
L' approche des op érations mili-
taires du printemps a donné un
regain d' actualité aux pays du Pro-
che et Moyen-Orient , car on estime
que ce secteur du g lobe po urrait,

3 
ne fo is  de plus , servir de théâtre
e guerre aux combattants des deux

côtes. Et il est vrai que les puissan-
ces de l'Axe, tout autan t que leur
adversaire britanni que , ont un in-
térêt égal considérable à dominer
ces rég ions qui forment la charnière
entre trois continents : l'Europe ,
l 'Asie et l 'Afri que.

L'attention a été ramenée notam-
ment sur la Bulgarie. On a beaucoup
remarqué le discours du président
du conseil Filov, prononcé devant
le parlement de Sofia , et on l'a con-
sidéré comme le prélude à une en-
trée en guerre prochaine de la Bul-
garie contre l'Union soviétique. C'est
là la conséquence immédiate du
voyage tout récent du roi Boris au
quartier général du chancelier
Hitler. Jusqu 'ici , la nation bul gare,
bien qu'appartenant étroitement au
système du tripartite , avait réussi à
éviter le tribut qui avait été exigé
de deux autres Etats balkaniques,
la . Roumanie et la Hongrie, sur les
champs de bataille de l'est . Cela en
raison, peut-on penser , de l'amitié
slave qui , dans le passé , liait la Bul-
garie et la Russie. Mais aujourd 'hui,
les exigences de l'heure sont telles
que , pour l'exécution de son o f f e n -
sive, l'Allemagne a besoin contre
l'U.R.S.S. de toutes les forces dispo-
nibles. Et, passant au-dessus de
toutes considérations sentimentales
et histori ques, la Bul garie devra ap-
porter sa contribution aux côtés de
ceux auxquels elle a accepté de lier
définitivement son sort. La guerre
est une terrible log icienne...

La Turquie également est à l'ordre
du jour , et depuis p lus longtemps
que la Bulgarie. On sait, du reste,
que sa -position est bien différente ,
puisqu 'elle est un des rares pays à
avoir pu maintenir une politi que de
neutralité dans la tourmente actuelle.
Mais, du moment qu 'il est question
d' une reprise d' activité militaire du
Reich en direction du Caucase, du
moment, d'autre part , qu 'il est tou-
jours question chez les Ang lo-Saxons
de la création d'un second front , et
que celui-ci pourrait bien être
l'Orient , il est naturel que le gou-
vernement d'Ankara soit à nouveau
sur ses gardes. Jusqu 'ici, non sans
une grande habileté , il a su se pré-
munir contre les influences et les
pressions contradictoires qui s'exer-
çaient sur son territoire. Et pas plus
M. von Papen que les émissaires bri-
tanni ques et américains, qui le f our -
nissent en armes, n'ont pu obtenir
quel que chose de lui. En sera-t-il
toujours de même ?

Nous sommes bien placés en Suisse
pour juger des d i f f i cu l tés  qui sont
celles d'un pays neutre, et quand ce
pays neutre, comme la Turquie , se
trouve dans une position géographi-
que dont la possession favoriserait
également l' une et l'autre partie , on
conçoit que ces di f f icul tés  en soient
encore accrues. Un atout important
reste pourtan t aux mains des Turcs:
leur armée qui , solidement équi p ée ,
constitue un facteur non nég ligeable
pour ceux qui seraient tentés de
passer à l'attaque. Et la Turquie,
for t i f i ée  par les vingt années de la
dictature de Mustapha Kemal, a
acquis un sens de l' unité et de la
défense nationales que bien d'autres
nations peuvent lui envier. C'est là
que réside sa force , au milieu de
toutes les incertitudes qui l' envi-
ronnent.

Demain, dans ce même chapitre
du Proche et Moyen-Orient, nous
étudierons le cas de l'Egypte et celui
de l'Iran... René BRAICHET.

Dans le Proche
et Moyen-Orient

On donne cinquante pour cent
de chances seulement
au plan Stafford Cripps

LE PROBLÈME DES INDES

Les leaders nationalistes à leur tour
mettent au point leurs conclusions
LA NOUVELLE-DELHI, 31 (Ex-

change). — On estime ici que les
chances d'acceptation du projet gou-
vernemental s'élèvent environ à
50 %. Le comité exécutif du parti
du Congrès a siégé quatre heures,
n 'a pu prendre de décision , mais
s'est réuni à nouveau mardi matin.
Sur douze membres qu 'il compte,
sept étaient contre les propositions
anglaises et cinq pour. M. Nehru re-
joignit ensuite sir Stafford Cri pps,
avec lequel il conversa jusque tard
dans la nuit. Les acceptants appar-
tiennent à la fraction de l'ancien

« premier » de Madras. M. Nehru,
l'homme le plus influent aux Indes ,
demande : 1. Que l'assemblée consti-
tuante prévue accorde aux Etats in-
diens, c'est-à-dire aux principautés
indépendantes , une influence pro-
portionnelle à leur chiffre de popu-
lation , qui comprend le 25 % de tous
les Hindous. 2. Que le parti national
assume seul la représentation du
pays, car, autrement, il serait im-
possible de porter les masses à lut-
ter de toutes leurs forces pour la
défense du pays.

(Voir la suite nn dernières dépêches)

Pour dégager les responsabilités de la défaite française

Ufn vif incident a mis aux: prises
un témoin, M. Daladier et le général Gamelin

L'AUDIENCE D'HIER AU PROCES DE RIOM
A ÉTÉ CONSACRÉE, TOUT ENTIÈRE,
AU PROBLÈME DES CHARS D'ASSAUT

De notre envoy ée spéciale à Riom,
par téléphone :

Cinq heures durant , au cours de la
vingt-deuxième audience, la Cour
suprême de Riom a entendu deux
anciens inspecteurs généraux des
chars de combat, les généraux Mar-
tin et Keller qui , avant et pendant
la guerre, représentaien t cette arme
d'élite auprès du haut commande-
ment.

UN TÉMOIN-TECHNICIEN
Le général Martin a été le témoin-

technicien et il a débuté par un pa-
rallèle entre les blindés français et
allemands, ceux-ci plus rapides que
ceux-là, mais en contre-partie moins
bien protégés par leur cuirasse.

« Dans l'ensemble, soulignera le
général Martin , le matériel français
était excellent et il pouvait avec
avantage faire face à l'adversaire.
Pour le moral, il fut parfait , sans
doute parce que soldats et officiers,
qu'il s'agisse d'activé ou de réserve,
avaient la foi, cette foi qui manque
trop souvent dans d'autres armes
moins bien partagées en ce qui con-
cerne l'équipement ».

EN RETARD SUR LE REICH
Passant à la doctrine, le témoin se

révélera moins affirmatif et recon-
naît bien volontiers que la France
était très en retard par rapport au
Reich dans l'organisation des divi-
sions cuirassées, répliqué des « Pan-
zerdivisionen » conçues par île gé-
néral allemand Guderian . Il a man-
qué, dmT^e~ ~génèr-aT'Martin, pour les
réaliser, à la fois des chars lourds,
du temps et divers autres éléments
matériels et techniques.

C'est ainsi qu'avant septembre
1939, les seuls exercices effectués sur
le terrain se sont bornés à des ma-
nœuvres de cadres, hélas! bien insuf-
fisantes, surtout devant un adver-
saire qui venait de bénéficier de
l'incomparable banc d'essai que
constituait la campagne de Pologne.

UNE FAIBLE PRODUCTION
Dans le domaine des fabrications,

le témoin assure ensuite que le dé-
bit des usines françaises n'atteignit
jamais dix chars, par mois, chiffre
ridiculeusement faible en regard des
125 produits putrerRhin. . .

Cette déclaration sera d'ailleurs
relevée quelques instants plus tard
par M. Edouard Daladier , lequel affir-
mera qu'en août 1939, l'industrie
française sortait quinze chars par
mois. Une ,pareille opposition se re-
trouvera sur le chiffre des chars en
service au début des opérations de
juin 1940: 1900 selon le général Mar-
tin , 3500 d'après l'ancien président
du conseil.

NOUVELLE CHARGE
DE M. DALADIER

Belle divergence d'opinions, et là-
dessus, l'accusé qui procède avec
une habileté consommée et sait ré-
server, ses argumeots . au bon moment
en profite pour lancer une vigou-
reuse charge contre un témoin à ve-
nir, le général Colson, ancien chef
d'état-maj or de l'armée française.

« En automne 1936, dira M.
Edouard Daladier , le contrôleur gé-
néral Happich m'affirma qu'on ne
construisait pas de chars à l'armée ;
je demandai des explications crai-
gnant un manque de crédits. Il n'en

était rien et le général Colson me
fit savoir que la fabrication avait été
suspendue parce que le chiffre des
chars livrés avait dépassé la limite
fixée par le plan de production. Aus-
sitôt , je pris les mesures nécessaires
et la fabrication , un instant inter-
rompue, reprit sans attendre. »

LE GÉNÉRAL KELLER
Avec le générail Kdller qui tint

l'audience trois heures durant , le
témoin « chiffre » devait faire à
Riom une apparition très remarquée.
Le débit est haché, l'homme peu maî-
tre de sa langue. Il ne répugne pas
aux images colorées et emploie quel-
quefois un langage d'une verdeur
toute militaire. Il a préparé soigneu-
sement ses notes, et , à son tour , éta-
blit un parallèle entre les effectifs
allemands et français. En voici les
chiffres essentiels :

Au 10 mai 1940, le Reich possé-
dait environ 5000 chars ultra-moder-
nes, 1500 moins bons mais encore
très utilisables, soit au total environ
6500 appareils, les uns embrigadés
dans les « Panzer », les autres à la
disposition des divisions motorisées,

A la même époque, la France dis-
posait de 1755 chars auxquels s'ajou-
taient les 790 blindés de la cavalerie,
en tout donc 2545 engins de quatre
ou cinq modèles différents , bons en
général et relativement bien armés,
encore que, de ce côté, bien des pro-
grès eussent été réalisés sur les lé-
gers; peu étaient pourvus d'un ca-
non nouveau modèl e à grande vitesse
initiale et de poste de radio, hélas !
non prévus par le vétusté règlement.

ÉCRASANTE INFÉRIORITÉ
La juxtaposition de ces chiffres

laisse donc apparaître une écrasante
marge d'infériorité qui pesa terri-

blement dans les combats, et cette
infériorité, le général Keller tient
pour certain qu 'elle eût pu disparaî-
tre si l'industrie française avait , dès
1938, été employée à plein comme
elle le fut en 1939, année au cours
de laquelle d'impressionnants pro-
grès furent réalisés. Ces progrès fu-
rent tels qu'au mois d'avril 1940, les
usines françaises sortirent cinquante
blindés en moins de trente jours.

Passons sur les détails et sur le
réquisitoire que prononça le témoin
relativement à certaines insuffisances
matérielles qui ne font que répéter
celles entendues jusqu'ici : manque
de motos, de radios, d'aviation d'ac-
compagnement , d'antichars tractés,
etc. On connaît maintenant par le
détail ces misères qui pesèrent si
lourd au moment de la bataille, et
citons seulement cette déclaration
du général Keller qui déplora tout à
la fois la politique extérieure de la
France « nous brouillant avec nos
amis » et la politique intérieure orien-
tée « vers le moindre effort et la
jouissance ».

Depuis le début de l'audition ,
l'atmosphère s'était sensiblement ten-
due. L'incident était dans l'air et il
devait éclater rapidement, naturelle-
ment à propos des chiffres de chars
français donnés par le témoin.

BATAILLE DE CHIFFRES
« Rapport honnête et ju ste », dira

le général Keller. Piqué par l'ancien
président du conseil à propos de
l'origine des statistiques fournies sur
les dotations de la « Wehrmacht » et
les effectifs de l'armée française, le
témoin lance alors : « Je maintiens
mes déclarations précédentes. La
France disposait au 1er septembre
1939 de 1725 engins blindés et de
2545 au 10 mai 1940.

(Voir la suite en dernières dépêches)

L'effort d'armement
s'intensifie en Amérique

L9« arsenal des démocraties » à l'œuvre

La construction des chars destinés à ravitailler
les armées alliées —

Voici, à droite, le nouveau « M-i », char d'assaut de poids moyen; à gauche,
le précédent modèle dénommé « M-3 ». Le nouveau modèle a des lignes
aérodynamiques ; il est plus bas dans l'ensemble et sa construction ne
comporte presque pas de rivets, la superstructure étant fondue d'une senle

pièce. Ce modèle pèse environ 30 tonnes.

Un tank amphibie de l'armée américaine construit en vue des opérations
de débarquement.

(Photograptiies par Clipper de New-York)

Les p hases de la lutte
en Extrême-Orient

L'effort nippon en Birmanie où la population
favorise l'envahisseur — Les plans de défense de

l'Australie — Un millier de Hollandais
capitulent à Sumatra

LA NOUVELLE-DELHI, 31 (Reu-
ter). — Le communiqué de mardj re-
lève que les opérationŝ  britanniques
dans la région de Shwedaung sont
considérablement entravées par le
manque d'appui aérien et par le fait
que la population locale en général
semble aider l'ennemi.

Le général Tomoyuki YAMASHITA,
le commandant en chef des forces

japonaises dans les bides
néerlandaises

Des bombardiers attaquent
la route de Birmanie

TCHOUNGKING, 31 (Reuter). -
Selon des rapports parvenus de
Tchoungking, une formation de bom-
bardiers japonais a - tent4-rjd"aMaquer
dimanche après-midi Lashio, point
terminus birman de la route de Bir-
manie.

Les bombardiers japonais furent
interceptés au-dessus, de la banlieue
de la ville par une escadrille de
chasseurs appartenant au groupe de
volontaires américains. Un bombar-
dier bi-moteur fut abattu au cours
d'un combat aérien sur le Yunnan
méridional.

Les plans de déf ense
de l'Australie

MELBOURNE, 31 (Reuter). — Le
premier ministre a annoncé que le
cabinet de guerre a approuvé les
plans élaborés par le général Bla-
mey pour la réorganisation des for-
ces terrestres de l'Australie. Ceci

impliquera l'établissement de deux
commandements sous les généraux
Laverack et Mackay, qui seront res-
ponsables envers le général Blamey.
Les commandements actuels de l'ar-
mée seront abolis. Les nouveaux
plans comportent la coopération en-
tre l'armée et les forces aériennes.

A leur arrivée en Australie, les
forces terrestres américaines seront
placées sous le commandement di-
rect du général Blamey, comman-
dant en chef des forces terrestres
alliées en Australie.

Le ministre de la guerre a an-
noncé que le major général Bennett,
oui commandait les forces austra-
liennes en Malaisie, a été promu
lieutenant général et aura un poste
important dans la nouvelle organi-
sation.

Communiqué australien
MELBOURNE, 31 (Reuter). - Le

communiqué australien annonce:
Des avions australiens ont effectué

un raid sur Kemepaeeg. Le rapport
préliminaire indique que six avions
ennemis furent probablement dé-
truits pendant le bombardemen t de
l'aérodrome. Tous nos appareils ren-
trèrent sains et saufs.

Lors d'une reconnaissance sur Sa-
lamaua, un de nos avions fut attaqué
par trois chasseurs du type O. dont
l'un fut abattu et deux autres proba-
blement. La reconnaissance fut ache-
vée sous le tir violent de la D.CA.
Deux membres de l'aviation austra-
lienne furent blessés.

Un millier de soldats
hollandais capitulent

à Sumatra
TOKIO, 31 (Havas-Ofi). — Mille

soldats hollandais, commandés par
un major général et un colonel,
constituant les dernières forces enr
ne-mies luttant à Sumatra, se sont
rendus hier matin aux Japonais.

Aux Philippines
WASHINGTON, 31 (Havas-O.F.L).

— Le département de la guerre com-
muniqu e que les fortifications amé-
ricaines de la baie de Manille ont
été soumises à un violent bombarde-
ment aérien.

Les batteries de l'artillerie japo-
naise continuèrent d'autre part leur
tir con tre les positions américaines,
de jour et de nuit. Il n'y a pas de
dégâts. L'hôpital américain de la pé-
ninsule de Bataan fut bombard é
¦lundi à midi par des avions japonais.
Il y a plusieurs victimes.

Une nouvelle rencontre
Pétain-Laval aurait lieu

D'après le D. N. B.

PARIS, 31 (D.N.B.). — M. Pierre La-
val a quitté, mardi matin, Paris pour
sa propriété de Châteldon. On s'at-
tend dans les milieux politiques pari-
siens qu'il ait ces prochains jours
une nouvelle entrevue avec le maré-
chal Pétain.

• L'ambassadeur de France
à Washington se rend
au département d'Etat

WASHINGTON, 1er (Reuter). - M.
Henry Haye, ambassadeur de France,
s'est rendu au département d'Etat
pour y expliquer la situation de son
gouvernement à la suite de l'entre-
tien qu'ont eu récemment le maré-
chal Pétain et M. Laval.

Les recettes fiscales
britanniques

LONDRES, 31 (Reuter). - Les re-
cet tes fiscales pour l'année financière
se terminant le 31 mars s'élèvent à
2,074 millions de livres sterling, soit
une plus-value de 28 millions sur les
prévisions budgétaires .

Les dépenses pour 'l'année, y com-
pris celles de guerre, se sont élevées
à 4,776 , millions de livres, de sorte
que le déficit net pour l'année est de
2,072 millions de livres.

Une barque
éperonnée par un vapeur

sur le Oanube
BUCAREST, 31 (D.N.B.) — Quinze

ouvriers et dockers ont péri lund i
dans le voisinage du port danubien
de Braila lorsqu e l'embarcation qui
les transportait à leur travail fut
éperonnée par un vapeur. La barque,
montée par vingt-quatre personnes,
fut disloquée. Neuf personnes seule-
ment ont pu être sauvées.

J'ÉCOUTE...
Jeunesse

Voici un propos bien printanier
tenu l'autre jour , la nouvelle saison
venant d'éclore , par une toute jeune
personne: «Ah / quel temps, s'excla-
mait ce/ tte jeune f i l le .  Par un beau
temp s comme ça, je me sens toute
frétillante I ».

C'était ¦ dit le p lus gentiment du
monde et le p lus sainement aussi. La
joie de vivre, et rien de p lus. Par-
tout, ailleurs, c'est la soif meurtrière
et c'est la continue, la systémati que
destruction. Ici , une jeune personne
s'exclame dans la rue, et c'est le
printemps, l'espérance , la jeunesse,
et c'est , avec celle-ci , la certitude que
les raisons de vivre auront finale-
ment le dernier mot. Sans doute , il
y a toute une jeunesse qui sou f f re
cruellement.

