louer
aux Fahys, près de la

gare,
un Joli appartement de

trols pièces
cuisine, dépendances, lesslve-
rle. Vue et soleil.

S'adresser & l'Agence Roman-
de Immobilière B. de Cham-
brler, place Purry 1, NeuohftteJ .

ETUDE
G. JEANNERET
& P. SOGUEL

MOle 10 - Téléphone 51132

A louer pour tout de suite ou
date à convenir, & des condi-

tions avantageuses :
Bûchiez : villa de sept cham-

bres et dépendances, confort,
Jardin.

Rue du Musée : six ou sept
chambres et dépendances,
confort , ascenseur.

Orangerie : quatre ou cinq
chambres et dépendances,
confort.

Beyon : quatre chambres et dé-
pendances, confort.

iEst de la ville : quatre cham-
bres et dépendances, chauf-
fage général, confort, Jardin,
belle vue.

firévard : trols chambres et dé-
pendances, confort.

Ecluse : trois chambres et dé-
pendances.

Rue du Musée, côté lac : deux
chambres Indépendantes, eau
courante.

Valangin : deux chambres et
dépendances.

Parcs : deux chambres et dé-
pendances.

Seyon : deux chambres et dé-
pendances.

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

Serrlères : une chambre et dé-
pendance.

Rue du Seyon : magasin avec
devantures, 125 fr. par mois.

Rue du Château : locaux pour
menuisier ou entrepôt.

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

On cherche une place de

volontaire
pour une Jeune fille âgée de
17 ans. désirant apprendre la
langue française. — S'adresser
à Mlle Tribolet, Faubourg du
Lac 17. 

On demande ft faire des

heures
Mme Matthey, rue du Châ-

teau 2.

Importante agence générale
d'assurances cherche un

APPRENTI
Entrée Immédiate. — Adresser
offres écrites avec curriculum
vitae à H. R. 294 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour un Jeune
homme de 16 ;/. ans, ayant de
l'initiative et débrouillard une
place d'

apprenti
sur petite mécanique
ou partie électrique,

radio
Adresser offres écrites à A. H.
289 au bureau de la Feuille
d'avis.

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

APPRENTIE
Etude du vignoble cherche

une apprentie ayant suivi
l'école secondaire. — Faire of-
fres sous chiffres P. 2174 N. à
Publleltas, Neuchâtel.

Apprenti (e)
de commerce

pourrait entrer tout de suite
dans une importante maison
de la ville. Présenter carnets
d'école et photographie. —
Adresser offres écrites à E. B.
184 au bureau de la Feuille
d'avis.

On donnerait de Jolis petits

chats siamois
contre de bons soins. Adresser
offres écrites à P. C. 295 au
bureau de la Feuille d'avis.

Très bonnes leçons
d'anglais, italien, français
Tous degrés. Prix modérés

S.-E. FXLIEUX
Pourtalès 10, en ville

Une belle

installation
d'appartement

se fait par

IV. J U N O D
tapissier-décorateur

NEUCHATEL
Louis-Favre 19

Rideaux, stores, vitrages
et tous accessoires. Vente libre.
Tél. 5 41 10, à défaut demander

le No 5 15 63 

Architecte
Madame veuve Jean

Bonolis avise ses fidèles
clients que le bureau de
feu Monsieur Jean Bonolis ,
architecte, à Cernier, con-
tinuera son exploitation,
comme par le passé, sous
la direction de Monsieur

Bernard Perrenoud
son fidèle employé auxi-
liaire depuis sept ans, qui
avait toute la confiance de
M. Bonolis. P8119N
______ _f%lM>_ffllf_l_Bil_Rl <_>______

Caisse d'épargne
de Savagnier

Les Sociétaires sont Invité* à
assister à
l'assemblée générale
qui aura lieu & l'hôtel de Com-
mune

dimanche 3 mai 1942
à 14 heures

Ordre du Jour statutaire.
Les personnes désirant en-

trer dans la Société sont Invi-
tées à, se faire Inscrire chez M.
Paul JEANNERET, gérant, à
Savagnler. P 8118 N

Emprunt de

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

Fif [I SES puai
FEUILLETON

de ta « Feuille d'avis de Nenchûtel »

WILLIAMSON

adapté de l'anglais
par 3

LOUIS D'ARVERS

« J'aimerais être aussi jolie qu'el-
le, mais j'aimerais plutôt ressembler
à « sir Hugues », conclu t-elle en se
dirigeant vers un miroir de Venise,
la photographie de son père et celle
de sa mère à la main.

Après quoi elle se réfugia dans
une petite véranda qui donnait sur
les jardins et s'assit tranquillement
pour continuer son examen.

Los rideaux retombèrent derrière
elle comme un nuage, l'isolant du
reste du salon.

« C'est curieux comme sir Hugues
paraissai t plus jeune et plus beau
avant son mariage, pemsa-t-el.le.
Pourtant « il nous a », maintenant,
et je pense qu'il nous aime î

« Ce serait merveilleux si on le
voyait plus souvent et s'il était tou-
jours comme il était aujourd 'hui
dans la bibliothèque. J'aimerais tant
que... »

Le désir de la fillette fut coupé net
avant, d'être formulé.

La porte s'ouvrit avec une telle
violence qu'elle battit avec fracas
contre le mur, tandis que Sandie
entrait en coup de vent, suivie par
un jeune homme que Fay connais-
sait bien, car il ne se passait pas
de jour qu'il ne vint en visite à « la
tanière ».

n
La voix de Sandie, si douce d'or-

dinaire, tremblait de colère, et,
comme lord Dereck — Denry dans
l'intimité — s'efforçait de la calmer,
elle s'en prit à lui:

— Allez au diable, vous aussi !
cria-t-elle, exaspérée. Je déteste tout
le monde, aujourd'hui, à commen-
cer par vous!

— Vous ne pouvez pas me haïr ,
protesta le jeune homme; je ne le
mérite pas, et je ne le permettrai
pas...

Fay se fit toute petite dans sa
cachette: elle était sûre que ces der-
niers mots allaient augmenter la co-
lère de sa mère.

Une fois elle avait entendu son
père les prononcer, et Sandie avait
pleuré et frappé du pied.

« Sir Hugues » semblait avoir
vraiment du chagrin , ce jour-là . Ce-
pendant il avait haussé les épaules
et s'était détourné de la fine sil-
houette enfoncée dans les coussins,
justement comme aujourd'hui.

.Et jamais, depuis, elle n 'avait en-
tendu son père parler sur ce ton.

Comment lord Dereck avait-il
osé? - -

Fay avait presque peur pour lui
des conséquences de son au,dace.

Mais, à son étonnement, Sandie
n'éclata pas en pleurs et ne disparut
pas sous les coussins.

Bien au contraire, elle se redressa
et éclata de rire.

— Vraiment, vous ne me permet-
tez pas! fit-elle, moqueuse. Ce serait
à frémir d'épouvante, si vous n 'étiez
si amusant en prenant oe ton de
maître!

— Ce n'est pais d'épouvante que je
voudrais vous faire frémir, ma prin-
cesse adorée.

La voix du jeune homme, changée
soudain, était si tendre que Fay en
fut émue. Mais, apparemment, il
n'en était pas de même pour Sandie
qui avait bondi sur ses coussins
et retrouvait toute sa colère.

— Je n© suis pas votre princesse,
et encore moins votre « princesse
adorée », je vous l'ai déjà dit, à vous
et aux autres! Et vous ferez bien
de ne pas l'oublier à l'avenir.

Puis, indifférente à reflet produit
par ses paroles, elle retira les deux
épingles à tête de saphir qui rete-
naient sa toque de velours bleu , les
piqua dans un coussin à sa portée
et lança le chapeau à la volée, à
l'autre bout du salon. Après quoi,
elle se pelotonna tranquillement sur
son divan.

— Je ne suis la princesse adorée

de personne, Derry, précisa-t-elle. Je
ù'ai besoin de l'amour de personne,
et même...

Elle s'arrêta un instant:
— ... Je me demande si je m'aime

moi-même, quand les choses vont
mal pour moi, comme aujourd'hui.
Donnez-moi plutôt une cigarette.

Dereck la regarda avec un imper-
ceptible sourire que Fay jugea plu-
tôt impertinent.

— Pas trop fortes, mes cigarettes ?
demanda-t-il, comme pour clore une
discussion qui ne tournait pas à son
avantage.

— Non. Aujourd'hui, j'ai besoin de
quelque chose de fort. Pour un peu,
je boirais un grand verre de whisky.

— Vous ne craignez pas les petits
risques...

— Les grands non plus 1 coupa-
t-elle, du moins quand je veux vrai-
ment une chose.

Il ne protesta pas. Et, de nouveau,
Fay le compara à son père, à' qui
même Sandie ne pouvait pas tout di-
re ot qui semblait toujours dominer
les autres dans la discussion. Tandis
qu'à lord Dereck on pouvait tout dire.

Cela, l'enfant le sentait confusé-
ment, mais elle n 'aurait su l'expri-
mer en paroles.

De même, elle ne s'expliquait pas
pourquoi sa mère étai t entièrement
couchée sur son divan devant un
étranger. En eût-elle fait autant, Nur-
se lui aurait dit que cette tenue était

inconvenante. H est vrai que ISurse
était très sévère.

Fay ne l'aimait pas du tout, celte
nurse : elle aspirait au moment où
ses parents la trouveraient assez
grande pour avoir une gouvernante
qui la débarrasserait d'elle.

Là-bas, au fond du salon, lord De-
reck reprenait la parole :

— Vous ne m'avez pas encore dit
en quoi « les choses vont mal pour
vous », méchante princesse. Qu'aviez-
vous au juste quand je vous ai ren-
contrée ? Je vous ai suivie pour l'ap-
prendre, et vous ne m'avez encore
rien dit.

— Et je n'ai pas l'intention de vous
dire quoi que oe soit. En vérité, je
ne vois pas pourquoi je vous met-
trais au courant , fit-elle, hésitante.

— Parce que vous êtes sûre de
mon dévouement.

— En suis-je si sûre ? En tout cas,
il faudrait me promettre d'être très
bon. Après tout, pourquoi pas ? Vous
aussi bien qu'un autre ?

— J'essaierai d'être aussi bon et
même meilleur qu'un autre et de fai-
re tout ce que vous exigerez de moi,
mais il faut me dire que vous avez
confiance en moi plus qu'en aucun
autre , dit-il , la voix implorante.

— Après tout, c'est possible. Mats,
pour le moment , peu importe, cor _ -
da Sandie. Vous êtes plutôt gentil. A
propos, merci pour les roses envoyées
oe matin , elles sont superbes, et j'ai-
me vitre manière d'arranger vos che-

veux sur votre front . Mais ne prenez
pas avantage de cette observation à
laquelle je n'attache aucune impor-
tance.

Derry rougit , et, prenant la petite
main blanche, U y mit un baiser.
Presque instantanément, toutefois, il
se redressa sur le peti t fauteuil bas
qu'il avait approché du divan.

Fay, toujours assise dans son coin,
à l'abri des rideaux, pouvait voir
dans le jour tombant les deux sil-
houettes qui lui rappelaient , vues
ainsi, des personnages de cinéma.

Sandie et Dereck l'auraient faci-
lement aperçue s'ils avaient tourné
la tête un instant vers la fenêtre, car
la curiosité l'avait fait avancer en-
tre les deux rideaux.

Mais ils étaient trop occupés l'un
et l'autre, elle par ses pensées, lui
par son désir de conquête, pour pen-
ser à regarder autour d'eux.

Fay n avait pas encore appris, en
ses sept années de vie , qu 'il est mal
d'écouter la conversation de ceux qui
se croient seuls. Nurse ne lui avait
jamais parlé de ces choses.

(A suivre.)

A louer ft
Peseux

sur route cantonale, un bel
appartement de

quatre pièces
oulslne, chambre de bains, dé-
pendances, petit Jardin. Chauf-
fage central par appartement.

S'adresser à l'Agence Roman-
de Immobilière B. de Cham-
brler. place Purry 1, Neuchfttel.

Faubouro de Hôpital
A remettre tout de

suite, pour cause de
départ, un logement
de trols chambres et
dépendances. .Loyer
mensuel : Fr. 60.—.

Etude Ed. Bourquin,
Terreaux 9. 

A louer pour le 24 Juin ou
date ft convenir, un logement
de trols chambres et dépen-
dances, Jardin , balcon . — Sa-
blons 33. S'adresser : Côte 21,
2me étage.

i hait !
A louer, pour la saison d'été,

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

Etude Brauen
NOTAIRES

HOpltal 7 _ - _ Tél. 5 11 98
A louer , entrée à convenir:

Faubourg dn Lac, 6 chambres.
Rflteau , 2-6 chambres.
Evole, 3-4 chambres.
Qnal Oodet, 2-5 chambres.
Pourtalès, 4-5 chambres.
Moulins, 1-2.3-5 chambres.
Tertre, 2-3 chambres.
Saars, 2 chambres.
Fleury, 1-3 chambres.
Ermitage, 3 chambres. Jardin.
Serre, 1 chambre.
Fausses-Brayes, 2 cliambres.
Cave, ateliers, gardc-menhleg.

A louer , pour le 24 Juin ou
époque ft convenir, un beau

troisième étage
Ru e J.-J. Lallemand, quatre
chambres, bains, central par
étage et toutes dépendances.
S'adresser ft M. Willy Morstadt.
Tél. 5 36 10. 

A louer, pour le 24 Juin , un
Joli petit

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

Temple-Neuf
A louer un appartement de

trols ou quatre pièces. Pour
renseignements, s'adresser au
gérant, Trésor 7, M. Q. Ba-
talllard. *.

Orangerie 4
beau logement de cinq cham-
bres, chambre de bains, cham-
bre de bonne, dépendances, à
louer pour le 24 Juin ou date
ft convenir. S'adresser : Etude
Jeanneret et Soguel, Môle 10,
Tél. 5 11 32.

A louer, pour date ft conve-
nir, un

appartement
de cinq chambres, tout confort.
— C. Strœle, Beaux-Arts 18,
tél . 5 30 60. 

