
L 'escadre italienne f ut  attirée dans un p iège
tendu p ar les Angla is et le combat se déroula
au f eu  des p rotecteurs, alors que la nuit tombait...

LE SUCCES NAVAL. BRITANNIQUE REMPORTE BANS LA MER IONIENNE

Outre les trois croiseurs lourds et les trois destroyers coulés, le cuirassé
« VITTORIO VENETO » et un autre croiseur léger furent endommagés

ALEXANDRIE, 1er (Reuter). —
De nouveaux détails ont été recueil-
lis au sujet de la bataille de Méditer-
ranée.

Le croiseur «Orion» (de la même
classe que les croiseurs «Achilles»
et «Ajax», qui attaquèrent le cuiras-
sé de poche «Graf Spee») étant en-
tré en contact avec les forces ita-
liennes, les attira vers la flott e de
bataille britannique pendant environ
quatre heures, jusqu'au moment où
le cuirassé de bataille «Vittorio Ve-
neto» fut endommagé par l'aviation
navale britannique.

Les Italiens se rendirent probable-
ment compte à ce moment qu'on
les attirait dans un piège et ils virè-
rent de bord. Sauf les croiseurs qui
étaient à environ 15 milles de la
flotte italienne, aucune des autres
unités britanniques ne le repéra
avant le crépuscule.

La retraite
du « Vittorio Veneto »

Lorsque l'escadre italienne se re-
tira, l'objectif des forces légères an-

glaises "étaît" aé~s'ëffdrcer de couper
la retraite du cuirassé italien avarié
qui se trouvait alors à une trentaine
de milles de distance, se dirigeant
vers l'Italie, faisant eau et s'inclinant
fortement de l'arrière. Les forces na-
vales exécutèrent à toute vitesse un
mouvement d'encerclement pour ten-
ter de se placer devant les forces
italiennes, malgré la supériorité de
celles-ci. Le contact ne fut pas éta-
bli, mais on s'aperçu t que deux croi-
seurs, le «Fiume:» et le «Zara», qui
accompagnaient précédemment le
«Vittorio Veneto», étaient retournés
aider le croiseur «Pola», gravement
atteint. Les Italiens ne se rendaient
peut-être pas compte de la puissance
de la flotte britannique, «à moins
qu'ils n'aien t voulu créer une diver-
sion pour permettre au cuirassé ita-
lien de s'échapper.

C'est pendant que les forces légè-
res cherchaient le cuirassé italien
que la flotte de bataille britannique
arriva sur les lieux, détruisit le
«Fiume» et le «Zara». Les destroyers
britanniques évoluèrent en cercle
pour recueillir les survivants.

La première bataille navale
nocturne

depuis celle du Jutland
ALEXANDRIE, 31. — Le corres-

pondant spécial de l'agence Reuter
écrit qu'on révèle maintenant à
Alexandrie que la bataille navale de
la mer Ionienne fut la première ac-
tion nocturne menée par des cuiras-
sés depuis celle du Jutland, durant
la guerre mondiale.

La poursuite des unités italiennes
dura douze heures et se déroula sur
quelque 200 milles marins de distan-
ce. C'est peu après 21 heures, ven-
dredi , que la flotte de bataille bri-
tannique prit contact avec un pre-
mier vaisseau de guerre italien. Des
bordées dévastatrices furent tirées
par les pièces de 305 mm. de cuiras-
sés britanniques sous le feu des pro-
jecteurs.

Les croiseurs italiens «Pola», «Za-
ra» et «Fiume» en flammes furent
ensuite coulés à la torpille par les
unités légères anglaises.

Les caractéristiques
du cuirassé qui mena

la bataille
LONDRES, 31 (Reuter). — Le

«Warspite», qui mena la bataille na-
vale de la semaine dernière, jauge
30,000 tonnes environ. C'est lui qui
conduisit également l'engagement
qui se déroula, il y a presque un an,
dans le fj ord de Narvik. Il est armé
de huit canons de 305 mm. et de six
de 155 mm. Son équipege est de
1100 hommes. Il participa à la ba-
taille du Jutland , fut modernisé en
1934-1937, modernisation qui coûta
236,000 livres sterling.

Le communiqué de l'Amirauté
LONDRES, 31 (Reuter). — Voici le

communiqué publié par l'amirauté
britannique lundi matin :

Quelques nouveaux détails sur les
opérations en Méditerranée orienta-
le ont maintenant été reçus par le
commandant en chef. Les voici :

Durant ces opérations dans les-
quelles de grosses pertes lurent in-
fligées à l'ennemi, aucun de nos na-
vires ne subit de dégâts ni de vic-
times, mais deux de nos avions sont
manquants.

Le 27 mars, une reconnaissance
aérienne signalait une escadre de na-
vires de guerre ennemis à l'est du
cap Passero (Sicile), qui se dirigeait
vers l'est. Le 28 mars au matin, nos
forces légères aperçurent un cuiras-
sé de la catégorie «Littorio» accom-
pagné de croiseurs au sud-ouest de
la Crète, tandis que des avions de
reconnaissance signalaient deux cui-
rassés, des croiseurs et des contre-
torpilleurs au nord de cette posi-
tion. Une lois aperçu, l'ennemi se di-
rigea vers l'ouest à grande vitesse.

En apprenant la nouvelle qu'une
action navale était imminente, une
escadre grecque se hâta pour se pla-
cer en position stratégique avec no-
tre flotte. Pendant la journée un
cuirassé de la catégorie « Littorio »
fut attaqué maintes fois avec succès
à la torpille par nos avions navals.
Le cuirassé fut sérieusement endom-
magé et sa vitesse considérablement
réduite. Les bombardiers de la R. A.
F. effectuèrent également avec suc-
cès une attaque portant plusieurs
coups à des croiseurs et des contre-
torpilleurs. Par suite de la perte de
vitesse causée par ces attaques aé-
riennes nos navires de plus qros
tonnage réussirent à entrer en con-
tact avec l'ennemi.

Cinq unités italiennes coulées
Mais ce ne fut qu'au mo-

ment où l'obscurité tombait
que l'action à bout portant se
déroula. Nos cuirassés ac-
compagnés de forces légères
commencèrent l'attaque et
les croiseurs « Pola », « Zara »
et « Fiume », le gros contre-
torpilleur « Vincenzo Giobcr-
ti » et le contre-torpilleur
« Maestrale » furent coulés.
(Voir la suite en « Dernières dépêches »)

Quand la mer devient le lieu des opérations...
Le combat qui vient de se dérou-

ler en Méditerranée dans la zone
située à l'ouest de la Crète prouve
une fo i s  de p lus combien la Grande-
Bretagne est maîtresse des mers et
à quel point son long pa ssé de na-
tion maritime lui assure la supério-
rité dans des engagements navals,
même quand l'adversaire dispose
d' excellentes unités de bataille. Nos
lecteurs liront plus loin le récit de
ce combat et ils verront qu'on en
connaît maintenan t le bilan: trois
croiseurs lourds italiens de 10,000
tonnes, le Pola , le Zara et le Fiume,
ainsi que deux contre-torp illeurs,
peut-être un troisième, ont été cou-
lés. De p lus, un bâtiment de ligne
de la classe « Littor io », donc la p lus
moderne , le Vittorio Veneto , a été
atteint et sera quelques mois durant
hors d' usage , et un croiseur léger
encore , le Bande nere , serait perdu.

C' est un beau bilan de chasse à
l' actif  de la f lo t t e  ang laise, d' autant
plus appréciable pour la Grande-
Bretagne que la marine italienne
avait déjà été a f fa ib l i e , notamment
par le bombardement de la bas e de
Tarente où le Littorio lui-même
avait été touché , en même temps
que d' autres bâtiments de ligne de la
classe Cavour. Quant aux croiseurs
lourds, l'Italie en possédait huit, il
ne lui en reste que quatre aujour-
d'hui , l' un d' eux, le plus vieux, le
San Giorgio , ayant été perdu à To-
brouk. Parmi les croiseurs légers, le
Bartc-lomeo Colleoni avait déjà été
coulé , on s'en souvient . Ainsi la
perte de ce genre d' unités , particu-
lièrement rap ides et mobiles, va
considérablement entraver les pos -
sibilités de combat de l'Italie en
Méditerranée.

Le coup sera f o r t  sensible , en ou-
tre, à Rome , du fa i t  que sa marine
de guerre, ici encore , n'a p as cher-

ché la bataille et qu'elle est tombée,
comme l'indiquent également les
nouvelles publiées autre part, dans
un piège tendu par l'adversaire.
Quant à la Grande-Bretagne , cette
victoire — qui n'a d' ailleurs pas
été remportée par ses unités les p lus
modernes — assure sa position en
Méditerranée et lui permettra désor-
mais de porter son e f f o r t  princi pal ,
avec ses meilleurs bâtiments, dans
l'Océan Atlanti que. C' est pour elle,
en définitive , un succès des plus
brillants.

* * *
Moins brillante, en revanche, ap-

paraît l'action menée dans les eaux
algériennes , par une autre escadre
anglaise , contre un paisible convoi
français , qu'accompagnait un des-
troyer, conformément aux dernières
instructions de l' amiral Darlan. Il
en est résulté un nouvel incident
anglo-français qui , venant après
ceux de Mers-el-Kebir et de Dakar,
contribue à tendr e dangereusement
les relations entre les deux pays au-
trefois alliés. Le gouvernement de
Vich y a envoy é aussitôt une note
de protestation extrêmement vive à
Londres , où l'on ne sait encore le
sort qui lui sera réservé.

La nouvelle agression britannique
contre la France apparaît incompré-
hensible , basée qu 'elle est sur des
suppositions toutes gratuites. Les
bateaux naviguaient , comme on sait ,
de Casablanca à Oran, porteurs de
céréales et de sucre. L 'Angleterre a
mis en doute ce dernier fa i t , mais
cela ne saurait exp liquer une viola-
tion des eaux nettement françaises
dans lesquelles s'est déroulée l' atta-
que. Au demeurant, par sa courageu-
se riposte , la France a montré , une
fo is  de p lus, qu 'elle n'entendait pas
se laisser intimider.

L'on avait annoncé, il y a peu,
que les Etats-Unis étaient parvenus
à fléchir la résolution britannique
de maintenir le blo cus contre son
ex - alliée. L'incident d'avant - hier
prouve que ce n'est nullement le cas
et que la Grande-Bretagne entend
toujours mener d' une façon totale la
guerre maritime. L'on ne peut que
le dé p lorer en ce qui concerne la
France . Par tout son passé , celle-ci
est suff isamment créancière envers
l'Angleterre , et le gouvernement de
Londres, qui déclare à journées fai-
tes se battre pour la cause de l'hu-
manité , ag irait sagement en en te-
nant compte.

• *
C' est encore à un événement qui

a trait aux questions maritimes —
preuve de leur importance primor-
diale aujourd'hui — qu 'il fau t  faire
allusion pour f in i r . Le président
Roosevelt a donné l'ordre , person-
nellement , aux gardes-côtes améri-
cains de se saisir des bateaux ita-
liens , allemands et danois stationnés
dans les ports des Etats-Unis. Le
prétexte: les é quipages de ces ba-
teaux songeaient à les rendre inuti-
lisables par des actes de sabotage.
Naturellement , ce dernier fa i t  est
incontrôlable. Mais l'incident en lui-
même comporte un caractère de gra-
vité sur lequel on ne peu t se mé-
prendre: il constitue un acte de
nette hostilité à l' endroit des puis-
sances de l'Axe.

On attend donc avec curiosité les
réactions de Berlin et de Borne.
Leur degré de vivacité indiquera
si le bloc germano-italien entend
encore ménager l'Améri que du nord
ou s'il est décidé désormais à faire
front  contre une puissance , compli-
ce avouée de la Grande-Bretagne.

R. Br.

Subitement, le Reich hausse le ton
vis-à-vis de la Yougoslavie

Le roi Pierre II pourra-t-il maintenir la neutralité de son pays ?

Berlin fait remarquer que le nouveau gouvernement de Belgrade ne saurait
trop longtemps compter sur la patience et la longanimité de l'Allemagne

BERLIN, 31. — On communique
de source informée :

Lundi encore, les milieux officiels
allemands ne prenaient pas position
au sujet des événements de Yougo-
slavie. Cependant, le gouvernement
du Reich — déclarait-on à la Wil-
helmstrasse, suit avec un grand inté-
rêt ces événements et observe avec
un parfait sang-froid les faits qui se
sont déroulés dans les rues de Bel-
grade et dans d'autres régions de
Yougoslavie.

On a demandé à ce propos si l'Al-
lemagne allait prendre une décision
concernant la Yougoslavie. On relè-
ve que l'Allemagne n'a, somme tou-
te, pas de décision à prendre. La
Yougoslavie est un Etat allié de l'Al-
lemagne. Celle-ci ne saurait prendre
de décision concernant le gouverne-
ment yougoslave, mais, le cas

échéant, pourrait seulement le faire
dans l'intérêt de la politique alle-
mande, de la population allemande
et de la lutte contre l'ennemi.

Le gouvernement du Reich s'est ré-
solu à donner l'ordre aux Allemands
de Yougoslavie de quitter ce pays,
le gouvernement de Belgrade n'ayant
pas pris les mesures nécessaires
pour mettre fin aux manifestations
antiallemandes.

Belgrade ne saurait trop
compter sur la longanimité

allemande
Dans les milieux politiques berli-

nois,, on souligne que la tendance
antiallemande de ces manifestations
est de plus en plus visible et l'on re-
lève qu 'il n'est pas dans les usages
allemands de se laisser dicter la po-
liti que par des groupes incontrôla-
bles ou des forces anonymes.

On y ajoute qu 'on ne saurait guère
conseiller à Belgrade d'escompter à
la longue trop de patience, fait qui
pourrait nuire au prestige allemand,
cela surtout au moment où le Reich
se trouve engagé avec ses alliés dans
une grande lutte. Si on lit les jour-
naux allemands ou examine les dé-
clarations officieuses allemandes, on
y constatera que le Reich a fait
preuve à l'égard des événements de
Yougoslavie d'une longanimité sans
exemple, de prudence et d'une gran-
de réserve, mais il est clair — et ce-
la vaut aussi pour le gouvernement
yougoslave — que cette longanimité
ne saurait se prolonger indéfini-
ment. *

On constatait enfin à la Wilhelm-
strasse, lundi , que la plupart des
nombreuses informations relatives
aux manifestations furent confir-
mées. Dans les milieux allemands, on
ne tient pas compte , en revanche, de
celles qui ne le furent pas.

Mesures de précaution
en Yougoslavie

BELGRADE 1er. — Des mesures
de précaution ont été prises, lundi,
en Yougoslavie, en particulier la
fermeture des écoles et la réduction
de la circulation des chemins de fer.

Un nouvel appel
au sang-f roid

de la population
BELGRADE, 31. — L'agence Ava-

la communique :
Les milieux compétents nous ont

fait la déclaration suivante :
Le départ de Yougoslavie d'une

partie des ressortissants allemands,
qui eut lieu vraisemblablement en
raison de quelques regrettables in-
cidents dus à des personnes irres-
ponsables , à l'occasion des manifes-
tation s patriotiques des 27 et 28
mars (incidents qui furent profondé-
ment condamnés et déplorés, aussi
bien par le gouvernement que par
l'opinion tout entière) , provoqua
chez quelques particuliers une cer-
taine confusion.

Au sujet de ces incidents, on de-
mande à la population de conserver,
en toutes circonstances, son calme et
son sang^froid et de ne tenir aucun
compte de nouvelles alarmantes; le
gouvernement, de son côté, fait tout
pour écarter les soupçons touchant
notre désir sincère de maintenir de
bonnes relations avec nos voisins.

Le départ des Allemands
de Yougoslavie

ZAGREB, 31 (D.N.B.). — Lundi, à
13 heures, le second et dernier train
spécial emmenant les Allemands de
Croatie, a quitté Zagreb. De même
que lors du départ, dimanche soir,
du premier train, lundi également,
en plus de représentants du consu-
lat général d'Allemagne, ô*e nom-
breux Croates vinrent assister, à la
gare du Sud, au départ du train.

Le ministre de Yougoslavie
à Berlin rentre à Belgrade
BELGRADE, 31 (D.N.B.). — Le mi-

nistre de Yougoslavie à Berlin, M.
Andritch, est arrivé à Belgrade. Il
eut, lundi matin, un long entretien
avec le nouveau ministre des affai-
res étrangères, M. Ninchitch, ainsi
qu'avec les secrétaires d'Etat Simi-
liavitch, et Jukitch.
(Voir la suite en * Dernières dépêches »)

PRISE DE DIREDAOUAH
Nouvelle victoire anglaise en Abyssinie

sur la voie ferrée Diibouti-Addis-Abeba

Le communiqué britannique
du Caire

NAIROBI, 31 (Reuter). — Voici
le texte intégral du communiqué de
lundi du Q.G. des forces britanniques
impériales en Afrique orientale :

Diredaouah a été occupée par nos
troupes, le 29 mars après-midi. Les
démolitions effectuées sur une gran-
de étendue de la route de montagn e
de Harrar à Diredaouah ont été dé-
blayées et la route est de nouveau
entièrement libre de tous obstacles.
Récemment, l'ennemi se montra plus
actif dans les airs, mais sans affec-
ter notre avance qui se poursuit. Au
nord du lac Rodolph e, nos troupes
ont pénétré sur une grande profon-
deur en Abyssinie méridionale, et
les opérations dans la région de Ne-
ghelli se poursuivent à notre avan-
tage, se heurtant à peu de résistance.

Les troupes anglaises
approchent d'Âsmara

LE CAIRE, 1er (Reuter). — Les
troupes britanniques mobiles, opé-

rant au delà de Keren, ont fait un
bond en avant de 16 km. vers Asma-
ra, capitale de l'Erythrée.

LE CAIRE, 31 (Reuter). — Com-
muniqué du grand quartier général
britannique du Caire, lundi :

Libye : Aucun changement dans la
situation.

Erythrée : Notre avance vers As-
mara se poursuit.

Abyssinie : Diredaouah a été oc-
cupée par les troupes sud-africaines,
qui avancent vers l'ouest.

Dans les autres secteurs, nos avan-
ces générales se développent. Le
nombre des prisonniers augmente
constamment et des canons et au-
tre matériel de guerre abandonnés
par l'ennemi dans sa retraite sont
recueillis en grandes quantités.

La mosquée de Keren construite par les Italiens.
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A son arrivée à Berlin, le ministre des affaires étrangères du Japon passe en revue une compagnie
d'honneur. De gauche à droite : l'ambassadeur japonais, M. Oshima, le général-major von Haase, com-

mandant de la place de Berlin, et M. Matsuoka.

La visite de M. Matsuoka dans la capitale allemande



Modeste retraité, sérieux et
consciencieux, cherche

OCCUPATION
concierge ou autre emploi. —
Adresser offres écrites à J. R.
769 au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
sortant de l'école cherche pla-
ce pour aider aux travaux du
ménage dans famille où elle au.
rait l'occasion d'apprendre la
langue française. — Famille
Grai-Kaufmann, Gelterkin-
den, Bàle-Campagne.

3000 francs
seraient versés dans entreprise
par ouvrier actif et sérieux
cherchant occupation. S'adres-
ser par écrit sous A .F. 768
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune Suisse allemand, ro-
buste, hors de l'école, cherche
place de

commissionnaire
Adresser offres avec indica-

tion des gages, à Walter Gros-
senbacher, Uetendorf , Allmend
prés Thoune (Berne),

Jeune fille
de la Suisse allemande cher-
che place pour se perfection-
ner dans la tenue d'un mé-

'.. liage soigné et pour appren-
f dre la langue française. Télé-

phone 5 19 20.
Jeune

couturière
pour clames
cherche place pour se perfec-
tionner à Neuchâtel. S'adres-
ser à Trudy Waldmeler, Breit-
matt Rhelnfelden (Argovie).

APPARTEMENT
deux chambres, cuisine, salle
de bain, soleil, à louer pour le
24 Juin . — Gigandet, 10, fau-
bourg du Lac.

Bellevaux 5
Pour le 24 Juin , appartement

de quatre chambres et toutes
dépendances. — S'adresser au
3me étage.

A LOUER tout de suite ou
pour époque à convenir à
l'avenue des Alpes No 40,

beaux appartements
de trois et. quatre chambres,
confort, concierge, vue. —
S'adresser à H. Schweingruber,
12, faubourg de l'Hôpital. Té-
léphone 5 26 01.

A louer pour le 24 Juin ,

LOCAL
d'environ 50 m2

bien éclairé et aéré, à l'usage
d'atelier ou d'entrepôt. Accès
facile. Conditions favorables.
Eventuellement garage conti-
gu. — S'adresser Etude René
Landry, notaire, Concert 4 (Té-
léphone 5 24 24).

w aiMM-xrMf ta. u -i
Pour cause de départ , on

offre à louer pour le 1er mal
ou époque à convenir, ou pour
séjour d'été, un appartement
de trois pièces, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser à M.
Marina, entrepreneur, à Dom-
bresson.~~ 

PESEUX
A louer, pour le 24 Juin , ap-

partement de trois chambres
et cuisine avec Jardin, dans
belle situation, vue étendue
»ur le lac et les Alpes, maison
tranquille. Fr. 50.— par mois.
S'adresser : Etudes Michaud,
notaires, à Bôle et Colombier.

ETUDE BRAUEN
NOTAIRES

Hôpital 7 Tél. 511 95

A louer, entrée & convenir :
Passage Saint-Jean, 6 cham-
, bres, confort.

Serre, 1-6 chambres, confort,
prix avantageux.

Faubourg du l.nc, 6 chambres.
Râtea u , 6 chambres.
Champréveyres, 3-5-6 cham-

bres, confort.
Baars, petite maison, 5 chaia-

- brea. . -.. ..,,
Evole, 3-6 chambres, confort.
Colombière, 4 chambres, con-

fort.
Sablons, 4-5 chambres, con-

fort.
Suai-Godet , 4-5 chambres.
Pourtalès, 3-4-5 chambres.
Beyon, 1-2-5 chambres.
Moulins, 1-5 chambres.
Saint-Honoré, 4 chambres.
Oratoire, 3 chambres.
Tertre, 2-3 chambres.
Fleury, 1-3 chambres.
Grand'Rue, 1-2 chambres.
Magasin, rue du Seyon.
Locaux pour bureaux : Saint-

Honoré.
Caves, enrages, garrle-menoies.

CORCELLES
A louer logements de trois

et quatre chambres. Belle si-
tuation. — S'adresser laiterie
Steffen, rue Saint - Maurice,
Neuchâtel, tél. 6 22 85, ou
Grand'Rue 4 c, Corcelles, rez-
de-chaussée, de 14 à 17 h. *

A louer pour le '24 |uin 1941
un

bel appartement
confortable, quatre pièces,
dont une très grande, cham-
bre de bain .. Place des Hal-
les 11, 2me étage. — S'adres-
ser à Mme Henry Bovet,
Areuse. • *

t.«f -̂jCT^wr i, n j gn__g_m ¦ ¦ ' "'¦' ¦¦'

A louer, a proximité de
la Gare, appartements de
3 pièces. Bain. Chauffage
général. Loggia. Vue. Con-
cierge. — Etude Petitpierre
et Hotz.

—___¦—¦——SMS——s i———

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir un

appartement
de quatre chambres, loggia ,
vue, dépendances. S'adresser
Vieux-Châtei 27 , rez-de-chaus-
sée, à droite.

RUE DU KOC , à louer petl-
te maison de 2 chambres et
dépendances. — Etude Petit-
pierre & Hotz .

