
ENGAGEMENT ANGLO-ITALIEN
EN MÉDITERRANÉE ORIENTALE

LA GUERRE NAVALE BAT DÉSORMAIS SON PLEIN

L'Amirauté britannique annonce que trois croiseurs de 10,000 tonnes et deux grands
destroyers ainsi qu'un conducteur de flottille italiens ont été coulés. L'aviation de l'Axe,
au cours d'un combat aéro-naval dans les mêmes parages aurait atteint un porte-avions
¦ — et un croiseur anglais 

Dans l'Atlantique, les submersibles allemands détruisent 57,000 tonnes
Les communiqués

de l'Amirauté anglaise
LONDRES, 30. — L'Amirauté com-

munique :
Des opérations navales de quelque

importance ont eu lieu en Méditer-
ranée orientale. Jusqu 'ici, des rap-
ports préliminaires seulement sont
parvenus. Mais, d'après leur contenu,
il apparaît que, vendredi, nos forces
navales, opérant sous le commande-
ment de 'l'amiral sir André Cun-
ningham, repérèrent des forces ita-
liennes consistant en cuirassés, croi-
seurs et destroyers. Les forces enne-
mies se dispersèrent, mais quelques
unités' furent amenées à l'action. Il
apparaît que, jusqu'ici, trois croi-
seurs ennemis sont très durement at-
teints.

Les avions de la marine et des uni-
tés de la R.A.F. ont exécuté des at-
taques dont les résultats ne sont pas
encore connus.

Les forces navales grecques par-
ticipèrent à ces opérations.

Aucun navire britannique
ne fut atteint

déclare Londres
LONDRES, 30 (Reuter). — L'Ami-

rauté britannique publie le commu-
niqué suivant, dimanche après-midi :

Le commandant en chef de la flot-
te méditerranéenne signale qu'aucu-
ne perte ou avarie ne fu rent subies
par des navires britanniques, pen-
dant tontes les opérations récentes.
On est cependant sans nouvelles de
quelques-uns de nos avions.

Jusqu'à présent, il se confirme que
les navires de guerre italiens sui-
vants ont été coulés — croiseurs ar-
més de canons de 200 mm. — : «Fiu-
me », « Pola », « Zara » ; le grand
contre-torpilleur « Vincenzo Gio-

berti » et le contre-torpilleur «Maes-
trale ».

On attend de plus amples détails.

Des survivants italiens
débarqués au Pirée

ATHENES, 31 (Reuter). — Un
contre-torpilleur grec débarqua au
Pirée les survivants des croiseurs
italiens « Fiume », « Pola » et « Zara»
et du conducteur de flottille « Alsie-
ri ». Ces navires ont été coulés au
cours d'un engagement entre les
flottes britannique et italienne.

Un sixième bateau italien
coulé?

Le communiqué de l'amirauté a si-
gnalé ces navires comme ayant été
coulés, ainsi que les contre-torpil-

leurs « Vincenzo Gioberti » et «Maes-
trale », mais ne fit pas mention du
contre-torpilleur « Alsieri ».

Les caractéristiques
des bateaux coulés

Les croiseurs « Zara », « Fiume »
et « Pola », coulés samedi au cours
de l'engagement anglo-italien, sont
des navires de 10,000 tonnes action-
nés par des moteurs d'une puissance
de 95,000 HP. Leur vitesse atteint
35 nœuds. L'équipage est composé
de 800 hommes et 30 officiers.

Les contre-torpilleurs « Maestrale »
et « Vincenzo Gioberti » j augent res-
pectivement 1449 et 1729 tonnes.
L'effectif est de 157 hommes par
bâtiment.

Toutes les unités coulées ont été
lancées entre 1931 et 1937.

Le croiseur italien « Zara » coulé an cours de l'engagement naval qui
s'est déroulé samedi en Méditerranée orientale.

Une escadre anglaise onvre le feu
sur un convoi de navires marchands français

navigant dans les eaux algériennes

Un nouvel et grave incident maritime entre Vichy et Londres

Les bateaux battant pavillon tricolore, escortés par le contre-torpilleur
«Simoun » réussissent à gagner le petit port de Nemours près d' Oran

Le gouvernement français va-i-il user de mesures de représailles ?
Notre correspondant de Vichy

nous télép hone :
Un nouvel incident franco-britan-

nique s'est produit hier matin à 9 h,
et demie dans les eaux territoriales
algériennes, presque en face du pe-
tit port de Nemours près d'Oran. Une
escadre anglaise, composée d'un croi-
seur et de cinq torpilleurs , a attaqué
un convoi français de quatre cargos
escortés par le torpilleur « Simoun ».
glorieux rescapé des combats de Dun-
kerque.

Un engagement s'est déroulé, au-
quel participèrent les batteries côtiè-
res et l'aviation de défense mariti-
me. Grâce à une audacieuse manœu-
vre , le « Simoun » put se dégager en
rendant coup pour coup et les quatre
cargos réussirent à se mettre à l'abri
dans le port de Nemours.

Aucune indication n'a été donnée
hier soir à la presse, rien sinon que
le bombardement anglais a causé plu-
sieurs morts dans la ville même de
Nemours.

L'opinion française sera doulou-
reusement frappée par la brutalité de
cet incident que rien ne justifiait.

Faisant d'ailleurs remarquer toute
la gravité qu 'elle attache à ce geste
incompréhensible, la marine avait
chargé le commandant Duvivier, pro-
che collaborateur de l'amiral Darlan ,
d'exposer les faits et leur portée aux
représentants de la presse étrangère.

Officiellement donc , on fait remar-
quer:

1. Que l'attaque britannique a eu
lieu de propos délibéré dans les eaux

territoriales françaises, ce qui consti-
tue une violation flagrante du droit
maritime;

2.
^ 

Que le convoi transportait des
céréales et du sucre de Casablanca à
Oran et que, de ce fait, l'Amirauté
britannique ne peut exciper d'une
violation du blocus;

3. Que la France, désireuse d'évi-
ter tout incident grave, n'avait fait
escorter les cargos que par un seul
torpilleur, ce qui constituait surtout
une « protection symbolique ».

La volonté du gouvernement fran-
çais de garder la liberté de ses com-
munications maritimes a été d'ailleurs
récemment affirmée avec une suffi-
sante clarté pour qu 'on ne puisse
prétendre à Londres n'avoir pas été
informé de cette décision. Tout le
problème est donc de savoir s'il s'a-
git d'une action volontaire ou d'une
erreur d'exécution.

Telles sont en leur substance les
déclarations qu 'a faites le porte-pa-
role du chef de la flotte qui , répé-
tons-le, a insisté tout particulière-
ment sur le côté symbolique de l'es-
corte du convoi attaqué.

Dans les milieux diplomatiques
étrangers, on est unanime à regret-
ter ce geste qui survient tout juste
au lendemain d'une déclaration faite
au parlement de Londres insistant
sur le caractère exceptionnel de l'en-
voi de blé américain à la France et
sur la volonté du gouvernement an-
glais de continuer dans l'avenir le
blocus rigoureux de son ancienne al-
liée.

Cependant , on veut se garder de
dramatiser à l'excès, encore qu'on
ne puisse logiquement expliquer les
raisons qui ont poussé l'Angleterre
à commettre un acte aussi brutal
qu 'inutile et qui ne manquera pas
d'êtr e exploité par la propagande de
ses adversaires du continent. Les
réactions de l'opinion sont donc à
craindre en France où le sentiment
de l'honneur national est toujours
demeuré très vif en dépit de la dé-
faite.

Une question vient à l'esprit : en-
visage-t-on en haut lieu des repré-
sailles analogues à celles qui suivi-
rent l'agression de Mers-el-Kebir
quand l'aviation française bombarda
Gibraltar ? Force nous est de dire
qu'à l'heure actuelle, les intentions
de la France ne sont pas encore con-
nues.

* *
En politique intérieure, l'amiral

Darlan a quitté Vichy hier matin
pour Paris, où il doit poursuivre ses
négociations avec les autorités oc-
cupantes.

Avant son départ , le chef de la
flotte a rencontré l'amiral Leahy.
avec lequel il s'est entretenu des
questions intéressant le ravitaille-
ment de la France.

L'heure n'est pas éloignée,
croyons-nous, où dans le chaos d'u-
ne Europe en feu , la France devra
prendre une fois pour toutes posi-
tion.

marchandes ennemies
Le communiqué allemand
BERLIN, 30 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée commu-
nique :

En dehors de trois bateaux-citer-
ne déjà annoncés, les sous-marins
ont détruit cinq autres navires d'un
total de 35,000 tonnes, faisant partie
d'un convoi fortement accompagné.
Ainsi, plus de la moitié de ce convoi
destiné à l'Angleterre, soit huit na-
vires d'un tonnage total de 57,000
tonnes ont été détruits. En outre, un
sous-marin a détruit deux bateaux-
citerne d'un total de 18,000 tonnes.
(Voir la suite en dernières dépêches)

La Yougoslavie aurait Vintention
de s'en tenir à une attitude neutre

SANS RÉPUDIER POUR AUTANT L'ACCORD DE VIENNE

Mais le Reich et l'Italie se montrent de plus en plus mécontents des
manifestations de Belgrade et auraient déjà signifié à leurs ressortissants

de quitter le pays
Lies Croates vont-ils faire opposition à la tendance serbe ?

La position de la Yougoslavie ,
telle qu'elle découle du coup d 'Etat
par rapport à la politique extérieure ,
n'a pas encore été définie of f ic ie l -
lement par le nouveau régime. Et
cela n'est pas sans provoquer une
certaine confusion et un certain trou-
ble qui permettent d'appréhender de
p lus graves éventualités. A Berlin
comme à Rome , on manifeste une
certaine nervosité. Les incidents vio-
lents qui ont éclaté contre l 'Allema-
gne et contre l 'Italie dans les rues
de la cap itale yougoslave ont fourni
le prétexte d' une demande d'exp li-
cation de la part du ministre du
Reich à Belgrade. On ne sait pas ce
qui lui a été répondu. Une note o f f i -
cieuse de la Wilhelmstrasse , très
froide au demeurant , souligne que
c'est à la Yougoslavie à dire main-
tenant quelle attitude elle compte
prendre.

Le cabinet du général Simovilch
a fait blâmer, en termes p lutôt sé-
vères, p ar le chef de la police de
Belgrade , les agissements des « irres-
ponsables ». Et il a demandé que
tout désormais rentre dans l 'ordre,
afin de permettre au nouveau gou-
vernement d'avoir les mains libres.
Mais tl ne parait pas pressé de défi-
nir sa position en politique étran-
gère. Il fait  rép éter, par sa presse ,
que l 'événement a avant tout une
portée intérie ure. En fait , on a l'im-
pression qu'il ne désire pas sortir
de la réserve et qu'il préfère  plutôt
régler son attitude sur celle de l'Al-
lemagne: si celle-ci s'en tient aux
clauses officielles de l'accord de
Vienne, la Yougoslavie les respectera
aussi. Si elle demande plus , alors
Belgrade songera à résister. En som-
me, l'Allemand et le Yougoslave at-
tendent mutuellement de savoir ce
que l'autre fera. On voit ce qu'une
telle situation peut comporter de
précair e — d'autant p lus que la di-
plomati e britannique n'est pas inac-
Uve et que la mobilisation de l'armée
yougoslave se poursuit.

Cette situation est encore compli-
quée du fai t  de l'opposition croate
à la politique serbe qui semble réel-
le à cette heure. On avait cru, sur la
f o i  du communi qué annonçant la
composition du nouveau gouverne-
ment , que M. Matchek en avait ac-
cepté la vice-présidence , poste qu'il
assumait dans le dernier cabinet. A
vrai dire , cela avait surpris , étant
donné qu'il avait été déclaré précé -
demment que le « leader » croate
était un des p lus chauds part isans de
l'accord de Vienne, dans le minis-
tère Zvetkovitch . A ujourd'hui , l'on
af f i rm e  que M. Matchek est bel et
bien récalcitrant à la nouvelle for-
mule et qu'il a refusé de voir le roi
Pierre II .  Ces dissensions intérieu-
res , si elles s 'accentuent , ne pour-
ront qu'être mises à prof i t  par le
Reich. On se souvient du cas des
Slovaques et des Tchèques. P our
l'heure , les dirigeants croates se con-
certent , près de Zagreb , dans la pro -
priété de leur « leader ». Leur déci-

sion ne peut qu'avoir une grande
importance.

* * *
De toutes manières, la tâche qui

incombe à la dictature royale , dou-
blée de la dictature militaire, est
l' une des p lus délicates qu'ait eu, de-
vant lui, un gouvernement yougo -
slave. Le cabinet de Bel grade , bien
certainement, pense que le mieux est
une politi que de neutralité gui, sans
que soit répudié l'accord de Vienne,
— puisque aussi bien celui-ci ne
comporte pas de clauses visant à une
occupation armée de la Yougoslavie
— perm ettrait d'entretenir de bon-
nes relations à l 'égard de toutes les
puissances. Mais l 'Axe estime-t-il,
pour sa part, cette neutralité com-
patible avec les buts militaires Qu'il
cherche à atteindre dans les Bal-
kans et notamment en Grèce? Toute
la question est là.

R. Br.

La situation vue par  Reuter
Belgrade s'en tiendrait

à la neutralité
BELGRADE, 30. — L'agence Reu-

ter écrit :
Tandis qu'il ©st maintenant cer-

tain que la Yougoslavie résistera de
toutes ses forces à toute agression
d© son territoire par l'Axe, son nou-
veau gouvernement ©st évidemment
résolu à maintenir le plus long-
temps possible sa neutralité. M. von
Heeren, ministre d'Allemagne à
Belgrade, qui fit plusieurs visites
au ministère des affaires étrangè-
res pour s'enquérir sur les consé-
quences des récents événements sur
la politique étrangère du pays, a
reçu, dit-on, l'assurance qu'il ne
s'agit « qu© d'un remaniement inté-
rieur ».

La Yougostavie, déolare-t-on, dé-
sire vivement rester indépendante
et 'en dehors du conflit. Il serait
donc' malavisé d'escompter soit la
dénonciation par la Yougoslavie du
pacte tripartite, soit son entrée dans
une alliance militaire opposée à
l'Axe.

Les bureaux de tourisme
italien et allemand saccagés

ROME, 29. — Tous les journaux
mettent en évidence une information
de Belgrade de l'agence Stefani, se-
lon laquelle « les manifestations con-
tre les offices de tourisme allemand
et italien se sont renouvelées hier à
Belgrade. Des groupes de manifes-
tants se sont particulièrement achar-
nés con tre les bureaux touristiques
d'Italie et d'Allemagne, à la destruc-
tion desquels ont participé même des
soldats en uniforme, brisant les vi-
tres et arrachant les livres exposés
dans les devantures. Dans l'office
allemand, un drapeau du Reich a été
arraché. L'attache militaire de la lé-
gation d'Allemagne, reconnu dans la
rue par les manifestants, a été mal-
traite. »

Journalistes germanophiles
arrêtés

BERLIN, 30. — On mande de So-
fia au « Deutsche Nachrichten Bu-
reau » :

On annonce de source yougoslave
bien informée que le directeur du
journal de Belgrade « Vreme », M,
Gregoric, connu par ses articles re-
commandant, au cours des dernières
semaines, la collaboration de la You-
goslavie avec les puissances de l'A-
xe, a été arrêté par des militaires et
conduit en prison.

Une nouvelle protestation
du ministre allemand

à Belgrade
BERLIN, 29. — On communique

de source officielle allemande:
Le ministre d'Allemagne à Belgra-

de, M. von Heeren, a- fait une nou-
velle démarche auprès de M. Nint-
chitch, ministre des affaires étran-
gères de Yougoslavie, afin d'élever
une protestation. On pense que cette
protestation est en rapport avec les
incidents qui se sont produits à l'oc-
casion du service religieux célébré
dans la cathédrale de Belgrade où
le ministre d'Allemagne a été cons-
pué.

Les mêmes milieux de la "Wilhehn-
strasse — à qui l'on demandait si
des questions politiques ont été sou-
levées au cours de cette entrevue —
ont répondu que la situation ne don-
ne pas l'occasion à l'Allemagne, pour
le moment, de traiter de questions
politiques. Si le gouvernement you-
goslave est d'avis qu'il doit modifier
son attitude, c'est à lui à le faire sa-
voir au gouverneraient allemand.

Une déclaration f létrissant
les manif estations

inconsidérées
BELGRADE, 29 (D.N.B.). - Le

chef de la police belgradoise ' a
publié la proclamation suivante :

Au cours des premiers jours, quel-
ques-uns ont cru qu'ils devaient adap-
ter leurs sentiments personnels d'une
manière particulière à la nouvelle si-
tuation comme lors de tout change-
ment de régime. Le président du Con-
seil a adressé un appel à la popula-
tion l'engageant à ne pas organiser
de manifestation. Entre temps, à
l'occasion d'un Te Deum dans la
capitale, certaines manifestations
se sont déroulées qui ne sont
pas du tout en harmonie avec
la dignité et le désir de vivre en paix
de la nation. Aussi longtemps que
ces manifestations représentent l'opi-
nion d'éléments irresponsables, elles
seront sévèrement condamnées. Les
autorités ont pris de leur côté toutes
les mesures pour empêcher le renou-
vellement de tels incidents qui ren-
dent plus difficile la tâche du gouver-
nement travaillant au bien du pays.
(Voli la suite en dernières dépêches)

Le repli italien vers Usinera
APRÈS LA PRISE DE KEREN

Tanks et avions britanniques poursuivent
les troupes en retraite

LE CAIRE, 30 (Reuter). — Le
lieutenant-général Platt , comman-
dant des troupes qui ont pris Ke-
ren , a envoyé des automobiles blin-
dées britanniques et des camions
chargés de troupes pour contribuer
à la poursuite de l'armée italienne,
qui se retire vers Asmara, capitale
de l'Erythrée.

Le porte-parole militaire britanni-
que a déclaré que les bombardiers
et les chasseurs britanniques atta-
quent les formations de troupes ita-
liennes sans répit.

En conséquence de l'avance bri-
tannique, peu de nouvelles parvien-
nent au Caire du front de bataille
érythréen. Il n'est donc pas possi-
ble de dire le point atteint par les
forces du général Platt dans leur
avance vers Asmara.

Le communiqué du Caire
LE CAIRE, 30 (Reuter). — Le

G.Q.G. britannique dans le Moyen-
Orient communique dimanche:

En Ery thrée, notre avance vers
Asmara progresse d'une façon régu-
lière. Jusiqu' à présent, nous fîmes
3775 prisonniers, y compris 68 offi-
ciers, et nous capturâmes en outre
un certain nombre de canons.