A louer au

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

A louer dès maintenant OU
pour le 24 Juin un

magasin
rue des Epancheurs. S'adres-
ser au cinéma Bex. *

Petite chambre au soleil. —
Louis-Favre 17, 2me à droite.

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

Belle CHAMltl-E , bien meu-
blée, soleil, rue de l'Hôpital 6,
4me. Mme KnOferl .

PIED-A-TERRE Indépendant.
Faubourg de l'Hôpital 42. 3me.

Petite chambre à louer , ft
une personne sérieuse. Boine
No 8.

Avec ou sans pension, ft
louer de

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

Chambre, ft personne ordrée.
Rue Saint-Maurice 7, Sme.

A louer tout de suite ou pour
date & convenir, un bel

appartement
de trols pièces, balcon , chauf-
fage, calorifère. — S'adresser :
Fontaine-André 3, 2me, droite .

FAUBOURG DE LA
GARE, à louer apparte-
ment chauifé de 2
chambres, avec salle de
bains. — Etnde Petit-
pierre & Hotz.

VAUSEYON
A louer, pour le 24 Juin ou

époque ft convenir, un appar-
tement de trols pièces. S'adres-
ser Bassin 16. Tél. 5 22 03. *.

A louer , pour le 1er novem-
bre ou date à convenir un

appartement
de trois pièces, avec central et
dépendances. S'adresser ft D.
Dédie . Cernier.

A LOUER
dans notre Immeuble,
place -V i imu - Droz,
pour époque à con-
venir t

beau I_ OGE.nE\T
de cinq pièees, ascen-
seur, chauffage cen-
tral général, dépen-
dances ;

deux pièces ponr
bureaux.

S'adresser à F.-J. Kcmm-
ler, agent général «La
Suisse», assurances, Saint-
Honoré 1, tél. 5 35 33,
NenchâteL 

A louer appartement d'une
chambre et cuisine. S'adresser
ft M. F. Dubois, Cassardes 18.

A louer ft
l'Avenue des Alpes

un très bel appartement de
trois pièces

cuisine, chambre de bains, dé-
pendances. Chauffage général.
Belle vue.

S'adresser ft l'Agence Roman-
de Immobilière B. de Cham-
brler, place Purry 1, Neuchâtel.

A louer dans le
HAUT »E EA VIEEE,
& des conditions
avantageuses , nne
PETITE VIEEA, de
six pièces et dépen-
dances. Tout, confort.
Jardin, terrassé , bel-
le vue. — S'adresser
Etude Jeanneret &
Soguel , Mêle 10.

Etude WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont TéL 510 63

Immédiatement :
Trésor : six chambres, bain et

central.
Saint-Nicolas : cinq chambres,

confort. Jardin.
Maillefer : quatre ou cinq

chambres, confort.
Crèt-Taconnet : huit cham-

bres, bain et central, Jardin.
Rue des Moulins : une cham-

bre.
24 Juin :

Rne Matile : propriété de dou-
ze chambres.

Pharmacie de l'Orangerie :
quatre chambres, confort.

Trésor : deux chambres.
Maillefer : quatre ou cinq

chambres, confort.
Crêt-Taconnet : sept cham-

bres, bain et central.
Rue dn Château : deux
chambres.

Caves, garages, gardes-meu-
ble^ 
A louer , dans le bas de la

ville, ft proximité du centre
des affaires, un

appartement
de huit chambres

avec salle de bain , central et
nombreuses dépendances. Con-
viendrait pour bureaux, méde.
clns, etc. — S'adresser : Etude
Wavre, notaires.

RUE DU SEYON, à
louer appartement re-
mis à neuf de 2 cham-
bres et alcôve. - Etnde
Petitpierre & Hotz.

Au centre de la ville
à louer pour le 24 juin ,
un joli appartement1,
^-̂  ̂ chambrée, cui-
vJ9 sine ct cham-
d f ejSjfc bre de bain ,
-̂MMW chauffage gé-

néral , service de con-
cierge. — Pour traiter,
s'adresser

Au SANS RIVAL

WÊÊt
-

AS 6953 O

Petite famille du Val-de-Travere prendrait un

enfant de 1 à 6 ans en pensinn
Bon s soins assurés. — Demander l'adresse du No 198
au bureau de la Feuille d'Avis.

CHAMBRE-STUDIO
avec téléphone est cherchée par

commerçant
pour tout de suite près de la
gare. Paire offres a P. Schou-
vey, Neuchfttel , 2, Gare.

On cherche pour vacances, ft
partir du 15 mal, un

petit appartement
meublé, deux pièces, au soleil,
altitude 700 k 800 m. Adresser
offres écrites à L. B. 269 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche ft louer, ft l'ouest
de la ville, pour le 24 Juin, un

LOGEMEHT
de trois chambres, au soleil, ft
prix modéré. — Adresser offres
écrites à T. C. 288 au bureau
de la Feuille d'avis.

Personne seule cherche un

LOGEMENT
d'une ou deux chambres, au
soleil , sl possible, 1er étage. —
Date ft convenir. — Adresser
offres écrites ft G. M. 248 au
bureau de la Feuille d'avis.

Chambre indépendante
meublée, avec eau courante ou

chambre meublée
avec cuisine

demandée pour tout de suite.
Faire offres avec prix sous
Case postale 828, Neuchfttel.

PESEUX
Petit ménage tranquille de-

mande pour tout de suite ou
date ft convenir, un logement
de deux ou trois chambres,
avec st possible bain et cen-
tral. — Offres avec conditions
sous chiffres P. M. 1941, poste
restante, Peseux.

Local ou hangar
On demande & louer, en vil-

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

Amoartement
trois cm quatre pièces, tout
confort , sl possible sur Peseux
ou Corcelles, est demandé pour
époque ft convenir. Adresser of-
fres écrites ft O. R. 281 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande tin

Jeune homme
pour commissions et divers tra-
vaux . — A. Mlorlnl, tapissier,
Dralzes 60.

On cherche
une Jeune fille forte, aimant
les enfants, pour aider la mal-
tresse de maison. Vie de famil-
le et soins affectueux assurés.
Entrée et gages ft convenir. —
Famille Melchtry, Pred. Aeschl
s'Splez.

On cherche pour tout de
suite une

JEUNE FILLE
capable, pour aider au ménage.
Boulangerie E. Allmendlnger,
Blnningen près Bftle.

r 

Jeune homme
disposant de ses soirées
est demandé tout de
suite comme

chasseur
Se présenter au
Restaurant du Concert

' Famille romande (deux
adultes, deux petits enfants),
cherche une

JEUNE FILLE
très soigneuse pour aider au
ménage. Pressant.

Mme G. PT, Pappelweg 20,
WABERN (Berne).

On cherche une

jeune fille
ayant quitté l'école, poux ai-
der au ménage. Bonne occa-
sion d'apprendre la langue al-
lemande. — S'adresser ft Ad.
Jaeggi - Schnyder, négociant,
Recherswll (Sole-lire).

Tout personnel
pour hôtels, restaurants et fa-
milles est toujours demandé
par le bureau de placement Le
Rapide. 1er Mans 8.

Jeune homme robuste, dé-
sirant apprendre le métier de

polisseur
dans notre branche blbelote-
rte, trouverait une place sta-
ble, avec une petite rétribu-
tion Immédiate. — Se présen-
ter aux Marbreries RUSCONI,
Maladlère 35, Neuchfttel.

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
ft S. N. 273 au bureau de la
Feuille d'avis.

(

Restaurant du CONCERT
DEMANDE

pour tout de suite:

fille de cuisine
TRES BON SALAIRE

Employée
de bureau, dactylographe, connaissance de l'allemand
désirée, serait engagée tou t 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
Jeune garçon, robuste et dé-

brouillard, est demandé com-
me

commissionnaire
S'adresser : S. A. H. Balllod ,

rue du Bassin. 
On cherche une

personne
sachant cuire. — Demander
l'adresse du No 268 au bureau
de la Feuille d'avis.

Ménage avec deux enfants
cherche une

BONHIE
sérieuse, pouvant s'occuper
seule d'un ménage soigné. —
Bons gages pour personne ca-
pable et consciencieuse. Faire
offres ft poste restante 550, ft
Colombier.

JEUNE HOMME
âgé de 16 ans, cherche une pla-
ce de volontaire pour appren-
dre ft fond la langue française.
Adresser les offres ft M. W.
Martl-Helbllng, Kallnach (Ber-
ne).

PERSONNE
capable, expérimentée, avec ré-
férences et certificats cherche
place pour tenir un petit Inté-
rieur, chez dame ou monsieur
seul ; éventuellement comme
garde-malade. Adresser offres
écrites ft B. R. 296 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune

commerçant
ayant du temps disponible
dans la Journée, cherche un
petit emploi, horlogerie ou au-
tre ft domicile. Se mettrait au
courant si cela s'avérait né-
cessaire. Faire offres écrites
sous chiffres W. A. 282 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille cherche place
pour tout de suite en ville
comme

volontaire
dans une bonne famille pour
aider au ménage. Vie de fa-
mille désirée. — Adresser of-
fres écrites ft N. R. 293 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche à placer
mon garçon de 15 ans chez un
Jardinier ou un agriculteur,
où 11 pourrait s'occuper de
travaux faciles et parler le
français pendant les mois
d'été. Vie de famille et bons
traitements désirés. — Faire
offres ft : Werner Schoch, In-
terlaken , Rugenparkstrasse 49.
¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ u

ON DEMANDE PLACE
pour Un

jeune homme
ftgé de 16 ans désirant ap-
prendre la langue française.
Eventuellement échange avec
Jeune homme de la Suisse ro-
mande. A. WINZ, boucherie,
Bumpllz-Berne.

On cherche pour une Jeune
fille ftgée 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 à Mme Louise Lang.
Brotlaube, Rheinfelden (Argo-
vle). 

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.

ARMAND LINDER
INSTITUT DE PHYSIOTHÉRAPIE

SAINT-HONORÉ 18 - NEUCHATEL

combat
le rhumatisme
les névrites
sciât.ques
lumbagos
par Vélcctrothérapic

POUR TOUTE
transformation
ou réparation

de bijou on d'argenterie
adreaeez-voua k

H. VUILLE
BIJOUTIER-ORFÊVBB

Vls-à-vls du Temple dn bai I



ttrâLÔD TOLE

WÊ NEUCHATEL
PERMIS

DE CONSTRUCTION
Demande de Mademoiselle

Buth-Marianme Lebet de sur-
élever la véranda ouest de son
tanimeutole, 1, chemin de Bel-
Alr.

Lee plans sont déposés au
bureau de la police des cdns-
tructlons, HOtel communal,
Jusqu'au 7 mal 194a.

Police des constructions.

Maisons à vendre
A NeuclaAtel, haut

de la ville, maison fa-
miliale de sept cham.
bres, avec bains, cen-
tral, nombreuses dé-
pendances et jardin.

Quartier de la gare,
villa d'un logement
de cinq ebambres,
avec central et bains,
et un logement de
q u a t re  chambres,
avec central. Dépen-
dances et jardin. —
Etude Ed. Dourquin,
Terreaux O. 

A vendre ft Marin:

pi nié
6000 m» environ en champs,
verger, Jardin. Maison d'habi-
tation comprenant: grand ga-
rage, buanderie, quatre cham-
bres, cuisine. — Adresser of-
fres écrites à A. V. 271 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A VENDRE
pour date ft convenir, par suite
de cessation d'exploitation, une

petite propriété
rurale

comportant:
champs . . . .  9,487 m«
prés . . . . .  14,413 m»
bois 815 m*
place, dépendan-
ces, Jardin . . .  945 m»

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

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

A vendre ft Cressier une

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

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

Sans risques 8̂|KiSs%#C/
ni périls ! ^̂ pBw|

| _p̂ . Qu'on s'imagine un peu les diffi-
Çj^̂ d cultes qu'il y a pour importer des

^Tx
'jjS tissus d'Angleterre. Le trajet est des

Tw *j7 plus périlleux et chaque lois on se
^̂gj^ aPoMailiL demande si la marchandise arri-

ÉiÊi0&J*\lw& %fk vei"a- L'apport du dernier pays qui
lÈÊrWÊ&ŵ Wvj ^ pourrait encore nous livrer des

^̂ ^̂ ^̂ t^W^m tissus de toute belle qualité est
^S^̂ ^̂ ^̂ p̂ gl donc bien compromis.

___H__»̂ _î E__i ¦ W^^Ha ^' nous Pouvons encore vous offrir
È̂ÊTJ ^^ W Ë Ê U Ê̂  ^e k£aux complets laine, c'est que
^Êf/ ^̂ ^̂ ^̂ MI nous avons fait des achats impor-
î ^ïlV^ Jjy tants en temps opportun. Vous
j Ên/ mi Y fmM" pourrez donc bénéficier de notre
IpÉËBs \ i prévoyance pour l'acquisition de

WÊfÈÊÊt ' lit ^ans r's3ues m* Périls, venez jeter
j ! | m un coup d'œil dans nos magasins.
I___

_̂̂ _ _̂̂ f^ia Vous y trouverez certainement le
fis __f_f mral__KM complet désiré, à un prix raison-

!'
¦ ¦ ' .! ¦ ¦¦ H\ 1 COMPLETS LAINE, à Fr. 110.-

i ! W S | I MANTEAUX GABARDINE LAINE,

f / S  
\

*W MANTEAUX POPELINE COTON,

^pp 
\ ĵ  ̂

COMPLETS 
deux 

pièces, LAINE,
 ̂ Fr. 125.- et 135.-

COMPLETS SPORT, .trois pièces, LAINE, Fr. 125.- 135.- 150.-
COMPLETS DE GARÇON, PANTALONS, etc.

¦ ' ' ^^ iiiiiniiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ^^
B CONFECTION 1

f mmmm (
-

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

L J
Naturel ou au pur fus

de fruits, l'incomparable
Yogourt Fermière) à 40 c
le gobelet chez PRISI,
Hôpital 10, dépositaire
exclusif.