Les cortèges d' enfants que Ta, sous-
alimentation a minés se succèdent
chez nous. La radio, les journaux
évoquent , tous les jours et plusieurs
fo i s  par jour , des spectacles d'hor-
reur. Nous sommes saturés du récit
de toutes les manifi ques unités na-
vales qui sont envoyées au fond des
mers, avec toute leur riche cargai-
son. Et nous n'arrivons même p lus
à concevoir les scènes ef f royables
qui se produisent immanquablement
et pres que à chaque heure , parmi les
passagers des navires naufragés.

Il n'en est pas moins bon et il n'en
est pas moins nécessaire que , là où
elle le peut encore, la jeunesse reste
la jeunesse. Notre jeunesse a l'im-
mense privilège de pouvoir être tou-
jours elle-même. Ne lui contestons
pas sa joie de vivre. Demandons-lui
seulement de ne pas oublier qu 'être
heureux, ce n'est pas être fu t i le , ni se
p laire à des niaiseries. Demandons-
lui de penser que c'est à elle qu'il
appartient de faire notre « demain »
et que sans rien perdre de sa joie ,
elle se pré pare bien aux lâches mul-
tiples qui l'attendent.

Déjà , notre agriculture réclame son
aide un peu partout. Sa joie saine de
vivre trouvera sans peine à s'em-
ployer ailleurs encore-

Jeunesse , on compte beaucoup sur
toi.

PRANCHOMME.

ABONNEMENTS
lan 6 maii 3 mots I moa

SUISSE, franco domicile . . 22.— 11. — 5.50 1.90
ETRANGER i Mêmes prix qu'en Suisse dans U plupart des
pars d'Europe et aux Etats-Unis , à condition de souscrire à la
poste du domicile de l'abonné. Pour les autres pays, les prix

varient et notre bureau renseignera les intéressés
TELEPHONE 5 12 26 . CHÈQUES POST. IV. 178

ANNONCES - Bureau : 1. rue du Temple-Neul

15 % c. le millimètre, min. 4 tr. Petites annonces locales M c. le
mm., min. 1 b-. 20. Aris tardiis et urgents 33 , 44 et 55 c. —
Réclames 55 c, locales 33 c ¦¦• Mortuaires 20 c, locaux 14 c

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

Lausanne et succursales dans toute la Suisse



Magasin
à louer pour le 24
juin, à la place des
Halles ; conviendrait
pour coiffeur.

S'adresser à MM.
Braucn, notaires.

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

ETUDE
G. JEANNERET
& P. SOGUEL

Môle 10 - Téléphone S 11 33

A louer pour tout de suite
ou date a convenir , à des con-
ditions avantageuses :
Suchiez : villa de sept cnam-

.bres et dépendances, confort,
Jardin.

Bue du Musée : six-sept cham-
bres et dépendances, confort,
ascenseur.

Orangerie : cinq chambres et
dépendances, confort.

ÉJeyon : quatre chambres et
dépendances, confort.

Fahys : trois chambres et dé-
pendances chauffage cen-
tral.

Ecluse : trois chambres et dé-
pendances.

Brévards : trois chambres et
dépendances, confort.

Seyon : deux chambres et dé-
pendances.

Parcs : deux chambres et dé-
pendances.

Rue Fleury : deux chambres
et dépendances.

Terreaux : deux chambres et
. dépendances.

Serrières : une et trois cham-
bres et dépendances.

Moulins : une-deux chambres
et dépendances.

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

Bue du Château : locaux pour
menuisier ou entrepôt.

Saars : local à l'Usage d'entre-
pôt

^ A louer pour tout de suite
ou date à convenir aux Cha-
vannes 19. *

appartement
de quatre pièces, chambre
haute, galetas. 2me étage. —
Prix : 60 francs. — S'adresser
Café du Drapeau, Chavannes.

A louer, pour le 24 Juin ,

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

PESEUX
A louer au Châtelard, pour

îe 24 Juin , un appartement de
trois chambres, bains, tout
confort . Jardin, Fr. 80.— par
mois. Eventuellement garage.
S'adresser: E. Proserpi, Chapel-
le 36, Peseux. Tél. 6 11 56. *.

A louer pour tout de suite
ou pour époque à convenir un

beau logement
Quatre pièces. Fontaine-André
5. Pour visiter: Téléphoner au
5 42 69. 

PESEUX
Trois belles.pièces et dépen-

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

^ *.

A louer pour le 24 Juin un

bel appartement
2me étage, quatre chambres,
belle vue et toutes dépendan-
ces. S'adresser rez-de-chaussée
à droite, Vleux-Châtel 27.

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

Monruz, à louer ap-
partement chauffé  de
3 chambres. Salle de
bains, service de con-
cierge. Etude Petit-
pierre & Hotz. 

AUVERNIER
Logement de trois chambres,

bain, terrasse et toutes dépen-
dances, chauffage général, chez
Ch. Sydler. *,

A Peseux
A louer pour le 24 Juin ou

époque à convenir, un appar-
tement de trois pièces, bains,
tout confort. 80 fr. par mois.
S'adresser à B Proserpi, Cha-
pelle 36. Peseux Tél. 6 11 58 *

A louer pour le 24 juin un

LOGEMENT
de trois chambres. S'adresser:
H. Vuillemln . Seyon 23.

Etude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 TéL 5 24 24

A LOUER
Immédiatement ou pour date

à convenir:
Parcs: une chambre.
Râtean, Place d'Armes et Coq

d'Inde: deux chambres.
Parcs: trois chambres. Mo-

derne.
Beauregard : quatre chambres.

Moderne. Chauffage général.
Brévards et Prébarreau: lo-

caux divers.
pour le 24 Juin :

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

Moderne. Chauffage général.
pour le 24 septembre :

Auvernier: trois chambres.

Chaoubre & louer. Treille 6,
1er, à gauche. *
. Balle chambre au soleil. Rue

Louls-Favre 17, 2me, à droite.
Chambre à louer. Faubourg

de la Gare 11, 2<me.
BELLE GRANDE CHAMBRE,

bain , Pourtalès 2, 2me à
gauche.

Pour employé, jolie chambre,
soleil. Coulon 10, Sme à droite.

. Belle, chambre, au soleil. —
Bornicchia , ; Bercle 3 ¦ g __
Belle grande chambre
part à la cuisine si on le désire.
Libre, le 1er avril. Evole 31 a.

Jolie chambre meublée. —
Beaux-Arts 9. Sme étage . *

Deux chambres
non meublées, nour dame seu-
le, à louer. Adresser offres
écrites à E. B. 912 au bureau
de la Feuille d'avis.

Chambre
et pension
Belle chambre indépendante

et pension soignée dans un
Immeuble moderne, confort,
bain, pour jeune étudiante.
Adresser offres écrites à R. N.
932 au bureau de la Feuille
d'avis. ^__^_

On demande un Jeune hom-
me comme

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

On cherche un

jeune homme
hors de l'école, pour aider à la
campagne. — Bonne occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Vie de famille et bons
soins assurés. — Entrée: le 15
avril . Gages à convenir. S'a-
dresser à Emll Egli , agricul-
teur. Riedbach (Berne).

On cherche un

JEUNE HOMMS
hors' des écoles, pour petits
travaux dans boulangerie, où
il pourrait apprendre la lan-
gue allemande. Vie de famille
-et petits gages. Offres à Gottfr.
Derendlngen, boulangerie, Wal-
llsellen près de Zurich.

On cherche une

bonne à tout faire
sachant cuire. — S'adresser à
l'hôtel du Cheval Blanc, à Co-
lombier.

Garde d'enfants
Personne Instruite, de carac-

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

On cherche un

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

JEUNE FILLE
hors de l'école est demandée
pour aider au ménage et s'oc-
cuper d'un enfant âgé d'une
année. Bons soins et vie de fa-
mille. Occasion de bien ap-
prendre la langue allemande.
Salaire à convenir. — Offres à
Mme Keller, mechanlsche
Schmiede. Nottwll (Lucerne).
Tél. 5 55 31. 

Atelier en ville demande un

jeune homme
robuste, comme aide. Ecrire
sous G. F. 955 au bureau de
la Feuille d'avis.

SOMMELIÈRES
demandées pour tout de suite.
Bureau de placement, Saint-
Maurice 7.

Commerce de la ville cher-
che un

commissionnaire
âgé de 14 à 17 ans. Faire of-
fres manuscrites sous D. A. 956
au bureau de la Feuille d'avis.

Commerce de la ville cher-
che un jeune homme, comme

commissionnaire
après ses heures d'école. En-
trée immédiate. Demander l'a-
dresse du No 954 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche, pour milieu de
mai, à côté de femme de
chambre, une

cuisinière
propre et active, sachant faire
une bonne cuisine bourgeoise.
Place stable. Gages selon en-
tente. — Adresser offres écri-
tes à A. F. 851 au bureau de
la Feuille d'avis. 

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

place vacante
paraissant dans les Journaux
suisses et étrangers. Prospec-
tus et références gratuits sur
demande. TéL 4 40 05. *

PERSONNE
de confiance, sachant travail-
ler seule, bonne cuisinière,
cherche une place ou des heu-
res à faire. Très bonnes réfé-
rences. Adresser offres écrites
à O. H. 952 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
hors des écoles, avec bonne
éducation, de bonne famille de
la Suisse orientale, âgée de 18
ans, cherche une bonne petite
place pour le début de mai
dans une famille sérieuse de
la Suisse romande, pour aider
au ménage, si possible avec en-
fant. Un peu d'argent de po-
che désiré ainsi que possibilité
de prendre des leçons de lan-
gue et de musique. Offres à
famille R. Stôckler, gérant,
McssbrUckstrasse 3, Saint-Gall.

JEUNE FILLE
âgée de 17 ans, intelligente et
bien élevée, cherche une place
dans une famille pour aider
au ménage et à la cuisine. —
Adresser offres à H. Abbuhl,
instituteur, Luufen (Birsthal).

Demoiselle de toute moralité
cherche une

place de confiance
soit pour la réception, soit
comme vendeuse ou peste ana-
logue. Sérieuses références. —
S'adresser : Beaux-Arts 3, Sme.
Tél. 5 20 38.

Homme âgé
mais encore robuste et en bon-
ne santé, cherche place chez
un Jardinier, viticulteur ou
agriculteur pour aider aux
travaux. Faire offres à M. Mar-
cel Jossy. à Boudry.

Haute couture
flou-tailleur. Première de gran-
de maison, cherche journées
ou travail à la maison. —
Adresser offres écrites à E. S.
951 au bureau de la Feuille
d'avis.

de toute confiance, dans la
cinquantaine, bonne ménagère,
sympathique, cherche à faire
le ménage d'un monsieur seul
ou de dame. Ecrire sous B. M.
959 au bureau de la Feuille
d'avis.

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 à Mlle Myrta Buts-
ohen, Gurbruwald près de
Zweisimmen.

Garçon désirant fréquenter
l'Ecole de commerce cherche â
faire

ÉCHANGE
avec un garçon de Neuchâtel
ou des environs, désirant ap-
prendre la langue allemande.
Possibilité de suivre les écoles
d'Interlaken. Ecrire à M. Oskar
Michel, instituteur, Bônlgen
(Oberland bernois) .

Une belle permanente
Une belle coiffure

AU SALON !
A. CASTELLANI
Chavannes 7 - Tél. 5 12 30

Installation moderne

AVIS
Le soussigné, Jacques Else-

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, soit Mme Llna Eisenegger-
Jauslin.

Livres d'écoles
Latines, secondaires et su-

périeures, ainsi que tous au-
tres livres sont achetés par
la librairie Dubois, sous l'hô-
tel du Lac. .+,

On demande à acheter un

Tean
chez Albert Augsburger, Mon-
tagne de Cemier. 

J'achèterais une

bicyclette
de garçon (âge : 9 à 12 ans) .
Adresser offres à Mme Gérald
Bonhôte, Beaux-Arts 18. Télé-
phone 5 42 03 

^^On cherche à acheter une

poussette
moderne et en bon état (si
possible bleu marine, avec
garde-boue). Faire offres écri-
tes sous T. C. 950 au bureau
de la Feuille d'avis. ¦'

Pour petit café, je cherche
une

caisse
enregistreuse

d'occasion
simple mais fonctionnant bien.
Offres sous chiffres C. E. 6676
au bureau de la Feuille d'avis.

Auto FORD, occasion
On achèterait Ford 18 CV,

quatre places, modèle depuis
1938, pneus en bon état . Af-
faire urgente. Offres écrites à
Tommy Reusser, Chalières 8,
Moutier (J . B.) . 

Nous sommes

acheteurs de
poissons vivants

tels que : Blatto, Carpes, Per-
chettes, Bondelles. — Offres
urgentes à Transport-Zentrale,
Zurich. SA 16192 Z

On cherche à acheter un

pousse-pousse
d'occasion et à l'état de neuf.

Adresser offres écrites à
C. P. 933 au bureau de la
Feuille d'avis.

Argenterie usagée
est achetée

ans meilleurs prix dn jour

H. Paillard, Seyon 12

Jeune fille honnête, sortant
de l'école est demandée com-
me

apprentie de magasin
S'adresser à la boulangerie

Roulet, rue des Epancheurs.

Apprenti (e)
Maison de la place engage-

rait apprenti ou apprentie de
commerce de langue maternel-
le, allemande mais, habitant
Neuchâtel ou environs. Faire
offres à case costale transit,
Neuchâtel 1272.

Chienne noire
égarée. Récompense. Maujobia
No 15. Tél. 5 13 90.

W L BOREL
CERNIER
ABSENT

du 2 au 6 avril
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. Qui recevrait chez soi, comme son fils, pour une
année environ, un

jeune garçon
âgé de 15 ans, de famille distinguée, désirant apprendre
la langue française et qui fréquente encore l'école.
Surveillance des devoirs. (De préférence dans vilila
avec jardin .) — Offres avec prix de pension à H. v.
Brandenstein, Alexandraweg 2, Berne. AS15948B

Société Inlernalionale de Placements
Kaufthausgasse 7, Bâle

Encaissement des coupons :
A partir du 1er avril 1942, il sera payé par part du Trust :

Trust Intercontinental, contre remise du coupon No 5. . Fr. 1.35
moins impôt pour la défense nationale Fr. 0.06 1

Swissimmobil, série « D », contre remise du coupon No 8 Fr. 17.50 net
Canasip ; Au Canada $ can . 0.38 ont été encaissés par sous-unités en

faveur des porteurs du coupon No 6. Au sujet de la possibilité
d'obteni r des transferts mensuels de montants limités une commu-
nication sera prochainement publiée.

Domicile de paiement :
Société de Banque Suisse, Bâle, et tous ses sièges, succursales et

agences en Suisse ;
Crédit Suisse, Zurich, et toutes ses succursales et agences.

Actuellement à l'émission t
Certificats SWISSUNIT, série « B » ,

prix d'émission du 30 mars 1942 . • Fr. 62.50
Certificats SWISSIMMOBIL, série « D »,

prix d'émission du 1er avril 1942 Fr. 1165.—
Demandez des prospectus et des renseignements par votre banque

Ëggg¦BBBBBB ——^̂ ^̂ ^̂^ "̂ ^

Lingerie de Papes
élégante et solide

à p ux Vus a&a%da&£es

>7

PanfaEnn J ersey rayonne , indémai l - "« 3&#ranidlUn iabie, belle qualité, forme M
large, gr. 40 à 44 ÛWÊ

Cnmhînaknn jersey ray°nn« in-  ̂«***I UUinËK IlâiôUn démail lable , façon 
 ̂
Qft

soutien-gorge , avec application de K9U
dentelle, en ciel ou rose, longueur -M
105-110 cm. ***

Combinaison SLSSr%£: 390
| litè de grand usage, façon demi- .j m

empire pour fortes tailles . .. . .  4mr

Partira DEUX PIÈCES en char- HQErdSUlC melle indémaillable , la ¦« Jr J
chemise façon soutien-gorge, garnie Jy \rococo ou le pantalon assorti . . ¦B

Pariirfi DEUX PIÈCES, en tricot ^._r a l U I C  so ie rayonne , travail lée en jn& CE '̂forme, façon demi-montante, pan- M W*m
talon assorti, bord côtes, la chemise ^tou le pantalon ^™

Partira DEUX PIèCES « ISA », en ^^^r a l U I C  charmeuse indémai l lable , ^B Qjl j
comprenant : la combinaison façon m 3rV

j soutien-gorge entièrement en den- m
telle, jupe évasée, teintes fines . . ¦

le pantalon assorti, forme nouvelle 4i9w

Chemise de nuit -*£ *«£; A50
kimono, à manches courtes, brode- ' >Tî

' rie plumetis, teintes lingerie . . . 1̂ \

\ Ravissante chemise NUIT,
j en belle charmeuse indémaillable, _ 

^  ̂_m_._m
:| f açon nouve l l e  à taille lastex.  Af| f U l

corsage et manches avec empiè- M fttB PV
cément de dentelle, en saumon ou Sj __ZS
ciel "̂

I EN EXPOSITION, A NOTRE RAYON DE !
{ LINGERIE • LA SPLENDIDE COLLECTION j

\ «LE SUMMUM DE L'ÉLÉGANCi. "
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiitiiiiiiiiiiitiiDiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiir

La f emme élégante achète sa lingerie
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BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l ' i mp r i m e r i e  de ce journal

Quai des Beaux-Arts
A louer, à l'usage de bu-

reaux, cabinet dentaire ou
de médecin, un apparte-
ment de 7 chambres Bain ,
central . Etude Petltplerre
et Hotz.

: Pour époque à con-
venir, magnifique ap-
partement de 6 pièces
et grand hall, confort,

quai Ph.-Godet 2
Imprimerie Memmlnger. *

On cherche à louer, au cen-
tre de la ville, un

petit logement
d'une ou de deux pièces. Pres-
sant. Adresser offres écrites à,
V. M. 953 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Jeune ménage enerene a
Neuchâtel un

appartement
de trois chambres, tout con-
fort, à proximité de la gare.
Offres avec prix sous chiffres
P 1878 N à Publicitas, Neuchâ-
tel. 

Retraité cherche , pour épo-
que à convenir, un

appartement
de quatre chambres, bien expo-
sé, avec petit rural et quelques
poses de bonnes terres. Offres
écrites â R. C &58 au bureau
de la Feuille d'avis."

On demande a louer

appartement
ou villa

M six ou sept pièces, avec
tout confort, terrasse, vue et
dégagement. Achat éventuel.

