
Les propositions de sir Stafford Cripps
seront-elles acceptées par Flnde?

On connaît maintenant la teneur
des propositions qui ont été pré-
sentées aux chefs de l 'Inde par sir
S ta f ford  Cripps , au nom du gouver-
nement britanni que. L 'envoyé , de
Londres les a, en outre, longuement
commentées dans des dé clarations
fai tes  hier et qui n'apportent , en
somme, aucun élément nouveau.

Sous l'emp ire de la nécessité , la
Grande-Bretayne accepte donc d'oc-
troyer enfin à l'Hindo ustan le statut
de dominion , réclamé depuis tant
d'années par les leaders nationa-
listes indiens. Il aura fallu pour cela
que l'Inde f û t  sous la menace directe
de l' envahisseur japonais. La yuer re
vitale dans laquelle l 'Angleterre est
impli quée aura ainsi ce résultat :
mêmer si les Insula ires sont victo-
rieux' ils devront consentir à un re-
lâchement des liens de leur Emp ire,
et notamment à un relâchement des
liens avec le territoire qu'ils consi-
déraient , à juste litre , comme le p lus
beau fleuron de la couronne. Voilà
qui , déjà , est bien signif icati f  et qui
en dit long aussi sur la nature de
la lutte engagée.

On a vu hier quelles étaient les
grandes lignes du projet préconisé
par sir S ta f ford  Cripps. L'Inde fu-
ture ne sera pas considérée comme
une puissance unifiée et centralisée ,
mais, étan t donné les nombreuses
dif férences raciales et religieuses de
ce pays , on envisage une fédération
ou une union indienne , où chaque
Etat et chaque minorité auront la
possibilité de partici per à la vie g é-
nérale de la nouvelle entité natio-
nale. Et Londres se réserve le droit,
pour le cas où la constitution pro-
mise n'agréerait pas à un des mem-
bres du fu tur  dominion, de revoir
avec lui les conditions de sa colla-
boration. La Grande-Bretagne tient
à insister ainsi sur le fai t  qu 'elle
comprend toute la complexité du
problème et qu'elle ne veut négliger
aucun de ses facteurs.

Sur le papier , ce projet apparaîtra
judicieusement conçu. Qu'adviendra-
t-il dans la réalité ? Pour en juger,
il faut  attendre les réactions des
chefs de tous les partis et de toutes
les factions de l'Inde. Cependant ,
l'on doit rappeler que jusqu 'ici les
leaders du « parti du congrès », à
savoir ceux du mouvement nationa-
liste hindou, insp iré par Gandhi et
dirigé aujourd'hui par le pand it
Nehru, ont touj ours af f irmé qu'ils
entendaient avoir , dans tout le pays,
le rôle prépondérant au cas de la
formation d'un dominion. Par con-
tre, les dirigeants de la ligue des
musulmans — qui sont 80 millions
— ont été jusqu 'à préconiser la cons-
titution d' un dominion à part, le
Pakistan, où ils seraient maîtres ab-
solus chez eux. Le projet britanni-
que s'e f force  de concilier les deux
tendances. Mais on ne peut s'empê-
cher de considérer que, dans les
fai ts , les passions , attisées encore
par le confl i t  actuel , rendront dif-
f icile la conciliation envisagée.

* * *
Autre aspect du problème : celui

qui' a trait à la situation immédiate.
Ici , sir S ta f f o rd Cripps n'a fait  que
très peu de concessions. Il envisage
que, jusqu 'à la f i n  du conflit , l'An-

gleterre doit tenir en mains solide-
ment l'Inde entière et diriger, com-
me elle l' entend , son e f fo r t  de
guerre. Tout au p lus admet-elle un
représentant autorisé de l'Inde dans
son cabinet de guerre. C'est là,
certes, une politi que réaliste : on ne
conçoit pas l'Hindoustan livré à
ses remous intérieurs au moment où
la lutte bat son p lein. Mais cela sa-
tisfera-t-il les partis en présence ?
Une dépêche Reuter mentionne déjà
que « la décision du gouvernement
britannique de conserver la direc-
tion de la défense a causé quelque
déception dans les milieux du con-
grès panindien ; et une autre dé-
p êche, émanant de la même source,
déclare que les chefs nationalistes
sont enclins à considérer les pro-
positions comme « un chèque post-
daté » dont la valeur serait propor-
tionnée à l'effort actuellement
fourni .

Dans ces conditions, la question
est de savoir si ceux qui représen-
tent les asp irations nationalistes
hindoues sont suffisamment attachés
à la cause britannique , dans le con-
f l i t  en cours, pour faire confiance
à Londres j usqu'au jour où la pro-
messe de libération pourra être te-
nue. On assure que l'on connaîtra
incessamment^ la réponse des pr in-
cipaux leaders et l'on a f f i rm e que
c'est la position que va prendre le
pandit Nehru qui va faire pencher -
la balance. Pour èlayer leur opti-
misme, les nouvelles britanniques
notent qu'un élément de confiance

est entrevu dans le fa i t  que sir Staf-
ford  Cripps  et le pandit Nehru com-
munient dans un même « idéal so-
cialiste ». Reste à savoir si l'idée so-
cialiste est comprise de la même
façon par le cerveau d'un nationa-
liste oriental et p ar celui d' un gen-
tilhomme occidental !

* *De toutes manières, les influences
favorables à l'Angleterre vont être
contrecarrées par d'autres, à n'en
pas douter. Un homme comme Bose ,
qui f u t  maire de Calcutta, qui donna
dans l' agitation nationaliste extrême
>et qui semble résider aujourd'hui à
Berlin, a gardé ses partisans. D' un
autre côté , les Japonais , usant de
l'argument asiati que, ne resteront
pas inactifs. Déjà , Us peuvent se
targuer du fai t  que, dans le dernier
épisode de la lutte , les Birmans, loin
d'apporter leur concours aux An-
glais, sont demeurés indif férents et
par là même ont prêté un concours
non négli geable à l'envahisseur.

C'est cette « indif férence » que les
Britanni ques, avant tout , voudraient
éviter de la part des populations de
l'Inde. Sur la fo i  de la promesse du
statut de dominion, il s'ag it ainsi ,
en f i n  de compte, de faire passer à
une attitude de collaboration active
des populations à qui , par ailleurs,
Gandhi a enseigné depuis des an-
nées une position « passive ». Tâche
malaisée ! No us ne croyons pas nous
avancer beaucoup en disant que l'ère
des di f f icul tés  ne fait  peut-être que
commencer... René BRAICHET.

LES DERNIÈRES FORCES NÉERLANDAISES
ONT CAPITULÉ DANS L'ILE DE CÉLÈBES

LES PHASES DE LA LUTTE EN EXTRÊME-ORIENT

Les Chinois résistent furieusement aux assauts
des troupes nipponnes dans la Birmanie du nord

TOKIO, 30. — Le correspondant
de l'agence Domei auprès des forces
japonaises opérant dans l'île de Céle-
bes annonce que les dernières forces
hollandaises qui continuaient de ré-
sister sur la côte nord du golfe de
Bone, à proximité de Malili et de
Galopo, se sont rendues sans con-
ditions le 27 mars.

Cette capitulation met fin aux opé-
rations de nettoyage effectuées dans
l'île de Célèbes par les Japonais. Au
cours de ces opérations, les troupes
nipponnes firent 564 prisonniers,
s'emparèrent de 25 .vagons de che-
min de fer et d'un grand dépôt de
munitions.

Sur le front de Birmanie

Les Chinois résistent
aux assauts nippons

dans la ville de Toungoo
TCHOUNGKING, 31 (Reuter). -

Le communiqué public lundi soir dit:
Avant midi , dimanche , les forces

chinoises opérant en Birmanie ont re-
gagné la maîtrise dans la partie
orientale de la ville de Toungoo ,
quoique l'ennemi eût une supériorité

numérique de deux contre un. Le
communiqué ajoute que les forces ja-
ponaises supérieures ont lancé
une attaque contre les positions chi-
noises au cours de la journée du 25
mars, appuyées par des avions , des
chars d'assaut et de l'artillerie. Après
quatre jours de combats sévères, les
Japonais n'ont pas réussi à déloger
les Chinois qui continuent à occuper
les positions principales le long de
la voie ferrée.

On fait remarquer que les combats
autour de Toungoo ne constituent
qu 'une action d'avant-gardes et que
la bataille principale entre les forces
chinoises et nipponnes en 'Birmanie
devra être livrée plus au nord. On
souligne également que les Japonais
tiennent d'importantes forces en ré-
serve et qu'au moins une division
nipponne est arrivée par mer. Les
forces chinoises autour de Toungoo
ne consistent qu'en une seule division.

Les pertes navales
et aériennes nipponnes

en Nouvelle-Guinée
MELBOURNE, 30 (Reuter) . — Le

ministre de l'air a déclaré que les

opérations aériennes alliées à Lae,
le 10 mars, et les opérations qui ont
suivi ont désemparé plus du 10%
des destroyers avec lesquels les Ja-
ponais entrèrent en guerre. Au cours
des semaines récentes, 48 bombar-
diers japonais ont été détruits QU
probablement détruits au-dessus de
l'Australie et des îles avoisinantes.
Quinze autres furent endommagés.

La menace japonaise
contre Port-Moresby

est devenue moins sérieuse
SYDNEY, 30 (Reuter) . — Les rap-

ports reçus de Port-Moresby disent
que les attaques , ces derniers jours ,
ont contraint les Japonais de se re-
tirer de la région qu 'ils occupaient
dans la vallée de Markham , en Nou-
velle-Guinée, diminuant  ainsi la
pression ennemie par terre vers
Port-Moresby. Des chutes de pluie
trop icales ont transform é les cours
d'eau en torrents, précipitant des
millions de tonnes d eau sur les pla-
teaux entre Lae et Madzab , qui sont
séparés par une distance de 45 km.

(Voir la suite en dernières dépêches)

L'émouvant récit d'un témoin qui participa
au coup de main anglais contre Saint -Nazaire

Après l'attaque britannique contre une base française utilisée par la Hotte allemande

Les milieux de Londres aff irment que d 'imp ortants
dégâts ont été causés aux installations du port

LONDRES, 30. (D'un envoyé spé-
cial d'Exchange). — Les résultats
obtenus par une petite troupe d'hom-
mes courageux et qui avaienlt fait
d'avance le sacrifice de leur vie sont
certainement très importants. J'ai
constaté de mes propres yeux que,
non seulement la port e du grand
dock avait été enfoncée, mais que
l'usine électrique avait sauté ainsi
que de nombreuses autres installa-
tions du port. Les explosions furent
d'une extrême violence et les dégâts
ont dû être considérables; ils ne
pourront pas être réparés de sitôt.
Certes, nous avons subi des pertes
assez considérables en hommes, mais
le fait était inévitable pour une opé-
ration de cet ordre, et il était prévu.

Je me suis donc embarqué à bord
de la canonnière sur laquelle se trou-
vait le commandant Ryder, qui exer-
çait le commandement des forces na-
vales et le lieutenant-colonel New-
mann , qui dirigeait les forces de dé-
barquement.

En remontant la Loire
Nous nous approchons de Saint-

Nazaire au moment même où une
puissante attaque aérienne était lan-
cée par la R. A. F. Dès que nous
atteignons l'embouchure de la Loire,
nous voyons les fusées éclairantes,
les éclatements d'obus et les balles
traçantes de la D. C. A. qui illumi-
nent le ciel à droite et à gauche du
fleuve qui , lui, demeure plongé dans
une ombre opaque. Grâce à cette di-
version, nous avons pu remonter la
Loire pendan t plusieurs milles sans

avoir été aperçus. Mais, brusquement,
un projecteur s'alluma sur la rive et
nous avons été pris dans le faisceau
lumineux. On y voyait comme en plein
jour. Aussitôt, les Allemands ont
ouvert le feu.

Devant nous, le torpilleur « Camp-
bell Town » a répandu immédiate-
ment. En deux secondes et demie, ce
fut un vacarme infernal; les détona-
tions de l'artillerie et les explosions
des projectiles rendaient la percep-
tion des ordres transmis impossible
à plus d'un mètre du haut-parleur.

Le lieutenant-colonel Newmann
donna l'ord re de tirer sur les projec-
teurs. Plusieurs d'entre eux s'éteigni-
rent. Dans le sillage du « Campbell
Town », nous poursuivions notre route
à toute allure vers l'entrée du (jock ,
sous le feu des batteries ennemies.
Peu avant notre but, un bateau alle-
mand tenta de nous barrer le passage.
Il fut coulé par le torpilleur anglais.

Le « Campbell Town »
éperonne la porte de la

cale sèche
Quelques secondes plus tard, nous

avons entendu distinctement le choc
formidable du « Campbell Town »
qui éperonnait la porte de la cale
sèche. Il y était solidemeij t fixé . Sa
proue était encastrée dans les parois
métalliques et se dressait en l'air.
Mais son artillerie continuait à faire
feu. Peu après, des flammes ont cou-
vert le pont du torpilleur, mais nous
avons vu comment l'équipage a sauté
sur la cale et attaqué les Allemands
qui tentaient de les arrêter. Mais les

Anglais étaient soumis à- un feu meur-
trier. Plusieurs hommes furent
atteints et tombèrent à l'eau. Plus
tard, nous avons pu établir cepen-
dant que la plupart des hommes qui
étaient allés à terre ont pu se rem-
barquer.

Quelques minutes plus tard , nous
avons entendu de violentes explosions
qui venaient de la terre. Le lieute-
nant-colonel Newmann me dit:

— Nos hommes à terre ont bien
commencé leur besogne. Allons la
terminer:

Nous avons contourné l'arrière du
« Campbell Town », enfoncé dans les
parois de la cale sèche de 40,000 ton-
nes au bord de laquelle la canonnière
se rangea. Le lieutenant-colonel New-
mann sauta à terre suivi de son adju-
dant , des membres de son état-major
et de moi-même.

__e voyage de retour
Un feu violen t venant du bassin

principal nous accuellit. Nous sommes
restés quelques minutes sur le quai ,
puis nous avons pris à bord les sur-
vivants du « Campbell Town ». Nous
nous sommes engagés dans le chenal
princi pal sous le feu des mitrailleuses
allemandes qui tiraient à 40 mètres.
Nos mitrailleuses et nos canons à tir
rapide ripostèrent. Un artilleur plaça
un coup direct dans un fortin bétonné.
« Au but ! dit le commandant. Encore
un ! ». Mais ce devait être le dernier
coup de l'infortuné canonnier. Quel-
ques secondes plus tard, il tombait
mortellement atteint.

Autour de nous, des bateaux alle-
mands et anglai s étaient en flammes..
De temps à autre , de fortes explosions
se "faisaient entendre. Des gerbes de
feu s'élevaient du bassin.

Notre bateau , sérieusement touché,
continua néanmoins son chemin. Ce
fut un cauchemar que je n'oublierai
jamais. Nous étions mitraillés à bout
portant , et, sans le désarroi qui ré-
gnait dans le camp ennemi, notre
perte eût été certaine. Un bateau de
D. C. A. ouvrit le feu contre nous à
vingt mètres de distance, mais nos
derniers obus le firen t taire. Comme
nous prenions le chemin du retour,
nous avons vu les Allemands bom-
barder le secteur que nous venions
de quitter et où se trouvait leur pro-
pre bateau.

Pendan t ce temps, nous prenions le
large. Derrière nous, une mer de
flammes rappelait les plus mauvais"
jours des attaques allemandes sur
Londres. Ce fut un moment pénible
lorsqu'il nous fallut constater que
nous n'avions pu évacuer tout notre
monde. Sur le pont du bateau, les
blessés recevaien t les premiers soins.
Parvenus en haute mer, nous avons
rejoint trois autres navires dont les
ponts étaient également couverts de
blessés. A l'aube, nous avons aperçu
un destroyer britannique qui nous
attendait pour nous conduire en sé-
curité dans un port anglais.

(Voir la suite r.n dernières dépêches)

L'attaque, pendant l'autre guerre,
de la base sous-marine allemande

de Zeebruges en Belgique

UN PRÉCÉDENT AU COUP DE MAIN

On a évoqué , à propos du coup
de main de Saint-Nazaire, l'attaque
opérée par surprise, et dans dçs con-
ditions similaires, contre la base
sous-marine de Zeebruges (Belgi-
que) au printemps de 1918. Le ré-
dacteur politi que de la « Tribune de
Lausanne » relate cette expédition
en ces termes :

Au cours de la guerre précédente,
les Allemands ne disposaient pas des
ports de la Manche et de l'Atlan-
tique. Pour maintenir le blocus con-
tre les îles Britanniques, leurs sous-
marins devaient partir de la mer du
Nord. Les bases plus proches étaient
en Belgique : Bruges — pour les
toutes petites unités — Ostende, et
surtout Zeebruges. De là, les « U-
Boote » portèrent des coups terribles
à la flotte commerciale anglaise. Le
grand spécialiste français, Edmond

elage, estime que les submersibles,
basés sur la côte des Flandres, cou-
lèrent à eux seuls 2554 navires, d'un
déplacement total de 4,400,000 ton-
nes. En présence de ces chiffres
alarmants, l'amirauté britannique
conçut un projet en apparence ir-
réalisable : embouteiller le port de
Zeebruges en coulant au milieu du
chenal de sortie trois vapeurs char-
gés de ciment.

Cette tentative de bloquer ainsi les
.navires de guerre allemands, dans
lés abris qui avaient été aménagés
dans la darse, à l'est des écluses et
dans le canal de Bruges, se heurtait

à des difficultés quasi insurmonta-
bles. Il fallait tout d'abord , en pleine
nuit, repérer le point exact à obs-
truer dans un chenal, naturellement
privé de toute balise. Puis, pour em-
pêcher l'artillerie adverse de couler
les vapeurs avant qu'ils soient arri-
vés au point déterminé, il fallait
prendre d'assaut le môle à partir
de la haute mer.

Trois navires, le « Vindict e »,
l'« Iris », le « Dafforil », furent char-
gés de transporter les détachements
d'attaque. Ils devaient accoster au
môle sous les obus et les rafales des
mitrailleuses. Des passerelles devaient
être alors lancées des ponts pour
permettre l'escalade du mur, dont le
sommet était à neuf mètres au-dessus
du niveau de la mer. Il s'agissait
de détruire les armes automatiques
et les canons légers de cette jetée,
et de s'y maintenir jusqu'à la fin
de l'opération navale.

Apres deux tentatives, contrariées
par le mauvais temps, l'audacieuse
entreprise a lieu le 22 avril 1918.
Dans la nuit, rendue plus opaque
encore par les rideaux fumigènes , le
« Vindicte » passe à cinquante mè-
tres des canons allemands qui, sur-
pris, ne peuvent interveni r effica-
cement. Sous un déluge d'obus qui
fauche ses superstructures, le « Vin-
dicte » accoste au môle, maintenu
contre celui-ci par le « Dafforil ».
Deux passerelles seulement peuvent
être lancées et le combat s'engage.

(Voir la snite en septième page)

ÉCRIT SUR LE SABLE
Un anniversaire

Il y a eu trente-sep t ans la se-
maine dernière — c'était le U mars
— qu'est mort à Amiens l'écrivain
Jules Verne, le créateur des romans
scientifi ques et géographiques,
l'homme qui a enchanté tant de jeu-
nes générations.

« C'était , nous disent ses biogra-
phes, un être simple et bon qui ado-
rait la jeune sse. »

La jeuness e l'adorait aussi. Et l'on
chercherait vainement un auteur
dont les œuvres aient — autant que
les siennes — enfiévré les esprits et
suscité l'enthousiasme. Les adoles-
cents d' aujourd'hui , que fascinent la
radio , le cinéma et la mécani que,
fon t  f i gure de petits savants à côté
de _ ce qu'étaient ceux de 1900... ;
mais ce qu 'ils onl gagné en connais-
sances, ils l' ont perdu en imag ina-
tion. Ils n'ont pas savouré et ne sa-
voureront pas celte ivresse que pou-
vait procure r un récit de Jules Verne
où la rude poésie de l'aventure se
mariait à une si clairvoyante au-
dace, et dans lequel tant d'inventions
aujourd'hui réalisées étaient annon-
cées — comme si l'auteur avait vu
par delà les années.

Chose curieuse , on le lit encore...;
mais ce ne sont p lus les jeunes —
Us n'ont pas le temps — ce sont des
hommes mûrs qui recherchent peut-
être dans ces ouvrages solides et sé-
duisants un peu de leurs joies pas-
sées et un reflet  de leur enfance.

Trente-sept ans J Ce sont ces an-
niversaires-là qui nous font  le mieux
comprendre combien nous vieillis-
sons vite. Et peut-être est-ce pour
cela qu 'on « oublie » si souvent de
les célébrer. ALAIN PATIENCE.

Les championnats suisses de cross-country ont été disputés dimanche à
Thoune. Albert-Jean Perret, de Bienne, a remporté le titre national pour
19.2. On le voit ici, au centre du peloton de tête (No 29). Devant lui, Fritz

Steiner (No 15), de Granges, qnl s'est classé deuxième.

Les championnats suisses de cross-country

La rencontre du roi Boris et du chancelier Hitler

A son grand quartier général, le chancelier Hitler a reçu le roi Boris de
Bulgarie. Voici le chancelier serrant la main de son hôte à

sa descente de train.
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ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

SEYON
A remettre, dès le 24

juin 1043, un beau pe-
tit logement de deux
eliambres et cuisine.
Loyer mensuel: 50 fr.
Etude Ed. Bourquin,
Terreaux O. 

Parcs 36
pour lç 24 Juin , appartement
de trols ohambres et toutes
dépendances. S'adresser à Mme
-aster, .me, „ gauche.

COLOMBIER
| A louer , pour le 24 juin ou

époque 1 a convenir, logement
de quatre chambres, avec
chambre de bonne-, tout con-
fort, grand Jardin , vue, situa-
tion magnifique. S'adresser au
bureau Pizzera , Colombier,
Tél. 6 32 86 ; Neuchâtel, Télé-
phone 5 33 44.