En Abyss inie, nos troupes avan-

çant de Harrar ont maintenant par-
couru une bonne partie de chemin
vers Diredaouah. On balaye toute
tentative de résistance en cours de
route, et un certain nombre de pri-
sonniers ont été capturés avec leur
matériel. Dans d'autres régions, oh
maintient la pression sur l'ennemi
en retraite.

Les Britanniques
à 60 km. d'Asmara

KEREN, 30 (Reuter). — Poursui-
vant les Italiens en retraite, les for-
ces mobiles britanniques ont atteint
un point situé à moins de 60 km.
d'Asmara. On accélère l'envoi d'in-
fanterie et d'artillerie pour harceleri
l'ennemi.

KEREN, 30. — Du correspondant
spécial de l'agence Reuter :

Le nombre des prisonniers faits
dans la région de Keren n'est pas
encore établi, mais il se peut que
les Italiens aient perdu près de 10
mille tués, blessés et prisonniers au
cours des deux derniers mois.

Les pertes italiennes
s'élèveraient

à dix mille hommes
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par *<
Henry de FORGE

et Fernand DACRE

— Tu l'aimais donc beaucoup,
n'est-ce pas ?

Alors Réans céda au besoin de
parler d'elle, qui l'étouffait.

Il rendit la liberté au flot de pa-
roles ardentes qui bouillonnaient
dans son cœur tourmenté.

Il se donna le soulagement affreux
de crier son mal :

— Ah I si je l'aimais !... Je l'aimais,
je l'aime à en perdre la raison , à
un point où j e ne croyais point que
l'on pût atteindre. Sais-tu ce que
c'est que d'aimer, toi, Ronival ? Oui,
n'est-ce pas ?... Mais moi, qui
croyai t le savoir, je l'ignorais, en
réalité... Je prenais pour l'amour
cette sorte de vanité satisfaite que
me procuraient des succès trop fa-
ciles et l'accomplissement aisé d'un
désir léger.

Mais , jamais , je n'avais éprouvé le
pouvoir de cette force inconnue et

toute puissante qui m'a pénétré peu
à peu, qui s'est infiltrée dans mes
veines et m'a modifié dans toutes mes
fibres, au point qu'il n'y a plus rien
en moi de l'homme que j 'étais il y
a quatre mois.

J'ai connu cette sensation divine
de voir un cœur innocent s'ouvrir
pour moi, de lire dans des yeux an-
géliques une adoration chaste, gran-
die tous tes jours.

Je me suis retrouvé une âme très
Jeune, une âme de vingt ans. J'ai fait
des proje ts absurdes ; en dépit de
toute logique, j'ai conçu de chimé-
riques espoirs.

Mais j'ai connu aussi toute la no-
blesse des amours sublimes ; j 'ai
rêvé de sacrifices, de dévouements
surhumains... que n'ai-je pu rêver ?...

Hélas 1 surtout de passer toute ma
vie auprès de celle que j 'adorais
comme une madone, et dont je n'eus-
se pas osé baiser le front...

Les mots tremblèrent sur ses lè-
vres. Bonival le considérait avec une
grande sympathie apitoyée.

— Tu en es venu là, mon petit ?...
C'est toi qui en es venu là, toi que
j 'ai connu si... si différent ?

— Oui, j'en suis venu là, moi,
Réans.

Et j'en suis là encore, vois-tu.
Et quand j'essaie de me raisonner,

quand je ne sais quelle partie de
mon moi essaie de railler l'autre,
celle qui vibre et qui aime, je sens
que mon âme se révolte, et que j'ai-

me encore davantage, après ce sacri-
lège d'avoir osé railler mon amour.

— Mon pauvre petit, tu es bien
atteint Ij - *

— Ah I si j e suis atteint I... Tu ne
sauras jamais, mon vieux camarade,
à quel point j e le suis...

Moi-même, je ne le savais pas en-
tièrement jusqu'à tout à l'heure. Per-
dre Louise I...

Non, vois-tu, je ne peux pas m'I-
maginer que cela soit possible... Ne
plus la voir !...

Mais comment vals-je faire ?...
Sa mère me le demande, je sais

très bien que cela était dans nos
conventions, mais je me refuse à
croire que cela va être.

C'est comme si l'on me disait, en
ce moment où je me sens plein de
vigueur et de santé, qu'il fau t que je
meure dans quelques jours... Et on
vient me le demander tout tranquil-
lement comme une chose on ne peut
plus naturelle : « Espacez vos visi-
tes... puis disparaissez... faites-vous
oublier de ma fille. »

Mais sais-je seulement si j'en au-
rai la force, moi ?

Bonival l'interrompit dans son mo-
nologue passionné :

— Et qu'as-tu répondu à la mère ?
A cette question brusque, il resta

coi. Puis ayant réfléchi :
— J'ai répondu que je ferais ce

qu'elle désire.
— Alors ? dit simplement Bonival.

Le mot tomba comme une douche.
Réans baissa la tête.
Puis il releva un front plissé sur

des yeux mauvais.
Il voulut ergoter.
— Sans doute, j'ai dit cela... Mais

je n'avais pas réfléchi, je ne me
suis pas demandé si cet horrible
effort me serait possible. Et main-
tenant, je ne le crois pas.

Les yeux du vieil homme, les gros
yeux à fleur de tête, dans lesquels
il cherchait une approbation, se
chargèrent de reproches.

— Réans, voudrais-tu jouer un dou-
ble jeu entre la mère et la fille ? Ne
te sentirais-tu pas diminu é aux yeux
de notre petite Louise ?

— Tu as raison, dit Réans.
B. lui serra la main et partit.

Il tenta loyalement de tenir la pro-
messe qu'il avait faite à Mme Fau-
vel.

Dès sa visite, le lendemain, sous
l'oeil grave de la mère, il apprenait
à Louise que des travaux en pro-
vince allaient l'occuper désormais
toute la semaine, et qu'ils ne revien-
drait à Paris que le dimanche.

Ainsi ses visites ne seraient-elles
plus qu'hebdomadaires.

Dès ses premiers mots, Louise
était devenue toute blanche:

— C'est bien urgent, ces travaux?...
Vous ne pouvez pas vous y soustrai-
re ?

Sa voix tremblait.

Il répondit en détournant les
yeux :

— Absolument urgent. C'est pour
moi une question d'avenir.

Il fuyait les yeux désespérés où
montaient des larmes, parce qu'il sa-
vait bien ce qu'il y aurait lu :

« L'avenir 1... Vous pensez, en ce
moment, à votre avenir profession-
nel, vous... vous ?... Il y a donc pour
vous un autre avenir que celui de
notre tendresse ? »

Il dut bander tous les ressorts de
sa volonté pour ne point -lui crier la
réponse qu'il eût fallu à cette in-
terrogation douloureuse. 11 frémis-
sait de l'effort imposé...

Mais il ne put se tenir de la con-
soler un peu en disant :

— Ne croyez-vous pas qu'il m'est
infiniment dur de quitter Paris en
ce moment ?

Il n'osa insister devant les sour-
cils froncés de Mme Fauvel.

La porte refermée derrière lui,
Louise se tourna vers sa mère et
plongea dans ses yeux un regard
que celle-ci soutint sans faiblir. El-
le demanda, fiévreusement :

— Maman, qu'est-ce que cela si-
gnifie, ce départ de M. Pierre ?

— Ah ! ça, répliqua sa mère avec
sévérité, qu'est-ce que c'est que cet-
te question ?... « Qu'est-ce que cela
signifie ?... » Cela signifie qu'il part,
et puis voilà tout.

Est-ce que je connais, moi , les af-
faires de M. Villemain î Qu 'est-ce

qu'il y a d'étrange à ce que ce jeune»
homme ait à s'absenter î

— Il ne m'avait point parlé de ce
départ.

— Mais, ma petite, a-t-il des
comptes à te rendre ? M. Villemain
est ingénieur et, comme tel, peut
être brusquement appelé hors de
Paris pour des travaux de sa com-
pétence. Et il n'est pas tenu de t'a-
vertir par avance de ses déplace-
ments.

— Il m'avait habitué â plus de
confiance.

— H t'avait habituée surtout a
plus de gâteries, à beaucoup trop de
gâteries, parce que tu étais malade
et parce qu'il ne savait qu'imaginer
pour te guérir.

Et il en a tant et tant fait que tu
t'es, comme une petite folle , monté
la tête.

Mais les traits de sa fille s'étaient
soudainement altérés et elle com-
prit qu'il ne fallait pas aller trop
vite dans son œuvre de destruction.

— Crois-tu vraiment, maman, dit
Louise d'une voix profonde, que je
me sois « monté la tête comme une
petite folle ?

— En tout cas, ma mignonne,
conseilla Mme Fauvel , sache n^
point te la monter maintenant.

(A suivre.), ]

FEUILLETON
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S Fondation Pour la vieillesse S
P VILL E DE NEUCHATEL Pm ¦
S LA COLLECTE annuelle, faîte à domicile, COMMEN- ¦
S CERA DÈS LE 1er AVRIL Elle a été confiée El
g à MlleiRuth 3ERSOT, quai Perrier 1, B
P et à M. Georges PÈTREMAND, avenue de la Gare 11. ||
: - On est prié de leur réserver bon et généreux accueil. f|
B

" Pour le comité neuchâtelois de la ^fFondation « Pour la vieillesse » : El
H Le président : Georges Vivien, pasteur. £¦'.]
pg Le trésorier : Jean Krebs, directeur p ]
p^ 

de la Caisse cantonale d'assurance populaire. £.
ëA Le secrétaire : Marc Du Pasquier, pasteur. £d
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Bonne à fout faire
sachant cuire et faire
tons les travaux d'un mé-
nage soigné, est cherchée
poux le 15 avril Bons ga-
ges. — S'adresser à Mme
ESSIG, Tilleul 13, la
Chaux-de-Fonds. 

Sommelière
présentant bien et connais-
sant le service de table est
demandée pour la Tène-plage.

A la même «dresse, on de-
mande également un

garçon d'office
«t une fille da cuisine. Faire
offres & case postale 139, Neu-
cnatel. 

On cherche pour grand mé-
nage

bonne à tout faire
bien recommandée, sachant
cuire seule et au courant de
tous les travaux d'un ménage
soigné. Gages: 80 fr. Deman-
der l'adresse du No 740 au
bureau de la Feuille d'avis.

Dans hOtel à la campagne,
on demande une

personne
propre et honnête pour diffé-
rents travaux d'hôtel. Bons¦ traitements' et vie de famille
assurés. Adresser offres écrites
sous M. Q. 711 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande

bonne à tout taire
sérieuse et capable, aimant les
enfants. S'adresser avec certi-
ficats et références à Mme
Albert de Coulon, Boudry,

On . cherche pour tout—de
suite ou date & convenir,

GARÇON
hors de l'école, Agé de 15 a 17
ans, pour aider dans domaine
avec Installation de machines.
Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande. Vie de fa-
mille. — Adresser offres avec
mention des gages à E. Nyffe-
negger-Muller, agriculteur,
Blrmenstorf (Argovie). Télé-
phone 8 21 32.

Ponr les annonces «vec offres sons Initiales et chiffres, fl est inutile de demander les adresses, l'administrationn'étant pas autorisée à les indiquer. Il faut répondre par écrit & ces annonces-la et adresser les lettres an bureaudu Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Toute demande d'adres-se d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie.
ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

COTE, & louer ap-
partements de 3 et 4
c h a m b r e s, balcon,
vne étendue. Etude
Petitpiei're & Hotz.

STUDIO de 2 pièces, ft
louer au centre de la ville. —
Etude Petltplerre et Hotz.

Râteau 4
Appartement de trois cham-

brés. 55 fr. S'adresser: 8me
étage, a droite.

A i l  fliBBEB bel appartement
kllUEn moderne, dans

villa, quatre chambres, grande
pue, soleil. — S'adresser à M.
Brandy, Côte 57 a.

A louer, à proximi-
té de la Gare, ap-
partement de 4 cham-
bres, complètement
remis à neuf. Prix
avantageux. — Etude
Petitpierre & Hotz.

A louer pour le

24 juin
deux logements de quatre piè-
ces et dépendances. S'adresser
è, Georges Nagel, Ecluse 17.

Pour personnes tranquilles,

bel appartement
trois chambres, cuisine, véran-
da, dépendances. Vue. Soleil.
Chauffage très économique.
S'adresser : Côte 33, rez-de-
chaussée, à droite.

Rue du Manège, à
louer appartement de
3 chambres, bain,
chauffage central.
Etude Petltplerre &
Hotz.

FAUBOURG DE L'HOPITAL,
à louer appartements de 2 et
3 chambres. Etude Petltplerre
& Hotz.

Ohamibres meublées. Con-
fort. 2, passage Max-Meuron,
chez Meyer.

Ohambre au centre. Central,
bain. Bue Purry 6, 3me.

Petite chambre sur palier.
Faubourg du Lac 5, 3me. *

DEUX JOLIES CHAMBRES,
éventuellement part à la cul-
slne. Môle 10, 3me étage.

Belle chambre meublée,
avec ou sans cuisine. S'adres-
ser: café du Drapeau Neucha-
telols, Ohavannes 19. 

Chambre à deux lits, part
a la cuisine, ou pension. —
Ecluse 23, 3me étage. 

A louer belle chambre spa-
cieuse, pour monsieur sérieux.
Beaux-Arts 9, 8me. *

Jolie chambre indépendan-
te, au soleil, près de la gare.
20 fr. Vleux-Châtel 85, 1er.

Jeune étudiante
désire louer Jolie chambre
confortable, dans belle situa-
tion. Offres au Conservatoire,
Beaux-Arts 28. Tél. 5 20 53.

On cherche

personne
capable pour travaux de mé-
nage, cuisine et Jardin milieu
soigné. Entrée Immédiate. —
Adresser offres écrites ft C. W.
748 au bureau de la Feuille
d'avis. _____

On cherche

jeune homme
ayant quitté l'école pour ai-
der dans boulangerie-pâtisse-
rie. Bons traitements. Bonne
occasion d'apprendre la langue
allemande. Gages: Fr. 20.—
par mois. — Offres & M.
Schluep, boulangerie-pâtisserie,
Kirohenfeldotraese 40 a, Berne.

Personne sérieuse
bonne cuisinière et expérimentée dans les soins d'un ménage
soigné est demandée pour tout de suite. Bons gages. —
S'adresser & Wllllam-W. Châtelain, peychologue-graphologue-
consell, Neuohâtel/Monruz. Téléphone 5 34 10.

On cherche

JEUNE FILLE
ayant quitté l'école pour ai-
der au ménage. Gages: Fr.
20.—. Bons traitements. Occa-
sion d'apprendre la langue al-
lemande. Offres à M. Schluep,
Klrchenfeldstrasse 40 a, Berne.

On cherche

jeune fllle
hors de l'école, comme
aide-ménagère. Vie de fa-
mille. Entrée aussitôt que
possible. Mme von Matt,
Hochralnstrasse 6, Kriens
(Lucerne). SA16166Lz

Maison suisse offre à Jeune
monsieur sérieux

représentation
exclusive et lucrative. Pour
remise: Fr. 100.— & 200.— exi-
gés. — Offres sous chiffres
Ko. 6396 Z. à Publicltas, Zu-
rlch. SA 16842 Z

On demande pour le 15 avril

bonne à tout faire
de toute moralité, propre et
active, pour un ménage de
cinq personnes. — Adresser
offres écrites à O. A. 783 au
bureau de la Feuille d'avis. •
• Un Jeune

garçon boucher
est demandé pour remplace-
ment de six à huit semaines.
Ernest Llechtl, Boudry.

A la même adresse, on cher-
che une

Jeune fille
(désirant apprendre la langue
française) pour les travaux
du ménage. Vie de famille
assurée.

Demoiselle de magasin
ayant notions d'allemand est
demandée par magasin de la
place. Offres écrites ft la main ,
en Indiquant âge, prétentions
et en Joignant copies de cer-
tificats sous Z. Y. 753 au
bureau de la Feuille d'avis.

Notaires demandent
demoiselle, b o n n e
comptable et une
jeune débutante. —
Offres : 77 Poste res-
tant e, Tille. 

BUE LOUIS-FA VUE, ft louer
appartement de 8 chambres,
situé au midi, balcon. Vue. —
Etude Petltplerre et Hotz.

A louer a l'avenue
des Alpes, pour le 24
juin,

très beaux logements
de trois chambres

bains (gaz), chauffa-
ge central. Vue ma-
gnifique. — Agence
Romande immobiliè-
re, place Purry 1,
Neuchâtel. Télépho-
ne 5 17 26.

24 juin
Logement moderne de trois

chambres, tout confort , soleil,
vue, chauffage général. Prix
modéré. — S'adresser & Max
Landry, bureau Paul Favre,
assurances, Bassin 14, ou té-
léphoner au 6 14 51.

A louer, AU CENTRE, ap-
partement de 3 chambres avec
chambrette. — Etude Petlt-
plerre et Hotz.

ETUDE
C. JEANMERET
& P. SOGUEL

Môle 10 — Tél. 511 32

A louer pour tout de suite
ou date ft convenir, ft condi-
tions avantageuses :
Bue des Moulins : une oham-

bre et cuisine.
Fausses-Brayes : deux cham-

bres et dépendances.
Faubourg du Lac: deux cham-

bres et dépendances, con-
fort.

Parcs: deux chambres et dé-
pendances.

Eue du Château : deux cham-
bres et dépendances.

Orangerie : deux, cinq et six
chambres et dépendances,
confort.

Orangerie : deux chambres à
l'usage de bureaux.

Bue de l'Hôpital : deux cham-
bres et dépendances, sanp
cuisine.

Ecluse : trois chambres et dé-
pendances.

Brévards: trois, quatre cham-
bres et dépendances, cj fort.

Funiculaire: quatre chambres
et dépendances, confort.

Hôpital : quatre chambres et
dépendances, confort.

Comba-Borel : quatre ou cinq
chambres et dépendances,
confort.

Evole : cinq chambres et dé-
pendances, confort.

Château : cinq chambres et
dépendances.

Place d'Armes : cinq chambres
et dépendances.

Eue du Château : locaux et
petit atelier. 
VTEUX-CHATEL, a louer ap-

partements de 3 et 4 chambres.
Prix : 60 et 75 fr. Etude Petit-
pierre et Hotz.