Adresser offres écrites à
R. H. 875 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer, pour
tout de suite, un

APPARTEMENT
d'une (ou deux) chambre,
cuisine et dépendances, de
préférence dans quartier ouest
de la ville. — Adresser offres
écrites à N. T. 913 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
pouvant loger chez elle

trouverait occupation quel-
ques heures par Jour dans un
ménage soigné. Entrée Immé-
diate. Adresser offres écrites à
E. H. 949 au bureau de la
d'avis.

On cherche une

lus ili! ménage
pour un Intérieur soigné. —
S'sdresser le matin à Mme
Favre, Résidence 37, 1er étage.

On cherche pour tout ae
une

une bonne d'enfants
une fille

ou un garçon d'office
Offres avec photographie à

Weber , Brésil. Bienne.

J La famille de feu
Madame veuve Frédéric
MICHEL, très touchée des
nombreux témoignages
de sympathie reçus pen-
dant la maladie et lors
du départ de sa chère
défunte, exprime Ici ses
remerciements à tous
ceux qui ont pris part à
son deuil.

Le 31 mars 1942.



A vendre

betteraves
environ 2000 kg. Charles Jean-
neret fils. Montmollln. Télé-
phone 6 16 42.

Beaux plantons
de salade, laitue, choux-pain
tte sucre. — Se recommande :
Jean Borel , Jardinier , Fahys
No 183, Neuchâtel . 

On cherche à vendre un

motoculteur
« Laideret », 5 '/ ,  CV, en bon
état. Faire offres écrites sous
O. M. 957 au bureau de la
Feuille d'aivis.

t _j Bpjlpi — - — -

CAISSES A FLEURS

Baill od S.A.

Amateurs —
de photo

Voici Pâques dé-
but de la saison.
Pensez à temps
à votre appareil
et à vos films.
Adressez-vous au
spécialiste

PHOTO

ATTINGER
17

, pL Piaget - 3, pi. Purry
NEUCHATEL

T r a v a u  x
de  q u a l i t é

Bazar neuchâtelois
G. GERSTER

Saint-Maurice 11
Pochettes • Mouchoirs

Foulards - Cravates
Boutons

Fanions pour vélos
BEAU CHOIX

PRIX TRÈS MODÉRÉS

M m pour un fauteuil mo-
1 derne, toujours la même

qualité renommée, recouvert
d'un Joli tissu.

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL

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

A vendre

petits porcs
de onze semaines, ainsi que
deux

béliers
de un et six mois. S'adresser
à E. Perrenoud, Bas de Sachet,
Cortaillod.

Volailles
Poulets jeu nes à rôtir

Beaux lapins

Poissons
Morue salle

Poissons du lae
Thon au détail

Filets de ma"-"""eaux
Oeufs de thon

Caviar - Anchois
Poissons mar inôs
Poissons fumés
Anguille fumée
Sprats fumés

Carpes vivantes
Liqueur s  diverses

Conserves
pour sandwich

Charcuterie fine

Au magasin de comestibles

SEINET FILS S. 11.
Rue des Epancheurs 6

Téléphone 5-1071

A vendre une

poussette
d'occasion, en parfait état,
bleu marine, marque « Wisà
Gloria ». S'adresser: Fontalne-
Andcré 14, rez-de-chaussée, &
gauche. ". :' ¦- 1-'1/'

Meubles d'occasion
à vendre : lits, lavabo à glace,
tables de nuit, fauteuils, cana-
pé, chaises, lampes électriques,
buffet de service, potager à
gaz, tableaux et objets divers.
S'adresser à Peseux, Rugln 1,
1er étage.

AVI S
Le soussigné avise le public

qu'il vient de reprendre la pe-
tite bibliothèque circulante,
place des Halles 4. H a, en
outre, un Joli choix de pape-
terie, cartes en tous genres
(deuil), ainsi que les articles
de fumeurs. Se recommande :
J. Kunzi, ancien bibliothécaire
à la bibliothèque de la ville.

Ouverture |l ||L
de saison R̂®,

SUPERBE CHOIX |l||fM J

Manteaux mi-saison iVM \] \ ] \j \ 1
COMPLETS de ville II UjR |
COMPLETS de sport jj/P l̂u

Gabardine avec ceinture . . . 155.— 12s— no.— o"¦"
DAHA E IHA un rang ou croisé, entièrement doublé KfT mropeiine * 8o.- 73.- 68— o/.
Manteaux de pluie SSta^fgi gg 275°
PAIMMIAI* VI IIA avec ou sans gilet, rayures modernes, CkQ _uornpieis vine . 195.— 170.— 140— 125.— 105.— î7o«
Complets sport avec goIf ^Çi*-, no - 98 _ 95.-

BEAU CHOIX en COMPLETS de GARÇONNETS

Vêtements WÏTTWEN
Membre de l'U. D. M.

Place du Marché — Neuchâtel

I UNE CRAVATE A PART I
** toujours chez < J

fieward
? tm '.-t rTÀ. 'AK 'i m sf t u i-. ï ïm wy n  MMmmrm «? ^̂  ̂ ?
????????????????????????????è»»»»»»»»»

y C/ def mmm 0- /
¦ % 7/01. Joli gantelet fantaisie, cousu main , _ - . 4 ¦
^L garni nervures blanches , modèle très habillé, £_ Mil 1 M
M en marine , noir, rouge et havane. \3m %f \j €

I 7/02. Gant chevreau fantaisie , piqué an- Q tf \ £\ M
^  ̂

glais. poignet roulotté , 1 pression en rioir X Ul I M

J et blanc VJet/ VF K

¦ • 7/03. Pour la ville et le sport , gant 4 f %  f \_f \   ̂ Jf
^L agneau fantaisie , forme saxe , / Vil i M
^r poignet nervures.noir.marine.royal etbrun 1M«|/v  T̂

I • 7/04. Gant tissu suède belle qualité , jolie P* F* /"V # M

^^ 
garniture de cuir , forme saxe, ouvert sur "̂  *̂ l g f̂

9 la main , rouille , bordeaux et royal , '/2 coupon V*v\/ ^k

C # * J
Q mafûutvÈif
j  7laucAàZ&£ -̂

v _̂ ;
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Récupération
des déchets

L'enlèvement des déchets
ménagers (déchets Irrécupéra-
bles et déchets de cuisine) ne
6e fera pas vendredi 3 avril.

Les quartiers normalement
desservir ce Jour-là le seront
le Jeudi après-midi 2 avril.

Neuchâtel, 31 mars 1942.
Service cle la voirie.

&£$r«~| VILLE

HH NEUCHATEL

Les Musées de la ville
seront de nouveau ouverts au
pufbllc à partir du samedi 4
avril 1942.

Neuchâtel, le 31 mars 1942.
Direction des Musées.

On offre à vendre
de gré a gré, un beau et bon

domaine
tout de terres labourables,
d'une superficie de 43 % po-
ses, situé sur le territoire com-
munal de Dombresson, libre
de bail dès le 1er avril 1942.

Pour visiter et traiter, s'a-
dresser à Georges VAUTHIER,
à Dombresson . P 8072 N

SAINT-BLAISE
L'Hoirie Dumont offre en

vente sa

maison d'habitation
sise au chemin du Chable,
deux logements de deux piè-
ces et dépendances, Jardin ,
vigne, proximité tram et train ,
belle vue. Occasion intéres-
sante. — S'adresser Etude G.
Clottu , avocat et notaire,
Salnt-Blalse. Tél. 7 53 56.

Beau choix
de cartes de visite
à prix avantageux

an bureau du journal

t7*t?̂'Jm\ L'homme d'aujourd'hui
© -:/Sfifesaj^gp - , p r é i è r e  la chaussure

4^  ̂ la Rationnelle"
Moi 1 Boxcali.brun 44.00, noir 39.80 Bue de l'Hôpital
Moi 2 Boxcalf brun 43.50, noir 39.80 N e n c h â t f i l

Même modèles 34.80-38.S0

Faute d'emploi, à vendre :

poussette de chambre
Ht en fer et chaise-pliante
d'enfant ; un réchaud à gaz
émaillé. S'adresser, le soir, Bel-
levaux 14, 2me.

A vendre un superbe

tandem
ocoasionî état de . neuf, six vi-
tesses, dérailleurs, quatre
freins : deux sur Jantes, deux
tambour dont un réglable aux
grandes descentes, deux saco-
ches à outils, une pompe, dy-
namo et phare code, pneus et
chambres à. air neufs. S'adres-
ser : Fontaine André 7, rez-de-
chaussée, à. droite.

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

demandez des
conseils gratuits
les mercredis et

vendredis ;
pour les autres jours, seu-
lement sur rendez-vous.

Avec notre nouveau sup-
port plastique, il n 'y a plus
de fatigue ni de douleurs,

soulagement immédiat.

J.  Kurth
Neuchâtel Seyon 3

> <

| Cadeaux de Pâques 1
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> BIBLES , NOUVEAUX TESTAMENTS , PSAU- <
> TIER ROMAND , PSAUMES ET CANTIQUES 5
> ŒUVRES ARTISTIQUES ENCADRÉES <
l PLUMES SWAN ET WATERMANN <
> LIVRES DE VALEUR : \
C O Chambers, « Tout , pour qu 'U règne », br. 4.50 .
I rel . toUe 6.—, cuir 8.50 <
> J. van Berchem. « Adèle Pélaz » 3.— <
> A. Pélaz . « Mots d'ordre quotidiens pour la Jeu- <
J nesse » 3.50 <
C « Le petit pèlerin s> 3.— rel. 4.50 <s « Pour chaque Jour » . . .  toile 3.75 cuir 8.75 <
> E. de Paull , « L'Ermite » . . . . 3.;— rel. 4.75 <
r R. de Pury, « Pâques ou la politique de Dieu » 1.— J
C EN VENTE A LA LIBRAIRIE - PAPETERIE <

Delac haux & Nlestlé S. A. !
< N E U C H A . F E L  <

Sardines
à l'huile

la boîte de 180 gr.

95 C. seulement
chez PRISI

Hôpital 10

A vendre un

vélo moteur
Peugeot, modèle 1939-1940,
parfait état de marche. S'adres-
ser : avenue Fornachon 28, Pe-
seux.

A vendre sept

ruches
d'abeilles vides D. B. et T. —
Léon Musy, à Marin.

Plantons
Choux, salades, laitues repi-

qués, 1er choix, 3 fr . le cent.
26 fr. le mule.'

P̂ensées
1 fr , 50 et 2 fr. la douzaine.
E. Coste, horticulteur, Grand-
Ruau, Serrières. Tél. 5 17 24.

Clôtures
Mélèze et châtaignier Gril-

lages et treillis, pour Jardins,
vergers, etc. Ronces pour pâ-
turages. — A. Humbert, Cor-
celles, près de Concise.

A vendre une bonne

jument
de neuf ans, avec papiers d'as-
cendances. S'adresser à Jules
Ruedln . Cressler. Tél. 7 61 94.

Chouette!
Mamarf revient manHeriant
touj ours avec du «bigre-
ment bon» — fromage
potr tartiner (3/4 gras),]car
eJle\a découvert qu 'elle Beut
allonger ainsi les carrés de
froraagŝ eC de beurre f

(4 boites p. 150 gr. de coupons)

A vendre un bon

café-restaurant
de gare, dans village Indus-
triel. — S'adresser par écrit
sous chifffes T. B. 899 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pour la p ein t ure artisti que
COULEURS
EN TUBES

Nouvel assortiment
PINCEAUX
TOILES, CARTONS
CHASSIS, CADRES

'̂A'KlUSffi

Vélos
A vendre un superbe vélo

d'homme, neuf, trois vitesses,
grand luxe, un vélo d'homme,
trois vitesses, pneus comme
neufs, et un de djame en par-
fait était. S'adresser : faubourg
du Lac 39, Neuchâtel.

Eglises réunies
DIMANCHE 5 AVRIL, à 20 h. précises

T E M P L E  DU BAS

Concert le musique sacrée
donné par

M. ANDRÉ! BOURQUIN, organiste au Locle
M. AURÈLE NICOLET, flûtiste à Neuchâtel

Le chœur des enf ants de l'asile des Billodès
ENTRÉE LIBRE — COLLECTE A LA SORTIE

ET
USAMEDI RCflOff HP E^âflUIMGrande vente d' un superba ¦»%P Ŝ'W B W*3 H %m %| "M ̂ 0 9

VEAU - PORC - AGNEAU - CABRI - POULETS
Viande fraîche de toute première qualité aux plus justes prix du jour

Beau mélange de CHARCUTERIE FINE

:::::::::'¦ Boucherie A. ROHRERfoie, spécialités
de la maison Rue de l'Hôpital -15

Emplacements sp éciaux exi géi,
20 o 0 de surcharge

Les avis mortuaires, tardif s, urgents et les
réclames sont reçus jusqu'à 3 h, du matin
Sonnette de nuit: 3, rue du Temple-Neuf

Administration i 1, rat du Temple-Neuf
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf

Bureau ouvert de 8 h. 1 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à 12 h.
La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer

DOMAINE
à. vendre, comprenant une grande ferme et 200 poses
en nature de pré, pâturage et forêt. — S'adresser à M.
Paul Jeanneret , notaire , à Cernier.

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

Au Tonneau
Mme JACOT

Moulins 19 - Tél. 5 24 17

le litre
Porto rouge et blanc 3.80

et 4.—
Madère 3.70
Marsnla 3.60
En bouteilles et choplnes

Verre à rendre '
Timbres E. N. et J. 6 %

Arrivage

d'engrais
Lonza

Droguerie Paul

Schneitter
Epancheurs S

(VARICES
Le bas « OCCULTA -

LASTEX » offre un maxi-
mum d'avantages.
Elastique, lavable, poreux.

A. DEILLON, masseur-
pédicure, Coq-d'Inde 24.
Tél. 5 17 49.

Plantons d'oignons
Salade, laitue, choux

« pain de sucre »
A LA CORBEILLE

DE ROSES
Place Purr u 2 - Tél. 5 36 07

Fiancés
Par suite de circons-

tances exceptionnelles,
J'offre à, prix avantageux
des couverts assortis (113
pièces) argentés 90 gram-
mes, de première qualité.
J. Bruggmann, en gros,
ELGG (Zurich).

I 

Gants de peau
Gants de tissus

Modèles ravissants
tons coloris mode

chez

ilB -Wfl
Salnt-Honoré-Numa-Droz

Maison neuchatelolse

POUR TOUTE
transformation
ou réparation

de bijou ou d'argenterie
adressez-vous &

H. VUILLE
BIJOUTIER-ORFÈVRE

Vls-a-vls dn Temple du bas



L'Ecole supérieure de commerce
DE NEUCHATEL
i

La culture générale
C'est un préjugé encore fort ré-

pandu qu'une école de commerce
dispense une culture inférieure à
celle des autres écoles, à celle d'un
gymnase, par exemple.

Et parce que l'école de commerce
est classée dans la catégorie des
écoles dites « professionnelles », on
en déduit — d'ailleurs bien à tort,
comme nous le montrerons — que
le programme n'est inspiré que par
des préoccupations d'un utilitarisme
professionnel étroit et qu 'une école
de commerce ne saurait prétendre
donner à ses élèves une culture gé-
nérale digne de ce nom.

Cette étroitesse, reconnaissons-le,
est contraire à l'esprit de la vraie
culture et nous chercherons à mon-
trer, dans cette première étude, que
si la culture d'un élève sortant de
notre école de commerce est d'une
essence différente de celle d'un
gymnasien, elle n'en est ni moins
humaine, ni moins étendue, ni
moins solide et qu 'elle est particu-
lièrement apte à préparer la jeunes-
se à la vie, but véritable de toute
école.
' * *
; Une première constatation s'impo-
Se: les prescriptions fédérales exi-
gent que le 30% des heures soient
consacrées à la formation profes-
sionnelle, c'est dire que le 70% du
temps que l'élève passe à l'école, est
utilisé à développer sa culture gé-
nérale. Il faut remarquer, en outre ,
qu'une leçon, même professionnelle,
fait toujours une certaine place à
la culture générale.

Considérons, par exemple, la cor-
respondance commerciale. C'est une
discipline que la loi classe dans la
catégorie « professionnelle ». Mais,
au cours de la leçon de correspon-
dance, l'élève enrichit son vocabu-
laire, améliore son orthographe, ap-
prend à disposer une lettre, une
adresse, etc., toutes choses qui font
partie du bagage de tout homme
cultivé.

Il en est de même de la leçon de
comptabilité ou d'arithmétique com-
merciale. Il y a évidemment dans
ees branches une certaine technique
à acquérir, et l'acquisition de cette
technique fait partie de la formation
professionnelle de l'élève.

Mais quand le professeur de comp-
tabilité traite de questions économi-
ques, parle du dernier emprunt lan-
cé par la Confédération, quand il
analyse un bilan , il fai t de la cul-
ture générale; et il serait à désirer
que d'autres catégories d'étudiants
se destinant à des carrières non com-
merciales fussent initiés à ces pro-
blèmes que tout homme appelé à
remplir un rôle dans la société d'au-
jourd'hui, aurait intérêt à connaître.

Et que dire de la géographie éco-
nomique? Elle aussi appartient à la
catégorie professionnelle. Mais, bien
enseignée, il est peu de disciplines
scolaires plus générales, plus humai-
nes. C'est toute l'histoire de la lutte
de l'homme pour la vie qui est évo-
quée dans ces leçons.

Enfin, on peut en dire autant 'd'au-
tres branches dites « professionnel-
les», comme le droit commercial,
l'économie politique et plusieurs au-
tres qui , à côté de leur caractère

professionnel , contribuent dans une
large mesure à élever le niveau
culturel de l'élève et surtout à le
mettre en contact avec les problè-
mes de la vie, contact trop négligé,
selon nous, dans certaines écoles
d'aujourd'hui.

Arrivons-en maintenant à la cul-
ture générale proprement dite. Elle
est basée avant tout sur l'étude de
la langue maternelle et des autres
langues modernes. Un élève de lime
année (section commerciale) reçoit
chaque semaine, dans le 1er trimes-
tre de l'année scolaire : 6 leçons de
français, 8 leçons d'allemand et 4
leçons dans une autre langue (an-
glais, italien , espagnol). Ce nombre
n'est pas éloigné de celui qui figure
au programme des autres écoles et
il représente environ le 50% du to-
tal des leçons.

Dès la Illme année, un enseigne-
ment littéraire à tendance nette-
ment culturelle vient s'ajouter aux
leçons ordinaires de français et il
suffit de parcourir le nouveau pro-
gramme de l'école pour juger des
lectures qui sont demandées aux
élèves qui suivent les classes du de-
gré supérieur.

L'histoire est un puissant élément
de culture, si elle ne fait pas appel
uniquement à la mémoire. Il faut
noter à ce sujet une innovation heu-
reuse du nouveau programme: un
cours de civilisation grecque et
d'histoire romaine est donné aux
élèves de la classe supérieure de la
section de maturité. De plus, les
élèves entendent chaque semaine
une conférence sur l'histoire de l'art,
alternant avec une conférence sur
l'histoire des sciences.