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir un

appartement
de ; trots chambres, au soleil.
Cuisine. Bains ou non. Chauf-
fage général, ler étage, dans
petite maison. Jardin . A pro-
ximité de la gare. Demander
l'adresse du No 943 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

joli magasin
avec arrière-magasin et éven-
tuellement un premier étage,
Adresser offres écrites a S. T.
538 au bureau de la Feuille
d'avis *

ETUDE CLERC
. NOTAIRES

Rue dn Musée 4 - Tél. 514 68

A LOUER
IMMÉDIATEMENT :

Rue Desor: six chambres, bain,
central.

Neubourg : logement d'une et
deux chambres.

Evdle : petit logement de trols
pièces, cuisine et bain.

Faubourg de l'Hôpital : une
chambre et cuisine.

POUR LE 24 JUIN
Tertre : quatre chambres, vue

superbe. Jardin, sans con-
fort.

Rue du Bassin : cinq cham-
bres, chambre de bain, cen-
tral et toute» dépendances.

A louer, au CENTRE de
la VILLE, à proximité du
tramway et du centre des
affaires, un appartement
de huit pièces, chauffage
central, saUe de bains et
dépendances. Conviendrait
pour bureaux, médecin ou
pension. S'adresser : Etude
Wavre. notaires.

A LOUER
pour le 24 Juin , un bel ap-
partement de quatre cham-
bres, chambre de bonne, bain,
chauffage central par étage.
Jardin. Four visiter, 6'adresser
tuç Matlle 27, rez-de-chaus-
sée.

JLocaiix
à proximité de la gare

A louer locaux pouvant ser-
vir d'atelier ou de dépôt. —
Pour visiter, s'adresser Fahys
Nci 15. 2me étage , a droite.
AVENUE r*U PRSMIER-MAR8

quatre pièces
TOUT CONFORT

Bel appartement avec toutes
dépendances, dans maison d'or-
dre, à louer pour le 24 Juin.

S'adresser: Etude Pierre Wa-
vre. avocat, Palais Rougemont.
Tél. 5 21 60.

CORCELLES
A louer pour le 24 Juin

un apparter^snt * ien situé de
trois chambres et dépendan-
ces. Chauffage général. — S'a-
dresser: Epicerie von Rotz,
Grand'Rue 4'i, Corcelles. *

Fontaines
A louer un logement de

quatre chambres, cuisine et
toutes dépendances, Jardin. —
S'adresser à l'Imprimerie A.
Vou- -"ird

Dans la boucle
à louer pour date à convenir
un grand logement de cinq-
sept pièces. — Adresser offres
écrites à M. O. 923 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer tout de suite ou
pour date à convenir , a petit
ménage, un logement ensoleil-
lé. S'adresser : Cassardes 12 a,
2me étage. *
. A louer , meublé ou non,
pour le 24 Juin un

joli appartement
de cinq pièces, bains et dé-
pendances, chauffage écono-
mique. S'adresser k l'Agence
Romande Immobilière B. de
Chambrier, Place Purry 1,
Neuchâtel. 

Près de la gare
A louer, pour le 24 Juin le

beaux apparremerts de trols
chambres et dépendances,
bains, central, vue , concierge.
S'adresser chez Mme Veluzat,
F^ h vs 99. 4-"°. *

Parcs : logement de
3 chambres.

Etude G. Etter, notaire,
Serre 7.

A louer un

salon de coiffure
tout meublé, Fr. 22.— par
mois chez B. Baudin , k Cres-
sier (Neuchâtel).

Pour le 24 Juin, à louer un

LOGEMENT
de deux petites chambres et
cuisine. Avenue de la Gare 11.

A louer

à Fontaines
dès le 1er mai 1942, logements
avec toutes dépendances. Pour
tous renseignements s'adres-
ser k l'Etude Alfred Perre-
gaux , notaire k Cernler. (Té-
léphone 711 51). P 8047 N

PESEUX
A louer, pour cas Imprévu ,
Pour le 24 juin , un rez-de-

chaussée, appartement de trols
chambres, dépendances, log-
gia , tout confort, part de Jar-
din. — S'adresser Fiduciaire
G. Faessli. Neuchâtel.

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

MAGASIN
moderne avec un arrière-ma-
gasin et une grande cave atte-
nante. — Adresser offres écri-
tes à R. K. 922 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer pour le 24 Juin , près
de ,1a gare, un

bel appartement
de trois pièces et dépendances.
Soleil , vue superbe, petit Jar-
din . S'adresser rue Matlle 35.

M A G A S I N
avec arrière-magasin pouvant
servir d'atelier et de bureau
est k louer pour le 24 Juin.
Pour renseignements et visi-
tes, téléphoner au No 5 24 31,
Neuchâtel. P 1820 N

A louer dès maintenant un

LOGEMENT
de quatre pièces, ler étagç. S'a-
dresser à G. Nagel, Ecluse 17.

A louer pour le 24 Juin , près
de la Favag, un

bel appartement
de deux pièces, cuisine, dé-
pendances, balcon, vue, beau
Jardin d'agrément et four-
neau-calorifère, fr. 60.— . De-
mander l'adresse du No 925 au
bureau de la Feuille d'avis.

Etude Brauen
NOTAIRES

Hôpital 7 - Tél. 51195

A louer, entrée à convenir :
Faubourg du Lac, 6 chambres,

confort , prix avantageux.
Râteau, 2-6 chambres.
Evole, 3-4-5 chambres, con-

fort.
Sablons, 4 chambres, confort
Quai Godet, 2-5 chambres.
Pourtalès, 4-5 chambres.
Moulins, 1-2-3-4-5 chambres.
Tertre, 2-3 chambres.
Saars, 2 chambres.
Fleury, 1-3 chambres.
Ermitage, 3 chambres, Jardin.
Serre, 1 chambre.
Fausses-Brayes, 2 chambres.
Côte, 2 chambres. Jardin.
Fahys. 2 chambres.
Oratoire, 3 chambres.
Cave, ateliers, garde-meubles.

A LOUER
pour le 24 Juin 1942 :

Sablons 57 : 3 pièces et alcôve,
ler étage. Central général.
Vue.

CouIon-ler-Mars : 5 pièces,
rez-de-chaussée surélevé. —
Chauffage central Avanta-
geux.

Sablons 57 : magasin avec lo-
gement et entrepôts.

Gérances BontuHe *
Sablons 8 - Tél. 5 3187

Fontaine-André
A louer, 24 Juin, un beau

trois pièces. Vue. confort. S'a-
dresser : Goffln, 17, Vieux-
Châtel. *

A louer une grande
belle salle avec loge-
ment. Evole. — Etude
Brauen, Hôpital 7.

BELLE GRANDE CHAMBRE,
bain , Pourtalès 2, 2me à
gauche.

Chambre, conlort , soleil, vue.
Strubé, faubourg HÔDital 6. *

Pour employé, Jolie chambre,
soleil . Coulon 10. 3me à. droite.

Deux cbambres
non meublées (part à la cuisi-
ne) sont demandées pour tout
de suite. — Adresser offres
écrites k C. V. 948 au bureau
de la Feuille d'avis. -

Grande chambre
belle vue, soleil , conviendrait
k dame ou demoiselle. Pau-
bourg du Lac 7, 4me.

Belle chambre, au soleil. —
Bornicchia . Bercle 3.

Chambre meublée. — Tré-
sor 11. 3me à gauche. *

Belle grande chambre
part k la cuisine si on le désire.
Libre le 1er avril. Evole 31 a.

Chambre INDÉPENDANTE.
Concert 4. 2me à gauche.

Jolie chambre, soleil . Ber-
cles 3, ler étage, k gauche. #,

Pension
Famille habitant l'Emmen-

thal accepterait k prix modéré
une Jeune fille désirant fré-
quenter l'école primaire ou
secondaire. — Adresser offres
écrites k M. J. 937 au bureau
de la Feuille d'avis.

Ménage de deux personnes,
cherche pour le 24 Juin , un

LOGEMENT
de deux ou trols chambres, au
soleil. Adresser affres écrites
sous N. D. 942 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame seule
cherché pour le r 24 Juin 1942
un petit logement confortable
de deux ou trols pièces, au
soleil. — Adresser offres écri-
tes avec prix k R. M. 910 au
bureau de la Feuille d'avis.

CHAMBRE
Intellectuel, rentier, cher-

che dans villa ou Immeuble
très confortable, si possible
dans le bas de la ville, belle
chambre meublée (éventuelle-
ment deux). Situation tran-
quille et au soleil désirée.

Adresser offres écrites à
A. Z. 909 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite, dans un

ménage soigné
une Jeune fille hors de l'école.
Occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Selon désir,
possibilité de suivre l'école. —
Mme Notz-Bangerter, Chlètres
(Fribourg).

On demande une
cuisinière rempla-
çante dès le ler avril.

Ermitage 28, télé-
phone 5 13 88.

On cherche
un Jeune garçon sortant de
l'école ce printemps, qui con-
naisse un peu le travail de la
oampagne. Vie de famille. Fai-
re offres à M. Fritz Moosmann-
Bucher , Wilcroltlgen , station
Ferenbalm-Gurbrtl (Berne).

Domestique-vacher
est cherché pour le 15 avril
ou ler mal. Place stable, bons
gages, vie de famille. S'adres-
ser à Fritz Stucki, agricul-
teur, à Pierre à Bot sur Neu-
châtel. Téléphone Neuchâtel
6 29 06.

On cherche une perr-nne
sérleu se eo"i m -

, aide-ménagire
• flans une petite famille. S'a-:d-?egser P1-- 21. 

' On cherche pour un ména-
ge soigné (villa) de deux per-
sonnes, k côté rf " femme de
chambre, une

cuisinière
propre et active. Gages suivant
entmte. — Ecrire sous \ lf-
fres M. S. 911 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ménage avec deux enfants
cherche une

bonne
sérieuse, sachant travailler
seule; bons gages pour per-
sonne capable et consciencieu-
se. — Faire offres à Mme Apo-
théloz, fabrique de bonnete-
rie. Colombier.

Entreprise industrielle enga-
gerait tout de suite une

jeune employée
pour tenue de comptabilité et
travaux de bureau. Adresser
offres écrites sous chiffres
O. S. 919 au bureau de la
Feu'lle d'avis. 

Commerce du centre de ia
ville cherche un

jeune commissionnaire
honnête, sachant aller à vélo.
Entrée 15 avril. Adresser of-
fres écrites à A. D. 927 au
bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche une

JEUNE FILLE
âgée de 16 à 17 ans, pour aider
au ménage. Gages. S'adresser
à Mme Marguet. Beaux-Arts 11.

,, On cherche pour le ler mal
une

'bonne à tout faire
sachant cuire pour un ménage
de trois personnes. S'adresser
k Mme Dr Cornu , Fontaines.

Commissionnaire
Maison de la place engage-

rait pour le 15 avril un Jeune
homme sortant des écoles a,
Pâques. — Se présenter au
magasin de fleurs Antoine,
Concert 6.

On cherche pour le 15 avril
une

JEUNE FILLE
de confiance pour travaux de
ménage. — P. Marti , pension,
Beaux-Arts 22, Neuchâtel.

PERSONNE
expérimentée, cherche à faire
des Journées ou des heures.
Bonnes références. Adresser
offres écrites à K. L. 939 au
bureau de la Feuille d'avis.

Personne tr"naullle cherche
pour le 24 Juin un

LOGEMENT
de deux ou trols chambres au
soleil. Offres écrites sous P. R.
901 au bureau de la Feuille
d'avis.

PERSONNE
sérieuse et de confiance est
demandée pour faire les net-
toyages de printemps, dans un
ménage soigné. Adresser offres
écrites sous G. R. 944 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Garde d'enfants
Personne Instruite, de carac-

tère gai, capable de s'occujjer
tout à fait de l'instruction et
de l'éducation de deux enfants
est demandée. Paire offres dé-
taillées en Indiquant préten-
tions et très sérieuses référen-
ces sous F. M. 940 au bureau
de la Feuille d'à/vis.

On oherche un Jeune

manœuvre
pour divers travaux d'atelier.

Fabrique de meubles
Gustave Girard

Fahys 73 -:- Neuchâtel
Institutrice cherche une

JEUNE FILLE
de caractère gad et vif , pour
aider au ménage. Occasion
d'apprendre la langue alle-
mande et le ménage. Leçons.
S'adresser k Mlle E. Bûtlkofer ,
institutrice, Grasswil (Berne).

Bonne sommelière
propre et aotlive, serait enga-
gée pour tout de suite par
l'hôtel du Saut du Doubs, les
Brenets. Tél . 3 30 60.

On demande un Jeune

garçon d'office
pour un restaurant de la ville.
Demander l'adresse du No 945
au bureau de la Feuille d'avis.

Mme Auguste Moschard, le
Tilleul - Cortalllod (Neuchâ-
tel) cherche pour le 15 avril
comme

femme de chambre
une Jeune fille sachant coudre
et munie de bonnes références.

On demande un Jeune hom-
me comme

porteur de lait
Entrée Immédiate. — Deman-
der l'adresse du No 946 au
bureau de la FeulUe d'avis.

On cherche un

monteur-électricien
S'adresser à Piffaretti, Saint-
Maurice 11.

On demande une Jeune fille
comme

bonne à tout faire
dans maison particulière â la
campagne. S'adresser k Mme
Emest Rôthllsberger, Thielle
(Neuchâtel).

Jeune Bernoise
âgée de 18 ans, cherche une
place pour apprendre la lan-
gues française dans une bonne
famille et pour aider au mé-
nage et s'occuper des enfants.
S'adresser k Mlle Myrta Buts-
ohen, Gurbruwald près de
Zweisi-mmen.

Jeune fille, ayant quitté l'é-
cole, cherche place de

volontaire
dans une bonne famille (ville
ou campagne). — Offres sous
chiffres OF 6820 A à Orell
Fussli-Annonces, Bâle.

Jeune fille Intelligente, âgée
de 16 ans, protestante, cherche
une place de

VOLONTAIRE
dans une bonne famille (pres-
bytère, médecin ou éventuelle-
ment maison de commerce) où
elle pourrait apprendre parfai-
tement bien la langue fran-
çaise. — Adresser offres à Mme
Gerber-Lanz, Blberlst (Soleu-
re).

JEUNE FILLE
propre, âgée de 18 ans, cher-
che place dans un commerce
ou un ménage pour apprendre
la langue française. — Offres
à Hllda Gottler, Interlaken,
Goldel. 

Pour fin avril ou début de
mal , on cherche pour une Jeu-
ne fille de bonne famille, de
Zurich, une

place auprès d'enfants
ou d'aide de la maltresse de
maison. Aucun salaire n'est
demandé. Désire par contre
une vie de famille ainsi que
l'occasion de prendre des le-
çons de français, de sténogra-
phie et de dactylographie. —
Adresser offres écrites à L. N.
852 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme, âgé de 30
ans, cherche une place de

chauffeur
ou aide-chauffeur. Connais-
sance de la mécanique appro-
fondie. — Offres à Robert
PURRO, AlteTswyl (Fribourg).

Sliïiï
en Suisse romande, pour des
Jeunes filles de la Suisse alle-
mande, âgées de 15 à 17 ans,
des

places d'apprenties
domestiques

en vue d'apprendre les travaux
du ménage et la langue fran-
çaise. — Office cantonale de
placement à Soleure.

On demande un

apprenti boulanger
et un

commissionnaire
Entrée après Pâques. S'adres-
ser Boulangerie DUSCHER,
Salnt-Blalse, tél. 7 52 22.

Chienne noire
égarée. Récompense. Maujobia
No 15. Tél. 5 13 90. 
perdu une jaquette
trlcoté'e à la main, dimanche
entre Peseux et Neuchâtel. La
rapporter contre récompense
au poste de police à Neuchâ-
tel.

Vous trouverez toujours du personnel
fidèle et travailleur par une petite annonce dans notre journal.

Voici un des certificats d'un de nos nombreux clients en Suisse romande:

EMMENTHALER-BLATT
LANGNAU - Tél. 8

t̂fl flflfl- al.AI.IIOC Le < ournal ,e P,us ancien
«WjCJUU aUlHIHCa Pt |e plus répandu du canton de Berne.

H les fêtes de J£Cl££llS>$

-. -fi notre beau choix de

i CONFECTIONS
1 POUR Mm tiEum
! I vous offre la nouveauté, l'élégance, l'a qualité
. fv'-j et les prix avantageux.

I COMPLETS DE VILLE
i l  trois pièces, de coupe impeccable, en belle
• "A draperie nouveauté à rayures, façon urï ou
Xi deux rangs, teintes nouvelles 4r|F
j j  195.- 160.- 145.- l-_9i"

§ COMPLETS SPORT
f- 'A deux pièces, en draperie unie ou fantaisie à
i- T carreaux, veston nouveau avec martingale et
H plis, tous coloris mode Ht
PÂ 150.- 135.- 125.- 110.- ¦*•>#¦

¦

B MANTEAUX de pluie AA50
Pgj tissu caoutchouté 29.50 25. — _¦___¦

I MANTEAUX imperméables
H en pope ine ou gabardine coton , doublure
. I fantaisie avec plaque et ceinture, se fait en
if i beige, gris ou vert CO

89.- 75.- 69.- «_VO_- a>

Employé de bureau
honnête, travailleur, énergique, est demandé par usine
du canton pour entrée immédiate. — Offre s sous
P 1871 N à Publicitas , Neuchâtel. P 1871 N

î3i__i$
Machinistes et finisseurs demandés.

Entrée immédiate. FABRIQUE DE SKIS,
NOIRAIGUE. Téléphone 9 41 32. 

La Société coopérative pour l'exploitation des tour-
bières neuchâteloises ENGAGE des

OU VRIERS
pour l'extraction de la tourb e à la main , et à la ma-
chine. — Faire offres à Case postale 10201 aux Ponts-
de-Martel. P1781N

i j j  Après la bataille...
j du chauffage, qui a provoqué une pous-
! slèrê malsaine, renouvelez les rideaux de (

j j ! vos chambres, rajeunissez le cadre de
M i  votre vie.

Hl SPICHIGER & C1" |
RIDEAUX - LINOS - TAPIS
vend et conseille en ami ! \

PLACE D'ARMES - NEUCHATEL g. i W

/ \\ r nf V\StfÇ ' \

/  ̂ C Ŝ ° \

Grand choix ^^/
à l'imprimerie du j ournal

Clinique canine
BIENNE - MACHE, rue du Moulin 46 b

C'est le moment de faire « trimmer » votre chien.
: Tonte, bains, etc., par le spécialiste, à des prix mo-
dérés. On prend des chiens sains, malades ou en folie
en pension, n- Téléphone 48 31. AS11558J

^
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I I HIII-MII Il I Ml II—
i Les enfants et petits-

enfants de feu Madame
veuve Hubert GIROUD
remercient sincèrement
toutes les personnes qui
leur ont témoigné tant de
sympathie pendant ces
Jours de deuil.

Un merci tout spécial
pour les envols de fleurs.

Peseux, le 31 mare 1942.

I 

Madame veuve
B. AELEN-ROBERT et
ses enfants, ainsi que les
familles parentes et al-
liées, très touchées des
nombreuses marques de ¦
sympathie reçues durant
ces Jours de cruelle sé-
paration et dans l'Impos-
sibilité de répondre a
toutes, expriment ici tous
leurs remerciements.

Un merci tout spécial
à Monsieur le pasteur
Vivien. '

Couvet, le 27 mars 1942

Contre vos DOULEURS, vos RHUMATISMES
Névrites - Soiatiques - Arthrites - Lumbagos

Essayez les APPLICATIONS AEQUATOR
M™ E. et M. W. B0NARD0 KSëfc âVT_ÏÏRTi

Téléphone 5 19 26

Madame et Monsieur R. T1SSOT-RIESER,
Mademoiselle Colette MOREL, leur petite protégée,
très touchés de toutes les si chaudes marques de
sympathie qui leur furent témoignées pendant ces
jours de douloureuse épreuve, prient leurs amis
et connaissances de trouver ici l'expression de
leurs sincères remerciements.

Neuchâtel, 42, Ecluse, 31 mars 1942.

AVIS
à la population
En raison des difficultés de

plus en plus grandes qu 'ils
rencontrent pour l'organisa-
tion de leurs courses profes-
sionnelles, les médecins prient
Instamment la population de
Neuchâtel et des environs d'a-
dresser ses demandes de visites
a domicile, dans la mesure
du possible, le matin avant
8 heures.

Société médicale
de Neuchâtel-ville

et environs.

Emprunt
Jeune agriculteur travail-

leur, de bonne conduite,
cherche Fr. 50.000 pour l'achat
d'un domaine de bon r-poort
(40 poses de champs) , forêt et
pâturage. — Adresser offres
écrites sous chiffres O. M. B35
au bûrenu de la Feuille d'avis.



Grandes enchères publiques

de matériel .pôle el è tétai.
à Fontainemelon

Pour cause de cessation de culture, Mme veuve Alfred
BESSON, à FONTAINEMELON, fera vendre par voie
d'enchères publiques, à 6on domicile :

le mercredi 1er avril 1942, dès 9 heures, le
matériel agricole ci-après :

Sept chars à pont , deux chars à échelles, un char à
purin neuf, trois voitures, deux glisses à pont, un
camion à deux chevaux, des tombereaux, un semoir
« Sack > 13 socs, un semoir à petites graines, un semoir
à betteraves, une faucheuse « Bûcher » neuve, une jay.e-

' leuse, une épandeuse neuve, un râteau faneur, une
faneuse, un râteau à cheval, une chargeuse à foin , une
piocheuse canadienne, trois charrues, un cultivateur,
deux buttoins don t un combiné, cinq herses dont deux
à prairies, deux concasseurs, deux coupe-racines, deux
hâche-paille,' un coupe-paille, une pompe à lisier, une
meule à moteur, un coffre à avoine, une bascule, une
brouette à purin, un battoir à lames, un van, un trieur,
quatre colliers à bœufs, quatre colliers de travail , des
colliers anglais, une selle d'officier, des faux , fourches,
râteaux, cloches, liens, ainsi qu'une quantité d'autres
objets dont le détail est supprimé ;

une scie à ruban , un moteur électrique, un tracteur
« Fordson » revisé et en parfait état de marche, des
outils de jardin ; des lits, des armoires, un grand pota-
ger à bois, une grande bâche neuve, une machine à
laver, divers meubles, articles de ménage et vaisselle ;

le Jeudi 2 avril 1942, dès 10 heures, le bétail
çi-après :

19 vaches fraîches on portantes, 9 génisses, 1 taureau,
3 chevaux de travail, 1 lot de poules.

