
Dans le Proche et Moyen-Orient(1)

De par sa position , l 'Egyp te est
app elée à j ouer un rôle dans le dé-
veloppemen t des op érations militai-
res à venir. Suez reste un des objec-
t i f s  éventuels importants de l'Axe ;
cette coalition n'a jamais caché ses
visées sur tout le bassin méditerra-
néen , et Suez en constitue l' une des
deux portes. Dans ces conditions,
les Britanni ques ont intérêt ù cou-
vrir. Suez le p lus largement qu 'ils
peuvent ; Us ont déjà tenté , à deux
reprises, de le faire en envahissant
la Cyrénaï que , mais les deux fo is
ils ont été contraints de se retirer ,
ct leurs adversaires ne sont pas loin
derechef de la frontière libyo-égyp-
tienne. Ce dernier pays est donc au
premier plan des préoccupations
concernant la situation militaire en
Orient. Or, il vient de s 'y dérouler
des élections , en apparence comme
si de rien n'était , mais qui, en réa-
lité , sont significatives.

Au début de cette année , une crise
ministérielle surgissait au Caire, en
des circonstances demeurées encore
mal définies.  On assura, entre au-
tres, qu 'elle avait été provoquée par
l'incident de la rupture des rela-
tions dip lomati ques avec la France ,
que le président du cabinet avait
voulu imposer, sur l'instigation , pré-
tendit-on, de la Grande-Bretagne. Le
roi Farouk , qui n'était pas partisan
de la mesure , appela à la tête du
ministère Nahas Pacha, et le grand
parti nationaliste du Wafd opéra
ainsi sa rentrée. Lors des élections
de 1938 , qui d' ailleurs avaient été
fai tes  selon un mode de scrutin res-
treint , ce parti avait été écarté de
la scène politi que an prof i t  des élé-
ments saadistes et libéraux. Le vote
d'il y a quel ques jours vient de lui
accorder une majorité pré pondérante
au parlement : 216 sièges sur 26 't.
Dans plusieurs districts , ses adver-
saires , se sentant trop faibles ,
n'avaient même pas présenté de can-
didats . Le résultat de ces élections
n'a d'ailleurs pas de quoi étonner.
Chaque fo is  que le scrutin a été libre ,
en Egypte, le Wafd l'a emporté ; il
traduit donc bien les asp irations
réelles du peup le.

On pourrait juger superficielle-
ment que le retour au pouvoir de
Nahas Pacha et du parti nationa-
liste est le signe d' une hostilité en-
vers la Grande-Bretagne. En réalité ,
il n'en est rien et la presse de l'Axe,
par 'exemp le, ne se fai t  aucune illu-
sion à cet égard. Nah as Pacha est,
certes , l'homme qui , en 1936 , a ob-
tenu de Londres l'indé pendance po-
litique définit ive de son pays. Mais

(1) Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel »
d'hier.

c est ihomme aussi qui a négocié
avec VAngleterre le traité d' alliance
militaire actuellement en vigueur.
Nationaliste en politi que intérieure,
le Wafd  est, en politi que extérieure ,
partisan de la cause des Alliés ou,
pour dire autrement , il estime que
l'ordre ancien, présenté de meilleu-
res garanties que ne le ferait  un
« ordre nouveau », pour l'intégrité
nationale du territoire égyptien. Il
est significatif d' ailleurs qu'un des
premiers actes du nouveau cabinet
ait été de présenter au p arlement
un programme accru de défens e mi-
litaire.

* *
L'Iran défraye également la chro-

nique, ces temps-ci. On se souvient
qu 'à f i n  août dernier, devant l'op-
position du shah d' alors, qui refusait
d'expulser les ressortissants de l'Axe,
conformément à la demande de l'An-
gleterre, celle-ci , de concert avec
l'Union soviéti que, f i t  entrer ses
troupes en territoire persan. Le shah
dut abdi quer et f u t  remplacé par
son f i l s , âgé de 19 ans, qui se mon-
tra docile aux injonctions des Alliés.
Il s'agissait avant tout, déclara-t-on
à Londres , de prévenir toute prise
de possession , par l 'Axe, des rég ions
pétrolifères de l'Iran. La Perse fu t
envahie et séparée en deux zones,
l' une occupée par les troupes bri-
tanniques, l'autre par les ¦ troupes
russes. L'on tint à assurer toutefois
que ces mesures militaires n'avaient
qu'un caractère temporaire et pren-
draient f i n  avec l'achèvement de la
guerre , l'intégrité du territoire ira-
nien devant être respectée.