ETUDE DUBOIS
Frédéric Dubois, régisseur

Roger Dubois, notaire
SA1NT-HONOKÊ 2

Tél. 5 14 41

A louer pour date à con-
venir :
Beaux-Arts : cinq chambres.
Rue A.-L. Breguet: trois cham-

bres.
Serrlères: deux chambres. —

Loyer mensuel: 35 fr.
Rue Louls-Favre: six cham-

bres.
Rue Louls-Favre: cinq cham-

bres.
Rue des Moulins: trois cham-

bres et magasin.
Rue du Roc : quatre cham-

bres. Jardin.
Grand - Cortalllod : quatre

chambres.

Même adresse : Immeubles
à vendre. Demander liste dé-
taillé

^ 

ECLUSE , à louer appar-
tements de 2 chambres.
Prix : Fr. 30.— et 50.—.

Etude Petitpierre & Hotz.

CENTRE DE LA VILLE, à
louer appartement d'une et 2
chambres. Prix avantageux. —
Etude Peti tpierre & Hotz.

« La Rive »

Quai Champ-Bongin 36
A louer tout de suite o-

pour époque à convenir su-
perbes appartements de trois,
quatre, cinq pièces. Tout con-
fort moderne. S'adresser : Bu-
reau fiduciaire G. less'.l,
Neuchâte l Tel 6 22 90

Rue Purry, à louer
1er étage de 3 cham-
bres, bains. Central.
Etii'le Petitpierre &
Hotz. 

A louer, pour le 24 Juin ,

très bel appartement
de trois chambres, bien expo-
sées au soleil, cuisine, salle de
bain, chauffage central, bal-
con, Jardin, toutes dépendan-
ces, concierge. Prix: Fr. 75.—.
S'adresser Parcs 153, au con-
cierge ou à M. A. Guye-Borel,
Champ-Bougln 40.

A louer , au centre,
chambre et cuisine
à petit ménage modeste, pro-
pre. Demander l'adresse du
No 756 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

ROCHER, à louer apparte-
ment de 3 chambres. Jardin,
vue. — Etude Petitpierre &
Hotz.

A louer pour le •

24 juin
logement de quatre chambres
et dépendances. Prix: 5S fr.
S'adresser: Roc 9, 3me étage
ou en-dessous en cas d'absen-
ce, de 11 à 14 h . ou après 18 h.

ETUDE

Bailiod & Berger
Pommier 1 - Tél. 6 23 26

A louer tout de suite ou
pour époque a convenir :
PORT-ROULANT 80 : à louer

pour le 24 Juin 1941, appar-
tement de trois chambres,
chauffage central , dépen-
dances Prix avantageux.
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.

A remettre, à l'est
de la ville, apparte-
ment de 3 chambres,
bains, concierge. Prix
Fr. 08.— par mois,
chauffage compris. —
Etude Petitpierre &
Hots. 

Fontaine-André
A louer beau trois pièces,

confort, vue. 24 mars ou 24
Juin Goffin , 17. Vieux-Chatel.

RUE DU SEYON, à louer
1er étage de 8 chambres, avec
alcôves. Prix avantageux. —
Etude Petitpierre & Hotz.

Beauregard 3
quatre belles pièces, balcons,
vue, toutes dépendances à .ouer
pour le 24 Juin prochain . S'a-
dresser à Pierre Huguenin, Ci-
té de l'Ouest 3. *

Val-de-Ruz
A louer pour le 1er mai, une

maison de neuf chambres,
éventuellement deux loge-
ments de trois chambres et
un de deux chambres, dans
situation magnifique. Con-
dralt pour séjour d'été S'a-
dresser Etude Wivre. notaires.

ÉTUDE WAVRE
NOTAIRES

Palais RouRomont
Téléphone No 5 10 63

A louer immédiatement :
TRÉSOR : six pièces, bain et

central.
SAINT-BLAISE : quatre piè-

ces, bain et Jardin.
BEAUX-ARTS : six pièces,

bain et central général. '
RUE LOUIS-FAVRE : deux

pièces, confort .
24 Juin :

CRÊT-TACONNET : huit piè-
ces, bain , central et Jardin.

BEAUX-ARTS : quatre et six
pièces, bain et central gé-
néral .

MAILLEFER : cinq pièces,
confort.

CHEMIN DES PAVÉS : quatre
pièces, confort. Jardin.

PARCS : trois pièces, bain et
central. 75 fr .

24 septembre :
ÉVOLE : six pièces, bain et

central.
Magasin , caves, garages et

erfinds locaux.
A louer , pour le 24 avril. *

rue des Ghavannes
logement de deux chambres.
S'adresser à Ed. Calame, archi-
tecte rue Purry 2 Tel 5 26 20.

Pour le 24 juin
A louer rez-de-chaussée avec

Jardin, cinq chambres, tout
confort. Cheminée. Téléphone.
S'adresser Louls-Favre 4, 1er
étage. *

Chambre meublée, bains,
soleil . Avenue de la Gare 11,
Mme Hflfmann.

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

POUR DEMOISELLE
Jolie chambre indépendante,
chauffée, vue, soleil, confort.
Sablons 6, 3me à gauche.

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

DEUX JOLIES CHAMBRES,
éventuellement part à la cui-
sine. Môle 10, 3me étage.

Jolie chambre, soleil . Louls-
Favre 17, 2me étage, à droite.

Chambre in dépendante, so-
leil. Faubourg Hôpital 42 , '3me.

Veuf, d'un âge avancé,
Cherche

chambre et pension
dans bonne famille bourgeoi-
se. — Adresser offres et prix
sous chiffres B. R. 772 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Demoiselle cherche Jolie
CHAMBRE

ensoleillée, au centre, meublée
ou non. Date à> convenir. —
Adresser offres écrites à M. C.
775 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer

petite villa
de trois ou quatre pièces avec
Jardin, ou appartement de
trois ou quatre pièces dans
villa. — Adresser offres écrites
à K R. 771 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer une

chambre indépendante
Adresser offres écrites à R. S.
765 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande à louer

maison d'habitation
avec 8-10 poses de bon ter-
rain. — S'adresser à Fritz
Schneider, le Landeron ville.

On cherche à louer , pour épo-
que à convenir , une

VILLA
de six à huit chambres, Jardin,
ainsi qu'un

appartement
de trois chambres, avec confort
moderne et chauffage. Adres-
ser offres écrites à A. L. 725
au bureau de la Feuille d'avis.

Fabrique d'horlogerie cher-
che

JEUNE FILLE
sortant des classes pour dif-
férents travaux de bureau et
d'atelier. Adresser offres écri-
tes à L. U. 766 au bureau de la
Feuille d'avis.

Plusieurs
cuisinières, femmes de cham-
bre , bonnes à tout faire, sont
demandées. Bureau de place-
ment « Le Rapide », 1er Mars
No 6. Tél. 5 25 12.

On demande

JEUNE FILLE
sachant un peu cuire, propre
et de confiance, pour faire le
ménage. S'adresser à U. Juvet ,
boucher, rue de Neuchâtel 24,
Peseux.

Pour pensionnat de Jeunes
filles, on cherche excellente

cuisinière
Place stable. S'adresser : Ml-

rabella , Beaux-Arts 14.
On cherche dès Pâques et

pour quelques mois,

JEUNE FSLLE
pouvant loger chez ses parents,
pour aider dans un petit mé-
nage. S'adresser rue Louis-Fa-
vre 2, 2me.

On demande une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et dé-
sirant apprendre le service du
buffet. S'adresser rue de la
Treille 7. 

JEUNE FILLE
sérieuse est demandée pour
tout de suite pour faire le
ménage. Place facile. Salaire à
convenir. — Faire offres à P.
Humbert , horticulteur, à la
Coudre sur Neuchâtel .

On cherche Jeune fille sé-
rieuse comme

bonne à tout faire
Entrée & convenir . S'adresser

à la boucherie Berger , Seyon 19.

On demande un

jeune homme
pour porter le lait, ainsi qu'un

ouvrier de campagne
S'adresser _ René Desaules,

Fenln.

Un bon mécanicien
trouverait emploi , chez E. Sau-
vant et fils, Bôle.

On demande Jeune ~~~"

commissionnaire
pour faire les courses tous les
Jours de 16 à 18 heures. Entrée
immédiate. Magasin Bernard et
Cle. 

On cherche

JEUNE FILLE-
pour aider dans ménage avec
deux enfants. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Gages à convenir. Adresser of-
fres avec photographie à Mme
Millier, coiffeuse, Langen-
brilck (Bâle-Campagne).

On cherche deux

jeunes filles
une pour le service du restau-
rant-tea-room et une pour
faire le service de maison et
aider au restaurant — Grand
Hôtel de Chaumont. Tel 7 81 15

Je cherche

JEUNE HOMME
de 17 à 20 ans, fort et robuste,
pour tous travaux dans com-
merce de boulangerie-pâtisse-
rie. Place stable. Gages à con-
venir. S'adresser à André Mall-
lardet , boulanger-pâtissier, les
Verrières.

Bonne à tout faire
sachant cuire et faire
tons les travaux d'un mé-
nage soigné, est cherchée
pour le 15 avril Bons ga-
ges. — S'adresser à Mme
ESSIC, Tilleul 13, la
Chaux-de-Fonds. 

Vous trouverez rapidement
la situation cherchée grâce a
l'Argus de la Presse, Genève
(fondé en 1896), qui vous si-
gnalera sans retard toute an-
nonce de AS 16327 G

place vacante
paraissant dans les Journaux
suisses et étrangers. Prospec-
tus et références gratuits sur
demande. Tél. 4 40 05. *
Pour l'exploitation des TOUR-
BIÈRES des Montagnes neu-
châtelolses, on engage :

ouvriers tourbière
qualifiés

pouvant fonctionner comme
chefs d'équipes pour tourbe à
la main,
AUVrîûPC V°m l'extraction
UU Vif In. 13 à la main et à la
machine,

un magasinier Sïï«S
de l'entretien des outils,

canfiniers.
Faire offres à Case postale No
10.201, les Ponts-de-Martel.

Mme Morln-Bcrïhoud , Som-
bacour , Colombier, demande
bonne

cuisinière
le nlus tôt possible.

On demande une bonne

cuisinière
Bons gages. — S'adresser à

Mme Galland , hôtel de la Ga-
re. Auvernier.

On demande

très propre, comme volontaire,
pour les travaux du ménage
dans famille suisse alleman-
de. Adresser offres, avec pho-
tographie à A. WerthmùUer,
Max Buristrasse 27, Berthoud
(Berne). SA 18113 B

JEUNE FILLE
de Zurich, hors de l'école, cher-
che pour le 1er mai place d'ai-
de de la maîtresse de maison,
dans petite famille où elle au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française. Vie de famil-
le désirée. Offres , avec Indica-
tion des gages, à famille Tan-
ner, Sûdstrasse 33, Zurich 8.

REPASSAGE
Dame demande travail à do-

micile Mme Zumbach , Mou-
lins 37.

Messieurs I
Pour une coupe de cheveux

soignée, un rasage parfalt, etc.,
une bonne adresse :

Salon de coiffure
Trésor 2

H. MARTHE
chez qui vous pourrez vous
procurer la Lotion ASA très
efficace contre la chute des
cheveux (recommandée). Prix
du flacon : 3 fr . 60.

Eshasig;e
Pour Jeune homme âgé de

15 ans, on cherche place dans
bonne famille à la campagne
où 11 aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.
Sait traire et faucher. — En
échange, on prendrait Jeune
homme de 16 à 18 ans. Adres-
ser offres à Alfred Burgdorfer,
agriculteur, Vinelz près Cerlier.

I  

Seulement JEUDI 3 AVRIL à 2© H. 30
EN PERSONNE La célèbre vedette de l'écran [ i

FRANÇOISE HOSAY I
interprétera selon une formule nouvelle cinq pièces en un acte i j

f'F^T 
un 

sPectacle rapide, original , composé de sketches-éclairs et [ ||
M h<9 I monodrames, conçus et réalisés par le fameux metteur en scène [ J
Jacques Feyder. Des salles archicombles et enthousiasmées l'ont accueillie. I i J

En première D A U B |M T f * U n  avec Françoise ROSAY !¦ ...
par tie : KAMUf t l U HU Louis JOUVET S . i

D'après le célèbre roman de PIERRE LOTI f i

TRAMWAYS A LA SORTIE : No 1, 3, 5 et Serrières haut \ >i

PRIX : Fr. 1.50 2.— 2.20 2.50 et 3.— Téléphone 5 21 52 ||||
r ^WjgjBfMSB^ ĴiiHffiM ffiftffffflfflBB

sW^liJUfflSfeftft! " "
Location à la caisse du cinéma ^^graê^-ftjS'Mffl

Suissesse allemande cherche
place de

VOLONTAIRE
pour se perfectionner dans la
langue française et apprendre
la tenue d'un ménage soigné.
Petits gages désirés. S'adresser
à M. de Salis, Huttenstrasse
No 28, Zurich .

Homme marié
sans enfant, honnête et tra-
vailleur, de confiance, dans la
cinquantaine, au courant de
la culture maraîchère, cher-
che place, ou n 'importe quel
emploi pour mi-avril. Adresser
offres écrites sous chiffres
D. B. 704 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
active et de confiance, cher-
che place pour un certain
temps où elle aurait l'occasion

"de bien apprendre la langue
française . La question des ga-
ges est sans importance. Prière
de faire les offres en allemand
sous G. M. 774 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
hors de l'école, cherche place
dans ménage bien tenu pour
apprendre la langue française.
Vie de famille désirée. Offres
à famille Bob. Trlbolet, Gais.

Jeune fille ayant fréquenté
une année l'école secondaire
en Suisse allemande, désire
place

d'apprentie vendeuse
Denrées coloniales ou confise-
rie préférées. — Offres avec
conditions à Mme Alb. Zim-
mermann, Ecluse 23.

Pour les annonces aveo offres sous Initiales et chiffres, n est Inutile de demander les adresses, l'administration
n étant pas autorisée à les Indiquer. Il faut répondre par écrit à ces annonces-là et adresser les lettres au 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.

Bureau d'orientation professionnelle
Collège de la Maladière - Neuchâtel

Avis aux employeurs
Les employeurs de la ville et des environs sont

invités à nous signaler au plus tôt les

places d'apprentissage vacantes
pour des jeunes gens ou des jeunes filles libérés des
écoles en avril, ainsi que tous les emplois d'apprenties
ménagères, aides ou commissionnaires.

CONSULTATIONS
Jeunes gens : mardi, mercredi et samedi, de 16 à 18 h.
Jeunes filles : lundi et j eudi, de 16 à 18 h.

TÉLÉPHONE 5 21 82

AULA DE L'UNIVERSITÉ
^rijj i Vendredi 4 avril, à 20 h. 15

j Éf / f l  1 
' ; Sous les auspices de la GUILDE DES ARTS

[P  ̂
I. - ;  et le patronage de BELLES-LETTRES

|p9 C&nférenee
ta __V]Ë de M' Am,ré PIERRE-HUMBERT , poète
SlL'g jjjfi ave c le concours de Mlle M. MASSARD

fp ALICE DE
B

CHÀMBRIER
WSfr  ̂ Billets _ Fr. 2.20 et 1.10
r ^ en vente au Ménestrel et le soir à l'entrée

Etudiants prix réduits

Spécialité de rideaux i ¦
L. Dutoit-Barbezat §j

Rue de la Treille 9 Neuthâtel Magasin au 2™ étage |j

| Tringles modernes |
| Garnitures E NQtS RÎ s 1
§§ DANS TOUTES LES LONGUEURS g
M INSTALLA TIONS D 'APPARTEME N TS g
.W'iNKi'iinii'i' -ii!:!!'1,' i'i'.iii r.iM:r,i.i,i rni' .u :ii' i.i Mi -.i M.' r: II.II iriM.iiMi-iiini'iM:!!!! !in:î

/®\ Bureau de renseignements
V® •)) POl!r $mmm '0U,e *e

j X^^ ĵ  ̂ Promenade-Moire N° 10
ouvert le jeudi de 14 à 16 heures

Le bureau est ouvert pour toutes les personnes dont
l'ouïe est atteinte et qui désirent des renseignements

—¦—._._. ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ «^—O——-—_¦—1——.—s——-L.--.—-—-—

lïl lll
disponibles à l'aller ou au re-
tour : Fleurler-Berne-Lausan-
ne-Vevey-Paris. — S'adresser
Lambert et Ole , Neuchâtel,

i 1 * 

_, j j .  ̂ . » A __ — » -
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Si vous avez de la

LITERIE
à refaire, adressez-vous

AU BUCHERON
Ecluse 20 - Tél. 5 26 33

Petit nid douillet pour pe-
tite

orpheline
ou enfant abandonné, âge : 1
mois jusqu 'à 1 y2 aa ; P *us
tard adoption. Offres à Mme
Benno Oechslin , Pilatusstrasse
No 53, Lucerne.

Sérum Chimique « buvable »
pour le Traitement de toutes les formes de

'"M wfi Bv ^&0 _J ^E ««1 i ^5? Bas? ^sS

PULMONAIRE ET OSSEUSE
Pour les cas légers de Tuberculose, le sérum est

administré A LA CONSULTATION DU
MÉDECIN. Il en est de même pour les cas de

RACHITISME et de SCROFULOSE.
Le Traitement des cas pins avancés de

Tuberculose se fait à la
C L I N IQU E  MONT-RIANT
A PESEUX PRÈS NEUCHATEL.

Prix de pension depuis 7 fr. par jour

LG D'HulliSer médecin-spécialiste à
N e u c h â t e l
(Faubourg de l'Hôpital 28)

Reçoit en consultations les lundis , mardis et same-
dis , de 10 h. à midi et de 2 h. à 4 h. Tél.  5 1S 28

Automobilistes privés d'autos
LES TAXIS HIRONDELLE

sont à votre disposition aux meilleurs prix du
jour. Arrangements pour maisons de commerce,
voyageurs, médecins, etc. — Adressez-vous à
Pierre Girardier, QUAI DE CHAMP-BOUGIN 34,

Bulletin
d'abonnement

Je déclare souscrire 6 un abonnement
à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'au

30 juin 1941 . . , Fr. Br-
31 décembre 194 1 » 15.—

* Le montant de l'abonnement sera
versé à votre compte de chèques pos-
taux IV 178.

* Veuillez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement.

* Biffer ce qui ne convient paa.

Nom:

Prénom: _ 

Adresse: 

-*-1 _;: —; . .

(Très lisible )

Adresser le présent bulletin dans
une enveloppe non fermée, affran-
chie de 5 c. à

l'Administration de la
«Feuille d'avis de Neuchâtel»

1, rue du Temple-Neuf

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

Mécaniciens
Tourneurs

Fraiseurs
seraient engagés par

Ed. DUBIED & Gie S. A., COUVET
moyennant bonnes références, — Places stables.

I A .  
Deilloi

masseur-pédicure
COQ-D'INDE 24

Tél. 5 17 49

ABSENT
dès le 10 avril H



Administration : 1, rue du Temple-Neuf JS ¦ 9 W M g W 0 M MB JT ¦ <A __f AT Emp lacements spéciaux exi gés,
Rédaction : 3, me du Temple-Nouf ¦ j S H 

^
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crits et ne se charge pas de les renvoyer Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. 30 (grandes annonces 9 h.), le samedi jusqu'à 8 heures pour le numéro du lundi. Sonnette de nuit: 3, rue du Temple-Neuf
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I COUSU TRÉPOINTE

Molière pour messieurs, boxcall brun ou
noir. Forme mi-pointe et large.

f U x i k i
FAUBOURG DU LAC 2

Envoi contre remboursement

ni ^ H/U ^ui' 
ce costume est »raimegt

¦ .j/.» 'I. /' comme neuf It était pourtant si
Hflu*__J-; I fripé, si fatigué ! J'ai été bien ins-
I ] I 1 pirée de le faire teindre par le

I TEINTURERIE rnode
yi tAVAGG CWIMIQU. MMI

 ̂ ¦
H A. Desaute. • Wonruz-Neuchâtel • Tel 5.31.83

I VÉHICULES A MOTEURS H
BICYCLETTES D'OCCASION

A vendre r%

SAURER 5/6 I.
type 5 AE, pneus 40X8" empattement 5000 mm.,
arec cabine et pont extra-long, éventuellement
avec pont basculant ; convient pour être trans-
formé au gaz de bois. — Offres sous chiffres
E 5220 G, Publicitas S. A., Neuchâtel.

t$| A notre grand rayon de ^  ̂^
d  ̂ \\^ JE

\Mimi \SM
|| toujours richement assorti ^W^̂ ^S^M hL\ I \
§ sur fiables spéciales f^̂ î ^^^^^i| une grande sélection d'articles |§j llEf-.»! ËKSIf 11]
i très avantageux HN
¦ <| carte de trois mètres élastique . 1|Q II

Wn ¦» largem- courante . pour ¦«'W fe"J« H

B 1 carte de trois mètres élastique . ^E II
|| | 
¦ avec bord renforcé ou à boutonnières . . pour ¦ H W f^ _9S

&j t P̂ ''® jarretelleS en bon élastique, en rose ¦ *Lfl WïÈ
lf%t * ou ciel la paire BWw ft'JajB
11 A tiaifOC iarrofolloc Pollr g»11165, emballage g am fJKim 'M paires jarreiei.es cellophane , en dei , rose ¦ Q3 ma
f  î ¦" ou saumon les deux paires ¦ W«' .at&Bl
1 ] g paires lacets de souliersen coton, bran. AG Ifl
|~j W ou noir, long. 70 cm les huit paires ¦ ¦«¦* H E Îlf

1 £ paires lacets de souliersen coton noir,_ 7Q II
Ml " bonne qualité , long. 90 cm . . . les six paires ¦ ¦ " KJMB

: i carte de dix mètres feston blanc . û§ WË
tj4 I belle qualité pour sls_F «j_r |il|§§

H i pièces de 2 m. 40 ruban satin . 55 Wm
[  ̂ ' pour bretelles, en rose, ciel ou blanc . . . pour Iww g| '%

i | 1 bobin de 20 grammes „ J jj ééé
[ i| ¦ faufil écru . » • « .  pour "sfcw i ||jj

1 i paire de sous-bras „ gfl i
\y. ^ * blancs, en forme . . . . ., « • ,  , la paire ""w j; ; 

^
H 1 carte de trois douzaines pressions m 95 ¦ i
||1 ' noires ou blanches, grandeurs courantes . , pour ¦ ¦fcw . ̂

pi J anneau comprenant 'O epinglcS fo sûreté, ¦ S|] j -" <J
j >fei 1 grandeurs et cou-euTs assorties . • • » « .pour sMsWw -- _j

Wà j boîte de 50 grammes epMglBS en acier, qua- ¦ fjO Ha&M ¦ lité très fine . . . . . . . , ., . ,  pour ¦•" &-JÊ

j «"-l f POCBIClie contenant l'assortiment complet " H_ j_ - '"'J
ma ¦ d'AIG-UILI-BS A COUDRE et épingles, pour ¦«*«* f- g|

i 1 paire épaulettes ouatées . 2Q |
H| ' bonne forme la paire Mk»-W : 

^
i 1 paquet de six chevillères b]ancheSi de - QÇ 1
l|p 'trois mètres, largeurs assorties pour M W 4 0  j

H VOYEZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE §1
!v̂  Chaque jour, nous recevons de très jolie s nouveautés en ; M
îM BOUTONS, BOUCLES, GALONS, CEINTURES, etc., les [ W
fr  ̂ compléments indispensables à votre nouvelle toilette. p ̂ 3

| AU SANS RIVAL |

UNE CRAVATE A PART
toujours étiez

______ ______ ___¦&gjggorgj
il m ijbim iii.b_i ii ii iiiiniiiii m iiiiii ° '

A vendre dans le Jura neu-
châtelois,

beau domaine
de montagne

agricole et forestier
200 poses, facilement cultiva-
bles. Ecuries pour quarante
têtes; eau, électricité. Bon
rendement. — Agence roman-
de immobilière, B. de Cham-
brler, place Purry 1, Neu-
chfttel.