Tea Rooi
AVEC PENSION

à remettre, dans localité Im.
portante du canton de Vaud,
sur bon passage. — S'adresser
sous chiffres A. S. 6715 L. &
Annonces Suisses S.A., Lau-
sanne. AS 6715 Ii

On cherche à. acheter d'occa-
sion un ou deux

fauteuils
style Louis XIII, en bon état.
Offres écrites sous D. P. 290
au bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche tin

potager à bois
Adresser offres avec prix à

L. T. 189 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Bijoux el brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. MICHAUD
PLACE PURRY 1

Madame Rognon
rue Ancien - Hôtel - de - Ville,
Neuchfttel, achète gravures,
livres. Paiement comptant —
Tél. 5 38 05/5 38 07. *,

Vieille argenterie
BIJOUX CSAGES

PLATINE. OB et ARGENT
Pendules neuchât eloises
anciennes, achetées au plus

haut prix du Jour

H. VUILLE
vls-à-vls du Temple da bas

Meubles - Service
Téléphone 5 43 68

(à côté de la poste)
É C L U S E  12

Le magasin spécialisé
dans le

meuble d'occasion
en parfait état

Pour les yeux sensibles au soleil :
GRAND CHOIX DE

Lunettes protectrices
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

G______6_E

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

Emplacements sp é c i a u x  exi g és ,
20o o de s u r c h a r g e

Les avis mortuaires, tardif s, urgents et lea
réclames sont re c us jusuu'à 3 h. dn matin
Sonnette de nuit: 3. rue du Temple-Nenf

Administration: 1, me dn Temple-Nenf
Rédaction : 3, rue dn Temple-Neuf

Bnrean ouvert de 8 h. à 12 h. et de
13 h. 45 i 17k.30. Samedi jusqu 'à 12h.

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

H|ffJ4 Affranchissement

AVIS AUX PARTIC ULIERS
qui adressent de la correspondance à l 'Off ice

cantonal de ravitaillement et au Service
cantonal du Contrôle des Prix

Selon les dispositions de l'arrêté du Conseil fédéral, du S
octobre 1939, les offices de ravitaillement et les services de con-
trôle des prix ne bénéficient pas de la franchise de port dans
leurs relations avec les particuliers.

Cette décision est motivée par le fait que les relations pos-
tales des offices de ravitaillement et des services de centrale des
prix aveo des particuliers s'exercent, de l'avis de l'administra-
tion des postes, en majeure partie en faveur d'Intérêts privés.

En conséquence , les particuliers qui s'adressent à l'Office
cantonal de ravitaillement, service de l'approvisionnement, et
au Service cantonal du contrôle des prix, sont priés de Joindre ft
leurs lettres un timbre pour la réponse, faute de quoi celle-ci
tour sera adressée en port dû.

Neuchfttel, avril 1942.
P 2204 N D_!PAR'_r___M___NT DE L'INDUSTHIE.

V I L L E  DE p̂ NEUCHATEL

Arrêté fixant les heures
de fermeture

des salons de coiffure
Le Conseil communal
de la ville de NeuchAtel,

Vu l'arrêté du Conseil d'Etat du 34 février 1943 assimilant
aux magasins les salons de coiffure, ainsi que tous les locaux
dans lesquels se pratique la coiffure, qui dispose que les con-
seils communaux sont compétents pour fixer l'heure de ferme-
ture des salons de coiffure ;

Vu l'attestation par laquelle 49 maîtres coiffeurs et maî-
tresses coiffeuses, sur un total de 55 , déclarent accepter la régle-
mentation instituée par le présent arrêté à la requête de l'Asso-
ciation des maîtres coiffeurs de Neuchfttel et environ» ;

Sur la proposition de la Direction de police,
a r r ê t e  :

ARTICLE! PREMIER. — Les heures de fermeture des salons
de coiffure et de tous les locaux dans lesquels se pratique la
coiffure sont fixées comme suit :

a) le lundi, & 13 h. 30 ;
b) du mardi au samedi, fc 19 heures.

ABIT. 3. — Le présent arrêté entre en vigueur le 4 mal 1843.
La Direction de police est chargée d'en assurer l'application.
Neuchfttel, le 38 avril 1942.

An nom du Conseil communal t
Le secrétaire : Lo président :
C. QTUNCHE. Emmanuel BOREL.

Je dnk à acheter
en ville ou ft proximité, une

MAISON
même vieillot» et exigeant ré-
parations. Possibilité d'y créer
un local pour entrepôt préfé-
rée. Discrétion assurée. Paire
offres ft case postale 6437,
Neuchfttel .

VÉLO de DAME
neuf, grand luxe, trois vitesses,
genre Sturmey, bons pneus,
lumière, porte-bagage, cadenas,
garantie, ainsi qu'un ACCOR-
DÉON chromatique d'étude,
comme neuf, avec housse et
méthode, ft céder ft bas prix.

Même adresse, ft vendre une
POUSSETTE. — G. Deecombes,
faubourg de la Gare 29. 

Aspirateur
état de neuf , 220 volts, bonne
marque, ft vendre è, bas prix,
poux cause financière. Offres
sous P 2205 N ft Publicitas,
Neuchâtel.

Pour la peinture artistique
COULEURS
EN TUBES

Nouvel assortiment
PINCEAUX
TOILtES, CARTONS
CHASSIS, CADRES

Timbres escompte 5 %

Remorques-vélos
en tous genres, ft vendre, de-
puis 100 fr., avec pneus neuf.
Vente libre. Cycles-Motos, Ohft-
telard 9 , Peseux.

A vendre une
chienne

berger allemand, avec pedigree,
bonne gardienne. Demander
l'adresse du No 291 au bureau
de la Feuille d'avis. 

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

Jolies parures
deux pièces

et combinaisons
très avantageuses
Timbres escompte

wSjm r̂7 ¦ fryrj.- . ;..:_!̂ S

M « Séduction » \ / m
i'Û cette charmante Ja- r- /̂ ) M Ê(k wm\'M quette d'un chic particulier, en 1 $ V \\ #¦ U B
m beau lainage beige, brun ou M |[jj *W^9»*f* W
pi teintes mode, façon très amin- j ^^ WÊ
hM cissante /r"''=̂ T_ I ' ci
pi «Fascination» \ I 1 m
pj§ une petite merveille en IV ) J . §9
fr|| natté vistra uni ou rayures, .a- I H~'\ |  4fe tf%*tf) N$
;;.*| çon sportive, blanc, beige, Il V M^Ê §_§
£« bleu ou marine —'—I WÊM\\MW niP i VENTE L|BRE i ni tt maintenant nous allons chez 1
SB _ vK.%Wfv.-.'*«J>Mv. B

\mi il JULES BLOCH il
NEOGHATEL

NEUCHATEL

M 

Nous mettons en vente
des paires isolées

<&jy 780 980 1280

# ĵjè BAS POUR DAMES
jmj 1.90 2.25 2.75 2.90

jâl. KURTH
m** NEUCHATEL

LES NOUVELLES ^T I
CRAVATES jM
de 3.5Q à ^°-

5Q
^^^ I

Savoie-Petitpierre S. A. dKËÈ I
C H E M I S I E R  (H \ IM|$p2p̂  fl

Voyez notre vitrine spéciale l̂|gE^̂ /̂ g|

M A I G R IR
sans inconvénient et sans régime par simple friction grâce
ft la Lotion amaigrissante Baharl qui fait disparaître les
amas graisseux. Flacon ft 4.25 et 7.S0 à la Pharmacie
M. DROZ, a, rue Saint-Maurice, et toutes pharmacies.

lifeù Jâ
«x Trotteur pratique, boxcalf noir, y /f c
Z>2% Même modèle en chevreau brun / s/yt
Yff lh Pr- 15.90. Semelle cuir. V/fo

mêmf ato^ /̂wÊÊk
A Neuchâtel - Place de la Poste Âwmmmmmmmwm

Chouette!
Mamarf revient nvairH^nant
touiôurs avec du c bigre*
Bleui boa» — froÏAage
poir tartiner p/4 gras), Icar
eilAa découvert qu'elle rfeul
allortger ainsi le* cartes de
f roma ŷgt de bgprre i

(4 boites p. 160 gr. de coupons)
A vendre deux paires de
chaussures

d'enfants Nos 31 et 32, bru-
nes, en parfait état. S'adres-
ser Sainte-Hélène 19, 1er éta-
ge, la Coudre. 

Â vendre faute d'emploi un

grand filet
neuf, pour le lao (environ 300
mètres de long sur 12 m. de
haut). S'adresser & Roger Si-
mon!, hôtel du Lao, Tél. 3 30 22,
les Brenets.

MEUBLES
LITERIE

AU BUCHERON
Ecluse 20 . Tél. 5 26 33
VISITEZ NOS MAGASINS

SANS ENGAGEMENT



Ce que propose
l'initiative
Pfaendler

Avant la votation fédérale du 3 mai
(SUITE OE LA PREMIÈRE PAGE)

Enfin — in cauda venenum —
l'initiative Pfaendler contient une
disposition transitoire qui lui don-
ne, en réalté tout son sens. Si le
projet est accepté, le 3 mai pro-
chain , le peuple devra , dans les trois
mois, élire un nouveau Conseil na-
tional qui , à son tour , devra réélire
le Conseil féd éra l , de concert avec
le Conseil des Etats, bien entendu.

Les propositions principales n'ont ,
en fai t  qu 'une mince importance.
Elles sont , cn tout cas, inopérantes.
Mais, le but précis, quoique caché
de l'initiative , c'est de déclencher ,
avant les prochaines élections, une
campagne dans le pays qui permet-
tra de remettre en cause toute la
politique du Conseil fédéral. C'est
d'ailleurs cette politique et celle-là
seule que M. Duttweiler et ses amis
prennent pour cible dans les élec-
tions communales, comme celle de
Zurich, dans les élections cantona-
les, comme celle de Berne.

Ainsi , au mois d'août , on lance-
rait le peuple dans des discussions
de politique intérieure et extérieure
qui affaibliraien t l'autorité du gou-
vernement et cela au moment où,
sans aucun doute , la crise européen-
ne atteindra sa période la plus gra-
ve, où les belligérants se porteront
des coups qui pourront décider du
sort du continent, où il faudra , chez
nous aussi , une direction ferme pour
que notre petite barque ne soit pas
emportée par les remous de la tem-
pête. Voilà ce qu 'on nous propose
sous prétexte de « réformer » le Con-
seil national : une aventure politi-
que aussi dangereuse que celle à la-
quelle le peuple suisse a dit si net-
tement « non » le 25 janvier dernier.

G. P.

>_«_«_WSÎ*î%ï4-^_«S_*55SiS5iS*S*S5SS5î«*5**«

Carnet du jour
Théâtre: 15 h., Heidi.

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

Emissions radiophoniques
de Jeudi

(Extrait du journal «Le  Radio »)

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, Inform.
7.25, disques. 12.29 , l'heure. 12.30, enregis-
trements récents. 12.45 , inform. 12.55 , chan-
sons par Suzy Solidor, Lucienne Delyle
et Jean Tranchant. 13.10 , deux fox. 13.15 ,
musique symphonique. 16.59, 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. 18.35, 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 à cordes. 21.50, inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 12.40,
musique légère . 13.35 , disques. 17 h., con-
cert par le R. O. 18 h., poème lyrique de
Debussy. 18.30, chant. 19.40, cloches. 19.45 ,
musique suisse. 20 h., « L e  roi David » ,
psaume symphonique. 21.20 , mandolines.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 12.40,
airs d'opérettes italiennes. 13 h., trio.

13.25, alis de films. 17 h., concert d or-
chestre. 18.30, pour les enfants. 19 h., bal-
lets d'opéras Italiens. 19.40, œuvres de Ros-
sini. 20.10, quatuor. 20.50, théâtre.

Télédiffusion (programme europ. pour
Neuchâtel) :

EUROPE I :  11.15 et 12.15 (Allemagne),
concert. 14.30, chant. 16.15 , musique ré-
créative. 18 h., disques. 18.30 (Lugano),
pour les enfants. 19.20 (Allemagne),
chants romantiques. 20 h., « Lohengrln »,
de Wagner (Sme acte). 21.15, musique du
Sud. 22 h., sérénades.

EUROPE II : 10.30 (Marseille), pour les
enfants. 12.40 (Paris), variétés. 13.05 (Mar-
seille), disques. 13.30 (Paris), comédie.
17 h. (Marseille),, disques. 17.55, chansons.
18 h. (Paris) variétés. 19 h. (Marseille),
théâtre. 20.45 (Vichy), musique militaire.
22.15 (Marseille), sonate de Beethoven.

ALLEMAGNE : 11 h., concert. 15 h., mu-
sique variée. 20 h., < Lohengrln », de Wag-
ner (Sme acte).

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 12.40,
variétés. 13.05 , musique ancienne. 13.30,
comédie. 18 h., variétés.

DEUTSCHLANDSENDER : 16.10, musl
que variée. 17 h., musique de chambre.

ROME : 16.10, opéra comique. 18.40. mu
sique variée . 22 h., musique récréative.

NAPLES 1: 17.20, opéra comique. 19.40
concert. 21.10, musique variée.

TOULOUSE : 19 h.,
! théâtre. 20.45, con-
cert par la musique
de la Garde. 22.15 , so-
nate à Kreutzer , de
Beethoven .

SOFIA : 19.30, con-
cert symphonlque. 22
h. musique populaire.

BUDAPEST I: 19.45 ,
concert Lehar. 21.10,
mus. militaire. 22.25 ,
mélodies populaires
hongroises.