Or, depuis quelque temps, on an-
nonçait que, dans la partie occup ée
par les forces soviéti ques , celles-ci
procédaient à une bolchévisation
progressive du pays. Et , il y a à peu
près une semaine, des nouvelles
d'origine russe firent entendre qu'en
fai t  avait été accomplie l'annexion
de deux provinces , le Caucase per-
san et VAdzerbaidjan , qui consti-
tuent ainsi deux nouvelles républi-
ques de VUnion soviétique. De vieille
date , WaiÏÏeuf sTTtr.R.S.S. avait laissa
voir ses visées sur la Perse. Elle Jf
jugé le moment propice de les réa-
liser. Voilà qui en dit long sur les
procédés de Moscou et qui montrent
que ceux-ci , depuis l'agression de la
Finlande et l'annexion des Etats
baltes et de la Bessarabie roumaine,
n'ont guère changé. Et voilà qui
prouve aussi que l' alliance de
l'Union soviéti que, si utile qu'elle
soit présentement pour la Grande-
Bretagne , n'est pas

^ 
une alliance de

tout repos.
René BRAICHET.

Les Japonais déclenchent
une lourde attaque contre
les positions américaines

aux Philippines

POUR TENTER D'EN F I N I R ?

Les défenseurs se sont quelque peu retirés, mais dans
l'ensemble, la situation n'a pas beaucoup évolué

WASHINGTON, 1er (Reuter). -
Le communiqué du département de
la guerre déclare:

Phili pp ines : L'infanterie japonaise
a déclenché une lourde attaque sur
!e centre droit de notre ligne , vers
20 h., le 31 mars. Plusieurs vagues
de troupes d'assaut appuyées par un
violent feu de mortier ont lancé dés
attaques réitérées contre nos postes
avancés. Quelques-unes de nos posi-
tions avancées ont été prises après
des combats acharnés à la baïon-
nette. Nos troupes ont été renforcées
et après plusieurs heures de sauva-
ges corps à corps, l'attaque ennemie
a été enrayée avant qu 'elle eût
atteint notre lign e principale.

Des excuses formelles furent faites
par le haut commandement impérial
japonais dans les Philippines concer-
nant le bombardement aérien de l'hô-
pital américain de base dans la
presqu 'île de Bataan. Le porte-parole
japonais a déclaré au cours d'une
émission radiodiffusée que le bom-
bardement de cet hôp ital a été in-
volontaire.

L'ennemi a effectue un certain
nombre de raids aériens secondaires
sur Corregidor et les rég ions de no-
tre arrière à Bataan pendant la jour-
née du 31 mars. La plupart de ces
attaques ont été faites par des forma-
tions de deux avions. La llCme atta-
que contre Corregidor se termina
brusquement , lorsque deux bombar-
diers lourds japonais furent abattus
par notre D. C. A., vers 17 h., le 31
mars.

La situation
n'a pas beaucoup évolué ,

dit le département d 'Etat
WASHINGTON , 2 (Reuter) . — Le

communiqué du département de la
guerre publié mercredi soir dit que

le combat violent qui s'est déroule
dans la région de Bataan a cessé tôt
mercredi. La supériorité numérique
de l'ennemi et la puissance de son
tir ont obligé quelques-uns des avant-
postes américains à se retirer, mais
la situation n'a pas beaucoup évolué.

L'ennemi a subi de lourdes pertes.

Repli des f orces chinoises
en Birmanie

TCHOUNGKING,. 1er (Reuter). —
Le communiqué chinois annonce
que les forces chinoises se sont re-
tirées vers le nord-est de Toungoo.

Le communiqué australien
MELBOURNE, 1er (Reuter). - Le

communiqué officiel déclare: - .
L'aviation australienne a attaqué

l'aérodrome de Kœpang où six avions
ennemis , estime-t-on , ont été détruits
au sol et six autres endommagés. Il
y eut de nombreux incendies et ex-
plosions. Les avions alliés ont bom-
bardé Salamaua .