A Tendre, en ville,
dans quartier tran-
quille,

belle maison
de cinq logements
dont quatre de cinq
pièces et un de trois
pièces, chauffage
central général, sal-
le de bains.

S'adresser Etude
Jeanneret & Soguel,
Mole 10. 

A vendre ou à louer dans
localité du Val-de-Buz

hôtel
avec boulangerie

et épicerie
contenant salle de café, gran-
de salle pour sociétés, cham-
bres de voyageurs. Annexe avec
garage et porcherie. — Agence
romande immobilière, B. de
Ghambrler, place Purry 1,
Neuchâtel.

A vendre

MEC/BLES
lavabo à glace dessus marbre,
divan, table ronde, tables de
nuit, chaises rembourrées, éta-
gère, gxamophone, deux vélos
de dame, lustre trois bran-
ches. — S'adresser Flandres 1,
3me étage. 

A vendre de beaux Jeunes

béliers noirs
Demander l'adresse du No 770
au bureau de la Feuille d'avis. en noir . , , 12.80

en bteu , , , 14.80

J. KURTH Neuchâtel
Les tableaux

1er choix Theynet
sont à vendre à Colombier,

rue Basse 27
Atelier ouvert tous les Jours
ouvrables de 8 h. à midi

Tous les tableaux è> vendre à
Neuchâtel sont la propriété de

marchands de tableaux

Potagers
économiques

depuis Fr. 65.-
POÊLES émaillés
CALORIFÈRES

tous genres
FABRICATION :

Prébandier i:
Moulins 37 - Neuchâtel

Tél. 517 29

Pour une Pile fraîche
pour radio,

lampe de poche , etc.
chez

A PCRREIVRADIO
\m) SPECIALISTE
V Se.on r NEUCHATEL

Renouvelle son stock;
plusieurs fois par mois

Vélo
moderne serait acheté d'occa-
sion et payé bon prix. —
B. Nicole, Gibraltar 9.

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

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

II. WIICH AUD
icheteur patenté. Place Purry 1

Bon placement
On cherche à emprunter une

somme de 25,000 fr . garantie
par un 2me rang sur immeu-
bles bien entretenus et de bon
rapport. Adresser offres écri-
tes sous S. V. 773 au bureau
de la Feuille d'avis.

Cours pratique
__ complet d'allemand
[pj du 15 avril

Kl» (après-midi et same-
Kffl dis libres). Deman-
SS dez programme d'é-

W$ tildes à la

,  ̂ SCHULE
Baxenpl. 4 Tél. 3 24 13
BERNE Gegr. 1878

Quand le charbon est mesuré, on prend vite
froid. Prévenez les suites et sucez des bonbons

wi B I HB * H ; « ' ̂ np ï̂fw^i
HHil I arj î Trî̂ ^S-P*tts__________________ l

v___7 ' ¦ I l»̂^__î ___^_l̂ r̂ __Pl̂Bs____________ J
^9_-___ha_______s_i_i L_rn.̂ s^T__r5^™M^»™'«»______t4___tt___1_c____l w

^̂ ^̂ ¦̂"̂ ¦_eg£____E o^m os
3 excellents bonbons pectoraux adoo- m
cassants et expectorants du OrWander «

<l • »""¦¦ IIJ«MII- IHI-JU-H1.'U_14 _jmi -««im ..m u i ¦—t»

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel >

par 48
Henry de FORGE

et Fernand DACRE

Nous autres femmes devons nous
effacer quand il s'agit des obliga-
tions professionnelles des hommes,
car; tu dois bien te douter de l'im-
portance que ces obligations ont
dans la vie.

Elle lui donna sur la joue une
petite tape affectueuse et Louise ne
répliqua rien.

Elle voulait croire aux explica-
tions données par sa mère.

Désormais, elle ne vécut plus que
dans l'attente des visites de son
grand ami. Elle avait espéré d'a-
bord qu'il Ini écrirait et son persis-
tant silence fut une première décep-
tion.

Cependant, la première fois qu'elle
le revit, elle n'osa a/border ce sujet,
car sa mère et l'onole Villemain j re-
mis sur pied , mais bien amaigri, as-
sistaient à leur entretien.

Ai. I oe premier dim/amche, dont
elle s'était promis tant de joie , qu'il
fut décevant pour elle !...

Elle ne put échanger avec Pierre
que des paroles indifférentes, et les
yeux de son ami semblaient fuir les
siens.

Où étaient les regards si doux, si
affectueux, si bons d'autrefois ?

La dent cruelle du doute commen-
ça à ronger une première maille de
sa foi .

Mais on croit si aisément ce que
l'on désire que notre cœur se forge
â lui-même des raisons pour re-
pousser une évidence douloureuse;
elle se contraignit à croire que ce
devaient être la présence et la froi-
deur de Mme Fauvel qui glaçaient
ainsi le jeune homme : car, autre-
fois, leurs doux ^entretiens avaient
touj ours lieu sans témoins.

Quelques dimanches se suivirent,
se ressemblant trop. Pierre ne pa-
raissait qu'à la fin de l'après-midi,
retenu jusque-là, expliquait-il , par les
directeurs de sa Compagnie.

Ses visites, à chaque fois, deve-
naient plus brèves.

Puis un dimanche passa sans qu'il
revînt : il ne reparut que le mer-
credi suivant , disant que maintenant
les travaux devenaient si pressés
qu'il ne pouvait plus espérer, jus qu'à
leur achèvement, avoir ses diman-
ches : du moins, assurait-il qu'il
s'échapperait toutes les fois ' qu'il

t pourrait, et qu'il ne manquerait pas, J

à chaque voyage, de venir faire sa
visite rue ThoreL

A Louise qui osait, d°une voix dé-
solée, se plaindre de la rareté de ces
apparitions, il répondit que c'était
une des cruautés de la vie moderne
d'absorber les hommes de travail
dans un engrenage broyeur. Et ses
yeux gênés fuyaient le reproche de
ceux de sa petite amie.

Un temps encore, et les visites
s'espacèrent davantage.

En avril, il resta quinze fours sans
venir.

L'oncle Villemain, lui, se montrait
plus souvent. Mme Fauvel était tou-
jours présente.

Mais le vieux monsieur n'était
plus le même ; sa gaîté d'autrefois
semblait avoir fui pour toujours.

— Vous n'êtes plus « vous », lui
reprochait Louise doucement. Pour-
quoi ? Avez-vous quelque chagrin ?

Il répondait, en s'obligeant à sou-
rire :

— Non, mais j'ai eu ma crise de
rhumatismes.

— Vous ne l'avez plus ? insistait
la jeune fille.

— Je ne l'ai plus aussi aiguë r mais
elle se rappelle à moi quelquefois.
Et alors, elle me rend morose. Ah !
ce n'est pas gai d'être vieux, voyez-
vous, petite mademoiselle, ce n'est
pas gai du tout. On n'est plus bon à
rien !...

Une autre fois, et malgré le coup
d'oeil mécontent de sa mère, elle lui

demanda pourquoi il venait si rare-
ment.

Elle était si contente, jadis, d'avoir
sa visite quotidienne.
- Il répondit, avec un sourire mélan-

colique :
— Autrefois, vous étiez malade et

vous aviez besoin de moi. Je ne crai-
gnais donc pas d'être importun. Au-
j ourd'hui, vous êtes guérie, je ne
vous suis plus utile. Je ne veux pas
m'imposer.

— Oh 1 vous imposer 1...
Mais comme sa mère ne protestait

pas avec elle, elle n'osa pas le prier
dava ntage.

Elle se contenta de lui dire qu'il
était bien méchant de lui parler
ainsi.

Il savait bien qu'elle l'aimait de
tout son cœur, et qu'elle était tou-
jours si heureuse de causer avec lui.

Puis elle s'arrêta net, car elle ve-
nait de voir, dans les yeux du bon-
homme qui détournait la tête, com-
me une buée de larmes.

Il abrégea sa visite.
— Décidément, Maman, dit Loui-

se, 0 se passe quelque chose.
Ces absences prolongées de M.

Pierre, ces apparitions maintenant
si rares de son oncle qui se plaisait
tant avec nous, tout cela n'est pas
naturel. Il me semble, j'ai la sensa-
tion qu'on me cache quelque chose.

— Tu es folle , voyons ! Que veux-
tu que l'an te cache ?

— Alors, si l'on ne me cache rien,

te doutes-tu, toi, de ce qui a pu mo-
difier ainsi leur attitude à tous
deux ?

Mme Fauvel assura qu'elle n'en sa-
vait véritablement rien.

Elle émit cette supposition que les
deux hommes avaient peut-être subi
des pertes d'argent : cela eût expli-
qué leur mine soucieuse, et aussi
pourquoi l'ingénieur avait dû accep-
ter des occupations lointaines.

— Car, au fond , ma petite, n'ou-
blie pas que nous ignorons tout de
la vie intime de ces messieurs.

Un hasard heureux nous les a fait
connaître ; nous avons vécu avec eux
dans les termes d'une bonne amitié ;
nous avons pu apprécier en eux des
hommes de bon ton , mais, en som-
me, nos renseignements sur eux s'ar-
rêtent là.

Louise secouait la tête.
— Ainsi va la vie, continuait Mme

Fauvel. On se rencontre ; on s'atta-
che les uns aux autres ; puis les cir-
constances, ou simplement la mar-
che divergen te de destinées dissem-
blables vous séparent. Qu'y faire ?...

Et maintenant, Louisette, mets ton
manteau et ton chapeau.

Tu sais que nous avons à fa ire au
Louvre bien des emplettes.

Mais cette manière de sermon n'a-
vait point convaincu sa fille.

Sans doute, Louise n'avait aucune
notion de ce que pouvaient être des
embarras d'argent ; cependant, elle
n'arrivait pas à s'imagine? qu'une

raison aussi vulgaire eut a ce poinl
métamorphosé deux hommes qu'elle
estimait.

Un instinct sûr lui soufflait que
« quelque chose » se passait, lui ré-
vélait la présence d'un danger va-
gue qui la menaçait à coup sûr dans
son amour.

Elle s'habilla et sortit avec sa
mère.

Depuis qu'elle était tout à fait re-
mise, Mme Fauvel lui donnait —
mieux, lui imposait — mille distrac-
tions, sans presque la laisser souf-
fler. Chaque jour , elles sortaient,
courant les magasins, les expositions,
les ventes de charité. De longues
courses en voiture les promenaient
dans le délicieux Paris printanier.

Parfois, une automobile les emme-
nait toute une après-midi dans les
coins gracieux des départements qui
avoisinent la ville.

Puis il ne se passait pas de se-
maine où Louise ne reçut de sa
mère quelque gâterie nouvelle, un
bijou , une parure remarquée dans
une vitrine, quelque bibeilot d'art
pour sa chambre.

Elle possédait à ce moment toutes
les élégances que peut avoir une
jeune fille favorisée de la fortune.

Elle était femm e, elle aimait les
belles choses qui embellissent et sa
corpmttorie naïve était doucement
carc" - ' 'e.

(A suivre.)
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Pour la peinture artistique
COULEURS
EN TUBES

Lefrano et Talens
PINCEAUX
TOILES, CARTONS
CHASSIS, CADRES

'•' -©CHATEL

Timbres escompte 5 %

CHARS A RIDELLES
de fabrication solide,
depuis . . Fr. 32.—
CHARS A PONT

construction robuste,
S partir de . Fr. 51.50

CHARS avec roues
caoutchoutées

DEMANDEZ PRIX COURANT

££_____
Les grands magasins de fer

de la Côte

Crémerie
du Chalet
Seyon 2 bis - Tél. 5 26 04

Toujours excellente
saucisse à rôtir
de campagne

Sans coupon 
— — sans carte

Semoule de millet —
Fr. 0.90 le kg.

peut remplacer 
- la semoule de froment
(grièis) —

très rare.
Essayez 

seule
ou mélangée a/vec griès. —

ZIMMERMANN S. A.

VI HT-
Quelques centaines de litres

à vendre, blanc et rouge. S'a-
dresser à E. Althaus, la Baisse
sur Concise. Tél. 6 72 96.

On offre h vendre

machine à laver Miele
neuve, à prix avantageux. —
Pour visiter, s'adresser garage
Glatthard, Place d'Armes.

A vendre environ 1000 kg. de

pommes de terre
de semence « Industrie », Im-
portation 1940, 800 kg. «Acker-
segen», au prix du jour. —
Jean Jennl-Graf , agrloulteuTi
Anet (Berne).

A vendre 200 kg.

froment « Huron »
P. Gaffner, Landeyeux. Télé-
phone 7 15 02. 

^^

POUSSETTE
grise en bon état, à vendre
86 fr. — S'adresser : Maille-
fer 36, rez-de-chaussée à gau-
che.

A vendre

un cheval
de sept ans, ainsi qu'un

camion à ressorts
essieu patent. — S'adresser à
Maurice Guyot, la Jonohère.

A vendre un

veau-génisse
pour l'élevage. — S'adresser Si
Stuckl. Plerre-à-Bot.

Superbe vélo
de dame, tout neuf , chromé,
grand luxe, pneus mi-ballon,
trois vitesses, lumière, porte-
bagage à ressort, garanti une
année, Pr. 240.— au comp-
tant. — Ecrire sous chiffres
A. D. 767 au bureau de la
Feuille d'avis.

VELO
d'occasion, avec changement
de vitesses « Stunmey », à ven-
dre Fr. 40.—. Lebet, Cassardes
26, 1er (de midi à 14 heures
ou le soir).

PLANTONS
Beaux plantons de salade,

laitues, choux pains de sucre
hivernes et repiqués à 8 fr. le
cent. Belles pensées, myosotis
et pâquerettes chez Fritz
Coste, Poudrières 45, Neuchâ-
tel. Tél. 5 28 24.

B A remettre tout de suite g

| épicerie-vins S
¦ situation centre ville, g
j l chiffre d'affaires prouvé, D
Bj bonne petite affaire. — B
¦ Faire offres à Z. B. 764 ¦
I au bureau de la Feuille M
I d'avis. p|

Oeufs frais 
1 i—— teints

en 7 couleurs 
.— très belles.

Nous vendons 
seulement des

œufs du pays 
teints au nature

Prière de 
commander

d'avance ——

ZIMMERMANN S. A.



Un droit maritime suisse
M. Gaston Bridel, dans la « Tri-

bune de Genève », parle de l'obliga-
tion où se trouve la Suisse aujour-
d'hui de créer un droit maritime.
On croit savoir, dit-il , que le profes-
seur Haab , de l'Université de Bâle,
aurait élaboré un proje t dans ce sens
à la requête du Conseil fédéral.

n existe un texte sur quoi nous pou-
vons fonder notre code maritime. C'est
une décision, prise à la conférence de
Barcelone en 1921, donnant droit aux
Etats sans débouché sur la mer de battre
pavillon . Le texte prévoit simplement
l'obligation de choisir un port où les
navires sont Immatriculés,

On comprend sans peine les raisons
qui nous engagent à créer notre droit
maritime. L'extraordinaire insécurité de
la navigation, les entraves mises, au dé-
part déjà, les contrôles effectués en ver-
tu du blocus rendent les transports ma-
ritimes à destination de la Suisse extrê-
mement précaires, surtout depuis que la
guerre règne dans toute la Méditerranée.

Mais si la Suisse n'a Jamais, Jusqu 'ici,
fait usage de la faculté à elle donnée
par la décision de Barcelone, c'est qu'elle
en avait Justement apprécié les dangers.
Le professeur Max Huber, après la guerre
mondiale déjà, avait souligné le péril
que court, en temps de guerre, un Etat
neutre battant pavillon ; les principaux
sont l'abus de ce pavillon et le coulage
des navires neutres. Dans l'un et l'au-
tre cas, des complications d'une certaine
gravité peuvent s'ensuivre.

D'autre part, en temps normal, la Suis-
se n'avait pas d'intérêt à posséder sa
propre flotte commerciale qui lui eût
coûté gros et n'eût pu soutenir la con-
currence des grandes compagnies étran-
gères.

Aujourd'hui, cette situation est com-
plètement retournée et si les dangers si-
gnalés par M. Max Huber ne sont que
trop certains, on voit bien que nous
sommes contraints de les courir.

Nous avions, en effet, espéré qu'en
choisissant des bâtiments grecs nous ne
risquerions pas de voir nos transports
arrêtés. La Grèce — qui eût pu le pré-
voir ? — est aujourd'hui belligérante.
Dès lors nous avons frété des navires
portugais et panamiens, qui semblent à
l'abri des hasards de la guerre, mais
nous avons aussi traité avec des com-
pagnies yougoslaves, dont la situation
est aléatoire.

Le Conseil fédéral et ses conseillers Ju-
ridiques estiment que, couverts par le
pavillon suisse, tous ces bâtiments ont
des chances d'être épargnés et si on leur
adjoint une flottille nous appartenant
en propre, le problème serait résolu dans
les meilleures conditions possibles.

On mesure ainsi la difficulté extrême
des tâches que-nos autorités doivent as-
sumer pour assurer au pays un ravitail-
lement suffisant.

Isa France et l'Islam
Le gouvernement du maréchal Pé-

tain attache une grande importance
à l'Afrique du nord et à tout ce qui
touche le monde de l'Is lam. On sait
que dès ' Musulmans représenteront
désormais l'Algérie au Conseil na-
tional consultatif. Le correspondant
'de Vichy au «Jo urnal de Genève »
écrit à ce propos :

L'importance de la décision prise est
grande. Elle aura , dans le monde musul-
man, un retentissement certain. C'est la
première fols, en effet, que la France
associe Intimement les Arabes d'Algérie
à la direction des affaires nationales.

La Troisième République avait fait ap-
pel à des noirs. Elle en avait fait des
députés et même des ministres. A l'égard
des Musulmans d'Algérie, elle s'était
montrée beaucoup moins généreuse. On
chercher-Ut vainement une explication
raisonnable à cette différence de traite-
ment. Depuis 1830, les Indigènes algé-
riens ont constitué des élites dont la
colaboratlon à la grande œuvre de re-
dressement national doit être absolu-
ment recherchée.

Trois générations d'Algériens ont déjà
passé par les écoles françaises . La for-
mation intellectuelle de beaucoup d'en-
tre eux est de nature à donner un grand
poids à leurs avis. Cette Jeune généra-
tion d'Algériens cultivés, lettrés, est ve-
nue s'interposer entre les chefs des gran-
des tentes, sur lesquels la politique fran-
çaise s'est longuement e* Justement ap-
puyée, et des marabouts fanatiques qui
constituaient, il y a cent ans, les deux
pôles, l'un féodal, l'autre religieux de
l'Asie musulmane en Algérie.

n importait pour la France de tenir
compte de cet état de choses à un mo-
ment où l'Islam est l'objet des propa-
gandes les plus variées. Les Jeunes gé-
nérations algériennes risquaient de ne
pas comprendre que leur loyalisme, leur
degré de culture, mais aussi et peut-être
surtout, leur vaillance certaine et ré-
pétée sur les champs de bataille, ne leur
conféraient pas le droit d'être consultés
sur la conduite des affaires.

LECTOR.

L'AUGMENTATION
DU COUT DE LA VIE

EN SUISSE
Une hausse de 4 .2

BALE, 29. — Le chiffre-index des
'prix du commerce de détail établi
par l'Union suisse des sociétés de
consommation accuse, du 1er décem-
bre 1940 au 1er mars 1941, une haus-
se de 4,2 et s'élève maintenant à 166,3
points (100 étant le point de départ
établi le 1er juin 1914) . L'augmen-
tation fut moins forte dans les trois
derniers mois qu'elle ne le fut entr e
le 1er septembre et le 1er décembre
1940 et cela en raison de ce que les
prix du lait , du pain et de la viande
de bœuf n'ont pour ainsi dire pas
changé. Comparée au chiffre-index
du 1er septembre 1939, c'est-à-dire au
début de la guerre, l'augmentation
est de 26,6 %.

Elle est pour ainsi dire parei 1"
à celle que l'on constata du 1er
septembre 1914 au 1er mars 1916. A
cette époque, elle atteignait, en effet ,
le 26 %.

A la Société d 9histoire
neucHâteloise

Les origines de l'assistance aux aliénés
Dans sa dernière séance, la section

de Neuchâtel a entendu une communi-
cation du docteur Bersot sur < les ori-
gines de l'assistance aux aliénés. »

C'est en Orient qu 'il faut chercher
ces origines. Pendant de nombreux
siècle, Byzance et le premier empire
chrétien furent le centre de la civili-
sation du monde. On trouvait dans cette
ville des hôpitaux, des écoles de méde-
cine, des hospices et probablement elle
eut l'honneur de posséder les premiers
asiles d'aliénés. Mads lorsque les chré-
tiens nestoriens furent chassés de By-
zance, ils transférèrent en Asie mi-
neure, puis jusqu'en Mésopotamie, les
institutions d'assistance de leur patrie
et fondèrent à Edessa, à Nisibis puis à
Gondishapour des écoles de médecine
qui devinrent célèbres. Lors de la con-
quête de la Syrie et de la Perse, les
Arabes reconnaissant le mérite de ces
institutions, les protégèrent et les dé-
veloppèrent.

Les médecins arabes devinrent les
conservateurs de la science grecque
qu'ils servirent en la répandant dans
les pays méditerranéens. Grâce aux
recherches de plusieurs d'entre eux la
médecine pratique fit des progrès no-
tables et les institutions hospitalières,
en particulier l'assistance aux aliénés,
subirent des améliorations-, car les mé-
decins arabes étaient attirés par l'étude
de la psychiatrie. Ainsi l'un d'eux, Ishâq
Ibn Imram, rédigea au IXme siècle
un traité sur la mélancolie.

Le premier asile arabe connu est le
Maristin de Bagdad, créé en 765. Les
terme de maristin, bimaristan, moris-
tan, qui signifiaient à l'origine hôpital,
sont devenus équivalents d'asile d'alié-
nés. Cet asile servit de modèle aux ins-
titutions analogues fondées ensuite en
Egypte et dans toute l'Afrique du nord.

De l'Orient à travers l'Afrique du
nord, l'assistance aux aliénés fût imi-
tée en Espagne où elle frappa l'atten-
tion, des Bières de la Merci, voués au
rachat des chrétiens tombés en esclava-
ge dans les pays barbaresqnes. Ces re-
ligieux fondèrent à Valence, en 1409,
le premier asile d'Europe. Au milieu du
siècle suivant, les Espagnols introduisi-
rent en Italie l'assistance aux aliénés
enfin la France et le reste de l'Europe
suivirent cet exemple.

Le docteur Bersot a rendu visibles
aux profanes, qui .'écoutèrent avec un
intérêt soutenu, les liens qui unissent
à travers les siècles et les mers le pre-
mier asile de Bagdad à ceux que les
Européens fondèrent à la fin du moyen
âge.

* *
M. Samuel Robert présente ensuite

une étude sur le séjour de l'c impéra-
trice Joséphine à Neuchâtel ».

Quelques mois après son divorce, pro-
noncé à la fin de l'année 1809, l'impé-
ratrice, qui s'était tout d'abord retirée
à la Malmaison puis en Normandie,
profita de la belle saison pour faire un
séj our prolongé à Aix-les-Bains. C'est
probablement sur la suggestion de son
grand écuyer, Frédéric de Pourtalès,
que Joséphine conçut le projet d'un
voyage en Suisse. Elle se rendit à Ge-
nève, puis à Morges, accepta en passant
l'hospitalité de la famille de Pourtalès,
à la Lance, et arriva à Neuchâtel le 27
septembre.