A louer 1, 2, S ou 4 piè-
ces à l'usage de BUREAUX,
situées dans bel Immeuble
du centre de la ville.
Chauffage général. Con-
cierge. — Etude Petitpierre
& Hotz.

IIIB_I___SIB__BMSB_I_>—¦•__
A louer, au centre de .a

ville, appartement de 4-5
chambres, complètement
remis à neuf. Bain. Cen-
tral. Etude Petitpierre &
Hotz.

SABLONS, à remettre ap-
partement de 4 chambres,
complètement remis à neuf.
Bains. Central. Balcon. —
Etude Petitpierre & Hotz.

S—S— '"" "-——*̂ ——-¦

Pour le 24 juin
A louer, Fausses-Brayes

No 8, un appartement de
deux pièces, alcôve et cui-
sine. Prix: Fr. 45.— par
mois. Pour visiter, s'adres-
ser chez Delachaux &
Nlestlé SA., 4, rue de l'Hô-
pital, 1er étage.

EVOLE, a louer 1er étage
de 4 chambres, balcon, vue.
Prix avantageux. — Etude
Petltplerre & Hotz.

PABCS, à louer apparte-
ments de 2 ,et 8 chambres,
balcon, Jardin. Vue. Prix i
Fr. 60.—, 65.— éb 70.—.

! Etude Petitpierre St Hotz.

On cherche place
pour jeune fille
de 16 ans, dans petite famille
pour aider dans le ménage et
pour apprendre la langue
française. Désire petits gages.
Entrée: commencement mal.
Offres à: Mme Eberle-Huber,
Blelstrasse 71, Granges (So-
leure^ 

AS 18840 S

Jeune homme
âgé de 17 ans, Intelligent,
cherche place facile dans ma-
gasin, où 11 pourrait appren-
dre à fond la langue française
et suivre une école. Canton de
Neuchâtel préféré. Gages et
entrée selon entente. — Paul
Uebersax, Moos, OberOnz près
Herzogenbuchsee (Berne).

Jeune fille
cherche place pour la mi-avril
dans ménage ou auprès d'en-
fants pour se perfectionner
dans la langue française. —
Ecrire sous chiffres T. 2867 à
Publicltas , Soleure.

Jeune

couturière
pour dames
cherche place pour se perfec-
tionner ft Neuchâtel. S'adres-
ser à Trudy Waldmeier, Breit-
matt Bhelnfelden (Argovie).

Jeune fllle cherche place de

volontaire
dans famille où elle aurait
l'occasion de bien apprendre
la langue française. Adresser
offres a H. Ellenberger, res-
taurant zum Loewen, Walden-
burg (Bâle-Campagne),

JEUNE FILLE
sortant de l'école cherche pla-
ce pour aider au ménage et
apprendre la langue française.
Neuchâtel préféré. — Adresser
offres à H. Glmpert, Longeau
près Blenne.

Homme marié, sans enfant,
honnête et travailleur, de con-
fiance, dans la cinquantaine,
cherche place de

manœuvre
ou n'Importe quel emploi pour
ml-avril . Adresser offres écri-
tes sous D. B. 747 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Jeune fllle , sérieuse, cher-
che place chez

couturière
pour aider au ménage et ap-
prendre à coudre pour son
usage. Entrée: 1er mal ou ft
convenir. Demander l'adresse
du No 750 au bureau de la
Feuille d'avis .

Une place vacante ?
Je l'ai trouvée en insé-

rant une annonce dans la
« Feuille d'avis de Neu-
châtel ».

! 81 III 41 ———1

Jeune le
(16 ans) sérieuse, catholique,
cherche place dans bonne mai-
son, de préférence famille ca-
tholique, où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
française. — Offres à famille
Flschbach, Bachstrasse, Suhr
près Aarau.

Jeune garçon
Je cherche place pour mon

fils, 15 ans, intelligent «t ro-
buste, dans commerce de den-
rées coloniales ou autre, com-
me aide, — avec possibilité
d'être logé et nourri auprès
du patron. Entrée commen-
cement avril . Adresser offres
et conditions à Albert Wald-
meyer, Bheinweg, Rhelnfelden.

Apprenti jardinier
Jeune homme hors des éco-

les trouverait place chez
Klrchhofer horticulteur, Salnt-
Blalse.

Cours et leçons
de coupe et couture

sont donnés par Mlle M.
Pétremand, rue de Corcelles,

Peseux
Robes - Costumes

Manteaux - Transformations

AULA DE L'UNIVERSITÉ
^gâ Mercredi 2 avril, à 20 h. 15

m CHOPIN
WwM m et ,a
KM littérature
§7  ̂ CONFÉRENCE
|| f  jO» par M. Louis BRONARSKI, Dr en philosophie
mJÊ^

 ̂ et musicologie
1̂  au profit de «PRO POLONIA »

Prix des places: Fr. 2.20 et 1.10
Location: «Au Ménestrel» • Tél. 6 14 20

Bon menuisier
j marié, cherche

PLACE
éventuellement aussi com-
me

\ concierge
Faire offres ft Jean Amstutz,
c/César Cavalll, quai du
Haut 42, Bienne.
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Commerce de la ville demande

couturière auxiliaire
pour retouches. — Faire offres par écrit sous chiffre
à C. J. 752, au bureau cte la Feuille d'avis.
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Emplacements spéciaux exig és,
20o/o de surcharge •;

Les avis mortuaires, tardif s, urgents et les
réclames sont re< us jusqu'à S h. du matin
Sonnette de nuiti 3, rue dn Temple-Neuf

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

Bureau ouvert de 7 h. 30 à 12 h. et àt
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi
La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer

Vente en favenr des missions
Le comité organise sa vente annuelle

JEUDI 1- MAI
à la Maison de paroisse

Connaissant les besoins de nos sociétés des Missions, leurs lourds déficits,
leurs difficultés grandissantes, tous désireront leur venir en aide ; aussi, cette
vente se reconunande-t-elle d'elle-même aux amis du règne de Dieu.

Comme de coutume, le produit de la vente sera destiné aux diverses missions.
Les dons en nature et en espèces pourront être remis à

Mmes Paul Berthoud, pasteur, et Jean Perret , présidentes
Mmes Paul Attinger Mmes Georges Haldlmann

Antoine Aubert Daniel Junod
E. Bernoullli Mlles Hélène Keigel
Léon Berthoud Emilie von Kaennel
Berthoud-Colomb Marguerite Klssling
Jacques Béguin Mmes André Langer
Alfred Blailé Llscher-Loup
Arthur Blanc Henri Mauerhofer
Ernest Borel Frank Margot
Borel-Eberwein Paul Muller
Georges Bonhôte Oppel
Numa Brauen Samuel de Perregaux
Georges Brandt Ernesto Pons
Bernard de Ohambrler Etienne Perret

Mlle Paillette Comtesse Emile Quartier
Mmes Daniel Ohappuls Pierre Quinche

Paul DuBols. Regard
Ferdinand DuBols Mlles Fanny Renaud
Jean-Jacques DuPasquler Ruth Renaud
Marc DuPasquler Mmes Paul Richard
Degoumols • . Fritz de Rougemont
Ellaway-Comtesse Hans Rychner
Paul Bcklln Ernest Schoch
René Favre Charles Schinz
Henri Gangulllet Ph. SJôstedt
Gulbert Ph. Blmond
Gretillat Mlle Irma Slmond

Mlle Emma Grandjean Mmes Vogler-Mosset
Mmes Hlrt Paul Vullle

Jean Humbert

^@Hf Votre imperméable Jk
nettoyé chimiquement par Terlinden, F i
reprend le bel aspect du neuf. Le \ m
nettoyage chimique vous épargne un t JSk
nouvel achat et 10 coupons da voira k Mr\
carte des produits textiles. IflBm
TERLINDEN Nettoyage chimique iBI
et teinturerie Kusnacht-Zch. jfB*f»
NEUCHATEL, uusrH0tal dsUe T«LS28S3 IjBE ||R

SA 3925 Z

j ABONNEMENTS j
| pour le 2rae trimestre S
Z Paiement sans frais, par chèques postaux, m

S jusqu'au 5 avril I
2 En vue d'éviter des frais de rembourse- (Ja
2 ment, MM. les abonnés peuvent renouveler A
2 dès maintenant à notre , bureau leur abon- â
Z nement pour le 2me TRIMESTRE, ou 2
np verser le montant à notre B

§ compte de chèques postaux IV. 178 I
2 A cet effet, tous les bureaux de poste fjï
2 délivrent gratuitement des bulletins de ver- 2
2 sements, qu'il suffit de remplir à l'adresse 2
Z de la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL, 2
Z SOUS CHIFFRE IV. 178. 

^
2 Le paiement du prix de l'abonnement est â
2 ainsi effectué SANS FRAIS de transmission, 2
2 ceux-ci étant supportés par l'administration 2
2 du journal. 2

S Prix de l'abonnement : Fr. *Wmmm /e

Î 

Prière d'indiquer lisiblement, an dos dn A
coupon, les NOM , PRÉNOM et ADRESSE 2
EXACTE de l'abonné. 2

Les abonnements qui ne seront pas payés 2
.. le 7 avril feront l'objet d'un prélèvement 2

i

par REMBOURSEMENT POSTAL, dont les ||
frais incomberont à l'abonné. A,

ADMINISTRATION DE LÀ S
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S

e 

Constamment des cours niVI I f lU C f
pour  l' ob ten t ion  des I J I P L U M C)
de langues, secrétaire, sténo-dactylographe et
comptable «m trois, quatre, six mois. Préparation,
emplois fédéraux en trois mois. — ECOLES TAMB,
rue du Concert 6, NEUCHATEL ou LUCERNE. ,

(Iri 1VÎ7\
A m

Pour vos cadeaux ,
o f f re z  nos articles

en

VERRE DURAX
de Jena.

Leurs formes les plus
variées satisfont tous
les goûts et leur prix
n'est pas plus élevé

que celui d'autres
articles de ménage.

En vente dans tous
les commerces d'arti-

cles de ménages.

^————-
Votre mobilier

chez le marchand qui a

du choix... du chic...
de fa qualité...

des prix très bas...
Meubles G. MEYER
fbg dp l'HflpItal n. Neuchâtel

A remettre

C A B I N E T
D E N T A I R E
en plein rendement, avec ou
sans installation (moderne),
environs de Neuchâtel. Ecrire
sous chiffres L. 54.540 X. Pu-
blicltas, Genève . AS1819Q
C'est le moment ou Jamais

d'acheter son mobilier...
Mais où f i t

chez

Meubles G. ME YER
Fbg de l'Hôpital U, Neucnatel

Livres d'école
latines, secondaires et supé-
rieure, sont achetés par la li-
brairie Dubois (sous l'hôtel du
Lac).

J'achète
paiement comptant :

meubles anciens, peintu-
res, aquarelles, miniatures,
bijoux , faïences, porce-
laine, verreries anciennes,

étain , cuivres.
E. PAUCHARD

TERREAUX 2
Tél. 5 28 06 - Achat - Vente

Bijoux or
achetés au plus haut cours
du Jour. — Acheteur patenté.
E. Charlet, sons le théâtre

La personne qui a échangé
il y a trois semaines un

sac de touriste
& l'hôtel de Tête de Ran est
priée de le rendre à D. Casty,
Eglise 2, Neuchâtel .

DENTIERS
tous systèmes
Dents suisses

Cabinet de prothèse
dentaire

Chartes Hiigiet
mécanicien-dentiste

11, rue des Beaux-Arts
Tél. 6 31 45

wMacIdeï aux meilleur© condflfor» !

Liiûuô tatintanietô
Rrêne mal * °ji*iité, des-
UI C|I6 lllal sins à petits pois,

*K> en toutes teintes mode, ^± £g %
*jy* largeur 90 centimètres, gPOU

<tf I ." -J
\& o/» Bembere ^oix .f lcndîde de

A /%V  ̂ 4W iwuisTOig dispositions nou-
fti D" /*\j» veautés, gamme de co- ...

iR '  <v*4 Oir loris r5che et variée> JE23W^ *\ij w * largeur 90 centimètres, £M
f\J\ le m. 7.50 4.90 et ^J

» tj* Ravaripro p°ur rorj es et biou-
A tkW* uajailBIO seSj rayures abso-
\nl f  lument nouvelles,

\ le m. 5.90 4.25 ^Qfl)
Pure soie, nouvelles im- ^fcpressions, depuis 10.50 *%&

I ainao'Qc P°ur manteaux ou
kailldgca costumes, belles
qualités pure laine, _ _ _ _
nombreuses teintes , tf Ê M& SH
ravissants dessins , M ^a. m l tjlargeur 140 cm. liW tw C^| le m. 24.50 17.50 " " | •fV'

I AÏtiaO-Oe Priataniers, pour 
^

<¦)
LOIIlagCd costumes ou robes, Âf s A j '
pure laine, dispositions se r̂ -f t  10*et coloris nouveaux, Ojj )  /" fc \ tf
largeur 130 cm., JS| V %£ 4%i

le m. 11.50 10.90 %& W  ̂
4i{V^

cf wrv -. Touchalaine ffinuances et dessins pour fffljQ||
robes ou costumes, ^?Ulargeur 90 centimètres, KpB

le m. 7.90 et %J

ENFIN. VOUS MAIGRIREZ
sûrement, progressivement

sans nuire àr votre santé, en faisant la cure moderne des
Dragées NETROSVELT du docteur Natter à base d'hormones
qui régularise vos échanges nutritifs. Le traitement à base
d'hormones est non seulement conforme aux principes scien-
tifiques les plus nouveaux, mais 11 combat les causes pro-
fondes de l'obésité avec des extraits naturels. Au bout de
quelques Jours déjà, vous éprouvez un sentiment de grand
bien-être.

DEMANDEZ au Dr Nettor, Pharmacie de Sainte-Duce, Petlt-
Chêne 27, Lausanne, son intéressant prospectus No 5 intitulé
« Comment maigrir sûrement, progressivement, sans nuire à la
santé ? » , qui vous sera envoyé gratuitement et discrètement.

Une belle chemise
toujours chez

¦—¦—wfcM—««ass^^—«g—

ANTIQUITÉS
Très beau bureau ministre

Ohlppendale, belles commo-
des, Louis XIV, Louis XV et
Directoire. Belle table de Jeu
Louis XVI ronde, marquetée.
Crédence Louis XVI, marque-
tée. Fauteuils Louis XVI, Louis
XV. Directoire, et trois très
beaux Empire. Table valalsan-
ne, six chaises neuchâtelolses
Louis XVI. Dn coussin à den-
telle avec fuseaux, et d'autres
Jolis petits meubles.

Mme fl. Burgi - 1or Mars 12

A vendre

piano
noir Jacoby. Belle sonorité. —Sablons 40, 3me, à droite.

IA  

remettre tout de suite B

épicerie-vins |
situation centre ville, B
chiffre d'affaires prouvé, M
bonne petite affaire. — I
Paire offres à Z. B, 764 M
au bureau de la Feuille K

f

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ lrvous avez pris froid, |p
ĝS*^p^^>érisez è vo» semblables et n'approchez ézÊ

$%%' personne sans sucer une pastille FormitroL |1|
vgâ?« Le Formitrol arrêta le développement des ^microbes et vous empoché de contaminer 3

81 vous dtes bien portant* \
vjitfo c'est une raison de plus pour sucer une A
ffifo pastille Formitrol qui vous met à l'abri da p
%%%%/ b contagion. J%git .̂ m

^||| Jùpai ti£&4'FOBMimOL wa*ide>L |
||| M -&aAAewt -6a, A/>uAe. cuuc 7ruciode4. m

 ̂
1 fr. 50 le tube de 30 pastilles J&tïÊk

^̂^̂^̂^̂ 
OR A. WANDER S.A., BERNE 

Ĵ^̂ ^̂^

|IIIIII!IIII!IIIIIIIIIIIIII Spécialité (9s \ ÊdGSUx
| Pour la L. DUTOIT-BARBEZAT
= confection Rue de la Treille 8 Neuchâtel Magasin au 2me étage
j§j de vos ' _
| RIDEAUX CRAN D CHOIX EN |
Ë T U L L E S  I
m M A R Q U I S E T T E S i
M Échantillons sur demande M

>
Pour échapper aux graves soucis de l 'heure,
pour se retremper dans une atmosphère de
sérénité, rien ne vaut un livre qui ouvre des
horizons nouveaux, cultive Vesprit, enrichit
la mémoire et délasse. Offrez donc des livres

pour Pâ ques.

LIBRAIRIE PAYOT
NEUCHATEL : RUE DESr EPANCHEURS

.̂ BfflÏÉW . Vous vous apercevez

^̂ ^a flii iE'iÏRÏET
BlJtttaKi^MenSSias» optlclen-spêclallste , rue des

T̂O. r ' „ . * Wf \ n vous IourIllra das verres de

>V—J Wl̂ Sjf \ iWr d8 lunetterie moderne encore
Wl NJï^ r̂A"Il 

aux nnclen-<î Prlx Thermomô-

On demande à acheter

domaine
de 50 à 60 poses.

Faine offres à Ch. WU-
THIER , notaire, à Dernier.

L'INTERMÉDIAIRE
Neuchâtel

VOUS DESIREZ :
Acheter on vendre

un immeuble
Remettre on reprendre

nu commerce
Renier amlablement
n'importe qnel litige

ADRESSEZ-VOUS A
L'INTERMÉDIAIRE
Seyon 6 • Tel 514 76

Cause décès
Je vends beau piano, meubles
salon, machine & coudre, ta-
bleaux et otojerta divers. — De-
mander l'adresse du No 762 au
bureau de la Feuille d'avis.

Plantons
ahoux-paln de sucre, salades,
laitues, forts plantons repi-
qués, hivernes et prlntaniers,
i 3 fr. le cent. — E. Coste,
Grand-Ruau, Serrières. Télé-
phone 5 17 24. '

Optique médicale
J. Clerc de Nicola , opticien
rue de l'Hôpital 18, au 1er
SES LUNETTES MODERNES

1er choix
SON TRAVAIL PRÉCIS

ET SES PRIX 1
Vente d'un stock de verres

1er choix bl cx-cc depuis 1 fr.
le verre.

SA 3077 X

Huit belLes
couleurs —= 

— inoffeiisivea
pour feindre 

les œufs
20 c les trois sachets —

papier suisse
20 c l'enveloppe 
de dix feuilles. 
¦ ZIMMERMANN S. A.

CHEZ LOUV ^
_

Costumes d'enfants, *|Qdepuis /ft "
Seyon lS-Orand-Rue 7 "Vl

(Magasin a louer)

Balllod S A .