La première réunion
du conseil de guerre

du Pacif ique
WASHINGTON , 2 (Reuter) . — Le

conseil de guerre du Pacifi que a tenu
sa première réunion à la Maison
Blanche, sous la présidence de M.
Roosevelt , mercredi , pour examiner
les questions générales ayant trait à
l'effort de guerre.

M. Hopkins , délégué du président ,
a partici pé aux discussions avec des
représentants de la Grande-Bretagne ,
de la Chine, de l'Australie, de la
Nouvelle-Zélande , du Canada, des
Etats-Unis et des Pays-Bas. La réu-
nion a duré 90 minutes.

Des combats d'une rare violence
continuent de faire rage
sur le front de Leningrad

Les péripéties du conflit germano-russe

Selon Berlin, de vigoureuses attaques soviétiques
ont été re poussées dans le secteur centrai

MOSCOU, 2 (Exchange). — Sur
le front de Leningrad, les Russes
ont élargi la brèche qu 'ils ont ouverte
dans les positions allemandes. Entre
Novgorod et Kolpino, les forces blin-
dées soviétiques ont avancé de plu-
sieurs kilomètres et ont détruit une
quarantaine de casemates allemandes.

Après des combats d'une rare vio-
lence, qui ont duré quarante-huit
heures, les Russes ont trouvé sur
le champ de bataille les cadavres de
3000 officiers et soldats allemands.
Huit chars blindés, 59 canons et mor-
tiers, 14,000 grenades et mines, ainsi
que plusieurs centaines de milliers

de cartouches sont tombés entre les
mains des Russes.

Après une accalmie qui a duré plu-
sieurs mois, la lutte a repris sur le
front finno-russe. Dans le secteur
de Salla, les unités soviétiques ont
engagé des opérations offensives
dans le but de rendre impossible
une attaque germano - finlandaise
contre la presqu 'île de Kola.

Au cours de la journée de mer-
credi , les bombardiers « Stormovik »
ont détruit plusieurs chars blindés
lourds, 180 camions,, ainsi que 32
positions d'artillerie.

(Voir la suite en dernières dépêches)

On sait que M. Litvinov, ambassadeur de Russie aux Etats-Unis, a lancé
différents appels demandant aux Alliés de créer un second front pour
soulager l'effort de guerre de la Russie. Voici, au cours d'une réunion où
il eut une fois de plus l'occasion d'exposer ses idées. M. Litvinov, au cen-
tre, entouré du feld-maréchal anglais sir John Dill, membre du comité de
guerre interallié, à gauche, et du major-général Shih-Mino-Chu , attaché

militaire de Chine à Washington.
(Par Clipper de New-York.)

LES DEBATS JUDICIAIRES DE RIOM
Un témoignage concluant qui met un terme à la discussion

sur l 'épineux problème des chars 
De notre envoyée spéciale, par

téléphone :
Un souffle d'air puissamment toni-

que a baigné le prétoire durant toute
la déposition du colonel Perre, an-
cien commandant de la deuxième di-
vision cuirassée, un des meilleurs
techniciens français de l'arme des
chars.

La défaite n'a pas changé l'hom-
me. Il a conservé la même vigueur
physique, la même sûreté de juge-
ment , la même foi brûlante pour les
blindés dont il fut l'apôtre envers et
contre tout , au cours de toute sa car-
rière de soldat. Son fils , que nous
avons rencontré dans les couloirs du
palais , à la suspension, a suivi les
traces paternel les. Lieutenant de
chars, il a gagné au combat , en qua-

rante-cinq jours, la croix de guerre
et la légion d'honneur, et il n'a pas
trente ans.
UN TÉMOIGNAGE CONCLUANT

Technicien d'une valeur éprouvée,
le colonel Perre a apporté un témoi-
gnage concluant et qui doit mettre
le point final à la controverse enga-
gée à Riom sur les chars, ou plus
exactement sur leur valeur et les
conditions de leur emploi dans la
campagne de France.