Aucune réception officielle n'était
prévue; l'impératrice voyageait, dans le
plus strict incognito, sous le nom de
comtesse d'Aarberg. Cependant les auto-
rités avaient jugé bon de procéder à la

toilette des rues par un vigoureux coup
de balai et au nettoyage des lanternes.
Le gouverneur, M. de Léspérut, se ren-
dit au-devant des voyageurs jusqu 'à
Cormondrèche pour la réception qui
devait être offerte à l'impératrice au
château, où la balle bibliothèque qui s'y
trouvait lui fit oublier les devoirs de sa
charge et l'impératrice arriva directe-
ment avec sa suite à l'hôtel de Pourta-
lès, occupé aujourd'hui par la Société
de banque suisse.

Dès le lendemain de son arrivée, elle
partit accompagnée du gouverneur pour
les montagnes neuchâteloises. Un inci-
dent marqua son passage à la Chaux-
de-Fonds. Le maire, sans y entendre
malice, avait fait préparer un beau
dîner à la Pleur de lis dont l'enseigiie
fit reculer l'impératrice et l'on dut im-
proviser en hâte un dîner à la Balance.
Le maire essuya une nouvelle décep-
tion en voyant immédiatement après le
repas toute la compagnie se remettre
en voiture pour le Locle où la maison
de la famille Houxiet, dite de Paris,
était préparée pour la recevoir. Une sé-
rénade et une course aux Brenets
achevèrent l'excursion dans les Monta-
gnes.

Le lendemain, les autorités bernoises
recevaient l'impératrice à l'île de Saint-
Pierre. De son passage à Montraira.il, M.
Samuel Robert ne cite pas moins de
trois versions. Si le récit de Bachelin
fait mention d'une halte an pensionnat,
il semble que ce soit par suite d'une
confusion avec celle qu'y fit Ondinot
quelques années plus tôt. En fait, la
compagnie passa sans s'arrêter. A l'île,
une foule énorme s'était asemblée pour
voir l'impératrice. Une chaloupe, de fa-

brication anglaise, obligeamment prêtée
à M. de Pourtalès par le préfet de
Nidau et qu'on avait trop chargée, fail-
lit causer un accident. A l'exception de
cet incident, la réception fut parfaite-
ment réussie. Il faut dire que tout
avait été fait pour cela. Le préfet de
Nidau n'avait pas seulement mis à dis-
position ses officiers, mais aussi sa eui-
sinière_ qui fit goûter à l'impératrice
la ehair délicate des poissons du lac.
Enfin on avait commandé, pour qu'il ne
manquât rien à la fête, la fanfare mu-
nicipale de Berne.

Nous sommes peu renseignés sur la
fin de ce séjour qui ne s'écoula pas
sans donner quelque souci au gouver-
neur. Il semble que les Neuchâtelois
m arquèrent ' peu d'empressement à
approcher l'impératrice. En revanche,
on sait que Mme Petitpierre demanda
à lui être présentée avec son fils
Alphonse qui n'était pas moins que le
filleul de l'empereur et de l'impératrice
et devait se signaler plus tard dans le
soulèvement de 1831.

Une visite à la fabrique d'indiennes
de Cortaillod compléta le programme
des distractions neuchâteloises offertes
à l'impératrice avant son départ pour
Berne, le 4 octobre, d'où elle poursuivit
son voyage par l'Oberland, Soleure,
Fribourg et Genève.

Trois ans après son excursion en
Suisse, Joséphine mourait à la Mal-
maison où elle s'était retirée.

Oe récit fondé sur des renseignements
connus a été complété par d'abondantes
recherches. M. Samuel Robert .en a tiré
le meilleur parti pour le plus grand
agréaient de ses auditeurs.

A. B.

LA VIE EN PAYS DE VAUD
Relâchement routier
Le premier Salon de printemps
La vogue des revues

Notre correspondant nous écrit:
Eh bien 1 non, la diminution du

trafic routier n'a point fait dispa-
raître, dans nos journaux, la rubri-
que des chiens écrasés.

Telle est la constatation désabusée
qu'a été amené à faire aux grandes
associations d'automobilisme et de
cyclisme, en présence des représen-
tants de la presse, le commandant
de la police cantonale, colonel Ja-
quillard.

Ce phénomène s'explique, sans
qu'on excuse pour autant tous ceux
qui y ont contribué. Ne se sentant
plus les coudes, si l'on peut dire,
automobilistes, chauffeurs de «poids
lourds », cyclistes en solo ou en tan-
dem, ont relâché leur discipline.
Qu'il s'agisse d'artères de grande
circulation ou de voies secondaires,
leurs usagers en prennent à leur ai-
se avec les dispositions du code rou-
tier. Et les beaux jours venus vont
compliquer le problème du flot gran-
dissant de piétons en promenade do-
minicale. Sans parler d'une appari-
tion très possible de véhicules à car-
burant de remplacement.

Bref , le chef de la police cantona-
le vaudoise a dû se résoudre à re-
prendre la situation en mains. Pen-
dant un mois, des « contrôles rou-
tiers » ont été institués. 20,504 véhi-
cules à moteur ou à traction animale
ont été recensés de la sorte. 374
d'entre eux ont donné lieu à de sim-
ples observations ; 16 à des contra-
ventions. Sur 17,647 cycles contrô-
lés, 552 ont provoqué des observa-
tions alors que 72 autres étaient l'ob-
jet d'une dénonciation.

Du résultat détaill é des observa-
tions et dénonciations, il appert que
les fautes les moins pardonnables
sont les plus nombreuses. Aussi la
gendarmerie a-t-elle reçu pour ins-
tructions de se montrer moins bon
enfant. Que les intéressés se le di-
sent ! Un chauffeur avertit en vaut
deux.

* *
A une époque où l'organisation

professionnelle entre carrément dans
fa voie des réalisations pratiques,
rien d'étonnant que l'un des grou-

pements denniers-nés, mais non des
moins sympathiques, nous avons
nommé la corporation des arts, ait
tenu à montrer au monde et à la
ville ce qu'une union féconde est
capable de produire.

Sa première manifestation d'en-
vergure est visible dans les salles du
Casino de Monthenon où une nom-
breuse exposition d'oeuvres d'art
dues au talent d'une quarantaine de
peintres, sculpteurs et décorateurs
suisses romands attire journellement
un nombre réjouissant d'amateurs et
de curieux.

Pour mettre en relief tous ces ta-
lents, les groupes fédérés : musique
et art dramatique, qui « pour leur
coup d'essai veulent des coups de
maître » y ont été d'une soirée-ver-
nissage où l'entrain, la bonne hu-
meur et l'esprit ont eu leur large
part. Ce fut un succès éblouissant.
Le vernissage du Salon romand mé-
rite de prendre place dans les tra-
ditions.

* *
A Lausanne tout finirait-il par des

chansons, des chansons de revues
s'entend ?

En tout cas, le genre fait florès.
La soirée-cabaret-vernissage du Ca-
sino a clos sur une revuette verveuse
sortie de la plume acérée de Jean
Mauclair. Et on ne parle pas de celle
de l'excellent Maurice Hayward que
de toute éternité et sous aucun pré-
texte citadins et campagnards , —
campagnards surtout, — ne vou-
draient manquer. Et voilà que trois
« gris-vert » d'une unité bien lausan-
noise, trois hommes modestement
demeurés dans le rang, ont présenté
la leur au théâtre municipal. Pétrie
d'esprit , construite avec un rare
bonheur, tour à tour enjouée et sen-
timentale, enlevée à la perfection ,
« Encor nous., le 125 » a connu des
salles combles, suscité les éloges les
plus enthousiastes et aurait tenu
l'affich e longtemps encore sans les
exigences de la saison lyrique pro-
che.

En des temps d'obscurité officiel-
le, les spectacles lausannois ne por-
tent pas au noir. Loin de là.

UNE PARADE MILITAIRE ALLEMANDE â TRIPOLI

Une parade militaire de troupes allemandes s'est déroulée pour la première
fois sous le ciel africain. Aussi la population civile accourut-elle nombreuse
de toutes parts pour assister à cette manifestation qui avait lieu à Tripoli,
en présence du général Rommel, récemment décoré de la croix de guerre

par le « fiihrer ».

UA Vît D5 NOS SOCIÉTÉS
Assemblée générale

de la Société fraternelle
de prévoyance de Motiers

(c) L'assemblée générale de la Société fra-
ternelle de prévoyance de Môtlera-Bove-
resse a eu lieu mercredi dernier, sous la
présidence de M. Ed. Darbre.

L'ordre du jour fut rapidement expédié.
D'un intéressant rapport du comité sur
l'activité de la section pendant l'année
1940, relevons les renseignements suivants:
l'effectif de la section est de 161 mem-
bres, soit 65 dames et 86 messieurs; cet
effectif est en diminution de 7 unités
sur 1939, provenant de départs et de 4 dé-
cès. Les recettes de la section ont été:
cotisations, 5434 fr. 10; versements de la
caisse centrale, 3700 fr. Les dépenses: In-
demnités de maladie, 8886 fr. 50; frais
d'administration, 260 fr . 70. Le déficit de
l'exercice est de 3715 fr. 10. Les maladies
furent nombreuses et longues pour plu-
sieurs assurés, ce qui a provoqué un chif-
fre imposant d'Indemnités et le dé/ficlt
précité qui est cependant inférieur d'un
millier de francs à l'exercice 1939. Les
indemnités représentent 2410 Jours de
maladie, elles ont été versées à cinquante-
cinq malades. Dans ces indemnités figu-
rent quatre accouchements pour 600 fr.
La moyenne payée à chaque sociétaire
malade est de 161 fr. 61.

La section des enfante comprend U
membres. Les recettes ont été de 178 fr.
55; les indemnités sont versées directe-
ment par la caisse centrale aux parents.
La branche accidents comprend 32 mem-
bres, en diminution de 5 sur 1939.

A la caisse Raiffelsen
de la Côtiere

(c) Avec l'année 1940, la caisse de crédit
mutuel (système Raiffelsen) de la Côtière
achevait son quatrième exercice. L'assem-
blée annuelle statutaire pour l'approba-
tion des comptes de cet exercice eut lieu
mercredi dernier 26 mars, au collège.

M. Robert Jeanneret, président du co-
mité de direction, souligne les bienfaits
du ralffelsenlsme. Il souligna les heureux
résultats financiers enregistrés en 1940. Le
mouvement général des fonds a passé de
60,000 fr. à. 92,603 fr., accusant ainsi une
augmentation de 32,503 fr. Les dépôts
d'épargne qui se montaient à 28,943 fr. à
fin 1939, s'élèvent un an plus tard à
33,534 fr. , répartis sur quarante-quatre
carnets. Enfin les comptes courants
créanciers enregistrent un solde de 3964 fr.

Quant à l'actif qui se monte à 41,379 fr.,
il comprend des prêts (hypothécaire et à
court terme) pour 33,605 fr., et un
compte courant à l'Union suisse des cais-
ses Raiffelsen , à Salnt-Gall, de 6268 fr. La
liquidité satisfait pleinement aux exigen-
ces de la « Loi sur les banques ».

Après présentation des comptes détail-
lés par le caissier en charge, M. Edmond
Muller, M. Grlsel, au nom du comité de
surveillance, remercia créanciers et débi-
teurs. Sur sa proposition, décharge est
donnée aux membres dirigeants pour leur
sérieuse gestion. En outre, et pour la pre-
mière fols depuis sa fondation, la caisse

versera un Intérêt de 3 % aux parte so-
ciales.

Quittant alors le langage des chiffres,
M. Urfer, président cantonal, fit le bilan
moral de cette gestion. Sans ambages, 11
définit le bon et le mauvais ralffelserdste,
le vrai et le faux coopérateur. Lorsque
dans nos villages, Jalousie, haine et divi-
sions politiques auront fait place à tolé-
rance, amour du prochain, alors Raiffel-
sen aura chez nous la place qui lui est
due: on ne l'en délogera pas.

IVassemMée annuelle de
la société de consommation

de la Cote
(o) On sait que le capital-action de cette
société est de 14,000 fr. chiffre qui de-
vra être plus que triple lors de l'entrée
en vigueur des prochaines ordonnances
fédérales sur les S. A.

L'assemblée a entendu un rapport du
comité sur l'exercice écoulé, qui fut ex-
cellent à plusieurs points de vue (ren-
dement des Immeubles, augmentation
des ventes dans les magasins, du nom-
bre des possesseurs de « carnet », etc.).
Reste le gros et grave problème de notre
ravitaillement, mais 11 s'agit ici d'une
question d'ordre national qui sera ré-
solue pour la Société de consommation
comme pour tout le monde. Le total des
ventes est de 548,249 fr. 95 (contre
509,380 fr. 50 en 1939).n fut décidé que
la ristourne, qui sera de 10 %, ne sera
effectuée qu'en marchandises, pour cette
année.

Au début de la séance, l'assemblée
s'est levée pour rendre un dernier té-
moignage de gratitude à la mémoire de
M. Paul Oand , de Cormondrèche, ancien
secrétaire du comité, décédé. Pour le
remplacer, l'assemblée a nommé M. Paul-
Martenet-Cand, son beau-fils, pour com-
pléter la délégation de Cormondrèche au
sein du conseil d'administration. M. Lu-
cien Grand Jean ayant démissionné du
comité pour cause de santé, son succes-
seur sera M, Marcel Peter-Thiébaud , à
CorceUes. MM. Arlste DuBois. Francis
Paris et Ernest Roulet, dont le mandat
arrivait à expiration, furent confirmés
dans leur poste, alors que MM. G. Junod
et Ch. Nussbaum-Colin, fonctionneront
comme vérificateurs des comptes. Sup-
pléants : MM. Ch. Sieber et E. Vionnet.

Histoire pour  aujourd'hui

Le 1er avril est un jour fatidique
et dangereux... Chacun fait des ni-
ches à son prochain et l'on ne peut
se fier à personne, même à son meil-
leur ami !...

Les journaux et les revues appor-
tent eux-mêmes aux lecteurs naïfs,
les canards les plus invraisemblables
qui sont appelés ce jour-là « poissons
d'avril ! »...

Un des plus fameux « poisson d'a-
vril » de l'histoire qui valut à son au-
teur l'approbation royale est dû à un
journaliste et romancier populaire
anglais, Théodore Hook, de Londres.
C'était au début du siècle dernier.

Hook avait parié avec un ami qu'il
arriverait à rendre célèbre la petite
maison accueillante d'une femme
avec qui il était justement en mauvais
termes. A l'approche du 1er avril,
Hook écrivit quelques centaines de
lettres à toutes sortes de fournisseurs
et fit de la part de cette femme des
commandes qui devaient arriver chez
elle le 1er avril à 10 heures exactes
du matin. Charbon, pommes de terre,
livres, plumes, confitures, tourtes et
saucisses, tout cela fut apporté à
l'heure exacte de tous les coins de la
capitale à la maisonnette...

On imagine quelle foule compacte,
quel rassemblement se produisit au
grand effroi et au désespoir de la
pauvre dame.

Hook n'avait pas seulement fait
marcher les commerçants, mais il
avait aussi convoqué des médecins,
des chirurgiens célèbres, des prédi-
cateurs et des avocats, des institu-
teurs, des coiffeurs et des tailleurs et
même de hauts magistrats, etc... Tout
ce monde tomba dans le piège et tous
s'indignèrent et proférèrent des me-
naces. Ce « poisson d'avril > causa
beaucoup de dégâts ; une quantité de
vaisselle fut cassée, des tonneaux de
vin roulèrent à terre et le vin répan-
du fut « capté » par la foule en délire.
Les piok-pockets profitèrent de l'au-
baine. La presse londonienne vit son
tirage multiplié par l'intérêt qu'on
portait aux récits sensationnels de
cette farce.

On comprend que l'opinion publi-
que ait réclamé la punition' de .'ini-
tiateur qu'on eut vite fait de décou-
vrir.

Mais la plaisanterie essentielle con-
sista dans le fait que le roi, à qui on
avait conté la chose, déclara qu'on
ne pouvait laisser sans emploi un
homme aussi intelligent. Il fit nom-
mer Hook comptable général à l'île
Maurice.

Un poisson d'avril
qui fit parler de lui

CARNET DES ARTS
ET DES LETTRES

Les « Petits chanteurs »
de Neuchâtel

On parle beaucoup aujourd 'hui
d'éducation nationale; on se rend
compte peu à peu qu 'un intellectua-
lisme outré et mal compris risque de
tarir les sources profondes de l'es-
prit; on cherche les moyens de re-
médier à la néfaste rupture du con-
tact entre l'école et la vie. Ne
convient-il pas , avant de chercher
plus loin, de voir ce qui est déjà
réalisé chez nous dans cette ligne ?

J' ai eu la bonne fortune d'assister
dernièrement à la réunion trimes-
trielle du groupement des « Petits
chanteurs ». (Rèd. — Groupement
émanant de l'Ecole normale de mu-
sique.) Il est réconfortant de se tro u-
ver en fac e d' une réussite aussi in-
contestable et on comprend soudain
quel admirable moyen o f f r e  la musi-
que de faire jaillir les sources de
sensibilité , d'intelligence, de pouvoir
créateur que recèle l'âme enfantine,
quand on voit tous ces yeux brillants
f ixés  sur la main levée du directeur,
quand on entend toutes ces voix fraî-
ches qui partent d'un seul coup, et
avec un élan qui se soutient jusqu 'au
bout.

Sens du travail en commun, de
l'équipe , de la collaboration: l'enfant
sait bien qu'isolé , il ne pourrait pas
grand' chose, mais aussi que la va-
leur de l'ensemble dépend de la qua-
lité de chaque e f fo r t  individuel; il
apprend à vivre concrètement notre
devise: « Un pour tous, tous pour
un ». Sens juste de la discipline, maî-
trise de soi en vue d'un but à attein-
dre; les « Petits chanteurs » l'accep-
tent joyeusement parce qu'ils veu-
lent et aiment le but, et parce qu'ils
savent que leur effort aboutira, qu'il
leur donnera le pouvoir de réaliser
quelque chose, et quelque chose qui
a une valeur. Ils ne se bornent pas
à recevoir, ils peuvent donner: seul
remède ef f icace contre le sentiment
d'infériorité , une de nos maladies
nationales. Sens, enfin et surtout, de
la beauté: réintégrer la poésie dans
l'enseignement, idée chère à M. L.
Meylan, qui se trouve ici réalisée.
Poésie du texte qui se marie à celle
de la musique. Quelle leçon de poé-
sie que tel chant de printemps, dé-
bordant de la joie du renouveau;
quelle leçon d'histoire suisse que ce
poème de Guillaume Tell « Le Suisse
courageux », chanté avec une fougue
digne des grands ancêtres; quelle le-
çon de religion que ce magnifi que
choral fugu é: «A toi la gloire, ô
Jésus-Christ ! » (1)

Ces soixante-quinze enfants , répar-
tis en plu sieurs groupes , selon leurs
possibilités, forment un merveilleux
instrument qu'il faut  soutenir et
dont il faut se servir. Bien que les
« Petits chanteurs » se soient fait
entendre à plusieurs reprises ces
dernières années, ils sont encore
trop peu connus du grand public. Il
faut  s'en servir, pour notre joie, sans
doute, mais aussi pour ouvrir l'ac-
cès, à tous nos enfants dans la me-
sure de leurs moyens, à la joie et à
Part de chanter. Il importe de faire
au chant une place toujours plus
large dans l'enseignement en géné-
ral, mais tout spécialement à l'école
primaire. Le moyen est là, à notre
portée; ne pas s'en servir (po ur re-
prendre un mot célèbre), ce serait
plus qu'une faute , ce serait une sot-
tise.______ 

André BURGHR.
(1) On vient d'enregistrer sur disques

quelques-uns de ces chants.

Nicolas de Flue
à New-York

L'oratorio « Nico las de Flue », mu-
sique de Honegyer et texte de Denis
de Rougemont, sera donné le 8 mai
au Carneg ie Hall à New-York, grâce
à l 'initiative prise par le consul gé-
néral de Suisse à New-York , M. Ne f ,
et par le secrétariat des Suisses à
l'étranger. L' exécution de cette œu-
vre, qui marque en Amérique le pre-
mier acte des fêtes  commémoratives
pour le 650me anniversaire de la
Confédération suisse, a été confié e
aux Dessof f -Ch oirs. Ces chœurs d'é-
lite sont dirigés par notre compa-
triote Paul Bœpp le, ancien élève du
Conservatoire de Bâle, disciple de
Jaques-Dalcroze , dont il f u t  le bras
droit. Ce fu t  Bœppl e qui dirigea chez
nous les « premières » du « Roi Da-
vid » et de « Judith » de Honegger.
Depuis 1926 , Bœpp le est à la tête de
l'école de musique Dalcroze à New-
York. Denis de Rougemont, qui se
trouve depuis l'automne dernier aux
Etats-Un is, s'occupe de l'adaptation
du texte dont il est l'auteur et de la
surveillance des répétitions.

Pn livre par jour

Fantaisies
Poèmes par H.-M. DEVEDEUX

Louanges aux vrais poètes, à ceux
qui, comme H.-M. Devedeux,

sur des pensers nouveaux
faisant des vers anciens

harmonisent des sentiments moder-
nes sur les résonances immortelles
de la véritable poésie. Leurs œuvres
peuvent , par leur titre, comme c'est
le cas pour l' ouvrage de M. Deve-
deux, qu'il a nommé Fantaisies, en
appeler , en ces temps d'incohérence,
à des modes sans discipline , leur
âme qu'on sent f idèle  à la véri table
beauté a pris pour devise: musique,
cadence, loi.

Edit. Les Livres Nouveaux, 7, pla-
ce Saint-Pierre, Avignon.

¦———————————— ———— 

j_sJT ¦ Toute personne qui remet
une annonce est priée de signer sa
demande d 'insertion, sinon l' admi-
nistration de la FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL ne pou rra pas en
tenir compte. Une entière discrétion
est assurée à quiconque utilise nos
services.

Militaires !
N'oubliez pas de renouveler votre

abonnement. Comme on ne peut pas
prélever de remboursement par la
poste de campagne, l'envol du Jour-
nal est supprimé sans autre avis à
l'échéance.

1 mois fr. 1.30
Compte de chèques postaux

IV. 178

Carnet du jo ur
Rotonde : 20 h. 30. Grand meeting ____•

taire de boxe.
CINEMAS

Studio : Dr- Cyclops.
Apolio : L'empreinte du dieu.
Palace : Feux de Joie.
Théâtre : Grisou,
Kex : La vierge folle.
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Echéance de l'emprunt : 15 mai 1956 ; remboursement facultatif à partir du 15 mal 1951.
Coupures de Fr. 1000.—, au porteur. Cotation de l'emprunt à la bourse de Bâle.

PriX Cl'élniSSBOn S 100 °/o plus 0,60 % timbre fédéral sur les titres.

Les souscriptions seront reçues

du 1er au 7 avril 1941, à midi.
Des prospectus détaillés ainsi que des bulletins de souscription sont à disposition chez les

domiciles de souscription sur toutes les places principales en Suisse.

LES GROUPES DE BANQUES CONTRACTANTS : BA.8oeex

Banque Cantonale de Bâte
Union des Banques Cantonales Suisses Cartel de Banques Suisses

DISQUES
Les nouveautés de

MARIO MELFI
PHILIPPE BRUN
GERMAINE SABLON
THE BERRY'S
COLEMAN HAWKINS
DUKE ELLINGTON
LIONEL HAMPTON
et autres orchestres en vogue
sont arrivées.