LE CHAMPIONNAT SUISSE
DE FOOTBALL

EN LIGUE NATIONALE : Servette bat nettement Grass-
hoppers ; Young Boys est tenu en respect par  Bienne
et Lucerne succombe devant Lugano.

EN PREMIÈRE LIGUE : Cantonal obtient un brillant
succès sur Vevey, mais Etoile et Urania enregistrent
aussi tf c.s victoires.

En ligue nationale
Les six rencontres qui composaient

le programme de ligue nationale se
sont déroulées normalement et elles
ont, à deux exceptions près, app orté
les résultats que l'on escomptait gé-
néralement.

Avant toute chose, disons que ces
exceptions, qui provoqueront quel-
que surprise, sont la .brillante victoi-
re de Servette sur Grasshoppers et
le demi-échec de Young Boys en face
de Bienne.

Le match de Zurich, qui mettait
aux prises Servette et Grasshoppers,
indépendamment du rôle qu'il devait
jouer pour le championnat de ligue
nationale, constituait en quelque sor-
te une rép étition de la finale de la
coupe suisse, qui aura lieu le 24 avril
prochain à Berne. On se demandait
quelle serait l'issue de cette rencon-
tre et l'on admettait en général que
Servette n'aurait point la tâche f a -
cile. Le résultat si net de 5 à 1 en
faveur des Genevois témoigne d' une
grosse supériorité de ceux-ci, mais
aussi d' une certaine faiblesse de
Grasshoppers, qui n'envisagera pas
sans appréhension la finale du lk
avril.

La seconde surprise c est, ainsi
que nous le disions plus haut, le
âemi-échec de Young Boys en face
de Bienne. On se souvient qu'au
cours des saisons précédentes , Bien-
ne avait coutume de battre ses ad-
versaires, quels qu'ils fussent , quand
la partie avait lieu à la Gurzelen.
Cela n'a pas été le cas hier, mais
il n'en demeure p as moins que les
Seelandais ont mis à leur actif une
belle performance en contraignant
Young Boys à partager l'enje u de
son match. Ce résultat a aussi pour
conséquence de donner à Lugano un
point d'avance sur les Bernois, qui
demeureront pour lui un adversaire
singulièrement dangereux.

Voyons maintenant ce qu'il est
advenu des quatre autres rencontres.
Ainsi que chacun le prévoyait , Lu-
gano a eu raison de Lucerne; de son
côté, Lausanne s'est mieux compor-
té qu'il y a huit jours, et il a très
nettement battu Saint-Gall . Chaux-de-
Fonds, tout à court d'entraînement
qu'il soit, s'est offert  le luxe d'arra-
cher deux points à Young Fellows.
Enfin , Granges a tenu à garder le
contact avec les deux « leaders > et
il n en raison de Nordstern.

Voici les résultats : Bienne - Young
Boys 0-0 ; Grasshoppers - Servette
1-5; Lucarne - Lugano 0-3; Lausan-
ne- Saint-Gal l 4-0; Chaux-de-Fonds -
Young Fellows 3-1; Nordstern-Gran-
«es 1-2.

MATCHES BUTS
O L D B S J. G. N. P. P. C. Pts

LuRano 15 12 1 2 42 12 25
Young Boys . 14 10 2 2 39 8 22
Granges . . . . 14 6 7  1 27 15 19
Servet te . . . .  15 8 3 4 31 22 19
Lausanne . .. 14 8 i 5 19 10 17
Grasshoppers 14 6 3 5 23 22 15
Nordstern. .. 14 6 2 6 25 28 14
Yg Fellows . 15 4 4 7 19 23 12
Bienne 15 3 4 8 18 32 10
Ch. de-Fonds. 11 3 1 7 16 31 7
Luce rne .. . .  13 1 3 9 10 35 5
Saint-Gall . . 14 1 1 12 13 44 3

En première ligue
Premier groupe

Dans le premier groupe , le pro-
gramme était complet. A Neuchâtel ,
Cantonal a obtenu une victoire mé-
ritée sur Vevey. Mais le « leader >
neuchâtelois n'a pu augmenter son
avance sur ses suivants immédiats.
En e f f e t , à Genève, Etoile a eu rai-
son de Dopolavoro et Urania s'est
aisément défait  de Monthey. Quant
à Forward et à Montreux, ils se sont
quittés dos à dos.

Voici les résultats : Cantonal - Ve-
vey 5-3; Dopolavoro - Etoile 2-4;
Forward - Montreux 0-0; Urania -
Monthey 3-0.

MATCHES BOTS
O L D B S  J. O. N. P. P. O. Pts

Cantonal . . .  10 8 1 1 33 10 17
Etoile Sport . 10 7 2 1 35 19 16
Urania. . . . .  10 7 1 2 21 13 15
Vevey . . .. .  9 4 1 4 25 18 9
Monthey. . . .  12 3 3 6 16 28 9
Dopolavoro . . 11 3 2 6 16 19 8
Forw. Morgea 10 2 2 6 9 19 6
MnntrfiiiT . . .  12 1 2 9 11 40 4

Deuxième groupe
Dans cette division, deux rencon-

tres seulement ont eu lieu. Concor-
dia a été battu par Aarau, auquel
ce succès permet de ravir à Bâle le
premier rang du classement. Quant
à Soleure , il a infligé une écrasante
défaite à Boujean, qui est en bien
mauvaise position.

Voici les résultats: Aarau - Gon-
cordia 5-1; Soleure - Boujean 9-1.

MATCHES BUTS
O L D B S  J. Q. N. P. P. O. Pt»

Aarau 11 9 1 1 31 7 19
Baie . . . . . .  H 8 2 1 29 16 18
Soleure . . . .  11 5 2 4 33 23 12
Berne . . . .  9 4 2 3 22 19 10
Birsfelden . .  11 3 3 5 14 22 9
Goncordia. . .  13 3 3 7 21 34 9
Bienne BouJ. 13 2 3 8 17 34 7
Fribourg . . .  11 3 — 8 15 27 6

Troisième groupe
La situation n'est pas encore

éclaircie dans ce groupe , ainsi qu'on
peut s'en rendre compte en consul-
tant le classement. Hier, Bellinzone
a dû s'incliner devant Bruhl; les
deux autres rencontres ont donné
des résultats nuls.

. Voici les résultats: Bruhl - Bellin-
zone 2-1; Chiasso - Zoug 0-0; Locar-
no - Blue Stars 0-0.

MATCHES BUTS
O L D B S  J. G. N. P. P. O. Pts

Zurich 10 8 1 1 47 8 17
Bellinzone .. 12 7 3 2 32 16 17
Blue Stars .. 12 7 2 3 29 13 16
Locarno . . . . 11 6 2 3 25 21 14
Bruhl H 6 1 4 30 15 13
Chiasso .... 11 3 1 7 11 35 7
Zoug 12 2 2 8 16 38 6
Juventus . . .  11 11 13 57 0

I>e programme
de ligne nationale

Quelques modifications ont été ap-
portées au programme de ligue na-
tionale. Le match Saint-Gall - Grass-
hoppers, prévu pour le 6 avril, est
avancé au 5 avril. Quant aux ren-
contres du F.-C. Chaux-de-Fonds,
dont le terrain est maintenant libéré
de sa couche de neige, elles ont été
fixées comme suit : 13 avril, Chaux-
de-Fonds - Young Boys; 4 mai, Young
Boys - Chaux - de - Fonds ; 22 mai,
Chaux-de-Fonds - Nordstern; les da-
tes des matches du club montagnard
contre Lucerne et de Granges contre
Grasshoppers n'ont pas encore été
fixés.

Vers un match
Espagne-Suisse

Des pourparlers sont en cours de-
puis quelque temps entre la Fédéra-
tion espagnole et l'A.S.F.A. pour l'or-
ganisation d'un match international.
L'Espagne a proposé d'organiser ce
match à Valence, mais le voyage pa-
rait offrir des difficultés sérieuses.
L'A.S.F.A. aimerait, par conséquent,
que l'on choisisse une autre ville et
préférerait envoyer l'équipe suisse
en Espagne en automne plutôt qu'au
printemps.
Avant la finale de la coupe

C'est M. Bangerter, de la Chaux-
de-Fonds, qui a été désigné pour di-
riger la finale de la coupe qui sera
joué e lundi 14 avril, à Berne, sur
le terrain de Young Boys.

Le championnat d'Italie
Bologne-Ainbrosiana, 5-0 ; Novare-

Livorno, 0-0 ; Naples-Trieste, 1-0 ;
Juvent/us-Turin, 2-1 ; Lazio-Atalamte,
1-1 ; Fiorentina-Venise, 2-1 ; Milan-
Bari, 5-0.
lie championnat de France.

zone occupée
Racing Paris-Reims, 4-0 ; Red

Stars-Rouen, 3-1 ; Girondins Bor-
deaux-le Havre, 3-0.

COMPTES REND US DES MA TCHS
Lausanne bai Saint-Gall 4 à 0

(mi-temps 4 à 0)
(c) L'énoncé d'un résultat aussi net
nous dispensera de longs commen-
taires sur une parti e que, dix mi-
nutes après le coup d'envoi, les 700
spectateurs sentaient réglée.

Pourtant la mise en train lausan-
noise fut laborieuse. Dès le début ,
les visiteurs envahirent les retran-
chements lausannois qu'un miracle
sauva du désastre.

La 15me minute de jeu marque la
reprise en main du onze roman d
et l'ouverture du score par Spagno-
li sur un centre' de l'ailier droit
Lanz. Les mouvements offensifs de
la ligne d'attaque se faisant toujours
plus précis en même temps que va-
riés, Spagnoli consacra cette supé-
riorité par un deuxième point, A
la 40me minute , Lauener exploita
habilement un service de Bocquet et
c'est le 3me but auquel s'ajouta un
quatrième point une minute avant
le reoos.

Saint-Gall a plu par son esprit
sportif et son entière correction.
Equipe légère, elle a beaucoup de
points communs avec son adversai-
re lausannois. Comme lui , elle affec-
tionne le jeu à raz de terre et les
combinaisons subtiles , mais , quand
sa ligne d'attaque franchissait les
remparts des vainqueurs , c'était ponr
envoyer la balle vers les nuages.
Par ailleurs, ses deux petits arriè-
res ont commis des erreurs. Elles ne
furent pas sans faciliter le travail
des avants lausannois qui, bien
énaulés oar les demis ont . rénétons-
le. varié leur jeu. pris leurs resoon-
sabilités, travaillé avec un esrjrit
louable d'érraîne. effaçant oar là le
pénible souvenir du dimanch e précé-
rTpnt

Spri t ant  la victoire bien assise,
les biens-blancs ne poussèrent plus
le jeu durant la seconde manch e, au
cours de laquelle ils affichèren t de-

rechef une nette supériorité, mais
le travail extraordinairement sûr du
gardien saint-gallois évita une aggra-
vation nouvelle du résultat qui tra-
duit assez bien la supériorité lau-
sannoise. Excellent arbitrage de M.
Lutz de Genève.

(c) Cette partie a déjoué tous les
pronostics. Disons d'emblée que les
Biennois firent un gros effort pour
satisfaire leur public, mais la chance
ne leur sourit pas.

En effet , à la 25me minute, nu
coup franc fut bien tiré par Jaeggi ,
mais le gardien bernois — du bout
des doigts — réussit à faire dévier
le ballon.

Bienne bénéficie d'un léger avanta-
ge territorial , mais ne réussit pas à
marquer. Les joueur s bernois s'éner-
vent de ne pas pouvoir franchir la
défense biennoise , laquelle repousse
leurs tentatives . Bienn e continue se
offensive ; mais aucun but n 'est mar-
qué jusqu 'au repos.

Cinq minutes après la reprise, les
Biennois manquent deux chances de
marquer. Les locaux travaillent avec
ardeur , alors que Young Boys ne se
montre guère à la hauteur de sa ré-
putation.

Bienne - Young Boys 0-0

A la 30me minute , Piguet envoie
un « bolide s> contre les buts bernois ,
mais le gardien — non sans peine —
réussit à l'arrêter. La malchance s'a-
charne sur les locaux. Tinelli tire un
shot superbe qui manque de peu les
buts de Glur ; un coup de coin reste
aussi sans résultat. Peu avant la fi: ,
les Bernois semblent se réveiller ;
une situation dangereuse se produit
devant les buts de Schneider, mais ce
dernier réussit à dégager. Li fin ar-
rive et les équioes doivent se quit-
ter dos à dos.

Le partage des points ne corres-
pon d pas à la physionomie du jeu,
car Bienne aurait dû gagner.

(mi-temps 2 à 1) •

(c) Sur le terrain de Fontenex, devant
un public qui parut prendre beau-
coup de plaisir au spectacle, les
Stelliens de la Chaux-de-Fonds ont
donné à leurs adversaires une fort
jolie leçon de football.

Les Montagnards s'imposèrent dès
le début de la partie, et par des of-
fensives fi n ement conçues, débordè-
rent avec une facilité étonnante la
défense des Genevois.

Le tandem de droite de la ligne
d'attaqu e se distingua plus spéciale-
ment et réussit en un petit quart
d'heure à marquer deux buts impa-
rables.

Leurs adversaires parurent pren-
dre assez mal la chose et quelques-
uns d'entre eux se laissèrent aller à
commettre des fouis que l'arbitre ne
réprima pas avec assez de sévérité.

Sans doute satisfaits de l'avance
acquise, les visiteurs jouèrent jus-
qu 'an repos avec un peu moins de
conviction et encaissèrent un but sur
corner.

En deuxième mi-temps, Etoile re-
prit le commandement des opéra-
tions et après beaucoup d'essais in-
fructueux, réussit un troisième but.

Etoile bat Dopolavoro 4 à 2

Dopolavoro modifia alors son
équipe et fut un peu plus dangereux,
réussissant un deuxième but sur une
belle attaque.

Etoile joua à dix pendant assez
longtemps, son ailier droit ayant été
blessé. Quand il reprit sa place, les
joueurs locaux eurent à faire face à
de rapides attaques de leurs adver-
saires, menées avec beaucoup de fi-
nesse et qui ne furent pas récompen-
sées. Pourtant , dans les dernières
secondes de la partie , Etoile mar-
quera un quatrième but à la faveur
d'un penalty.

Servette bat Grasshoppers
5 à I

(mi-temps 2-1)
(c) Cette répétition de la finale de la
coupe n'a pas donné le match qu'es-
comptaient les huit mille spectateurs
venus, par un temps magnifique, as-
sister à la grande partie de la saison.
S'il y eut déception , seul Grasshop-
pers en est responsable, car Servette
a fait une partie de toute beauté.

A 15 h. 15, les équipes, sous les or-
dres de M. Grassi, de Bellinzone, font
leur entrée sur le terrain. Elles jouent
dans les compositions suivantes :

Grasshoppers : Maire ; Minelli,
Lehmann ; Winckler, Rickenbach ,
Rausch ; Strohmann, Sulger, Bickel,
Faugel, Amado.

Servette : Feutz ; Fuchs, Loert-
scher; Guinchard, Buchoux, van Ges-
se! ; Riva, Trello, Monnard, Wala-
chek, Aebi.

Graisshoppers a le « toss » et joue
dos au soleil. D'emblée, les Zuricois
attaquent par Bickel qui se fait en-
lever le ballon par Feutz. Le pre-
mier corner échoit aux locaux , suivi
à 20 secondes d'un autre pour Ser-
vette.

A la sixième minute, M. Grassi ac-
corde un coup franc aux Zuricois.
Des 16 mètres, Bickel tire en force et
marque. Moins d'une minute plus
tard, Trello shoote de 20 m. ; Mai-
re renvoie la balle de la main et Aebi ,
qui a bien suivi le mouvement, s'em-
pare du ballon et marque le but éga-
lisateur.

A la trentième minute, Trello ob-
tient en pleine foulée le second but
pour ses couleurs ; Maire n'a pas es-
quissé un geste. La mi-temps est en-
suite sifflée sur le résultat de 2 à 1.

Après le repos, les Servettiens sont
à plusieurs reprises à deux doigts de
marquer. La ligne d'avants de Grass-
hoppers est inexistante ; seul Bickel
fournit un gros effort.

A la 16me minute, Aebi dribble
Winck ler et Minelli , fait une superbe
passe à Monnard qui marque le troi-
sième but.

Deux minutes aie se sont pas écou-
lées que Monnard réédite cet exploit,
à la suite d'un magnifique effort per-
sonnel.

A la 27me minute, Lehmann, pressé
par Aebi, veut passer la balle à son
gardien. Malheureusement, soa shot
est trop puissant et Maire ne peut
conserver le ballon qui roule au fond
des filets.

Les vingts dernières minutes sont
des plus monotones. Les Genevois
nous font assister à des passes de
grand style que seules deux descentes
sans danger de Grasshoppers vien-
nent interrompre.

Servette a fait une brillante partie.
Le score reflète exactement la phy-
sionomie de ce match.

Chaux-de-Fonds
bat Young Fellows 3 à I

(mi-temps 2 à 0)
(c) Après quatre mois d'interrup-
tion, le football a repris ses droits.
Malgré le temps incertain, une belle
assistance entoure le terrain, qui est
très glissant.

Les visiteurs sont les premiers en
action et ils obtiennent un corner ;
bien dégagée par Béguin, la balle
parvient à Hotz qui part le long de
la ligne de touche et centre ; Wag-
ner arrive alors à propos pour mar-
quer un splendide but Dès lors,
Chaux-de-Fonds est supérieur et la
défense zuricoise doit s'employer à
fond pour repousser les attaques in-
cessantes des avants montagnards.
Mais la lourdeur du terrain rend
difficile le maniement du ballon et
le résultat n'est plus changé jusqu'à
la mi-temps.

A la reprise, il ne faut pas long-
temps pour que Chaux-de-Fonds
augmente son avance ; en effet, après
trois minutes de jeu un corner est
tiré contre les visiteurs ; les specta-
teurs assistent alors à un bombar-
dement en règle des buts de Faeh ;
finalement , Volentik, d'un shot bien
placé, envoie la balle au fond des
filets. Après cet exploit , l'équipe lo-
cale se relâche manifestement et
cette faiblesse d'un moment permet
aux visiteurs d'attaquer ; mais la li-
gne des avants zuricois se heurte
aux solides arrières montagnards et ,
chaque fois, Stelzer et Roulet éclnir-
cissent la situation ; il faudra fina-
lement une faute du demi-gauche
pour permettre à l'ailier droit de
s'enfuir  et de marquer un beau but.
malgré une défense désespérée de
Béguin .