Il faut savoir, enfi n, qu'en IVm e
maturité, les élèves ont un cours
de psychologie de 2 heures par se-
maine et, dans la dernière année,
des leçons de logique et de philo-
sophie. Bien que ces leçons restent
à un nivean encore élémentaire,
elles n'en contribuent pas moins à
assouplir et à cultiver leur esprit.

Il n'est pas jusqu 'aux leçons de
publicité, complétées par un cours
facultatif de dessin publicitaire, qui
ne cherchent à cultiver et non pas
seulement à instruire.

Nous serions incomplets si nous
ne citions en terminant l'enseigne-
ment des mathématiques et des
sciences. Outre les notions esssentiel-
les d'algèbre et de géométrie, les
élèves de la section de maturité étu-
dient la trigonométrie et les élé-
ments de la géométrie analytique et
du calcul différentiel. Il est vrai que
si le professeur ne cherche pas à
faire de ses élèves des mathémati-
ciens, ni des techniciens des mathé-
matiques, s'il n'exige pas qu'un
grand nombre de théorèmes et de
formules soient appris et retenus, il
s'efforce par contre, dans chaque le-
çon, de mettre l'élève en contact
avec la vraie méthode; scientifique,
car il sait qu'une culture, même très
étendue, est incomplète, si elle ex-
clut l'élément scientifique et, spécia-
lement, l'élément mathématique.

Nous étudierons, dans un second
article, l'autre aspect de l'enseigne-
ment à l'Ecole supérieure de com-
merce de Neuchâtel : celui de la
formation professionnelle, théorique
et pratique.

Le directeur: Jean GRIZE.

Réservez bon accueil
aux cartes

de Pro ïnfirmis !
Elles sont vendues au profit
des associations qui secou-
rent les Infirmes et les anor-
maux, des établissements qui
s'occupent d'eux. Ces dés-
hérités de la vie que sont
les sourds-muets, les durs
d'oreille, les estropiés, les
arriérés, les aveugles, les épl-
leptlques, les enfants diffici-
les, ont besoin de votre aide.
Conservez la pochette des
jolies cartes et versez votre
don au compte de chèques
de votre canton « Pro ïnfir-

mis, vente de cartes».

Ul VIE DE
NOS SOCIETES

Cercle de la Voile
de Neuchâtel

Après avoir quelque peu réduit le nom-
bre de ses manifestations en 1940 et 194J ,
le O. V. N. a décidé de reprendre vigoureu-
sement son activité et de profiter des cir-
constances spéciales que nous traversons
pour faire revivre le yachting. A Genève, à
Thoune, à Zurich, le nombre des voiliers
de série a considérablement augmenté
l'année dernière et nous espérons vivement
voir la flotte neuchâteloise s'agrandir cet
été.

Le comité a prévu un programme varié
comprenant la participation au champion-
nat suiese de yachting, des croisières à
Yverdon, à Grandson et Saint-Aubin pour
y participer aux régates organisées devant
ces localités et finalement de grandes ré-
gates à Neuchâtel le 12 Juillet.

Pour ouvrir la saison le C. V. N. orga-
nise une série de cajuseries qui auront lieu
les 8, 15 et 22 avril , au café du Jura. Ce
cours d'initiation à la voile sera public et
gratuit et agrémenté de projections lumi-
neuses et de films.

L'assemblée générale du 25 février ap-
prouva ce programme ainsi que les divers
rapports qui lui furent soumis et nomma
par acclamations MM. Allbert de Montmol-
lin et Louis Monastler, membres honorai-
res.

Après la séance officielle nous eûmes le:
plaisir d'entendre une causerie du Dr Yi
de Reynier, de Boudry, qui nous raconta,
avec humouT le voyage qu'il fit en août
1937, 'descendant le Rhin de Bâle à Bfcft-
terdam dans un simple canot mixte. De
nombreuses photographies aocompagnaienit
ce récit et nous permirent d'admirer le pa-
villon suisse flottant fièrement à la. poupe
de l'« Henriette ».

Amis  du château de Colombier
Le samedi 28 mars, â 15 heures, de

nombreux membres de la société se sont
réunis en VIme assemblée générale de
printemps, dans la salle des Chevaliers
du château de Colombier. Ils y entendi-
rent le rapport du président central, le
colonel Edmond Sunier, rapport optimiste
et plein d'allant, puis celui du caissier,
M. Fischer. La société reste bien vivante
et la décoration de la salle d'armes est
en sensible progrès, ainsi que les assis-
tants purent s'en rendre compte en fin
de séance. Le comité fut réélu par ac-
clamation, après que fut prise la déci-
sion de ramener le prix de l'entrée au
château à 20 c. par élève pour les classes
de tous les degrés de l'enseignement.

Vu la difficulté des temps, la séance
ne fut point suivie d'un souper, mais
nombreux furent ceux et celles qui res-
tèrent à deviser dans les accueillants sa-
lons du château.

Communiqués
Réunions d'appel

a Corcelles
Pour répondre à une demande générale,

M. MugeUesi donnera, mercredi soir à la
Grande salle de Corcelles, une troisième
réunion sur « Une rencontre Inespérée »,
pour faire suite aux deux précédentes:
« Une rencontre inattendue » et « Une ren-
contre cherchée... ». Soll de chants.

lie Chœur des Billodes
M. André Bourquin, organiste au Loole,

a groupé les enfants de l'asile des Billodes
en une véritable « Maîtrise ». Depuis plu-
sieurs années, 11 a entrepris de les former
et ce qu'on entend dire des concerts qu'il
a donnés en divers lieux est extrêmement
favorable- Nous aimons à croire, qu'une
vaste assemblée sera là pour les accueil-
lir, dimanche soir, au Temple du bas.
L'asile des Billodes est, d'ailleurs, une des
institutions les plus connues de notre
pays, l'une de celles qui méritent d'être
entourées de la sympathie générale. En-
fin, le Jeune et brillant flûtiste neuchâ-
telois Aurèle Nlcolet Jouera deux sonates
pour flûte et orgue.

Croix-rouçe suisse,
secours aux enfants

Au cours du mois de mars, la presse a
annoncé l'action générale qui sera entre-
prise dans toute la Suisse par la Orolx-
rouge suisse, secours aux enfants.

La section neuchâteloise du secours aux
enfants fait appel à tous les habitants
du canton, afin qu'ils accordent une légè-
re obole en faveur des enfants affames
d'Europe.

En répondant favorablement aux col-
lecteurs qui se présenteront dans tous les
ménages dans le courant d'avril, en sous-
crivant un versement de deux sous par
semaine, on rendra sa pitié agissante, on
collaborera à une œuvre de vie, on aidera
à reconstruire.

Des enfants plus nombreux viendront
retrouver la santé en Suisse, le secours
aux enfants ira dans les pays éloignés,
11 y créera des camps, des cantines, des
homes, 11 distribuera sur place les vivres
envoyés de Suisse.

Des dames samaritaines passeront aussi
dans toutes les maisons récolter du linge
et des vêtements. Il y aura encore une
collecte de coupons de textile et de
vivres.

La générosité de tous permettra que
beaucoup d'enfants soient sauvés.

SECTION NEUCHATELOISE,
faubourg du Lac 33.

SANS BOITES VIDES...
PAS DE CONSERVES

Dès le 7 avril , les détaillants de la branche alimen-
taire ne pourront plus remettre de conserves en
boîtes de fer blanc que contre la même quantité de
boîtes vides en bon état et non rouillées.

Ménagères, récupérez soigneusement pour assurer
voire approvisionnement en conserves.

ASSOCIATION DU COMMERCE DE DÉTAIL
du district de Neuchâtel.
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1 Jolie parure Sf &oi m̂ I|fl fantaisie garnie de dente l le , f^ ^SÉli M
«| la chemise 2.95 \ .  

^  ̂ £Tr*̂ — #& Ë
'S le pantalon 2.95 Â,^ ' Il 'sî§>\ // $  M

\ Combinaison ' Ç™7 sa Ll C /̂ V\ /ra WHIIIHIIIHKVII tixi, forme 3̂8\. %l??F;Jj r\  V\ X S*» soutien-gorge, ciel ou saumon , ^^m^^Ŵ Tff f l  I l\ I SB marine, blanc et |» «E V »|*£#^V>v il 1 A I JÀ S
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/ chemise de nuit / ^̂ ^ \ f̂ e^ xsN \
S rettes, façon chemisier/  ̂ Êf ^̂ ^̂ ^̂ ^ tK5V "̂̂  l

~
P \t ^

/ B WÊËÊÊÊÈÊ&mYwsWlff itwm40rA*9mm*>Ê& îP*sl P Ê
f % mWÊËÊÉÈÊËLmmmmmlimmmmmmm ^mW . '""- -"V $/

Théâtre de Neuchâtel
Ce soir, 1er avril , a 20 h. 15

^
LE R I D E A U GRIS

^^Ëtt LOUIS D U C R E U X
¦ W I présente

h/vi ^e tr 'om P^e de la comédie - farce

M-M-ffli
M L mtr pièce en trois actes d'André Boussin •
ImJ^^ aveo
Wr Louis DUORETJX - Svetlana PITOËFF - Andréw. ROUSSIN - Robert MARCY - Pierre NIMES -

Edmond BERTSCHY - Catherine DAMET
Prix des places: Pr. 2.20 à 6.60

Location « Au MENESTREL » - Tél. 5 14 29

Bulletin
d'abonnement

¦- ¦¦ ¦—¦¦¦¦».—¦

Je déclare souscrire & un abonnement
a, la

Feuille d'avis de 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 ia
«Feuille d'avis de Neuchâtel »

1, rue du Temple-Neuf

g VILLÉGIATURES -PENSION S g

! Hôtel du Signal »«*« i
S Téléphone 5 8102 Altitude 700 m. "
-] Grand parc et terrasse ombragée - Vue grandiose [*
| Eau courante d'ans toutes les chambres §
i j  Lieu de séjour idéal au printemps, en été p
g et en automne g
a (Ligne Genève, Lausanne, Fribourg) H

i Station C.F.F. Puldoux-Gare ¦

fj réputée *** d« pension: Fr. 9.75 à 13.75 oû  j
ni Se recommande: H. de Gunten. a

| Une belle pr omenade... |
Pendant les FÊTES DE PAQUES a

- rendez-vous à 3a 2

| Maison ronge, à Thielle |
gui est ouverte depuis aujourd 'hui .?

j} Se recommande: Famille Huguenin. g

APPRENEZ L'ITALIEN
Tous degrés - Correspondance - Littérature
Préparation au brevet cantonal - Maturité

Prof. Caracinl Pourtalès 3 Tél. 5 31 88 *
.i ¦ i i ¦¦¦¦¦¦¦ (ii t i i i i i l i l i l i i l l l l l l  I III III IIIIII IIL.EjimiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiimmmiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiî

= LES ÉTABLISSEMENTS ET MA ISONS =
= DE BANQUE DU CANTON et LA NEUCH A- [=
— TELOISE , Compagnie d'Assurances Généra- EE
S5 les , ont l'honneur d'annoncer que leurs —
r= caisses et bureaux seront fermés au public 5H

j du jeudi 2 avril 1942, dès 16 h. 30 =
EE au mardi 7 avril 1942, ES
ES à 8 h. du matin ES
EE à l'occasion des fêtes de Pâques. ES

Il llllllll illl lllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lll

Remerciements
Notre maison ayant cessé d'exister

le 31 décembre 194-1, nous nous fai-
sons un p laisir et un devoir de
remercier bien sincèrement les auto-
rités cantonales et communale de la
ville et de la rég ion, les diverses
sociétés et toutes les personnes qui
nous ont favorisés de leurs achats
pendan t cinquante et un ans. Nous
en gardons le meilleur souvenir.

BOREL & Cie S.A.
Ed gar Borel.

LA CROIX-ROUGE SUISSE

Secours aux enfants
a besoin de collaborateurs pour sa collecte

générale qui débutera prochainement
Que ceux qui ont des loisirs, que ceux qui compa-

tissent à la misère des enfante affamés s'adressent au
bureau de la Section neuchâteloise, faubourg du Lac 33,
tél. 5 42 10, compte chèques postaux IV. 28.60. Emissions radiophoniques

de mercredi
(Extrait du Journal < Le Radio >)

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.
12.29, l'heure. 12.30, trois danses slaves
de Dvorak. 12.45, lnform. 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, ln-
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 Ccrvin vous parle: Bernard Biener.
20.20, piano, par Joseph Turczinskl. 20.50,
« Le martyre de saint Sébastien », de
Debussy, par l'OS.R. 21.50, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 12.40,
concert par le R.O. 16.30, pour madame.
17 h., musique de chambre classique.
18.05, pour les enfants. 18.30, disques.
18.55, « Pétrouchka », ballet d 'Igor Stra-
wlnsky. 20 h., concert par le R.O. 20.50,
évocation radiophonlque.

MONTE-CENERI et télédiffusion: 12.40,
musique variée. 13 h., marches et dan-
ses. 17 h., musique de chambre. 18 h.,
programme varié. 19 h., lieder . 19.40, con-
certo pour piano et orchestre de Beetho-
ven. 20.45, violon et violoncelle. 21.10,
concerto No 3 de Rachmanlnov.'

Télédiffusion (progr. eur. pour Neuchâ-
tel ) :

EUROPE I: 11.45 et 12.15 (Allemagne)
musique gaie. 13.20, variétés musicales
14.30, fantaisie radiophonlque. 15 h., mu-
sique légère. 16.10, musique gaie. 17 h.
airs de films. 18.15, concert d'orchestre
19.20, mélodies. 20 h., cabaret. 21.30, émis-
sion patriotique.

EUROPE II: 10.30 (Vichy), musique mi-
litaire. 11 h., orchestre Jo Bouillon. 11.45
(Paris) orgue de cinéma. 13 h., concert
symphonique. 14 h. (Marseille), théâtre.
15.30, piano. 16.30, émission littéraire.
17.30, disques. 18 h., Jazz. 19 h., théâtre.
20.45 (Vichy), concert d'orchestre. 21.30
(Marseille), revue radiophonlque. 22.15
(Toulouse), concert d'orchestre.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE :
11 h., valses. 11.45, orgue de cinéma. 13 h.,
concert symphonique. 15.30, musique de
chambre. 18 h., variétés.

ALLEMAGNE: 11.45, concert varié. 15
h., musique légère. 16.15, concert sym-
phonique. 19.20, concert varié. 19.45, airs
d'opéras.

BUDAPEST I: 18.45, musique variée.
21.10, musique légère. 22.25, trio de Schu-
bert .

ROME: 19.55, concert. 21 h., musique
légère. 22 h., concert varié.

TOULOUSE: 19 h., « Marie-Magdelelne»,
de Maeterlinck. 21 h., revue radiopho-
nlque.

NAPLES I: 19.40, musique militaire.
20.45, airs d'opérettes. 21.25, valses.

Jeudi
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, inform.

12.29, l'heure. 12.30, musique vocale et
Instrumentale. 12.45, lnform. 12.55, œuvres
classiques. 16.59, l'heure. 17 h., concert
d'orchestre. 18 h., communiqués. 18.05,
les propos du père Phllémon. 18.10, musi-
que champêtre. 18.20, éducation physique.
18.30, marche militaire. 18.35, labeur d'ar-
tistes. 18.45, disques. 18.55, les sports.
19.10, quatuor de saxophones. 19.15, ln-
form. 19.25, programme de la soirée. 19.30,
« Oeufs de Pâques», fantaisie radiopho-
nlque. 20 h., concerto de J.-S. Barth.
20.20 , « La légende de sainte Claire d'As-
sise » , évocation radiophonlque. 21 h., con-
certo de J.-S. Bach . 21.20, le globe sous
le bras. 21.50, lnform.
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RADIOS
DISQUES
ACCORDÉONS

Au Ménestrel
PIANOS - MUSIQUE i

v /

f A

ofociéfê
f &coopèraf itéde (js
tomommââoB)

Neuchâtel blanc
1940

Fr. 1.55 la bouteille
\Zarr& a. rendra, ristourne,
Impôt compris

PRIX SPÉCIAL à l'occasion
des fêtes cle Pâques :

I Fr. 14.- les 10 bouteilles
I v&rra à rendre, net, Impôt compris

V . J
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Grand choix
Bas prix

LÏRSCH & ROBERT
RUES DU SEYON
ET DE L'HOPITAL

l /
l -

— Vois-tu, Clémentine, si tu
veux être contente avec un

RADIO
Jean-Louis me Va bien dit : il f aut
aller chez

Distributeur des radios

Siemens-ALBIS
construits à Albisrieden

\ )

( ^

ALLECRO

SÉCURITÉ "SJp CONFORT

V J

\

tlA INI I O PRINTEMPS
Les modè les nouveaux et exclusifs
se trouvent toujours

A ia belette.
SPICHIGER & BOZX

V . J

r— >iLes cadeaux d'objets d'or
et d'argent sont de qu'il y a

de mieux à offrir

H. PAILLARD
Bijoutier - Orfèvre - Horloger

SEYON 12 - NEUCHATEL

Alliances or -18 et.
V )

r \
Grand choix de VÉLOS

Accessoires
Réparations - Vulcanisation

M. BORNAND
Temple-Neuf s

V -_ , /
/ \

Grand choix de

PARURES
Dernières nouveautés - Qualité
Prix avantageux

M A I S O N

Ed. BERGER
Concert A — NEUCHATEL

V )
s 

^Hauc f laques
un souvenir durable

élégant
de bon goût

fera plaisir.