Conditions : Terme de paiemen t : 30 juin 1942 moyen-
nant cautions solvables. Au comptant, escompte 2 %
sur échutes supérieures à 100 francs.

Cernier, le 14 mars 1942.
Le greffier du tribunal : A. DUVANEL.

A vendre d'occasion, en par-
falt état et très propres, entissus anglais, un.

complet
de ville brun, un MANTEAU
ml-saison entièrement doubléet un ¦ ¦

smoking
très peu porté. — Temple-
Neuf 3, au 4me étage.

à court
de fromage?
Pour 15p̂ -grr-de-<oupons
de fromage, on obtient 4
«bigrement bon»V—
trrJmage pour tartiner (V4
gris). C'est ainsi qu 'on tire
le plus de profit des cartes
de rçomage tout en éco-
no niisà^itjebeurre^r
Se vend chez les laitiers.

A VENDRE
un violon d'étude avec étui ,
une raquette de tennis, un
manteau d'hiver. S'adresser a
B. Bourquln, rue Pourtalès 2,
après 19 heures.

Occasion
A vendre d'anciens meubles:

un dressoir (cerisier), tables,
canapés, ohaises, glaces; ta-
bleaux, radio, machine a cou-
dre, baignoire avec rampe à
gaz, ustensiles de ménage,
vaisselle, verroterie et autres
objets divers. S'adresser le soir
après 19 heures, Charmettes
No 41, 1er ( tram: les Carrels).

Vélos
d'occasion

Deux pour fillettes et un de
dame, un militaire, en très
bon état, pour 140 fr., chez
Hans Millier , rue du Bassin 10,
4me. Tél. 5 36 38. P 1873 N

A vendre du

bon terreau
pour Ja-rdins, criblé ou non.
Rudolf . Ecluse 78. Tél. 528 05.

A vendre une

enseigne lumineuse
vitrée. Gœbel, coiffure, Ter-
reaux 7.

G.-F. RAMUZ
œuvre complète (20 volumes),
à l'état absolument neuf,
quelques exemplaires coupés.
(140 fr.). Adresser offres écri-
tes à V. S. 941 au bureau de
la Feuille d'avis.

Poussette
en bon état, à vendre. Cha-
vannes 21, ler étage.

A vendre un

potager à gaz
quatre feux, «Le Rêve », à l'é-
tat de neuf. Pirix à convenir.
S'adresser à M. Ferrin, Fahys
No 71. Neuchâtel.

Faute d'emploi, à vendre un

trieur à moteur
pour gravier, quatre compar-
timents : 7 mim., 20 mm., 30
mm. et 50 min., à l'état de
neuf. Poids : 612 kg. Prix :
550 fr . — S'adresser à Louis
Ja-ggl , Chelry (Fribourg).

A vendre une bonne

génisse
portante pour avril. S'adresser
à David Porret, Fresens.

OCJ . pour un superbe dl-_ .-> _, . yan-llt recouvert d'un
Joli tissu

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL

AVIS
Le soussigné, Jacques Eise-

negger, Ecluse 50, à Neuchâtel,
avise tous les commerçants
ainsi que le public que, dès ce
Jour, 11 ne reconnaîtra aucune
dette contractée par sa fem-
me, solt Mme Lina Eisenegger -
Jauslin.
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v f^_\ Les beaux cadeauxM _ _. z r ' 
j | |/[ de Pâques!

!̂ ||,{Ki| Tous les

Ili articles
ffl ^enfants

chez

Savoie-Petitpierre S.A.
Voyez notre vitrine spéc iale
avec les ravissantes nouveautés

A VENDRE
pour le 30 avril prochain ou date à convenir, un

DOMAINE
de 26 poses neuchâteloises (71,625 m2), bons champs
labourables. Prix de vente Fr. 24,000.—.

jr -r.  S'adresser au bureau d'affaires Auguste Schiitz ,
Fleurier. P 1872 N
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A veiidJe un

chalet
situé à Portalban , ainsi qu'un
canot de 6 m. à dérive, k
l'état de neuf . — Demander
l'adresse du No 805 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre une

cuisnière à gaz
émalllée gris, état de neuf.
E. Lesquereux, Parcs 90.

A vendre une

poussette
à l'état de neuf , prix raison-
nable. — S'adresser rue de
Neuchâtel 31, 1er à droite,
Peseux.

Petite
propriété

en bon état, est cherchée par
retraité. Côté neuchâteloise de
préférence. Faire offres sous
P 2793 Yv à Publicitas, Yver-
don. AS 16116 L

• • / M/M **Refroidissement? "/ y///

y ŵff l é'' ...Gargarlscz-vous y a  Ml AHA| | |A
Immédiatement avec ^V ffl I j   ̂

I I f ë

le gargarisme pour Dos climats tn
Enraie l'ioflamoiatioo et les Infections 2
Boutenie otig. Fr. 2.25. 3.50. Dans les p._rmaciei a
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_L _̂_^ n̂ bon c °nse ' i
yÊ&S&XKau *1 P°ur °"rir à tous quel que chose de bon
M HT achetez une boîte de tramages CHALE!
j5^8^fô^ assortis de 6 portions différentes _̂3Sî*^.
jBBÉgjgJ;' à Fr. 1.15 net — chacune un / f̂fi*">^V\"•JlK̂ p délice I 225 grammes 

de 
fromage,l_[ ŝjy_\

9SelsKL seulement 200 gr. de coupons. yfK X̂ /̂Kf
*W WÊF- 11,000 magasins vendent le fro- \jCT*fl3y
(M|̂ BB^̂ ma9e 

CHALET 
en 7 variétés. ^Ça»̂

!

___! «" ' [Ja offrez le cadeau ^Bj W

IB' '3i__»i par cxcc "ence : un st/ io ys t̂\\

m V^ _̂Sa MADE IN tNGLAN D ¦ f̂

US GARANTIE TOUS RISQUES ' P
i té rai de r^paration gratuite A
\ ?'( i™ pendant 12 mois. WÊ

l=^l___ Immense assortiment de 
^l̂^H modèles , coloris, pointes M

\m 5-à22 50 I\ 9̂ m «-'• d Mm Mm» WÊ
\ >=f_8 Garnitures (stylo, porte- W

M r&IÊL mines et étui cu'rA 5ft H_
B r̂llB assortis ) à partir de _ r .  yfl B

M ipMII 9

i f â&smonoly È ^r ^^kmmm^^  ̂ 9| rue Saint-Honoré V
\ 1

Fahrioation suisse - Garanti 2 ans
Démonstrations sans engagement

BÉGUIN & PERRIN

A LA MÉNAGÈRE
»'2i* Place Ptirry r̂ NEUCHATEI,

TéL 5 17 14
t : : ' J

Spécialité de rideaux
I Vente sans coupons I <

X** TREILLE 9
NEUCHATEL

Installations d'appartements

CHAPEAUX
Elégance - Qualité
Prix avantageux

Chapellerie du Faucon
HOPITAL 20 NEUCHATEL

D I A L O G U E  _r942^ik .-".'¦"
•HPIf I* poule. — Pâques s'an- H
ĵ-g^-v nonce tristement, 4 œufs, c'est «§§8

- un maigre présent! 111 ¦
jvj ^vj Le lapin. — Ne vous déso-
-;:.v:;:v%j; lez pas, ma belle, pour que gp ;"é
S;-vvX-;>>. les fêtes réussissent , offrez les ra 9
vï^â œlu*s faits avec d'exquises sau- «B.'/î
\ '• cisses de Gœttlngen de chez AH

Avec banderole Fr. 2.20 à 2.60 la pièce
100 grammes = 100 points Poids environ 330 gr.

On demain-de un

pousse-pousse
A la même adresse, on

échangerait de

beaux cabris
contre des chevrettes ou des
lapins. Oase postale 200, Neu-
châtel.

On achèterait une bonne

chèvre laitière
ainsi qu'une chevrette de 5 à
6 mois, de préférence de race
Gessenay. Adresser offres avec
prix à Werner Schmltz, Llgniè-
res (Neuchâtel).

On demande à acheter des

enseignes
bols ou toile. Gœbel, coiffure,
Terreaux 7.

Je cherche à acheter d'oc-
casion un

banc de jardin
Offres à poste restante L.

12S, Neuchâtel I.

c il 11:\
On demande un bon gar-

dien. — Adresser offres écrites
à O. K. 947 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises___ . 1HICH AUlu
PLACE PURRY 1

Vélos
Un vélo d'homime complet,

vitesses, pneus en bon état ;
un vélo de dame. — Parcs 14,
2me étage.

A vendre un

pousse-pousse
d'occasion, 2-5 fr. et une chaise
d'enfant, 15 fr. S'adresser,' le
soir, à M. Râber, avenue So-
guel 13 a, Corcelles.

A VENDRE
à proximité de la plage Pattus, à Saint-Aubin, une pro-
priété de 3129 m5, unique en son genre,

A fleur d'eau
comprenant maison lacustre, verger, jeux divers ins-
tallés, plage. Situation magnifique avec accès direct
à la route cantonale.

Pour visiter et traiter, s'adresser à MM. ZURCHER
& Co S.A., Saint-Aubin (Neuchâtel). P 1850 N

Si vous avez des
meubles à vendre,

ADRESSEZ-VOUS

AU BUCHERON
Ecluse 20
Tél. 5 26 33

Edredons
à vendre, faute d'emploi, bon-
ne qualité. S'adresser Grand'-
Rue 3, 4me.

chez

PRISI
Hôpital 10

Vous trouverez de
nouveau du

séré « quart. »
en plaque de 200 gr.



Reconstitution
de la marine marchande

française
Au cours de la guerre, la flotte

"marchande française a perdu 1 mil-
lion 365,179 tonnes, soit à peu près
de 50 % de sa capacité. Le program-
me de reconstitution élaboré par ie
gouvernement se réalise par la mise
en chantier et le lancement de di-
vers navires, tels que le « Kairouan ».
Un autre vapeur, le « Pa-ul-de-Rou-
siers » prendra la mer en avril, par-
tant des chantiers navals de Port-
de-Boaie. Ce nouveau bâtiment de
4700 tonnes est destiné au transport
du charbon et du minerai en vrac.
Malgré le manque de matières pre-
mières, il vien t d'être achevé. Avant
la guerre, la flotte charbonnière
comprenait 86 vapeurs, jaugeant
250,000 tonnes au total. Elle a perdu
la moitié de son tonnage pendant
les- hostilités. Actuellement, elle
se compose de 40 -navires dont la
charge utile s'élève à 155,000 ton-
nes-..

Une manifestation d'amitié
franco-suisse à Lyon

LYON, 9 (Havas-Ofi). — Une ma-
nifestation . d'amitié franco-suisse
s'est déroulée samedi à Lyon à l'oc-
casion du 40me anniversaire de la
fondation de l'Union helvétique de
Lyon. M. Walter Stucki, ministre de
Suisse en France, présidait la ma-
nifestation.

La ville de Lyon offrit en l'hon-
neur de M. Stucki un déjeuner au-
quel assistaient notamment le car-
dinal Gerlier, archevêque de Lyon,
et M. Angeli , préfet régional.

M. Montel, représentant le maire
de ^Lyon, souffrant, exprima la re-
connaissance de la France pour
l'aide que la Suisse a apportée a ses
enfants.

M. Angeli, préfet régional, releva
que la France appréciait la fidélité
de sa voisine et évoqua la courtoisie
des rapports entre la région lyon-
naise et les cantons suisses voisins.

M. Stucki rendit hommage à l'œu-
vré de redressement entreprise par
le maréchal Pétain et notamment à
l'institution de la charte du travail ,
« élément important de , paix so-
ciale. »

Parlant des obligations
^ 

de charité
que crée le privilège d'être neutre,
il ajouta :

Nous avons le sentiment de n'avoir fait
que notre devoir d'humains, de frères,
d'amis ; depuis le grand malheur dans
lequel se trouve votre pays, la profon-
deur de l'amitié franco-suisse a pu se
manifester sans hésitation et sans réti-
cente. . '- . . -

Le ministre de Suisse conclut en
exprimant le vœu que l'aide aux en-
fants de France soit encore accrue.

COWVIWL qmphoio qiquz
Noëlle-Marguerite *S_ ?"<;
famine habile, adroite, entre les mains de
laquelle le travail fond, comme neige au
soleil, encore que la minutie ait son échel-
le, selon l'esprit de hé/te ou de calme diu
moment. C'est dire que votre sensibilité
générale réagit de manière k équilibrer vo-
tre comportement, en + ou en — ; par exem-
ple: Ici, vous êtes logique et parfaitement
raisonnable; là, c'est le caprice qui mène la
danse ; vous affirmez fortement une opi-
nion de détail, tandis que vous n'y regar-
dez pas de si près quand 11 s'agit de creu-
TSer et d'approfondir un principe de taille;
la parfaite franchise alrtêrne avec la sou-
plesse diplomatique ; la modestie voisine
avec un « moi » susceptible ; le dévoue-
ment et l'esprit Intéressé font bon ménage
ensemble. Et ainsi de suite. Votre valeur
personnelle consiste précisément dans une
comptabilité ingénieuse des qualités et des
défauts, ce qui vous rend tout ensemble
simple et Insaisissable, Identique à vous-
même - et cependant tourte en nuances,
comme notre lac aux mille aspects et dont
on ne se lasse Jamais. Au reste, femme
sympathique, intelligente, qui suit avec
aisance sa destinée et que la folle des
hommes fait un peu sourire...

H 
__ _ __ _ Ce qui frappe, c'est la faible
UlËUrS vitalité psychique de ce jeune

homme, chez lequel ni les sentiments, ni
les volitlons n'ont de profondeur ou de
force. Il n'est pas armé pour la bataille
de la vie ; ses illusions sont grandes ; 11
s'imagine pouvoir tout ce que ea fantaisie
lui suggère ; 11 vit par le sentiment et se
laisse .bercer par la douceur des mots. C'est
un terrain favorable à la Tsuggestibllité, k
la débilité volontaires ; or un homme sans
caractère vit dangereusement, car H mar-
che en aveugle et en Imprudent. Ceci dit,
on ne saurait ignorer la délicatesse et la
gentillesse de cette nature féminisée par-
le- mode de sensibilité ; il est aimable,
apparemment sûr de sol, adroit, habile, in-
telligent, assez constant dans ses disposi-
tions, sans vulgarité aucune. Mais, en fait,
il reste secret, fermé, masque bien des
intentions sous des gestes apprêtés, se
surveille pour dissimuler sa faiblesse de
caractère et son inconsistance qu 'il res-
sent plutôt qu 'il ne les reconnaît. Sa bien-
veillance n'est que de l'accommodement
et son dévouement, une forme de l'égoïs-
me. car. c'est une manière de s'attirer les
bonnes grâces d'autrul. En somme, âme
gracieuse et faible , qui s'est trompée de
spxe.
X, y 7 Cette jeune fille vit sous le régl-

• » .LA. me de la facilité; eue n'appuie
pas sur les aspects sérieux de la vie ; elle
ne le saurait, du reste, car elle a l'âme lé-
gère, fluide, ne gardant pas les empreintes
des émotions même fortes, capables de
créer en elle des réactions décisives et des
résolutions fécondes. Fort intelligente, lu-
cidê  raisonneuse, observatrice, elle n 'a pas
encore appris à tirer de ce qu'elle sait les
conclusions logiques, échappant avec sou-
plesse aux rigueurs de l'absolu, ou, en
d'autres termes, à racceptation consciente
et voulue des disciplines qui forge-nt le ca-
ractère. Brillante, mais superficielle, elle
a le talent de s'insinuer avec bonne hu-
meur dans les circonstances, évitant de
s'engager, cueillant toutes les fleurs ren-
contrées en chemin et mettant à profit sa
spontanéité pour agir selon son bon plai-
sir et faire agréer ses caprices ou ses con-
trad ictions. Point sentimentale, mais faci-
lement engouée, plus instruite que culti-
vés, comprenant tout sans en devenir plus
compréhensive, elle souffre d'un déficit
foncier des ressources subconscientes en
fait de force volontaire , de tension psy-
chique et de cette puissance de l'instinct

caiéaait l'énergie agressive que l'éducation
de sol t-ans-onme en valeur de personna-
lité. H faut l'y rendre attentive.
D-.— -—. —.- C'est k la fols un grandIVOgamma sensible et un lmaglnatjf
dont l'âme est d'une réceptivité rare ; son
tempérament sanguin-nerveux l'y prédis-
pose, du reste, et facilite la création d'i-
mages, la coloration de la pensée et l'ex-
pression du sentiment, bien qu'il se pro-
duise des arrêts, des hésitations au couis
de cette sorte d'Inspiration. Cest parce
que son cœur est simple, sans détours, que
l'intelligence e libre jeu, et, sans que la
culture l'ait encore marquée, elle jouit
d'une belle clarté, d'une belle capacité
d'observation et d'une belle Ingéniosité.
Les intérêts sont plus intellectuels que
positifs et pratiques, sans toutefois détour-
ner ce Jeune garçon des plaisirs du jeu et
de la compétition sportive. On reconnaît
aussi que le vouloir se discipline, se régu-
larise dans son effort , se soumet aux obli-
gations sans trop de reculs. La conscience
se fait écouter, ce qui est heureux, car le
caractère en sol est encore Incertain ; la
force de résistance morale, bien qu'à l'en-
trainenient, devra s'affermir consldérable-
menrt et faire monter en valeur la persé-
vérance et la patience. Au reste, aimable
et honnête garçon.
Mitai A"? Vous êtes du tempérament
ITIUSI Hià nerveux-bllleux-sanguln, ce
qui fait de vous un être sensible intelli-
gent, assez tenace et résistant, mais Insuf-
fisamment fondé sur une énergie robuste,
lentement acquise et fortement réalisatri-
ce. Ce n'est pas à dire que vous ne met-
tiez pas en action une volonté active et
opiniâtre ; vous ne manquez pas non plus
d'adresse, de savoir-;faire, d'entregent ;
mais votre sensibilité, que vous avez hé-
ritée d'une branche maternelle, répugne
aux moyens extrêmes ; le cœur a une sa
grande place dans votre effort de réalisa-
tion, que vous faites la part parfois trop
grande à la générosité et que votre besoin
d'entente et de relations sociales sympa-
thiques fait taire bien souvent la voix de
l'Intérêt, d'où un écoulement de la chance
entre vos doigts, comme si vous étiez chan-
gé en sablier. Peut-on vous en vouloir ?
Loin de là, car vous, au moins, appréciez
les valeurs sinon spirituelles, du moins
supérieurement humaines ; vous êtes un
honnête homme, mettant en œuvre toutes
vos capacités et toutes vos énergies afin de
satisfaire k vos obligations et luttant con-
tre la dépression et le découragement ; et
si les prédictions d'an-tan ont péché par un
bout, par l'autre, vous vous êtes assuré
une place privilégiée dans l'estime de vos
semblables. Cela vaut la peine de lutter
Jusqu'au bout.
p • * Vous êtes tout ensemble un
V-aSimir nerveux physique et cérébral;
cela implique une nature d'apparence plu-
tôt réservée, un esprit chercheur, curieux,
réfléchi, un caractère assez personnel, pas
très facile â adapter , des Idées et des goûts
le plus souvent Indéracinables, et cepen-
dant recherchant des excitations dans la
variété, dans l'Imprévu, dans le change-
ment de milieu. Ainsi, k la fols sédentaire
et voyageur, stable et Irrégulier, vous êtes
a la recherche d'un climat intellectuel et
matériel qui réponde â votre mode parti-
culier de sensibilité : point de chocs émo-
tifs trop brusques, rien de vulgaire autour
de sol, une tranquillité reposante, de la
liberté de mouvements et la permission de
dire exactement ce que vous pensez, afin
de vous libérer à mesure des pensées ou
des sentiments qui jiMissent ou s'éveil-
lent dans votr" être conscient. Vous êtes
en effet spontané, riche en idées ; de vos
deux modes d'écritures, l'un montre l'In-
tuitif, l'autre le raisonneur, le logique,

l'inquiet et l'irregulier. Mais l'un et l'au-
tre sont unanimes en ce qui concerne vo-
tre honnêteté et votre bonne volonté : vous
serrez le devoir de près et si votre carac-
tère n'est pas encore assez ferme et déter-
miné, du moins êtes-vous capable d'y at-
teindre en prenant de plus en plus con-
fiance en vous-même.
p _, *.-— tin_, Il y a deux femmes en
COnStamine vous : l'une est pratique,
toujours an mouvement, Joliment maté-
rielle et passionnelle ; l'autre est une rê-
veuse, une sentimentale, une tendre, une
Imaginative qui se réfugie dans le bleu
pour y réaliser les désirs inassouvis de son
cœur ou de son ambition, car elle est
ambitieuse, et bellement. Ces sœuTS Ju-
melles s'entendent du reste très bien ;
aussi honnêtes l'une que l'autre, sincè-
res, à la « bonne franquette », parfois
vives et nerveuses, endurantes au travail,
elles tiennent à conserver intact leur
bon renom de personnes servlables et com-
patissantes, accomplissant leur devoir sans
barguigner et n'étant égoïstes que dans la
mesure humaine, car elles ne sont pas des
saintes. En un mot, vous avez de bonnes
intentions, de bons sentiments et de la
bonne volonté, ce qui est énorme dans no-
tre monde désaxé et faussé. On pourrait
vous reprocher de n'être pas très minu-
tieuse, non par négligence, mais par dis-
traction ; peut-être ne savez-vous pas vous
organiser avec méthode, ce qui est une
cause de perte de temps. Mais cela n'em-
pêche que vos qualités de ménagère sont
réelles et que l'on peut avoir confiance en
vous ; sans doute êtes-vous une fameuse
cuisinière, et vous serez heureuse en mé-
nage, puisque vous savez que le cœur de
l'homme -passe par son estomac...