Vendredi
SOTTENS et télédif-

fusion : 7.15, inform.
7.25, disques. 12.29,
l'heure. 12.30, allocu-
tion de M. Rosselet ,
conseiller national , à
l'occasion de la fête
du travail. 12.45 , In-
formations. 12.55 , dis-
ques. 13 h., pointes
d'antennes. 13,05, mu-
sique légère , par l'O.
S. R. 16.59, l'heure.
17 h., musique italien-
ne. 18 h., communi-
qués. 18.05, conte de
Rodo Mahert. 18.15 ,
œuvres de Kalman.
18.25, alto et piano.
18.50 , toi et mol en
voyage. 19 h., hop !
Suisse. 19.15, Inform.
19.25, la situation in-
ternationale. 19.35,
bloc-notes. 19.36 , au
gré des Jours. 19.40,
recette d'Ail Babali.
19.45, bonsoir voisine!
20 h., cabaret . 20.45 ,
variétés musicales.
21.30 , Jazz. 21.50, In-
formations.

L 'imp lacable duel aérien
anglo - allemand

Kiel et une base navale allemande à Trondhjem ont été les principaux
objectifs de la JR. A. F. - Raids de représailles contre la ville d'York

Le communiqué britannique
LONDRES, 29 (Reuter). — Com-

muniqué du ministère de l'air :
La nuit dernière, des bombardiers

de la R.A.F. ont fait une violente at-
taque sur Kiel. De grands incendies
ont été allumés.

Une autre formation a attaqué une
base navale allemande à Trondhjem.
Des aérodromes dans les Pays-Bas et
la centrale électrique de Gand ont
été également bombardés. Un chas-
seur allemand a été détruit au cours
de l'attaque sur Kiel.

La nuit  précédente, c'est-à-dire du
27 au 28 avril , lorsque nos bombar-
diers ont attaqué Trondhjem , les
avions du service côtier ont fait une
série d'attaques de diversion contre
des aérodromes et d'autres objectifs
en Norvège et sur la navigation au
large de la côte norvégienne. On a
vu des bombes atteindre deux na-
vires au large d'Aa.esund et des pé-
troliers dans le voisinage de ce port.
Un avion du service côtier n'est pas
rentré de ces op érations. Peu après
la tombée de la nuit , mardi , un de
nos chasseurs a intercepté et détru it
un bombardier allemand au large de
la côte septentrionale de Cornouaille.
Neuf bombardiers britanni ques ne
sont pas rentrés des opérations de
la nuit.

Nouveaux raids sur la France
LONDRES, 30 (Reuter). — Le mi-

nistère de Pair communique mercre-
di soir qu'un fort contingent de chas-
seurs a escorté des bombardiers
« Boston » qui ont attaqué les bassins
de Dunkerque mercredi après-midi.
D'autres chasseurs ont effectué une
patrouille offensive sur le nord de
la France, au cours de laquelle deux
chasseurs ennemis ont été détruits.
Deux chasseurs de la R.A.F. sont
manquants.

Représailles de la «Luftwaffe»
sur la ville d'York

BERLIN, 29 (D.N.B.). — En repré-
sailles pour les attaques britanni-
ques sur Cologne, des formations
allemandes d'avions de combat atta-
quèrent la nuit passée la ville d'York
avec une bonne efficacité.

I»a version britannique
LONDRES, 29 (Reuter). — Les mi-

nistères de l'air et de la sécurité in-
térieure communiquent mercredi ma-
tin:

L'activité aérienne ennemie fut
d'étendue réduite la nuit dernière.
Une ville du nord-ouest de l'Angle-
terre fut attaquée et quelques dé-
gâts causés, mais suivant les rap-
ports parvenus jusqu'ici , on ne croit
pas que le nombre des victimes soit
élevé. Ailleurs, des bombes furent
lâchées sur un petit nombre d'en-
droits en Angleterre orientale, dont
l'un subit quelques dégâts et eut un
petit nombre de victimes. Cinq avions
allemands furent détruits.

La cathédrale dTork
n'a pas été atteinte

LONDRES, 29 (Reuter). — Quoi-
que les bombardiers allemands aient
endommagé un bâtiment historique
d'York , ils n'ont pas réussi à attein-
dre la cathédral e ancienne, renom-
mée pour sa beauté. Quelques parties
de la ville ont subi de gros dégâts.

Le communiqué allemand
BERLIN, 29 (D.N.B.). — Le haut

commandement allemand communi-
que :

Des avions de combat allemands
légers ont attaqué , pendant les heu-
res diurnes , les installations portuai-
res et les chantiers de l'île de "Wight
et des objectifs ferroviaires de la
côte sud de l'Angleterre, les mitrail-
lant et les bombardant. Au-dessus de
la Manche, des chasseurs allemands,
sans subir eux-mêmes de pertes, ont
abattu six avions faisant partie
d'une -puissante formation de chas-
seurs britanniques.

Par représailles pour les attaques
aériennes britanniques sur des quar-
tiers d'habitation de villes alleman-
des, des avions de combat ont atta-
qué pendant la nuit du 29 avril la
ville anglaise d'York. De nombreux
incendies plus ou moins importants
et des explosions ont montré les
puissants effets de l'attaque.

Des bombardiers britanniques ont
attaqué la nuit dernière la région
des côtes du nord de l'Allemagne.
L'attaque était dirigée en particulier
sur le port de Kiel. La population
civile a subi des pertes. Des mai-
sons d'habitation , des hôpitaux et
des monuments culturels ont été dé-
truits ou endommagés. Onze appa-
reils agresseurs ont été abattus. L'en-
nemi en a perdu trois autres au
cours d'une attaque de nuit sur les
côtes de Norvège.

Les pertes aériennes anglaises
BERLIN, 29. — Le « Deutsche

Nachrichten Bureau » annonce ce
qui suit :

L'aviation britannique a perdu 12
appareils la nuit dernière au cours de
ses raids sur Je territoire du Reich et
les terri toires occupés, en particulier
sur la ville de Kiel. Six bombardiers
dont plusieurs quadrimoteurs ont été
abattus par les chasseurs de nuit alle-
mands et six par la D.C.A. de l'avia-
tion. Deux avions britanniques abat-
tus dans Je nord de l'Allemagne sont
tombés près de fermes. D'après les
constatations fa ites jusqu 'ici, la plu-
part des équipages des avions britan-
niques abattus ont été tués, car ils fu-
rent surpris par les attaques des chas-
seurs de nuit allemands qui se dérou-
lèrent en quelques secondes. Y com-
pris les six chasseurs « Spitfire >
abattus mercredi sur les côtes du
nord de la France, l'aviation a perdu
pendant ces dernières 24 heures de
nouveau dix-huit appareils, d'après les
nouvelles parvenues jusqu'ici au haut
commandement de l'armée.

Une déclaration de M. Sinclair
sur les bombardements

aériens
LONDRES, 29 (Reuter). — Répon-

dant , aux Communes, à une question
sur la politique du gouvernement
concernant les bombardements aé-
riens, M. Sinclair, ministre de l'air,
a déclaré :

La politique du gouvernement bri-
tanni que est inchangée. Elle consiste
à détruire la capacité de l'ennemi,
à faire la guerre en bombardant ses
usines de guerre, ses moyens de
transport et ses dépôts militaires, où
qu 'ils soient . Lubeck et Rostock sont
des ports vitaux pour l'ennemi , main-
tenant que le dégel de la Balti que
a commencé, pour ravitailler ses ar-
mées en Russie septentrionale , en
Finlande et en Norvège, et pour le
transport du minerai de fer suédois.
Lubeck est aussi le centre d'entraî-
nement pour les équipages de sous-
marins et un centre industriel et
d'emmagasinage pour les approvi-
sionnements industriels. A Rostock
se trouvent les grandes usines d'a-
vions « Heinckel ». L'effet de nos
attaques contre ces objectifs devrait
constituer une aide défini e à nos
alliés russes.

L'accalmie règne sur l'ensemble
du front russe

MOSCOU, 30 (Exchange). — L'ac-
calmie règne sur l'ensemble du front
soviétique. Dans le secteur du Svir et
dans celui de Rjev, on signale des
opérations de patrouilles.

Les Russes ont constitué de petites
unités de sapeurs qui ont pour mis-
sion de détrui re à la dynamite et au
moyen de lance-flammes, le matériel
de guerre de l'ennemi. Certaines de
ces unités signalent qu'elles ont dé-
truit des dépôts de munitions, des
ponts et des installations ferroviaires.

Le haut commandement russe dé-
clare officiellement qu'au cours de
neuf mois de guerre, l'armée roumai-
ne a perdu 363,000 hommes.

Le communiqué allemand
BERLIN, 29 (D.N.B.). — Le haut

commandement allemand communi-
que :

Dans la mer Noire et la mer
d'Azov, des installations portuaires
et des bateaux russes ont été attaqués
avec succès. Dans le secteur central
du front de l'est, l'ennemi a renou-
velé en certains points ses attaques
sans succès. Dans le secteur septen-
trional , une entreprise locale des
troupes allemandes d'assaut et de
choc a été exécutée avec succès. Une
division d'infanterie allemande s'est
emparée d'une tête de pont. L'en-
nemi a perdu plus de 1400 morts,

six chars, neuf canons et de nom-
breuses autres armes. En Laponie,
les troupes allemandes et finlandaises
ont repoussé plusieurs attaques en-
nemies. Sur le front de la mer Gla-
ciale, les chasseurs allemands, sans
subir eux-mêmes de pertes, ont abat-
tu quinze appareils ennemis, dont
quatorze « Hurricane ».

L'activité de guérillas
en Ukraine

MOSCOU, 30 (Reuter). — Des gué-
rillas ont fait sauter en Ukraine un
train blindé. Depuis que le prin-
temps est revenu , l'activité des gué-
rillas s'est intensifiée en Ukraine.
En avril , six trains allemands char-
gés d'approvisionnements et de trou-
pes ont déraillé.

Les Russes ont reconquis
11 ,000 localités

KOUIBICHEV, 29 (U.P.). — Selon
la « Komsomolskaja Pravda », orga-
ne de la jeunesse soviétique, l'armée
rouge a reconquis cet hiver 11,000
lieux habités, dont 60 villes.

Activité de patrouilles
dans le désert libyen

LA GUERRE EN A F R I Q U E

Le communiqué du Caire
LE CAIRE, 29 (Reuter). — Le

communi qué britannique du Moyen-
Orient dit :

L'activité des patrouilles a conti-
nué hier. Autrement , il n'y a rien
à signaler.

Le communiqué italien
ROME, 29. — Le G.Q.G. des forces

armées italiennes communique :
Dans la région au sud-est de Me-

chili , en marge du désert , l'attaque
d'un détachement ennemi , appuy é
par des forces blindées , a été re-
poussé. Nos formations de combat
ont attaqué avec succès, à la mitrail-
leuse, un camp et des concentrations
motorisées dans la région de To-
brouk. Au cours d'un vol sur Mar-
tuba , un bombardier « Wellington »
a été abattu par la D.C.A.

Des formations aériennes alle-
mandes ont attaqué à nouveau les
bases navales et les aérodromes de
Malte. Ils ont détruit des entrepôts
de munitions , des fabriques, des ba-
raquements, des barcasses. Des
avions au sol ont été gravement en-
dommagés et des positions d'artil-
lerie atteintes de coups directs.

Malgré les mauvaises conditions
atmosphéri ques, des formations aé-
riennes de J'Axe se sont rendues
jusqu 'à Alexandrie , dont le port mi-
litaire fut  violemment bombardé.

Raid meurtrier
sur Alexandrie

LE CAIRE, 29 (Reuter). — On an-
nonce officiellement que 58 person-
nes ont été tuées et 111 blessées au
cours du raid aérien de la nuit der-
nière sur la région d'Alexandrie.

Des chasseurs nocturnes ont inter-
cepté les avions ennemis , abattant
deux appareils et en endommageant
d'autres. Un autre avion ennemi fut
abattu mercredi matin .

Le bombardement de Malte
LA VALETTE, 30 (Reuter). - On

déclare officiellement qu 'au cours de
deux attaques aériennes contre Malte
mercredi , deux avions ennemis ont
été endommagés par les chasseurs de
la R.A.F. Quatre autres avions ont
été également endommagés. Il y eut
quelques dégâts civils, mais pas de
victimes.

Il n 'y eut pas d'attaques aériennes
la nuit  dernière. Le nombre des vic-
times de mardi est plus élevé qu'on
le croyait. Deux hôpitaux furen t
atteints. Un village de pêcheurs et
une île avoisinante ont été mitraillés.

Des petites victimes
innocentes qu'il f au t  aider
Un nouveau convoi de petits enlants de

France est attendu à Neuchâtel où l'on se
propose — comme on l'a fait pour leurs
camairatles des convois précédents — de
les hospitaliser et de les soigner pendant
trois mois afin de leur faire oublier un
peu les affreuses privations auxquelles Us
sont soumis. Il s'agit d'enfants venant de
réglons souvent bombardées et qui ont
particulièrement souffert. Toutes les fa-
milles pouvant recevoir un garçonnet —
car ils sont cette fols en plus grand nom-
bre — sont priées de s'adresser à la Croix-
rouge, secours aux enfants victimes de la
guerre , faubourg du lac, à Neuchâtel.

n faut espérer que le public neuchâte-
lois se montrera cette fols aussi hospitalier
et généreux qu'il l'a été Jusqu'Ici envers
ces petits malheureux dont beaucoup ont
perdu leurs parents au cours des récents
bombardements.
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fourrures , tapis, meubles garnis des
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DERNIERES DEPECHES DE LA N UI T

* Reconnaissance du mouvement gaul-
liste par Cuba. — Le président Batista
a annoncé que le gouvernement cubain
a reconnu officiellement le mouvement
gaulliste .