Les visiteurs se font maintenant
plus pressants encore et Béguin doit
sauver du pied une situation criti-
que. La fin du match approche et la
fatigu e se fait sentir. Chaux-de-
Fonds contre-attacme maintenant
avec vigueur et Sydler a l'occasion
de marquer le troisième but qui as-
sure la victoire définitive de son
équipe. Au cours des cinq dernières
minutes Chanx-de-Fonds domine et
la fin est sifflée par M. Jaggi , de
Berne, dont l'arbitrage donna toute
satisfaction.

Victoire méritée de l'équipe locale
et bonne défense des Zuricois.

Chaux-de-Fonds : Béguin; Roulet ,
Stelzer; Vuilleumier, Volentik, Grif-
fond ; Hotz, Schweizer, Wagner, Sy-
dler, Piaget.

Cantonal bat Vevey 5 à 3
(mi-temps 1 à 1)

Cantonal a fourni hier une excel-
lente partie, vivement menée, ha-
bilement disputée et très animée,
surtout en seconde mi-temps. Toute
l'équipe neuchâteloise fut à son af-
faire. Les avants, renonçant à l'er-
reur qu 'ils commettent trop sou-
vent, ont fait preuve d'homogénéité
et ont pratiqué un jeu d'ensemble
très efficace. Petuit^être eurent-ils
parfois le tort de trop reculer pour
soutenir le jeu des demis, et de se
placer en retrait. Les demis, de leur
côté, épaulèrent bien l'attaque et
réussirent souvent à déplacer le jeu ,
mettant, comme il se doit, les
ailiers à contribution. Les backs fu-
rent à la hauteur de leur tâche.
Quant au gardien, il fit face avec
sûreté à plusieurs situations dange-
reuses, mais il commit aussi l'er-
reur de quitter imprudemment son
but ou de retenir des balles du
poing au lieu de les « bloquer ».

Vevey fut, par moments, assez
dangereux. Mais, les visiteurs paru-
rent surpris de la rapidité des Neu-
châtelois et du mordant de ceux-ci.

* * *
A 15 heures, M. Sdherz, de Berne,

donne le coup d'envoi aux équipes
suivajntes :

Cantonal : De Kalbenmatten ; Bar-
ban, Saïuvain ; Humbert-Droz, Hur-
bin, Cattln ; Sandoz, Facchinetti,
Ludwig, Sanier, Schumacher.

Vevey: Lieohti; Gloor, Ziltener;
Rossier, Fierz, Syrvet; Debétaz, Wa-
gner, Morand , Hanchmann, Reet-
sohen.

Cantonal débute à vive allure, et
les défenseurs de Vevey ne tardent
pas à être mis à contribution. Gloor,
le gardien des visiteurs, retient quel-
ques shots dangereux. A la lOnxe
minute, à la suite d'une violente
rencontre entre deux joueurs, Beet-
schen doit être évacué du terrain ;
il ne reviendra qu'au bout d'un
quart d'heure. Pendant près de vingt
minutes, Cantonal ooaupe presque
constamment le camp des Vaudois.
Finalement, à la 30mie minute, San-
doz s'empare de la balle et parvient
seul devant le gardien vaudois qui
ne peut intervenir. Les Neuchâtelois
mènent par 1 à 0. Mais à la 40me
minute, Wagner s'échappe et shoote
au but. De Kalbermatten, au lieu de
saisir la balle, se contente de la
retenir du pofimg. EiBreur, puisque
Wagner peut la reprendre et la faire
glisser dans les fiflets de Cantonal.
Les Neuchâtelois ne se découragent
pas, et ils obligent Vevey à se dé-
penser jusqu'au repos.

A la reprise, Vevey s'est ressaisi.
Wagner parvient à percer la dé-
fense neuchâteloise, et, seul devant
de Kalbermatten, il donne par 2 à 1
l'avantage aux visiteurs.

Cette supériorité de Vevey est de
courte durée, car, à la suite d'une
longue mêlée devant le but vevey-
san, Facchinetti met les équipes à
égalité. Dès lors, Vevey s'efface com-
plètement devant Cantonal qui est
absolument déchaîné et qui fournit
une partie splendide. Les shots se
succèdent, mais ils sont retenue par
le gardien vaudois ou par les po-
teaux du but. Pourtant, une balle,
bottée à longue distance par Saner,
donne l'avantage à Cantonal Puis,
à la 27m© minute, Ludwig bat le
gardien vaudois qui ne sait plus où
donner de la tête. Enfin , Facchinetti
porte le score à 5 à 2 en obtenant le
plus beau but de la partie, marqué
dans des conditions particulièrement
rh'f fi citas

Vevey réagit de temps en temps,
mettant à profit les moments au
cours desquels les Neuchâtelois ont
besoin de souffler un peu. C'est ainsi
qu'à la 40me minute, Morandi par-
vient seuil en face de de Kalbermat-
ten, le keeper va au-devant du cen-
tre-avant vaudois, puis hésite et re-
cule, oe qui permet à Morandi de
marquer et d'améliorer le score qui
demeure cependant à l'avantage de
Cantonal par 5 à 3.

Fleurier I bat Xamax I 3 à I
(c) Cette partie, dont l enjeu était
gros pour l'équipe locale — puisque
en cas de victoire elle se trouvai t à
égalité de points , en tête du classe-
ment , avec son adversaire — a été
âprement disputée dimanche après-
midi à Fleurier.

Soulignons tout d'abord que le jeu
fut assez décousu, parsemé de nom-
breux coups durs et' qu'une certaine
partie de la galerie ne contribua cer-
tes pas -à le rendre meilleur.

Xamax eut le coup d'envoi et on
remarqua immédiatement , de part et
d'autre , la volonté que mettaient les
joueurs à vouloir marquer. Tour à
tour, les gardiens furent duremen t
mis à l'épreuve, mais ils se tirèrent
avec bonheur des situations difficiles
devant lesqueOles ils se trouvaient. A
la trente-cinquième minute pourtant ,
sur une jolie passe de l'ailier gauch e,
Loup parvint à marquer le premier
but pour les Fleurisans, mais cinq
minutes s'étaient à peine écoulées
que Xamax égalisait à la suite d'un
coup franc.

A la reprise, I ardeur des joueurs
ne diminua pas, et à la vingt-cinquiè-
me minute, Vaucher, reprenan t un
coup de coin , parvin t à ajouter un
deuxième but à l'actif de Fleurier.
Cette équipe fut alors stimulée par
oe succès, aussi, dix minutes plus
tard, après un bel effort personnel ,
Roth parvint-i l à augmenter le score
d'un nouveau but. Dès Iors et jus-
qu'au coup de sifflet final, Xamax fit
de gros efforts pour améliorer la mar-
que. Ce fut en vain.

Une course
du Vélo-club de Neuchâtel
Le Vélo-club de Neuchâtel a fait

disputer hier, la deuxième course
comptant pour son championnat, soit
une épreuve de 45 km., sur le par-
cours : Neuchâtel , le Landeron , Neu-
châtel, Boudry, Cortaillod , Neuchâtel.

Un nombreux public était venu en-
courager les coureurs qui, en raison
de la mobilisation , n 'étaient que 16.
Au premier passage à Neuchâtel le
peloton est encore compact ; mais,
dans la petite côte de Boudry, Goe-
ser et G. Piémontesi , s'échappent au
haut de la rampe ; ils ont dix mètres
d'avance sur leurs suivants 1 Malgré
une belle chasse de Gisi, Tripet et
Pfaeffli , les fuyards ne peuvent être
reiodnts.

Voici le classement : 1. Ed. Goetser,
premier des amateurs, 1 h. 24' 08"1 ; 2.
G. Piémontesi, même temps ; 3. G. Gi-
si, 1 h. 24' 17" ; 4. P. Pfaeffli , premier
des débutants ; 5. R. Tripet , premier
des juniors ; 6. M. Piémontesi, tous
même temps ; 7. R. Piémontesi, vic-
time d'un accident, 1 h. 25' 00"2 ; 8.
F. Rochat ; 9. E. Loeffel (victime d'un
accident), tous même temps ; 10. E.
Biscaccianti (victime d'un accident),
1 h. 26' 02" ; 11. P. Kull, même temps;
12. R. Rieser, 1 h. 27' 14" ; 13. M. Pi-
rotta (victime d'un accident), mêmetemps ; 14. A. Schûpfer, 1 h. 28' 31" ;15. P. Dougoud, même temps ; 16. S.
Paris, 1 h. 36' 25".

Olivier Piémontesi a abandonné, sa
machine était avariée.

Cy clisme

^̂ gF de la saison
Urania - Cantonal

CHAMPIONNAT SUISSE

La fête cantonale
neuchâteloise

La fête cantonale neuchâteloise delutte aura lieu dimanche 25 mai,
à Serrières, sur l'emplacement de la
Société fédérale de gymnastique, en
bordure du lac. Cette manifestation
a été placée sous la présidence de
M. Arthur Gutknecht, de Neuchâtel.

Un match
Berne - Suisse romande

Un match Berne - Suisse romande
s'est disputé dimanche dans la ville
fédérale. Les Bernois ont gagné par
17 points à 31.

Lutte

Le championnat suisse
de cross-country à Bâle

Le championnat suisse de cross a
été disputé dimanche à Bâle :

Catégorie A, 10 km. 500 : 1. A.
Meier , Zurich , 38' 24"8 ; 2. A. Perret,
Bienne, 38' 25" ; O. Thommen, Bâ-
le, 38' 37" ; 4. F. Steiner, Bienne, 38'
48" ; 5. G. Uttiger , Berne, 38' 50"9 ; 6.
A. Niederhauser, Lucerne, 38' 53"4.

Classement par équipes : 1. Old
Boys, Bâle ; 2. F. C. Bienne.

Catégorie B, 7 km. 200 : 1. R. Wer-
ner , Zurich, 25' 54"8 ; 2. A. Spreiss,
Zurich , 25' 57"3 ; 3. F. Heeld , Buus,
25' 58"8. - Seniors : 1. F. Schatz-
man n, Baden , 26' 36"5 ; 2. Eha, Lau-
sanne, 27' 2"4 ; 3. Aschlebacher, Ber-
ne, 27' 6"2.

Classsement par équipes : 1. F. C.
Zurich ; 2. Old Boys Bâle.

Militaires : 1. Fus. F. Berbera,
2/232, 19' 34"2; 2. Fus. Ch. Thommen,
1/52, 19' 34"8 ; 3. Cvcl. G. Aechlimann,
Cp. cycl. 23, 19' 36"2.

Athlétisme

Le match Vaud - Genève
Ce match, disputé dimanche, à

Crassier près Genève, a été gagné
par l'équipe vaudoise, par 274,60 à
368,40.

Classement individuel : 1. A. Brubi-
mann, Genève, 78,70 ; 2. E. Minder,
Vaud, 76,35 ; 3. E. Audemars, Vaud,
75,60 ; 4. J. Dondainaz, Genève, 75,20;
5. J. Denis, Vaud, 75,05 ; 6. M. Bion-
da, Genève, 74,95.

Gy mnastique

A Montana
Voici les résultats d'un concours

organisé dimanche à Montana :
DESCENTE, 2 km. 500, 600 m. de

dénivellation : Seniors : 1. M. Mel-
lone, Genève, 2' 24"2 ; 2. A. Lehner,
Montana , 2' 25"4 ; 3. P. Felli, Monta-
na , 2' 25"6. — Juniors : 1. R. Rengg-
li, Montana , 3' 11"2 ; 2. R. Barras,
Montana , 3' 17"4. — Dames : 1. S.
Bonvin , Crans, 3' 36"2.

SLALOM, seniors : 1. P." Felli,
Montana , 2' 10"8 ; 2. M. Mellone, Ge-
nève, 2' 12"8 ; 3. A. Lehner, Mon-
tana , 2' 17". — Juniors : 1. G. Felli,
Montana , 2' 20"10 ; 2. A. Rombaldi,
Montana , 2' 21". — Dames : 1. Bon-
vin, Crans, 3' 04".

Ski

I»e meeting militaire
de Neuchâtel

(Comm.) Le meeting militaire de boxe
qui aura lieu à la Rotonde, mardi 1er
avril , fait parler de lui. C'est aussi que
le public sportif de Neuchâtel aura l'oc-
casion de voir à l'œuvre les meilleurs pu-
gilistes du pays. Au programme : un
champion suisse, deux ex-champions suis-
ses et trois final)"1' 'îS des championnats
a côté des meilleurs él«men/te de n.tre
région.

Boxe



LA VIE NATI ONALE
A PARTIR DU 14 AVRIL

Pourquoi le prix du pain
augmentera de quatre centimes

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Samedi matin, M. Laesser, direc-
teur de l'administration fédérale des
blés, a donné à la presse des rensei-
gnements sur l'approvisionnement du
pays en céréales panifiables et sur
les raisons qui justifient une aug-
mentation prochaine du prix du
pain de 4 c. à partir du 14 avril.
L'exposé que les journaliste s ont en-
tendu — et qui peut passer pour
un modèle d'information précise et
complète, combien plus utile que le
débat confus qui vient de se dé-
rouler au Conseil national — ne se
résume guère en un seul article. Aus-
si, comptons-nous traiter aujourd'hui
de la question du ravitaillement et
du prix du pain et revenir, prochai-
nement, sur d'autres problèmes con-
nexes.
LE RAVITAILLEMENT

H est intéressant, tout d'abord, de
comparer la situation telle qu'elle
était au début de la guerre mondia-
le avec celle du mois de septembre
1939.

En août 1914, la production indi-
gène suffisait à couvrir les besoins
pour 53 jours seulement et la Con-
fédération avait en réserve 2000 va-
gon s de dix tonnes chacun, ce qui
représente la consommation de trois
semaines à peine.

En septembre 1939, le peuple suis-
se pouvait vivre pendant 120 à 150
jours de la production indigène et
les réserves de blé étranger s'éle-
vaient à 8000 vagons. Tels étaient
les effets de la législation sur les cé-
réales panifiables. En outre, le Con-
seil fédéral avait obligé les meu-
niers à constituer des stocks de
guerre devant suffire pour trois
mois et l'administration fédérale des
blés avait elle-même constitué d'im-
portantes réserves et conclu des
achats à court terme. La situation
se présentait donc beaucoup plus fa-
vorablement que vingt-cinq ans plus
tôt

Malheureusement, il n'en était pas
de même des possibilités d'importa-
tion. Pendant toute la durée de la
guerre mondiale, les ports de Gê-
nes, puis de Sète furent à notre dis-
position. Actuellement, en revanche,
les transports par la Méditerranée
se heurtent à des difficultés consi-
dérables. Certes, jusqu'à l'entrée en
guerre de l'Italie, il a été possible
encore d'importer d'importantes
quantités de céréales par Gênes,
Mais, dès le 10 mai 1940, la Grande-
Rretagne renforça le blocus et, de
juin 1940 à janvier 1941, tous les car-
gos chargés de froment furent rete-
nus par les autorités du blocus à
l'ouest de Gibraltar. De plus, en ver-
tu de l'armistice franco-allemand, la
Suisse ne peut plus utiliser Marseil-
le comme port d'importation.

Les choses se compliquent encore
lorsqu'on octobre de l'an passé, la
Grèce fut entraînée dans le conflit.
L'office fédéral de guerre avait af-
frété quinze navires grecs pour as-
surer les transports à destination de
la Suisse : ils ne peuvent plus navi-
guer dans la Méditerranée ni abor-
der dans un port italien. Il faut
dono organiser un service de « na-
vette > entre les ports de la pénin-
sule ibérique et Gênes, au moyen de
bateaux battant pavillon portugais,
espagnol ou yougoslave. Mais, autant
pour ce service que pour les trans-
ports à travers l'Atlantique, les car-
gos se font de plus en plus rares.
Enfin, en janvier 1941, les autorités
britanniques libèrent les cargaisons
de céréales retenues à Gibraltar. Mais
les transbordements, le magasinage
dans les ports ibériques, le fret de
ces ports jusqu'à Gênes ont occasion-
né des frais considérables qui ren-
chérissent la cargaison, sans comp-
ter qu'une partie est avariée, du fait
que la marchandise a été déposée en
plein air parfois et recouverte d'une
simple tôle.
PERSPECTIVES D'AVENIR

On le voit, la situation n'a rien
de réjouissant. Va-t-elle s'améliorer?
Ne soyons pas trop optimistes. Cer-
tes, les Etats-Unis, l'Argentine, le
Canada pourraien t nous livrer du
blé à des prix relativement bas (8
francs le quintal , rendu sur le na-
vire au port d'exportation) et aussi
du maïs, dont nous aurion s grand
besoin , au prix très avantageux de
4 francs le quintal, et même meilleur
marché encore. Mais, le manque de
cargos et surtout le refus des auto-
rités britanniques d'accord er les «na-
vicerts» nous empêche d'importer
une marchandise que les pays pro-
ducteurs ont en profusion , voire en
surabondance .

Mais le blé russe, direz-vous, ce
blé que doit nous procurer le récent
accord signé à Moscou? Relevons
tout d'abord que le contingent fixé
est faible, comparé aux besoins. En
outre, les prix sont exorbitants et
le transport — à travers l'Allemagne
— difficile.

Reste la production indigène. La

récolte de 1940 a été faible. L'admi-
nistration a reçu 8000 vagons, contre
10,100 vagons en 1939 et 16,300 va-
gons en 1938. La sécheresse et la
bise de ces dernières semaines ont
nuit aux emblavures et le manque de
main-d'œuvre et de moyens de trac-
tion ne permet pas de dépasser cer-
taines limites pour les semailles de
printemps. Quant au plan Wahlen, il
ne sera réalisé, en ce qui concerne
les céréales, qu'en plusieurs années,
quelle que soit la bonne volonté des
producteurs et la diligence des auto-
rités. Bref, pour le moment, la Suis-
se reste dans une large mesure tri-
butaire des pays d'outre-mer pour
l'importation des céréales panifia-
bles, puisque la consommation dé-
passe 3000 vagons par mois, aux-
quels s'ajoutent plusieurs centaines de
vagons de blé dur pour la fabrication
des pâtes alimentaires. Or, à quelles
conditions pouvons-nous obtenir les
froments étrangers? C'est ici que se
pose

US PROBLEME DES PRIX
En juillet et en août 1939, un fro-

ment «plata » de bonne qualité
moyenne se payait 7 fr. 50 les 100
kilos, marchandise livrée franco
sur le bateau au port d'exportation.
Les frais de transport d'Amérique à
Anvers ou Rotterdam, puis de ces
ports à Bâle, par le Rhin, les frais
d'assurance, de transbordement sur
chemin de fer, les frais d'adminis-
tration, le coût des sacs, les droits
de douane, de statistique et de tim-
bre doublaient à peu près le prix de
la marchandise, de sorte que l'im-
portateur payait 14 fr. 65 le quin-
tal de Wé, franco vagon frontière
suisse, marchandise dedonannée et
ensachée.