OFFREZ " , , 
notre belle maroquinerie
nos parapluies modernes

Guye-Rosselet
Maroquinier

Rue de la Treille - NEUCHATEL
Vente libre sans coupons

V. J

( ^Comme les œufs sont rationnés
OFFREZ POUR PAQUES
nos jolies nouveautés

gants de peau
cols, colifichets

ceintures
et bas de soie

dont

Guye-Prêtre
vous offre choix et qualité

v >

f o wte&i
une poussette de chambre

une voiture de sortie
un berceau à roues mobiles

une chaise, un parc
ou un joli lit de bois

Au magasin spécialisé

JBuset&J Us
«AU CYGNE»

Faubourg du Lac 1 Tél. 5 26 46

r ^La maison renommée
POUR SES QUALITÉS
SON GRAND CHOIX

en Chemises JH&
en Cravates jKCc\
en Chaussettes jlYf /
en GailtS etc. fjj(j |

Savoie-Petitpierre î
CHEMISIER

L— -J

( ^

Coopérative
du vêtement

G R A N D ' R U E  6
PREMIER ÉTAGE

Une bonne adresse lors de
l'achat d'un vêtement

Mesure-Confection
Confection sur mesure

RÉPARATION
TRANSFORMATION

V 4

POUR PÂQUES
¦ ¦IIIMIi milllllHHIMMMIMIIIIIMIIIIIMIIIIIllllMIHIII

des cadeaux utiles f ont plaisir et sont
toujours appréciés

Une balle CHEMISE, une
ravissante CRAVATE ainsi
que tous les articles pour
LE MONSIEUR ÉLÉGANT

Un superbe CHEMISIER,
des jolis GANTS ainsi que
de là belle LINGERIE pour

L A  D A M E  S O I G N É E

s'achètent à des prix très avantageux chez

¦F. KN€CtiT
CHEmiSERIE - BOfinETERIE
SOUS L'HOTEL DU LAC

NEUCHATE L, tél. 5 42 42. Maison spécialisée
V __>
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Pour 1840 ._, , |

a v/ 1942]
ŝ _ J

~

Pour compléter votre
toilette de printemps

Î

UNE BELLE

ourrure

Motto
Neuchâtel Hôpital 6

Téléphone 5 18 50

s *.

c ^Cuisinière électrique
Cuisinière à gaz

Fourneaux tous combustibles
Gazogène (gaz de bois)

ce qui se f ait de mieux
et de plus économique

Tfm Le Rêve
 ̂ I y- Demandez

1 S m *̂  prix et références
i chez le spécialiste

T-Hl F.GIRARD
| (F59KD Bassin 6
I uLj ?À &S*r}  f NEUCHATEL

V >

-_ — \
POUR LES FÊ TES f â
DE PA QUES i?

Grand choix de f̂cfc#Hr l# ?̂^ileurs et plantes Ŝ Ê̂rrim &f âde tout 1er choix î jffij ,  ̂W&ÀX ?'^^
Adressez-vous an Wif $ff î ''Ï2ZnrL -̂C

Mliw HESS WJr\
FLEURISTE , JùT m

^TrelUe 3 NEUCHATEL •&* ^

t :—~. !—T N̂Jolie soie artificielle pour lingerie
Mouchoirs — Foulards en soie
Cravates — Couvertures pour
poussettes — Nappes — Serviettes

etc.

AU GAGNE-PETIT
RUE DU SEYON Mlle LOTH

V )

Il a suffi c"un rayon de soleil joyeux et léger, d'un chant d'oiseau dans les arbres
d'un parc citadin, et d'une pousse d'herbe nouvelle entrevue pour que nous oubliions
l'affreux hiver passé. Finies, les soirées pénibles autour du fourneau sans feu... ; les
plaintes et les inquiétudes causées par les restrictions. Envolés, les mauvais souvenirs
de décembre et de janvier. Oubliés les tristes événements récents. Le printemps est
là et nous ne pensons qu'à lui.

Les fêtes de Pâques, qui sont proches, prendront cette année un sens nouveau.
Voyez I tout "nous invité à l'oubli. Il y a de f'âllégrëssé dans l'air de mars, et les vitri-
nes des magasins sont pleines de séductions. Habits, chapeaux, souliers vous parlent
de la mode nouvelle et de l'élégance qu'elle conférera à votre silhouette. Bijouteries,
fleuristes, fourreurs, maroquineries, vendeu rs de radios et d'instruments de musique
vous donnent mille suggestions à faire pour vos cadeaux de Pâques, — car vous en
ferez, n'est-ce pas ? Articles de sports, lunettes, jumelles, marchands de cycles font
naître devant vos yeux des paysages où il fera bon s'ébattre. Comestibles, bouche-
ries, confiseries, épiceries font penser aux bons repas que l'on fera malgré tout.
Articles de ménage, outils de ja rdinage, instruments divers se proposent à vous pour
les travaux de printemps.

Tout vous invite au renouveau. Tout I Les commerçants ont fait un bel effort
pour vous convaincre que le soleil a tout changé et que nous pouvons de nouveau
sourire.

/^v 



Corcelles - Grande salle
•MERCREDI 1er avril, à 20 h.

3me Réunion d'appel
de M. le pasteur Mugellesi

« Une rencontre inespérée »
SOLI DE CHANTS LES PASTEUR S

LA VOIE LA PLUS SURE, LE MEILLEUR MOYEN
POUR FAIRE DE BELLES PHOTOS:

^ -̂/f &nmmts
Il est facile de faire de bonnes photos dès le début si l'on em-
ploie le film approprié. Grâce à sa grande marge d'exposition,

/ J^£>, 
le film A gfa Isochrom contribue à atténuer les erreurs et c'est

[<^Mf§§8|jB̂ . précisément pour les débuts le film idéal.

. - A. S. 8010 Z

POUR LES BEAUX JOURS, des §^^W^\

PA S! Bite)
nouveaux, assortiment complet \LJAI/ i c i  I
EN PURE SOIE r îSià^̂ kEN R A Y O N N E  \ \AJ$£^
à tous les prix et TOUJOURS VJ £ / l  \
que la qualité. //\ \ /il -.' \

Savoie-Petitpierre S.A. i||
A LA MAILLE D'OR
Rue du Trésor - M. Charpier

Bas élégants
et durables

Belle lingerie
avantageuse

avec et sans coupons
Timbres escompte

Mes plants repiqués, de reprise assurée:
MERVEILLE DE BEX, la reine des fraises à grand rendement,

très grosse, de qualité supérieure, convenant pour tous
terrains.

SURPRISE DES HALLES, très précoce et productive, fruits
moyens.

LE VAINQUEUR, hâtif , productif et rustique, gros fruits rouges
foncés, savoureux.

TARDIVE DE LÉOPOLD, la meilleure des tardives à gros fruits.
50 pièces: Fr. 5.50 - 100 pièces: Pr. 10.—.

REINE DES VALLÉES et BARON SOLEMACHER, fraises des
quatre saisons de grand rapport, sans filet, 50 pièces: Pr. 6.50,
100 pièces: Pr. 12.—.

Expéditions avec mode de culture
PÉPINIÈRE S W. MARLÉTAZ, BEX (TéL 5194)

Renouvellement
des abonnements

pour le 2me trimestre
Nos lecteurs ont reçu il y a quel ques

jours , encarté dans leur journal , un bulletin
de versement, au moyen duquel ils peuvent ,
sans frais , régler le montant de leur abon-
nement pour le deuxième trimestre de 19't2.

Prix de l'abonnement:
jusqu'au 30 juin Fr. 5.50

» 30 septembre » 11.—
» 31 décembre » 16.50

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

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

p(é«es :s landes de 1re qualité §
ainsi que [

cabris, poulets et lapins F

U. MARGOT RLE DUTIEY5T4!6|
VOYEZ NOTRE VITRINE
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Un fouet pour le gosse S
i toujours chez m

Otërward. \
^̂  S
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A vendre 20 mesures

d'esparcetfe
;hez M. P. Haussener, Saules.

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

ROMAN DE CAPE ET D'ÉPÉE
par 51

MICHEL 2ËVACO

Déjà Trencavel était à cheval. An-
naïs n'eut pas un mot pour le re-
tenir. Elle n 'insista plus pour accom-
plir elle-même cette mission: elle
n'eût permis à personne au monde
de la remplacer. D'autorité, Tren-
cavel la remplaçait. Nous ne sau-
rions dire ce qu 'elle pensait: elle
laissait faire...

Quelques instants plus tard , An-
naïs, escortée de Mauluys et de Mon-
tariol , lesquels étaient suivis de Ver-
dure tout raide sur sa selle , repre-
nait le chemin de Paris, mais en
évitant la route déjà parcourue.
Quant à Trencavel , il s'était élancé
vers Fleury. Midi approchait.

Dams une grande belle salle du
rez-de-chaussée de Fleury, divers
personnages étaient assemblés :
c'était Gaston, nerveux, frissonnant
et pâle ; c'était Chalais, revenir , sou-
riant ; c'étai t le marquis de La Va-
lette, insoucieux et calme ; c'étaient
Bouteville et Beuvron , qui discu-
taient tranquillement sur un coup

d'escrime, toujours irréconciliables et
toujours inséparables ; c'était le duc
de Vendôme, a ussi pâle que Gaston ,
mais plus froid ; c'était son frère le
grand prieur Antoine de Bourbon ;
c'étaient enfin nos quatre Angevins
qui , s'étant heurtés à La Valett e,
avaient dû le suivre à Fleury, tout
enragés d'avoir perdu la piste de
Trencavel .

Dans la cour retentit le galop d'un
cheval.

— Le voici L.
A l'instant, tous furent à leurs pos-

tes. Un silence formidable s'abattit.
Ils se regardèrent et se virent pareils
à des spectres. Un cri soudain sortit
de toutes ces gorges étreintes par
l'angoisse... Un cri de terreur... Un
homme venait d'entrer dans la salle,
tout couvert dé poussière. Et ce
n'était pas le cardinal. C'était Tren-
cavel.

— Tren cavel ! — Vous ici ! — Que
voulez-vous ! — Qui vous envoie !
— Nous sommes trahis !

Ces exclamations se croisèrent , se
heurtèrent. Ils marchaient sur Tren-
cavel , avec des figures de meurtre.
Le duc d'Anjou était tombé sur son
fauteuil en bégayant :

— Je suis perdu !...
Trencavel alla jusqu'à Monsieur

et s'inclina devant lui. Vendôme le-
vait son poignard.

— Monseigneur, dit Trencavel , je
vous suis dépêché par Mlle de Les-
pars pour vous crier : Alerte !...

— Alerte, Messieurs, reprit Trencavel
en se redressant. Vos projet s ont été
surpri s, cent mousquetaires du roi
arri vent. Je viens de les voir sur la
route. Dans quelques minu tes, cette
maison sera cernée.

Vendôme et le grand prieur saisi-
rent chacun par un bras Gaston
d'Anjou , qui balbutia :¦ — Monsieur Trencavel, pour la se-
conde fois , je vous demande pardon
de vous avoir gourmande, mais cette
fois, c'est de bon cœur.

CÂ fut peut-être la meilleure pa-
role de ce prince, et elle lui fut ar-
rachée par la peur.

Quelques instants plus tard , Gas-
ton fuyait à toute bride. Trencavel
et les quatre Angevins s'arrêtèrent à
une lieue de là.

— Messieurs, dit le maître en fait
d'armes, que me voulez-vous ?

— Vous tuer ! répondirent-ils.
Trencavel mit tranquillement pied

à terre et attacha son cheval à un
arbre, avec beaucoup de soin. Un
instant , il caressa l'encolure fumante
de la bête , puis, se retournant, il vit
que les quatre attachaient aussi leurs
chevaux . Trencavel éclata de rire.

— Eh ! mort-diable, je crois bien
que je vous comprends. Un mot, ce-
pendant, un seul. Pourquoi diable
êtes-vous .acharnés à me tuer au
point de descendre à la félonie ?
J'avoue que cela me passe.

— Je vais vous le dire, parce que
dans cinq minutes vous serez mort.

et que nul ne le saura. Nous voulons
vous tuer...

Fontrailles s'arrêta haletant.
— Allons don c ! fit Trencavel en

cinglant l'air de sa rap ière.
Et Fontrailles, dans un rugisse-

ment :
— Parce qu'elle vous aime !...
Trencavel eut un éblouissement.

Un instant il ferma les yeux. Une
joie tumultueuse se déchaîna dans
son âme. Cela dura une seconde.

Les quatre fondaient sur lui , en
silence — quatre épées solides, lui-
santes au soleil. Si Trencavel n'avait
fait un bond en arrière , il eût été
tout droit dans un mond e meilleur.
Mais, en môme temps qu 'il rompait ,
sa rapière , de plein fouet , cingla les
quatre épées qui vacillèren t.
, — Allons donc, Messieurs, je vous
ai dit qu 'on ne me tue pas si facile-
ment.

Et tout à coup, il se fendit : Che-
vers tomba comme une masse.

— Un ! dit Trencavel .
Les trois autres se ruèrent. Ce fut

la lutte sauvage, furieuse et féroce.
Bussière jeta son épée et saisit son
poignard. Liverdan cherchait à as-
sommer Trencavel qui bond issait, re-
venait , se jetait à terre, se relevait ,
accomplissait une prodigieuse ma-
nœuvre. Brusquement, Fontrailles
parvint à le saisir par derrière.

— Tuez ! hurla-t-il.
Trencavel tendit ses muscles, se

raidit en un suprême effort , et. à

l'instant où deux pointes d'acier
s'abattaient sur lui , parvint à s'apla-
tir sur le sol , entraînant Fontrailles.
Le bras droit dégagé se détendit en
ressort : le poignard était au bout...
Liverdan s'affaissa , le ventre ou-
vert... Au même instant , Trencavel
fut debout , et , haletant, sanglant, dé-
chiré, jeta d'une voix rauque :

— Deux ! Reste à deux ! Allez-
vous-en , je vous fais grâce !

Un cou p d'épée de Fontrailles l'at-
teignit à l'épaule . Il eut un rugisse-
ment... Trencavel leva sa rapière par
la lame, et, à toute volée, abattit le
pommeau... Bussière tomba, assom-
mé.

— Trois ! râla Trenca vel. Ah! je...
Il ne put en dire plus long. Fon-

trailles , de nouveau, était sur lui , et
lui sautait à la gorge. Ils s'étreigni-
rent. Les deux poignards cliquetaient
l'un coratre l'autre. Mais Fontrailles ,
seul , frappait. Trencavel se conten-
tait de parer. Il avait passer son bras
gauche au cou de Fontrailles. Ce fu t
une effroyable embrassade. Le bras,
par une lente et irr ésistible pression,
resserrait son étreinte. Fontrailles
haletait . Il râlait. Il écumait. Et Tren-
cavel murmura :

— Eh bien , moi aussi , je l'aime !...
Lne sorte de gémissement fusa des

lèvres de Fontrailles. C'était la fin.
Trencavel le lâcha. FointraMles battit
l'air de ses bras et tomba en travers
de Bussière.

Le soleil de midi planait dans un

ciel sans nuages. Quelque part , dans
les environs, un paysan, d'une voix
éraillée, chantait un refrain monoto-
ne. Trencavel , debout, appuyé, sur
sa rapière rouge, raidi dans un fa-
rouche orgueil , contemplait ces qua-
tre corps sanglants étendus à ses
pied s.

Pendant quelques minutes, le vain-
queur tint ses yeux fixés sur ceux qui
avaient voulu l'assassiner. Puis, peu
à peu , cette figure terrible se dérai-
dit. Ses yeux se troublèrent. Un sou-
pir gonfla sa poitrine , et il détourna
la tête. Puis, d'un pas rude, il alla
à son cheval, qu'il détacha , se remit
en selle, et , au pas, sans regarder
derrière lui , reprit le chemin de Pa-
ris...

Au bout de deux cents pas, il . vit
dans un champ pn homme qui arra-
chait les mauvaises herbes. C'était ce
paysan dont la chanson solitaire je-
tait dans le vaste silence de midi sa
complainte mélancolique. A un demi-
quart de lieue, Trencavel aperçut un
groupe de trois ou quatre logis. Il
s'arrêta , hésita un instant, puis :

— Eh ! là , l'homme qui chante !...
Le paysan se redressa» C'était un

jeune homme d'une trentaine d'an-
nées, de figure joviale.

— Qu'y a-t-il pour votre service,
mon gentilhomme ? fit-il en soule-
vant son bonnet.

— Pour moi, rien, mais il y a là,
au détour de ce oreux, il y a...

(A suivre,}

L'HÉROÏNE

Sa conception
élégante

Agence : P aci- du Monument
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NOUVELLES SUISSES
Les difficultés

du ravitaillement en blé
Des moulins ont dû être fermés
parce qu 'ils n'observaient pas

les prescriptions

BERNE, 31. — La section du ra-
vitaillement en céréales de l'office
fédéral de guerre pour l'alimenta-
tion communique ce qui suit :

Assurer le ravitaillement de notre
population en denrées alimentaires
constitue la plus importante des tâ-
ches de notre défense économique.
Aujourd'hui encore, la production
indigène ne couvre nos besoins que
durant  environ trois mois par an et
l'importation de céréales étrangères
se heurte à des difficultés sans cesse
accrues.

Aussi, en vue d'économiser nos
stocks de blé, la Confédération
a-t-ell e prescrit un taux de blutage
sensiblement plus élevé que le taux
en vigueur avant la guerre. Malheu-
reusement, si les moulins de com-
merce — c'est-à-dire ceux qui li-
vrent la far ine aux boulangers — se
conforment en général scrupuleuse-
ment aux nouvelles prescript ions sur
la mouture, de nombreux moulins
à façon — c'est-à-dire ceux qui met-
tent en œuvre le blé que les produc-
teurs gardent pour leur ravitaille-
ment direct — fabriquent encore une
farine sensiblement trop claire.

Jusqu 'à présent, les contrevenants
se sont vu infliger un avertissement
et sou vent aussi une forte amende.
Toutefois, ces sanctions s'étant ré-
vélées insuffisantes, la section du ra-
vitaillement en céréales de l'office
fédéral de guerre pour l'alimentat ion
a été contrainte d'ordonner récem-
ment, à plusieurs reprises, la ferme-
ture des moulins dont les exploi-
tants s'étaient rendus coupables d'in-
fractions. C'est ainsi que, ces der-
niers jours, treize moulins ont été
fermés temporairement dans les
Cantons de Berne (trois), Argovie
(trois) , Lucerne (deux),  -Fribourg
(deux) , Zurich (un) ,  Soleure (un )
et Thurgovie (un) .

A la commission
des pleins pouvoirs

du Conseil des Etats
3ERNE, 31. — La commission des

pleins pouvoirs du Conseil des Etats
s'est réunie le 31 mars, sous la pré-
sidence de M. Keller, Aarau , prési-
dent, pour une session de deux jours
consacrée à l'examen des arrêtés
pris en vertu des pleins pouvoirs du
8 octobre 1941 jusqu'à aujourd'hui.

La commission s'occupa des arrê-
tés relatifs à l'administration géné-
rale, au département de l'intérieur,
ainsi qu'au département des finan-
ces et des douanes, en renvoyant
l'arrêté concernant la modification
des dispositions sur l'impôt fédéral
sur les bénéfices de guerre. La com-
missiog^recomniande. 

au Conseil des
Etats, aàns tous les cas, l'approba-
tion des divers arrêtés. Elle entendit
enfin un exposé de M. Fehlmann, di-
recteur du bureau des mines, sur
l'activité présente et future de ce
bureau. L orateur donna des rensei-
gnements sur les divers gisements.