BOURSE
( C O U R S  DE C L Ô T U R E )

BOUBSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 28 avril 29 avril

Banque nationale .. 685. — d 685.— d
Crédit suisse 520.— d 520.— d
Crédit fonc. neuchât. 575.— d 590.—
Sté de banque suisse 464. — d 464.— d
La Neuchâtelolse . . . .  475. — 475.— o
Câble élect. Cortaillod 3250. — d 3250. — d
Ed. Dubled et Cle .. 510.— d 520.—
Ciment Portland .. . .  920.— d 920. — d
Tramways Neuch. ord. 470.— d 470.— d

» > prlv. 500.- d 500.— d
Imm. Sandoz, Travers 150.— d 150.— d
Salle des concerts .. 326.— d 825.— d
Klaus 120.— d 120.— d
Etablissent. Perrenoud 400.— d 400.— d
Zénith S.A. ord 140.— d 140.— d

» » prlv. 135.— o 135.— o
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. £H4 1902 102.— d 102.— d
Etat Neuchât. 4% 1930 100.50 d 100.50 d
Etat Neuchât. 4% 1931 103.— 103.—
Etat neuchât. 4% 1932 103.75 d 103.75 d
Etat neuchât. 2% 1932 96.— 95.50 d
Etat neuchât. 4% 1934 103.75 d 104.—
Etat neuchftt. 3% 1938 100.— d 100.25
VUle Neuchftt. 3>A 1888 101.50 d 101.50 d
Ville Neuchât. 4 Vi 1931 103.25 d 103.25 d
Ville Neucjlât. 4% 1931 103.25 d 103.25 d
VUle Neuchftt. $% 1932 102.50 d 102.50 d
VUle Neuchftt. »M> 1937 loi.— d 101. — d
VUle Neuchât. 3% 1941 102.50 d 102.50
Chx-de-Ponds 4% 1931 84.— d 84.— d
Locle 3 ._ •. _ 1903 .. 75.- d 78.- d
Locle 4 '/. 1899 75.— d 78.— d
Locle 4 M  1930 75.- d 78.- d
Salnt-Blaise 4 .4% 1930 loi. — d 101 — d
Crédit F. N. 3-4 ,A 1938 101.50 d 101.50 d
J. Klaus 4 ft 1931 . .  102. — d 102.— d
Tram, de N. 414% 1936 101.50 d 101.50 d
E. Perrenoud 4% 1937 100.50 d 100.60 d
Suchard 3 % 1941 .. 101.50 d 101.50 d
Zénith 5 %  1930 . . . .  102.- d 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 V4 %

BOURSE DE BALE
ACTIONS 28 avril 29 avril

Banque commerc. Bâle 340.— 337. — d
Sté de banque suisse 462.— d 460.—
Sté suis. p. l'Ind. élec. 371. — 367.— d
Sté p. Tlndustr. ohlm 5680. — d 5650.—
Chimiques Sandoz .. 7450. — d 7650.— d
Schappe de Bâle . . . .  990. — 988.—

BOUBSE DE LAUSANNE
ACTIONS 28 avrU 29 avril

Bqe cant. vaudoise .. 657.50 655.—
Crédit foncier vaudols 666. — 670.— o
Câbles de 'Cossonay . .  2200. — 2200.—
Chaux et ciment S. r 545.— 540.— d
La Suisse , sté d'assur. 3450. — d 34S0.— d
Sté Romande d'Elect. 462.50 460. —
Canton Frlbourg 1902 15.70 15.65
Comm. frlbourg. 1887 92.50 92.- d

BOUBSE DE ZUBICH
OBLIGATIONS 28 avrU 29 avril

8 % C.F.F. dlff. 1903 101.- % 100.90 %3 % CF-F 1938 97.75 % 97.75 %3 % Défense nat. 1936 103.30 % 103.30 %3 H-4 Va Déf. nat. 1940 105.75 % 105.75 %3 % % Emp. féd. 1941 104.20 % 104.— %9 V» % Emp. féd. 1941 101.25 % 101.25 %3 % Jura-Simpl. 1894 103.20 % 102.90 %3 tt Goth. 1895 Ire h. 102.50 % 102. — %
ACTIONS

S.A. Leu et Cle, Zurich 370.— d 370.—
Banque fédérale S. A. 368.— 365. —
Union de banq. sulss. 613. — d 615.—
Crédit suisse 521.— 520.—
Crédit foncier suisse 317.— d 316. — d
Bque p. entrep. élect. 441.— d 437. —
Motor Columbus . . . .  330.— 327.—
Sté sulsse-am. d'él. A 79  ̂ 78.—
Alumln. Neuhausen .. 3040. — SO10.—
C.-F. Bally S. A 950.— o 925. — d
Brown, Boverl et Co 701.— 695.—
Conserves Lenzbourg 1910. — o 1850.— d
Aciéries Fischer .... 975. — 965. —
Lonza 890.— d 890 .—
Nestlé 771.- 766.-
Sulzer 1200.— 1200.—
Baltimore et Ohio .. 20.— d 20.—
Pensylvanla 95.— 95. —
General electric 130. — d 130. — d
Stand. OU Cy of N. J. 160.- d 162 .- d
Int. nlcl_. Co of Can. 130.— d 132.—
Kennec. Copper Co .. 140.— d 138. — d
Montgom. Ward et Co 138.— d 140.—
Hlsp. am. de electric. 1030. — 1015. —
Italo-argent. de elect. 133. — 130. —
Royal Dutch 272.— 270. —
Allumettes suéd. B .. 13. — d 13.—

BOUBSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 28 avrU 29 avril

3 % % Oh. Fco-Sulsse 530. — 528. —
3% Ch. Jougne-Eclép. 500. — d 503. —
3 % Genevois è. lots .. 128. — 129.50
5 %  VlUe de Rio . . . .  98. — 98. — d
8% Hispano bons .. 191.— 191. —

ACTIONS
Sté fin. ltalo-sulsse . .  100.- d 100.-
Sté gén. p. lTnd. élec. 164.- 164.-
Sté fin. franco - suisse 49.— d 49. — d
Am. europ. secur. ord. 18 yx 18.—
Am. europ. secur. prlv. 260.— d 260.— d
Cie genev. Ind. d. gaz 290.— 288. — d
Sté lyonn. eaux-éclair. 98.— d 98. — d
Aramayo 35. — 35. — f.c.
Mines de Bor — . — — —
Chartered 10 j  ̂ 10.- d
Totis non estamp. .. 125.— d 125. —
Parts Setlf 230.- 225.- d
Flnanc. des caoutch. . 11 % H-50 a
Electrolux B 78.- - 76.-
Roul. billes B (SKF) 214.- 212.-
Separator B 73 % 74.-

(Cours commnnlqnês par la Banque
cantonale neuchâtelolse.)

BOUBSE DE LYON
27 avril 28 avril

3 %  Rente perp 98.85 % 95.40 %
Crédit Lyonnais .... 4850. — 4750.—
Suez Cap 22500. — 22400.—
Lyonnaise d. Eaux cap. 3010.— 3085.—
Péchlney 4910.— 4920.—
Rhône Poulenc . . . .  3600.— 3525. —
KiiMmann 2200.— 2175.—

BOURSE DE NEW-YORK
27 avril 28 avril

AlUed Chemical & Dye 118.50 118. —
American Tel & Teleg 106. — 106.25
American Tobacco «B» 34.88 35. —
Anaoonda Copper . . .  23.50 23.—
Chrysler Corporation . 51.62 51.12
Consolidated Edison . 11.50 11.50
Du Pont de Nemours 104.50 103.50
General Motors 32.62 31.25
International Nickel . 24.50 24.12
United Alrcraft 27.12 26.12
United States Steel .. 45.88 45 .25
Woolworth 22.75 22.62

Billets de banque étrangers
et or (Cours indicati fs)

Dem. Offre

France, grosses coupures 1.60 1.80
» petites coupures 1.70 1.90

Italie, grosses coupures 5.60 5.80
» (Lit. 10) 6.80 7.10

Allemagne 33._K> 34.50
OT ((USA. 1 doll.) .. .  8.53 8.66
Or Angleterre 1 lv. st.) 40.60 40.80
Or (SuÔse 20 fr.) . . ..  30.70 30.90
, (Français 20 Xr.) ... 31.85 32.05
Lingots . .  4930.- 4960.-

Cours communiqués par le Crédit suisse
en date du 29 avril 1942
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STUDIO Aujourd'hui, dernier jour _ THEATRE |jk
La danseuse des Folies Ziegfeld I [fiS rf â  jjes baS-fOlldS 0Mâ tiné.- à 15 h. à prix réduits j ggg

nouvelles économique* et financières

PROMESSES DE MARIAGE
24. André Schneider et Emmy Leuba, à

Corcelles et à Neuchâtel .
28 Louls-Henri-Maurice Chanel et Olga

Schwab , à Martigny-Bourg et Neuchâtel.
27. Arthur-Oswald-Benjamin Thiel et

Bluette-Elisa Linder, les deux à Neuchâtel .
27. Henri-Louis Geyer et Jeanne-Violan-

da Roquier, les deux à Neuchâtel.

Etat civil de Neuchâfel

f  ttne vêrihbf eâine ~^w
5 demie? commence 

^6 dans un dscoz *m

V «SHCfflGERiCO 7
Ifr rff chcs RIDEAUX-UKOS-TAHS KeueiSM

NARBONNE, 29 (Havas-O.F.L). -
Dans la nuit de mardi à mercredi,
l'Aude, brisant ses digues entre Cour-
san et Cuxac, a envahit les plaines
sur ses deux rives. Plusieurs centai-
nes d'hectares de vignobles et de jar-
dins sont sous les eaux.

A Gruissan-Plage, le village a été
envahi par un violent raz de marée
et toutes les communications avec
Narbonne sont coupées. Le temps, qui
s'est amélioré, laisse prévoir une dé-
crue.

Dans la région de Perpignan, la dé-
crue amorcée hier s'est poursuivie
toute la nuit. Les communications té-
léphoniques étant coupées, les rensei-
gnements manquent sur l'importance
du sinistre. On apprend toutefois
qu'un fermier a disparu. Trois im-
meubles et une usine ont été empor-
tés.

A Arles-sur-Tech, les hommes vali-
des ont été réquisitionnés par le
maire pour édifier un barrage de for-
tune. Le barrage a été emporté dans
la nuit. Tous les jardins nouvellement
reconstitués ont été submergés et la
voie ferrée emportée sur une lon-
gueur de 50 mètres. La rupture des
canalisations dans le lit de la rivière
Tet a privé Perpignan d'eau. La plai-
ne de Salanque est submergée. Les
dégâts sont considérables.

En Catalogne également, on
signale de graves inondations

BARCELONE, 29 (D.N.B.). — Les
pluies qui sévissent en Catalogne ont
porté le niveau du Besos et du Llo-
"bregat jusqu'à trois mètres au-dessus
de la normale. Les eaux ont sub-
mergé plusieurs kilomètres de terres.
Plus de 10,000 familles sont sans
abri. On ne connaît pas encore le
nombre des personnes emportées
par les flots. Le trafic ferroviaire est
interrompu par endroits. Les dom-
mages causés dans les "villages et les
fabriques frappés par l'inondation
sont évalués à plusieurs millions de
pesetas.

Les dégâts causés
par les inondations

dans le midi de la France

MOSCOU, 30 (Ag.). — Aux termes
de l'arrêté du comité central du parti
communiste et du conseil des com-
missaires du peuple, selon lequel les
1er et 2 mai sont déclarés jours de
travail , aucune manifestation et aucun
cortège ne pourront être organisés
ces jours-là.

Pas de cortèges du 1er mai
en U.R.S.S.

Beau-Rivage
aujourd'h ui, dernière soirée

avec

Wanda Wote
dans ses danses russes

et acrobatiques

T H É Â T R E
Aujourd'hui , matinée à 15 h.

H E I D I
la petite montagnarde
Location «Au Ménestrel » et à l'entrée.

BILBAO, 30 (Havas-O.F.L). - Une
tempête d'une extrême violence s'est
abattue sur le golfe de Gascogne. De
nombreuses barques de pêche ont été
durement éprouvées et on déplore la
mort de plusieurs marins. Plusieurs
navires ont dû chercher refuge dans
le port de Bilbao.

—___.____»___«««— 
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Une violente tempête
s'est abattue sur le golfe

de Gascogne



Avant la reprise de la lutte contre le doryphore
DU COTÉ DE LA C A M P A G N E

La saison qui s'avance va remettre
au premier plan la question de la
lutte contre le doryphore. Cette lutte
s'impose plus que jamais, car on sait
la place considérable qu'occupe la
récolte des pommes de terre dans la
balance de notre économie nationale.

I/insecte, la larve,
les œufs

Chacun connaît maintenant le do-
ryphore pour l'avoir vu ou capturé.
On ne peut, du reste, le confondre
avec aucun autre insecte, du fait des
raies noires qu'il a sur le dos. Com-
me plusieurs fléaux agricoles ou vi-
ticoles, il nous est venu d'Amérique.
Je laisse à de plus savants que moi
le soin d'expliquer comment il se fait
que le Nouveau-Monde soit ainsi spé-
cialisé dans l'art de faire à l'Ancien
des cadeaux aussi indésirables. En
Amérique déjà, on l'appelait autre-
fois « le doryphore du Colorado ».
Son nom scientifique est « Chryso-
mela decemlineata ». D'Amérique, il
passa en Allemagne, en Angleterre,
puis enfi n en France, en 1922, dans
le département de la Gironde. Ce
pays ne prit pas soin de le combattre
suffisamment, de telle sorte qu'en
peu d'années, tout son territoire en
fut infesté. Nous avons appri s, de
source sûre, que certains champs de
pommes de terre de la campagne
française se trouvent chaque année
complètement rongés et» détruits par
le doryphore, et ses larves, cepen-
dant qu 'à côté, dit-on également, il
se trouve d'autres champs dont le
propriétaire a personnellement en-
trepris la défense, de ses propres
deniers. Ces champs restent sains,
mais on peut bien penser que le voi-
sinage, immédiat ou non , des champs
infestés constitue un danger perma-
nent. Ceci nous montre que si l'on
veut se décider à la lutte , il faut le
faire partout. C'est pourquoi , chez
nous, cette guerre contre le dory-
phore est obligatoire et se fait sous
le contrôle des autorités.

Le doryphore est arrivé en Suisse
en juin 1937, par la vallée de Joux ,
puis à Genève ; il est maintenant
signalé partout.