PHILOGRAPHE.

Notre courrier graphologique est
ouvert à tous les lecteurs du jou rnal
(abonnés et acheteurs au numéro).

Prière d'adresser les documents
qu'on désire soumettre à l'examen
du graphologue à la
Feuille d'avis de Neuchâtel

Service graphologique
Il n'est pas nécessaire que les de-

mandes de consultation soient si-
gnées. Mais, dans ce cas, elles de-
vront être munies d'un pseudonyme
sous lequel la réponse paraîtra dans
le courrier graphologique.

Le mythe de l'epee
des Samouraïs

LE JAPON, PAYS D'ACTUALITÉ

Dans certaines actualités filmées,
qui représentent la mise en œuvre
de l'armée japonaise, on peut fré-
quemment observer que les officiers
japonais, en plus de leur armement
moderne, portent encore un sabre
légèrement recourbée dans une gaine
arrondie. Cela signifie que cet offi-
cier détient une épée de Samouraï,
c'est-à-aï-rç qu'il est un noble ja-
ponais. Ce sabre est le symbole de
la virilité japonaise, du guerrier, du
Samouraï. Depuis plus de deux mille
ans, les membres de la noblesse
nipponne perpétuent ce culte de
l'épée, car jusqu'à l'heure actuelle
le noble japonais garde son épée de
Samouraï comme un trésor précieux
et porte cette arme aussi dans la
guerre moderne.

La signification de cette arme ré-
sulte du mystère qui entoure sa fa-
brication. Ces armuriers sont les
détenteurs d'une tradition qui re-
monte à des temps immémoriaux.

Lorsqu'ils façonnent une nouvelle
épée de Samouraï, ils observent un
cérémonial sévère. Avant d'e toucher
le fer sacré, ils doivent se purifier
par des ablutions rituelles, ensuite
le maître s'avance avec ses ouvriers
devant l'autel des ancêtres et im-
plore la protection des dieux pour
son travail. L'épée dès Samouraïs,
qui est à deux tranchants et qui a le
fil des meilleurs rasoirs, est forgée
avec deux sortes d'acier et travaillée
d'après des procédés dont aucun Eu-
ropéen n'a pu jusqu'ici pénétrer le
secret. Après le coulage de la masse
d'acier, l'épée est forgée, les ouvriers
chantant des chants héroïques au
cours de l'opération. Le point cul-
minant de la \ fabrication est la
trempe de la lame, où le maître sur-
veille étroitement toutes les mani-
pulations et la composition du liquide
de trempe. Après la .trempe, la lame
est enduite de cendres, de parfums
et d-e sucs de plantes, rougie encore
une fois et trempée derechef, le for-
geron ajoutant au liquide servant à
la trempe quelques gouttes de sang
du futur porteur de l'arme. L'aigui-
sage et le polissage de l'arme durent
à eux seuls plusieurs jours, le tram-
chant exceptionmel de la double
•lame étant obtenu par l'emploi de
pierres toujours plus fines. Après
l'achèvement de l'épée le tranchant
de la lame est éprouvé sur des man-
nequins, en paille.

La remise de l'arme a son porteur
est effectuée par ses pairs au cours
de cérémonies solennelles. Le por-
teur ne doit jamais être séparé de
son épée. D'après les conceptions de
l'honneur japonais cela constituerait
une honte à laquelle le porteur de

l'épée ne doit pas survivre. De même
lorsque par négligence la lame se
recouvre de rouille, son possesseur
devient passible d'une peine. Pen-
dant cinq mois, il ne peut plus quit-
ter sa demeure ni prononcer une
seule parole.

Les Samouraïs étaient riches en
gloire militaire, mais pauvres en
biens. Leurs armes précieuses étaient
fréquemment leur seule fortune.

« CHAPELLES VALAISANNES »
©

LES ARTS
ET LES LETTRES

par Maurice Zermatten
M. Maurice Zermatten, dont on

sait à quel point le nom s'est a f f i r -
mé dans la littérature née de la terre
romande, publie aux éditions Victor
Attinger un gros ouvrage, intitulé
« Chapelles valaisannes », for t  agréa-
blement enrichi de trente-deux illus-
trations hors-texte en héliogravure .
Mais une aussi remarquable présen-
tation du texte, loin d' en masquer ta
pauvreté comme il est arrivé hélas t
trop souvent , ne fait  ici que le met-
tre mieux en valeur et n'en accuse
que davantage la substance.

Rien ne pouvait d' ailleurs mieux
convenir à M. Zermatten qu'un pèle-
rinage à travers les chapelles valai-
sannes. Et ce Valais dont , malgré
son âge jeune , il a su évoquer déjà
tant d'aspects divers, voici qu'il
noys en o f f r e  aujourd'hui à nouveau
u/ift image singulièrement fai te  pour
serif ir à la f o i s  le tempérament et le
talent de l auteur. Image inédile ?
Peut-être pas , car si , effectivement ,
nous accomplissons à la suit e de M.
Zermatten, an voyage plein d'impré-
vu et qui nous consent de fort  bel-
les découvertes, nous savions bien
toutefois que le pays du Rhône ce-
lait dans ses flancs le trésor d'une
vie religieuse dont l'intensité ne po u-
vait se traduire, dans le concrey que
par l'existence d'un certain nombre
d'églises et de chap elles, construc-
tions p ieuses et ardentes... Le grand
mérite de M. Zermatten est de nous
les faire découvrir d' une manière à
peu p rès définitive.

L'écrivain valaisan a divisé son
ouvrage en deux parties. Nous inti-
tulerions volontiers la première : les
travaux et les jours. Car c'est d'une
évocation de toutes les dates qui ja-
lonnent la vie intime et religieuse —
c'est tout un — de* Valaisans, qu'il
s'agit d'abord. Les dimanches, puis
Pâques, la Fête-Dieu et la Toussaint,
et ces rites qui, tout le long de
l'année, marquent l' existence en Va-
lais, of frent  amp lement de quoi nour-
rir l imagination poéti que de M.
Zermatten, en même temps que son
amour inlassable pour son canton.

La seconde partie est p lus propre-
ment consacrée â la description des
plus remarquables constructions éle-
vées à la gloire du Christ par des
hommes de fo i , que l'auteur a ren-
contrées au cours de ses vagabonda-
ges. Mais ceux-ci mêmes n'ont point
été accomplis en dehors de toute
méthode. Et c'est en réalité une li-
gne bien précise qu'a suivie M.
Zermatten, des hauts p lateaux de
Z«j vallée de Conche et des sites
sauvages où naît le. Rhône, jusqu 'aux
portes- de Saint-Maurice, qui sont
aussi celles du Valais.

Comme de juste , entre tant d'hum-
bles chapelles, l'écrivain a donné une
plac e de choix à No tre-Dame de
Valère qui domine spirituellement le
pays valaisan comme elle le domine,
en f ait, du haut de sa fière et pure
colline. A cette antique et romane
cathédrale, M. Zermatten adresse

^une prière, qui ouvre le livre et qui

en form e peut-êtr e le plus beau mor-
ceau. Pour qui a gravi les marches
sacrées qui mènent à cette ég lise,
le souvenir de tant de sp iritualité
reste toujours présent et il était juste
d' en trouver un écho fidèle dans les
pages de l'écrivain valaisan.

Nous avouons, pour notre part,
que nous avons découvert for t  tard
Notre-Dame de Valère. C 'était l'an
dernier, au cœur de l'été , et après
avoir reçu l'approbation en règle de
M. Zermatten précisément, rencontré
peu auparavan t sur la terrasse de
l'hôtel de la Planta ! Et, de fait , rien
d'émouvant comme la masse admira-
ble de cet édifice , agrippé sur sa
hauteur — cependant qu une lumiè-
re blonde entourait toutes choses
dans la vallée et noyait le f leuve ,
au bas, dans l'invisible. Où avions-
nous ressenti déjà celte impression
d'être pénétré de toute p art de tant
de lumière? Toutes proportions gar-
dées et sans nous perm ettre de pous-
ser plus loin la comparaison, c'était
sur l'Acrop ole d'Athènes que nos
yeux s'étaient baignés d'une bien
autre clarté — tant il est vrai que
les « lieux où souf f le  l'esprit » of-
fren t toujours une ressemblance en-
tre eux.

René BRAICHET.

Le f ondateur de
la graphologie scientif ique

En octobre 19W est décédé à
Rouen, à l 'âge de 82 ans, le fonda-
teur de la grapholog ie scientifi que,
J. Crép ieux-Jamin , officier de la Lé-
gion d'honneur. Auteur de nombreux
ouvrages, dont les p lus répandus sont
L'écriture et le caractère et L'A.B.C.
de la graphologie, M. Crépieux-
Jamin était connu à Neuchâtel , où il
a donné des conférences ; il était le
président d'honneur de la Société lo-
cale de grapholog ie. Sa mort a passé
inaperçue, à cause des événements
de France, quoique sa réputation
comme expert en écritures et com-
me graphologue f û t  mondiale.

Un livre par jour

Petit guide du bibliothécaire
par C.-H. BACH

On lira avec profi t  ce petit livre
qui rendra les plus grands services
à tous ceux — et ils sont très nom-
breux — qui ont la charge d' une pe-
tite bibliothèque de société , de bu-
reau ou d'atelier. En suivan t de près
les conseils qu'il donne sur l'aména-
gement de la bibliothèque et l'acqui-
sition des livres, les règles qu'il for-
mule sur le calaloguement, la classi-
fication et le prêt des volumes, le
bibliothécaire amateur, auquel il est
destiné, s'évitera beaucoup de peines
et de pef tes de temps; il épargnera
aussi à ses lecteurs et à son institu-
tion des complications et des frais
superflus.

Edit. Labor, Genève.

Emissions radiophoniques
de mardi

(Extrait da Journal € Le Eadlo »}

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.
12.29, l'heure. 12.30, pour la famille. 12.35,
musique récréative. 12.45, lnform. 12.55,
fifres et tambours. 13.10, chansons popu-
laires françaises. 13.25, quatuor à cordes.
16.59, l'heure. 17 h., concert varié. 17.45,
thé-dansant. 18 h., communiqués. 18.05,
pour les malades. 18.15, chant. 18.35, voix
universitaires, par M. H. Spinner, profes-
seur à Neuchâtel. 18.45, disques. 18.55,
le micro dans la vie. 19.15, lnform. 19.25,
programme de la soirée. 19.30, radio-écran.
19.45, de la caméra au micro. 20 h., « La
première légion ». de Lavery. 21.50, inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 12.40,
musique populaire. 17 h., concert varié.
18 h., pour les enfants. 18.20, concert cho-
ral. 19 h., disques. 19.40, oloches. 19.45,
marches suisses. 20.30, concert choral. 21
h., légendes de Vendredi-Saint. 21.40, mu-
sique récréative.

MONTE-CENERI et télédiffusion: 12.40,
airs d'opéras. 17 h., concert varié. 18 h.,
violoncelle. 19 h., chants et piano. 19.40,
orchestre et harpe. 20.10, scènes religieu-
ses. 20.30, concert choral. 21 h., musique
Italienne.

Télédiffusion (programme europ. pour
Neuchâtell :

EUROPE I: 11.40, 12.15, 14.30 (Allema-
gne), musique gale. 15 h., airs d'opéras.
18 h., émission variée. 18.15 (Lugano),
violoncelle. 19.20 (Allemagne), musique
moderne. 20 h. (Vienne) , musique d'opé-
rettes viennoises. 21.15, concert récréatif.

EUROPE II: 10.30 (Vichy), concert d'or-
chestre. 11.45 (Paris), variétés. 12.40 (Mar-
seille), musique de chambre. 13.40, mélo-
dies. 14 h., poèmes. 14.30, concert d'or-
chestre. 15 h., orgue. 15.30, théâtre. 17.30,
disques. 18 h. (Paris), variétés. 19 h.
(Marseille), émission lyrique. 20.45, valses.
21.15 (Nice), music-hall. 22.15 (Marseille),
concert d'orchestre.

ALLEMAGNE: 11 h., concert varié. 15
h., airs d'opéras. 18.10, concert sympho-
nlque. 19.20, musique récréative. 19.45,
concert symphonique. 20 h., musique vien-

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 11.45,
variétés. 12.40, musique de chambre. 13.40,
mélodies. 14.30, concert d'orchestre. 15 h.,
orgue. 18 h., variétés.

ROME: 16.15, concert d'orchestre. 18.40,
valses de Chopin. 19.40, concert. 22 b.,
musique légère.

BUDAPEST " I: 16.15 et 18.40, musique
variée. 22.25, mélodies hongroises.

TOULOUSE: 19 h., émission dramati-
que . 21.15, music-hall.

NAPLES I: 20.15, musique variée.
SOFIA: 21.05. concerto de Chausson.

Mercredi
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, inform.

12.29, l'heure. 12.30, trols danses slaves
de Dvorak. 12.45, inform. 12.55, disques.
13 h., fagotln. 13.10, orchestre Raymond
Legrand et Lys Gauty. 16.59, l'heure. 17
h., musique de chambre. 18 h., commu-
niqués. 18.05, pour la Jeunesse. 18.50, pe-
tit concert pour la jeunesse. 19 h., chro-
nique fédérale. 19.10, disques. 19.15, in-
form. 19.25, bloc-notes. 19.26, au gré des
Jours. 19.35, bon soir voisine, par Fred
Marchai. 19.55, disques. 20.05, un guide
du Cervin vous parle: Bernard Blener.
20.20 , piano, par Joseph Turczlnski. 20.50,
« Le martyre de saint Sébastien », de
Debussy, par l'O.S.R. 21.50, lnform.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 6 Janvier : La raison Romlldo Pianca,
ameublements, trousseaux, au Locle, est
radiée sur desmande du chef de la maison,
les conditions n'étant plus remplies.

— 12 janvier : Dissolution de la société
anonyme Conlfère S. A., exploitation de
forêts, etc., au Locle. La llqulditatlon
étant terminée, cette raison est radiée.

— 12 janvier : Dissolution de la société
en nom collectif La Palme, Perret fils suc-
cesseur de Perret fils, horlogerie, aux Bre-
nets. L'actif et le passif sont repris par
la maison « Zibahe et Cle », à la Chaux-
de-Fonds. La société est en conséquence
radiée.

— 14 janvier: Dissolution de la Société
de l'Immeuble rue du Parc No 94 S. A.,
société anonyme ayant son siège à la
Chaux-de-Fonds. La liquidation étant ter-
minée, cette raison est radiée.

— 14 janvier : Dissolution - la société
anonyme Tadlk S. A., articles manufactu-
rés, à la Chaux-de-Fonds. La liquidation
étant terminée, cette raison est radiée.

— 14 Janvier : Dissolution de la société
anonyme immobilière Crêtets 77 S. A., à
la Chaux-de-Fonds. La liquidation étant
terminée, cette raison est radiée.

— 14 Janvier : Dissolution de la société
anonyme immobilière Ecuries du Lion
d'Or S. A., à la Ohaux-de-Fonds. La liqui-
dation étant terminée, cette raison est
radiée. ,

— 15 Janvier : Dissolution de la société
Immobilière Rue de Beau-Site 27 S. A.,
au Locle. La liquidation étant terminée,
cette raison est radiée.

— 16 janvier : La raison Albert Stelner,
entr'aide commerciale, contentieux, etc.,
est radiée ensuite de remise de commerce.

— 16 Janvier : Le chef de la maison
Gaston Schmid « Seco », entr 'aide com-
merciale, comptabilités, etc., à Neuchâtel,
est M. Gaston-Edgar Schmid, à Neuchâtel.

— 16 Janvier : Le chef de la maison
Paul Borel , articles en bols, à Saint-Biaise,
est M. Paul Borel. à Saint-Blalse.¦ — 16 Janvier : Dissolution de la Société
immobilière Bourguillards S. A., à Salnt-
Blalse. La liquidation étant terminée,
cette raison est radiée.

— 16 Janvier : Dissolution f- "- P^-iété
immobilière des G^r=~s S. A., à Neuchâtel .
L'actif a été réalisé et le oa.'stf repris, par
« La Neuchâtelo'se, Compagnie suisse
d'assurances générales », k Neuchâtel. La
liquidation étant terminée, la raison est
radiée.

— 16 Janvier : Dissolution de la société
anonyme Immeuble les Saars No 5 S. A.,
à Neuchâtel. L'actif a été réalisé et le nas-
sif repris par Otto Kolpin, d'Allemagne,
à Neuchâtel. La liquidation étant termi-
née, cette raison est radiée.

— 16 Janvier : Dissolution de la société
anorn^ne Immeuble le» B--rs No 4 S. A.
L'aotlf a été réalisé et le passif repris par
Gottfried 2:aiige. à N""<-bâtel. La liquida-
tion étqtit terminée, la raison est radiée.

— 16 Janvier : La société anonyme Eoey
S. A. horlogerie, à Neuchâtel, est radiée
d'office.

V.A VIE DE
NOS SOCI éTéS

A l'Automobile-cIub de Suisse
section de Aeucuatel

L'A.OS., section de Neuchâtel, réunie
en assemblée générale ordinaire le 24 mars
1942, après avoir entendu d'Intéressants
exposés de M. DuPasquier, conseiller di'Etat,
chef du département cantonal des travaux
publics, et de M. Gérard Bauer, directeur
des finances de la ville de Neuchâtel, sa-
lue avec enthousiasme le plan général d'a-
mélioration routier du canton prévoyant
la modernisation et la mise en valeur tou-
ristique des communications principales et
notamment des routes du pied du Jura
et les Verrières-Berne, n espère que les
circonstances permettront à nos magis-
trats de réaliser graduellement leurs pro-
jets.
Club de .<Mmi "« de Jfeuchâtel

L'assemblée générale annuelle, qui eut
lieu samedi dernier à- Beau-Rivage, réunis-
sait cette années quelque quarante per-
sonnes.

Dans un rapport aussi spirituel qu'em-
preint parfois de charmante Ironie, le pré-
sident rappela â chacun les beaux mo-
ments vécus au cours de la saison der-
nière.

Malgré les Inconvénients résultant dea
circonstances actuelles, le club a doublé,
l'an dernier, l'effectif de ses membres.

Une belle manifestation, prévue dans le
cadre de la quinzaine neuchâteloise, dont
l'organisateur sera M. André Billeter, met-
tra aux prises les plus fortes t raquettes »
de Suisse.

Le nouveau comité fut constitué comme
suit: Président : M. Jacques Ribaux; vice-
président: M. Eric Billeter ; capitaine: M.
Edgar Renaud; vice-capitaine: M. Pierre
Camenzlnd; secrétaire: Mme Marcel Per-
renoud; trésorlère: Mme Henriette Augs-
burger; chef de matériel : M. Charles
Dellenbach; assesseurs: MM. Paul Kramer
et Hugues-André Wavre.

M. Marcel Perrenoud , dont le succès va
croissant, reste, en tant que le professeur-
entraîneur, attaché au club.

Société suisse
des commerçants

La section du Val-de-Travers de cette
importante association d'employé» qui
groupe aujourd'hui 42,000 membres, répar-
tis en 116 sections, a tenu ses assises an-
nuelles vendredi 27 mars 1942, k Couvet.

A cette occasion, elle a renouvelé son
comité en faisant appel à deux collègues
de Fleurier, en remplacement de deux
membres démissionnaires. Celui-ci se com-
posera, pour l'exercice 1942, de MM. Ed.
Jacob, Max Caméllque et Paul Borel, de
Couvet, et de Mlle H. Wolff et M. A.
Kohler, de Fleurier.

Le rapport présidentiel a donné un aper-
çu très Intéressant de l'activité passée et
future de la société.

Des renseignements très détaillés ont été
fournis sur la marche réjouissante de no-
tre maison de commerce fictive « Tic-Tac
S. A. », à laquelle coUaborent assidûment
et régulièrement une quinzaine de socié-
taires. Cette Institution nouvellement créée
au sein de notre section remplit pleine-
ment son but qui est de favoriser le dé-
veloppement du bagage professionnel de
notre Jeunesse commerçante. De vils re-
merciements furent adressés à MM. Koh-
ler et Strahm qui se dévouent Inlassable-
ment pour cette œuvre si utile et féconde.

L'assemblée nota avec plaisir que les
cours récapitulatifs destinés aux apprentis
à la veille d'affronter les examens finaux
donnaient toute satisfaction.

JLa Prévoyance, de Bevaix
L assemblée générale des membres de

la section de Bevalx de la Société frater-
nelle de prévoyance a eu lieu dernière-
ment. Voici un résumé des comptes pour
l'année 1941: Recettes: cotisations, 3542 fr.
Dépenses: indemnités, 2269 fr.

A fin ' 1940, l'effectif de la section était
de 60 hommes et 37 femmes.

En 1941, il y eut 4 démissions et 4 ad-
missions.

Les membres de l'ancien comité sont
réélus: MM. H. Tlnembart, président; J.
Péter, vice-président; G. Guinchard, se-
crétaire-caissier; A. Zutter et Cl. Dubois,
vérificateurs.

Armes de guerre
de Neuchâtel - Serrières

Cette société de tir a tenu son assem-
blée générale le 27 courant. Après avoir
pris connaissance des différents rapports
et de l'activité pour 1942, l'assemblée a
nommé membres honoraires pour les ser-
vices rendus MM. Edgar Borel, Charles
Sauser, René Perret et Georges Lambert.