Auditions sans engagement chez

<§>
HUG & Cle, musique, Neuchâtel

(en face de la Poste)

Le savon est continnenté, > _*Jjj__k
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Eglise indépendante

Fête de printemps
Mercredi 2 avril à 19 h. 45

à la grande Salle des conférences
Entrée libre - Invitation très cordiale à tous
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INSTITUTS - PENSIONNATS

Ecole cantonale de dessin
et d'art appliqné, Lausanne

Dessin académique . Peinture - Compo-
sition décorative - Modelage - Composi-
tion appliquée à l'architecture - Graphie
Anatomie ¦ Histoire de l'art - Gravure

Eau-forte tj

Reprise des cours : 28 avril 1941

SOCIÉTÉ SUISSE DE
CIMENT PORTLAND

NEUCHATEL

Conformément à l'article 8 des statuts, MM. les
actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire
samedi 5 avril 1941, à 11 heures, à Neuchâtel, bureaux
de MM. Ed. Dubied & Cie, ancien hôtel Bellevue.

ORDRE DU JOUR :
Comptes de 1940. — Votations sur les conclusions

des rapports du conseil d'administration et des contrô-
leurs, notamment décharge au conseil d'administration.
— Nomination de deux membres du conseil d'adminis-
tration. — Nomination de deux contrôleurs. — Révision
des statuts.

A teneur de l'art. 12 des statuts, MM. les actionnaires doivent,
pour avoir le droit de participer a l'Assemblée générale, opérerjusqu'au mercredi 2 avril, & midi, le dépôt de leurs actions, en
échange duquel lia recevront un récépissé nominatif et person-
nel qui leur servira de carte d'adim-ssion à l'Assemblée générale.

Ce dépôt peut être effectué: & Neuchâtel, au siège social, à
la Société de Banque Suisse et à la Banque Cantonale Neuchâ-
teloise; _ Baie, à la Société de Banque Suisse.

Le compte de profits et pertes et le bilan, de même que le
rapport des contrôleurs, le rapport de gestion et les propositions
concernant l'emploi du bénéfice net, ainsi que le projet de
révision des statuts, sont déposés aux lieux indiqués ci-dessus,
où MM. les actionnaires pourront en prendre connaissance à
partir du 25 mars 184,1. * AS 15.142 L

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

BERGER - HACHEN
SEYON 19 NEUCHATEL

vend bon et bon marché

| ABONNEMENTS Jt pour le 2me trimestre i
0 Paiement sans frais, par chèques postaux, m

f jusqu'au 5 avril 1
fp En vue d'éviter des frais de rembourse- M
éjP ment, MM. les abonnés peuvent renouveler fi
© dès maintenant à notre bureau leur abon- fl
wè nement pour le 2me TRIMESTRE, ou M
%& verser le montant à notre m

1 compte de chèques postaux IV. 178 |
A A cet effet, tous les bureaux de poste fl
A délivrent gratuitement des bulletins de ver- A
A sements, qu'il suffit de remplir à l'adresse fl
@ de la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL, fl
© SOUS CHIFFRE IV. 178. fi
& Le paiement du prix de l'abonnement est fi
@ ainsi effectué SANS FRAIS de transmission, tf|
@ ceux-ci étant supportés par l'administration fi
fP du journal . fi
W R_ m
gà Prix de l'abonnement : Fr. We" rôi

Wjjj Prière d'indiquer lisiblement, au dos du 0
coupon, les NOM, PRÉNOM et ADRESSE W

§ 

EXACTE de l'abonné. fi
Les abonnements qui ne seront pas payés fi

le 7 avril feront l'objet d'un prélèvement _Ë
© par REMBOURSEMENT POSTAL, dont les W

Ç frais incomberont à l'abonné. ',:'.•
\ ADMINISTRATION DE LA ||
ÇsP FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. B

#fi)@®ffi@©®fifi$l#fi0fij&fijfifi

Piano
« Wohlf ahrt », acajou, excel-
lente marque suisse, construc-
tion moderne. Toucher agréa-
ble. Entièrement revisé et
garanti cinq ans. Prix: Fr.
750.—. Hug & Cie, musique,
Neuchâtel (en face de la
poste).
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PERMANENTES dt! 10.-
PRODUITS DE PREMIÈRE QUALITÉ

i SALON DES POUDRIÈRES \
| Se recommande : Mme A. LADINE - Tél. 515 85

A vendre

tableaux
gravures, étalns, cuivres, etc.
Faubourg de l'Hôpital 48, 2me
étage, Neuchâtel.

A REMETTRE

Entreprise de travaux publics
Maçonnerie et béton armé

Pour cause de santé, à remettre à LAUSANNE, im-
portante entreprise. Excellente situation. Forte clien-
tèle privée. Gros matériel. Machine et outillage en par-
fait état. Grands dépôts, ces derniers en vente ou loca-
tion, selon entente. Facilités de paiement. Nécessaire
pour traiter : 90,000 à 100,000 fr . comptant

S'adresser à M. A. Favez, expert-comptable, 18, ave-
nue du Léman. Lausanne. (Tél. 2 64 15).

SANG M
vertiges, essouffle- î| '?. '¦
ment, maux de tête fré-
quents, nervosité, Irri-
tabilité .... Ce sont là,
comme vous le savez,
des troubles dus â une

pression sanguine trop élevée

et dont vous souffrirez
encore davantage dès
que les jours chauds
reviendront. C'est
pourquoi tant de per-
sonnes, hommes et
femmes, qui ont dé-
passé la quarantaine,
font dès maintenant
une cure d'Artérosan
qui dépure et régénère
( organisme et qui a
prouvé son efficacité
particulière, dans tou-
tes les maladies dues
d l'hypertension et à
l'artériosclérose.

(Irterosan
f dp/ ***"1

Extrait de 4 plantes: gui, ail,
aubépine et prêle, sous forme
de granules d'un goût agréable.

En venta dans les pharmacies à Tr8.4.50, boite-cure Fre. 11,50

AS 3426 B



DE FIL EN AIGUILLE...
Depuis que nous avons la carte de

textiles, le tissu de soie n'est p lus un
article de luxe, mais un précieux et
indispensable auxiliaire de la femme.
Sa vente est libre et nous pouvons,
si nous en avons la fantaisie et sur-
tout les moyens, nous habiller, nous
c o i f f e r  de soie, être couvertes de soie
des p ieds à la tête. La soie naturelle
o f f r e  des avantages plus nombreux
qu'on ne le croit en général ; on
s'imagine à tort qu'elle est délicate,
qu'elle se coupe facilement, qu'elle
supporte mal les lavages. Ces incon-
vénients peuvent être parfois  ceux
de la soie artificielle, ce qui nous
oblige d'être fo r t  prudentes quand
il s'agit de la bien laver. Mais les
soies naturelles ne f o n t  rien crain-
dre de pareil , aussi lingerie, blouses,
robes, garnitures, voire des cha-
peaux, conservent toujours leurs qua-
lités, leur soup lesse, leur agréable as-
pect.

Quoi d 'étonnant par conséquent,
si les tissus de soie occupent une
aussi grande p lace dans les toilettes
de la prochaine belle saison ? A pre-
mière vue nous les trouverons assez
chers ; à la reflexion nous constate-
rons rap idement les avantages qu'ils
nous of f ren t , dont le moindre n'est
pas de tenir chaud. Je sais que nous
entrons dans la saison ensoleillée,
mais, dans nos contrées, où les va-
riations de température sont brus-
ques, cela même durant le plein été
où tant de soirées sont fraîches, le
facteur calorique a son importance.
Aussi peut-on sans réserves recom-
mander l'achat, l' emploi des soie-
ries ; à ce propos, notons la beauté
des teintes o f fer tes , la variété consi-
dérable des ramages et des dessins,
le f in i  de l'impression, toutes choses
vraiment séduisantes aux yeux des
femmes.

L'on remarquera et notera la ligne
sévère et p late, les épaules carrées,
la longueur, enfin, des jaquettes col-
lantes, faisant partie du costume tail-
leur'. Ne la portera pas qui veut : elle
exige une taille f ine, des hanches
étroites, un ventre très p lat. Celles
de nous qui ne réunissent pas tous
ces avantages (ou ce manque d'avan-
tages, comment dire pour être exac-
te ?) ont la ressource des manteaux
non ajustés , assez amples, ornés de

poches dont les dimensions sont ex-
cellentes, manteaux sans col, en gé-
néral. Il y  a également le petit pa le-
tot-sac, arrivant à la hauteur des
hanches, orné d'un profond pli
creux dans le dos, sans col, et porté
ouvert sur la robe droite ou le cos-
tume tailleur de l'an dernier, ce qui
donnera une toute nouvelle allure à
sa propriétaire. Sur ce costume on
p lace aussi une pèlerine de même
longueur que le paletot. Tous deux
peuvent fo r t  bien être d' autres tissus
et teintes que le costume ; ce der-
nier, en noir, s'ornera d'une pèlerine
écossaise à fond  noir, à carreaux
verts, rouges, jaunes ou nattier. L 'on
verra de petits paletots bleu marine
uni ou écossais, — deux bleus, un
jaune ou brun, — sur des robes nat-
tier. L'époque, la mode par consé-
quent, sont aux arrangements, aux
combinaisons, au remplacement sage
et ingénieux de ce qui est usé, à
l'utilisation raisonnable de ce qui
peut encore servir, à l'application in-
telligente du génie de la fantaisie à
toutes nos robes, à tous nos ensem-
bles, ceci par l'adjonction de p eu
d ' é t of f e s , mais bien assorties, de peu
de garnitures, mais bien choisies !

M.deP.

Tricotez vos blouses
de printemps

avec la nouveauté

S é r é n a d e
Fr. 1.45

SANS COUPONS
Ravissants coloris

Instructions à disposition

Savoie-Petitpierrel

COURRIER DES ABONNÉS

VOS QUESTIONS - NOS RÉPONSES
PENSÉE POUR TOUS. — « U y a tant

de choses qu'on ,n
,(>se articuler quand

on porte un habit râpé 1 » (Satire V de
juvénal.)

O. O. — Vous pouvez constater, Mon-
sieur, que Juvénal a déjà dit ce que
vous dites vous-même : selon sa situa-
tion et son apparence on n'a pas la mê-
me audace ni le même courage. Un en-
semble élégant, une tenue que l'on sait
impeccable, donnent incontestablement
de l'assurance ; mais j'y ajoute l'accou-
tumance ; en effet, je ne pense pas
qu'un vêtement chic, mais emprunté
pour une unique occasion, suffise à met-
tre son propriétaire dans la peau d'un
homme assuré, sachant imposer ses vues
et ses idées. L'habitude est une secon-
de nature, l'habitude de l'élégance et de
l'aisance aussi. Un geai paré des plu-
mes du paon n'aura jamais une allure
majestueuse et fière, ni l'admiration du
monde I

GRAND MERCI aux aimables infor-
mateurs (chanson de Ph. Godet sur les
communes).

G. MONT. — Un aimable financier,
consulté pour vous, Monsieur, veut bien
vous dire que la thésaurisation des bil-
lets de banque, leur conservation chez
les particuliers ne se justifie pas ; le
danger que vous signalez est illusoire ;
s'il y eut une certaine thésaurisation
des billets de banque en 1939, au mo-
ment des menaces de guerre, cette opé-
ration se justifiait pour les industriels
qui craignaient un moratoire et se ré-
servaient ainsi un moyen de continuer
l'exploitation de leur industrie, de
payer leurs ouvriers, etc. Cette réserve
d'argent sous forme de billets n'est pas
interdite, à condition qu'elle soit mo-
deste et couvre les besoins familiaux,
sans exagération. U se pourrait que ,
pour combattre cette thésaurisation, l'on
forçât les détenteurs de billets de ban-

que à les faire estampiller ; à ce mo-
ment, chacun doit sortir ses réserves
vu que les billets non estampillés per-
dent leur valeur à paitir d'une cer-
taine date. Ceci, toutefois, ne concerne
pas notre pays.

G. E. N.  L. — Le « clearing » est un
terme qui, tout d'abord, veut dire éclair-
cissement, débrouillement, acquittement.
U s'applique aux opérations découlant
d'achats et de payements d'un pays à
un autre. Je dois dire que la question
est compliquée et que je la résumerai
grâce à l'aimable personne qui rensei-
gna mon précédent correspondant et
grâce à la lecture de numéros du « Bul-
letin financier suisse », prêtés par un in-
dustriel obligeant, que je remercie de
votre part. On a introduit le système du
clearing par suite du non-payement de
certains Clients étrangers, à la livrai-
son de marchandises suisses. L'Office de
compensation, à Zurich, se charge de
grouper les payements faits par les im-
portateurs étrangers ; quan d il estime
que les fonds fournis sont suffisants, il
les met à la disposition des exporta-
teurs suisses. Ces fonds' peuvent être
gardés aussi et quand la Suisse en doit
à son tour, elle en fournit. Elle peut
éviter ainsi d'être de plus en plus créan-
cière des pays incapables de payer leurs
achats. Prenons un exemple : l'Allema-
gne (ce pays a aussi un Office de com-
pensation). Un exportateur suisse en
Allem agne peut demander que la fac-
ture de l'acheteur soit payée à l'Office
de compensation de ce pays. Lorsque ce
payement est effectué, l'Office suisse en
est avisé et le crédite de ladite somme.
Il y a différents clearings : les clea-
rings bilatéraux, dont les résultats ne
semblent pas avoir ' été bons : le clea-
ring multilatéral, que l'on envisage
comme meilleur. On prétend que l'or
pourrait éventuellement être détrôné
comme moyen de payement par le sys-
tème des clearings, c'est-à-dire par
l'échange direct de prestations et de
marchandises. Cette question, Messieurs,
est fort complexe, fort intéressante aus-

si, sans ' doute, mais elle dépasse à la
fois les compétences du soussigné et
le cadre de ce courrier. J'ajoute toute-
fois que si voua pouvez vous procurer
les numéros du < Bulletin financier suis-
se » des 29 novembre et 6 décembre 1940,
vous y trouverez des articles traitant
cette question (de. même que celle des
billets de banque) , articles qui vous in-
téresseront certainement.

RADIO. — Le chanteur Bené Bersln,
apprécié longtemps des auditeurs de
Sottens, a abandonné tout à fait le
chant. 11 habite Genève où, aveo un
membre de sa famille, il exploite une
fabrique de pierres fines.

KATE. — Vous vous plaignez d'avoir
les doigts striés de noir après avoir
épluché des légumes, surtout des pom-
mes de terre. Cela n'arrive pas aux mé-
nagères qui prennent soin d'éplucher et
de peler tous les légumes frais sans les
laver auparavant. L'action de l'eau sur
la pelure de la plupart des légumes est
néfaste à l'épidémie. Une pomme de
terre sèche, si Vous l'épluchez, ne laisse
qu'urne trace toute superficielle de terre
mais ne raie pas la peau. — Une cein-
ture de peau blan che peut être nettoyée
au moyen de la pâte employée pour les
chaussures de daim blanc. Mais n'ou-
bliez pas de brosser ensuite avec soin
la ceinture, afin qu 'elle ne fasse pas de
m arques blanches sur la robe. — Der-
nière question examinée dans le cour-
rier prochain.

UN JEUNE.  — Vous n êtes heureuse-
ment pas pareil à tant de jeunes gens

qui croient que la musique de danse
moderne s'apprend sans études suivies
ni persévérance ! On n'admet, dans les
orchestres de jazz réputés, que des mu-
siciens capables, comme un musicien
d'orchestre symphonique, de lire la mu-
sique (clefs de sol et de fa), de jouer
aveo aisance et exactitude, capables
aussi de remplacer tel ou tel collègue,
s'il le faut. Voici pourquoi je vous con-
seille d'étudier avec patience et zèle
l'instrument que vous avez choisi ; il
serait bon que vous fissiez en outre
choix d'un... violon d'Ingres, si je puis
ainsi dire ; observez en effet les bons
ensembles de jazz, qui ne sont générale-
ment pas très nombreux : le pianiste
est accordéoniste, le trompette est chan-
teur ou guitariste, le trombone est vio-
loniste, le saxophoniste joue deux ou
trois saxophones, le contrebassiste est
souvent chargé de la batterie, etc. Mais
quoi que vous choisissiez, ne croyez pas
que votre goût suffise ; étudiez bien,
jouez avec de bons musiciens pour la
lecture à vue, écoutez et suivez bien les
bons disques, les « classiques » de cette
musique. Ce n'est qu'ainsi, et seulement
ainsi, que vous pourrez fournir une car-
rière intéressante et rémunératrice.

PAQUERETTE. — Je ne sais pas ce
que sont devenus les enfants de l'archi-
duc Ferdinand d'Autriche, je regrette
de ne pouvoir vous renseigner à leur
sujet. — L'expression « pleurer comme
une Madeleine » a cette origine : il
s'agit, dit-on, • de la pécheresse dont
parle, sans la nommer expressément,
saint Luc, dans les versets 37 et sui-
vants du chapitre VII de son Evangile.
Le récit du repas chez Simon le Phari-
sien rapporte que Madeleine, « se tenant
aux pieds de Jésus, tout en pleurs, se
mit à les arroser de ses larmes ». Cette
expression repose sur l'opinion tradi-
tionnelle des théologiens, selon laquelle
cette pécheresse est à identifier avec
Marie-Madeleine (Luc VIII, 2) et avec
Marie, sœur de Lazare (Luc X, 39 et
suiv.). Cette opinion fut admise par
toute l'Eglise latine jusqu 'au SVÏme
siècle, époque où elle fut mise en doute
par Lefèvre d'Etaples.

ZEZETTE. — On présente toujours une
personne jeune à la plus âgée, un hom-
me à une femme. Dans ce dernier cas,
on présentera cependant une personne
subalterne du sexe faible à un direc-
teur d'entreprise, par exemple ; de mê-
me une jeune fille à un vieillard. Il est
évident que l'on présente un lieutenant
à un premier ̂ lieutenant, un sergent à
un lieutenant,- ceci sans tenir compte
de l'âge, car, en ces temps de mobilisa-
tion tout particulièrement, l'âge et les

grades ne croissent pas simultanément.
Mais on présente un jeune lieutenant â
un civil plus âgé et, de toute manière,
quels que soient le nombre et l'épais-
seur des galons, un officier à une dame.
Si cette dernière n'est pas an courant
des grades, e_le ne s'adresse pas à ^offi-
cier en disant : Capitaine ou colonel,
mais simplement : Monsieur. Elle évite
ainsi de se fourvoyer.

UNE LECTRICE désire savoir si l'em-
ploi de la sacobarine est nuisible à la
santé. Je ne le pense pas, Madame. On
fit, impunément semble-t-il, un emploi
considérable de cette matière lors de la
guerre appelée Grande. La saccharine
toutefois ne convient pas à tous les
mets ; elle sucrera naturellement mieux
le thé, le café, une tisane, que des com-
potes. Dans ce dernier cas, comme vous
savez, l'on peut très bien supprimer
l'élément sucre, et surtout le succédané
du sucre, sans que la saveur des com-
potes soit perdue.

L. L. — Je ne crois pas qu'il faille
« combattre » la timidité extrême qui
est voisine de la peur, mais tenter de
la guérir. Les nerfs de la personne
souffrante (car c'est bel et bien une
souffrance) sont mal en point ou bien
sa timidité quasi maladive n'a pas été
soignée, dans son enfance. Il me pa-
raît donc qu'un médecin traitant spé-
cialement les nerfs ou peut-être un psy-
chiatre, serait de bon conseil. — A
l'origine, une garde de nuit de la capi-
tale anglaise, fondée en 1830, sauf er-
reur, avait son quartier sur une petite
place de Londres, nommée Scotland
Yard. Ce poste de police se développa
assez rapidement et devint le quartier
général de la police londonienne. Mais
cette dernière, qui forme, vous le savez,
une véritable armée, n'a plus aujour-
d'hui ses assises à Scotland Yard ! Elle
dispose de bâtiments considérables en
nombre et on dimensions, mais le nom
initial de son quartier général lui est
resté. Vous n'ignorez pas que le roman-
cier Edgar Wallace a popularisé com-
me aucun autre le corps fameux des
policemen de Londres. — La dernière
réponse sera donnée dans le prochain
courrier.

PATIENTE. — Votre question est
amusante : « Savez-vous quels yeux fé-

minins les hommes préfèrent 1 » Oa_.
Madame, c'est un mystère pour inoi. fi
y a eu — car les Américains aimenst
ces genres d'enquêtes, — un tel ques-
tionnaire dans un journal de Boston,
sauf erreur. D faut croire qu'en Améri-
que les femmes ont de très beaux yeux
verts puisque 65 % des lecteurs ont dit
qu'ils préféraient cette couleur à toute
autre. Vingt pour cent préfèrent les
yeux bleus, 10 % seulement les yeux
bruns et 5 %, enfin, trouve les yeux
gris à son goût. Qui, chez nous, fera
une pareille enquête î Hélas ! Je crois
bien que les hommes, en Europe, ont
d'autres questions à se poser et à ré-
soudre que celle-là. Et puis, vous savez
ce qu'on dit : « Les yeux de la femme
qu'on aime sont les plus beaux du
monde ». — Vos deux autres questions
seront examinées dans le courrier pro-
chain.

ASPIC. — Oh ! dans quel embarras
votre question me met ! On vous a ap-
pris que votre fiancé ronfle terrible-
ment, il ne vous en a rien dit, vous
n'osez lui en parler, vous vous figurez
d'avance les nuits comme autant d'é-
preuves, vous me demandez de vous
venir en aide, Mademoiselle. A mon
avis il n'y a qu'un moyen de sortir dé
là : Tâchez de vous assurer de la chose,
mais ne me demandez pas comment |
après quoi nous verrons. — Je répon-
drai prochainement à vos autres ques-
tions.

DEUX DAMES... voudraient un moyen
de supprimer radicalement la transpi-
ration des aisselles. Les épiler peut di-
minuer quelque peu cet inconvénient,
mais pas chez tout le monde ; en effet,
certains épidémies ont une sueur plus
abondante que d'autres ; on conseille le
lavage chaque matin et chaque soir a
l'eau chaude, puis des frictions à l'eau
de Cologne après le lavage. Je décon-
seille absolument l'emploi des dessous
de bras, c'est-à-dire de ces pièces de
tissu caoutchouté placées dans les em-
manchures des blouses ; en effet, le
caoutchouc étant chaud par lui-même,
il augmente automatiquement la pro-
duction de la sueur.

NEUCHATEL.  — DANOIS.  — LIM-
MAT. — VALLON. — CONFIANCE. —
CHARLES. — FRANQUETTE. — MAX
UND MAURICE.  — SOC. — ODILE, -i
AMIE.  — Réponses prochainement.

S. V. P. — La chanson de Ph. Godet
sur les communes du canton se trouve
sous le No 74 du chansonnier de la so-
ciété de Belles-Lettres.

LA PLUME D'OIE.

A LA BELETTE
SPYCHEK & BOËX

Foulards et écharpes
en crêpe Chine et Georgette

Nouveau choix - Modèles ravissants

Faites p rovision
de p rintemp s

La mature refleurit, ne restez pas
pelotonnée sur vous-mêmes.. Ouvrez
vos bras, dilatez votre poitrine. Que
le renouveau du inonde soit le re-
nouveau de votre corps !

Enfin, les vilains jours, les jours
gris, les jours courts sont presque
passés.

Pour vous, Mesdames, qui ne fai tes
pas de culture physique, une chose,
au moins, est à votre portée, c'est de
sortir chaque fois que l'occasion s'en
présente.

Comprenez donc que la vie confi-
née, à l'intérieur des maisons, est une
vie fausse. Profitez de la moindre oc-
casion pour aller à l'air. Quittez votre
maison. Marchez le plus souvent pos-
sible.

Bien plus que les plantes, nous
avons besoin d'air et de soleil.

Profitez du samedi et du dimanche
pour aller à la campagne et revenez-
en les poumons remplis d'un air pur,
les idées renouvelées, prêtes à affron-
ter de nouveau courageusement tous
les petits ennuis et soucis journaliers.