Actueileinent, il n'est plus ques-
tion d'utiliser les ports belges ou
hollandais. Les cargos abordent à
Lisbonne, déposent leur cargaison
qui, souvent après un long magasi-
nage, est embarquée sur un autre
bateau qui se rend à Gênes. Bref,
les frais de transport et frais géné-
raux qui ne faisaient, avant ira guer-
re, que 7 fr. 15, s'élèvent aujour-
d'hui à 42 fr. 20. Et le quintal de
blé que le meunier payait moins de
15 fr. lui revient actuellement à 50
fr. 20, dédouauné Chiasso, Pino ou
Iselle.

Comment veut-on, dans ces condi-
tions, maintenir le prix du pain au
niveau actuel? Remarquons d'ail-
leurs que, depuis, le.début de la guer-
re, le prix du pain n'a subi que deux
augmentations, une de 3 centimes à
la mi-avril 1940 et une de 2 centi-
mes à ira mi-septembre. Avec l'aug-
mentation de 4 centimes envisagée
pour le 14 avril prochain, l'augmen-
tation sera de 9 centimes, alors que
durant la guerre mondiale, elle était,
après 19 mois de guerre, de 13 cen-
times.

Si l'on considère d'ailleurs le prix
de revient, une augmentation plus
forte encore se justifierait. Mais,
comme nous l'avons exposé il y a
quinze jours, le Conseil fédéral a dé-
cidé de percevoir une taxe spéciale
sur les réserves acquises encore aux
conditions favorables et de consa-
crer le produit de cette taxe à ré-
duire le prix de revient des céréales
importées aujourd'hui. Le prix du
rin payé actuellement correspond

un prix de revient inférieur à 30
francs pour le quintal de froment,
alors que le prix réel est, comme
nous 1 avons indiqué plus haut, de
52 fr. D est bien évident qu'au fur
et à mesure que s'épuiseront les ré-
serves constituées alors que les prix
étaient encore très bas, la dispropor-
tion s'accroîtra encore entre le prix
de revient des céréales et le prix
payé par le consommateur pour un
kilo de pain. C'est pourquoi l'aug-
mentation du 14 avril ne sera sans
doute pas la dernière, mais la mé-
thode adoptée et, en particulier, la
perception d'une taxe compensatoi-
re, permet une adaptation progres-
sive, i

Certes, toute augmentation du prix
du pain est sensible, en particulier
pour les familles nombreuses. Les
pouvoirs publics pourront-il, par des
mesures d'ordre financier, en rédui-
re les conséquences? C'est une ques-
tion qui doit être examinée pour elle-
même. Mais, les lois économiques
justifient amplement une augmenta-
tion de quatre centimes.

G. P.

L'augmentation du prix
de la bière dès le 1er avril

BERNE, 29. — Du Palais fédéral
on communique officiellement ce qui
suit ail sujet de la hausse de l'impôt
sur la bière et du prix de la bière :

Par arrêté du 29 mars 1941, le
Conseil fédéral a relevé l'impôt sur
la bière de 6 à 12 c, par litre, bou-
teille, cruchon, etc., à partir du 1er
avril 1941. L'imposition totale de la
bière, qui s'élevait jusqu'ici à 12 fr.
par hectolitre, y compris le supplé-
ment de douane sur le malt de bras-
serie et sur la bière importée, se
monte maintenant à 18 fr.

Conformément à l'ordre reçu du
Conseil fédéral, le service fédéral
du contrôle des prix a réglementé à
nouveau les prix de gros et de vente
au détail de la bière. A partir du
1er avril, les prix de vente au détail
des verres de 2 et 3 décilitres peu-
vent être augmentés de 5 c, celui
des verres de 5 décilitres et des
bouteilles de 6 décilitres de 10 c,
pour les verres de 4 décilitres, une
hausse de prix de 7 c. a été auto-
risée. Toutefois , ces verres ne se-
ront plus admis après le 1er juin
1941.

Vu la situation financière de la
Confédération, le Conseil fédéral a
jugé actuellement opportun de gre-
ver la bière d'un impôt plus élevé.
Le relèvement des prix de gros et
de détail est aussi dû en partie à
l'augmentation du coût de produc-
tion et de répartition intervenue de-
puis la guerre.

Deux conseillers municipaux
genevois exclus

GENEVE, 29. — Le Conseil mu-
nicipal de la ville de Genève a adop-
té à l'appel nominal par 31 voix
contre 24 et 2 abstentions un arrêté
qui lui a été présenté par le Conseil
administratif , et qui concerne l'ex-
clusion du Conseil municipal de MM.
Etienne Lentillon et Edouard Scher-
rer qui avaient appartenu aupara-
vant au parti communiste.

Le cas de M. Albert Pons a été
réservé.

La députation socialiste (nuance
Nicole) a alors quitté la salle des
séances.

Un fils indigne jette sa mère
dans l'Aar près de Berne
BERNE, 28. — Mercredi matin, le

cadavre d'une femme âgée a été re-
trouvé près du barrage de Felsenau.
La femme a été jetée à l'Aar le ma-
tin même par son propre fila Ce
dernier a été arrêté.

La femme est la veuve Louise
Zingre, née en 1882. Elle avait été
récemment internée dans un asile
d'aliénés. L'auteur du forfait, Alfred
Zingre, âgé de 23 ans, était en der-
nier lieu manœuvre. Après un long
interrogatoire,, il finit par avouerr
qu'il avait jeté sa mère dans l'Aar
après une violente discussion. Il se
jeta à son tour à l'eau, mais son
instinct de la conservation fut le
plus fort et il regagna la rive. Zingre
est un récidiviste.

Des canots-torpilleurs
italiens ont pénétré

dans un port crétois

II y a quelques j ours

Plusieurs navires ennemis
auraient été atteints

ROME, 29 (Stefani). — Commu-
niqué du Q.G. des forces italiennes:

Pendant la nuit dn 25 an 26 mars,
des bâtiments d'assaut de la marine
royale italienne ont pénétré dans la
baie de Suda et ont attaqué des na-
vires de guerre et de transport
mouillés, infligeant de graves pertes
à l'ennemi. En outre, un navire de
gnerre ennemi a coulée

Ces bâtiments d'assaut parvien-
nent à surmonter tous les obs-
tacles et, grâce à l'énorme vitesse

Les ressortissants de l'Axe
quittent la Yougoslavie

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La colonie allemande
de Belgrade

quitte cette ville
BELGRADE, 31 (D.N.B.). — La co-

lonie allemande de Belgrade, forte
de 1100 personnes, a quitté la capi-
tale yougoslave dimanche soir, à
bord du vapeur « Uranus » par le Da-
nube pour l'Allemagne.

L 'exode des Italiens
de Yougoslavie

BELGRADE, 31 (Stefani). — Des
mesures ont été prises par la léga-
'tion italienne pour hâter le départ
des Italiens pour des raisons de sû-
reté.

. .- . - Le ministre d'Italie
chez M. Nincitch

BELGRADE, 31 (Stefani). — Le
ministre d'Italie eut, dimanche, une
longue conversation avec le minis-
tre yougoslave des affaires étrangè-
res, M. Nincitch.

les nommes dirigeants du parti agra-
rien croate sous la présidence de M.
Matchek d'une part et le ban de
Croatie, M. Schubatchitch, d'autre
part, lequel fut invité à Belgrade
pour examiner la situation, furen t
interrompues samedi après-midi vers
les 14 heures. Elles se sont poursui-
vies dimanche matin dans la pro-
priété de M. Matchek, à Kupinec,
dans un cercle plus étendu.

Manif estations à Zagreb
ZAGRER, 30 (D.N.B.). — Samedi

soir, des manifestations se sont éga-
lement déroulées à Zagreb. L'uni-
versité de cette ville fut fermée. La
police croate a pris toutes les me-
sures pour empêcher des incidents
analogues à ceux de Belgrade. La
police semble être maître de la si-
tuation.

— m̂êMSt m̂m. . 

De nouvelles classes
appelées sous les drapeaux

LONDRES, 31. — On mande de
Belgrade à l'agence Reuter :

Diverses classes militaires supplé-
mentai res yougoslaves furent appe-
lées sous les drapeaux au cours de
la nuit comme mesure de précaution
pour augmenter l'armée défensive
obligée de veiller sur cinq frontiè-
res.

M. Matchek, le leader croate,
ref use de se rendre à une
invitation du roi Pierre II
RELGRADE, 30 (Stefani). — M.

Matchek, chef des Croates, a refusé
de se rendre à une invitation que
lui avait adressée le roi Pierre.

Les dirigeants croates
se concertent

ZAGREB, 30 (D.N.B.). — Les con-
versations qui furent entamées entre

M. Hatsuoka
est parti pour Rome

Après son séjour à Berlin

BERLIN, 30 (D.N.B.). — M. Mat-
suoka, ministre nippon des affaires
étrangères, a quitté Berlin, diman-
che après-midi, poursuivant son,
voyage sur Rome. Devant la gare
d'Anhalt, une compagnie militaire
rendait les honneurs, devant laquel-
le M. Matsuoka passa sous les ax>,
cents de la marche de présentation.
Les membres du gouvernement, des,
représentants du parti de l'Etat et
de l'armée, ainsi que des fonction-
naires de l'ambassade du Japon- se
trouvaient sur le quai de la gare
pour faire les adieux. M. Matsuoka
salua chacun d'entre eux et en par*
ticuilier M. de Ribbentrop.

LE CONFLIT
E TALO-GREC
I»a destruction d'un transport

de troupes Italiennes
ATHENES, 29 (Reuter). - Le mi-

nistère de la marine confirme que le
sous-marin hellénique c Triton > a
rencontré dimanche dernier près dé
la côte albanaise, dans l'Adriatique,
un convoi ennemi fortement protégé
et réussit à détruire un transport
bondé, le « Carnia » de 5451 tonnes,
appartenant au « Lloyd Triestino > et
à causer de sérieuses avaries à un au-
tre bateau italien, de dimensions plus
réduites.

I»e communiqué grec
ATHENES, 29 (Reuter). - Le

haut commandement des forces-ar-
mées communique : Activité habituel-
le des patrouilles et de l'artillerie.
Notre aviation a bombardé avec suc-
cès les installations ennemies. Tous
nos avions sont retournés à leur point
de départ.' Le 28 mars, l'aviation ennemie à
bombardé et mitraillé de petites em-
barcations et des barques dans les
baies de quelques îles de la mer Egée
sans causer de dégâts. Elle a bombar-
dé aussi une région rurale du Pélopon-nèse, causant très peu de victimes
parmi les ouvriers.

Les engagements
aéro-navals

en Méditerranée et
dans r Atlantique

DERNI èRES DéPêCHES

(SUITE DE LA PREMIERE PAQE)

Le porte-avions atteint
à l'ouest de la Crête

Dans l'après-midi dn 29 mars, des
avions de combat ont attaqué en
mer, à l'ouest de la Crête, une flotte
de guerre anglaise importante, avec
succès. Malgré le feu violent de la
D.C.A. et de la défense des chasseurs,
un porte-avions a été atteint de trois
coups directs.

Au cours des combats aériens qui
se déroulèrent pendant le combat,
un avion de combat allemand a abat-
tu un chasseur britannique du type
¦«'Hurricane ». Tous les appareils al-
lemands sont rentrés à leur base.

Samedi, devant les côtes est et
sud-est de l'Angleterre, l'aviation a
incendié un bateau-citerne et un
grand navire de commerce ; un deu-
xième navire a été gravement en-
dommagé. Dans le canal de Saint-
George, un navire atteint par une
bombe a coulé.

Les Italiens annoncent
avoir attaqué une formation

anglaise
Un croiseur atteint

Un porte-avions endommagé
par les Allemands

ROME, 30 (Stefani). — Voici le
communiqué du Q. G. des forces ar-
mées italiennes :

Pendant la nuit du 29 mars, en
Méditerranée orientale, une forte
formation navale ennemie a été at-
taquée à plusieurs reprises. Malgré
une violente réaction de la D. C. A.
un avion-torpilleur italien a atteint
un croiseur léger.

Des appareils du corps aéronau-
tique allemand ont atteint, avec
trois bombes de gros calibres un
navire porte-avions et ont abattu
un chasseur ennemi

qu'ils peuvent développer, et à leur
proportion très petite, ils sont diffi-
cilement vulnérables. Ces bateaux
lancent d'une distance très courte de
puissantes charges d'explosifs contre
les navires ennemis.

Les raids de la nuit dernière
sur la Grande-Bretagne

LONDRES, 30 (Reuter). — Les mi-
nistères de l'air et de la sécurité in-
térieure communiquent :

L'activité aérienne au-dessus de la
Grande-Bretagne, la nuit de samedi
à dimanche, ne se déroula pas sur
une grande échelle et fut effectuée
principalement au-dessus de l'ouest
de l'Angleterre. Une courte attaque
fut effectuée dans la région du canal
de Bristol et un certain nombre d'in-
cendies furent provoqués. Ceux-ci
furent combattus efficacement, mais
quelques dégâts furent faits à des bâ-
timents commerciaux et des maisons
d'habitation. Le nombre des victi-
mes signalé est petit. , .

Les installations
du port de Bristol

vivement attaquées
BERLIN, 30 (D.N.B.). — Une for-

mation d'avions de combat alle-
mands a de nouveau attaqué, au
cours de la nuit de samedi à di-
manche, les installations et les docks
du port de Bristol, ainsi que d'autres
objectifs militaires, usines, etc., dans
les environs de la ville, avec succès.
Plusieurs incendies et explosions ont
pu être observés.

Pour éviter
leur sabotage éventuel

Washington place
des gardes armés à bord

de 27 navires italiens
ancrés dans un port américain
WASHINGTON, 30 (Reuter). — Le

commandement d'un garde-côte des
Etats-Unis a mis des gardes armés
à bord de 27 navires italiens dans
un port des Etats-Unis, afin d'empê-
cher aux équipages de, tenter de dé-
truire les dispositifs mécaniques. Les
fonctionnaires soulignent que les
vaisseaux n'ont pas été saisis, mais
que l'on a mis des gardes simple-
ment pour empêcher des actes de
sabotage.

Cette mesure a été prise en vertu
de la loi sur l'espionnage de 1917, à
la suite des renseignements que 1 on
a reçu simultanément de Baltimore
et de Wilmington (Caroline du
nord), selon lesquels les équipages
italiens dans ces deux ports sacca-
gèrent les dispositifs mécaniques de
leurs vaisseaux. On a reçu égale-
ment des informations disant qu'une
mesure semblable est envisagée ail-
leurs.

Les explications
de Londres
concernant

l'attaque d'un
convoi français

(Suite de la première page) •

LONDRES, 31 (Reuter). — Au su-
jet de l'incident survenu au large de
la côte algérienne, on fait remar-
quer dans les milieux autorisés de
Londres que la Grande-Bretagne a
maintenu . toujours ses droits selon,
la loi internationale de visiter les
navires soupçonnés de porter de la
contrebande de guerre destinée à
un ennemi.

Il était depuis longtemps notoire
que les navires marchands français
portaien t des matériaux de toutes
sortes à des ports métropolitains
français dont l'Allemagne s'appro-
priait immédiatement „ en une très
forte proportion.

Il est établi de façon certaine,
dans le cas dont il s'agit, qu'un des
quatre navires accostés par les for-
ces britanniques en Méditerranée
partit de Bangkok, en Thaïlande,
portant une cargaison de caoutchouc,
inévitablement aurait traversé le
Rhin . On considère comme curieuxi
au point de vue de la politique fran-
çaise que l'on ait trouvé bon de ti-
rer sur les forces britanniques au
moment où la marine britannique de
la côte orientale de la Méditerranée
s'occupait de détruire des navires1
de guerre d'Italie, ennemie de la
France. En outre, l'action semble
particulièrement Inopportune de la
part de la France au moment où la
Grande-Bretagn e était prête à renon-
cer d'ans une certaine mesure à son
droit international en permettant le
passage de certains produits alimen-
taires pour soulager les souffrances
de la France non occupée. ... ''-.

Lundi
(Extrait du Journal tLe Radio»)

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, Inform.
7.26, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.80, concert musette.
12.45, Inform. 12.55, conc. varié. 18.59,
l'heure. 17 h., musique contemporaine.
18 h., communiqués. 18.05. les beau»
textes. 18.15, « Ballet russe », de Lulglnl .
18.30, petit enfant deviendra grand.
18.45, conc. J.-6. Bach. 19.18, Inform.
19.25, micro-magazine. 20 h., anciens
succès de films. 20.15, souvenirs de ci-
néma, par Jim Gérald. 20.25, « Mlnne-
splel », de Rob. Schumann. 20.50, chro-
nique fédérale. 21 h., pour les Suisses à
l'étranger. 21.45. Inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, orchestre Busch.
13 h., duos d'opérettes. 13.20, œuvres de
Liszt. 16.30, pour Madame. 17 h., musi-
que contemporaine. 18 h., pour les en-
fants. 18.30, conc. récréatif. 19.10. Jodels.
19.40, disques. 20.15, flûte, violon et cla-
vecin. 20.50, chronique fédérale. 21 h.,
pour les Suisses à l'étranger.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale, 12.40, musique variée.
13.15, conc. par le R.O. 17 h., concert.
18 h., musique populaire. 18.30, émis-
sion variée. 19.30, musique de compo-
siteurs Italiens du XXme siècle. 20.25,
chant. 20.50, chronique fédérale. 21 h.,
pour les Suisses à l'étranger.

Télédiffusion (programme europ. pour
Neuchâtel) :

Europe 1: 14.30 (Munich), quatuor.
18.10 (Stuttgart), musique variée. 18 h.
(Lugano), musique populaire. 19.10 (Ber-
lin), émission variée. 21.15, concert.

Europe II : 14.15 (Marseille), danses
anciennes. 14.30, lecture. 14.45, piano et
violon. 15 h., pour Madame. 16.30, conç.
de solistes. 17.15, théâtre. 19.15, une heu-
re de rêve. 20.30, airs de films. 21.15,
musique brillante.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE :
11.15, promenade musicale et poétique.
13.20, conc. Blzet. 16 h., musique ancien-
ne. 16.30, musique de chambre.