La séance de l'après-midi
BERNE, 31. — La commission des

Î»leins pouvoirs du Conseil des Etats,
ors de sa séance d'hier après-anidi ,

a , discuté l'arrêté fédéral du 10 fé-
vrier 1942 sur les mesures à prendre
pour d'augmentation de la production
des usines d'énergie électrique, sans
toutefois prendre de décision. M.
Speiser, directeur de l'office de
guerre pour l'industrie et le travail,
a fait un exposé sur la situation ac-
tuelle de notre économie de guerre.

Le gouvernement italien
dénonce les accords de 1935

II en négociera de nouveaux
BERNE, 1er. — On communique

de source officielle :
Eu égard aux changements surve-

nus dans l'économie, le gouverne-
ment italien s'est vu amené à dé-
noncer au 30 juin 1942, par mesure
de précaution, les accords con duis
avec la Suisse dès le 1er janvier
1935, au sujet du service des paie-
ments et des contingents d'importa-
tion et d'exportation. Il s'est déclaré
en même temps disposé à négocier
l'adaptation de ces accords à la nou-
velle situation.

Négociations commerciales
entre la Suisse et la Turquie

BERNE, 31. — Des négociations
économiques ont eu lieu ces derniè-
res semaines à Ankara, entre des
délégations suisse et turque. Elles
ont abouti le 28 mars à la signature
d'un accord concernant les échan ges
commerciaux et le règlement des
paiements entre les deux pays, ainsi
que de trois protocoles additionnels.
Conformément au nouvel accord,
l'échange et le paiement des mar-
chandises entre la Suisse et la Tur-
quie qui n 'étaient plus réglementés
bilatéralement depuis le 1er août
1941 vont s'effectuer dorénavant par
voie de compensation privée ou en
devises libres à la convenance du
pays vendeur. Le service de la dette
extérieure en Suisse sera repris dès
la mise en vigueur du nouvel ac-
cord au moyen de l'importation en
Suisse de marchandises turques spé-
cialement désignées. L'accord a été
signé pour la Turquie par le minis-
tre Acikalin et le sous-secrétaire
d'Etat Cahid Zaman gil et pour la
Suisse par M. Ebrard , dé légué aux
accords commerciaux.

Le préfet
du cercle de Cossonay

grièvement blessé
Notre correspondant de Lausanne

nous té léphone :
Mardi , vers 19 h. 30, alors qu'ac-

compagné de deux personnes il ren-
trait en voiture à Cossonay, le préfet
du cercle, M. Samuel Barbey, a été
victime d'un grave accident.

A l'entrée de la ville, le cheval
s'emballa et la voiture accrocha une
borne et se renversa, précipitant les
occupants sur la chaussée.

Gravement blessé, M. Barbey a été
transporté à l'hospice de Saint-Loup.
Ses deux compagnons de route ont
des blessures plus légères.

Rationnement
des produits de mouture

BERNE, 31. — L'office fédéral de '
guerre pour l'alimentation commu-
nique :

L'office de guerre pour l'alimen-
tation se voit contraint de rationner,
dès le 1er avril 1942, les produits
de la mouture et de la transforma-
tion de toutes les espèces de millet,
y compris le sorgho, ainsi que du
daris et de i'a'lpiste.

Nominations consulaires
BERNE, 31. — Le Conseil fédéral

a accordé le titre de consul au vice-
consul et gérant du consulat de
Suisse à Besançon , M. Ed. Perrudet,
ainsi qu'au vice-consul de Stock-
holm, M. Louis Fueg.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

28. Fabien-Marc-Henri, à Marc-Henrl-
Prançpis Wolfrath et à Béatrice-Laurence
née Langel, à Neuchâtel.

29. Jean-Claude-René, à. Jean-Louis
Perrinjaquet et à Madeleine-Elisabeth née
Bteruchoud , à la Sagne.

29. Philippe-Alain , a Ernest-Auguste
Dutoit et à Nadine-Alice née Mauley. à
NeuohAtel.

30. Anne-Claire, à Louys Reymond et
& Jeanne-Elise née Borel-Jaqtiet, à Neu-
châtel.

29. Louls-Phlii.ppe, a Renaud-Jacques-
François de Basset et à Marie-Louise née
de Rutté, à Neuchâtel.

30. Raymond-André, à Joseph-Paul-
Adolphe Vogt et à Jeanne-Françoise, née
Marina, à Dombresson.

31. Daniel-Raymond, & Daniel Marthe
et à Clotllde-Constance née Storrer, à
Neuchâtel.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

(COURS DE CL ÔTURE)

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la" cote officielle)
ACTIONS 30 mars 31 mars

Banque nationale .. 685.— d 690. — d
Crédit suisse 510.— d 508.— d
Crédit fonc. neuchftt. 590.— o 590.—
Sté de banque suisse 455.— d 453. — d
La Neuchâteloise 490.— o 490.— o
Câble élect. Cortaillod 3100.— 3000.—
Ed. Dubled et Cle .. 510.— o 500.—
Ciment Portland .. .. 900.— 865.— d
Tramways Neuch. ord. 465.— o 450. — d

» > prlv. 600.— d 500.— d
Imm. Sandoz, Travers 150.— d 150.— d
Salle des concerts .. 300.— d 300.— d
Klaus 110.— d  115.— d
Etabllssem. Perrenoud 420.— o 380.— d
Zénith S. A. ord 140.— d 140.— d

» i prlv. 140.— d 140.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchat S 'A 1902 103.— 102.— d
Etat Neuchat 4% 1930 101.— d 101.— d
Etat Neuchat 4% 1931 103.— 103. — d
Etat Neuchftt 4% 1932 103.25 o 103.—
Etat Neuchat 2 '/ ,  1932 95.— o 95.—
Etat Neuchftt. 4% 1934 103.25 d 103.25 d
Etat Neuchftt. 3y,  1938 99.75 d 99.75
VUle Neuchftt 3% 1888 101.- d 101.— d
Ville Neuchftt 4% 1931 103.50 103.25 d
Ville Neuchftt 4% 1931 103 25 d 103.25 d
Ville Neuchftt S y,  1932 102. — d 102.— d
VUle Neuchftt . 3 % 1937 101.— d 101.— d
Ville Neuchftt 3% 1941 101.— d 101.— d
Chx-de-Ponds 4% 1931 84- d 83.— d
Locle 3 % % 1903 .. 7 5 —  d 75.— d
Locle 4 %  1899 76- d 75.- d
Locle 4\ 1930 77— d 77.— d
Salnt-Blalse 4 > .\% 1930 ICI - d 101.— d
Crédit F N 8««! 1938 101.25 d 101.— d
J Klaus 4 'X 1931 . .  101 - d 101.— d
Tram, de N 4 '4.% 1936 101 50 d im .50 d
v. P -̂ "d 4n' !37 100 d 100.— d
Suchard 3 %  1941 .. 101.25 o 101.— d
Zénith b % 1930 101.50 d 101.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 Vt %

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 30 mars 31 mars

3 '.', % Ch Fco-Sulsse 525. — d 528.—
3 % Ch. Jougne-Eclép. 505.— d 505.— d
3% Genevois à lots.. 126.— 126.- d
5 %  Ville de Rio 103.- 103.-
6 %  Hispano bons .. 192.— 190 — d

ACTIONS
Sté fin Italo-suisse.. 105.— 103.—
Sté gén. p. Tlnd. élec. 163.— 162.- d
Sté fin. franco-suisse 50.— d 50.—

-i enrop secur ord 21.— 19 y
Am . europ secur nriv 285. — o 285. — o

f c n e v  ind. d gaz 296. — 298.—
Sté lyonn eaux-éclair 98. — d 98.— d
Aramayo . .  36.— 35 % d
Mines de Bor — .— — —Chartered 11 y  d 11 K d
Totis non estamp. .. 133.— 130.—
Parts Setlf 210.— d 215.- d
Flnanc des caoutch 10. — 9.— d
" --tro '.n.t B 6 4 —  d 66. —
Roui, billes B (SKF) 195.— 199.-
Separator B 63. — . 63.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 30 mars 31 mars

3 % C.PF. dlff. 1903 100.85 % 100.90 %
3 % C.F.F 1938 97J2S % 97.20 %
3 % Défense nat. 1936 102.65 % 102.65 %
3 Ù-4 % Déf. nat. 1940 105.40 % 105.40 %
3 % %  Emp. féd. 1941 103.66 % 103.65 %
3 % %  Emp. féd. 1941 100.75 % 100.76 %
3 <2 Jura-Slmpl. 1894 102.90 % 102.90 %
3 % Goth. 1895 Ire h. 102.40 % 102.40 %

ACTIONS
S.A. Leu et Cle, Zurich 352.— d 352.— d
Banque fédérale S. A. 362.— 363.—
Union de banq sulss. 587.— 590.—
Crédit Suisse 510.- 514.-
Crédlt foncier suisse 311.— d 311.—
Bque p. entrep. élect. 433.— 433.—
Motor ColumbUs 317.— 322.—
Sté gulsse-am. d'êl. A 71.— 71.—
Alumln. Neuhausen .. 3050.— 3096.—
C.-P. Bally S. A 905.— o 900.— d
Brown. Boverl et Co 680.— 685.—
Conserves Lenzbourg — .— 1925.— o
Aciéries Fischer .... 952. — 975.—
Lonza 870.— 880.—
Nestlé 765.— 774.—
Sulzer 1160.— 1195. —
Baltimore et Ohlo .. 21 y, 2,1 %
Pensylvanla 95 y, d 9 6^ , ,
General electrlc 133. — d 133.— d
Stand OU Cy of N. J. 165.— d 166.—
Int. nlck. Co of Can. 134.— d 134.— d
Kenneo. fîopper Co .. 147.— 147.—
Montgom Ward et Co 137.— d 137.— d
Hlsp am de electrlc. 960.— 990.—
Italo-argent. de elect. 130. — 131.—
Royal Dutch 273.- 276.-
Allumettes suéd B .. 11 ^i 

11 
%

BOURSE DE BALE
ACTIONS 30 mars 31 mars

Banque commerc. B&le 330.— d 332.—
Sté de banque suisse 454. — 451.—
Sté suis, p l'ind. élec. 370.— 374.—
Sté p. Tlndust . chlm 5400.— 5575.—
Chimiques Sandoz .. 7000.— 7350.—
Schap^p -' = Bâle 953. — 965.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 30 mars 31 mars

Bque cant. vaudoise 652.50 650.—
Crédit foncier vaudois 655.- 652.50

i nes de Cossonay .. 2175. — o 535.— o
Chaux et ciment S. r. 545.— o 2150.—
La Suisse, sté d'assur. 3500.— d 3550. —
Sté Romande d'Elect 451.— d 462.50
'"nton Fribourg 1902 15 % 15.75

Comm. frlbourg. 1887 93.- d 93.—
(Cours communiqués par la Banque

cantonale neuchâteloise.)

Publicitas, Lausanne
Si le cercle des affaires va toujours en

se restreignant, le rapport annuel men-
tionne une certaine activité de publicité
locale. Il relève aussi que quelques entre-
prises Importantes ont continué leur pu-
blicité, malgré les difficultés d'approvi-
sionnement, car. pensant à l'avenir, elles
ont estimé qu'un effort publicitaire de-
vait être consenti, même dans les circons-
tances actuelles. L'augmentation de cer-
tains tarifs a été inévitable. Il est répar-
ti un dividende de 4 % % net au capital-
actions.

BOURSE DE LYON
27 mars 30 mars

3% Rente perp ; 94.— 94.—
Crédit Lyonnais .... 4772.— 4800. —
Suez Cap. ..: .- . 23000.'-- 22500.—
Lyonnaise d. Eaux cap. 3200. — 3210.—
Péohlney 5005. — 5195. —
Rhône Poulenc 3650.— 3725.—
Ugime — .— — .—

BOURSE DE NEW-YORK
28 mars 30 mars

Allled Cheimicar& Dye 124.12 120.—
American Tel & Teleg 116.2Ô 1,16.12
American Tobacco «B» 38.50 38.50
Anaconda Copper 25.25 25.75
Chrysler Corporation 55.25 55.25
Consolidated Edison 11.76 11.88
Du Pont de Nemours 108.— 107.26
General. Motors ...... 34.38 34.62
International Nickel 26.25 26.38
United Alrcraft 31.75 31.88
United States Steel .. 50.— 49.75
Woolworth 23.76 23.50
Cours communiqués par le Crédit suisse

Billets de banque étrangers
et or (Cours indicatifs)

Dem. Offre
France, grosses coupures 1.90 2.10

» petites coupures 2.— 2.30
Italie, grosses coupures 5.80 6.10

» petites coupures 6.90 7.20
Allemagne 37.20 38.—
Or (U. S.A. 1 doll.) .. 2.60 2.75
Or (Angleterre 1 lv. st.) 6.30 6.50
Or (Suisse 20 fr .) .... 30.70 30.90

» (Français 20 fr.) - 31.75 32.-
Lingcrts 4930. — 4960.—
Cours communiqués par le Crédit suisse

en date du 31 mars 1942

Cours des métaux à Londres
et à New-York

(Clôture) 29 30
Londres. Etala 259.50 259.50

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

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

Un vif incident
a éclaté hier

au procès de Riom
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

IL a mis aux prises
le général Keller,

le général Gamelin
et M. Daladier

C'est tout ce que nous possédions
et il n'en existait aucun autre à l'ar-
rière susceptibl e d'être envoyé au
combat. En ce qui concerne les cinq
cents chars trouvés à Gien à l'ar-
mistice, dont fit état un communiqué
officiel allemand, le général Keller
précisera qu 'il s'agissait d'appareils
en cours de réparation sans le moin-
dre armement.

M. Daladier répondra, et c'est pour
se porter garant de l'exactitude des
chiffres qu'il a donnés à la Cour:
3500 au 10 mai 1940. Le chiffre des
fabricat ions, conf irmé par le contrô-
leur général Valette et le général
Picquendard, se monte exactement ,it
3625 chars auxquels il faut encore
ajouter six cents engins blindés bri-
tanniques.

Puis il accable de plus belle le gé-
néra l Keller de questions sur la doc-
trine et le dispositif des chars sur
telle ou telle partie du front, faisant
ressortir que deux à trois cents
d'entre eux furent placés en soutien
derrière la ligne Maginot, au lieu
d'être envoyés sur la frontière nord,
prêts à renforcer la défense de ce
secteur sans obstacles naturels.

L1NCIDENT
Visiblement, le témoin est débordé

devant ce flot de questions qui se
succèdent à un régime tout parlemen-
taire , et chacun se demande où M.
Daladier veut donc en venir en sou-
levant ainsi, l'une après l'autre, des
questions aussi délicates.

La voix de M. Daladier questionne
encore : «Ce sombre tableau que
vous venez de nous tracer, général
Keller, en avez-vous fait part à vos
chefs ? »

« Oui , répond le général Keller, au
général Gamelin ».

Brusquement, un homme s'est levé
du banc de l'accusation. D'une voix
sèche mais puissante, le général Ga-
melin a lancé un mot, un seul : « Ja-
mais ». L'émotion est intense. Elle
persistera jusqu'à la fin de l'audience
du général Keller, trentième témoin
du procès de Riom.

Les souscriptions pour des navires de
guerre. — Le total des souscriptions de
la semaine londonienne en faveur des
navires de guerre s'élève à 145 millions
de livres sterling. Cette liste n'est toute-
fois pas définitive.

Les conseils hebdomadaires de
THO-RADIA.

PEU DE FEMMES SAVENT
qu'il faut , pour que le rouge tienne
et s'étale facilement, donner aux
lèvres les mêmes soins qu'au visage.

Graissez vos lèvres de cold-cream
Tho-Rad!ia et poudrez-les ensuite.
Pour cela, vous emploierez la pou-
dre Tho-Radia parce qu'elle est
transparente. Enfi n, passez votre
bâton de rouge Tho-Radia.

L'armée allemande est prête
à engager la grande

offensive du printemps

Grâce à l'acharnement des opérations
défensives d'hiver

BERLIN, 1er (D.N.B.). — Les ar-
mées allemandes mises en position
en vue de l'offensive de printemps
trouvent, grâce à l'acharnement des
opérations défensives d'hiver, les
points de départ établis par la di-
rection suprême de l'armée alle-
mande avant la venue de l'hiver.

Dans les milieux militaires berli-
nois, on constate à ce propos que le
premier trimestre de 1942 se termine

>par un fiasco de la stratégie russe,
Kqui visait,; en mettant en ligne tous
les moyens disponibles, à imposer
à l'adversaire le terrain sur lequel
devrait s'engager la lutte décisive.
Le cas échéant, la tact ique russe
pouvait même viser à anéantir les
armées allemandes dans la neige et
la glace. On peut qualifier ces efforts
de vains à la date du 31 mars 1942.

Militairement, la situation est très
claire après les trois premiers mois
de cette année. Les Russes n'ont pas
obtenu un succès tactique, pas plus
qu'ils n'ont repris les grandes villes
qu'ils ont perdues, ni réussi aucune
opération d'encerclement. Les mil-
lions d'hommes qu'ils avaient en ré-
serve sont sérieusement décimés. En
revanche, les armées allemandes or-
ganisées en vue de l'offensive n'ont
pas encore été jetées dans la bataille.

On a pris connaissance avec in-
térêt , à Berlin, des informations
russes les plus récentes faisant allu-
sion à de prétendus succès adverses
près de Kharkov et au sud du lac
Illmen. On laisse accroire à l'adver-
saire que les réserves allemandes
prévues pour l'offensive de prin-
temps ont déjà été mises en ligne
en divers points.

L'ennemi aurait tort de croire qu il
aura en face de lui , ce printemps,
les mêmes armes et la même tact ique
allemande qu'en été et en automne
de l'an dernier. La tactique des
longs préparatifs et des coups de
boutoir brefs conserve sa valeur au-
jourd'hui comme hier. Les opéra-
tions défensives d'hiver ont permis
de libérer de nouvelles forces.

des unités d'infanterie et des blindes
arrivés depuis deux jours dans le
secteur, aucun changement impor-
tant ne s'est produit au cours de la
journée d'hier sur le front soviéti-
que.

La « Luftwaffe » ainsi que l'avia-
tion soviétique sont très actives,
bombardant les voies ferrées, les co-
lonnes de ravitaillement et les dépôts
de munitions.

En 48 heures, 61 avions allemands
ont été abattus.

Les formations de bombard iers
« Stormqvik » ont détruit hier 70 ca-
nons, 6 dépôts de munit ions et une
centaine de camions.