Le doryphore s'enfonce dans la
terre en automne, à 30 ou 40 cm.
Lorsqu'à la fin du printemps , la
terre s'étant réchauffée, il en res-
sort, c'est pour s'attaqu er immédia-
tement aux jeunes pousses de pom-
mes de terre. Ensuite, les insectes
mâles et femelles s'accouplent , et tôt
après, la femelle dépose ses œufs
au-dessous des feuilles, par masses
serrées de 30 à 40. Une femelle peut
pondre jusqu 'à 800 œufs. Ces œufs
sont reconnaissables à leur couleur
jaune rosé, on ne peut s'y tromper.
Les taches que forment leurs amas
sont très facilement visibles. Mais il
faut , pour les découvrir, soulever et

détourner les feuilles ; c'est pourquoi
les prospections scolaires sont d'une
utilité évidente.

Les larves au sortir de l'œuf ont à
peine 2 mm. de longueur, mais elles
mangent goulûment et atteignent
bientôt la taille impressionnante de
1,5 cm. environ. Elles sont rosées
ou jaunes, recourbées, dodues et
gonflées. Elles ont la tête et le tho-
rax noirs, et leur abdomen porte,
sur les côtés et au dos, de nombreux
points noirs. Elles sont d'une vora-
cité inouïe, presque toujours en
groupes nombreux sur la plante,
qu'elles ont bientôt réduite à l'état
de squelette, si l'on n'y met ordre
à temps.

Une fois gorgée de nourriture à en
sauter, la larve regagne le sol et s'y
transforme en nymphe (chrysalide).
La nymphe est immobile et ne man-
ge pas. Cette phase dure une hui-
taine de jours, et alors naît l'insecte
parfait, qui peut pondre une semaine
déjà après sa sortie du sol.

Ensuite, le cycle recommence. Un
même insecte peut pondre, dans nos
climats, deux fois par an. Dans les
régions plus chaudes, il peut pondre
trois fois dans la même année.

Le doryphore et sa larve ne se
nourrissent pas seulemen t des feuil-
les des pommes de terre, et même
des rameaux lorsque les feuilles sont
dévorées, mais aussi d'autres plantes
parentes ou voisines, comme la to-
mate.

Quelques personnes, rares il est
vrai , pensent que le doryphore ne
peut faire beaucoup de mal aux cul-
tures de pommes de terre, puisqu'il
n'en mange que les feuilles, les tiges,
et parfois les fruits, et ne s'attaque
jamais aux tubercules souterrains.
C'est évidemment faux , car on sait
qu'une plante qui a perdu ses feuil-
les ne se développe plus. Les feuilles
sont un organe très important de la
plante : elles représentent son appa-
reil respiratoire et la nourrissent
par les multiples échanges que ces
feuilles font avec l'atmosphère.

Une comparaison : la peau hu-
maine est percée d'innombrables
« pores », petits trous par lesquels
s'effectue une sorte de respiration ,
dont la sueur est une preuve visible.
Brûlez ou vernissez une grande sur-
face de la peau d'un homme, de
manière que les pores ne puissent
plus fonctionner. Cet homme tombe
malade , puis meurt. Il en est de
même si l'on prive une plante de ses
feuilles.

I>a lutte
On le sait , aussitôt le doryphore

signalé chez nous, les autorités ont
ordonné que les enfants des écoles
fassent au moins deux visites par an
à tous les champs de pommes de
terre ; la première pour découvrir

les insectes parfaits qui viennent de
sortir- de terre au moment où la
plante a déjà atteint une certaine
taille, et aussi les amas d'œufs qui
se trouvent sous les feuilles ; la se-
conde quelques semaines plus tard,
pour faire la chasse aux larves qui,
elles surtout, sont voraces et font le
plus de mal aux cultures.

Au début, les agriculteurs ne
voyaient pas de très bon œil cette
invasion de leurs champs par les en-
fants; ils craignaient qu'ils ne pié-
tinent et ne mettent à mal les pré-
cieuses plantes. Il a bien vite été
reconnu que ce n'était pas le cas, et
maintenant, les prospections scolai-
res sont accueillies très favorable-
ment, et même quelquefois récla-
mées. C'est naturel, les enfants sont
nombreux, ils ont des yeux perçants.

La date des visites aux champs ne
peut être donnée avec exactitude, car
elle varie d'une région à l'autre. On
peut pourtant dire qu'il faut com-
mencer au moment où la plante
atteint environ la moitié de sa crois-
sance ; depuis cette date, il serait
indiqué de renouveler les prospec-
tions au moins une fois par semai-
ne... mais dans la plupart des cas,
c'est une impossibilité. Une chose
pourtant qu'il faut se rappeler^ c'est
que les propriétaires de cultures de
pommes de terre seraient bien ins-
pirés en jetan t un coup d'œil à leurs
champs toutes les fois qu'ils ont uri
instant de liberté.

Les petites découvertes ne doivent
pas être dédaignées, car un insecte
que l'on détruit au commencement
de l'été peut représenter la destruc-
tion de plusieurs centaines d'autres
qui en seraient nés. Détruisons donc
tout ce que nous trouvons, insectes,
œufs et larves.

A coté de cette simple surveillan-
ce, qui a une extrême importance,
il y a, on le sait, la lutte par le
moyen des produits chimiques, qui
est opérée régulièrement partout de-
puis plusieurs années. Au moyen
d'une pompe spéciale munie d'un in-
jecteur, on asperge les plantes, des-
sus et dessous, avec de l'arséniate
de plomb, produit qui, malheureuse-
ment, devient de plus en plus rare,
et sera peut-être remplacé, assez
avantageusement, par l'arséniate de
chaux, moins coûteux. Il faut procé-
der avec prudence, car il s'agit là
d'un violent poison. Pour les peti tes
cultures, souvent proches des ver-
gers et jardins , l'arséniate doit être
remplacé par des poudres spéciales,
moins dangereuses.

Il est avantageu x de mélanger
l'arséniate et la bouillie bordelaise;
ainsi on détruit en même temps le
doryphore et le mildiou qui est,
après cet insecte, le plus grand en-
nemi à combattre. RUSTICUS.

Plut de 300
caisses enregistreuses

d'occasion en stock
r 

r-__E--B__-B_--__-'TruX^iS.

Garantie de fabrique
Service  d' entret ien
assuré par personnel

qualifié
FACTLTI-SS DE PAIEMENT
Demandez les offres détail-
lées sans aucun engagement
S. A. DES C A I S S E S
ENREGISTREUSES

e/IJa tf onal,
J. Millier, agent officiel

B I E N N E
Rne Ulr. Ochsenbein 8

Téléphone 60 44

Le légume 
bon marché:

haricots étuvés —
Princesse,

fr. 1.35 le. sachet de 
90 gr.

ZIMMERMANN S.A. -

Louis de Marval
a repris ses

leçons de piano
au Conservatoire et à son domicile

Faubourg de l'Hôpital 64
Téléphone 5 30 89

Guerre aux
M I T E S

Insecticide
LUSAM

Droguerie

S. WENGER
N E U C H A T E L

Segon lS , Grand'Rue 9

CUMULUS
boiler subventionné

est installé par

J. Groux
'Electricité générale

Manège 2 Tél. 5 3125

Société neuchâteloise
de patronage

des détenus libérés

Assemblée
générale

le MERCREDI 6 MAI 1942, à
16 h. 30, à l'hôtel de ville de
Neuch&tel, salle du tribunal Et,

2me étage
ORDRE DU JOUR :

1. Procès-verbal de l'assemblée
générale du 7 mal 1941.

2. Rapport concernant l'exer-
cice 1941.

3. Rapport du comité des da-
mes.

4. Comptes.
5. Rapport de MM. les vérifi-

cateurs de comptes.
6. Adoption éventuelle d'un

nouveau règlement.
7. Nominations statutaires.
8. Propositions Individuelles.
P 2135 N Le Comité.

Il LA 
FEUUIE D'AVIS
DE NEUCHATEL

Illl 
est un organe

jj de publicité de
j) premier ordre

Dès demain ,
vous 
pourrez
vous £== RAPIDE
l'horaire spécialement étudié pour nos régions

Il sera mis eu vente partout au prix de 7 O c., impôt compris

Des enfants vivent sous la terreur
des bombardements...

Des enfants dépérissent faute
de nourriture...

Offrons-leur un séjour réconfortant
dans nos foyers

PROCHAIN CONVOI EN MAI (ce convoi comprendra
surtout des garçons).

S'inscrire au bureau de la Section neuchâteloise C.R.S.
Secours aux enfants, faubourg du Lac 33, tél. 5 42 10.

PETIT HOTEL DE CHAUMONT
ll-IIM.II.I IIMUlHItMMIIIIlIlMHIII IIIIIIIItlIinilllllIfflIflIlIflIflfllf. llIllIllllIftM

Dès le "I" mal ^1942

Nouveau tenancier
CONSOMMATIONS DE PREMIER CHOIX
BON ACCUEIL PRIX M ODÈRES

DINERS ET SOUPERS
Repas spéciaux pour sociétés. On sert de la soupe

Pique-nique autorisé
, Le nouveau tenancier :

René STUDZINSKI-WITTWER .

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

tous genres de transp orts
et déménagements

exécutés pa r  personne l expéri menté et avec
matériel de première qualité. - Tél. 614 85

fat"*** I . .. .. SA 3152 Z
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¦ Salle de la Paix |
j du 2 au 13 mai |"|
î LES TOURNÉES DE LA SEMAINE DU RIRE
I (Fondées en 1933) I I
)¦ LOUIS VITTOZ CARLO BERTOSSA ¦
jgj présentent dans leur K

f Cabaret artistique 1942 B
S Yette EVBIL, du Théâtre municipal de Lausanne
L RIRE... — HUMOUR... — CHARME... .

P La presse a dit de ce spectacle |
M « - I'HIII II.T .T. D'AVIS DE LAUSANNE > : Il y a dans le g
| Jeu de Pétounie non seulement cette prodigieuse
p facilité d'imitation, mais aussi un humour puissant, j
ï Sans exagérer en rien, Je ne vois pas pourquoi nous
i allons chercher sl souvent certains comiques étran-
Bj gers qui ne lui arrivent, certes, pas à la cheville. |E3
Ira « COUBRIER DE BERNE » : Excellent théâtre, haut «a
i en couleur sans doute, mais parfaitement scénique w
**} et tout plein du meilleur esprit romand, latin et —

I gaulois.
ij « h'hM 1 11 .T.TB- D'AVIS DU VALAIS » : Sans Jamais frôler
J le cabotinage de certains cabarets concerts, la for-

tÇj] mule de Louis Vittoz et des artistes qui forment ce ¦
H merveilleux ensemble est digne de retenir l'atten- fj
' i tlon d'un public sélect et averti. Î-!
¦J « CONPÊDaRÉ » : Aujourd 'hui, il nous présente un ¦

È cabaret qui vaut cent fois' mieux que l'ancien...
I Carlo Bertossa est certainement la révélation de ce
si cabaret, car on ne s'attendait pas à découvrir sur

al un podium de fortune un tel artiste. In
. ;'¦ Chaque soir, à 20 h. 30 Dimanche, à 15 h. et 20 h. 30 |£|
\'7 Entrée : le samedi, Fr. 1,10 . 83¦j Dimanche et semaine, tickets à Fr. -.60 j!< PÉTOUILLE sera l'animateur de la danse j
| LE DIMANCHE EN MATINÉE ET SOIRfiE |

Confiez vos plantations
et entretiens de jardins

à CHARLY CLERC, tél. 54201

CHAUFFAGE
CENTRAI

INSTALLATION
RÉPARATION

Prébandier
MOULINS

Tél. 517 29 *__¦¦ ¦! I ¦

LINOLEUMS
Parquets de Liège

G" NENTH
NEUCHATEL

Faubourg Hôpital 31-36

Cûmfdûùttùj L^/ wt&f&tmeàés&uxxti'

G.RAY-NEUCHATEL
ST. HONORÉ 3 Ier ETAGE

AVIS
N. SUNIER HALL DU CYCLE

Parcs 50 - Neuchâtel - Tél. 541 94
avise son honorable clientèle qu'après un mois de
maladie, il a repris son activité et que, comme aupa-
ravant, il s'efforcera de donner toute satisfaction par
un travail irréprochable.

En vente : à Neuchâtel
Droguerie A. BURKHALTER, Saint-Maurice 4
Droguerie P. SCHNEITTER,
Droguerie S. WENGER, Seyon 18

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H

Fête du 1er mai 1942
(vendredi)

à la salle de la Paix, Maison des Syndicats
dès 20 h. 15, avec le concours

du CHŒUR MIXTE « L'AVENIR » et
du CLUB D'ACCORDÉONS «LE MUGUET »

ORATEUB :

E. - Paul Graber
conseiller national

Le port du ruban du 1er mal (prix 30 o.) est obligatoire pour
assister à la soirée. — Invitation cordiale à tous.

Le comité d'organisation.
Pendant la Journée du 1er mal, réunion des membres desorganisations ouvrières à la Maison des Syndicats.

Dès 22 h. 30: D A N S E  proloIlga r̂12uvertWi
Ttcttets de danse : 1 fr. - ORC-ECESyrKE LADOH

Entre nous, Messieurs...
Quand, entre hommes, il nous arrive de parler
"habits", on entend parfois émettre l'opinion
qu'il est déjà très difficile de trouver aujour-
d'hui du bon et du beau.
Qu'en dit PKZ?
Que ce n'est pas si mauvais que cela, au con-
traire que c'est même un miracle de voir de
quelles belles, de quelles bonnes qualités nous
disposons encore. Si vous voulez utiliser vos
précieux coupons, faites confiance à PKZ.

¦ • ¦ »

Costumes PKZ, façon droite

f - ,,v . Fr, ;ô̂ ^̂ ^̂ 11M£^u3,̂ fe;L ^
Costumes PKZ, façon croisée
Fr. 110 — 115.— 120.— 125.— jusqu'à 230.—

R Z
Neuchâtel, Rue du Seyon 2



L'installation de bureaux fédéraux à Neuchâtel

Le transfert de Berne à Neuchâtel dn bureau des services d'enquêtes
pénales de l'office de guerre pour l'industrie et le travail aura lien le
1er mai. Les différents bureaux de ce service seront transférés dans le

bâtiment de la rue des Terreaux No 7 qne l'on
voit à droite de notre cliché.