C'est le conseil printanier que nous
vous donnons et dont vous tirerez
tout profit si vous le suivez.

(D'après « Votre Beauté »).

Pour les premiers beaux jours
Fournitures : 50 gr. de 2 teintes différentes, 100 gr. d'une troisième

couleur, 1 bouton ; 2 aiguilles à tricoter No 2.
Mesures : Longueur du pullover 50 cm., tour de poitrine 76-84 cm., lon-

gueur des manches depuis l'épaule 28 cm., sous le bras 8 cm. Pour obtenir les
bonnes mesures, travailler de manière que 26 mailles de point de mousse
donnent 6 cm.

Dessin : * Tricoter 3 cm. de haut au point de mousse, c'est-à-dire à l'en-
droit des deux côtés. Puis tricoter 4 M cm. beau côté endroit, mauvais côté 2
endroit, 2 envers. Répéter depuis *.

Suite des couleurs : Alterner 2 aiguilles de chaque couleur.
Dos : Monter 120 mailles de couleur foncée. Tricoter 10 cm. de haut beau

côté endroit, mauvais côté 2 endroit, 2 envers. Puis continuer dans le dessin
et augmenter d'une maille tordue au commencement et à la fin de chaque
8me aiguille.

Emmanchure : A la hauteur de 30 cm., lâcher 7 mailles au commencement
des Ire et 2me aiguilles et tricoter 3 mailles endroit au commencement et à la
fin des 3me, 5me, 7me aiguilles. Puis, faire seulement 1 diminution au com-
mencement et à la fin de chaque 6me aiguille jusqu'à ce qu'il ne reste que 110
maillés sur l'aiguille.

Ouverture : A la hauteur de 42 cm., ne tricoter que jusqu'au milieu, pren-

Gracieux pullover en laine, rayures trois teintes

dre le reste des mailles sur une aiguille auxiliaire et terminer chaque épaule
séparément. A partir d'une hauteur de 48 cm., lâcher 6 mailles au commence-
ment de chaque aiguille commençant à l'emmanchure. Tricoter ensemble
chaque 4me et 5me mailles des 25 mailles restantes et lâcher.

Devant : Travailler comme le dos, mais sans ouverture.
Encolure : A la hauteur de 44 cm., lâcher les 16 mailles du milieu et ter-

mine^ chaque épaule séparément. Lâcher 2 mailles au 
commencement des 3

premières aiguilles commençant à l'encolure, puis faire encore une diminu-
tion. Travailler avec 30 mailles jusqu'à la longueur de devant de 49 cm., puis
lâcher 6 mailles au commencement de chaque aiguille commençant à l'em-
manchure.

Manches : Monter 80 mailles de laine foncée. Commencer le dessin par
4 % cm., beau côté endroit, mauvais côté 2 endroit , 2 envers et augmenter
d'une maille au commencement et à la fin de chaque 5me aiguille. Après avoir
tricoté 8 cm. de hauteur, lâcher 1 maille au commencement de» 4 aiguilles
suivantes, puis faire une diminution au commencement et à la fin de chaque
8me aiguille. Lâcher le reste des mailles après une longueur de manche de
28 centimètres.

Col : Monter 60 mailles de la 3me couleur. Travailler au point de riz,
c'est-à-dire tricoter alternativement 1 endroit, 1 envers et intervertir à
l'aiguille suivante. Tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit à la fin de
chaque 2me aiguille, de manière qu'un côté du col soit droit et l'autre en
biais. Lâcher après une largeur de col de 6 cm. Faire une deuxième partie
pareille. v

Terminaison : Faire les coutures des côtés, des épaules et des manches.
Repasser légèrement les deux moitiés de col avec un linge humide et un
fer chaud en leur donnant la forme voulue. Froncer l'encolure à volonté et
poser le col. Fermer l'ouverture avec un bouton et une ganse. Froncer le
haut des manches serré, faire un pli de 1 % cm. de largeur aux coins et
poser les manches.

M E S D A M E S  !

Les produits de beauté Pasche
sont appréciés d'une clientèle toujours

plus nombreuse.
Essaye-, vous aussi, de venir chez

MUe Marguerite Houriet
Elève diplômée de l'Institut Pasche

à Vevey
NEUCHATEL , - 1, rue Saint-Honoré
Tél. 5 27 79 (en cas non-réponse 6 37 69)

Après l'hiver...
Votre visage demande à être

rafraîchi. Notre nettoyage de
peau spécial vous plaira pour
son prix et pour son résultat. —

I»rlx s Fr. 5.—

Coiffure JL Ĵ, et beauté

M, et WT G.-E. JENNY fiis
Saint-Maurice n Téléphone 515 24

çdSST R.-M. C0RNAZ
%? Seyon 3 - 1er étage
? Tél. 5 28 15

Nouveautés de printemps

« Anatoform »
le soutien-gorge jamais égalé

en beauté

Rlme Havlicek - Ducommun
Rue du Seyon - SpécUUlté de corsets

Profitez de la saison nouvelle
pour faire une cure de légumes

Aujourd'hui, la variété des végé-
taux est assez grande pour qu'on
puisse recommander, sans crainte de
lasser les appétits les plus capricieux,
de ne manger que des légumes pen-
dant au moins quinze jours au début
du printemps.

L'hiver est une saison pendant la-
quelle on adopte inconsciemment une
nourriture plus riche, plus carnée,
par le fait que les légumes, à cette
saison, sont plus rares et moins, sa-
voureux.

Comme, d'autre part, on est plus
enfermé, plus assis, moins remuant,
le sang s'épaissit. Il coule moins flui-
de, moins pur et plus fatigant, par
conséquent, pour les organes qu'il
baigne et vivifie. Ceux-ci, à leur tour,
se rebellent et, de fil en aiguille, tout
s'encrasse : la peau a un rôle d'éli-
mination au-dessus de ses forces et
risque de se couvrir de rougeurs et
de boutons.

Le meilleur remède à tout cela :
les légumes.

Le légume est un véritable labora-
toire qui absorbe la chaleur du soleil
exactement comme une chaudière
renferme la chaleur du charbon. C'est
à partir du moment où cette chaleur
a pénétré la plante que celle-ci se
met, au moyen de ses feuilles et de
ses branches, à absorber l'acide car-
bonique qui se trouve dans Pair, à

le décomposer et à en retenir le car-
bone.

En même temps, la plante puise un
certain nombre de minéraux de la
terre, en particulier l'azote, mais aus-
si des sels métalliques. Tout légume
est donc un réservoir au premier sta-
de de l'énergie solaire et de sels mé-
talliques. C'est peut-être même le ré-
servoir qui vient le plus facilement
déverser sa matière dans l'organis-
me humain.

Ce n'est qu'à la condition de man-
ger des végétaux que vous pourrez ar-
river à absorber les substances dont
votre corps a besoin. Aucun aliment
ne peut atteindre, en valeur nutritive
et régénératrice, un légume ou un
fruit.

De plus, très chargés en eau, les
légumes clarifient le sang et l'allè-
gent. Chargés de cellulose, ils obli-
gent l'intestin à fonctionner au maxi-
mum.

En résumé une cure de légume n«
peut être que profitable à toutes. Far-
tes-la dès maintenant.

LES PRODUITS SUISSES DE BEAUTÉ

sont en vente à

l 'institut de beauté
ED. HANESCHKA

CONCERT 4, 1er étage - TéL 519 51
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Une silhouette svelte et élégante
s'obtient en portant un

CORSET SUR MESURE
Germaine Vuitel
Port-Roulant 48 — Téléphone 5 34 81
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Les détenteurs de réserves
d'essence pourront continuer

à rouler moyennant
autorisation

BERNE, 31. — Le Tourin g-club
suisse communique :

Le Conseil fédéral a récemment
approuvé en principe une proposi-
tion du département de l'économie
publique, selon laquelle l'interdiction
de circuler serait promulguée pour
les véhicu les à moteurs qui n'appar-
tiennent pas au groupe I du n ouveau
rationnement de la benzine. Les ob-
jections élevées contre une telle res-
triction du trafic ont eu pour résul-
tat que l'on a renoncé à cette inter-
diction totale de circuler.

Selon l'article 1er de l'ordonnance
No 7 du département fédéral de l'é-
conomie publique, l'office de guerre
pour l'industrie et le travail a no-
tammen t la possibilité d'accorder des
autorisations de circuler à ceux des
propriétaires de véhicules à moteur
qui disposent de provisions de carbu-
rant. Les propriétaires de réserves
particulières ont ainsi la possibilité
de continuer à utiliser, selon les rè-
gles établies, leurs réserves de car-
burant.

(Réd . — Voilà la réponse à la
question que nous posions samedi ,
en complément du communiqu é offi-
ciel du département de l'économie ,
peu explicite sur le point soulevé
ici.)

I L  
A VIE I

NATI ONALE I

Au tribunal militaire
de la Hme division

Le tribunal militaire de la 2tne divi-
sion, section française, s'est réuni ven-
dredi à Sion aveo le colonel Etter com-
me grand juge.

Au mois de novembre 1940, une com-
pagnie de télégraphistes qui venait de
séjourner longtemps dans la région de
Sensine sur le territoire de la commune
de Conthey, devait prendre le départ.
Elle avait installé une importante ligne
téléphonique et le sergent F., de Moa-
treux, qui est au civil employé postal,
devait récupérer le matériel et com-
mander la troupe à cet effet. On char-
gea sur deux camions les torches de
fils avec l'aide de quelques enfants aux-
quels on remit des bouts de fil de fer.
Plusieurs civils tentèrent à leur tour
d'obtenir quelques déchets et trois d'en-
tre eux reçurent des" mains du sergent
F. des fins de torches, écrit la c Revue >.

Mme S. prétend que le sergent lui
donna une torche d'une cinquantaine de
kilos pour la remercier d'avoir prêté
une échelle à la troupe et qu'à oe mo-
ment elle remit au sous-officier une
somme de cinq francs qu'il finit par
accepter après l'avoir tout d'abord re-
fusée. Le sergent F. reconnaît que pour
faire plaisir à des civils, il a donné des
déchets de fil, mais il repousse l'accu-
sation de Mme S. Ajoutons que du vin
fut offert aux soldats par les civils qui
avaient bénéficié de ces petits dons, ce
qui leur vaut d'être inculpés à la fols
de recel pour la marchandise détenue
et de corruption pour le vin distribué.
Cette affaire, dont il ne faut pas s'exa-
gérer l'importance, vint à la connais-
sance du tribunal par une dénonciation
anonyme.

Le sergent F. est poursuivi pour abus
de confiance, dilapidation de matériel,
violation des devoirs de service, corrup-
tion passive, alors que les renseigne-
ments recueillis sur lui au civil sont
excellents.

Finalement, le tribunal a porté le ju-
gement suivant: le sergent F. est con-
damné à trois mois d'emprisonnement
avec sursis, les autres prévenus ne subi-
ront que des peines disciplinaires et
paieront des amendes qui varient selon
les cas, de 100 à 50 francs.

Bans la même séance, le tribunal de-
vait se prononcer sur le cas d'un mi-
trailleur et d'un conducteur qui avaient
causé du scandale alors qu 'ils se trou-
vaient en état d'ivresse. L'un a été con-
damné à cinq mois d'emprisonnement
sans sursis et l'autre à deux mois et
demi.

Emissions radiophoniques
de mardi

(Extrait du journal « Le Radio »)
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, airs de films. 12.45,
lnform. 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, lnform. 19.25, échos d'Ici et
d'ailleurs. 20 h., « Le monde où l'on s'en-
nuie», trois actes de Pailieron. 21.45, in-
formations.

BEROMUNSTEK et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, conc. récréatif.
16.30, musique et poésie. 17 h., conc. va-
rié. 18.25, guitare. 19.15, disques. 19.40,
concert.

MONTE-CENERI et té lédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, danse. 13.30,
disques. 17 h., conc. 18 h., mélodies amé-
ricaines. 19 h., clarinette et piano. 19.40,
danses nouvelles. 20 h ., ballets de Casa-
dessus. 20 h., théâtre. 21.30, danse.

Télédiffusion (programme europ. pour
Neuchâtel) :

EUROPE I: 12.10 (Hambourg), musi-
que variée. 14.30 (Francfort), conc. de
solistes. 15 h. (Vienne), musique viennoi-
se ancienne. 16.20 (Breslau), musique
variée. 18 h (Lugano), chant. 19.10
(Berlin), orchestre. 20 h., airs d'opéras.
21.15 et 22.10, concert.

EUROPE II: 13.20 (Lyon), conc. par
la musique de la Garde. 14 h. (Marseille),
musique militaire. 15 h., la musique en
voyage. 15.30, légendes et traditions po-
pulaires. 16 h ., violon. 16.45, chant. 17 h.,
conc. symph. 19.15, évocation radiophonl-
que. 20.30 (Milan), musique variée. 21.15,
chansons populaires.

ROME I : 12.15, conc. 21 h., piano par
W. Rehberg.

NAPLES I : 12.15, airs d'opérettes.
19.30, musique variée.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE :
13.20, conc. par la musique de la Garde.
15 h., la musique en voyage. 15.45, conc.
d'orchestre. 17 h., conc. symph.

MILAN : 16.15, conc. 18.30, musique
brésilienne.

PRAGUE : 18.20, musique légère.
TOULOUSE : 19.15, piano. 19.30, évo-

cation radiophonique.
BUDAPEST I : 19.20, conc. 22.15, mu-

sique récréative.
Demain mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15. lnform.
7.25 , disques. 11 h., émission matinale.
12.29 , l'heure. 12.30, enregistrements nou-
veaux. 12.45, inform. 12.55, conc. varié.
16.59, l'heure. 17 h., musique de ' cham-
bre. 18 h., communiqués. 18.05, pour la
Jeunesse. 18.55, petit conc. pour la jeu-
nesse. 19.15, lnform. 19.25 , micro-maga-
zine. 20 h., music-hall. 20.10, parodies
radiophoniques. 20.25 . «L'opéra des men-
diants », de Gay et Pepusch. 21.30, danse.
21.45. Informations.

Après l'agression d'un convoi français devant un port algérien

Le gouvernement français
adresse une protestation

énergique à Londres
VICHY, 31. — A la suite de l'a-

gression du convoi françai s devant
le port de Nemours, le gouvernement
a adressé, lundi , par l'entremise du
gouvernement des Etats-Unis, une
protestation énergique à Londres.
Dans cette protestation , le gouver-
nement français réfute les assertions
anglaises et fait remarquer que de-
puis des mois, les visites de navires
de commerce français faites par des
unités britanniques, se sont toujours
terminées par la capture, sans aucu-
ne justification , des bateaux en
question , même quand ceux-ci
étaient vides. On estime que la flotte
britannique a ainsi outrepassé déli-
bérément le droit qu 'elle peut avoir
d'arraisonner des navires et que cet-
te façon d'agir est absolument con-
traire au droit international.

Un démenti
de 1 Amirauté française

VICHY, 31. — L'Amirauté fran
çaise communique :

Le communiqué de l'Amirauté bri-
tannique du 30 mars tente d'expli-
quer l'agression de Nemours par la
raison que le convoi français aurait
transporté un important matériel de
guerre pour l'Allemagne. A cette al-
légation , l'Amirauté française oppo-
se un démenti formel. Le convoi
français transportait essentielle-
ment :

15,000 tonnes de riz et de sucre,
provenant de Madagascar et de l'In-
dochine, destinées à l'Algérie et à
Marseille pour le rationnement du
mois prochain ; 1500 tonnes de lé-
gumes et semences diverses, en pro-
venance du Maroc et à destination
de la zone non-occupée ; 7000 tonnes,
d'orge, provenant également du Ma-
roc et destinées - au ravitaillement
des indigènes d'Algérie.

Il n'y avait, dans ce convoi, ni
caoutchouc, ni matériel de guerre, ni
denrées nilimentaiires, destinés aiux
ennemis de l'Angleterre.

DERNI ÈRES DÉPÊCHE S DE LA NUI T

L'engagement naval
anglo-italien

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Il est probable qu'un autre
contre-torpilleur a été coulé
et 11 est possible que le croi-
seur « Giovanni-della-Bande-
îVere », arnié de canons de 150
millimètres ait enraiement été
coulé. On vit que les navires
ennemis subissaient des dé-
gâts, mais on ne put les cons-
tater en détail, en raison de
l'obscurité et de la rapidité
avec laquelle l'a«tion se dé-
roula.

Le sauvetage des survivants
Le 29 au matin, presque 1000 sur-

vivants Italiens lurent recueillis, n
aurait été possible d'en sauver deux
ou trois cents autres, si ce n'avaient
été les attaques auxquelles se livrè-
rent les bombardiers allemands con-
tre les bateaux qui s'occupaient du
sauvetage des marins italiens. Dans
ces circonstances, on ne put accep-
ter de faire courir d'autres risques
aux bateaux sauveteurs. Le comman-
dant en chef de la Hotte méditer-
ranéenne fit signaler au chef de l'é-
tat-maf or italien - où se trouvaient
les survivants qu'il avait été forcé

d'abandonner en proposant qu'un
navire-hôpital fût envoyé. Une ré-
ponse lut reçue et il est possible que
quelques-uns encore des marins ita-
liens aient été sauvés. Parmi ceux
qui furent sauvés par les Britranni-
ques se trouve le capitaine Despisi,
du croiseur italien « Pola ». L'ami-
ral Canton!, commandant l'escadre
de croiseurs, est manquant

Rome reconnaît la perte
de cinq unités

ROME, 31 (Stefani). — Le G. Q. G.
italien communique :

Au cours d'une bataille acharnée,
qui se déroula dans la nuit du 28
au 29 mars, en Méditerranée centrale,
nous avons perdu trois croiseurs de
tonnage moyen et deux contre-torpil-
leurs. Un grand nombre d'hommes
de nos équipages ont été sauvés. Nous
avons infligé à l'ennemi des pertes,
qui n'ont pas encore été vérifiées,
mais qui sont sûrement graves. Un
croiseur anglais reçut en plein une
bordée de nos canons du plus gros
calibre et coula. Deux autres unités
furent gravement atteintes.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

. (COURS DE C LÔ T U R E ) :

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 28 mars 31 mars

3 % % Oh. Prco-Sulsse 516.- 517.—
3 % Ch. Jougne-Eclép. 485.- d 485 — d
3 % Genevois à lots 11B.— 115.—
5 % Ville de Rio .... 98.- d 96.—
5% Argentines céd... 41% 40% d
6 % Hlspano bons .. 199.— 197.—

ACTIONS
Sté fin. ltalo-sulsse.. 78.— d 79.—
Sté gén. p. l'ind. élec. 125.- 125.— d
Sté fin . franco-suisse 40.— d 40.— d
Am. europ. secur. ord. 19.25 18.50
Am. europ. secur. priv. 380.— 360.— e
Cie genev. lnd. d. gaz 215.— d 315.— d
Sté lyonn. eaux-éclair. 110.— 105.— d
Aramayo 25.— 25.— e
Mines de Bar 165.— o 150.— o
Chartered 9.25 9.25
Totls non estamp. .. 61.— 58.— d
Parts Setlf 180.— d 180.— d
Plnanc. des caoutch. 10.— d 10.— d
Electrolux B 51.— d 53.—
Roui , billes B (SKF) 148.— 146.— d
Separator B 54.— 52.— d

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 28 mars 31 mars

3 % C.P.F. dlff. 1903 97.- % 97.50 %
3 % C.F.F 1938 90.10 % 90.— %
4 y„ Empr. féd. 1930 102.80 % 102.80 %
3 % Défense nat. 1936 100.70 % 1OO.60 %
3^-4 % Dél nat 1940 102.40 % 102.50 %
3 % Jura-Slmpl 1894 99.60 % 99.60 %
3 J. Goth. 1895 Ire h. 99.80 % 99.70 %

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 250.— 248.— d
Union de banq. sulss. 436.— 442.—
Crédit Suisse 415.— 428.—
Crédit foncier suisse 226. — d 230.—
Bque p. entrep. élect. 815.— 325.—
Motor Colombus 169.— 171.—
Sté sulsse-am. d'él. A 43.— o 40.— d
Alumln. Neuhausen .. 3075.— 3090.—
C.-P. Bally S. A 805.— d 810.— d
Brown, Boverl et Co 201.— 204.—
Conserves Lenzbourg 1820.— o —.—
Aciéries Fischer .... 680.— 690.—
Lonza 660. — 662.—
Nestlé 827.— 818.—
Sulzer 765.— 760.—
Baltimore et Ohlo .. 15.50 15.75
Pennsylvanla 83.50 84.50
General electrlo 143.— 143 
Stand OU Cy of N. J. 137.— 138.—
Int nick Co of Can. 105.— d 105.—
Kennec Copper corp. 132.— d 134, 
Montgom. Ward et Co 148— 145.— d
Hlsp. am de electrlo. 790.— 790.—
Italo-argent . de elect. 135.— 135. 
Royal Dutch 270. — d 271.—
Allumettes suéd. B .. 7.50 d 7.75 d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 28 mars 31 mars

Banque commerc. Bâle 200.— 205.—
Sté de banque suisse 327. — 340.—
Sté suis, p l'ind élec. 260.— d 265.—
Sté p. l'indust. chlm. 5375.— d 5375.—
Chimiques Sandoz .. 7300. — d 7300.— d
Schappe de Bâle .... 473.— 475.—
Parts «Canasip» doll. — .— —.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 28 mars 31 mars

Bque cant. vaudoise 535.— d 537.50
Crédit foncier vaudois 537.50 540.—

Câbles de Cossonay ., 1675. — d 1725.— o
Chaux et ciment S. r. 435. — d 435.— d
La Suisse, sté d'assur. 2775. — d 2900.— d
Sté Romande d'Elect 350.— 350.— d
Canton Fribourg 1902 13.25 d 13.40 o
C'omm. Fribourg 1887 84.50 d 84.25

(Cours communiqués par la Banque
cantonale ncuchâtelolse.) ,

BOURSE DE NEUCHATEL
Les chiffres seuls indiquent les prix falta

d = demande o = offre
ACTIONS 28 mars 31 mars

Banque nationale .... 570.— d 570.— d
Crédit suisse 410.— d 426.— d
Crédit foncier neuchât. 450.— d 450.— d
Sté de banque suisse 326.— d 330.— d
La Neuchâteloise .... 385.— d 385\— d
Câble élect. Cortaillod2660.— 2645.— d
Ed. Dubled et Ole .... 350.— 855.- d
Ciment Portland .... 810.— d 815.— d
Tramways Neuch. ord. 200.— d 200.— d

» » prlv. 300.— d 300.— d
Imm. Sandoz - Travers 100.— d 100.— d
Salle des concerte .... 250.— d 250.— d
Klaus — •— —.—
Etablissent. Perrenoud 265.— d 265.— d
Zénith S. A. ordln. .. 60.- d 60.-

» » privil. .. 96.— 90.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 8 % 1902 100.50 100.50 0
Etat Neuchât. 4 % 1930 101.- d 101.28
Etat Neuchât. 4 % 1931 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 4 % 1932 100.28 100.—.
Etat Neuchât. 2 % 1932 83.— d 85.—
Etat Neuchât. 4% 1934 100.28 100.-
Etat Neuchât. 8 y .  1938 90.— d 90.- d
Ville Neuchât. 3 % 1888 99.50 d 99.- d
Ville Neuchât. 4 f t  1931 101.- d 101.- d
Ville Neuchâtl, 4 % 1931 100.75 d 100.75 d
Ville Neuchât. 3 % 1932 99.75 99.50 d
Ville Neuchât. 3 K 1937 97.60 d 97.50 d
Chx-de-Fonds 4 % 1931 67.50 d 68.- d
Locle S % %  1903 .... 60.- d 80.- d
Locle 4 %  1899 60.— d 65.- d
Locle 4 yt 1930 60.- d 60.- d
Saint-Biaise 4 «%  1930 100.— d 100.- d
Crédit F.N. 3 % % 1938 95.— d 98.— d
Tram, de N. 4 % % 1936 99.— d 99.— d
J. Klaus 4 % 1931 95.— d 98.— d
E. Perrenoud 4 % 1937 97.— d 97.— d
Suchard 4 % 1930 .... 99.— d 99.— d
Zénith 5 % 1930 100.50 d 100.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 j . %

Des gardes yankees
à bord de bateaux

allemands et italiens
séjournant dans les ports

américains
NEW-YOR K, 31 (Reuter). — Se-

lon une dépêche de Washington , M.
Gaston, secrétaire adjoint à la tré-
sorerie, a déclaré qu'à titre de me-
sure de protection , des gardes ont
été placées sur deux navires alle-
mands, à savoir l'« Arauca », ancré
dans le port d'Everglades (Floride)
et le bateau-citerne «Pauline-Frie-
drich » du port de 'Boston. M. Gaston
a annoncé d'autre part que M. Roo-
sevelt a approuvé l'ordre que des
gardes soient mises à bord des navi-
res italiens. H s'agit là d'une mesure
purement protectri ce, consécutive à
ta découverte des dégâts causés sur
certains de ces bateaux. A l'excep-
tion du paquebot « Conte Biancama-
no », les vaisseaux italiens sont pour
la plupart des cargos de moyen ton-
nage, d'un déplacement total de
175,000 tonnes. Cinq d'entre eux, à
l'ancre dans la région de New-York,
furent systématiquement endomma-
gés, a déclaré un inspecteur, qui
ajouta que les équipages « durent
passer au moins une semaine à bri-
ser la machinerie ».