Résumons-nous. Le matériel était
excellent, les hommes magnifiques au
feu et animés de cet «incomparable
esprit chars » qu; crée entre tous les
vétérans de cette arme une commu-
nauté d'idéal qui s'est conservée in-
tacte depuis 1918, Deux d'entre ces

braves furent cités en exemple par
le colonel Perre, deux réservistes
qui maintinrent le flambeau entre les
deux guerres: le commandant Ragai-
ue, déjà entendu par les juges de la
Cour, et le commandant Cornue, mort
au champ d'honneur par une belle
matinée de juin 1940, fauché par une
rafale de mitrailleuse au cours d'une
périlleuse mission de reconnaissance.

Tels furent les hommes des chars
de la deuxième division cuirassée qui ,
quarante-cinq jo urs durant, se batti-
rent à perdre haleine de Rethel jus-
qu'à Orléans en passant par Abbeville
et Beauvais.

Cent soixante:neuf chars compo-
saient l'effectif global de cette divi-
sion blindée française que le colonel
Perre a mis au point pendant la
« drôle de guerre > dans l'immensité
désolée du camp de Châlons, cent
soixante-neuf chars appuyés par des
troupes spéciales d'infanterie qui su-
birent l'assaut quotidien des redou-
tables « Panzer » à l'effectif double du
sien. « Nous nous mettions parfois à
un contre vingt » dira le témoin
don t nous savons personnellement
assez pour pouvoir dire qu'il n 'exagé-
rait en aucune façon.

Passant à un domaine moins hé-
roïque, mais plus près du procès, le
colonel Perre a fait , à l'intention de
la Cour , un exposé tactique sur les
chars qui fut un modèle de clarté .
Bornons-nous à dire qu 'en ce qui
concerne son unité , le témoin n 'enre-
gistra aucune déficience majeure et
que sur un plan plus général , l'en-
semble était loin d'être aussi insuff i -
sant que certains l'ont prétendu.

MOINS D'INSUFFISANCES
QU'ON NE L'EUT CRU-

« La France disposait au 10 mai
1940 d'environ trois mille chars mo-
dernes, dira-t-il , et d'une qualité mê-
me supérieure à ceux des « Panzer-
divisionen ». A s'en rapporter aux
différentes déclarations entendues de-
puis le début du procès, il apparaît
clairement aujourd'hui que le man-
que de chars ne peut être valable-
ment invoqué comme une des raisons
essentielles de la défaite militaire
de la France.

(Voir la sui te en dernières dépêches)

Le comité exécutif
du congrès p anindien

va remettre sa rép onse
a renvoy é britannique

LA MISSION DE SIR STAFFORD CRIPPS

Elle énoncera les raisons de l'opposition
qui se manifeste au projet britannique

LA NOUVELLE-DELHI, 2 (Reu-
ter). — On croit savoir qu'au cours
de sa visite à sir Stafford Cripps,
qu 'il fera jeudi , M. Azàd , président
du congrès panindien, remettra la
résolution du comité exécutif du
congrès énonçant les raisons de
l'opposition au plan britannique.

Le congrès panindien n'a
pas encore pris de décision
LA NOUVELLE-DELHI, 1er ,(Reu-

ter). — Le comité exécutif du con-
grès panindien a siégé mercredi
jusqu'à 19 h. 30, discutant les pro-
positions Cripps, mais il s'est ajourné
à jeudi matin sans avoir pris de dé-
cision.

Les nationalistes hostiles
au projet

LA NOUVELLE-DELHI, 2 (Reu-
ter) . — Dans une déclaration, le con-
seil législatif cen tral du parti natio-
naliste indien dit que le conseil est
d'avis que les propositions Cripps
sont non seulement loin de répondre
aux exigences de la situation, mais
sont aussi pleines de dangers quant
à l'avenir du pays. La seule voie ou-
verte aux nationalistes est de rejeter
ces propositions. Ce parti compte
une quinzaine de membres au con-
grès panindien.

Les leaders
du p a r t i  libérj d^hindoM,,

f ont également des réserves
Ils déclarent toutefois que la
mission de sir Stafford Cripps

pourrait encore aboutir
à bonne fin

LA NOUVELLE-DELHI, 1er (Reu-
ter). — Sirteksirtej Sapru et Jayker,
leaders du parti libéral, dans une
déclaration conjointe , déclarent «que
ce serait une tragédie si la mission

de M. Cripps échouait , car cela susci-
terait une vive désillusion qui pro-
voquerait un antagonisme qui serait
désastreux en cette heure critique ».