Le comité pour 1942-1944 a été constitué
comme suit: Président: Léon Gauthier; vi-
ce-président : René Perret; secrétaire:
Charles Sauser; caissier: Firmin Neipp; di-
recteur de tir: Charles Nyffeler; moniteurs
de tir: André Loutz, Georges Fatton,
Georges Lambert, Philippe Hodel, Emile
Tolck, Jean-Pierre Nagel . Arthur Rosse-
let, Henri Beck. Henri Hirschy, Auguste
Gaschen.

Les mentions honorables obtenues lonr,
de l'accomplissement du programme can-
tonal ont été délivrées aux soclétiares sui-
vants:

AU FUSIL: René Perret , 120 points et
touchés; Jean Luthy, 114 p. et t.; Charles
Nyffeler. 114 p. et t.; Auguste Gaschen,
113 p. et t.; Léon Gauthier 113 p. et t.;
André Loutz, 110 p. et t.; Georges Fatton,
110 p. et t.; André Maret, 107 p. et t.;
René Degoumols, 106 p. et t.; Henri Rlch-
ner, 104 p. et t.

AU PISTOLET: Jean Lûthy. 231 point»
et touchés; Léon Gauthier, 219 p et t:;
Charles Nyffeler, 218 p. et t.

Bulletin
d'abonnement
Je déclare souscrire à un abonnement

à la

Feuille d'avis .e Neuchâtel
jusqu'au

30 juin . . . . . .  » 5.50
31 décembre . . . »  16.50

* 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 pas.

Nom : 

Prénom : _ 

Adresse : 

(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 Neuchâfeb

1, rue du, Temple-Neul

Deux discours
Le roi George VI s adresse

aux Anglais...
LONDRES, 29 (Reuter). — Pre-

nant îa parole samedi soir, le roi
George VI a déclaré notamment :

Il y a évidemment des moments où
d'aucuns parmi nous ne se sentent pas
aussi en train qu'il y a deux ans et demi,
lorsque nous avons commencé l'ascension
de la colline. Mais n'oubliez pas que nous
approchons du sommet. Nous savons que
nous avons entrepris une véritable croi-
sade contre les forces des ténèbres. SI
celles-ci devaient prévaloir, la torohe <le
la liberté, de la tolérance et de la bien-
veillance serait éteinte pendant de lon-
gues années, n ne peut y avoir de paix
avant que les forces mauvaises qui ont
ruiné le monde soient abattues.

... et M. Mussolini aux Italiens
ROME, 29 (Stefani). — Au cours

de lia cérémonie de commémoration
du dix-neuvième anniversaire de la
fondation de l'aviation italienne,
M. Mussolini a remis la médaille d'or
de la valeur militaire au fils du ma-
réchal de l'air Balbo et la médaille
d'or de la valeur aéronaut ique à la
veuve de son propre fils Bruno.

Prenant la parole, le « duce > dé-
clara notamment :

Noua célébrons aujourd'hui le dix-
neuvième anniversaire de notre aviation.
A un moment qui nous parait bien loin-
tain, mais qui est pourtant récent, quand
les chemises noires prirent le pouvoir, U
ne restait plus rien de cette aviation qui,
pendant la guerre mondiale, avait écrit
des pages immortelles de l'histoire sur le
Carso, de Vienne à Cattaro et au-dessus
des Alpes.

Peu de temps après, grâce au fascisme,
l'avlatiop Italienne, ressuscltée, traversait
la Méditerranée et avançait Jusqu 'à la
mer Noire. Puis, de grandes unités com-
mandées par le maréchal Balbo traversè-
rent l'Atlantique, faisant l'admiration du
monde. Puis vint l'heure des décisions, le
moment pour chaque peuple de montrer
sa trempe, le moment pour chaque Etat
de prendre sa place dans l'échelle des va-
leurs. Ce fut la guerre, la guerre qui doit
délivrer d'une façon définitive l'Italie et
briser les chaînes qui la tiennent empri-
sonnée dans sa propre mer.

La foule applaudit longuement,
criant: « Vive le « duce!»

Carnet du j our
CINEMAS

Théâtre: Café du Port.
Rex: Destin d'émigrés.
Studio: Manon Lescaut.
Apollo: Le comte de Monte-Cristo
Palace: Parade de printemps.

PARTOUT DANS LE MONDE

B O N
POUR UNE ANALYSE

GRAPHOLOGIQUE
A PRIX REDUIT

Joindre au documen t à analyser
la somme de Q f ¦> RA

en timbres-poste pour la publica-
tion dans le courrier.

Dans l'intérêt même du con-
sultant , prière d'indi quer l'âge, le
sexe et la profession du scripteur.

Adresser le tout à la « Fenille
d'avis de Neuchâtel », service gra-
phologique.



Matériel d'occasion
Après transformations intérieures, des ¦

portes de diverses grandeurs, vitrages
un PUPITRE SAPIN A DEUX PLACES sont à vendre
à l'Imprimerie Centrale, rue du. Concert 6. —
S'adresser au bureau.

L'HÉROÏNE
FEUILLETON

de ta * Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROUAN DE CAPE ET D'ÉPÉE
par 50

MICHEL ZÉVACO

— Monsieur Trencavel ! bégaya
Rascasse ébahi.

En un clin d'oeil , Trencavel , Mau-
luys, Montariol et Annaïs se trou-
vèrent dans les champs. Rascasse et
Corignan avaient la rapière au poing.
Les estafiers n'étaient plus que sept:
leur ardeur tomba; d'un regard , ils
se consultèrent, et aussitôt , tous en-
semble, tiran t leurs chevaux sur la
rou te, sautèrent en selle et s'envolè-
ren t comme une bande de vautours.
Saint-Priac, les yeux sanglants, la
bouche écumante, leva le poing au
ciel. Puis , saut-ant à cheval à son
tour, il s'élança en jetant une impré-
cation de rage. Trencavel fit un mou-
vement.

— Où al l ez-vous ? demanda An-
naïs en le touchant au bras.

— Le poursuivre, l'at teindre , et
vous débarrasser à jamais de se sa-
cripant.

Annaïs eut , comme tout à l'heure ,
un étrange sourire :

— Restez. Je vous dis que cet hom-
me m'appartient.

Il nous faut main tenant dire ici
la grande surprise qui, en ce jour,
advint à Corignan. Nous avons dit
qu'à droite, dans la cour, il y avait
un fournil où l'on descendait par
une demi-douzaine de marches.
Après la fuite de Saint-Priac, An-
naïs, Trencavel et ees compagnons
étaient rentrés dans la cour. Rascas-
se et Corignan avaient suivi, l'un
tout ébahi d'avoir sauvé Trencavel là
où il croyait avoir tiré d'affaire le
duc d'Anjou, l'autre ruminant déjà
des projets que la vue du même
Trencavel avait fait naître dans sa
oervelle. Aussi, tandis que le maître
en fait d'armes et ses amis tenaient
conseil, Corignan tira 6on a-coiyte à
quartier :

— Compère, dit-il à voix basse,
c'est le ciel qui nous envoie Trenca-
vel, ventre de biche I Le voilà le
moyen de rentrer en grâce auprès
du cardinal !

Ils arrivaient près du fournil , dont
l'ouverture béait , toute noire.

— Explique-toi , frc-card, fit Ras-
casse goguenard.

— C'est simple, moucheron ! Je
reste ici pour amuser Trencavel et
ses suppôts. Puisque le Père Joseph
se trouvait à Longjumeau avec une
compagnie de mousquetaires, ils doi-
vent être en route à cette heure. Vous
courez à la rencontre de mon digne
supérieur, vous lui racontez que j 'ai

capturé le maître d'armes, la raffi-
née d'honneur, tous enfin 1 Vous ar-
rivez avec les mousquetaires. Nous
prenons toute la bande et nous l'of-
frons au cardinal. Qu 'en dis-tu mou-
cheron ?

— Maître Rascasse, venez un peu
par ici, dit à oe moment Trencavel.

— Tout de suite, mon gentilhom-
me. Corignan, vous avez du génie.

— Bah ! Vous en verrez bien d'au-
tres. Ainsi, la chose vous va ?

— Certes ! Je cours au devant du
Père Joseph et des mousquetaires !
Oh ! que vois-je ici

— Où diable ?...
— Là, dans ce fournil ; regardez

bien , Corignan.
Corignan se tourna vers l'entrée

du fournil, les yeux écarquMlés.
— Je ne vois rien, dit-il.
— Vas-y donc voir ! hurla Ras-

casse, placé derrière Corignan.
En même temps, il se détendit, et

sa tête, lancée en projectile, attei gnit
Corignan, violemment projeté, décri-
vit une courbe dans l'espace et alla
s'abattre au fond du fournil, où il
demeura quelques instants hébété, lu-
gubre.

De loin, Trencavel et ses amis
avaient assisté au plongeon de Cori-
gnan dans le fournil sous le coup de
tête de Rascasse.

— Monsieur Rascasse, dit Trenca-
vel, il est certain que vous nous avez
rendu service. Je m'en souviendrai.
Mais que faisiez-vous ici ? Parlez

franchement, Rascasse. Est-ce moi
que vous êtes venus espionner, vous
et votre acolyte ?

— Monsieur, dit Rascasse, je ne
suis pfhre à Son Emmenée, qui a
voulu m'occire, parce que, rue Cour-
teau, j'ai empêché Saint-Priac de
vous prendre mort ou vif.

— C'est vrai. Eh bien ! ce que
je vous ai dit alors, je vous le ré-
pète: venez avec moi. Je serai pour
vous aussi bon maître que le cardi-
nal, sauf que je ne vous commanderai
pas de félonies. Ce que vous avez
fait à l'hôtel de Guise, et rue Cour-
teau, et ici-même, me prouve que
vous avez du cœur. Croyez-moi,
quittez votre métier. Vous feriez
maintenant un mauvais espion. Vous
pouvez devenir un brave homme.

— Je vous remercie, dit Rascasse
avec une certaine fierté. Je veux ten-
ter de me reconcilier avec Son Emi-
nence. Je dois beaucoup au cardinal.
Je l'ai trahi pour vous, je lui dois
une compensation...

— Mais... commença Trencavel.
— Laissez, lui dit Mauluys. C'est

maintenan t dans cet esprit un débat
où nul ne doit intervenir.

— Monsieur, reprit Rascasse, après
un moment de silence pensif et en
j etant un coup d'oeil sur Annaïs, j'a-
vais peut-être des raisons d'en agir
avec vous comme j'ai fait. Quant à
aujourd'hui , j'ignorais votre présence
en oe logis. J'ai cru sauver le duc
d'Anjou qui s'est lancé dans une fâ-

cheuse aventure. J ai pense que
c'était pour attaquer le , duc que
Saint-Priac s'était embusqué ici. D'au-
tan t que j'ai vu à Longjumeau le Père
Joseph en campagne, dirigeant lui-
même une compagnie de mousquetai-
res du roi...

Annaïs pâlit.
— Monsieur Rascasse, dit Mauluys,

que pensez-vous de ces mousquetai-
res ?

— Eh, mordieu, que voulez-vous
que j'en pense, sinon qu'il y aura tout
à l'heure à Fleury quelques bonnes
arrestations ?...

Rascasse, rapidement, s'éloigna,
tout furieux, tout maugréant contre
lui-même. Il courut à Corignan et lui
frappa sur l'épaule.

— En route, compère 1
— Drôle 1 maroufle I oses-tu bien,

après la trahison...
— Eh ! il ne s'agissait pas d'arrêter

Trencavel...
— Ton coup de tête, misérable !

Dans le dos !
— C'était pour ménager ton esto-

mac, frocard. Voilà la reconnaissance
des hommes ! Au surplus, reste si tu
veux. Moi je cours à Fleury, où il y
a de l'Or à gagner...

Rascasse, en effet, s'élança vers le
bouquet de chênes où ils avaient lais-
sé leurs chevaux. Corignan s'était le-
vé précipitamment et volait sur ses
traces.

— Messieurs, dit Annaïs, recevez
mes remerciements et permettez-moi

de vous dire adieu. J'ai un devoir à
accomplir tout de oe pas...

Trencavel était pâle, Mauluys froid.
Montariol rongeait sa grosse mous-
tache.

— Mademoiselle, dit Trencavel , voi-
ci quel est ce devoir : -le duc d'Anjou
et ses amis ont conspiré de s'emparer
du cardinal à Fleury. La présence du

. Père Joseph et des mousquetaires
royaux prouve que tout est décou-
vert. Vous voulez courir à Fleury
crier casse-cou aux conspirateurs...

— C'est -La vérité, Monsieur. Je l'a-
voue, j'ai poussé jusqu 'ici dans l'es-
poir d-e me heurter à Richelieu. Je
l'eusse provoqué, j'eusse... mais il ne
viendra pas, ajouta-t-elle en se cal-
mant. Il ne me reste donc qu 'à arri-
ver à Fleury avant les mousquetai-
res...

— Mon cher comte, dit Trencavel,
et toi , prévôt , vous escorterez Mlle de
Lespar jusqu'à Paris. Mademoiselle,
j'irai à Fleury. Je me charge de pré-
venir Monsieur...

Annaïs tressaillit.
— PI vous a insulté pourtant! fit-

elle en regardant Trencavel dans les
yeux.

— C'est effacé; il m'a demandé
pardon.

— Prenez garde, reprit Annaïs avec
une étrange douceur, il vous en vou-
dra mortellement de oe pardon que
vous lui avez octroyé.

(A suivre.}

Appel
aux ménagères!

La pénurie en bouteilles d'huile et de
sauce à salade s'accentuant de façon alar-
mante, il est indispensable que chaque litre
SAIS vide ou disponible soit rendu sans
retard à l'épicier pour réexpédition à notre
fabrique.

Nous sommes persuadés qu'en votre
qualité de ménagère intéressée au ravitaille-
ment régulier et suivi, vous donnerez suite
immédiate à notre appel pressant Vous
nous éviterez ainsi de faire dépendre la
remise d'une bouteille pleine contre remise
d'un litre vide. — Merci d'avance I

\_J*m̂ ÊFm~_ m9,l*̂ L_ I
Pour chaque bouteille originale SAIS, votre H^Y 11 L.**9
épicier vous rembouriera le dépôt de 50 cts. Bffifl-SS Ĥ f90-RTT£it-3*-____n {

IvSS ipp/ ĵ
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Qualités
d'avant-guerre

à prix très avantageux, grâce
aux achats effectues au. bon

moment. Profitez-en I
Meubles G. MEYER

Faubourg de l'Hôpital 11
NEUCHATEL

Jv POUR LA DATE ^k
^Numéroteurs autoraaUques\
/'Timbres p. marquer aissa. tut-v\

//TIMBRESll
Il CAOUTCHOUC I
Il rr TIMBRES EN MÉTAL I
Il EN TOUS QENRE8 II

VLUTZ - BERCER/
\^ 17, rue dès Beaux-Arts /-y
^
\ Boi'oa ot ancrai ^W
^^̂  

â lompon ,/wRenouvellement des abonnements
pour le deuxième trimestre

Nos lecteurs ont reçu, encarté dans leur journal, un bulletin
de versement au moyen duquel ils peuvent, sans frais, régJer
le montant de leur abonnement pour le deuxième trimestre
de 1942.

PRIX DE L'ABONNEMENT
jusqu'à fin juin 1942 Fr. 5.50

» » septembre 1942 » 11.—
» » décembre 1942 » 16.50

Nous prions nos abonnés d'indiquer lisiblement, au dos du
coupon, leurs nom, prénom et adresse.

Les abonnements qui ne seront pas payés le 7 avril feront
l'objet d'un prélèvement par remboursement postal, dont les frais
incomberont à l'abonné.

Les personnes qui ont payé leur abonnement pour six, neuf
ou douze mois, ou qui l'ont déjà renouvelé pour le degxième
trimestre, n'ont pas à tenir compte du présent avis, ni du bulle- .
tin de versement qui leur a été remis.

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

_̂ ^^ÊèÊÊ_\ Chez nous vous

RII I 1 V STRUB, HUG, LŒW,
DHLLI FRETZ, WALDER

RICHELIEU EN NOIR OU BRUN |
17.80 19.80 21.80 24.80 \

J. KURTH w—«**w______________________________
_-___________________________

*
__________________ -__-_____________ -

______fcVjrY u _PWsJBr IBfmaB . '- ' -~ ^Ty r ~^Fr~ammTk _____ T*J

Manteau sport en ve- l , '" \ \ Manteau pratique en lai- Manteau habillé en lana
lours laine, belle qualité, Il ,-| \ \ nage belle qualité, entiè- monica, 80 % tramé lai-
Jolie façon avec ceinture, Il "7 \ \ rement doublé, se fait en ne, Jolie façon moderne, f*
se tait en beige *f 4 E \ V \ tous coloris £%Q a en DelSe ou en bleT1
(30 coupons) .-¦ ,JJ•_»¦"-. < i ii\. -|p i. (24 coupons) ™~ f  (16 coupons) m QQ

NEUCHATEL

Cours d'accordéon ï^"ï.p.°.T, -_?______
diatonique, Fr. 8.— par mois
chromatique, Fr. 12. — par mois

INSTRUMENTS MIS A DISPOSITION

M .loannorol NEUCHâTEL — Tél. 514 66¦ weaniierei RUe Matile 13 - Rue de l'Hôpital 7

I 

MESSIEURS, le printemps est là, laissez

BAS DE SPORT
et CHAUSSETTE S

d'hiver pour les
RAVISSANTES NOUVEAUTÉS

que vous offre

«UÏE.PRËÏRE
RUE SAINT-HONORÉ - NUMA-DROZ

Maison neuchâteloise

ofoaêfê
lonsoœmaîîow

HARICOTS éttivés
CO-OP

Les deux sortes :
« entiers beurrés Jaunes»

ou
« coupés verts »

©ont très appréciées !
Fr. 1,25 lo paquet de 100 gr.

Ristourne !

A VENDRE
d'un four en démolition, portes
de four, ramonage, tiges, chau-
dière de 800 litres aveo cloche
clpag de Vevey, ainsi qu'une
installation de chauffage au
mazout, tank de 120 litres. —
Adresser offres écrites sous B.
S. 839 ou demander l'adresse
au bureau de la Feuille d'avis.



I (V Ŝdl
nous sommes la

^_____
i 1 répare vos serrures, clefs, voleta-

! roulants, ferme-portes, etc. ; 11
I 0 Cnrriirilir __¦ Installe et remplace vos tuyaux
L. -Cl llll Ici ï de chauffage, vos clôtures, etc.

M MAX DONNER
t?ÏP%tâ$%Msfl Chemin de Chantemerle 20 (Mail)
____________B Téléphone 5 25 06

~" ""j I ENTREPRISE DE VITRERIE
Le vitrier- L M. SCHLEPPY

encadreur K Faubourg du Lac 8 - Tél. 5 21 68
wrnmS Tous genres de glaces, glaces

^$^&X>&M P°ur automobiles, verre au détail,_______________ ENCADREMENTS

b L e  
pain de blé Roulet

Un aliment parfalt, fait avec du
5S_S'____SSr savour6UX' M

_^™_,-..-« Boulangerie ROULET
_'5^T-*:''ïâ_^H EPANCHEURS 10 

- NEUCHATEL¦*"^^^^^^" Téléphone 5 13 85

GYPSERIE - PEINTURE - MA-
Le QVDSeiir- . GASIN DE VENTE - PAPIERS

* ÏWi PEINTS
F™™ M QUADRONI FRÈRES

ff tfWmmm Faubourg de l'Hôpital 9
-_-_____£___ Téléphone 6 21 23

I VIEUX FER - CHIFFONS

BWration _ _îl__ïï?
—M W FERNAND RODDE

§_âiïl2lÉ_W Ecluse 76 ¦ Tél. 515 15

Achetez, vendez, faites réparer
votre machine (toutes marques),

chez le spécialiste

______ rHeprHn?a: « S I H C E R »
H_*l§ÏIS»e£l3i rue de l'Hôpital Tél. 5 12 70

] Faites contrôler vos bicyclettes
lfûl A CI '_¦ par un sPécialist,e ; vous éco"
V v l U u  Hl nomiserez d-e l'argent

Il m in '" P P f l D n C Y  Ecluse 29
_¦_______¦_ U. bUnUll I Tél. 694 27

~~ Pour épargner vos coupons, faites
i _ -_,!_ •—-*_. L__ teindre et nettoyer vos vêtementsLB feintorior u défraicms & __

^^Jp TEINTURERIE MODE
iyÉi ŷiÊli§! Rue Saint-Maurice 1 - TéL 5 31 83

. ——| Votre radio en panne - Un î
. .. radio neuf - Une occasion l*
Le ratlIO- _- A Une location

I technicien M 'Gk PORRET-RADIO
_^_JH| W/ 

SPECIALISTE
l§_i__&?S__3l » Seyon - Téléphone B33 06

b D E  
LA VIANDE FRAICHE

et de toute première q u a l i t é
aux plus Justes prix du Jour,
que ce soit: Bœuf - Veau - Porc -
Agneau, s'achète à la boucherie

__Sar_aa__g_ H nAL.a. Rue de l'Hôpital 15_______________ H. Konrer Téléphone 5 26 05

ELEXA S A.
Réparations électriques

Téléphone 5 3392

fe^̂ iŝ î 
Ruelle 

Dublé 
(Temple-Neuf)

De plus en plus important!
Ce n'est pas facile actuellement pour
l'acheteur de savoir comment il doit s'y
prendre pour obtenir, contre ses précieux
coupons, le vêtement bon et beau exac-
tement conforme à ses désirs.
C'est pourquoi il n'a jamais été aussi im-
portant qu'aujourd'hui que vous vous
adressiez à une maison en qui vous pouvez
avoir une confiance absolue.
Tout ce dont vous pouvez avoir besoin
pour la saison nouvelle, PKZ vous le pré-
sente.
Costumes PKZ Fr. 90.- 98.- 105.- 110.-

115.- 120.- 125.- 130.- à 230.-

P K I
Neuchâtel , Rue du Seyon 2

Fromage
A T T E N T I O N  !