On a révélé plus tard que les gar-
des qui montèrent à bord du navire
allemand « Arauca » débarquèrent
l'équipage et remplacèrent le pavil-
lon à croix gammée par le pavillon
américain.

Trente-six bateaux danois
également gardés

WASHINGTON, 31 (Reuter). —
Dimanche soir, les autorités ont pla-
cé sous leur garde 36 bateaux danois
désarmés à 1 ancre dans le port. La
Trésoreri e a déclaré que des actes
de sabotage avaient été constatés ,
pareils à ceux qui just ifiaient les me-
sures prises à regard de bateaux ita-
liens et allemands.

__e tonnage
des vaisseaux saisis

WASHINGTON, 31 (Reuter) . — Le
service des gardes-côtes annonce
que le déplacement total des vais-
seaux italiens, allemands et danois
saisis dans les ports américains est
de 296,715 tonnes. Le président Roo-
sevelt a déclaré qu'il avait ordonné
en personne la saisie de ces ba-
teaux.
I«es navires français vont-ils

être également saisis ?
WASHINGTON, 31 (Reuter). —

Les milieux bien informés pensent
qu'il existe la forte possibilité qu'a-
près la saisie des vaisseaux italiens,
allemands et danois, les Etats-Unis
agissent de même en ce qui concer-
ne les vaisseaux français, quoique
« probablement ni aujourd'hui, ni
demain ».

Il y a actuellement quinze vais-
seaux français dans les ports amé-
ricains.
Marins allemands et italiens
mis en accusation en U.S.A.
WASHINGTON, 1er (Reuter). —

Des mandats d'arrêt officiels ont été
publiés lundi, accusant 100 Alle-
mands et 775 Itali ens composant les
équipages de 69 navires allemands
et italiens saisis, d'avoir violé les
lois de l'immigration en demeurant
dans le port au delà de la limite sta-
tutaire de soixante jours permise
pour les marins étrangers. L'ordre
a été donné que ces marins soient
détenus en prison en attendant leur
déportation. Aucun mandat d'arrêt
n'a été publié concernant les équipa-
ges des navires danois.

Protestations allemandes
et italiennes

WASHINGTON, 1er (Reuter). —
L'ambassade d'Allemagne a annoncé,
lundi soir, qu'elle a envoyé une note
au département d'Etat, protestant
contre la saisie de deux navires al-
lemands, l'un à Boston et l'autre en
Floride.

D'autre part, le gouvernement ita-
lien a protesté également contre
l'action des Etats-Unis.

M. Matsuoka es. arrivé
à Rome

ROME, 31 (Stefani). — Ce soir, à
19 heures, M. Matsuoka, ministre des
affaires étrangères du Japon, est ar-
rivé en gare d'Ostie, où il fut ac-
cueilli par les hautes personnalités
italiennes et les diplomates étran-
gers. .

Le général Simovitch
met en garde la population
contre les nouvelles alarmistes

La tens ion  s 'accroî t  de p lus en plus en Y o u g o s l a v i e

(Suite de la première page)
BELGRADE, 1er (Reuter). — Le

général Simovitch a adressé un ap-
pel à la population yougoslave, di-
sant notamment :

En raison des nouvelles alarmistes ré-
pandues dans tout le pays par des agents
étrangers et de l'Inquiétude causée parmi
la population, et les fonctionnaires du
gouvernement, J'ordonne que tout le mon-
de soit Informé que personne ne doit
taire attention a ces rumeurs fausses et
Inquiétantes et qu'il n'existe aucune rai -
son d'alarme. Le gouvernement poursuit
une politique amicale à l'égard de tous
nos voisins et J'Insiste poux que les re-
lations avec ces pays continuent à avoir
le caractère le plus amical de bon voi-
sinage. Dans ce but, le gouvernement
prend toutes les mesures nécessaires.
Tous les civils doivent rester calmes et
continuer leurs travaux. H est Interdit
à' la population de quitter ses foyers ou
les endroits où elle se trouve actuelle-
ment, puisqu'il n'existe aucune raison de
le faire. Une telle attitude pourrait avoir
des résultats nuisibles. Les Intérêts du
pays et de la nation exigent que les
habitants veillent sur leurs propres de-
meures et, s'il est nécessaire, les défen-
dent, même au prix de leur vie, pour
l'amour de la patrie et de la nation. No-
tre armée, notre aviation et notre mari-
ne sont prêtes à faire leur devoir. Toutes
les autorités, les autorités municipales et
le clergé doivent demeurer à leur poste.
L'évacuation sera autorisée comme prévu
et exécutée sur ordre des ministères au-
torisés. Des ordres écrits spéciaux seront
remis à la population dans ce but.

Le maire de Belgrade
destitué

BELGRADE, 31 (D.N.B.). — M. Je-
vren , maire de Belgrade, a été rele-
vé de ses fonctions par une ordon-
nance royale.

La situation en Croatie
ZAGREB, 31 (D.N.B.). — Lundi

matin , le ban , M. Chubachitch, a re-
çu le général Nedeljkovitch, com-
mandant de l'armée, avec lequel il
eut un long entretien. Plus tard, le
président du parti agraire croate, M.
Matchek et le ministre du commerce

et de l'industrie, M. Andres — qui
était arrivé dimanche à Zagreb — se
sont rendus au palais du gouverne-
ment, où ils eurent avec le ban une
longu e conversation.

Comme aucune communication n'a
été faite sur ces conversations, on
en est réduit aux conjectures. Lun-
di, le bruit courait à Zagreb que l'on
envisageait la convocation des dépu-
tés croates, afin de les met t re au cou-
rant de la discussion actuellement
en cours et de leur permettre d'ex-
primer leur avis.

Les pourparlers
de M. Matchek et le

gouvernement yougoslave
ZAGREB, 31. — L'agence D.N.B.

annonce que la nouvelle selon la-
quelle M. Matchek aurait décidé d'en-
trer dans le gouvernement yougosla-
ve n'est pas confirmée. Les pourpar-
lers seraient toujours en cours.

La presse italienne
présente la situation comme

alarmante
ROME, 31. — La presse italienne

présente maintenant la situation en
Yougoslavie comme étant alarmante.
Tous les journaux mentionnent le dé-
part des ressortissants italiens et al-
lemands de la Yougoslavie et parti-
culièrement de Belgrade.

Pas de mobilisation
en Bulgarie

SOFIA, 1er. — L'agence D.N.B.
communique :

L'information diffusée par des
agences de presse étrangères sur une
prétendu e mobilisation générale en
Bulgarie est inventée de toutes piè-
ces, car l'on ne sait rien ici à ce
sujet.

LES S POR TS
L'ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉS
DE LA SOCIÉTÉ CANTONALE

NEUCHATELOISE DE TIR
C'est à l'armée, fidèle gardienne

du pays et de ses ir_stitutio__s, que
fut adressé par le président des ti-
reurs neu'Châteloia, M. A. Eiimann,
de la Ohaux-de-Fondis, le premier
message de gratitude de cette gran-
de association ; puis, coarime il sied
en de telles circonstances, le prési-
dent salua la présence des membres
d'honneur.

La première partie de l'ordre du
jour fut essentiellement administra-
tive, le procès-verbal de la dernière
assemblée, 'le rapport des vérifica-
teurs de comptes, le rapport de ges-
tion et comptes furent adoptés à
l'unamimité. Quant au projet, de
budget pour 1941 qui prévoit une
cotisation de 40 c. par sociétaire sur
la base de l'effectif 1939-1940, il fut
également adopté par la grande ma-
jorité des 160 délégués qui représen-
taient 58 sections»

Avant de passer à la réélection
des membres du comité cantonal,
le président fit l'éloge de M. Charles
Wuthier de Cernier, secrétaire can-
tonal depuis le 29 mars 1914, qui,
aujourd'hui, veut remettre à des for-
ces plus jeunes la tâche qu'il avait
assumée. Fidèle collaborateur d'une
ponctualité exemplaire, M. Wuthier
fut toujours très écouté. C'est donc
avec joie que les délégués nommè-
rent membre d'honneur ce fidèle
serviteur auquel fut remis un ta-
bleau.

Le colonel Mugeli, président de
l'Association neuchâteloise des mat-
cheurs, souligna le fait que M. Ei-
mann fait également partie du co-
mité depuis 1915 ; il lui adresse donc
des paroles de reconnaissance pour
l'immense besogne qu'il a accomplie.

L'activité de 1941 ne fut pas pas-
sée sous silence ; en raison de la si-
tuation la munition est naturelle-
ment limitée ; cependant, chaque ti-
reur pourra effectuer un exercice
avec 24 balles et pourra prendre -part
au concours fédéral de sections en
campagne, concours qui conrnortera
à 300 et 50 m., un tir de 18 balles
entièrement gratuit ; quant aux
cours de jeunes tireurs ils seront,
comme par 1© passé, institués et dé-
veloppés ; chaque localité aura son
cours et, pour couronner leur ap-
prentissage dans cet art, nos jeunes
auront le plaisir de pouvoir prendre
part aux concours de sections, les-
quels auront lieu fort probablement
dans la deuxième quinzaine d'août.

L'assemblée passa ensuite à la re-
mise de distinctions, soit les médail-
les de mérite et de maîtrise en cam-
pagne.

La médaille de mérite, décernée
pour signalés services rendus à la
cause du tir aux citoyens qui pen-
dant quinze ans au moins ont assu-
mé au sein d'une section les fonc-
tions de président, de secrétaire, de
caissier ou de moniteur de tir , — et
encore actuellement en charge , — a
été obtenue >en 1940 par MM . Léon
Monnet et Robert Switalski de Tra-
vers.

Quant à la distinction de maîtrise
en campagne, elle a été décernée àj
trente-six tireurs pour le fusil et à
cinq pour le pistolet-revolver :

FUSIL : 300 m.: Dlntheer Walter, Quar-
tler-la-Tente Henri, Sleber Léon, Stauf-
fer Bernard, Wlrz Charles, la Chaux-de-
Fonds ; Berthoud Pierre, Crlvelll Antoine,
Luthy Jean, Perret René, Schaetz Char-
les, Neuchâtel ; Cattin William, Cart Ro-
bert, Desarzens Gustave, Oesch Henri,
Vuille Robert, le Locle ; Rlbaux André,
Bevaix ; Droz René, les Brenets ; Choffet
Alfred, la Chaux-du-Milieu ; Holzmanirt
Franz, Colombier ; Chulllerat Félix, Cou-
vet ; Switalski Robert, Travers ; Berse.
Jules, Pellaton Maurice, les Verrières :
Jeanneret René, Boudevilliers ; Roquler
Louis, Grosbéty André, Peseux ; Chappuis
Edouard, Perret Henri, les Ponts-de-Mor-
tel ; Burrl Hans, Infer Charles, Rochefort;
Dardel Henri, Denis Etienne, Racine Ju-
les, Saint-Aubin ; Coulet Jean, Marti
Jacques, Saint-Biaise ; HengU Max, Lau-
sanne.

PISTOLET-REVOLVER, h 50 mètres f
Bernard Eugène, Dubois Charles, les Bre-
nets ; Béguin Paul, Etienne Gérald, Meyer
Robert, Neuchâtel.

Le comité cantonal pour la période de
1941 à 1944 a été formé comme suit I
président : M. Eimarun Adrien, la Chaux-
de-Fonds ; vice-président : M. Barrelet
JeannLouis, Cernier; secrétaire: M. Wu-
thier Charles fils, Cernier ; caissier : M.
Gygl Emile, la Chaux-de-Fonds ; vice-se-
crétaire : M. Schwarz Hans, le Landeron ;
vice-caissier : M. Rieben Pierre, Peseux ]
assesseurs : MM. Sohild Charles, Neuchâ-
tel, Cuany Oscar, Couvet, Cart Robert, le
Locle.

VOL A VOILJ-

Au Club neuchâtelois
d'aviation

A Planeyse, par suite d'une autori-
sation de l'Office fédéral aérien, le
vol à voile a pu reprendre depuis le
début de l'année, son ancienne acti-
vité.

Dimanche dernier, sous l'experte
direction du plt pilote A. Engel-
hardt et de M. A. Eichenberger, mo-
niteur, M. Edgar Haldimann a passé
avec succès le certificat B de pilo-
tage.

YACHTING

L'assemblée de l'Union suisse
Samedi dernier, l'Union suisse de

yachting a tenu son assemblée géné-
rale annuelle à la Tour de Peilz.
Quarante délégués y assistaient, re-
présentant 18 clubs, auprès desquels
sont enregistrés 443 voiliers.

En vue de sélectionner une équipe
suisse de yachting, l'U.S.Y. a élaboré
et adopté un règlement prévoyant
trois séries de régates éliminatoires.
II importe , en effet , que, dans le do-
maine de la navigation à voile, notre
pays puisse sélectionner une équipe
pour représenter nos couleurs à
l'étranger , ainsi qu'aux concours in-
ternationaux en Suisse.

Enfin , l'U.S.Y. a choisi les dix
types de voiliers: (six lestés et qua-
tre dériveurs) dont la construction
est recommandée aux yachtmen et
aux chantiers navals suisses.

Le Cercle de la voile de Neuchâtel
était représenté à cette importante
réunion.

uioture
28 mars 29 mars

Allled Chemical et Dye 163.50 154.—
American Can 86.25 86.—
American Smeltlng .. 89.87 39.87
American Tel et feleg 162.— 160.75
American Tobacco *B» 68.75 69.—
Bethlehem Steel .... 76.62 76.62
Chrysler Corporation 62.62 62.50
Consolidated Edison 20.87 21.—
Du Pont de Nemours 145.75 145.12
Electric Bond et Share 2.50 2.62
General Motors .... 42.87 42.62
International Nlcfcel 26.37 26.50
New York Central .. 12.75 12.75
Onited Alrcraft .... 37.50 37.50
United States Steel 56.62 57.12
Cours communiqués par le Crédit Suisse

BOURSE DE NEW-YORK

Emprunt de Bâle-Vllle
L'Etat de Bâle-Vllle émet un emprunt

3 yK % 1941 de douze millions de francs.
Lés titres sont de mille francs au porteur,
munis de coupons semestriels. L'emprunt
a une durée de quinze ans, avec faculté de
remboursement à partir du 15 mai 1951.
Le prix d'émission est de 100 % plus tim-
bre fédéral .

L'emprunt est contracté par la Banque
cantonale de Bâle, l'Union des banques
cantonales suisses et le Cartel de banques
suisses.

LA FEUILLE D 'AVIS DE NEU-
CHATEL. — Abonnement dans la
Suisse entière : trois mois, 5 f r .  ;
six mois, 10 f r .  ; un an, 20 f r .

Le « Scharnhorst »
et le « Gneisenau »

sont mouillés dans ce port
LONDRES, 31 (Reuter). — Le mi-

nistère de l'air communique :
Brest, où l'on sait que les navires

ennemis « Scharnhorst » et «Gneise-
nau T> s'abritent , a subi tout le poids
de l'attaque de la Royal Air Force
dans la nuit de dimanche à lundi.
Cette attaque fut entreprise par une
puissante formation d'avions du ser-
vice de bombardement. On n'observa
pas de coups directs sur les navires ,
mais des bombes de moyen, de gros
et de très gros calibres tombèrent de
toutes les directions en travers des
docks où les navires de guerre
étaient mouillés. Plusieurs de celles-
ci tombèrent sur les quais et proje-
tèrent leurs éclats partout dans la
région des docks. Des incendies se
déclarèrent peu après et brûlaient
intensément lorsque le dernier de
nos avions quitta la place. Une for-
mation plus petite du service de
bombardement a bombardé le port
de Calais. De ces opérations , aucun
de nos avions n'est manquant. *

* Le bombardement de Brest
par la Royal Air Force



La fusion des Eglises
neuchâteloises

a été adoptée dimanche
à une grande maj orité

par l'Eglise indépendante
En complément des renseignements

que la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
d'hier a donnés à ses lecteurs sur le
vote de la fusion des Eglises, nous
pouvons ajouter que sur les 25 pa-
roisses qui constituent l'Eglise indé-
pendante, 24 ont accepté la fusion à
la majorité exigée des trois quarts
des votants. Une seule l'a rejetée.

Sur 5488 membres de l'Eglise ayant
pris valablement part à la votation ,
4599 ont voté oui, soit le 83 %, 889
ont voté non.

L'acceptation du projet de fusion
avait pour conséquence et corollaire
celle de la dissolution éventuelle de
l'Eglise ; nous disons éventuelle, par-
ce que, pour que cette dissolution
devienne une réalité, il fau dra que
le Grand Conseil , une seconde fois ,
puis à sa suite le peuple acceptent
la modification de la Constitution
cantonale que présuppose la fusion.

Or, les règlements de l'Eglise indé-
pendante disent que « pour être va-
lable, la décision de dissolution doit
réunir la majorité absolue des pa-
roisses et la majorité des trois quarts
des électeurs ayant pris part valable-
ment au vote ». Les chiffres indi-
qués ci-dessus montrent que ces con-
ditions ont été largement remplies.

L'Eglise indépendante a don c mon-
tré, dimanche dernier, son désir évi-
dent de la fusion, et cela malgré tout
ce que ce mot de dissolution avait
encore de douloureux pour beaucoup
de ses membres. De son côté, il n'y
aura plus d'obstacle à la réalisation
de cette œuvre de fraternité ecclé-
siastique et chrétienne à laquelle on
travaille depuis vingt ans environ.
Il fau t espérer que rien ne viendra
empêcher de l'achever.

Quelques résultats
A LA COTE

Voici les résultats du vote chez les
indépendants de la Côte, qui ont été
seuls à rejeter la fusion : Oui : 119;
non : 294 ; blancs et nuls : 4.

A CHEZARD - SAINT-MARTIN
(c) Dimanche 30 mars, notre pa-
roisse indépendante a voté le prin-
cipe de la fusion'par 119 oui contre
18 non fet 1 bulletin blanc

A DOMBRESSON
jfic) Avec toutes les paroisses indé-
pendantes du canton, celle de Dom-
brasson-Villiers-le Pâquier, s'est pro-
noncée dimanche sur le projet de fu-
sion des églises neuchâteloisies com-
portant la dissolution éventuelle de
l'Eglise indépendante.

La majorité requise des trois
quarts fut largement dépassée, puis-
que le scrutin donna (vote des mili-
taires 'et des malades ' compris) 221
oui contre 24 non et 6 bulletins
blancs.

A FLEURIER
(c) Résultats de la votation de di-
manche soir, à l'église indépendante
de Fleurier, concernant la fusion:
106 oui, 14 non , 4 bulletins blancs.

LA VILLE
Trois concerts militaires

La fanfare d'une compagnie terri-
toriale genevoise, qui effectue son
service dans notre région , a donné
hier trois concerts fort appréciés,
l'un devant les bureaux de l'arron-
dissement territorial, l'autre devant
l'hôtel de ville et le froisième dans
la cour du château.

Ces - trois manifestations musicales ,
destinées à remercier les autorités
civiles et militaires en même temps
que la population de l'accueil réser-
vé aux soldats genevois, ont tou-
tes trois réuni un nombreux  public.

La fanfare  était dirigée par l'app.
Chappuis.

La situation économique
du canton en 1940

d'après le rapport de gestion de la Banque cantonale neuchâteloise

Le rapport présente par le conseil
d'administration de la Banque can-
tonale neuchâteloise sur l'exercice
1940 fournit d'intéressants renseigne-
ments sur la situation économique
de notre canton que liront avec inté-
rêt nos lecteurs.

Le marché du travail a été large-
ment influencé par le maintien sous
les anines d'un nomtbre élevé de ci-
toyens. Cependant, le canton de Neu-
châtel compte toujours un nombre
relativement élevé de chômeurs dont
la moitié sont inscrits à la Chaux-
de-Fonds ; c'est ainsi que sur 1325
chômeurs complets que le canton
comptait en moyenne en 1940, 791
relevaient de la grande cité des
Montagnes. Toutefois, il est à remar-
quer que ce sont, pour la plupart, des
ouvriers âgés qui , même en temps
normaux, ne pourraient guère re-
trouver une activité.

Les principales industries du can-
ton peuvent considérer avec satisfac-
tion l'année qui vient de s'écouler ;
seules les entreprises se rattachant
à l'industrie de l'automobile eu rent
à souffrir des multiples restrictions
apportées à leur activité. Par ail-
leurs, l'industrie hôtelière, à Neu-
châtel et dans les environs, a souf-
fert également de l'absence de la
clientèle étrangère. ,,

* * *
L'industrie horlogère, par contre,

a connu une intense activité durant
toute l'année ; le travail put se pour-
suivre jusqu'à fin décembre et re-
prendre dès le début de 1941. Les
marchés horlogers qui se fermèrent
successivement à nos produits par
suite de la guerre furent partielle-
ment et rapidement remplacés par
de nouveaux marchés, notamment
par ceux que leurs fournisseurs ha-
bituels ne pouvaient momentané-
ment plus satisfaire. Il est d'ailleurs
probable que les nombreuses com-
mandes que reçoivent nos indus-
triels ne correspondent pas absolu-
ment à l'écoulement normal de la
marchandise en temps ordinaire.
Une inquiétude règne, en particulier ,
chez les preneurs d'outre-mer ; on
craint qu'une guerre de longue du-
rée ne finisse par porter atteinte à
la fabrication et à l'exportation de
l'horlogerie ou n'ait un fâcheux ef-
fet sur les prix. De là à l'exagéra-
tion des ordres, il n'y a qu'un pas.

Le rapport souligne ensuite que ce
besoin grandissant de crédit consti-
tue un réel danger auquel notre in-
dustrie horlogère doit être particu-
lièrement attentive au moment où
les questions de transport et la com-
plexité du problème des transferts
de créances connaissent . de gros
obstacles. Une sage limitation des
livraisons et une collaboration cons-
tante avec les autorités des organi-
sations professionnelles et les éta-

blissements de crédits auront pour
effet de prévenir les déconvenues
dont un récent passé garde encore
la mémoire.