Ils pensent que si une formule sa-
tisfaisante pouvait être trouvée con-
cernant le contrôle des questions re-
latives à la défense, la mission de sir
Stafford Cripps pourrait encore
aboutir à une bonne fin.

Us soulignent qu 'on ne se rend
probablement pas compte, en Angle-
terre et dans les pays alliés, que
l'opinion indienne ne peut envisager
un véritable transfert de pouvoir , à
moins que le gouvernement indien
ne soit constitué de manière à don-
ner au pays un rôl e efficace dans
la direction' de sa défense et en aug-
mentant ainsi considérablement et
sans délai les forces militaires du
pays pour écarter le danger d'une
agression.

Sir Staff ord Cripps poursuit
ses consultations

LA NOUVELLE-DELHI, 2 (Reu-
ter). — Sir Stafford Cripps a pour-
suivi mercredi ses entretiens avec
diverses personnalités indiennes. Il
a vu notamment des représentants
des partis de gauche.

M. Azad , président du congrès pan-
indien, a déclaré aux journalistes
qu'il re verra sir Stafford Cripps jeudi
après-midi. Pour la première fois
depuis son arrivée, sir Stafford
Cripps a pris quelque repos mercredi
soir. . . . ...D'autre part , l'écrivain et ancien
chef nationaliste indien Chose a
adressé de Pondichery un message
à sir Stafford Cripps, exprimant l'es-
poir que les propositions britanni-
ques seront acceptées et que des re-
lations amicales entre la Grande-
Bretagne et l'Inde effaceront les dif-
férends constatés dans le passé.

Commentaires américains
NEW-YORK, 1er. - Le « New-

York Sun » écrit au sujet du problè-
me indien:

« Il s'agit là de beaucoup plus
qu'une simple affaire d'ordre inté-
rieur de l'empire britannique. Cette
question est d'une importance extra-
ordinaire pour le* monde entier. Cer-
tes, il y a des difficultés à vaincre,
mais elles dépendent dans une large
mesure de la structure religieuse et
sociale de l'Inde. Ces difficultés res-
teraient les mêmes pour l'Inde si les
Britanniques se retiraient complète-
ment du pays.

> L'Inde ne dispose d'aucun expert
militaire et n 'a pas d'armes pour se
défendre. U est regrettable qu'elle
hésite. On peut se demander parfois
si les Indiens se rendent compte du
danger. Gandhi ne croit pas à la
guerre et repousse l'emploi de la vio-
lence dans toutes les circonstances.
Il déclara il y a quelques semaines
que le Congrès panindien opposerait
aux puissances de l'Axe, au cas où
elles pénétraient aux Indes, la même
résistance passive. Si l'Inde croit que
les Japonais peuvent être battus par
la résistance passive, elle connaîtra
alors un jour un triste réveil. »

La guerre
navale

Vingt-cinq sous-marins
de l'Axe ont été coulés

par les Américains .
depuis l'ouverture

des hostilités
WASHINGTON , 2 (Reuter) . — Le

département de la marine annonce
que jusqu 'à ce jou r vingt-cinq sous-
marins de l'A

^xe ont été coulés par
les forces américaines.

Dans une déclaration _ annonçant
la destruction de trois autres sous-
marins de l'Axe , le département de
la marine dit que l'un fut coulé par
un pilote de l'aviation américaine.

L'Axe paie très cher
son activité le long
du littoral américain

NEW-YORK, 2 (Reuter). — Le
contre-amiral Simons, commandant
le t littoral oriental , a déclaré que
« l'Axe a payé très cher, en sous-
marins et équipages, son activité le
long du littoral de l'Atlanti que. Cette
activité est notre pire danger , mais
les avion s américains qui vont in-
tervenir réduiront grandement les
torpillages dans les eaux côtières. »

De célèbres monuments historiques ont été détruits à Lubeck lors 'd'un
bombardement par la Royal Air Force. Voici l'hôtel de ville

qui a été endommagé.

Image de Lubeck qui vient de subir
un bombardement britannique
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A louer une grande
belle salle avec loge-
ment. Evole. — Etude
Brauen. Hôpital 7.