Pour quelques Jours
seulement nous avons un
délicieux Gruyère, vieux,
bien salé, de qualité sur-
choix. Un régal pour les
amateurs de bon vieux
fromage 1

Priai, Hôpital 10,
fidélité dans la qualité Wm00\
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¦CACHETS»»,
prFAIVRE

combattent
FIÈVRES

MIGRAINES
NÉVRALGIES

RHUMATISMES
MAUX oe DENTS
el toutes douleurs

Bolle de 12 cachets
fra. 2-

Boile del cachet frs. OiO
TOUTES PHARMACIES _

Arrivage

d'engrais
Lonza

\ Droguerie Paul

Schneitter
Epancheurs S

. -A vendre un

poulain
de 14 mois. S'adresser à Mme
veuve Albert Jacot, agricul-
teur, Valangin.

ipPlill)
ALLIANCES OR

18 kt, trois largeurs différentes.
D. ISOZ, place Hôtel-de-VlUe _M PROiHSNADE.»

g VILLÉGIATURES-PENSIONS \
I - J J——~~ T̂***** *̂*-* -———————————————————————————————————————————————————_w~——t ___

ï >  v {
l Hôtel du Bateau, Morat \
g se recommande pour . séjours <Je VTacances et 9
$ hôtes de passage. Poissons, à toute heure. Beau i
B jardin ombragé pour ' sociétés et écoles. *-
c La nouvelle direction : Mlle ' STOCKER. _ i
i K J l

-- ¦ — ¦ ¦ , - - . , - , - —,

_€
GARANTIT

L'ORIGINE SUISSE
DE L'IMPRIMÉ

fiancés
Vous attendez de votre

chambre à coucher
qu'elle solt élégante, soli-
de, . pratique et surtout
qu'elle ne vous revienne
pas trop cher. En vous
adressant à

19Rxahol
MEUBLES - PESEUX

vous pouvez réaliser vos
vœux. Un homme du mé- '
tler pourra mieux vous
conseiller. — Venez sans
tarder vous renseigner.

i SALLE1)£ LA PAIX j
" j UN SEUL SPECTACLE

MERCREDI ler AVRIL, A 20 H. 30 j

1 FRANCINED le frère de LI FERNANDEL I
dans son répertoire, avec une troupe

de première valeur !
|| I TEX-BILL I 2 HERMANO'S I ||"$'¦; La grande attraction Les Jongleurs modernes |fi

\2 ROLLING'S GIRLS 2 ARMONDO 'S
Gymnastique au cerceau L'armoire mystérieuse !

¦I Ic I I U|
|j MISS SYLVIA HENRI et PAULETTE 1
M d "la lumière Equlllbrlstcs modernes g

Location FRANCINED
^^̂ ^̂ i>__! L tl

¦ â La Paix I ^ns son répertoire | àLap aJx U

I Entrée : Fr. 1.50 et 1.10 ||
' pour porteur de carte de M.S.D. IP

UN PROGRAMME QUI VOUS CHARMERA j

ASSEMBLEES GENERALES
D'A CTIONNAI RES

MM. les actionnaires des sociétés ci-après sont convoqués en
assemblées générales pour SAMEDI 11 AVRIL 1942, aux heures
Indiquées ci-dessous, en l'Etude des notaires Petitpierre & Hotz,
rue Saint-Maurice 12, avec l'ordre du Jour suivant:

Opérations et nominations statutaires.
Société Immobilière de la rue de la Côte, 9 heures.
Société Immobilière du Bois de l'Hôpital, 9 h. 30.
Société Immobilière de la rue Bachelin, 10 heures.
Société Immobilière des Parcs, 10 h. 30.

Les bilans, les comptes de profits et pertes et les rapports
des commissaires-vérificateurs sont à la disposition des action-
naires au siège social .

Pour participer aux assemblées, les actionnaires devront être
porteurs de leurs titres d'actions ou d'un récépissé de ces titres.

Neuchâtel, le 28 mars 1942.
Par mandat des Conseils d'administration:

ETUDE PETITPIERRE & HOTZ.

BAUX A LOYER
à l'imprimerie de ce Journal
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belle vieille copie de style

P i  /""" , dressoir, desserte, canapé, fau
antalons Cravates te _i_*.. chaises et t»we.U1H.U1WH- Fallet, poste Montmollin.

Culottes golf Chaussettes MON MOBILIER
P

-.. y-% Je l'achèterai chezullovers Casquettes Meubles G ME YEf
Chemises Chapeaux _^_^_S____

Sous-vêtements Au Bon Marché
I 

Grand Choix - Prix avantageux Georges Breisacher
Saint-Honoré 8 - Neuchâtel

r—\ LA ROTONDE f—
2 seules représentations

Mercredi V et jeudi 2 avril à 20 h. 16

Printemps de femmes
REVUE

EN 40 TABLEA UX . . . :

Le plus somptueux spectacle des temps présents
500 COSTUMES — 35 ARTIS TES
LES VEDETTES INTERNATIONALES • .

Roger Eton Natacha Donskaya
| Toty Gray Willy Waker Lily Lange

Sisters «B» Huldy Bruger
Ballet Riva — 16 Manhattan Girls

Une production Riva
Prix des places: Fr. 2.20 à 5.50 '¦ '¦

Location «Au MÉNESTREL » - Tél. 5 U 2 9

Neuchâtel

Pour vos

repas de Pâques —
vous pensez aux

asperges en boîtes
de Belgique 
— depuis Fr. 0.95 la boîte,
Libby 
— depuis Fr. 1.70 la boîte,
d'E si» a _rne
— depuis Fr. 1.95 la boîte.

ZIMMERMANN S.A. -

A VENDRE:

salle à manger
belle vieille copie de style,
dressoir, desserte, canapé, fau-
teuils, chaises et table.

Fallet, poste Montmollin.

MON MOBILIER
Je l'achèterai chez

Meubles G. ME YER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL

Accordéons
Demandez le catalo-
gue gratis des nou-
veaux modèles 1942.
Fabrique d'accordéons

HERCULE
Corcelles, Neuchâtel



La porte de la cale sèche
du port de Saint-Nazaire

aurait été détruite

D'après des photographies aériennes

Le «Tirpitz » ne pourra pas se servir
de la cale pendant un an

(SOTTE DE LA PREMIÈRE PAGE)

LONDRES, 31 (Reuter) . - Les
photographies aériennes de Saint-
Nazaire, prises depuis l'incursion des
forces conjuguées britanniques, mon-
trent que l'objectif principal a été
atteint. La porte extérieure de l'éclu-
se, épaisse de 6 à 9 mètres, a sauté,
ce qui signifie que le cuirassé « Tir-
pitz » oe pourra peut-être pas se ser-
vir de la cale pendant un an.

Ces faits nouveaux ont été révé-
lés lundi soir par un officier de la
marine qui a participé à l'action. Le
commandant du destroyer a été aperçu
sur le pont du navire après que la
porte eut été enfoncée. La photogra-
phie ne montre aucune trace du
« Campbell Town », mais il est possi-
ble que la moitié du navire bloque
maintenant l'entrée de l'écluse.

L'officier qui a donné ces informa-
tions a déclaré :

«Notre tâche principale était de
ren-drè inutilisable le grand bassin
qui. est le seul en dehors de l'Allema-
gne et en deçà de Singapour que le
« Tirpitz » pouvait utiliser. Après que
le « Campbell Town » eut enfoncé la
porte, il fut sabordé. L'équipage et les
membres du « Commando » ont quitté
le navire. Avant de partir, ils ont
allumé les mèches attenantes à la
charge d'explosif principale et aux
charges dont l'explosion devait cau-
ser le sabordage. Les membres de
l'équipage ont été alors rembarques
sur notre vaisseau. Nous avons donné
l'ordre à un autre vaisseau léger de
s'avancer. Celui-ci a lancé deux tor-
pilles contre la porte de la petite
écluse. Nous avons subi un feu violent
des navires antiavions et ils étaient
également sous un feu violent pendant
que nous nous retirions. Le résultat
est hors de doute: la photographie
montre que la porte principale de
l'écluse manque. »

Le groupe qui fut débarqué avait
pour instruction de détruire les por-
tes de l'écluse à l'autre extrémité du
bassin. La résistance de l'ennemi était
assez vigoureuse et il est probable que
le groupe britannique ait décidé de
concentrer ses efforts sur les démo-

t-litions générales. . .Un .des., objectifs
principaux de ce groupe étai t de dé-
truire le mécanisme de l'écluse ainsi
que la station d'épuisement. Ce mé-
canisme est tel que s'il était détruit,
Jl ne serait pas facile de le rempla-
cer.

<! Le coup de main
a pleinement réussi

affirme le correspondant
de Reuter

LONDRES, 30. — Le correspondant
spécial de l'agence Reuter dans un
port britannique écrit que le port de
Saint-Nazaire a été gravement endom-
magé par les détachements de la ma-
rine britannique et les escadrilles de
la R.A.F. qui effectuèrent le raid de
samedi à l'aube. L'énorme cale sèche
est bloquée par la carcasse du
destroyer britannique « Campbell
Town », un ancien destroyer améri-
cain livré à la Grande-Rretagne. Ce
raid audacieux — qui fut à certains
points de vue l'opération combinée
la plus importante entreprise jusqu'ici
contre l'ennemi — a remporté un
succès splendide. Le coup n'en fut pas
léger. Reaucoup de soldats du corps

\ de débarquement combattirent jusqu 'à
" ce qu'ils fussent tués, blessés ou pri-

sonniers, mais ils menèrent à chef
une des plus belles opérations entre-
prises par les Rritanniques depuis le
début de la guerre.

Le « Campbell Town »
avait été aménagé

spécialement
LONDiRES, 30 "(Exchange). —

Pour le raid contre le port de Saint-
iNazaire, on utilisa l'ancien destroyer
-américain « CampbeM Town ». On cui-

1 rassa davantage encore sa proue, on
disposa des plaques d'acier en avant

• de la coque et l'on prépara tout pour
qu 'il put enfoncer les portes de
l'écluse. Avec un retard de quatre
minutes seulement sur l'horaire, le

>« Campbell Town » atteignit son but.
On sait à présent que l'équipage du

-destroyer, chargé de cinq tonnes de
dynamite, gagna le sol malgré la fort e

. réaction de l'ennemi, joignit d'autres
y / AA/A'SA'AXS A V S /-/ / / S 'Ay -AAS/ ^^^

effectifs qui avaient été amenés à
terre par d'autres bateaux, et dis-
posa des charges explosives à l'inté-
rieur des docks. En même temps, pour
détourner l'attention des Allemands,
des bombardiers opérèren t légèrement
à l'ouest des docks.

Un récit de l'attaque
de la baie de Zeebruges

Souvenirs de l'autre guerre
(SUITE DE LA PREMIÈRE- PAGE). .. .

Tandis que la coque du « Vin-
dicte » est protégée par le môle, les
hunes sont soumises à un feu d'en-
fer. Malgré d'énormes pertes, les
obusiers à tir plongeant des Anglais
ripostent vaillamment, tandis que,
sur le parapet de pierre, un capi-
taine de corvette attaque à découvert
une mitrailleuse installée sur la haute
jet ée. Pendant ce temps, deux vieux
sous-marins anglais avaient pénétré
dans le port et fait sauter le viaduc
qui unit le môle à la rive. Cette opé-
ration réussie, les trois navires char-
gés de ciment : le « Thétis », l'« In-
trVpid » et l'« Iphigénie », défilent
devant le môle, où la bataille fait
rage, et se font couler en travers du
chenal.

L'opération ainsi terminée, la si-
rène du « Dafforil » donna le signal
de la retraite. Pendant vingt mi-
nutes, les navires, collés à la jetée,
attendirent sous les projectiles le re-
tour des détachements d'assaut. Puis
ils s'évanouirent dans la nuit.

*. *
Ce coup de main, qui coûta aux

Anglais 170 tués, 400 blessés et 45
manquants, n'eut pas, en définitive,
les résultats escomptés. Vingt-trois
torpilleurs et douze sous-marins fu-
rent bien immobilisés pendant quel-
que temps, mais, deux jours après
l'attaque déjà, l'« U-16 » sortit de
Zeebruges. Seuls, les navires plus
gros —- .contre-torp illeurs et des-
troyers^— furent empêchés' dè'prM-
dre la mer pendant trois semaines.
Deux mois plus tard, "cependant , le
chenal était entièrement dégagé.

Nouvelles économiques et fi nancières
BOURSE

( C O U R S  DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 27 mars 30 mars

Banque nationale .. 690.— d 685.— d
Crédit eulsse 518.— d 510.— d
Crédit fone. neucrj&t. 590.— 590.— o
8té de banque suisse 460.— d 455.— d
La Neuchfttelolse -490.— o 490.— o
Cable élect. Cortalllod 3200.- 3100.—
Ed. Dubled et Ole .. 505.— 510.— o
Ciment Portland .... 950.— 900.—
Tramways Neuch.. ord. 460.— d 465.— o

» » prlv. 600.— d 500.— d
Imm. Sandoz, Travers 150.— d 150.— d
Salle des concerta .. 325.— d 300.— d
Klaus 110.— d 110.— d
Etabllssem. Perrenoud. 400.— 420.— o
Zénith S. A. ord 140.- d 140.— d

» » prlv. 140.- d 140.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. 3% 1902 102.— d 103.—
Etat Neuchftt. 4U 1930 101.25 d 101.— d
Etat Neuchftt. 4% 1931 102.50 d 103.—
Etat Neuchftt. 4% 1932 103.- d 103.25 o
Etat Neuchftt 2 F 1932 95.— 95.— o
Etat Neuch&t. 4% 1934 103.— d 103.25 d
Etat Neuchftt. 3Vt 1938 99.75 99.75 d
VUle Neuchftt. 3% 1888 101.- d loi.- d
VUle Neuch&t. 4% 1931 103.50 103.50
Ville Neuchftt. 4% 1931 10355 d 103.-5 d
Ville Neuchftt. 3% 1932 102.- d 102.- d
VUle Neuchftt. StJ 1937 101.- d 101.- d
Ville Neuchftt 3»/, 1941 101.50 d 101.— d
Chx-de-Fonds 4% 1931 84.— d 84.— d
Locle 3 % %  1903 .. 75.— d 75.— d
Locle 4% 1899 76. — d 76.— d
Locle 4 Y, 1930 ...... 77.— d 77.— d
Salnt-Blalse4y.% 1930 101.- d 101 - d
Crédit P. N 3V.% 1938 101.-*d 101.25 d
J. Klaus 4% 1931 .. 101.50 d 101.- d
Tram, de N. 4%% 1936 101.50 d 101.60 d
E Perronou d 4W-. 1937 100.- d 100. - d
Suchard 8 % 1941 .. 101.25 101.25 o
Zénith 5% 1930 .... 101.50 d 101.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 Va %

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 27 mars 30 mars

3 % C.F.F. dlff. 1903 100.85%d 100.85 %
3 %  C.F.F. .... 1938 97.25% 97.26 %
3 % Défense nat 1936 102.86% 102.85 %3 W-4 % Déf nat. 1940 106.45% 105.40 %
3 Y, % Emp. féd. 1941 103.65% 103.65 %3 K % Emp léd. 1941 100.75% 100.75 %
3 Y, Jura-Slmpl. 1894 102.85%d 102.90 %
3 Y, Goth 1895 Ire h 102.40% 102.40 %

ACTIONS
S.A. Leu et Cle. Zurich 362.— d 362.— d
Banque fédérale S A. 365.— 362. —
Union de banq sulss 590.— d 587.—
Crédit Suisse 513.— 510.-
Crédlt foncier suisse 312.— 311.— d
Bque P entrep. élect 431.— 433.—
Motor Columbus 318.— ' 317.—
Sté sulsse-am d'él. A 71.— 71.—
Alumln. Neuhausen .. 3080.— 3050.—
C.-F Bally S. A. 925.- d 905.— o
Brown . Boveri et Co 680.— 660.—
Conserves Lenzbourg 1830.— d — .—
Aciéries Fischer .... 960.- 962.-
Lonza 875.— 870. —
Nestlé 786.— 765. —
Sulzer 1200. — 1160.—
Baltimore et OhlO .. 22. — 21 U
Pensylvanla 96.— 95 y, d
Ornerai electrlc 132. — d 133.— d
Stand OU Cy of N J. 166.— d 166.— d
Int nlck Co of Can 137. — o 134. — d
Kennec. copper Co .. 148.— 147.—
Montgom Ward et Co 139. — d 187.— d
Hlsp am de electrlc 975.— 960.-
rtalo-argene. de elect 130. — 130.—
Royal Dutch 281.— 273. —
Allumettes suéd B .. 11% H % ¦

BOURSE DE BALE
ACTIONS 27 mars 30 mars

Banque commerc. Bâle 333.— 330.— d
Sté de banque suisse 455.— 454.—
Sté suis. p. l'Ind. élec. 370.— 370,-r .
Sté p. l'indust. chlm 5225.— 5400.—
Chimiques Sandoz .. 7000.— 7000.—
Schappe do Bâle 965.— 953.—

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 27 mars 30 mars

3 % % Ch. Fco-Sulsse 528.- 525.- d
3 % Ch. Jougne-Eclép. 508.— 505.— d
3 % Genevois â lots.. 126.— 126.—
5% Ville de Rio 103.- 103.-
6 % Hlspano bons .. 190.— d 192.—

ACTIONS
Sté fin. Italo-suisse.. 102.— d 105.—
Sté gén. p. l'Ind. élec. 161.- d 163.-
Sté fin. franco-suisse 48.— d 50.— d
Ara. europ: secur. ord. 22.— 21.—
Am. europ. secur. prlv. 285.— o 285.— o
C!(? tçenev. Ind. d. gaz 295.— 296.—
Sté lyonn. eaux-éclair. 98.- d 98.- d
Aramayo 37.— d 36.—
Mines de Bor — •— — .—
Chartered 11 VK d 11 yL d
Totis non estamp. .. 128.— d 133.—
Parts Setlf -.- 210.- d
Financ. des caoutch. 11.— d 10.—
Electrolux B 64.— 64.— d
Roui. bUles B (SKF) 194.- 195.-
Separator B 60.- 63.-

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 27 mars 30 mars

Bque cant. vaudolse 655.— 652.50
Crédit foncier vaudois 657.50 655.—
Cibles de Cossonay .. 2100.— d 2175. — o
Chaux et ciment S. r. 545.— o 545.— o i
La Suisse, sté d'aseur. 3600.— o 3500.— d
Sté Romande d'Elect 455.— - 451.— d
^nton Fribourg 1902 15 K ls 

V*
Comm. fribourg. 1887 94.- o 93.- d

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchfttelolse.)

BOURSE DE NEW-YORK
27 mars 28 mars

Allled Chemical et Dye 124.50 124.12
American Can 59._ 68.12
American Smelting ..- 39.25 38.62
American Tel et Teleg 114.26 115.26
American Tobacco «B» 38.50 38.50
Bethlehem Steel 58.62 59.-
Chrysler Corporation 54.75 55.25
Consolidated Edison 11.75 11.75
Du Pont de Nemours 108.— 108.—
Electrlc Bond et Share 1.— 1.—
General Motors 34.12 34.38
International Nickel 26.26 26.25
New-York Central .. 7.88 7.88
United Alrcraft .... 31.50 31.75
United States Steel .. 49.88 50.—
Cours communiqués par le Crédit Suisse

COURS DES CHANGES
du 30 mars 1942

Demande Offre
Londres 17.10 17.30

» registered 17.20 17.40
Lyon 9.50 9.75
New-York -.- 4.33
Stockholm .... 102.50 102.80
Italie 22.50 22.80
Allemagn e .... 172.30 172.70
Portugal 17.70 18.10
Buenos-Aires .. 82.— 85.—

Communiqué ft titre Indicatif
par la Banque cantonale neuchfttelolse

Les opérations
dans le Pacifique

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Les Japonais
bombardent Port-Moresby...

SYDNEY, 31 (Reuter). - Une pe-
tite formation japonaise, consistant
en un bombardier lourd et trois
chasseurs, a effectué le vingt-deuxième
raid sur Port-Moresby lundi matin.
Les trois chasseurs japonais ont tenté
d'attaquer un bombardier allié au-
dessus de l'aérodrome, mais ils furent
repoussés par les canons et les chas-
seurs.

... et Port-Darwin
MELBOURNE, 31 (Reuter). - Un

communiqué du premier ministre dit
que le huitième raid contre Port-Dar-
win fut exécuté lundi.

L'attaque était dirigée contre
l'aérodrome, mais elle n'a causé ni
pertes ni dégâts.

Le communiqué américain
WASHINGTON, 30 (Reuter). -

Communiqué du département de la
guerre:

Philippines : Un vif combat à Ba-
tan continua pendant toute la nuit
du 28 mars, mais s'apaisa à l'aube du
29 mars, de vifs assauts ennemis
ayant été repoussés avec de lourdes
pertes. Durant ces dernières 24 heu-
res, l'ennemi ne fi t  aucune tentative
d'attaquer en force, mais les patrouil-
les ont été actives de part et d'au-
tre. Des bombardiers piqueurs enne-
mis poursuivirent leurs attaques sur
les lignes du fron t et à l'arrière. Des
raids aériens ennemis contre Corre-
gidor continuèrent de jour et de nuit,
mais les bombardiers employés
n'étaient pas très nombreux. Aucun
dégât important n'a été- infligé aux
installations. Un avion ennemi, vo-
lant à plus de 8000 mètres fut abattu
par notre D. C. A. A Nindanao, il y
eut plusieurs escarmouches locales
entre patrouilles en des points éloi-
gnés les uns des autres.

Bombardiers américains
livrés à l'Australie

WASHINGTON 31 (Reuter). - Le
commandant de l'aviation australien-
ne a révélé que des bombardiers
américains ont été livrés par la voie
des airs par les Etats-Unis à l'Aus-
tralie afin de renforcer ûes flottes
aériennes alliées.