NAPLES I : 12.15, conc. symphon. 21
h., musique variée.

ROME I : 16.15, conc. par le trio de
Rome. 19.30, conc. symphon.

PRAGUE : 17.15, musique légère. 18.45,
t Printemps », opérette de Lehar. 21.30,
musique tchèque.

BUDAPEST II : 19 h., musique tziga-
ne.

Demain mardi
SOTTEN S et télédiffusion : 7.15, inform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, airs de films. 12.45,
Inform. 12.55, conc. varié. 16.59, l'heure.
17 h., conc. varié. 18 h., communiqués.
18.05, pour la Jeunesse. 18.25, rythmes.
18.40, voix universitaires. 18.50. mélo-
dies. 19.15, inform. 19.25, échos d'Ici et
d'ailleurs. 20 h., « Le monde où l'on s'en-
nuie » , trois actes de Pallleron. 21.45, in-
formations.

Emissions radiophoniques

I 

RESERVEZ VOTRE SOIRÉE :

Françoise Rosay
EN PERSONNE

sera de nouveau à Neuchâtel

Jeudi soir 3 avril , à 20 h. 30
AU PALACE

Prix: 1.50, 2.—, 2.20, 2.50, 3.—
Voir annonces de mardi |

plplg

BERNE, 29. — Le service fédéral
du contrôle des prix communique :

Dans les milieux des éleveurs de
porcs, circulent depuis quel ques
jours des bruits selon lesquels le prix
maximum actuel des porcs de bou-
cherie serait relevé prochainement.
C'est apparemment la raison pour la-
quelle les porcs gras ne sont pas
livrés normalement comme par le
passé; mais plutôt retenus.

A rencontre de ces bruits, nous
devons déclarer qu'aucun change-
ment du prix maximum des porcs de
boucherie ne se justifie pour l'ins-
tant et qu'il n'est par conséquent pas
envisage de l'augmenter.

Nous attirons l'attention des éle-
veurs sur le fait qu'ils sont tenus de
livrer les porcs mûrs pour la bou-
cherie comme par le passé. Cette
manière de faire s'impose également
en raison de l'inéluctable nécessité
d'économiser les matières fourragè-
res concentrées.

Le prix maximum
des porcs de boucherie

ne sera pas relevé

Carnet du jour
Salle des Conférences: 20 h. 15, confé-

rence Karl Barth : « L'Eglise et la Suisse
d'aujourd'hui ». •' .

CINEMAS
Studio : Dr Cyclops.
Apoilo : L'empreinte du dieu.
Palace : Feux de Joie.
Théâtre : Grisou.
Rex : La vierge folle.

Grande salle des Conférences
Ce soir, à 20 h. 15

M. KARL BARTH
L'Eglise

et la Suisse aujourd'hui .
Places : Fr. 1.50 et 1.10 ; Jeunes Fr. 0.45

au Ménestrel et le soir à l'entrée.

VICHY, 30. -- Le conseil des mi-
nistres s'est réuni samedi après-mi-
di, sous la présidence du maréchal
Pétain . Il a adopté une loi créant un
commissariat général aux questions
juives. M. Xavier Vallat a été nom-
mé titulaire de ce poste. M. Musnier
de Pleignes, intendant de première
classe, a été nommé secrétaire gé-
néral des anciens combattants en
remplacement de M. Xavier Vallat.

Enfi n, le conseil a décidé que le
1er mai, jour de la saint Philippe,
serait célébré comme fête du travail
et de la paix sociale.

M. Xavier Vallat
devient commissaire
aux questions juives

W L'administration et la rédac-
tion de la FE UILLE D'AVIS DE
NEUCHATEL ne tiennent aucun
compte des lettres anonymes qui
leur parvienn ent.

LA ROTO NDE
Aujourd'hui , dès 20 h. 15

Soirée d'adieu
de l'orchestre SAVINA
et du comique PECCO



Les paroisses indépendantes
votent le principe

de la fusion des Eglises

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

(c) C'est hier, dimanche 30 mars,
que l'Eglise indépendante a été ap-
pelée à se prononcer sur la ques-
tion de la fusion des deux Eglises
et de sa propre dissolution éventuel-
le. Au momen t de mettre sous pres-
se, nous n'avons pas encore 'les ré-
sultats complets et définitifs de cet-
te votation , mais ce que nous pou-
vons dire, sous réserve de la com-
munication officielle des chiffres,
c'est que sur les vingt-cinq parois-
ses de l'Eglise, dix-sept se sont pro-
noncées pour la fusion, à la majori-
té requise des trois quarts des vo-
tants. Une seule paroisse a voté né-
gativement.

On attend encore les résultats de
sept paroisses qui sont parmi les
plus petites de l'Eglise et don t le
vote ne semble pas devoir modifier
le résultat affirmatif général.

A Neuchâtel, la votation a donné
719 oui contre 65 non.

AUX BATARDS
(c) Conformément aux instructions
données par la commission synodale ,
notre paroisse s'est prononcée, di-
manche, sur la question de la fusion
de l'Eglise évangélique neuchâteloi-
se indépendante de l'Etat et de l'E-
glise nationale neuchâteloise

Consciente de l'importance de sa
décision et recherchant avant tout le
bien spirituel de notre peuple, la
paroisse, par 50 oui, 3 non et 2 bul-
letins blancs, s'est déclarée d'accord
avec la commission des XIV et des
textes annexés à ce rapport et a ac-
cepté la fusion.

A COFFRANE
fc) Réunis à l'issue du culte, di-
manche, les membres de la paroisse
indépendante de Coffrane, Geneveys
et Montmollin ont adopté, par 102
voix contre 17 le projet de dissolu-
tion conditionnelle de l'Eglise.

Une minnte
avec ie sculpteur
Hermann Jeanneret

Carnet de Pindiscret

Alors que tant tf ambitieux cher-
chent vainement une notoriété p our
laquelle nul fracas ne leur p arait
suffisant, le sculpteur Hermann Jean-
neret s'est acquis une sorte de célé-
brité en s'imposant précisément le
silence et la tranquillité. Son origi-
nalité bourrue, sa rude f ranchise,
son farouche souci d'indépendance
ont plus fai t  pour attirer l attention
sur lui que les p lus tapageuses mani-
festations.

« C'est un original! » dit-on de lui,
avec tout ce que ce mot enclô t de
secrète réprobation dans un pays où.
l'on craint ceux qui ne cachent rien
de ce qu'ils pensent. Et mille his-
toires circulent sur lui, le montrant
peu sociable, obstinément attaché à
son travail, volontiers brutal dans ses
jugements, et fort  irrespectueux de
tout conformisme.

Un original...? C'en est un, en e f f e t .
Il faut , pour qu'il consente à vous
recevoir dans son extraordinaire ate-
Uer de la Maladière , de la ruse et
de la patience. Mais quel artiste...!
Le f e r  est pour lui une matière vi-
vante qu'il modèle victorieusement
et dont il fait  des chefs-d ' œuvre.
Ceux qui ont vu de lui ce « fa isan *
qui semble prêt à l'envol, ou ce
« buste de femme » d'une si éloquen-
te perfection — qu'il a déjà exposés
',— lui vouent une admiration sans
réserve. «Jeanneret, c'est quelqu 'un»,
disent-ils.

En fait , c'est le seul sculpteur sur
f e r  que nous possédions. S 'il est éga-
lement peintre, son art essentiel est
la sculp ture. Non pas celle qui con-
siste à faire d'ing énieux petits mo-
tifs décoratifs qui sonnent creux,
mais celle qui tire de la matière iner-
te des choses vivantes et belles.

— Voyez-vous , dit-il modestement ,
j'ai près de 55 ans. Toute ma vie
s'est , passée à chercher...; il y a quel-
ques anées à peine que j' ai décou-
vert comment il faut  travailler le f e r
pour lui donner cette apparence de
la vie sans quoi nulle œuvre n'est
digne de ce nom. Aussi , maintenant,
je puis m'offrir le luxe de sculpter
pour mon p laisir. Qu'on achète ou
qu'on n'achète pas ce que j' ai fai t
me laisse indif férent .  Je puis regar-
der, le soir, mes travaux comme je
regarderais des enfants que j' aurais
amoureusement élevés , ¦— et dont j e
serais content . Sortir? Me mêler à
l'agitation frénét i que et vaine de la
rue, des cafés? Pourquoi? Ma soli-
tude m'est bien trop précieuse...!

Quand je vous le disais que c'est
un orig inal.

* *Il restaure actuellement , avec un
art patient et tout attaché à recréer,
la grille sud du jardin de l'hôtel
DuPeyrou, vieille de 150 ans. « On
savait travailler, en ce temps-là, dit-
il. On savait le respect que l'on doit
à la matière! >

Lui le sait. C'est à lui , également ,
que l'on doit la remise en état de la
rampe de l'escalier d'honneur de
l'hôtel de ville , qui fai t  l'admiration
de tous les connaisseurs. C'est lui
encore qui f i t  certaines scul ptures
sur f e r  de la maison des Halles.

Neuchâtelois, le saviez-vous? Sa-
viez-vous seulement que cet artiste
authentique est un des vôtres...?

(g)

LA VILLE |
A la Faculté de théologie
de l'Eglise Indépendante

Dans ses séances des 27 et 28 mars,
la commission des études de la Facul-
té de théologie de l'Eglise indépen-
dante a délivré le diplôme de licencié
en théologie à M. Marcel Jeannet de
notre ville qui a soutenu une thèse
sur « Le Saint Esnrit et son action en
nous d'après les lettres de Saint Paul»,
et à M. J. Claude Verdan, qui a aussi
présenté .une thèse sur : « Essai de
théologie biblique sur la joie chré-
tienne >.

lia soirée du M.J.S.R .
On nous écrit :
Répondant à l'appel du Mouvement de

la jeunesse suisse romande, un public
nombreux assistait samedi à la soirée an-
nuelle de ce groupement de Jeunes.

Introduit par quelques paroles de cir-
constances de M. F. Gaudard , rédacteur,
le programme se continua par deux char-
mantes rondes « La pluie » et « Adieu, l'hi-
ver morose », exécutées par les enfants de
l'Ecole nouvelle, sous la direction de Mmes
Perret et Bosserdet. Puis M. Pierre Groux,
première médaille du Conservatoire de
Bruxelles, accompagné au piano par Mlle
Droa, inlterptrétta plusieurs chansons de
son répertoire, entre autres une chanson
< Martha » de Flotow, « La chanson des
adieux » de Chopin et deux airs tirés de
« Manon » de Massenet. Ces derniers re-
cueillirent tout particulièrement les ap-
plaudissements chaleureux de l'auditoire
et M. Groux dut reprendre l'air «Je t'ai
donne mon coeur ! »

Quant à la partie théâtrale, elle débuta
par une pièce en un acte de F. Gaudard
« Une histoire comme 11 y en a », scène
de rupture que la vue d'une paire de
souliers d'enfant transforme en scène de
réconciliation. Ce dialogue fut excellem-
ment Interprété par M. S. Puthod et sa
partenaire, Mlle M. Leuba.

Et pour terminer, une deuxième pièce
en un acte, mise en scène de M. Puthod :
« Le voyage à Biarritz » de Jean Sarment.
C'est l'histoire d'un chef d'une petite ga-
re du Midi, consolent de son importance
et qui ne cache pas l'admiration qu'il a
pour ses quatre trains Journaliers. Et
pourtant 11 n'a Jamais quitté sa gare. H
attend le retour de son fils Charles pour
mettre à exécution le projet qu'il caresse
depuis si longtemps : un voyage à Biarritz.
Charles n'ose avouer qu'il est fiancé et
qu'il va lui-même à Biarritz retrouver sa
fiancée. Sous le prétexte de travail pro-
fessionnel, 11 dissuade non sans peine ses
parents de leur projet. Le père, sur l'in-
sistance de son fils, profondément déçu,
renonce au voyage. Mais dans l'ardeur de
la discussion 11 a oublié qu'un éboulement
s'est produit et qu'il faut arrêter le train.
Heureusement, le mécanicien déjà averti
stoppe son convoi, n menace le chef de
gare d'un rapport. Devant son désempare-
ment et grâce à la fille d'un collègue dé-
cédé et qu 'il a recueillie, tout fini par
s'arranger. Cette pièce alerte et pleine
d'esprit, gale et triste tout à la fois fut
tirés bien Jouée par quelques Jeunes. Il
convient de féliciter tout particulière-
ment Guillaume Dodu, le chef de gare, et
Philibert, le mécanicien.

Lia soirée du club
des accordéonistes Itanco
On nous écrit:
Elle a eu lieu samedi à la Rotonde.

Soirée familière à laquelle nous avons
assisté avec plaisir, qui fut de bon goût,
et l'on a évité soigneusement ces mor-
ceaux habituels, pourvus d'un ou deux
thèmes répétés & satiété, qui gâtent en
général l'art de l'accordéon.

Ce ciuib des accordéonistes Ranco et la
Société des accordéonistes de Neuchâtel,
sous la direction de M. Jeanneret, nous
ont présenté en particulier quelques nu-
méros fort bien choisis: la marche « Dans
le beau Tessin » d"E. Ruh, et la « Marche
du concours international de Genève
1940 », qui furent enlevées avec brio.
« Les lessiveuses » et la « Scène de la rue »
qui ont reçu un accueil chaleureux du
pubUc; celui-ci n'a pas ménagé d'ailleurs
ses applaudissements pendant toute l'exé-
cution du programme.

La soirée était agrémentée de plusieurs
numéros de danses remarquables du qua-
drille du Moulin-Rouge de Genève. Pecco,
dans sa chanson « Papa n'a pas voulu et
maman non plus », a emporté son public.
Port bon numéro des « Marcos », qui eut
gagné à être davantage éclairé. Une au-
tre danse de Luzla, de l'A.B.C. de Paris,
«La panthère », a soulevé l'enthousiasme:
science du geste, attitude exacte, tout y
était, y compris la répulsion Instinctive
que l'on éprouverait en présence d'une
panthère!

Un nombreux public a suivi cette soi-
rée, et pour le bal ce fut la cohue. Dans
la grande salle comme au restaurant, les
deux orchestres se sont surpassés. Félici-
tons aussi les deux Jeunes membres de
la société: A. Favre et A. Kaiser, qui se
sont produits en intermède. Durant le bal,
une pluie d'étoiles et des rayons lumineux
— surprise inédite à Neuchâtel — appa-
raissant dans la salle ont agréablement
charmé danseurs et danseuses.

AUX MONTAGNES |
tA CHAUX-DE-FONDS

Mort subite
Vendredi , vers 16 h. 30, M. Arthur

Aellen, facteur retraité, est tombé
mort, foudroy é par une attaque car-
diaque, dans les locaux du Cercle
ouvrier.

La doyenne
Après la mort de M. ' A. S-andoz ,

le doyen des habitants chaux-de-
fonni ers est Mme Marie-Antoinette
Montandon, née Paux, qui, en juin,
fêtera le 96me anniversaire de . sa
naissance.

Autour du crime de Châtillon
Une arrestation maintenue

(c) L'enquête menée par le juge
d'instruction rTEstavayer, M. Reich-
len , et le chef de la sûreté, M. Mar-
ro, au sujet du crime de Châtillon ,
survenu en septembre dernier, est
terminée.

La victime était Mlle Yvonne Bi-
se, âgée d'une trentaine d'années.
Elle fut tuée dans un bois désert ,
non loin du village de Châtillon , et
son cadavre n'avait été retrouvé que
sept jours plus tard. C'est ce qui
compliqua grandement les recher-
ches policières.

Certaines personnes, soupçonnées
au début , furent mises hors de cau-
se. Finalement , l'enquête s'ori enta
vers un domestique de campagne ha-
bitant dans la région. Il fut incar-
céré, puis relaxé, et finalement de
nouveau enfermé, au vu des con-
tradictions relevées dans l'emploi de
son temps, le dimanch e du crime.
Notons que le prévenu n'a pas
nvnné.

Cependant , le dossier sera trans-
mis à la Chambre d'accusation du
tribunal cantona l, qui statuera, s'il
y a lieu , le renvoi devant la Cour
d'assises, ou la libération.

TJn Fribourgeois tué
au glacier du Mont-Bose

(c) Un jeune Frihourgeois, M. Alexis
Martin, âgé de 28 ans, a trouvé la
mort au glacier du Mont-Rose, dans
la région de Zermatt.

Profitant de quelques jours de
congé, il était parti vendredi avec
trois camarades pour faire en ski
l'ascension de la pointe Dufour. Ils
quittaient, samedi matin, la cabane
Bétemps et se dirigeaient vers le Sat-
tel. M. Martin était en tête de la
cordée. Vers 10 heures, ils passèrent,
sans s'en douter, sur un pont de
neige assez large qui céda et M. Mar-
tin, bien que retenu par la corde, fit
une chute d'environ huit mètres. La
neige qu'il avait entraînée le recou-
vrit en partie. Cependant, il put en-
core prononcer quelques paroles.
Ses camarades avaient pu bloquer la
corde, mais ils n'étaient pas en état
de le retirer immédiatement, d'au-
tant plus qu'ils ignoraient si la cre-
vasse se prolongeait au-dessous
d'eux. Au bout d'un instant, M..'Mar-
tin laissa entendre qu'il se sentait
étouffé par la tension de la corde.

Ses camarades firent chercher du
secours à Zermatt, et ce n'est que
vers 16 heures qu'ils parvinrent à
ramener le cadavre à la surface. Il
y avait plusieurs heures que le mal-
Tienrfliix avait cessé de vivre

Le corps fut transporté à Zermatt
et il est arrivé à 10 h. 20 à Fribourg,
où l'ensevelissement aura lieu.

Le défunt était très connu à Fri-
bourg, où son père dirige un flo-
rissant commerce de tabacs, à la
rue de Romont. R avait fait ses étu-
des commerciales à Fribourg et à
Neuchâtel. Dans l'/irmée. il avait le
grade de premier-lieutenant dans
l'aviation.