Le communique allemand
. BERLIN, 31 (D.N.B.). — Le haut
command'etaent de l'armée commu-
nique:

Dans la région du Donetz, de nou-
velles attaques ennemies échouèrent.
Un abondant matériel de guerre fut
capturé lors d'une opération de net-
toyage dans le secteur à l'est de
Kharkov.

Dans le secteur central, l'ennemi
attaqua en plusieurs points avec des
forces importantes. Après de durs
combats, les attaques furent brisées
avec de très lourdes et sanglantes
pertes pour l'adversaire. Vingt-quatre
chars furent détruits.

Dans plusieurs secteurs du front
oriental, , des opérations offensives
entreprises par les troupes alleman-
des remportèrent de nouveaux suc-
cès.

L'aviation bombarda une usine aé-
ronauti que à Sébastopol et des ins-
tallations portuaire s dans le détroit
de Kertch avec efficacité. Lors d'at-
taques aériennes contre des aérodro-
mes et des communications ferro-
viaires soviétiques, l'ennemi subit
des pertes sensibles en avions et en
matériel roulant. Des appareils de
combat bombardèrent le port de
Mourmansk.

Cent quatre-vingt-troi s chars blin-
dés ennemis furent détruits sur le
front oriental du 23 au 30 mars.

Kharkov encerclée ?
- LONDRES, 1er. -4 Le commenta-
teur militaire' de l'agence Reuter,
Annal i s t , écrit qu 'il ne serait pas
étonnant que Kharkov fût encerclée
par les Russes. Ceux-ci attaquent
violemment au nord-ouest et au sud-
ouest et , pas bien loin de cette ville.
C'est peut-être dans cette région que
les Allemands déclencheront leur
offensive de printemps.

La situation vue par Exchange
MOSCOU, 1er (Exchange). - Ex-

cepté de violents combats d'artillerie
sur le front de Staraya Russa où les
Allemands ont fait aussi intervenir

Dans la zone dn cap Nord

I»a version da l'amirauté
de Londres

LONDRES, 31 (Reuter). - Un
communiqué de l'amirauté concer-
nant les attaques ennemies contre un
convoi à destination de la Russie dit:

Des attaques par vaisseaux de sur-
face 'et par des sous-marins ennemis
afin d'empêcher un convoi chargé de
fournitures américaines et britanni-
ques, d'atteindre la Russie fu rent re-
poussées par des forces britanniques
et russes.

Les rapports préliminaires mon-
trent que, le matin du 29 mars, des
forces légères ennemies furent  repé-
rées. La visibilité était faible avec
de fréquentes tempêtes de neige. Le
croiseur léger « Trinidad » engagea
le combat avec un grand destroyer
ennemi qu 'il désempara et incendia.
Il pourchassa ensuite deux autres
destroyers qui s'échappèrent.

Quelques heures plus tard , une
attaque nouvelle se développa. Pen-
dant  l'engagemen t qui sui vit , le des-
troyer britannique « Eclipse » attei-
gnit et immobilisa un destroyer , mais
l'arrivée de deux autres destroyers
ennemis le contrai gnit à cesser l'en-
gagement. La perte d'un destroyer a
déjà été admise par l'ennemi.

Le « Trinidad » et F« Eclipse » su-
birent quelques dégâts mais les deux
vaisseaux rentrèrent en sécurité au
port . U y eut peu de pertes. Pendant
le passage du convoi , la présence de
sous-marins ennemis fut  découverte
et les atta ques par les forces alliées
eurent pour résultat que trois sous-
marins ennemis furent sévèrement
endommagés, sinon coulés.

L'attaque d'an convoi
britannique

à destination de la Russie

Carnet du j our
Rotonde: 20 h. 15, Bévue € Printemps de

femmes ».
Salle de la Paix: 20 h. 30, Franclned avec

sa troupe.
Théâtre: 20 h . 15, Le rideau gris « Am-

Stram-Gram ».
CINEMAS

Rex: Sagamore, le dernier des Mohlcans.
Studio: Manon Lescaut.
Apollo: Le comte de Monte-Cristo.
Palace: Parade de printemps.

Les nationalistes
vont présenter
un contre-projet

Le problème des Indes
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

On croit volontiers ici que Nehru
ne refusera pas tout net le projet
Cripps, mais qu 'il présentera un con-
tre-tprojet. La décision finale serait
prise aujourd'hui et transmise aussi-
tôt à sir Stafford Cripps. Gandhi
prendra la parole devant le comité
exécutif , et l'on peut admettre dès
maintenant qu 'il se prononcera con-
tre le projet anglais. Ensuite parlera
le président du parti , M. Azad , qui ,
au contraire, pourrait bien en re-
commander l'adoption.

Gandhi et Nehru
élaborent leurs conclusions
LA NOUVELLE-DELHI, 31 (Reu-

ter ). — On croit savoir que Gandhi
et Nehru travaillent maintenant à
élaborer les conclusions du comité
exécutif du Congrès panindien con-
cernant les propositions de sir Staf-
ford Cripps. Ces conclusions revêti-
ront la forme d'une résolution qui
sera examinée finalement par le co-
mité à sa réunion de mercredi matin.

Le comité exécutif du congrès
panindien est unanime
Mais dans quel sens ?

LA NOUVELLE-DELHI, 31 (Reu-
ter). — A l'issue de la réunion du
comité ¦ exécutif du congrès pan-
indien , son président Azad déclara :

« Je puis dire avec un plein senti-
ment de responsabilité que le comité
exécutif est unanime quant aux pro-
positions de sir Stafford Cripps. Le
comité discuta de fa çon approfondie
ces propositions sous tous leurs
aspects et il élabore actuellement ses
conclusions ».

Une communication
des intouchables

LA NOUVELLE-DELHI, 1er (Reu-
ter). — Sir Stafford Cripps a pour-
suivi mardi ses entretiens avec di-
verses notabilités indiennes. Les lea-
ders des intouchables ont adressé aq
•représentant du gouvernement bri-
tanni que une réponse commune ex-*
posant leur point de vue. On croit
qu'ils sont opposés à la convocation
d'une assemblée constituante. Ils
mettraient des conditions à la créa-
tion de cet organ isme, si l'on ne
tenait pas compte de leur opposition.

Snr le front d'Afrique
Le communiqué du Caire

LE CAIRE, 31 (Reuter). — Le com-
muniqué britannique du Moyen-
Orient a la teneur suivante:

En Libye, dans la nui t du 29 au 30
mars et au cours de la journée
d'hier, l'activité de patrouilles dés
deux côtés fut restreinte par le
temps orageux.

Une alerte
provoque une panique

à Alexandrie
LE CAIRE, 1er (Reuter ) Au

cours d'une alerte qui s'est déroulée
en plein jour à Alexandri e, diman-
che, 2000 personnes envahirent un
abri public construit pour en con-
tenir seulement 100. Quatre d'entre
elles succombèrent de suffocation.
D'autres perdirent connaissance et
décédèrent également. Aucune bombe
ne fut lâchée au cours de l'alerte.
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Journée de VENDREDI-SAINT
dans la Salle de la BONNE NOUVELLE,

Promenade Noire 1
Trois conférences spéciales, à 9 h. 45,
14 h . 45 et 20 heures - Sujet général :
« Le langage de la Croix », introduites

par MM. Herdeggen et Gadina
A 17 heures, place de la Poste,

chants et témoignages
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.

Café du Théâtre
N E U C H A T E L

Aujourd'hui , début de

NARLY D'ORLY
et son ensemble

Un orchestre qui vous p laira

LA ROTONDE
Aujourd'hui, à 16 h.

DÉBUT DE L'ORCHESTRE

MAC-BELIN
et du célèbre chansonnier-poète

PIERRE DUDAN

Saile de la Paix
Ce soir, à 20 h. 30

Francîned
le frère de Fernande!

dans son répertoire,
avec une troupe de grande valeur

AU PROGRAMME :
TEX BILL, vedette de cinéma
Il est prudent de retenir ses places

LA ROTO NDE
Ce soir, à 20 h. 15

Première de la REVUE

Printemps de femmes
Location « Au Ménestrel » et à l'entrée
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Les gros soucis financiers d'un petit canton
Autour d'un siège argovien

LA VIE NATIONALE

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Le plus petit des Etats confédérés
connaît, paraît-il, de lourds soucis
financiers. Selon une correspondance
de Zoug au « Luzerner Tagblatt », le
gouvernement zougois, répondant à
un voeu du Grand Conseil , a présenté
ces jours derniers un rapport dé-
taillé sur le développement probable
de la situation financière et ce mé-
moire n'ouvre pas de très riantes
perspectives.

Le Conseil d'Etat de Zoug estime,
nous dit notre confrère lucernois,
que pour la période de 1941 à 1944,
le déficit du compte ordinaire sera
de 414,000 francs et celui du compte
extraordinaire de 5 millions et demi.
De ce fait , la dette publique atteindra
la somme considérable de 13 millions
et demi, pour une population de
37,000 habitants. Les dépenses les
plus fortes prévues pour le proche
avenir intéressent tout d'abord l'éco-
nomie de guerre (2,313,000 fr.), puis
lès travaux d'améliorations foncières
(750,000 fr.), la création d'occasions
de travail — en particulier la cons-
truction d'un nouveau bâtiment pour
l?école des arts et métiers — (1 mil-
lion), la construction de routes
(600,000 fr.). Il ne s'agit , évidemment
que d'évaluations car la guerre et ses
répercussions peuvent encore modi-
fier bien des projets. Si l'on peut
douter de la nécessité de toutes ces
dépenses, il est permis, par consé-
quen t, de penser que certaines d'en-
tre elles ne deviendront pas effecti-
ves; il est certain aussi que d'autres,
encore imprévues, chargeront le bud-
get des prochaines années.

Pour couvrir en partie les déficits
et amortir le reste, le gouvernement
dé Zoug a établi un programme fi-
nancier qui prévoit tou t d'abord d'uti-
liser la part de l'impôt fédéral de
défense nationale revenant au can-
ton. Cela fait 350,000 fr. Une somme
égale serait demandée aux contribua-
bles sous la forme d'un impôt canto-

nal de défense. Puis, on prolongerait
jusqu'à fin 1944 la loi sur les me-
sures d'économie dans l'administra-
tion.

Le Conseil d'Etat envisage aussi
d'instituer un contrôle des finances
et de mettre en chantier la revision
du régime fiscal.

Ainsi, nos Confédérés zougois au-
ront , cette année encore, matière à
discuter... en attendant de devoir
payer,

* * *
La mort de M. Abt, conseiller natio-

nal , ouvre une succession parlemen-
taire autour de laquelle on fait déjà
quelque bruit.

Le défunt représentait le parti des
paysans, artisans et bourgeois du
canton d'Argovie. C'est donc un de
ses coreligionnaires politiques qui
doit lui succéder. La liste agrarienne
n'est pas épuisée et il semble que,
comme à l'ordinaire, il suffise de
dire:. «Au suivant de ces messieurs >
pour que le premier des « viennent
ensuite » se présente à la porte du
sanctuaire. Mais, le conseiller natio-
nal « in spe » n 'est autre que le colo-
nel divisionnaire Bircher qui, aux
élections de 1939, aurait certaine-
ment passé par-dessus la tête de M.
Abt si celui-ci n'avait pas été cumulé.
Or, les fonctions de colonel comman-
dant une division semblent bien in-
compatibles avec celles de conseiller
national. Certains de nos confrères
posent la question, d'autres la tran-
chent d'emblée. Un commandant de
division est assimilable à un fonc-
tionnaire et, à ce titre, il ne peut
siéger à l'assemblée législative fédé-
rale, affirment ces juristes. Il en est
autrement d'un colonel à casquette
laurée qui n'exerce point de com-
mandement, comme M. Dollfus, par
exemple, adjudant général de l'ar-
mée.

Dans ces conditions, M. Bircher
renoncera-t-il aux armes ou à la
toge ? Voilà la question !

G. P.

La loi fédérale sur le travail à domicile
entre en vigueur aujourd'hui

UN RÉEL PROGRÈS SOCIAL

BERNE, 31. — La loi fédérale sur
le travail à domicile, qui entre en
vigueur le 1er avril de cette année,
réalise un des plus vieux desiderata
de la politique sociale. Il y a soi-
xante ans déjà, le premier inspec-
teur fédéral des fabriques, feu
Schuler, préconisait une protection
légale de l'ouvrier à domicilie, en
dénonçant les abus qui souven t met-
taient en péril ou ruinaient même
les forces et la santé de celui-ci.

Depuis, une réglementation légale
n'avait cessé d'être réclamée, mais
on n'était pas arrivé jusqu'à présent
à l'établir; la cause en est, d'une
part, à ce qu'il a fallu, en matière
de protection du travail, s'occuper
d'abord de l'industrie en fabriques,
qui s'était fortement développée et ,
d'autre part, aux nombreuses diffi-
cultés de réalisation quant au travail
à domicile.

C'est avec d'autant plus de satis-
faction que l'on accueillera la nou-
velle loi , qui sera un bien non seu-
lement pour le travailleur à domi-
cile, mais encore pour l'employeur
consciencieux. Elle tend à assurer
au travail à domicile le maximum de
protection avec le minimum d'inter-
vention dans l'économie privée.

La teneur de la loi
La loi fédérale s applique a l ou-

vrier à domicile, à l'employeur ainsi
qu'au sous-traitant exerçant pour son
propre compte, qu'on rencontre com-
me intermédiaire entre les deux pre-
miers. Brièvement conçue (elle
compte en tout vingt-quatre articles),
elle contient deux espèces de dispo-
sitions qui ont une importance parti-
culière.

Mentionnons d'abord les disposi-
tions générales, qui s'appliquent en
principe à toute espèce de travaux
industriels et artisanaux exécutés à
domicile. Elles prescrivent qu'avant
de remettre de l'ouvrage à l'ouvrier
à domicile, l'employeur doit lui don-
ner connaissance des conditions de
travail et de rémunération; elles
mettent ainsi de l'ordre et de la
clarté là où il y avait parfois une
source de différends et de récrimi-
nations.

Elles règlent en outr e le paiement
du salaire et les retenues. Elles in-
terdisent de donner ou de recevoir le
dimanche et pendant les heures de
nuit (de 20 heures à 6 heures)
du travail à faire à domicile et pres-
criven t de fixer les délais de livrai-
son de façon que l'ouvrier n'ait pas
à travailler le dimanche ni de nuit.
Elles interdisent enfin de donner à
des enfants qui n'ont pas l'âge de
quinze ans révolus du travail à faire
par eux à domicile à titre indépen-
dant. Toutes ces règles sont natu-
relles et, en général , les employeurs
les appliquaient déjà d'eux-mêmes.

IMO rôle des commissions
professionnelles

Une autre catégorie de dispositions
confère au Conseil fédéral la faculté
d'instituer des commissions profes-
sionnelles pour les branches où le
travail à domicile joue un rôle im-
portant et de fixer des salaires mi-
nima par voie d'ordonnance ou en
donnant force obligatoire générale à
des contrats collectifs de travail ou
à des tarifs de salaires. Ces fixations
de salaires ne peuvent avoir lieu que
par des décisions d'espèce et en te-
nant  compte de toutes les circonstan-
ces, lorsque les salaires payés sont
eKceotionmellement bas et que les

parties intéressées ne sont pas en
mesure de régler elles-mêrfiès les dif-
férends.

Tandis que les dispositions géné-
rales sont pleinement applicables dès
l'entrée en vigueur de la loi, les fi-
xations de salaires ne se feront
qu'au fur et à mesure des cas qui se
présenteront.

Les cantons sont chargés
de l'exécution

L'exécution de la loi incombe aux
cantons, tandis que l'autorité fédérale
exerce la haute surveillance.

Les employeurs et sous-traitants
ont , en premier lieu, à se faire ins-
crire dans le registre tenu par le can-
ton où ils sont domiciliés et à dres-
ser une liste des ouvriers à domicile
qu'ils emploient. Les registres canto-
naux sont en train de s'établir. Les
employeurs et sous-traitants de l'in-
dustrie horlogère n'ont pas à se faire
inscrire tant que l'arrêté du Conseil
fédéral- du 29 décembre 1939 réglant
le travail hors fabrique dans l'indus-
trie horlogère est encore applicable
et se substitue par conséquent à la loi
sur le travail à domicile.

AU JOUR LE JOUR

Les conséquences
du rationnement

sur la santé publique
Le rationnement alimentaire sem-

ble avoir influencé favorablement la
santé publique dans le canton de Neu-
châtel. Non seulement la mortalité
a diminué pendant l'année 194-1 ,
mais certaines maladies sont en
régression assez sensible chez nous.
Bien p lus, on constate moins de mor-
talité chez les adultes de 21 à 40
ans.

A quel que chose, malheur... n'est
pas mauvais.

Le projet «définitif » d'horaire
pour la saison prochaine est main-
tenant connu. Il ne diffère pour ain-
si dire pas du premier projet sur
lequel nous avions en temps voulu
renseigné nos lecteurs. C'est dire que
les revendications qui ont été for-
mulées par le canton ont toutes été
repoussees ou à peu près. CeMes
de Neuchâtel ne font pas exception.
Ne parlons pas des demandes de nou-
veaux trains qui n 'avaient aucune
chance puisqu'il faut au contraire
réduire leur nombre. Mais des mo-
difications d'heure, des aménage-
ments de correspondance n 'ont pas
non plus trouvé grâce.

C'est ainsi que le direct du matin
pour la Suisse allemande (No 103)
partira de Neuchâtel à 6 h. 15 au
lieu de 6 h. 32. Ce départ plus ma-
tin ail ne sera guère goûté des voya-
geurs et ne favorisera pas l'al imen-
tat ion du train au départ de Lausan-
ne (5 h. 10) puisque l'on trouve dans
cette ville un rapide léger pour Zu-
rich via Berne à 7 h. 07.

Du fait des restrictions, la com-
position de Genève du direct 125 est
accouplée au train 25 et le départ est
avancé à 17 h. 55. Mais l'arrivée à
Neuchâtel est reportée à 20 h. 17
(au lieu de 20 h. 12). Non seule-
ment les temps de parcours sont
augmentés comme ailleurs, mais le
battement à Lausanne sera de 22 mi-
nutes. Ce battement, qui était avant
le 16 mars de huit minutes, pourrait
et devrai t être réduit.

Il n'y a pas d'améliorations pour
les relations tardives de Lausanne,
bien que des suggestions aient été
présentées qui ne créeraient aucune
prestation nouvelle.

L'horaire de la ligne du Val-de-
Travers est établi pour la traction
à vapeur sans indication de durée.

Une petite satisfaction est donnée
sur la ligne du Jura neuchâtelois. Le
train partant du Locle à 18 h. 34 et
de la Chaux-de-Fonds à 19 h. est
avancé d'une demi-heure environ. U
arrive à Neuchâtel à 19 h. 24 et éta-
blit une correspon dance avec le train
léger 120 pour Genève.