Plusieurs membres du Mouvement
national-socialiste en Suisse

condamnés en Tribunal militaire
Les principaux accusés, l'écrivain Franz Burri

et Leonhard ont f u i  à l'étranger
ZURICH, 29. — Le Tribunal ter-

ritorial 3 A, après deux jours de dé-
bats, a condamné cbacun à 5 ans de
pénitencier et 10 ans de privation
des droits civiques, par contumace,
l'écrivain Franz Burri et Ernest
Leonhardt, tous deux en fuite à l'é-
tranger, reconnus coupables d'attein-
te à l'indépendance de la Confédé-
ration, d'injures répétées à un mem-
bre de l'armée, d'avoir fondé et par-
ticipé à une association Illégale
d'enrôlement en faveur d'un service
militaire étranger et d'infraction
à l'article 2 de l'arrêté du Conseil
fédéral du 5 décembre 1938 sur les
mesures contre les activités mettant
en danger la sécurité de l'Etat et
pour la protection de la démocratie.
Leonhardt, major à l'armée, est
condamné en outre à la dégradation.

Selon l acté d accusation, les ac-
cusés avaient fondé l'association il-
légale du mouvement national-so-
cialiste en Suisse poursuivant des
buts révolutionnaires. Ils ont, en ou-
tre, porté injure au général dans
leurs tracts et leurs correspondan-
ces ; par leurs déclarations publi-
ques selon lesquelles ils mèneraient
la lutte illégale contre le gouverne-
ment suisse, ils ont porté atteinte à
l'indépendance de la Confédération.
En émettant des affirmations erro-
nées, ils se sont rendus coupables
d'agissements tendant à porter at-
teinte à l'indépendance du pays et â
provoquer une immixtion dangereuse
d'une puissance étrangère dans les
affaires de la Confédération. Ils ont,
en outre, procédé à l'enrôlement
dans un service militaire étranger en

invitant à faire partie d'un corps de
volontaires sur le iront oriental sous
la direction de Leonhardt.

L'auditeur avait demandé contre
chacun des inculpés une peine de
15 ans de pénitencier et, pour Leon-
hardt, l'exclusion de l'armée.

Des dix autres inculpés, dont cinq
ont fui à l'étranger, et qui ont aidé
au tirage et à la diffusion des tracts
illégaux rédigés par les principaux
accusés dans un sens subversif , un
fut acquitté et un deuxième mis au
bénéfice du non-lieu. Six accusés ont
été reconnus coupables d'avoir aidé
à plusieurs reprises à porter atteinte
à l'honneur d'un membre de l'armée
et deux autres d'atteinte à l'honneur
d'un membre de l'armée. Les peines
prononcées varient entre 1 mois et
1 an d'emprisonnement, avec priva-
tion des droits civiques pendant 1 à
3 ans. L'un des inculpés, caporal
dans l'armée, fut dégradé. Les deux
accusés principaux aussi bien que
les antres furent libérés de l'accusa-
tion d'avoir répandu de fausses ru-
meurs, la preuve n'ayant pu être
établie qu'il y avait eu là fait à
alarmer la population.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

28 avril
Température : Moyenne 11,3 ; min . 7,8 ;

max. 15,9.
Baromètre : Moyenne 713,8.
Vent dominant : Direction : nord-est ;

force : fort pendant la journée , très fort
le soir.

Etat du ciel : Couvert à très nuageux.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Niveau du lac, du 28 avril , à 7 h. : 429.76
Niveau du lac, du 29 avril , à 7 h. ; 429.74

FOOTBALL
A Zurich, Suisse B bat
Saint - Etienne renforcé

par 6 buts à 3
(mi-temps 3 à 1)

Ce 'match s'est disputé mercredi
soir à Zurich, devant une nombreuse
assistance. Voici la composition des
équi pes :

Suisse B : Ruesch ; Hochstrasser,
Guerne ; Buchoux, Lauener, Courtat ;
Lanz , Eggimann, Andrès, Spagnoli,
Deriaz.

Saint-Etienne ; Vovard ; Casy, De-
mev ; Gabrillargues, Amar, Ritch ;
F. Keller, Tax, Bigot, Tanini , Bonnet.

Dès le début , les Suisses sont lé-
gèrement supérieurs. A la lOme mi-
nute , Deriaz réussit à marqu er un
but sur passe d'Egghnann. Un peu
plus tard , F. Keller bat Ruesch.

Pendant plusieurs minutes, les
Français sont supérieurs et un vent
assez violen t favorise leurs att aques.

A la 40me minute, Lanz , bien
placé, marque un second goal. Une
minute plus tard , Spagnoli reprend
une passe de Lanz et bat le gardien
français.

A la reprise, les Français réagis-
sent et Bigot marque un second but
après une mêlée devant les bois
suisses. Deux minutes après, Bonnet
réussit le troisième goal.

Les Suisses ne se laissent pas dé-
courager et, à la 18me minjite, De-
riaz réchappe, dribble les arrières
et le gardien et marque le quatrième
goal.

Les Suisses sont maintenant très
dangereux et , à la 24me minute, une
attaque de la ligne d'avants aboutit
à un but . En effet , Lanz bat Vovard.

Les Français repartent ensuite à
l'attaque et Ruesch doit intervenir à
deux reprises. Peu après, Eggimann
s'échappe et marque le sixième but
pour la Suisse.

Chez les Suisses, le compartiment
offensif a été meilleur que le com-
partiment défensif. Ruesch a été très
bon , mais les deux arrières se sont
montrés hésitants . Chez les demis , la
première mi-temps a été moins bon-
ne que la seconde.

Les Français ont plu par leur ra-
pidité. La ligne d'attaque a été
bonne. Les arrières ont joué trop en
avant et sont responsables de deux
buts.

VIGNOBLE
CORMONDRECHE
f Emile Gostel i

(c) A Cormondrèche vient de mou-
rir M. Emile Gosteli , architecte, âgé
de 34 ans.

Son caractère aimable et sa popu-
larité de bon aloi avaient engagé ses
concitoyens à l'appeler à siéger par-
mi les autorités communales.

En sa qualité de commandant de
la D. A. P., le capitaine Gosteli avait
admirablement organisé les services
de la défense aérienne passive. _

Au service funèbre, présidé au ci-
metière de Cormondrèche par le pas-
teur Vivien , le lieutenant Borradori
a rendu hommage — au nom de la
troupe au garde-à-vous — au dé-
vouement et aux qualités patrioti-
ques du capitaine Gosteli.

PESEUX
Une habitante de Peseux

-victime d'un attentat
ù Locarno

(c) Samedi dernier, pendant qu'elle
était en prière dans une église de
Locarno — où elle était en séjour —
Mme Rossier-Progin, de Peseux, a
été victime d'un odieux attentat :
Un vilain individu qui s'était intro-
duit dans l'église, l'a frappée bruta-
lement sur la nuque avec un gros
pavé enveloppé d'un linge ; puis
profitant de l'étourdissëment de sa
victime, il s'est enfui en emportant
sa sacoche contenant de l'argent et
divers objets.

La police est à la recherche du
malfaiteur , et la blessée, qui a beau-
coup souffert de ses blessures, se re-
met lentement dans la pension où
elle était en séjour.

VAL-DE-TRAVERS
LES VERRIÈRES
Le Conseil général

se préoccupe de problèmes
ferroviaires

(c) Le Conseil général était convoqué
mardi 28 avril pour discuter l'octroi d'une
subvention au B. V. T. pour l'électrifica-
tion de la ligne régionale. Un rapport du
Conseil communal donne les précisions re-
quises sur le prêt à consentir et propose
d'allouer à la compagnie une somme de
5000 fr. M. L.-F. Lambelet recommande
les conclusions du rapport par solidarité
pour les communes du Vallon. M. H.-U.
Lambelet appuie cette proposition , mais 11
espère que, le jour où se poserait le pro-
blème de la gare internationale aux Ver-
rières, notre village pourrait également
compter sur l'esprit de solidarité du Val-
de-Travers. M. Albert Hegi appuie à son
tour le projet , mais il souhaite le rachat
par la Confédération de la Directe Berne-
Neuchâtel; la reprise de cette ligne par
les C. F. F. est la condition de l'améliora-
tion du trafic sur la ligne Internationale
Paris-les Verrières-Berne-MUan ; tant que
!a Directe n'appartiendra pas au réseau
des C. F. F., ceux-ci auront intérêt à dé-
tourner le trafic sur un autre parcours.
Le Conseil général unanime accorde le
prêt de 5000 fr. sollicité par le Régional
du Val-de-Travers.

Pension de retraite. — Une pension
mensuelle de 60 fr est votée en faveur de
la veuve de notre ancien garde-police.

Nomination. — Le Conseil général
nomme M. Camille Brandt , conseiller
d'Etat, membre du conseil d'administration
de l'institution Sully Lambelet, en rem-
placement de M. Antoine Borel , démis-
sionnaire. C'est sur le désir du fondateur
de l'institution que le chef du départe-
ment de l'instruction publique en charge
fit toujours partie du conseil d'adminis-
tration , ainsi que le rappelle M. L.-F.
Lambelet.

VAL-DE-RUZ
BOUDEVILLIERS

Une manifestation équestre
assombrie par un accident

(c) La traditionnelle manifestation
hippique organisée chaque année
par la société de cavalerie du Val-
de-Ruz a eu lieu au bois d'Engollon
dimanche après-midi.

L'on peut estimer à plus de 2000
les spectateurs accourus de tous les
villages voisins. Le jury était com-
posé de MM. J.-L. Barrelet, conseil-
ler d'Etat ; Maurice Robert, indus-
triel ; capitaine Clottu , de Saint-
Biaise ; William Soguel et Eric Bé-
guin.

Une vingtaine de concurrents
étaient sur les rangs.

Toutes les courses, qui eurent
beaucoup de succès, furent suivies
avec le plus grand intérêt. Cette ma-
nifesta tion fut agrémentée par la
fanfare de Fontainemelon qui joua
ses plus beaux morceaux.

Fait regrettable : en fin d'après-
midi, une fillette de Cernier, la pe-
tite Gysel , âgée de 9 ans, sortie de
la foule, fut renversée par un che-
val. Elle fut reconduite à son domi-
cile avec une fracture de la jambe.

Recensement fédéral
du bé t a i l

(c) Dans notre commune, le recensement
fédéral du bétail a révélé 43 possesseurs
de chevaux ayant au total 99 chevaux et
1 âne. Ces animaux se répartissent com-
me suit : 63 chevaux de trait ; 9 Jument»
poulinières ; 27 poulains.

On compte également 51 propriétaires
de bétail bovin possédant au total 642
pièces, soit : 372 vaches ; 10 bceufs ; 11
taureaux ; 13 veaux' de boucherie ; 60
pour l'élevage ; 81 bêtes de six mois à
un an;' 78 génisses de un à deux ans ;
47 de plus de deux ans.

Quarante possesseurs de porcs, avec 120
pièces. Trois propriétaires de moutons (8
têtes). Cinq de chèvres (12 pièces).

Cinquante-cinq possesseurs de poules :
46 poussins et 894 poules ; 16 particu-
liers ont au total 102 lapins.

LA VIE NATIONALE
POUR COMBATTRE LE CHOMAGE MENAÇANT

BERNE, 29. — Au cours d'une
conférence de presse tenue mercredi.
M. Iklé, vice-directeur, remplaçani
du délégué pour la création d'occa-
sions de travail, a parlé des mesures
prises par le Conseil fédéral pour la
création d'occasions de travail , ainsi
que des projets envisagés dans ce
but et des principes qui les inspi-
reront.

11 a, d'emblée, souligné qu'il n'est
pas possible de remplacer à la lon-
gue la construction privée par la
construction imposée par les pou-
voirs publics. Si toute l'économie na-
tionale reprend un nouvel essor, en
des heures plus normales, des pro-
duits nouveaux pourront être impor-
tés de l'étranger à des prix bien plus
abordables. La solution la meilleure,
celle qui s'impose à l'esprit le moins
prévenu, est le développement de
nos exportations.

Conditions nécessaires
Pour la réalisation prati que des

occasions de travail , plusieurs con-
ditions sont indispensables. 11 s'agit
d'abord de coordonner toutes les me-
sures tendant à la création de pos-
sibilités de travail et d'établir un
contrôle sur toutes les subventions
de la Confédération. 11 est aussi né-
cessaire d'établir un plan de finan-
cement, et c'est pour cette raison
que le Conseil fédéral a résolu d'uti-
liser les caisses de compensations
pour pertes de gain et de salaire.
La création d'occasions de travail
est également la meilleure protection
de la famille. La troisième condition
consiste à envisager l'exécution d'un
•plan à long terme.

Les principes suivis
M. Zipfel , directeur , parla ensuite

des programmes élaborés et des prin-
cipes à suivre. En ce qui concerne
le développement des exportations
et du trafic touristi que, le plus grand
danger pour les premières viendra
quelque temps seulement après la
fin de la guerre, et alors commen-
cera une concurrence inconnue jus-
qu'ici. Nous devrions donc tendre à
être supérieur à l'étranger au point
de vue technique. Le capital cher-
chera plus tard de nouveau le che-

Le programme routier comprend la
construction des grandes transversa-
les Genève-Saint-Gall et Bâle-Chiasso,
ainsi qu 'une deuxième et une troisiè-
me tranches, de divers travaux, entre
autres d'aérodromes. La création d'un
aéroport central suisse est à l'étude.

La réalisation de ces plans exige-
rait une somme de 4,68 milliards de
francs; elle s'étendra sur une période
de 5 à 10 ans et les frais se réparti-
ront _ sur les différentes années selon
le niveau du chômage.

Il faudra épuiser toutes les autres
possibilités avant de mettre à contri-
bution les subventions fédérales; si
des chômeurs d'une certaine branche
économique peuvent être incorporés
dans une autre , il faut le faire. De
façon générale, il s'agit de plans de
grande envergure d'intérêt national ,
où il faudra renoncer à certains
avantages personnels.

min de l'étranger, et il s'agit là de
le mettre au service de nos expor-
tations.