WASHINGTON, 31. — Le prési-
dent Roosevelt a signé le projet qui
fait passer le plafond de la dette des
Etats-Unis de 65 à 125 milliards de
dollars.

L'effort financier
des Etats-Unis

Le discours du trône
au nouveau parlement

i égyptien #
Les liens d'amitié

avec l'Angleterre réaffirmés

LE CAIRE, 30 (Reuter). - Nahas
pacha, premier ministre, a donné lec-
ture du discours du trône devant la
Chambre des députés nouvellement
élue et devant les sénateurs réunis
à l'occasion de l'ouverture de la ses-
sion parlementaire.

La politique égyptienne dans le
conflit mondial est définie en ces
termes :

Epargner au pays les horreurs de la
guerre et exécuter k la lettre et dans son
esprit le traité d'amitié avec la Grande-
Bretagne, cela dans une atmosphère de
confiance, d'égalité et de dignité . En
énonçant cette politique, le gouvernement
égyptien proclame également ses tendan-
ces démocratiques et restera fidèle & ses
engagements.

Le discours du trône comprend
également un programme de réforme
intérieure dans le domaine de l'im-
pôt , de l'hygiène publique, de l'édu-
cation, du commerce, de l'agriculture
et de l'irrigation.

Pour une armée Bolide
Une attention spéciale sera vouée

à l'armée égyptienne qui sera pourvue
du matériel et des armes les plus
modernes. De nombreux aérodromes
seront construits partout en Egypte
pour relier les diverses parties de la
vallée du Nil et resserrer les liens
existant entre l'Egypte et ses voisins.

Le discours se termine par la men-
tion des liens de fraternité, d'amitié
et de la collaboration de l'Egypte avec
les nations soeurs de l'Orient.

LES SPORTS
FOOTBALL

Bâle et Granges rejoueront
la demi-finale

de la coupe à Bienne
Après avoir donné leur accord

pour jouer leur seconde demi-finale
de la coupe suisse à Genève, Bâle
et Granges sont revenus sur leur dé-
cision et se sont entendus, finale-
ment, pour se -rencontrer à Bienne
Vendredi-Saint.

HOCKEY SUR TERRE

Avant le début de la saison
La participation au championnat

suisse 1942 est régie par les règle-
ments habituels de la Ligue suisse.
Seize équipes sont inscrites pour le
championnat de série A, soit 7 de
Suisse romande, 5 de Suisse centrale
et 4 de Suisse orientale. Neuf équipes
(Suisse romande 4 et Suisse orientale
5) participeront au championnat de
série B. Neuf équipes également
(Suisse romande 4 et Suisse orientale
5) sont inscrites pour le championnat
féminin. Dix équipes, enfin , partici-
peront à la coupe dont les tours éli-
minatoires et les quarts de finale
seront joués ce printemps et les demi-
finales et la finale l'automne prochain.
Le championnat débutera le 12 avril.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

Etat civil de Neuchâtel
DÉCÈS

21. Sllvlo-Marco Tallerl , né en 1942, fils
de Marco-Edoardo, ft Neuchfttel .

21. Marie-Louise Bélaz-Clottu, née en
,1872. veuve d'Henri-Louis, ft Neuchfttel.

22. Fanny-Sophle Courvoisier, née en
1862, fille d'Eugène-Edouard , à Neuchfttel .

23. Berthe-Alloe Rleser, née en 1879,
fille de Jules, à Neuchâtel .

25. Emma-Lydie Glroud-Ruchat, née en
1863, veuve de Charles-Hubert, & Peseux.

.Jk CE SOIR 
^4»v dernière du succès de QN

«y chs VANEL m~' et V. KORENE m
et « La Journée grecque » 5~»3

DÈS MERCREDI : B*

SAGAMORE g
le dernier des Mohicans p

En grande exclusivité, l'œuvre Kg
célèbre de Fenlmore Cooper Ji*|

M. Laval s'entretient
avec M. Scapini

PARIS, 30. — M. Scapini , ambas-
sadeur de France, s'est entretenu
lundi avec M. Laval, qui est de nou-
veau à Paris et qui l'avait convoqué.
On déclare dans l'entourage de l'am-
bassadeur que M. Laval repartirait
pour Châteldon.

U

NION POUR LE RÉVEIL
La réunion de ce soir est suppri-
mée pour permettre à chacun
d'assister aux réunions de l'Al-
liance évangélique. Donc, tous â
la Grande Salle I

En raison des fêtes de Pâques, l'Etude de

Me VICTOR TRIPET, avocat,
faubourg de l'Hôpital 19, sera fermée du
vendredi 3 avril au mardi 7 avril 1942.

Le pasteur Paul-L Perret
(PLACE D'ARMES)

remercie cordialement les amis qui lui ont
donné tant de témoignages de sympathie
et d'affectueux regrets. Implorant sur eux
tous la bénédiction divine, il les Informe
de sa nouveUe adresse : Genève, 11, rue
Bellot.

Café du Théâtre
NEUCHATEL

CE SOIR

Concert d'adieux
donné par Q. CASANELLI D'ISTRIA

et son ensemble

Conférences agricoles
par M. F. Sandoz, professeur

Théorie et pratique
de l'ensi.a«ie

FRESENS, collège, mardi 31 mars
1942, à 20 heures.

CERNIER, hôtel de ville, mercredi
ler avril 1942, à 20 heures.

LA ROTONDE
Aujourd'hui

Soirée d'adieux de
l'orchestre Jonny Kobel

Demain, dès 16 heures,
début de l'orchestre

m.AG BELIN
et du célèbre chansonnier-poète

PIERRE PITPAN

Les troupes soviétiques
remportent des succès

dans le secteur de Leningrad

Lès hostilités à l'est

Sur le front du centre,
l'armée rouge passe à l'attaque

MOSCOU, 31 (Exchange). — Le
haut commandement soviétique an-
nonce qu'un groupe d'armée russe
a obtenu des succès dans le secteu r
de Leningrad, au nord de Novgorod.
Les Allemands n'ont pas pu se main-
tenir dans les positions de défense
qu 'ils avaient préparées pendant les
derniers mois, et leurs troupes bat-
tent maintenant en retraite sur un
large front.

Trente-huit canons et mortiers et
plus de cent mitrailleuses lourdes,
ainsi qu'un grand nombre d'armes
automatiques, sont tombés entre les
mains des Russes. Dans un dépôt de
matériel de guerre, les Russes ont
trouvé deux stations de radio, plu-
sieurs milliers de grenades et 250,000
cartouches. En quarante-hui t  heures,
3500 officiers et soldats ont été tués
ou faits prisonniers dans ce secteur.

Sur le front du centre, les troupes
du général Joukov sont engagées
dans une opération offensive entre
Subzov et Rjev. Selon les derniers
rapports, ces opérations se dévelop-
pent favorablement pour les Russes,
malgré la résistance allemande qui
devient toujours plus forte.

Le communiqué allemand
RERLIN, 30 (D.N.R.). — Le haut

commandement de l'armée commu-
nique :

Dans le bassin du Donetz, à l'est
de Kharkow, de violentes attaques
ennemies ont été repoussées au
cours de combats acharnés pendant
lesquels neuf chars d'assaut furent
détruits.

Dans les autres secteurs da front,
les attaques ennemies qui eurent lieu
alors que le froid devenait de plus
en plus vif , ont échoué avec de lour-
des pertes pour l'ennemi. L'artillerie

de l'armée a atteint des objectifs mi-
litaires à Leningrad et à Cronstadt.
Des explosions et des incendies ont
été constatés.

Des formations aériennes finlan-
daises ont détruit, le 28 mars, sur le
front de Carélie, plusieurs colonnes
ennemies et ont abattu en combats
27 avions russes.

La nuit dernière, des avions de
combat allemands ont jet é des bom-
bes sur des objectifs militaires au
centre de Moscou ainsi que sur la
partie supérieure de la Volga et à
l'est de Rologoje. Des coups directs
ont- provoqué de grands incendies
dans des usines de guerre.

Les opérations de la flotte
russe dans la mer Notre

MOSCOU, 31 (Reuter). — La ra-
dio de Moscou, dans une émission
spéciale de la flotte, signale des opé-
rations de la flotte soviétique de la
mer Noire, au cours de la derriièire
semaine.

A de nombreuses occasions, les
positions ennemies ont été bombar-
dées de nuit par les navires de
guerre qui ont causé de lourdes per-
tes aux effectifs et à l'équipement
ennemis.

L'artillerie de Sébastopol a main-
tenu un barrage permanent pour
protéger la ville. En un seul jour de
bombardement, dans un secteur cô-
tier, cinq batteries d'artillerie enne-
mies ont été démolies.

Le service d'aviation de la flotte
de la mer Noire est très actif. Il y
a quelques jours, deux aviateurs so-
viétiques ont livré bataille à neuf
avions ennemis et en ont abattu six.
L'initiative, sur cette partie du front,
appartient à l'aviation soviétique.

WASHINGTON, 31 (Reuter). —
Souhaitant la bienvenue aux délé-
gués à la -séance inaugurale du con-
seil de défense interaméricain, le
colonel Knox, secrétaire à la ma-
rine, a dit notamment :

« Nous notons avec satisfaction
que toutes les républiques aiméricai-
nes ou sont devenues nos associées
dans cette guerre, ou ont mis leurs
ports à la disposition de nos navires
de guerre, quoiqu'elles ne soient pas
en guerre elles-mêmes.

> Le but du conseil interaméricain
est de recommander les mesures
pour la défense du continent améri-
cgin, et, en ce faisant, nous devons
faire face, d'une façon réaliste, à -la
situation. Nous devons nous efforcer
de nous rendre invulnérables dans
le sens militaire et économique.
L'espoir d'une paix permanente doit
être différé pour le présent. Nous
devons nous préparer à une longue
guerre. Nos nations doivent se pré-
parer à combattre pour leur propre
liberté, qui est liée à la liberté de
l'humanité en général. Ceci demande
une collaboration dans le véritable
sens du mot. »

Ea protection
de la navigation américaine

WASHINGTON, 31. — Le ministre
de la marine, le colonel Knox, a dé-
claré que la protection de la naviga-
tion américaine contre les attaques
des sous-marins est un problème
urgent. Tout doit être mis en œuvre
en vue de l'extension de la guerre
sous-marine. En 1940, on a parlé de
la bataille pour l'Angleterre, en 1941
de la bataille de l'Atlantique, et
maintenant, il faut s'attendre à l'ex-
tension de la guerre navale dans le
sud de l'Atlantique et dans tout le
Pacifique. Ces déclarations ont été
faites à l'ouverture de la réunion du
conseil de défense interaméricain.

Le colonel Knox a encore déclaré
que les . Etats-Unis ont assuré toutes
les autres républiques américaines de
leur appui complet en cas d'attaque
par une puissance non américaine et
qu'ils ont promis un appui par'là
livraison d'armes et en fournissant du
personnel technique et des conseillers.

M. Stimson, ministre de la guerre,
a déclaré de son côté:

«Nous n'abandonnerons jamais no-
tre détermination de mener la guerre
jusqu'à la victoire et nous ne voulons
pas atténuer nos 'efforts jusqu'à ce
que l'ennemi de la liberté soit défkn>
tivement battu. »

L'ambassadeur du Venezuela , M.

Escalante, a déclaré que, dans la pé-
riode de crise actuelle, les fonctions
du conseil de défense interaméricain
ont une grande portée. Il a souligné
le caractère collectif de tous les pro-
blèmes posés. L'histoire de ces deux
dernières années a montré que, si un
seul des Etats de l'Amérique latine
est menacé, tous sont en danger.

Le conseil de guerre
du Pacif ique va se réunir

pour la première f o i s
WASHINGTON, 30 (Reuter). - Le

président Roosevelt a annoncé la
création à Washington du conseil de
guerre du Pacifique composé de l'Aus-
tralie, de la Nouvelle-Zélande, des
Pays-Ras, du Canada, de la Chine, de
la Grande-Rretagne, des Etats-Unis, et
il a convoqué la première réunion
de ce conseil pour le ler avril à la
Maison Rlanohe.

Une déclaration
de M. Roosevelt

WASHINGTON, 31 (Reuter). —
En annonçant la création d'un con-
seil de guerre du Pacifique, le pré-
sident Roosevelt a dit notamment :

«E est impér atif que toutes les
nations unies, maintenant engagées
activement dans le conflit du Paci-
fique, examinent ensemble les ques-
tions de politique concernant notre
effort conjoint de guerre. Une guerre
efficace ne peut être poursuivie
qu'avec, seulement, la coopération et
l'entente complète de toutes les na-
tions intéressées. Le nouveau conseil
sera en contact étroit avec l'orga-
nisme similaire à Londres. »

Seront présents à la première réu-
nion du conseil : MM. Evatt, nou-
veau ministre d'Australie ; Nash, mi-
nistre de Nouvelle-Zélande ; Loudon,
représentant de la Hollande ; Soong,
représentant de la Chine ; Jord Ha-
lifax, ambassadeur de Grande-Rre-
tagn e ; Hume Wrong, conseiller de
la légation du Canada, et le prési-
dent Roosevelt.

Le conseil de déf ense
interaméricain s9occup e
de la protection des bateaux
contre les sous-marins

Deux navires coulés
au large des Etats-Unis

WASHINGTON, 31 (Reuter). — Le
département de la marine de guerre
annonce qu'un navire marchand bri-
tannique de tonnage moyen et un
petit navire marchand des Etats-
Unis ont été torpillés au large de la
côte atlantique.

Un croiseur britannique coulé
LONDRES, 31 (Reuter) . — L'ami-

rauté annonce que le croiseur bri-
tannique « Naiad » a été coulé. C'était
un croiseur léger de 5450 tonnes, de
la Classe du « Dido ». E avait été
lancé en 1939.

La guerre
navale
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Les électeurs lucernois
rep oussent un p roj et f iscal

LA VIE NATI ONALE
La vie politique en Suisse allemande

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Comme d'autres gouvernements
cantonaux, celui de Lucerne a be-
soin d'argent pour équilibrer son
budget ou réduire le déficit. Comme
d'autres gouvernements aussi , il a eu
l'idée d'en demander un peu plus aux
contribuables, sous form e de deux di-
xièmes supplémentaires à l'impôt can-
tonal, l'une de ces dîmes devant aller
aux recettes générales, l'autre devant
servir à l'amortissement de différents
travaux de construction et de rénova-
tion à l'hôpital cantonal.

Le Conseil d'Etat avait obtenu l'ap-
pui de la majorité du Grand Conseil,
majorité catholique - conservatrice,
comme celle du pouvoir exécutif.
Mais, ce projet n'eut pas l'heur de
plaire à chacun. Un comité se cons-
titua, sans caractère proprement
politique, qui lança un référendum.
Ce fut toutefois dans les rangs socia-
listes et radicaux que le mouvement
d'opposition trouva immédiatement
des appuis. U aboutit sans trop de
peine et le peuple dut se prononcer
dimanche.

Les adversaires du projet faisaient
valoir principalement que le budget
ne reflétait pas exactement la situa-
tion financière, que certaines ressour-
ces avaient été sous-estimées, qu'en
revanche, le gouvernement avait
enflé certaines dépenses, bref, que,
dans ces conditions, un relèvement
de l'impôt ne se justifiait pas.

Le parti gouvernemental et sa presse
firent une très active réclame en fa-
veur des nouvelles mesures, alléguant
la nécessité d'une politique sociale
toujours plus active dans les circons-
tances actuelles.

Mais, le peuple donna raison aux
opposants. Par 15,500 voix contre
11,500, il refusa les deux dixièmes
supplémentaires. La ville, où la majo-
rité politique n'est pas la même que

dans le canton , assura plus de 3900
voix d'avance aux auteurs du réfé-
rendum. Des districts campagnards,
seul l'Entlebuch suivit le gouverne-
ment. Il est vraj que l'on devait aussi
désigner un nouveau conseiller d'Etat
et c'était justement un ressortissant
de ce district qui était en liste.

Certes, il est toujours facile de
susciter une opposition contre une
augmenta tion des impôts. Mais, il y a
sans doute, à côté de raisons parti-
culières à -nos Confédérés lucernois,
des raisons d'ordre général à ce vote
négatif , émis d'ailleurs par le 44 pour
cent du corps électoral seulement. Et
ces raisons d'ordre général, notre
confrère le « Vaterland », organe ca-
tholique-conservateur, les formule
ainsi : « Les nouveaux impôts fédé-
raux imminents ont dû plutôt indis-
poser les électeurs à l'égard d'une
augmentation de l'impôt cantonal. »

Cette remarque est pertinente. On
sait que la Confédération percevra
de nouvelles taxes. Elle en a un
urgent besoin. On parle, en particu-
lier, d'un impôt sur les articles de
luxe, auquel il faut bien recourir,
après en avoir montré certains incon-
vénients, au moment où l'opinion pu-
blique le réclamait pour remplacer
l'impôt sur le chiffre d'affaires. Seu-
lement , les impôts fédéraux, le peu-
ple doit les accepter sans dire un
mot. Les pouvoirs extraordinaires
sont là pour quel que chose. Alors,
sachant oe qui l'attend sur le terrain
fédéral , l'électeur, quand on prend la
peine de le consulter, est peu enclin
à voter oui. Il serait dommage pour-
tant qu 'il cédât trop facilement à ce
penchant, si humain , là où il a encore
la possibilité de se défendre et de
fa ire usage de ses droits démocrati-
ques. .Car, en refusant au canton ce
qu'il est obligé d'accorder à la Con-
fédération, il affaiblit le premier et
se livre, toujours plus impuissant, à la
centralisation vorace. G. P.

La commission des pleins pouvoirs
du National a examiné bier plusieurs
problèmes économiques et financiers
EERNE, 30. — La commission des

pleins pouvoirs du Conseil national
s'est réunie lundi à Rerne.

Les 'délibérations de la matinée
ont été consacrées à un rapport éla-
boré par la troisième section à la
suite de l'exposé des thèses présen-
tées naguère par MM. Pahud, chef
du service fédéral du contrôle des
Îirix, et Rossy, directeur général de
a Banque nationale, sur la question

des prix et des salaires. Ce rapport
fut soumis à la commission plénière.
Plusieurs de ses points ont donné
lieu à une discussion approfondie.
La commission s'est déclarée finale-
ment d'accord avec ses conclusions
essentielles.

Le problème
des prix et des marchandises

Pour ce qui est du problème des
prix et des marchandises, la com-
mission s'est prononcée pour la sug-
gestion selon laquelle révolution des
prix dans son ensemble devra être,
dans la mesure du possibl e, dirigée
également par un seul organisme.
Elle s'est prononcée aussi pour une
réglementation stricte des importa-
tions sous le contrôle de l'Etat par
des organisations contrôlées par
l'Etat.

Dans le domaine de l'alimentation,
la commission appuie la thèse visant
à maintenir au plus bas niveau pos-
sible le prix des denrées importantes
à l'alimentation des masses, telles
que le pain , les pommes de terre,
le lait et la viande, et dans cet ordre
d'idée, il convient de s'attacher en
premier lieu à l'augmentation de la
production.

L'économie d'après-guerre
Pour ce qui est de l'après-guerre,

îa coinm^sion juge prématuré de
présenter maintenant déjà des pos-
tulats concrets concernant la poli-
tique des prix et des salaires. Elle
fut unanime toutefois à exprimer
l'avis qu 'après Ja guerre, l'économie
ne pourra être livrée entièrement à
elle-même. Elle considère indispen-
sable une certaine réglementation
par l'Etat à l'effet d'empêcher un
effondrement des prix ou des salai-
res dans toutes les branches écono-
miques.

La lutte
contre le marché noir...

La troisième section avait pré-
senté une suggestion demandant l'ac-
célération de la procédure concer-
nant les infractions aux prescrip-
tions sur l'économie de guerre, l'ac-
croissement des peines maximales,
la divulgation des noms des person-
nes et maisons punies et, le cas
échéant, l'introduction de peines
privatives de la liberté à l'effet  de
réprimer efficacement le marché
noir. La commission a décidé de
soumettre oette question à sa sous-
commission juridi que, qui l'exami-
nera plus en détail .

... et contre le danger
d'inflation

Dans le domaine de la limitation
du renchérissement, la commission
préconise une application uniforme
des dispositions fiscales fédérales
dans toutes les parties du pays et
dans tous les milieux de la popula-
tion. Elle se rend compte que de
nouvelles mesures financières sont
nécessaires pour couvrir les dépen-
ses intéressant la défense nationale
et les dépenses provoquées par la
guerre. Pour autant qu'elles ne peu-

vent être couvertes entièrement par
les rentrées fiscales, elle estime qu'il
y a lieu de les compenser par des
emprunts d'Etat à long terme. Pour
prévenir toute jnflation, M y aura
lieu de recourir le moins possible à
la banque d'émission pour couvrir
ces dépenses, et il faudra en tout
cas que l'amortissement de celles-ci
soit assuré par les revenus fiscaux.

Au cours de la séance de l'après-
midi, la commission a entendu un
rapport du chef du département fé-
déral de justice et police sur la cen-
sure. Le représentant du Conseil
fédéral a répondu à cette occasion
à quelques interpellations concer-
nant des faits qui se sont produits
dans ce domaine.

Hausse du prix du sucre
BERNEj 30. — Le service fédéral

du contrôle des prix communique
qu'en raison des prescriptions en vi-
gueur, les prix des denrées alimen-
taires rationnées restent inchang és
pour le mois d'avril, à l'exception
de ceux du sucre, que l'office fé-
déral de guerre pour l'alimentation
s'est vu contraint de relever en rai-
son de hausses du prix de revient.

L'Union suisse des paysans
et les problèmes actuels

Le grand comité de l'Union suisse
des paysans s'est réuni à Berne le
26 mars.