Un autre souci pèse sur notre in-
dustrie horlogère : celui des matiè-
res premières qui, d'un moment à
l'autre, peuvent faire défaut.  Pour
l'instant, il ne s'agit heureusement
que d'une menace.

#» *
On note une légère amélioration

dans le domaine de l'agriculture.
L'élaboration de nouveaux prix vint
à point pour résoudre la question
des semences et les soucis de la ven-
te ont peu à peu disparu . Le prix
des fourrages et des succédanés a
subi une. forte hausse, mais comme
les prix du bétail se sont maintenus,
on peut considérer l'année comme
satisfaisante.

* . *
On ne peut hélas ! pas en dire au-

tant , de la vigne. Une année de ren-
dement eût été la bienvenue après
tant d'années désastreuses. La qua-
lité de 1940 est bonne, mais la quan-
tité n'est que moyenne ou faible
suivant les régions. La récolte a été
pourtant meilleure que celle des
deux années précédentes, mais elle
est loin de compenser le pénible la-
beur du vigneron. L'effort commen-
cé pour améliorer le sort des petits
propriétaires de vignes en les grou-
pant en un faisceau coopérati f a été
poursuivi en 1940. D'autre part , une
organisation prof essionnne lie vou e
tous ses soins au maintien de la
qualité.

* *Le désarroi actuel a lourdement
pesé sur l'industri e du bâtiment et
ce n'est pas sans inquiétude que l'on
constate qu'en 1940 huit maisons
seulement, au lieu de 38 l'année pré-
cédente, ont été mises sous toit à
Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds et le
Locle. D'autre part, les autorisations
de bâtir descendirent au chiffre dé-
risoire de 19, contre 38 en 1939.
D'ailleurs, il faut remonter à 1936
pour retrouver un état aussi précai-
re de la construction en Suisse. Tan-
dis que la moyenne des quatorze
dernières années était de 8226 loge-
ments dans 2145 immeubles, elle
tomba en 1940 à 3477 logements
dans 788 immeubles.

** *Ce bref tour d'horizon économi-
que cantonal se termine sur une
note plus optimiste. En effet , la si-
tuation des communes se présente
dans de bonnes conditions puisque
presque tous les budgets soldent avec
un léger déficit qui reste bien en
deçà des amortissements prévus.
Ainsi, il n'y a donc plus endette-
ment. L'assainissement financier en-
trepris depuis plusieurs années a
donc porté ses fruits.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Exercices die la D.A.P.

(c) Samedi a pris fin le cours de
la D.A.P. Lors des exercices qui se
déroulèrent  dans les différents grou-
pes, on constata les sérieux progrès
réalisés par nos « déap istes », qui
sont maintenant bien préparés à
leur tâche. /

Samedi matin , la compagnie défi-
la le long de la rue Léopold-Robert,
tandis  qu 'elle se réunissait l'après-
midi à 17 heures sur la place du
Marché, pour être licenciée.

VIGNOBLE
coRciii-i-BS-

CORMONDRSCIÏE
Conférence sur les Alpes

(c) Un très nombreux public était venu,
mercredi soir , écouter une conférence sur
les Alpes de M. Métraux, de la Chaux-de-
Fonds, qui obtint un nouveau et mérité
succès. Le conférencier fit défiler sur l'é-
cran une fort beue série de photogra-
phies prises lors d'une ascension de la
Bernina. . . . .

Organisée par la Société d'utilité publi-
que et la commission scolaire, cette con-
férence était complétée de quelques chants
de M. Gerber , chef de gare d'Auvernier,
qui fut très applaudi .

Pour la première fols qu'il parlait dans
notre commune, M. Métraux a conquis son
public qui a souligné son exposé de longs
applaudissements.

VAL-DE-RUZ
VALANGIN

Une intéressante conférence
C'est devant un nombreux pubUc que

Mme Berger, missionnaire, a présenté et
commenté, samedi soir, le fllim tourné par
ses soins au Zambêze. Il n'est pas exagéré
de dire que la beauté et la variété de ce
film en font un document d'un rare In-
térêt Certaines scènes de magie et des
manifestations populaires très curieuses
révélèrent un aspect totalement ignoré
de ce pays où la mission a dé]à accompli
une oeuvre magnifique.

VAL-DE-TRAVERS
Une nomination au R» V. T.

(c) En remplacement de M. Jean-
Pierre Vannod , démissionnaire, ap-
pelé à la Compagnie des tramways
lausannois, c'est M. Roger Péter-
mann, conducteur d'automotrices,
qui a été nommé chef de dépôt au
R. V. T.

LA BRËVINE
Nouvel inspecteur

du bétail
Dans sa séance du 31 mars, le

Conseil d'Etat a nommé M. Robert
Sauser, agriculteur à la Rrévine, aux
fonctions d'inspecteur dU bétail de
ce cercle No 71, en remplacement de
M. Charles Grossen-Huguenin, décé-
dé, et M. René Matthey-Doret, secré-
taire communal à la Brévine, aux
fonctions d'inspecteur-suppléant du
bétail du même cercle, en remplace-
ment de M. Robert Sauser, nommé
inspecteur.

Dr Gilbert DUPASQUIER
reprend partiellement ses consulta-
tions. — Prendre rendez-vous à la
Clinique du Crêt.

FLEURIER

Réunion
de la Société d'agriculture

du Val-de-Travers
(c) La Société d'agriculture du Val-
de-Travers s'est réunie dimanche à
Fleurier, dans la grande salle du Ca-
sino. Plus de cent vingt-cinq parti-
cipants assistaient à cette assemblée
annuelle ouverte à 10 h. 30 par M.
Landry-Borel, des Verrières, lequel
souhaita la bienvenue à tous. Après
que M. Montandon , secrétaire, eut
donné lecture du procès-verbal de
l'assemblée général du 5 mars 1938,
les agriculteurs entendi rent  le rap-
port présidentiel concernant l'exer-
cice écoulé. Ce rapport rappelle d'a-
bord les noms des sociétaires décé-
dés depuis la dernière rencontre,
puis il retrace les activités diverses
déployées par la société, notamment
la reprise des concours du jeune
bétail , le développement du service
commercial , et conclut  en adressant
un appel pressant en faveur de l'ap-
plication du plan Wahlen.

Puis on passa à la lecture et à
l'approbation des comptes et , enfin ,
aux nominations statutaires. Et pour
clore cette journée , — au cours de
laquell e un excellent banquet fut
servi par M. Gammetter, — M. Col-
laud , directeur de l ' institut agricole
de Grange-Neuve, fit passer sur l'é-
cran , au fur et à mesure qu'il les
commentait, quelques films agrico-
les.

Disons encore que pendant  cette
assemblée, il fut donné connaissan-
ce du rapport du jury sur le con-
cours de bonne tenue des fermes ,
organisé en 1939. Voici le palmarès:

Propriétaires avec pâturages: 1. Geor-
ges Berthoud , Fleurier, 92 points; 2. Louis
Ducommun. Couvet, 90; 3. Léopold Hal-
nard , les Bayards, 89; 4. Daniel Plaget,
la Côte-aux-Fées, 87.

Propriétaires sans pâturages: 1. Arnold
Arn, Pré Monsieur, 88 points; 2. Henri
Junod , Travers, 82; 3. Albert Borel , Mont-
de-Couvet , 80.

Fermiers sans pâturages: 1. Marchand
El , le Mont-de-Buttes, 80 points; 2 . Mar-
chand J., le Mont-de-Buttes, 80.

RÉGION DES LACS

BIENNE
Bienne fête son doyen

(c) Samedi, à l'occasion du centième
anniversaire de M. Frédéric Schlat-
ter, M. Bertschinger, préfet, accom-
pagné du chancelier d'Etat Schnei-
der, a visité l'heureux centenaire
et lui a remis, au nom du gouver-
nement bernois, un bouquet de
fleurs et 100 francs en or, avec les
meilleurs vœux.

A son tour, M. Passer, au nom du
Conseil municipal de Bienne, s'est
rendu au domicile du centenaire,
rue d'Aarberg 31, et a fait cadeau de
200 francs à M. F. Schlatter en même
temps qu'il lui présentait les vœux
et les félicitations des autorités et
de la population biennoises.

M. Schlatter est né le 29 mars 1841
à Gysenstein (Berne). Il apprit le
métier de meunier à Munsingen, où
il passa sa jeunesse. Il habita long-
temps avec sa nombreuse famille à
Muhledorf, dans le Buchegberg, où
il travailla au moulin. Puis il fut
employé au moulin d'Oberwil, près
de Bûren, avant de venir à Bienne,
où il habite chez de la .parenté de-
puis plusieurs apnées.

La «bataille agricole»
(c) Cette « bataille » a commencé en
notre ville.où la charrue a passé sur
plusieurs terrains de sports; des ter-
rains d'agréments ont été rendus à la
culture. Le beau temps aidant, on
voit un peu partout des citadins tra-
vailler à « leur » jardin avec courage
et souvent avec enthousiasme. Des
chefs d'entreprises ont loué du ter-
rain pour leurs ouvriers, \ alors que
certaines sociétés en ont fait de mê-
me pour leurs membres.

Tant va 1» cruche...
Après de longues et minutieuses

recherches, la police de sûreté a
arrêté un jeune serrurier Cari J., âgé
de 20 ans, qui s'était « spécialisé »
dans le cambriolage des compteurs
automatiques du gaz , d'électricité et
des tirelires des cabinets publics.
Cari J. vola, en outre, plusieurs bi-
cyclettes.

Ces vols par effraction ont causé
un gros préjudice aux Services in-
dustriels puisque quelque 80 tirelires
furent cambriolées. Les dégâts maté-
riels se montent à plus de 500 fr.,
alors que quelque 1400 fr. tombèrent
dans les mains du jeune aigrefin. Ce
dernier opérait en plein jour avec
une clef qu'il s'était fabriqué. Il se
rendait jusqu'à trois fois dans cer-
taines maisons où il avait travaillé
et où il connaissait les allées et ve-
nues des habitants. L'astucieux vo-
leur fut arrêté dans un corridor d'un
immeuble de la rue Franche, où il
venait de cambrioler un nouveau
compteur.

Cour d'assises du Seeland
(c) Lundi matin, s'est ouverte à la Pré-
fecture de Bienne une session de la
Cour d'assises du Seeland , qui durera une
dizaine de Jours.

La première affaire amène au banc des
accusés le nommé Walter Masst, né en
1913, manœuvre, qui est accusé d'avoir
Jeté par la fenêtre du quatrième étage
de l'immeuble numéro 34 de la rue Basse,
à Bienne, son épouse, âgée de 26 ans.
Cette navrante affaire s'est passée le 16
avril dernier . Les époux Masst-Eoth, qui
ava ient un enfant âgé de six mois, vi-
vaient en mauvaise intelligence.

Pour sa défense, W. Masst dit que sa
femme est tombée „e la fenêtre en vou-
lant fermer les contrevents. Elle fut re-
levée sur la chaussée avec de grosses
blessures à la tète, un bras fracturé et
de multiples lésions Internes, et succom-
ba dans l'ambulance sanitaire, alors
qu'on la transportait à l'hôpital . La mal-
heureuse, ainsi que l'a relevé l'autopsie,
était enceinte de 3 à 4 mois. Masst fut
écroué et Jusqu'à ce Jour a toujours nié
les faits reprochés.

Lundi , la cour a entendu l'acte d ac-
cusation ,- puis quelques témoins. Après
une visite des lieux , la cour entendit
encore d'autres témoins, puis un long
rapport du professeur Detting, de Berne.

MORAT
Un voleur

rapidement découvert
(c) Vendredi après-midi, quelques
soldats licenciés prenaient une con-
sommation au Buffet  de la gare.
Quand ils voulurent partir, un sac
manquait . On le retrouva, peu après,
ouvert , dans le jardin anglais. Une
paire de chaussures manqua i t . Aus-
sitôt avertie, la police mena une en-
quête rapide. Elle apprit que deux
personnes avaient acheté du papier
d' emballage dans un magasin. Armé,
si l'on peut dire , d'une feuille de
Ce papier , le gendarme Hel fer se
rendi t  dans divers établissements
et ne tarda pas à trouver le porteur
du paquet volé. Conduit au poste ,
le voleur nia , mais il fut confondu
par le numéro de la chaussure qui
était inscrit dans le livret de ser-
vice. Le voleur et son complice ont
été incarcérés. Une heure avait  suf-
fit au gendarme Helfer pour éclair-
cir ce larcin.

LA NEUVEVILLE
Les promotions

(c) Toutes les classes sont désertes. L'an-
née scolaire s'est terminée par une semai-
ne d'examens potir les uns, de répétitions
pour les autres et par la cérémonie des
promotions. Si, pour la plupart des éco-
liers, celle-ci constitue un moment de ré-
jouissance, récompense d'un travail sérieux
et continu, pour quelques-uns c'est un
moment d'angoisse ; suis-Je promu ou de-
vrai-Je « doubler » ?

Les rapports de l'école enfantine , de l'é-
cole primaire et du progymnase sont una-
nimes pour constater que ce fut une bon-
ne année. Malgré le froid , la santé des
écoliers a été bonne et par conséquent la
fréquentation régulière et le travail sé-
rieux. Plusieurs, même à l'école enfantine
n'ont pas eu d'absence pendant toute l'an-
née.

La cérémonie des promotions de l'école
primaire a eu lieu au temple et celle du
progymnase dans la grande salle du musée
où toutes les places étaient occupées. Dans
chaque classe du progymnase le meilleur
élève pour l'orthographe a été récompen-
sé par un livre de son choix, offert par
une généreuse anonyme... mais que cha-
que élève s'empressait d'aller remercier en
retournant à sa place.

Et maintenant chacun Jouit de trois
semaines de vacances.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉ GION

La répartition de la part neuchâ-
teloise aux bénéfices des 16me* et
17me tranches de la Loterie romande
s'établit comme suit :

Bienfaisance et assistance
Oeuvres de secours occasion- :

nés par la mobilisation et
secours aux rapatriés Fr. 27,000.—

Fonds cantonal d'entr'alde *
aux chômeurs » 12,000.—

Hôpitaux
Hôpital du Locle » 2,500.-
Hospice de Fleurier » 1,500.—
Hôpital du Val-de-Travers,

Couvet s> 1,000.-
Hôpital de la Chaux-de-Fonds » 4,000.-
Hôpital de la Béroche » 1,500.—
Hôpital de la Providence,

Neuchâtel » 2,000.-
Hôpital Pourtalès, Neuchâtel » 2,500.-
Hôpital des Cadolles, Neu-

châtel » 2,500.-
Vleillesse

Fonds cantonal » 2,000.—
Divers

Asile de Buttes » 1,000.-
Amls du Jeune Homme, la

Chaux-de-Fonds » 500.-
UtUité pubUque

Fonds de rénovation et d'as-
sainissement des entrepri-
ses de transport » 25,000. —

Education physique de la
Jeunesse » 2 ,500. —

Auberges de Jeunesse » 1,500. —
Office neuchâtelois du Tou-

risme » 1,500. —
Divers

Bibliothèque de la Béroche,
en formation » . 300.—

Pr. 90,800.-
Cette répartition a été approuvée

par le Conseil d'Etat.

La répartition des bénéfices
de la Loterie romande

(c) Un commerçant neuchâtelois
bien connu dans le monde des ti-
reurs, M. Paul Widmer, armurier,
vient de trouver une mort brutale
dans des circonstances qui ne sont
pas encore exactement déterminées.

Ayant passé la soirée de samedi
chez des amis, à Auvernier, il les
quitta aux environs de 23 h. et reprit
le chemin de Neuchâtel à pied. En
longeant le lac, il tomba dans l'eau
— pour une cause encore inconnue
— et dans sa chute heurta violem-
ment les grosses pierres qui se trou-
vent en contrebas et qui lui firent de
profondes blessures à la tête. Son
corps fut retrouvé lundi matin aux
environs de 10 h. entre le Grand
Ruau et Auvernier.

M. Paul Widmer avait été plusieurs
fois champion cantonal et maître-ti-
reur fédéral.

Un escroc genevois,
qui purgeait une peine dans
les prisons de ÎVeuchatel, est

transféré à Genève
En décembre, un transitaire de

Genève, M. Juan Yruretagoyena, dé-
posait une plainte contre un de ses
anciens employés, Clément Studer,
40 ans, pour détournements et faux.
L'affaire remontait au 17 avril 1935,
date à laquelle ce dernier dut re-
connaître par écri t à son patron
qu'il avait dérobé une somme de
75,100 francs au préjudice de la mai-
son. Studer avait promis de rem-
bourser et aucune poursuite ne fut
intentée contre lui. Mais l'escroc dis-
parut à oe moment et, malgré tou-
tes les recherches, il resta introuva-
ble.

Or, récemment le j iige d'instruc-
tion apprenait que Studer purgeait
une peine de cinq mois de prison à
Neuchâtel pour délit militaire. Le
magistrat mit aussitôt l'inculpé sous
mandat d'arrêt et, samedi après-midi,
sa peine terminée, Studer était ame-
né à Genève. Aussitôt interrogé par
le juge d'instruction, l'employé re-
connut les faits mis à sa charge.

L'escroc a été écroué à la prison
de Saint-Antoine à Genève.

LES CONFÉRENCES

« L'Eglise et la Suisse
aujourd'hui »
par M. Karl Barth

Au lendemain de la première et coura-
geuse conférence qu'il donna ici le 9 no-
vembre 1936, M. Karl Barth nous appa-
rut comme le représentant type de cette
élite morale que le peuple n'écoute
qu'aux heures pénibles, et qui fait face
aux .problèmes les plus graves, les jauge
et les soupèse, les dépouille de leur obs-
curité.

Nous vivions alors dans cet état pré-
caire que l'on appelait encore la paix.
Et l'aventure que M. Karl Barth venait
de vivre en Allemagne nous passionnait
sans nous Inquiéter. Nous admirions un
homme qui avait su défendre l'Intégrité
de sa foi, mais nous ne pensions pas
que cette aventure-là pût être aussi
chargée de sens.

Les temps ont changé, et nous avec
eux. Le même conférencier nous revient
aujourd'hui, non plus pour s'expliquer,
mais cette fols pour nous mettre en gar-
de. Pour nous montrer ce que nous de-
vons être et ce que nous devons faire.
Ce chrétien lucide, cet homme attentif
aux angoisses des autres hommes vient
nous réveiller du long sommeil dans le-
quel nous étions plongés. Il nous montre
à la fols le danger que nous courons et
les armes par lesquelles nous pouvons
le combattre.

* *
Apportons Ici une précision. Ce n'est

pas un sermon que M. Karl Barth est
venu nous faire. S'il est professeur de
théologie, il est aussi citoyen, — et ci-
toyen conscient des dangers qui nous me-
nacent en cette heure où, comme 11 le
dit, les canons échangent leurs sombres
dialogues. C'est aussi un patriote, qui
veut que son pays — le nôtre — demeure
libre. « Si l'on osait Jouer avec le feu,
dit-il encore, on souhaiterait presque que
nous perdions pendant quelques années
notre ordre et notre liberté pour savoir
mieux apprécier leur prix après. »

C'est dire que sa conférence fut autre
chose qu'une invite à reprendre le che-
min de l'église. Elle fut un avertissement,
un profond, viril et clairvoyant appel.
« Tout danger n'est, pas écarté pour nous,
dit-il . Nous sommes menacés de dépen-
dre économiquement, militairement, poli-
tiquement, culturellement d'une domina-
tion étrangère qui serait intolérable. Ce
qui nous arrivera est l'affaire de Dieu,
c'est pourquoi nous devons conserver no-
tre foi , mais cela ne veut pas dire que
nous devions nous croiser les bras. »

Cette foi , il la définit. Ce ne doit pas
être celle d'une chrétienté mi-bigote, ml-
séculariste, mais une foi solide,, coura-
geuse, agissante. Le mal, ne l'oublions
pas, sera toujours plus fort que ce qui
n'est bon qu'à moitié.

* *
M. Karl Barth a dit hier des choses

dont dix-neuf mois de censure nous
avaient désappris le son. Dès ses pre-
miers mots, qui sonnèrent haut et clair,
les auditeurs- se regardèrent avec éton-
nement : «Eh quoi! 11 y a encore, chez
nous, des gens qui osent dire publique-
ment cela...? » D'emblée, les courages dé-
faillants furent fortifiés. Et chacune de
ces paroles éveilla, dans l'auditoire cul-
tivé qui emplissait la Salle des confé-
rences, des résonances profondes,

La conférence avait lieu , on le sait,
sous les auspices de la Fédération des
étudiants de l'Université et de l'Associa-
tion chrétienne d'étudiants. Excellem-
ment introduit par M. Huttenlocher, M.
Karl Barth , bien qu 'il usât d'un fran-
çais approximatif , fut passionnément
écouté et longuement applaudi . (g)

Un commerçant neuchâtelois i
victime d'un accident mortel

près d'Auvernier !

On a dit à la jeune épouse
que « ce serait » pour Avril.

Donc on attend.
Quand viendra-t-il ?
Je ne sais pas.
— Parfois pentends
Dire tout bas:
« C' est en Avril ».

On se demande
Que sera-t-il
Fille ou garçon ?
Dieu seul commande
Plus de questions
Jusqu 'en Avril.

Puis on soupire
« Ça ira-t-il ? »
Dieu qui soutient
Pour l avenir
Est le gardien
Jusqu'en Avril.

En attendant
Que f e r  a-t-il ? -
Il est le maître
Et commandant
Avant de naître
Jusqu en Avril.

Vn vrai tyran
Mais si gentil;

"". Chéri déjà. r ,L„
• De ses parents,

Un vrai pacha
Jusqu'en Avril.

Maman désire
(C' est si gentil)
Double portion;
Mais lui de dire
« Fais attention »
Jusqu'en Avril.

Trimer parfois
C'est bien utile
Dans le ménage;
Il veut, le roi,
Qu'on se ménage
Jusqu 'en Avril.

Mais le papa
Grand inutile
Voit tout en rose;
Il n'y peut pas
Changer grand' chose
Jusqu' en A vril.

Elle voudrait
Aller en ville,
Sortir un peu
Mais à regret
Elle ne peut
Jusqu 'en Avril.

Au temps voulu
Qu'arriva-t-il ?
Un beau p oupon
Frais et j o u f f l u .
Et le dicton
Poisson d'Avril ?

Poisson d'Avril

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-
soeur, tante, marraine, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui, à
l'âge de 72 ans, le 29 mars, après
une courte 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 n, 28.
L'incinération, sans suite, aura

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

On ne reçoit pas
Selon le désir exprimé par la défunte,

la famille ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire paît

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
30 mars

Température: Moyenne 5.6; Min. 2.4;
Max. 10.2.

Baromètre: Moyenne 706.5.
Eau tombée: 3.6.
Vent dominant : Direction : variable; For-

ce: faible.
Etat du ciel: couvert le matin, pluie de

9 h. 30 à midi environ. Eclaircie l'après-
midi; ciel variable, pluie depuis 17
h. 30.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)
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mm 
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Niveau du lac, 30 mars, à 7 h. : 429.87
Niveau du lac, du 31 mars, à 7 h.: 429.88

Observations météorologiques

Le personnel de la Maison Rosé-
Guyot a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame Fritz ROSÉ-GUYOT
sa chère patronne.

Neuchâtel, le 29 mars 1941.
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Les frères, sœur, ainsi que les fa-
milles parentes et alliées de

Monsieur

Ernest SCHWERTFEGER
font part de son décès survenu, par
accident, à l'âge de 62 ans.

Repose en paix.
L'enterrement aura lieu mercredi

2 avril, à 13 heures. Départ de l'hô-
pital Pourtalès où aura lieu le culte.

Le comité du Mànnerchor « Froh-
sinn » a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur

Ernest SCHWERTFEGER
leur ancien et fidèle membre passif.