* * *
On sait que pour réaliser des éco-

nomies, les C.F.F. ont supprimé dès
le 16 mars la paire de trains légers
210 et 215 Bâle-Lausannie-Bâle au
milieu de la journée. Bien qu'elle ne
les ait pas indiquées, l'administration
avait sans doute de bonnes raisons
de sacrifier ces trains plutôt que d'au-
tres. On constate cependant aujour-
d'hui une grande disproportion entre
les relations directes de et pour Zu-
rich qui restent au nombre de six
et celles de et pour Bâle (via Delé-
mont) qui tombent à trois. Ainsi de
8 h. 38 à 19 h. 50, soit pendant près
de douze heures, aucun direct ne
part de Bâle vers la Suisse romande
par le Jura. Il y a bien une relation
d'après-midi par Olten (départ 15 h.
45), mais les voitures directes par le
pied du Jura ont été supprimées il
y a quelque temps déjà. Si l'on ne
veut pas changer de train , il faut
passer par Berne. Sur ce point, nous
sommes donc sérieusement désavan-
tagés, (w.)

Le prochain horaire
et les restrictions

Petits faits
en marge des grands

Dans une classe d'un village pro-
che de Neuchâtel, un petit ré fug ié
français arrivé avec un récent con-
voi avait suivi les leçons pendant
son séjour de trois mois dans une
famille de l'endroit. Puis vint le
temps de repart ir. La grande majo-
rité de ses camarades d 'école , bien
qu'ils fussent  de famil les  modestes,
désiraient lui laisser un petit souve-
nir. D' entente avec une institutrice
compréhensive, ces mioches procé -
dèrent à une récupération en règle
de toutes sortes de métaux qu'on
amena en cortège à un f r ipier...
en lui expliquant la destination des
fonds  qu'il remettrait. Ce bon pè re
de famil le  arrondit encore la pet ite
somme et nos braves gosses rentrè-
rent ravis de la réussite de leur
idée. Le bénéficiaire de cette char-
mante idée ne pouvait cacher son
émotion, malgré son jeune âge. I l
raconte probablement aujourd 'hui à
son entourage, comment ses cama-
rades d 'école s'y prirent pour lui o f -
f r i r  la petite attention qu'il a rem-
portée du canton de Neuchâtel.

* *
Un accident de ski arrivé à une

pe tite écolier e, dans le même village,
permit d'apprécier le dévouement
de quelques agriculteurs qui trans-
portèrent la blessée chez un méde-
cin. La commission scolaire du mê-
me village leur témoigna sa grati-
tude par 'une lettre de remerciements
accompagnée d'un écu... à défaut
du classi que caisson de cigares. L 'un
des quatre bénéficiaires de cette
marque de reconnaissance a répon-
du avec dignité qu'il acceptait les
remerciements, mais refusait Vécu ,
n'ayant fai t  que ce qu'il estimait
être son devoir.

Quand on saura qu'il s'ag it d'an
modeste petit paysan, qui trime dur
pour gagner le pain des siens, on
n'en appréciera que mieux cette
mentalité qui fa i t  une si grande p la-
ce à la notion du devoir.

Ce cas n'est d' ailleurs pas isolé ,
puisqu'un garagiste de Neuchâtel,
dont on avait particulièrement ap-
précié le dévouement dans ce même
accident, et qui reçut aussi une
lettre de remerciements, ré pondit
incontinent qu'il n'avait fa i t  que son
devoir.

LA VILLE
Un Neuchâtelois est nommé
pasteur de l'Eglise française

de Bâle
Le consistoire de l'Eglise française

de Bâle, appelé à nommer un suc-
cesseur au pasteur M. Durand-Pallot ,
démissionnaire, a porté son choix
sur M. Jean-Louis Leuba, de Neu-
châtel , qui entrera en fonctions le
1er juin . M. J.-L. Leuba — qui est le
fils d'un ancien administrateur pos-
tal de notre ville — a fonctionné pen-
dant trois ans comme suffragant de
son prédécesseur et a dirigé la pa-
roisse française de Bâle pendant plu-
sieurs mois, alors que M. M. Durand-
Pallot était malade. Il dirige le
journal « In extremis » auquel il a su
donner un caractère élevé.

Tribunal de police
de Neuchâtel

Le tribunal de police . de Neu-
châtel, siégeant hier matin sous la
présidence de M. R. Jeanprêtre, a
condamné à trois jours d'arrêts avec
sursis et aux frais de -la cause un
agriculteur des environs de Ligniè-
res, nommé A. D., accusé de mauvais
traitements envers son cheval.

C'est la quatrième fois que le tri-
bunal du district doit s'occuper d'af-
faires semblables depuis le commen-
cement de l'année.

Triste !
Au cours de la même audience, un

jeune commissionnaire, employé
chez un boucher de la rue des Parcs,
a été condamné à quinze jours d'em-
prisonnement, 10 francs d'amende et
au paiement des frais pour avoir abu-
sé de la confiance que son patron
avait mise en lui. On reproche no-
tamment au prévenu — un nommé
H. L. — d'avoir conservé par devers
lui une somme de 450 francs prove-
nant d'encaissements qu'il avait faits
chez des clients de la boucherie.

Enfin , le tribunal a condamné à
•trois jours d'arrêts un nommé C. V.
que le peu d'affection qu'il porte aux
agents de police avait conduit à pro-
férer des propos fort discourtois sur
•ces honorables représentants de
¦l'autorité.

CORRESPONDA NCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

Disparition
d'une jolie fontaine

<j« . Neuchâtel, le 26 mais 1942.
Monsieur le rédacteur ,

Puis-Je présenter, par la voie de votre
Journal, une petite requête à- qui de droit ?

Il y avait , il n 'y a pas longtemps, près
de l'hôpital des Cadolles — aux Pérollets
— une petite fontaine rustique qui fai-
sait la Joie des gosses, des promeneurs
et du public en général.

Dame merlette y lissait bien souvent
son manteau brun.

Et même, au petit Jour, des chevreuils,
quittant leur abri des Roches-Plates, ve-
naient imprimer leurs sabots dans l'hu-
mus humide entourant le bassin.

Mais des vandales ont passé, qui ont
détruit cette Jolie chose...

Et, l'autre après-midi, un petit gosse
s'écriait :

« Papa, est-ce que bientôt on aura de
nouveau notre petite fontaine ? Tu sais,
comme avant, avec le petit bassin en bois
et le goulot qui sortait du tronc ? »

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur,

Robert GACOND.

Une conférence
s'est tenue lundi

à Berne

| VAL-DE-TRAVERS

Pour l'électrification du R. V.T.

Lundi après-midi s'est tenue à
Berne une conférence convoquée par
le chef de l'office fédéral des trans-
ports et à laquelle assistaient un dé-
légué du Conseil d'Etat neuchâte-
Jois, les représentants de la compa-
gnie du R. V. T., les délégués des
communes qui ont été sollicitées de
participer financièrement à l'élec-
trification du Régional , et le prési-
dent de l'Association pour le déve-
loppement économique du Val-de-
Travers,

L'objet de cette conférence était
d'examiner, notamment , la question
de l'achat des locomotives électriques
et du matériel nécessaire au change-
m ent de traction sur la ligne.

Aucune décision n'a pu être prise,
car, financièrement, les pourparlers
ne sont pas encore suffisamment
avancés.

Cependant, comme une nouvelle
hausse des prix des matières pre-
mières et de la main-d 'œuvre est en
cours dans certaines industries, les
entreprises qui avaient établi des de-
vis pour l'équipement électrique dont
aura besoin le Régional, ne peuvent
plus garantir que les prix fixés, il
y a quelques mois, seront maintenus
sans augmentation d'ici peu de
temps.

C'est pourquoi la compagnie doit
envisager de régler rapidement la
question financière et c'est pourquoi
aussi les délégués des communes se
sont engagés à pren dre toutes dispo-
sitions nécessaires pour qu 'à la fin
du mois d'avril — c'est le dernier
délai qui a été fixé hier à Beme —
la compagnie sache exactement à
quoi s'en tenir quant à l'appui qu'elle
doit recevoir des pouvoirs publics.

D'aucu ns pensaient que l'Etat
fournirait sa garantie pour que
l'achat des locomotives électri ques
puisse être fait à brève échéance.
Malheureusement, à l'heure actuelle,
le gouvernement neuchâtelois ne
peut pas donner cette garantie, car
il ne connaît pas l'attitude qu 'adop-
teront les conseils généraux des com-
munes pressenties.

Quant à l'argent qui est mis à dis-
position par Ja Confédération, il y a
lieu de préciser que le R. V. T. n'en
peut disposer qu'au moment où le
can ton — il faut entendre par là ,
dans le cas particulier, les commu-
nes, les industriels et les négociants
du Val-de-Travers — sera en mesure
de fournir la part qui lui est de-
mandée, o. D.

FLEURIEH
Une disparition

(c) M. François Grùber, âgé d'une
cinquantaine d'années, a disparu.
M. Gruber avait une chambre à
Fleurier et la dernière fois qu'on
l'aperçut, ce fut le soir du 15 mars.
Dès lors on n'eut plus traces de lui
et toutes les recherches effectuées
pour retrouver le 'disparu sont de-
meurées vaines.

LES VERRIÈRES
Découverte d'un ballonnet

(c) Mardi matin, vers 7 heures, un
agriculteur du Mont-des-Verrières
signalait à la gendarmerie la pré-
sence d'un ballonnet au-dessus de la
maison Vers-chez-Antoine ; il était
immobilisé par son câble qui s'était
pris dans les fils d'une clôture; il fut
donc facile de l'amener. Il s'agit
d'un ballonnet de 3 m. 50 de diamè-
tre dont nous ignorons la prove-
nance.

VAL-DE-RUZ
VALANGIN

Commission scolaire
(c) La commission scolaire, réunie
lundi soir pour terminer la correc-
tion des épreuves d'examens, a déci-
dé, après discussion, de retarder
l'heure d'entrée de la classe enfan-
tine d'une demi-heure. Cette décision
est prise sur la demande de 17 per-
sonnes du village et principalement
en raison de l'heure d'été. Le pro-
gramme à suivre n 'a pas permis de
retarder l'entrée des petits de plus
d'une demi-heure.

A propos du nouveau système des
examens qui répartit les épreuves
sur trois jours, le vœu a été émis
que les classes de villages puissent
terminer les examens en les répar-
tissant sur deux jours seulement.

VENDREDI-SAINT
La «Feuille d'avis

de Neuchâtel »
ne paraîtra pas ce jour-là
et nos bureaux seront
fermés. Les annonces des-
tinées au numéro du
samedi 4 avril seront
reçues jusqu'au jeudi 2
avril, à 14 heures, grandes
annonces avant O heures.

RÉGION DES LACS
YVERDON
La foire

(c) Belle foire , mardi , par une ma-
gnifi que journée printanière. Il y
eut beaucoup de monde et les diffé-
rents marchés ont été très animés.

Il a été amené sur le champ de
foire : 3 taureaux , de 600 à 950 fr. ;
12 bœufs, de 900 à 1300 fr. ; 20 va-
ches, de 1000 à 1600 fr. ; 40 génisses,
de 500 à 1100 fr. ; 100 porcs moyens,
de 100 à 120 fr. pièce et 200 petits
porcs, de 120 à 150 fr. la paire.

Les marchands forains étaient
plus nombreux qu 'aux dernières
foires.

En pays fribourgeois
L'initiative cantonale

lancée par l'Association
des Greffons a abouti

(c) L'initiative cantonale lancée par
l'Association fribourgeoise des Gref-
fons en vue d'une revision de la loi
fiscale a abouti . Rappelons que cette
initiative vise surtout deux points:
1. Différenciation entre la taxation
fiscale et la valeur d'assurance incen-
die pour les immeubles agricoles.
Pour ces derniers, la valeur de rende-
ment devrait entrer en ligne de
compte, et non plus la valeur cadas-
trale. 2. L'évaluation de la fortune
imposable ainsi que l'imposition du
travail seraient faites en tenant
compte dans une large mesure des
charges de famille.

Les organes dirigeants de l Associa-
tion greffonne tiennent pour assuré
que le chiffre de 6000 signatures a
été largement atteint au moment de
la clôture, hier, à 18 heures. Cepen-
dant , la loi est stricte, car elle exige
que toutes les signatures soient appo-
sées dans les secrétariats communaux
en présence d'un conseiller ou du
secrétaire. Pour faciliter les inscrip-
tions des personnes retenues en
temps ordinaire par leur travail, la
ville de Fribourg avait bien voulu
ouvrir le secrétariat communal le
samedi après-midi.

Observations météorologiques
OBSERVATOIR E DE NEUCHATEL

30 mars
Température ; Moyenne 8,5 ; Min. 8,51

Max. 14,5.
Baromètre : Moyenne 718,8.
Vent dominant : Direction : variable ;

force : faible.
Etat du ciel : Très nuageux à nuageux 5

Joran modéré après 16 h.

Hauteur du baromètre réduite ft zéro
(Moyenne pour Neuchfttel : 719.5)

Niveau du lac, du 30 mais, à 7 h. : 429.88
Niveau du lac, du 31 mars, à 7 h. : 429.68.

Une nouvelle réglementation
BERNE, 31. — Un arrêté du Con-

seil fédéral et une ordonnance du
département fédéral de l'économie
publ ique du 31 mars 1942 règlent à
nouveau l'affectation de la main-
d'œuvre aux travaux de construction
d'intérêt national, dont font partie
également les principaux travaux
d'amélioration foncière destinés à
augmenter la production de denrées
alimentaires.

Si le marché du travail ne fournit
pas en suffisance la main-d'œuvre
nécessaire à ces travaux, on fera
appel au service obligatoire du tra-
vail. Les travailleurs, occupés à ces
ouvrages, ne doivent pas abandonner
leur emploi sans une autorisation
spéciale de l'office compétent pré-
posé à l'affectation de la main-
d'œuvre.

Pour favoriser l'acceptation d'un
emp loi dans les régions souvent
éloignées des grands centres, la nou-
velle réglementation prévoit divers
avantages. Elle accorde des alloca-
tions de transfert aux travailleurs
soutiens de famille et leur assure
ainsi une compensation pour la perte
de gain et le surcroît de dépenses
occasionné par leur séjour loin de
leur famille.

Les allocations de transfert sont
plus élevées que celles qui étaient
fixées par l'ordonnance de l'an der-
nier. Sur certains chantiers de cons-
truction et d'améliorations foncières,
les conditions géographiques et cli-
matiques causent des interruptions
de travail excédant la moyenne ; la
main-d'œuvre est alors au bénéfice
d'une indemnité spéciale pour perte
de salaire.

L'office de guerre pour l'industrie
et le travail règle en détail les con-
ditions de travail , de logement et
d'entretien de la main-d'œuvre et
exerce une surveillance à cet égard.

L affectation
de la main-d'œuvre

aux travaux de construction
d'intérêt national
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Cercueils, transports. Incinérations.
Concessionnaire de la Société de
Crémation • Corbillard automobile

— On a rendu les derniers honneurs, ft
Travers, ft Mme Elise Vaucher, qui lut de
1898 à 1914 « factrice » postale de la ré-
gion en un temps où les femmes n'étalent
guère admises dans cette profession.

— On vient d'abattre à Engollon un
vautour qui s'apprêtait à emporter une
poule qu 'il venait d'assommer, lie chas-
seur limiprovlsé, pensant avoir tué une
buse, ne se doutait pas avoir débarrassé
la contrée d'un dangereux rapace.

Ce qui se dit..»

Monsieur et Madame Jean-François
PINGEON ont la Joie d'annoncer
l'heureuse naissance de leur petite fille

Viviane
Corcelles Maternité

31 mars 1942

CHRONIQUE RéGIONALE

Un concours original
Désireux de développer, dans le canton,

le goût pour la musique de chambre, le
Conservatoire de Neuchâtel avait orga-
nisé hier, dans ses locaux, un concours
de trios aussi original que réussi , qui s'est
déroulé sous la présidence de M. Ernest
Bauer, directeur. Un Jury composé de
Mmes B. Schlffmann, E. Bauer, A. Déi-
fiasse, Mile T. Barrelet, MM. Goffln , A.
Calame, L. Froidevaux, P. Jacot — tous
professeurs de musique — MM. O. Ol-
gisser, directeur d'orchestre, et P. Gau-
dard , chroniqueur musical de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel », avait été constitué.

Deux trios, l'un de Vivaldi , l'autre de
Lœillet, étaient Inscrits au programme.

Le Jury n'a pu décerner de premier
prix, mais il a attribué le second prix,
d'une valeur de 60 fr., ft MM. J. C. et R.
Landry et W. Haerdy, pour leur exécution
soignée du trio de Lœillet. TJn troisième
prix de 40 fr. a été donné à Mlles E. Bu-
tishauser, D. Colomb et E. Borle pour la
façon dont elles ont Joué le trio de
Vivaldi.

Cette manifestation , bien propre à fa-
voriser l'étude de la musique de chambre,
sera suivie d'autres du même genre.

AU CONSERVATOIRE

Lundi de Pâques
La « Feuille d'avis

de Neuchâtel »
ne paraîtra pas ce jour-là
et nos bureaux seront
fermés. !Les annonces des-
tinées au numéro du mar-
di 7 avril seront reçues
jusqu'au samedi 4 avril,
à midi.

Dieu est amour.
Madame Jules Sandoz-Weber, à

Peseux ;
Monsieur Adrien Sandoz, à Zurich;

, Madame Marie Weber, ses enfants
et petits-enfants, le Breuil (Calva-
dos) ;

Mademoiselle Hélène Weber, à
Peseux ;

Monsieur et Madame André Weber
et leurs enfants, à Paris ;

Madame et Monsieur Gaston Blank-
Weber et leurs enfants, à Lausanne,

ainsi que les familles Bûcher,
Jeanneret, Matthey, Brunoer, Giau-
que, Monnier et Robert, ont l'im-
mense douleur de faire part de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur Jules SANDOZ
leur très cher et regretté époux,
père, beau-frère, oncle et cousin,
décédé subitement dans sa 68me an-
née après une courte mais pénible
maladie, supportée vaillamment.

Peseux, le 30 mars 1942.
(Bue de Corcelles 17)

Mon âme se repose en Dieu, c'est
de Lui que vient ma délivrance.

Ps. LXII, 2.
Ne pleurez pas, mes blen-almés,

mes souffrances sont passées.
L'enterrement aura lieu j'eudi 2

avril, à 13 heures, à Peseux.
Culte au domicile à 12 h. 30.