Le comité a examiné le problème
que posent pour notre pays le recul
des naissances et la dépopulation des
campagnes, insistant sur le grand dan-
ger qui en résulte pour le peuple
suisse ainsi que sur la nécessité d'en
revenir au respect des principes
chrétiens et d'aider les familles nom-
breuses. En conséquence, l'Union
suisse des paysans demande la trans-
formation de la caisse de compensa-
tion pour les mobilisés du groupe
professionnel de l'agriculture en une
caisse de compensation pour alloca-
tions familiales et aide aux vieil-
lards.

Après avoir entendu un exposé dé-
taillé sur les problèmes du ravitaille-
ment, des prix et des salaires, le co-
mité sollicite, dans un manifeste, les
agriculteurs de continuer à accom-
plir leur devoir comme confédérés et
comme chrétiens, dans la ferme con-
viction que les autorités et le peu-
ple suisse reconnaîtront l'effort con-
sidérable fourni par le paysa n, en lui
accordant des prix équitables pen-
dant la guerre et l'après-guerre.

Au cours de la discussion générale,
des propositions ont été faites visant
au relèvement de l'estimation des
chevaux par l'armée, à l'adoption du
commerce au poids vif dans les li-
vraisons de bétail , et demandant à
l'Union suisse des paysans de pren-
dre parti contre la construction de
grandes usines électriques dans des
régions où des terrains agricoles se
trouveraient submergés. "

La succession de M. Abt
au Conseil national

BERNE, 30. — Le colonel divi-
sionnaire E. Bircher, d'Aarau, est le
premier suppléant du part i argovien
des paysans, artisans et bourgeois
sur la liste du Conseil national. Ce
parti devra désigner le successeur
au Conseil national de M. Roman
Abt. décédé-

Oeuvres de secours occasionnés par la
mobilisation et secours aux rapatriés,
25,000 fr. ; Fonds cantonal d'entr'aide aux
chômeurs, 20,000 fr.; Goutte de lait, Cor-
naux. 200 fr.; Goutte de lait, Cressier,
300 fr.; Soupes populaires, Neuchâtel ,
2000 fr.; Soupes économiques et scolaires
des Montagnes, les Verrières, 500 fr.; Sou-
pes scolaires, les Bayards, 200 fr.; Soupes
scolaires, Salnt-Sulplce, 200 fr.; Goutte
de lait, Salnt-Sulplce, 200 fr.; Soupes sco-
laires, la Côte-j iux-Fées, 300 fr.; Soupes
économiques, Buttes, 300 fr.; Goutte de
lait , Buttes, 300 fr.; Goutte de lait, Fleu-
rier, 400 fr .; Soupes scolaires et populai-
res, Fleurier, 500 fr.; Goutte de lait, Bo-
veresse, 200 fr. ; Goutte de lait. MôtleTB,
200 fr.; Soupes Tscolalres, Môtiers, 200 fr.;
Goutte de lait et soupes scolaires, Couvet,
400 fr.; Soupes scolaires, Travers, 300 fr.;
Goutte de lait , Noiraigue, 200 fr.; Soupes
économiques, Noiraigue, 200 fr .; Goutte de
lait , Boudry, 300 fr.; Goutte de lait , Cor-
talllod , 200 fr.; Goutte de lait, Colombier,
300 fr.; Goutte , de lait, Coffrane, 200 fr.;
Goutte de làlt, Geneveys s/Coffrane,
200 ,fr.; Soupes scolaires, les Vieux-Prés,
100 fr.; Soupes scolaires, la Brévlne,
200 fr.; Soupes scolaires, Cerneux-Péqul-
gnot , 300 fr.; Goutte de lait, le Locle,
1200 fr.; Soupes scolaires, les Planchettes,
100 fr .; Comité de subsistance, la Sagne,
300 fr.; Soupes scolaires et Goutte de lait,
la Chaux-de-Fonds, 3000 fr.; AsUe de
Constantin* (aide lntercantonale), 2000 fr.;
Bureau central de bienfaisance, Neuchâ-
tel, 1000 fr.; Association pour la protec-
tion de l'enfance, la Chaux-de-Fonds,
1000 fr.; Service médico-pédagogique can-
tonal , 500 fr.; Armée du salut, foyer fé-
minin, Neuchâtel , 300 fr.; Le Foyer
« L'Abri », k Buttes, 200 fr.; Fonds d'ap-
prentissage Rochefort. 200 fr.; Fonds d'as-
sainissement et de rénovation des entre-
prises de transport du canton, 19,500 fr.;
Education physique de la jeunesse,
2000 fr.; Auberges de Jeunesse, 1000 fr.;
Office neuchâtelois du tourisme, 1500 fr.,
au total , 87,700 francs.

Cette répartition a été approuvée par
le Conseil d'Etat.

Répartition
de la part neuchâteloise

aux bénéfices
des 22™ et 23me tranches

de la Loterie romande

LA VILLE
Une réception à l'Association

des anciens élèves
de l'Ecol e de commerce

L'Association des anciens élèves de
l'Ecole supérieure de commerce a
reçu, hier après-midi, dans le grand
salon de l'hôtel DuPeyrou, une cen-
taine de nouveaux membres qui quit-
tent notre ville ce printemps.

M. Paul Richème, président de
l'Association, souhaita la bienvenue
aux invités et, s'adressant plus parti-
culièrement aux « nouveaux anciens »,
leur demanda de conserver toujours
un contact étroit avec notre ville,
grâce au Ben de l 'Association des
anciens élèves. M. Geninasca, prési-
dent de la Société des professeurs,
dans une de ses belles envolées dont
il a le secret, se déclara convaincu
que la jeunesse estudiantine, qui
quitte notre grand établissement com-
mercial, saura porter au loin le bon
renom de l'école.

M. Jean Grize, dimecteur, félicita
ensuite les nouveaux membres qui
venaient de se faire recevoir de l'as-
sociation, puis la réception se termina
par un thé-dansant tout à fait réussi.
Une fois de plus, l'Association des
anciens élèves a affirmé sa belle vita-
lité pour le plus grand bien de notre
ville.

Un léger eboulement
au Petit-Pontarlier

Le chemin du Petit-Pontarlier
vient d'être interdit à la circulation
par le département cantonal des tra-
vaux publics, des pierres s'étant dé-
tachées du rocher sur lequel il est
construit et étant tombées dans le
quartier d'e l'Ecluse. On procède,
pour l'instant, à des travaux de net-
toyage uniquement ; après quoi, on
verra de quelle façon entreprendre
une opération de soutènement desti-
née à consolider le rocher lui-même
et à évi ter de nouvelles chutes de
pierres. Une entente doit intervenir
entre l'Etat et la commune pour sa-
voir qui paiera ces travaux de sou-
tènement.

Une mise a. l'eau
Hier après-midi, à 15 h., le bateau

le « Grèbe » — la dernière des trois
mouettes genevoises achetées par la
Société de navigation des lacs de
Neuchâtel et Morat — a été mis à
l'eau après avoir subi un certain
nombre de transformations heureu-
ses. E- servira de bateau de réserve
à la ^compagnie, r- - ¦ -¦¦" '

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

29 mars
Température : Moyenne 6,4 ; Min. 4,9 ;

Max. 8,7.
Baromètre : Moyenne 715,9.
Vent dominant : Direction : est-nord-est ;

force : modéré k fort.
Etat du ciel : Couvert.

Hauteur du baromètre réduite a eero
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Niveau du lac du 29 mars, à 7 -.: 429,87
Niveau du lac, du 30 mars, k 1 h. : 429.88

Après la démission
du Conseil communal

de Boudry
La démission du Conseil communal

de Boudry, survenue le 19 mars à
l'issue d'une séance du Conseil géné-
ral dont nous avons donné le détail ,
continue à faire beaucoup parler
d'elle dans toute la région et même
ailleurs. Des journaux paraissant
hors du canton s'en sont emparés et
en ont donné un commentaire qui ,
pour être pittoresque, n 'en est pas
moins faux et demande une sérieuse
mise au point.

Ne discutons pas le fait lui-même,
bien qu 'une « crise » de ce genre pa-
raisse fort inopportune dans les cir-
constances actuelles où les autorités ,
quelles qu'elles soient, ont à faire
face à des tâches délica tes et qui doi-
vent être suivies avec attention...; mais
revenons aux causes de la démission
et au malentendu qui l'a provoquée.
Voici, à ce sujet , les déclarations qui
nous ont été faites hier et qui reflè-
tent l'opinion du Conseil communal
et de ses partisans:

Boudry possède dans sa partie su-
périeure un cimetière ancien et inu-
tilisé depuis 120 ans où le public
avait pris l'habitude de se promener
et où les enfants jouaient volontiers.
Quelques pierres recouvrant les tom-
bes d'anciens pasteurs de la ville
y subsistaient, mais sans être proté-
gées puisque le régime des conces-
sions au cimetière n'existe plus depuis
1848.

En 1938, une commission spéciale,
nommée par le Conseil général, cons-
tata que plusieurs arbres de ce jardin
public — car c'en était devenu un —
étaient pourris et constituaient un
danger. Cependant, pour ne pas in-
disposer les descendants des person-
nes enterrées en ce lieu, on laissa
les choses en l'état.

En 1942, le Conseil communal dut
reprendre la question, la vétusté de
certains de ces arbres étant devenue
telle qu'une maison proche et deux
lignes téléphoniques risquaient d'être
endommagées par leur chute. On dé-
cida alors de faire le sacrifice de ces
arbres afin d'en planter de nouveaux
et de créer, pour l'avenir, un jardin
plus riant d'aspect. C'est ce qui fut
fait. Aucune pierre tombale ne fut
enlevée, et seules, deux d'entre elles
furent soulevées au cours de l'aba-
tage d'un grand peuplier. On jugea
aussi que, puisque cet emplacement
devai t devenir un jardin public, il
était indiqué — en attendant que les
arbres fussent grands — de mettre
une partie du terrain à la disposition
des petits planteurs jusqu'à la fin de
la difficile période actuelle. Le Con-
seil communal estime donc avoir fait
son devoir et ne s'explique la levée
de boucliers constatée lors de la
fSéance du 19 mars dernier que par
Une fausse interprétation de ses véri-
tables intentions.

* *
Les choses en sont là. On prête au

Contrôle des communes l'intention
de réunir une assemblée à laquelle
le Conseil communal et le Conseil
général participeront et au cours de
laquelle toute la question sera reprise.

La population de la région attend
cette réunion avec l'intérêt que l'on
devine.

SAINT-BLAISE
Soirées théâtrales

(c) Le Choeur mixte Indépendant de la
paroisse de Salnt-Blalse donnait, pour la
dernière fols ses soirées théâtrales, mer-
credi, Jeudi et vendredi.

Chaque spectacle débuta par un chant
fort bien enlevé, « Le flûtiau », de Jaques-
Dalcroze. Puis une charmante comédie en
quatre tableaux, « Au temps des neiges »,
de H. Jeanrenaud, fit revivre de savou-
reux et pittoresques souvenirs. Un chant,
« Les saisons à la Sagne », de Carlo Boi-
ler, précéda la pièce de résistance, « Le
raisin mûr », comédie en trols actes, de
William Thoml. Cette déUcleuse comédie
plut k tout le monde par son charme et
surtout par l'allure que lui donnèrent tous
les acteurs.

Remercions encore vivement le Chœur
mixte Indépendant de nous avoir fait pas-
ser de si agréables soirées.

MARIN
Un attelage emballé

(c) Lundi matin, les deux chevaux
de M. Alfred Gutknecht, occupés à
des travaux de « roulage » sur le pla-
teau de Wavre, se sont emballés,
malgré tous les efforts du conduc-
teur qui fut renversé sans subir d'au-
tre mal. L'attelage, traînant son rou-
leau, traversa en trombe le village
.de; Marin en direction de Saint-
fitlaise , et ne put être maîtrisé que
vers- le passage à niveau du chemin
de fer B. N. Fort heureusement, on
n'eut pas d'accident à déplorer.

Fête des promotions
(c) En présence de nombreux pa-
rents et de la commission scolaire
au complet, la fête des promotions
s'est déroulée dimanche après-midi,
au collège, dans la salle du rez-de-
chaussée complètement remise à neuf
et décorée pour la circonstance, de
la bannière communale.

M. Emile Boiteu x, ancien mission-
naire, développa cette parole bibli-
que : « Tu enseigneras à l'enfant  le
chemin à suivre s> en citant à l'appu i
des faits tirés de sa longue carrière.

Le rapport de la commission sco-
laire sur l'année écoulée fut présenté
par le président, M. M. Luder, qui
procéda ensuite à la proclamation
des résultats en les accompagnant
de quelques commentaires appropriés.
La cérémonie fut agrémentée par des
chœurs des élèves et se termina par
l'hymne national chanté par toute
l'assemblée.

| VIGNOBLE j | RÉGION DES LACS |
LA NEUVEVILLE

+ Ernest Krieg
(c) Une figure sympathique qu'on ne
rencontrera plus à la Neuveville est
celle de M. Ernest Krieg, pasteur
retraité, mort subitement a i'àge de
84 ans et qu 'un long coriège accom-
pagnait dimanche au cimetière où il
repose en face de la pierre tombale
de son père qui fut , ainsi que son
grand-père, pasteur a la Neuveville.

Malgré son grand âge, M. Krieg
occupait dans notre cité une place
marquée, car, depuis 1933, il était
l'archiviste curieux et intéressant
de la « Bourgeoisie » et fut pendant
quatre ans président de ï'« Emula-
tion ». Sa poignée de main toujours
gracieuse était généralement accom-
pagnée d'un mot d'humour.

M. Krieg fit ses études à Neuchâ-
tel au temps du vénéré Frédéric
Godet. Il occupa la cure de Nods,
puis accomplit un ministère labo-
rieux et bén i, pendan t 43 ans, dans
la grande paroisse de Grandval . où
il éleva une nombreuse famille.

A la Blanche église, où eut lieu
la cérémonie funèbre, le pasteur
Briggen, de Saint-Imier, parla au
nom de la « Pastorale jurassienne »
et en son nom personnel, car c'est
M. Krieg qui procéda à sa consécra-
tion et fut son conseiller. Puis le
pasteur Buchenel rappela .l'activité
du défunt en faveur de la « Mission
de Bâle » et M. Vaucher, industriel ,
parla au nom des « Vieux Zofin-
gien-s » dont M. Ernest Krieg était un
membre fidèle et estimé. Pour termi-
ner, le pasteur Gross fit une belle
oraison funèbre sur ce texte : « Va,
bon et fidèle serviteur. »

Avant de terminer par la prière,
le pasteur Pierrehumbert, de Mou-
tier, rappela le beau souvenir laissé
par M. Krieg, dans la prévôté de
Moutier-Grandval .

Réd. — M. Krieg était un colla-
borateur bénévole de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel », à laquelle il
adressait aimablement, de temps à
autre, des articles de petite histoire
locale.

MORAT
Chez les chanteurs

fribourgeois
(c) La Société cantonale des chanteurs
fribourgeois' s'est réunie à Morat, sous
la présidence de M. Xavier Neuhaus. M.
Willenegger. syndlo, représentait l'auto-
rité communale. Le rapport présidentiel
et les comptes ont été adoptés. L'assem-
blée a proclamé une dizaine de membres
vétérans.

La fête cantonale prévue pour l'année
prochaine à Morat a été renvoyée k une
dote Indéterminée.

L'assemblée a décidé k l'unanimité
d'émettre auprès de la Société fédérale de
chant un préavis favorable à la procla-
mation du cantique suisse de Zwlssig com-
me hymne national.

I JURA BERNOIS ~]

MONTAGNE DE DIESSE
Plus qu'un seul député

(c) Par suite de dépopulation, notre
district ne pourra plus envoyer au
Grand Conseil qu'un député au lieu
de deux. Lors d'une réunion de ci-
toyens à Prêles. M. Imhof , député à
la Neuveville, a déclaré qu 'il se dé-
sistait de son mandat au Grand' Con-
seil bernois en faveur de son collè-
gue M. Arthur Giauque, de Prêles.
Selon toutes probabilités, c'est donc
M. Giauque qui sera élu aux pro-
chaines élections au Grand Conseil.
Cette élection pourrait même être
tacite.

En vue de la création
d'une œuvre

d'infirmière visitante
(c) Samedi après-midi avait lieu, à
Diesse, à l'hôtel de l'Ours, une as-
semblée publique, pour discuter, sous
la présidence de M. Schmid, préfet à
la Neuveville, de la création d'une
œuvre d'infirmière visitante à la
Montagne de Diesse. Plusieurs per-
sonnes se prononcèrent en faveur de
ce projet et pour passer aux réalisa-
tions pratiques, un comité provisoire
a été nommé, comprenant trois per-
sonnes de chacun de nos quatre
villages.
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VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

-L'extension des cultures
(c) À la suite des nombreuses deman-
des de location de parcelles de jardin
adressées au bureau communal, l'of-
fice local pour l'extension des cultu-
res vient de faire ouvrir 87 nouvelles
parcelles situées au Pasquier, à Belle-
Roche et au Crêt de la Cise.

La totalité des parcelles qui pourra
être mise ainsi à la disposition du
public se monte à 750 environ. Cinq
cent cinquante ménages, représentant
1800 personnes, cultiveront ces par-
celles et si l'on ajoute à cela les ter-
rains particuliers et les champs des
agriculteurs qui seront mis en cul-
ture, on peut dire que presque tous
les ménages fleurisans cultiveront
leur jardin cette année. •

VALLÉE DE LA BROYE
PAYERNE

Tribunal correctionnel
(c) Le tribunal correctionnel du district
de Payerne a condamné, vendredi, le
nommé Freymond Maurice, à 4 ans de
réclusion et à 10 ans de privation des
droits civiques pour délits de vol, chan-
tage, tentative de chantage et escroque-
rie.

Sa femme. Marguerite Freymond, a été
condamnée a 9 mois d'emprisonnement
pour complicité de plusieurs délits men-
tionnés ci-dessus. Une peine de 15 jours
d'emprisonnement a été aussi Infligée à
un complice.

Tribunal de la Broyé
(c) Dans un gentil village lacustre de la
côte fribourgeoise. la mésentente règne
entre deux famiUes depuis quelque temps
déjà. Au soir de la journée électorale du
8 février, une dame venant de sonner
l'angélus à l'école fut assaillie par une mère
et ses deux filles, qui prétendaient avolr
été Insultées par elle et voulaient se ren-
dre Justice elles-mêmes. Une bagarre se
produisit à la suite de laquelle une plain-
te fut déposée. Le père des prévenues, à
son tour, déposa une plainte.

A l'audience, le tribunal a Jugé bon de
libérer les trols prévenues de toute peine,
mais H met les frais à leur charge. La
contre-plainte du père est écartée.

— La fête des malades a été discrète-
ment mats Joliment marquée à Neuchâtel
où des attentions touchantes ont été
offertes aux malades des hôpitaux de la
ville. C'est ainsi que le chœur d'hommes
« Prohslnn », la société des accordéonistes
« Le Muguet » et le Chœur mixte ouvrier
ont offert des concerts fort appréciés à
l'hôpital des CadoUes.

Ce qui se dit...
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à VENDREDI-SAINT
S La « Feuille d'auis
M de Neuchâtel »

! ne paraîtra pas ce jour-là
§ I et nos bureaux seront
f A  fermés, les annonces des-

j tinées au numéro du
j samedi 4 avril seront

ga reçues jusqu'au jeudi 3
J avril, à 14 beures, grandes
I annonces avant O heures.

J'élève mes yeux vers les monta-
gnes d'où me vient mon secours.¦ Ps. CXXI, 1.

Monsieur Louis Furer-Marti, à la
Sagne ;

Monsieur et Madame Charles Furer
et leurs enfants, à Zurich ;

Madame et Monsieur Ernest Lsch-
Furer et leurs enfants, à la Sagne ;

Madame et Monsieur Armand von
Allmen-Furer et leurs enfants, aux
Loges ;

Madame veuve Hélène von Almen-
Furer et ses enfants, aux Geneveys
s/Coffrane ;

Madame et Monsieur Louis Graf-
Furer et leurs enfants, à la Montagne
de Cernier ;

Madame et Monsieur Willy Alber-
Furer et leur fille, à Morges ;

Madame et Monsieur Numa Jacot-
Furer et leur fils, à Boudry,

ainsi que les familles Furer, Marti,
Bula, Quinche, Christinat, Zaugg,
Cambisi, Jeanmaire, parentes et
alliées, ont la profonde douleur de
faire part de la perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame Lina FURER-MARTI
leur très chère épouse, maman:,
grand'maman, sœur, belle-soeur, tante
et parente, que Dieu a rappelée à Lui,
dan s sa 69me année, après une lon-
gue maladie supportée avec courage.

La Sagne, le 29 mars 1942.
Elle fut une bonne épouse,
Une tendre mère.
Sa vie n'a été que dévouement et

bonté pour les siens qu'eUe a tant
aimés.

L'ensevelissement aura lieu mer-
credi 1er avril, à 15 heures, à la
Sagne (Neuchâtel).

LES DAMES SUIVENT /
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Monsieur Emile KRAMER
Entrepreneur

que Dieu a repris à Lui dimanche
29 mars, dans sa 59me année.

Dieu a tant aimé le monde qu'il
a donné son Plis unique, afin que
quiconque croit en Lui ne périsse
point, mais qu'il ait la vie éterneUe.

Jean m, 16.
Dieu est miséricordieux.

L'enterrement aura lieu mardi 31
mars, à 13 h. Culte pour la famille
à 12 h. 30.

Domicile mortuaire : Verger 13,
Colombier.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Mademoiselle Berthe Kramer, à Li-
gnières ;

Mademoiselle Nelly Kramer, à Co-
lombier ;

Monsieur et Madame Edouard Ché-
del-Richard, à Coffrane, leurs en-
fants et petits-e,nfants ;

les petits-enfants de feu Emile Ri-
chard-Breguet ;

les enfants et pétits-enfants de feu
Philippe Breguet ;

les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de leur cher frère , neveu, cou-
sin et parent,