En pays fribourgeois

LA NEUVEVII.I.E
A l'Ecole supérieure

de commerce
(c) Comme volent les années. Enco-
re une qui file, file et disparaît,
remplie qu'elle fut de travail, de
préoccupations dues à la guerre,
mais aussi une année record quant
au nombre d'élèves et, il faut qu'on
le sache, quant au labeur accompli.
Deux cent trente-cinq jeunes gens et
jeunes filles ont suivi les cours.
Trente-deux candidats ont affronté
Jes épreuves du diplôme ; trente et
un ont réussi. En tête, viennent trois
jeunes filles, Mlles G. Riser, moyen-
ne 1,14, I. Schneider, 1,24, R. Bâ-
bler, 1,27. Le premier des jeunes
gens est M. René Simon, avec 1,28,
un Neuvevillois. Le deuxième est un
Biennois, M. R. Chopard, avec 1,31.

Les examens ont été suivis par
l'expert cantonal, M. Oppliger, de
Bienne, lequel a reconnu le travail
abondant et sérieux qui se fait dans
notre école. On sait que, depuis la
nouvelle loi, la durée des études est
de trois ans, que le diplôme est fé-
déral, équivalant à un certificat de
fin d'apprentissage.

La cérémonie des promotions se
déroula au temple. Elle a eu lieu
vendredi soir, devant un public très
nombreux et qui a goûté vivement le
programme très varié de musique,
chœurs, déclamations, qui font de
cette solennité un véritable concert.

Dans son allocution, M. H. Bour-
guignon, président de la commission ,
a fait une revue intéressante de l'an-
née écoulée. Puis il a procédé à la
proclamation des résultats et à la
remise des diplômes. Parlant à son
tour, M. Waldvogel , directeur, a dis-
pensé à toute cette jeunesse les con-
seils bienveillants d'un pédagogue
avisé.

Et samedi matin, ce fut le grand
départ, les adieux et les au revoir,
une grande joie dans le _ cœur à la
pensée de revoir sa famille, un peu
d'émotion à l'idée de quitter ce pe-
tit coin de la terre romande où l'on
a passé une, deux ou trois de ces
années de jeunesse, de ces années
fugitives et joyeuses qu'on ne goûte
qu'une fois. La prochaine année
scolaire s'annonce fort bien . A ce
jour, il y a deux cents élèves Ins-
crits, dont quatre-vingts à quatre-
vingt-dix anciens.

MADRETSCH
Inauguration d'une église

(c) Dimanche après-midi a été inau-
gurée l'église Saint-Paul, à Madretsch.
Toute la population, ainsi que les so-
ciétés de chant de Madretsch ont par-
ticipé à cette cérémonie. On remar-
quait la présence des conseillers d'E-
tat bernois Durrenmatt et Moeckli,
qu'accompagnait le préfet Bertschin-
ger.

YVERDON
TJn vol

Un individu a réussi, par le coup
du change, à escroquer dans une
droguerie d'Yverdon, de la marchan-
dise et à garder le billet de vingt
francs qu'il prétendait changer.

AARJBERG
A la fabrique de sucre

(c) L'automne dernier, la fabrique
de sucre d'Aarberg a reçu 130,000
tonnes de betteraves à sucre, soit
20,000 tonnes de plus que l'année pré-
cédente, malgré la diminution des
cultures. La contenance du sucre des
betteraves fut bonne puisqu'elle
atteint 15,7 pour cent.

RÉGION DES LACS ]

VAL-DE-TRAVERS
WES VERRIERES

A l'école secondaire
(c) Samedi matin, la commission
scolaire a nommé M. Charles Robert-
Grandpierre, de Neuchâtel, au pos-
te de maître scientifique à l'école
secondaire des Verrières. M. Robert,
licencié en sciences naturelles, est
actuellement entomologiste chez le
Dr Maag, à Dielsdorf. U entrera en
fonctions le 21 avril prochain. Il
remplacera M. Pierre Ramseyer , que
la commission scolaire de Neuchâtel
vient d'appeler comme professeur de
mathématiques à l'école secondaire
de la ville.

M. Ramseyer enseigna dix ans aux
Verrières, où il fut très apprécié.
Ce n'est pas sans mélancolie que la
population des Verrières se sépare
de cet excellent maître ; il laissera
chez nous plus qu'un bon souvenir,
car il eut une influence heureuse
sur notre jeunesse.

FLEURIER
Exposition des travaux

des élèves
(c) Comme chaque année à pareille
époque, l'exposition des travaux des
élèves des écoles secondaire et nor-
male a été ouverte samedi matin au
collège primaire.

H s'agit toujours d'une petite ma-
nifestation intéressante non seule-
ment si l'on considère le travail ac-
compli et l'effort fourni par les élè-
ves, mais aussi si l'on se place du
point de vue du public et des pa-
rents, en particulier, qui peuvent, de
la sorte, mieux se rendre compte des
excellentes méthodes éducatives qui
sont à la base de l'enseignement
dans nos établissements scolaires
fleurisans.

La grande partie de cette exposi-
tion est consacrée aux dessins, ar-
tistiques, techniques et décoratifs du
professeur Louis Loup et de Mlle
Jeanjaquet, mais on admire égale-
ment des objets divers, tels que por-
celaines peintes, travaux de reliu-
re, de cartonnage, de maroquinerie,
de menuiserie, ainsi qu'une série 6*6
modèles réduits de planeurs confec-
tionnés sous la direction de MM.
Loup et Mermod. Par ailleurs, le
stand réservé aux ouvrages à l'ai-
guille montre combien est fécond et
consciencieux l'enseignement de Mme
Marthe Jeanneret.

Enfin , mentionnons encore la salle
de l'école professionnelle de coutu-
re, — dirigée par Mlle Duvanel —,
dans laquelle les visiteurs trouvent
des choses charmantes, fort bien
exécutées et qui sont nrésentées avec
un goût original et plein de finesse.

Soirée
du Chœur mixte national

(o) C'est à un essai de musique et de théâ-
tre authentlquement chrétien que le
Ohœur mixte national de Fleurier a con-
vié la population, vendredi et samedi soir
au temple. Disons d'emblée que la réussite
a été complète et mérite d'être Imitée ail-
leurs. Car le Chœur mixte national n'a
pas voulu autre chose que souligner, par
la scène ou le concert, l'éternelle parole de
Dieu, toujours actuelle.Dans le mystère d'O. Brader, « Le Jeune
homme », — cette pièce a été traduite de
l'allemand par le pasteur Lâchât, lequel
fut, en même temps, l'Inspirateur et la
cheville ouvrière de ces représentations — ,
c'est la vérité de la parabole de l'enfant
prodigue qui est adaptée, d'une façon re-
marquable, aux temps modernes. Les ac-
teurs, dans un esprit d'équipe à louer una-
nimement, revivent sous nos yeux, avec
conviction, la pensée Intime de l'Evangile.

Dans « L'hymne à l'amour », interpréta-
tion scénlque sur la charité, l'effet est d'u-
ne beauté saisissante et fait une impres-
sion profonde sur l'âme des fidèles.

Choeur, quatuor , soll et orgue témoignè-
rent d'un travail préparé avec foi en don-
nant ces deux pièces. C'est pourquoi on
doit les en féliciter, comme il faut aussi
féliciter le violoniste et l'organiste qui, en
intermède. Jouèrent dune façon profonde
une sonate de Cervetto.

On nous permettra de ne citer aucun
nom, de ne faire aucune personnalité, car
c'est par l'esprit et de l'effort collectifs que
notre foi a été nourrie.

Monsieur Fritz Rosé-Guyot ; Mon-
sieur Jules Guyot et ses enfants , à
Genève, Lausanne et Paris ; Monsieur
Léon Guyot et famille, à Paris; Mon-
sieur Albert Pardey-Guyot, à Bâle,
et ses enfants , à Bâle et Zurich;
Jeannette Pardey, à Pany (Grisons),
sa filleule ; Madame et Monsieur
Hermann Schmidt-Rosé et leurs en-
fants, à Milford (U.S.A),

ont la douleur de faire part de
la perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame Fritz ROSÉ-GUYOT
née Jeanne GUYOT

leur bien-aimée épouse, sœur, belle-
sœur, tante , marraine , parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui , à
l'âge de 72 ans , le 29 mars , après
une court e maladie vaillamment sup^
portée.

Neuchâtel, le 29 mars 1941.
(Beaux-Arts 26)

Tu m'as fait connaître les sentiers
[de la vie.

Tu me remplis de Joie par ta pré-
sence.

Actes II, 28.
L'incinération, sans suite, aura

lieu mardi 1er avril , à 13 heures.
Culte pour la famille et les amis à
la chapell e du Crématoire de Neu-
châtel.

On ne reçoit pas
Selon le désir exprimé par la défu nte,

la famille ne portera pas le fleuU
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame
A. PERREGAUX - DE PERROT ont la
grande Joie d'annoncer l'heureuse nais-
sance de leur fille

Jordane - Estelle
I Cernler, Clinique du Crêt ,

le 30 mars 1941, Neuchâtel.

Le magasin

AU CORSET D'OR
restera ferm é pour cause de deuil
lundi et mardi 31 mars et 1er avril.

perdu boîte à poudre « t̂ <*.selé; parcours Neuchâtel - Boudry - pont
de Cortaillod . La rapporter contre bonne
récompense. Le bureau du Journal ren-
seignera.

SommeNère
présentant bien, connaissant à fond le
service, est demandée par le Café Elite,
à la Chaux-de-Fonds. 5e présenter. Entrée
Immédiate.
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Venez à mol, vous tous qui êtes tra-
vaillés et chargés, et Je vous soulagerai.

Matth. XI, 28.
Madame Jules Jaquet et ses enfants:
Monsieur et Madame Robert Jaquet et leurs enfants , Andrée

et Robert, à Bienne;
Madame et Monsieur Max Jeanmonod-Jaquet et leurs enfants,

Edmond et Suzanne , à Bevaix;
Monsieur et Madame Philippe Jaquet et leurs enfants , Mar-

celle et Henri , à Fontainemelon;
Madame et Monsieur Marcel Kaufmann-Jaquet et leur fille,

Mary-Lise, à Saint-Imier;
ainsi que les familles parentes et alliées, Jaquet, Sermet ,

Sandoz , Aubert , Debrot, Cuoh e, Vuilleumier, Friedrich, Veuve,
Bourquin , Gauthier et Schmaltz ,

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

Monsieur Jules-Henri JAQUET
que Dieu a repris à Lui , dans sa 78me année , après une maladie
support ée avec résignation , le 29 mars, à 16 h. 30.

Fontainemelon, le 29 mars 1941.
Quand le soir fut venu, Jésus leur dit :

Passons sur l'autre rive.
Marc XXV, 35.

L'enterrement, avec suite, aura lieu mardi 1er avril, à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : Fontainemelon.

Monsieur et Madame Edouard
Cornu et leur fille, à Corcelles;

Monsieur Paul Hirt-Cornu et ses
fils, à Genève;

Mademoiselle Eva Quinche, à Au-
vernier;

les fa milles parentes et alliées,
font part du décès de

Madame Marie CORNU
née QUINCHE

leur obère mère, grand'mère, belle.-
mère, tante et parente, que Dieu a
reprise à Lui dans sa 83me année,
le 29 mars 1941.

Elle a gardé la fol.
Repose en paix.

L'enterrement aura lieu lundi 31
mars, à 13 heures.

Domicile mortuaire: Grand'Rue 69,
Corcelles (Neuchâtel).

Cet avis tient Heu de faire part

Le comité du Cantonal - Neuchâtel
F.-C. a le pénible devoir de faire
part aux membres du club du décès
de

Madame
Jeanne ROSÉ-GUYOT

épouse de M. Fritz Rosé-Guyot, mem-
bre soutien.

Monsieur Hermann Du Pasquier, à
Paris;

Monsieur et Madame Pierre Du
Pasquier et leur fils, à Paris;

Madame et le pasteur Jacques
Du Pasquier et leurs enfants, à Cou-
vet;

Madame et Monsieur Loys Moulin
et leurs enfants, à Paris,

ont la profonde douleur de faire
part de la mort de leur chère épou-
se, mère et grand'mère,

Madame

Hermann DU PASQUIER
née Hélène GIRERT

rappelée à Dieu à l'âge de 72 ans,
à Paris, le 28 mars 1941.

Dans toutes leurs angoisses, n
a été lui-même dans l'angoisse,
et l'Ange de sa face les a sauvés.
Dans son amour et dans sa mi-
séricorde, Il les a rachetés lui-
même.

Esaïe LXm, 9.
C'est Ici la vie éternelle: te

connaître, toi, le seul vrai Dieu
et celui que tu as envoyé, Jésus-
Christ.

Jean XVII, 8.

Le Comité de la Fanfare « L'Espé-
rance » de Corcelles-Cormondrèche
a le pénible devoir de faire part à
ses membres honoraires, actifs et
passifs du décès de

Madame veuve Louis CORNU
née QUINCHE

mère de leur dévoué membre actif ,
M. Edouard Cornu.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu à Corcelles
lundi 31 mars 1941, à 13 heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEI.
28 mars

Température : Moyenne 7.7 ; min. 5JJ (
max. 10.5.
Baromètre : Moyenne 709.8.

Eau tombée : 11.7.
Vent dominant : Direction : sud-ouest-

ouest ; force : faible à modéré.Etat du ciel : couvert ; pluie pendant la
nuit et pluie intermittente jusqu'au
soir.

29 mars
Température : Moyenne 5.2 ; min . 3B;max. 8.4. yBaromètre : Moyenne 709,1.
Eau tombée : 11.6.
Vent dominant : Direction : sud-ouest-

ouest ; force : fort le matin .Etat du ciel : couvert jusqu 'à 15 h. ; en-
suite nuageux ; clair le soir, pluie pen-dant la nuit .

Niveau du lac, du 28 mars , à 7 h .: 429.81
Niveau du lac, 29 mars, à 7 h. : 429.83
Niveau du lac, 30 mars, à 7 h. : 429.87

Observations météorologiques

1 | VIGNOBLE |
Un voyageur

est happé par le train
en gare de Saint-Biaise

H meurt à l'hôpital des suites
de ses blessures

La fatalité, qui semble s'acharner
sur certains êtres, a montré une nou-
velle fois hier après-midi, combien
elle se plaît à frapper cruellement
ceux qu 'elle a choisis.

M. Ernest Schwertzeger, d'Haute-
rive, 54 ans, mari de la malheureuse
gérante qui fut sauvagement assassi-
née voici plusienrs mois dans une
épicerie des Saars, attendait hier l'ar-
rivée du train de 13 h. 53 qu'il s'ap-
prêtait à prendre pour venir à Neu-
châtel. Il se promenait paisiblement
snr le quai de la gare quand le con-
voi survint. Le manteau déboutonné
de M. Schwertzeger, brusquement
soulevé au passage de la locomotri-
ce, fut happé par le premier vagon
et le voyageur fut projeté sur le sol
où il demeura inanimé. On s'empres-;
sa aussitôt autour de lui et un méde-
cin fut mandé d'urgence. Le blessé
reçut des soins immédiats dans la sal-
le d'attente où il avait été transporté,
puis fut transféré à l'hôpital Pourta-
lès où il devait malheureusement dé-
céder cinq minutes après son arrivée.

Cet accident a provoqué une très
grosse émotion à Hauterive et dans
toute la région où M. Schwertzeger
était bien connu. Une malchance sem-
blait le poursuivre, dit-on et, outre
l'assassinat de sa femme, il avait eu
à subir de nombreux mécomptes.

SAINT-BEAISE
Une automobile heurte
un pont : deux blessés

Un grave accident de la circulation
s'est produit à Saint-Biaise, samedi
soir, aux environs de 18 h. 30. Une
automobile, conduite par M. J., de la
Chaux-de-Fonds, et dans laquelle
avait pris place Mlle D., venait de
Marin, lorsqu'elle monta soudain —
pour une raison inconnue — sur le
trottoir et vint heurter la base du
pont du Mouson. Le choc fut d'une
extrême violence et tout l'avant de
la voiture fut démoli. Des secours
s'organisèrent aussitôt et les deux oc-
cupants furent conduits à l'hôpital
Pourtalès où ils reçurent des soins
immédiats. Mlle D. souffre d"une dou-
ble fracture de la jambe. M. J. a une
plaie profonde sous l'œil.

BEVAIX
Unie heureuse iiiinovatio-n

(c) Une cabine téléphonique publi-
que sera aménagée près de la poste
et entrera en service vers le milieu
du mois prochain.

Conseil général
(c) Le Conseil général s'est réii.nl ven-
dredi 28 mars, à l'hôtel de Commune.
Après lecture du procès-verbal de la der-
nière assemblée, une question est posée
au sujet de la correction de la route can-
tonale pour la traversée du village ; on
apprend que l'Etat de Neuchâtel a prévu
cette correction dans le programme des
travaux, mais la date d'exécution paraît
lointaine et impossible à préciser.

Le Conseil général aborde ensuite le
poste le plus Important de l'ordre du
Jour : un arrêté fédéral oblige les com-
munes à s'occuper d'Importantes amélio-
rations foncières ; pour notre commune
elles consistent en drainages. Le
Conseil général avait déjà voté une
subvention de 24,000 fr., soit le 15% du
coût des travaux. Dans une assemblée de
propriétaires tenue lundi dernier ces tra-
vaux avaient été acceptés par 115 voix
contre 31, un syndicat avait été immédia-
tement formé. Le comité de ce syndicat,
après longue discussion avec l'ingénieur
rural, a demandé au Conseil général l'oc-
troi dune subvention de 10 % sur un de-
vis de travaux de 410,000 fr. comprenant,
outre le drainage prévu, un remaniement
parcellaire. Après discussion et adoption
d'un amendement fixant le chiffre de
41,000 fr. comme un maximum, l'arrêté
accordant cette subvention est adopté è
l'unanimité. Etant donné l'urgence des
travaux, 11 n'est pas soumis au délai ré-
férendaire .

Les travaux de drainage comprenant la
pose de 70 km. de drains et permettront
de récupérer 110 ha environ, ils doivent
être terminés le 31 octobre afin que les
agriculteurs puissent déjà procéder aux
labours d'automne des terrains récupérés.
Le remaniement parcellaire, à exécuter
l'hiver suivant et en 1942, nécessitera la
construction de 19 km. de nouveaux che-
mins vicinaux. Les plans étant établis de-
puis de nombreuses armées, les travaux
pourront commencer sans tarder.

La subvention fédérale pour ces travaux
étant de 50 %, il restera 10 % à la charge
des propriétaires. La commune ne pou-
vant recourir aux excédents forestiers
pour couvrir le montant de sa subvention,
envisage de contracter un emprunt cédu-
lalre) qu'elle espère pouvoir nemibouiraer
facilement ces prochaines années, le ren-
dement des forêts communales ayant
beaucoup - augmenté dès 1940.