D'autres efforts concernent l'aug-
mentation du personnel instruit com-
mercialement dans nos représenta-
tions à l'étranger, la propagande
coordonnée et le renouvellement de
l'appareil productif , etc. Toute sub-
vention dc l'Etat toutefois ne doit
être accordée, en principe , que lors-
que l'industri e fait le maximum pour
s'aider elle-même. Deux commissions
étudient actuellement la situation de
l'hôtellerie et des hôtels. Tout ce qui
n'est pas à même de vivre doit être
enlevé et l'on établira une liste des
hôtels à assainir.

Les programmes élaborés
En ce qui concerne la création

d'occasions de travail , on a dressé
deux grands programmes comportant
toutes les possibilités prévisibles af in
de pouvoir - être appliqués aussitôt
qu 'il sera nécessaire.

Entrent notamment en ligne de
compte un programme de construc-
tion de routes, des travaux des P.T.T.
et _ des C.F.P., des améliorations fon-
cières, le développement de l'aviation ,
l'activité des cantons dans le domaine
de la construction , des commandes
de l'armée, des constructions de la
Confédération , des travaux fores-
tiers, etc.

Le programme de grands travaux
mis sur pied par le Conseil fédéral

BERNE, 29. — L'office de guerre
pour l'industrie et le travail a pris
une ordonnance par laquelle la li-
vraison et l'acquisition de guêtres
en cuir de tout genre sont soumises
aux prescri ptions sur la restriction
des chaussures.

Restriction des guêtres

BERNE, 28. — M. Max Ratzenber-
ger, chargé d'affaires suisses à Athè-
nes, a pri s sa retraite. Le Conseil fé-
déral a désigné comme successeur au
poste d'Athènes , M. Charles-Edouard
de Bnvier , conseiller de légation ,
jusqu 'ici consul général à Milan.

Il a nommé comme consul général
de Suisse à Milan , M. Franco Brenmi ,
jusqu 'ici consul de Suisse à Naples.

Le Conseil fédéral a nommé consul
de Suisse à Colombo avec juridiction
sur la colonie de la couronne britan-
ni que de Ceylan , M. Friedrich
Schmid , représentant de la firme
Volkart frères , Winterthour , à Co-
lombo.

Mutations et nominations
dans nos représentations

diplomatiques

A Lausanne

(c) A Lausanne, est décédé mercredi
matin , dans sa 51me année , après une
courte maladie , le colonel Robert
Moulin , ancien commandant du régi-
ment d'infanterie II, professeur d'his-
toire au gymnase scientifique.

Le défunt avait accompli une ra-
pide carrière militaire et obtenu ses
galons de colonel en avril 1940. Un
accident survenu au service actif
l'avait obligé à renoncer à son com-
mandement.

Patriote passionné autant que
désintéressé, défenseur impavide du
fédéralisme et de l'armée, jl eut le
grand mérite , au moment où la base
de nos insti tutions était mise en
péril par la vague montante du mar-
xism e, d'en avoir pris la défense dans
un esprit magnifique.

Robert Moulin était un des fonda-
teurs et un des chefs de la « Ligue
vaudoise ». Il avait présidé le comité
d'action vaudois pour la votation fé-
dérale pour la défense nationale en
1935; le comité vaudois pour la re-
vision totale de la constitution fédé-
rale en 1936; l'initiative tendant à
soustraire les C. F. F. aux influences
politiques ; présidé également, dès
1937, la Société suisse des officiers et
publié de nombreuses chroniques mi-
litaires.

La mort du colonel
Robert Moulin

(c) Mercredi , à 12 h. 40, un chemi-
not voulut sauter d'un train en
marche en gare de Renens.

Le malheureux , M. Henri-Jean Pe-
tlt-Matile, emp loy é de gare à Renens,
manqua son élan , heurta le trottoir
et fut  projeté sous le convoi. t)n le
releva dans un état pitoyable, les
deux jambes broyées au-dessous du
genou. Son état est des plus graves.

Un cheminot grièvement
blessé en gare de Renens

Deux tués et un blessé
LOCARNO, 30. — Mercredi, près de

Cerentino, dans le val Maggia , un ca-
mion chargé de bois allant vers Lo-
carno et monté par quatre personnes
est tombé dans un précipice. Deux
occupants ont été tués. Il s'agit de M.
Giuseppe Ton i ni , de Cevio, 30 ans,
marié, père d'un enfant , et de M. Bo-
nifacio Leoni , 60 ans, père de huit
enfants. M. Ireneo Rinaldi , de Locar-
no, a été blessé. La quatrième per-
sonne est indemne.

Un camion
tombe dans un précipice

dans le val Maggia

GYMNASTIQUE

La commission de gymnastique
artisti que, réunie à Olten , a décidé
que les prochains championnats
suisses aux engins auraient lieu pen-
dant l'hiver 1942-1943.

Comme l'année passée, le cham-
pionnat se fera par étapes ; 84 gym-
nastes seront admis au premier tour
éliminatoire. Les demi-finales réuni-
ront 24 hommes et la finale 12.

Les championnats suisses
aux engins

| LA VILLE
Le centenaire

de la dérivation du Seyon

Le centenaire de la dérivation du
Seyon qui a modifié complètement ,
en 1843, _a physionomie du chef-lieu ,
sera célèbre l'an prochain au cours
d'une série de manifestations aux-
quelles on se propose de donner une
certaine ampleur.

Un comité, comprenant les prési-
dents des différentes sociétés et as-
sociations appelées à participer à
cette célébration , s'est réuni mardi
soir sous la présidence de M. Geor-
ges Béguin , conseiller communal.
Il a nommé deux commissions. L'une
— dite «commission de rédaction
et des conférences » — est composée
de MM. Eddy Bauer, Théodore Dela-
chaux et René Jaun et s'occupera de
la publication d'un ouvrage retraçant
l'histoire du Seyon, et de l'organisa-
tion de conférences sur ce même su-
jet. L'autre — dite « commission de
l'exposition » ¦— est composée de
MM. Maurice Jeanneret , Pierre de
Meuron, Léon Montandon , Samuel
Perret, Paul de Pury, Ernest Rôthlis-
berger, Willy Russ et du Dr. H.
Stauffer, et qui s'occupera plus spé-
cialement de d'exposition de gravures
anciennes et de travaux techniques
qui aura lieu à l'occasion de ce cen-
tenaire.

Ces commissions se son t mises im-
médiatement au travail. La publica-
tion et l'exposition sont prévues
pour octobre 1943.

Le thème général de cette mani-
festation a été arrêté de la façon sui-
vante :

1. Partie géographique (le Seyon,
olé de la ville ; rôle positif et rôle
négatif) ;

2. Partie historique (histoire des
inondations) ;

3. Partie technique (les divers
projets) ;

4. Partie d'urbamisme (les nou-
veaux terrains).

CHRONIQUE RéGIONALE

Le Conseil général aura à discu-
ter dans sa prochaine séance, d'un
rapport du Conseil communal à l'ap-
pui d'un projet d'arrêté accordant
un crédit de 20,000 francs destiné à
couvrir la participation de notre
ville aux dépenses occasionnées par
l'électrification du Régional du Val-
de-Travers.

La somme de 20,000 francs sera
prêtée à la compagnie dn Régional
sous la forme d'obligations d'un in-
térêt variable au taux maximum
de 2 % .

Le rapport souligne que l'électri-
fication de ce chemin de fer est un
problème urgent où se joue l'avenir
du Val-de-Travers et du pays de
Neuchâtel tout entier et que sans
être immédiatement intéressée à
cette électrification , notre commune
se doit de participer à ce grand ef-
fort de solidarité neuchâteloise.

Conseil général
Le Conseil général de Neuchâtel

se réunira lundi 4 mai, à 20 h.
L'ordre du jour est le suivant :
Rapports du Conseil communal

à l'appui : d'un projet d'arrêté con-
cernant l'acceptation de la succes-
sion de Mlle Fanny-Olga Quartier ;
d'un projet d'arrêté accordant un
crédit de 20,000 fr . destiné à couvrir
la participation de la commune de
Neuchâtel aux dépenses occasion-
nées par l'électrification du chemin
de fer régional du Val-de-Travers ;
d'un projet d'arrêté concernant l'ins-
tallation à Neuchâtel de la S.A. « Fa-
briques de tabac réunies».

Rapport d'une commission spécia-
le sur un projet d'arrêté concernant
les mesures à prendre en faveur du
personnel communal à la suite du
renchérissement du coût, de la vie
et sur un projet d'arrêté accordant
des allocations de renchérissement
pour 1942 aux membres du person-
nel communal retraité, à leurs veu-
ves et à leurs orphelins.

Les exercices de D.A.
C'est ce soir que commenceront,

dans le cadre du cours de répétition
qui se déroule actuellement à Neu-
châtel , les exercices des troupes de
D.A. Demain , la population sera ap-
pelée à collaborer, au cours de
l'alerte aux avions j qui sera donnée,
à ces exercices, en se rendant dans
les abris et dans les caves avec une
parfaite discipline.

La participation
de la commune aux dépenses

occasionnées
par l'électrification du K.V.T.

« Heidi », d'après
le roman de Jolianna Spyri
L'oeuvre originale, fraîche et gracieuse

de Mme Johanna Spyrl, dont le cinéma
s'était déjà emparé, devait tenter quelque
Jour un homme de théâtre.

C'est aujourd'hui chose faite. Et sl le
Jeune adaptateur qui s'est attelé à cette
tâche lait montre d'une méconnaissance
des principes les plus élémentaires de la
scène qui confine à la candeur, du moins
a-t-il conservé (t l'histoire touchante
d'Heidl son caractère et sa couleur. Cette
imagerie en six tableaux amusera certai-
nement les enfants, qui y trouveront un
aliment à ce besoin qu'ils ont tous de
« se faire conter une histoire ».

Car il s'agit là d'un spectacle essentiel-
lement destiné aux enfants sages... ou dé-
sireux de l'être...; 11 serait bon que les
affiches l'indiquent plus nettement.

Le Théâtre de l'Equipe, société d'entr'-
alde corporative dont le but est de pro-
curer du travail aux artistes suisses, en
a donné hier une première représentation
que les rares spectateurs qu'elle avait at-
tirés ont suivie avec indulgence en re-
grettant peut-être de n'avoir plus l'âge où
l'on goûte ces Jeux faciles et naïfs . Sans
doute , le Jeune public qui assistera au
spectacle de cet après-midi en appréciera-
t-11 davantage le charme. (g)

AU THEATRE

Recensement fédéral
du bétail

(c) Le recensement fédéral du bétail qui a
été effectué le 21 avril sur l'ensemble de
notre territoire communal accuse les chif-
fres suivants : (entre parenthèses , ceux de
1941. Chevaux 39 (37), bovins 225 (216),
ces derniers se répartissant comme suit :
veaux de boucherie 2 (2) ; d'élevage 25
(20); Jeune bétail de six mois à un an
16 (13); 27 (24) génisses de un à deux
ans et 14 (26) au-dessus de deux ans;
136 (124) vaches laitières; 3 (4) tau-
reaux; 2 (3) bœufs. Il a été dénombré
56 (57) porcs ; 25 (28) moutons et 8 (10)
chèvres.

Alors que nos basses-cours contiennent
481 (621) poules et coqs, les clapiers sont
habités par 405 lapins de toutes races,
tandis que les ruches d'abeilles de chif-
frent par 53 (49).

Les possesseurs de chevaux sont au
nombre de 18. de bovins 26, de porcs 22,
de moutons 4, de chèvres 3, de poules
35. de lapins 48 et de ruches 9.

Il ressort des chiffres Indiqués ci-des-
sus que l'importante régression des trou-
peaux bovins et porcins qui s'était ma-
nifestée au cours de 1940 et 1941, s'est
arrêtée et que ceux-ci sont adaptés pour
l'Instant aux disponibilités actuelles
d'affouragement.

CORNAUX

j -foces de diamant
(c) M. et Mme Albert Muller, domi-
ciliés à la Grand'rue, ont célébré
mardi , dans l'intimité, leurs noces
de diamant. M. Muller et son épouse
sont âgés respectivement de 87 et 83
ans. Tous deux jouissent encore
d'une bonne santé.

Deux côtes enfoncées
(c) Un nonagénaire, M. Ducommun,
qui habite à la rue du Grenier, est
tombé de son lit , dans la nuit de di-
manche à lundi), et s'est enfoncé
deux côtes. Le blessé a été conduit
à l'hôpital.

FLEURIEït

Monsieur le pasteur Albert de
Pury ;

le capitaine et Madame Aymon
de Pury et leurs enfants, Marianne
et Quentin ;

Monsieur et Madame Jean-Jacques
de Pury et leur fils Albert ;

les enfants, petits-enfants et ar-
rière^petits-enfa nts de feu Monsienr
et Madam e Samuel de Pury ;

les enfants , petits-enfants et ar-
rière^petits-enfants de feu Monsieur
et Madame Louis Moreillon ;

les familles de Pury, de Coulon
et Quinclet,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame Albert de PURY
leur chère épouse, mère, helle-mère,
grand'mère, sœur, belle-sœur, tante ,
grand'tante et parente , que Dieu a
reprise à Lui le 29 avril 1942, à l'âge
de 62 ans.

J'aime l'Eternel, car II entend.
Ps. CXVT, 1.

Culte dans l'intimité au domicile
mortuaire : 14 bis , rue de Beaumont ,
Genève , vendredi 1er mai , à 13 h. 30,
et l 'incinération aura lieu au créma-
toire de Saint-Georges, à 14 h. 15.

Il ne sera pas rendu d'honneur
Prière de ne pas faire de visites

Monsieur et Madame G. HOPLIN-
CUCHE ont la Joie d'annoncer la nais-
sance de leur fille

Elisabeth - Frieda
Oberalpstrasse 41 Merian-Isclln Spltal

Bâle, le 28 avril 1942