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

beaux appartements de trols
chambres et dépendances,
bains, central, vue, concierge.
S'adresser chez Mme Veluzat,
Fahys 99 . 4me. *

Parcs : logement de
3 cbambres.

Etude G. Etter. notaire.
Serre 7.

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

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

BELLES CHAMBRES
vue, soleil, situation tranquil-
le. Crêt-Taconnet 38, Mme B.
Kisllng.

Deux petites chambres in-
dépendantes, bien situées, près
de la gare. 20 et 25 fr. v'ieux-
Chàtel 35 , 1er étage.

Chambre, confort, soleil, vue.
Strubé, faubourg Hôpital 6. *

Jeune Suissesse allemande
cherche, pour fin avril ,

chambre avec pension
près du centre de la ville. —
Offres avec prix à Lelmgruber,
Wledingstrasse 76, Zurich 3.

Etudiant cherche

pension
dans une famille , si possible
comme seul pensionnaire , où
11 aurait l'occasion de conver-
ser en français. Offres sous
chiffres AS 9576 B aux An-
nonces-Suisses S. A., Berne.

Nous cherchons , pour le 1er
mai, quelques

chambres meublées
et non meublées, dans appar-
tements avec confort, à proxi-
mité du centre de la ville ou
d'une ligne de tram. Adresser
offres avec prix et toutes In-
dications sous S. A. 978 au
bureau de la Feuille d'avis.

Dame seule cherche un

petit logement
de deux petites chambres ou
une grande chambré et cui-
sine, au soleil, pour le 24 Juin.
Adresser affres écrites à I. O.
970 au bureau de la Feuille
d'avis.

Retraité cherche, pour épo-
que à convenir, un

appartement
de quatre chambres, bien expo-
sé, avec petirt rural et quelques
poses de bonnes terres. Offres
écrites à R. C. 958 au bureau
de la Feuille d'avis.

CHAMBRE
Intellectuel, rentier, cher-

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

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

On demande une

femme de ménage
bien recommandée, libre le
matin. Adresser offres écrites
à N. V. 974 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On demande pour rempla-
cer pendant la période de cinq
semaines de service militaire,
à partir du 5 avril prochain,

un chauffeur
au courant des camions à ga-
zogène. — S'adresser à J.-Ed.
Corniu-Grisel, Vins, « L'Auro-
re » , Cormondrèche .

On .prendrait dès mainte-
nant un brave et honnête

GARÇON
âgé de 10 à 14 ans, aimant la
campagne, pour aider entre ses
heures d'école à de petits tra-
vaux et garder le bétail en
automne. Bons soins et vie de
famille assurés. Paul Vlrchaux,
Frochaux prés de Salnt-Blaise .

On cherche un

domestique
de campagne. Demander l'a-
dresse du No 967 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche une

JEUNE FILLE
hors des écoles, aimant les
enfants , pour aider dans le
ménage et pour apprendre la
langue allemande. Bons soins
assurés. — Offres à Mme M.
Indeimuhle-Roth, menuiserie
mécanique, Amsoldlngen (Ber-
ne). 

Bonne
à tout faire

sachant bien cuire et faire
tous les travaux d'un ménage
soigné, est demandée. Bons
gages. Faire offres avec certi-
ficats et photographie à Mme
Georges Ditesheim, Montbril-
lant 13. la Chaux-de-Fonds.

Ménage très soigné et tran-
quille, de trois personnes, à
Neuchatel, cherche une

bonne à fout faire
au-dessus de 20 ans ; travaux
de maison et un peu de cui-
sine. Sérieuses références. —
Adresser offres écrites à R. B.
966 au bureau de la Feuille
d'avis. 

On cherche un

JEUNE HOMME
robuste , sachant bien faucher ,
aimant s'occuper des chevaux,
dans un train de campagne
moyen de la Suisse allemande.
Gages et entrée à convenir.
Gottfried Hurnl, Wlleroltlgen,
station Perenbalm, Gurbrti,
(Berne). 

Représentant (e)
sérieux sont demandés pour
visiter particulier s avec arti-
cles de grande vente facile.
Bon gain. Faire offres écrites
sous A. Z. 981 au bureau de
la Feuille d'avis.

Commissionnaire
Maison de la place engage-

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

Jeune fille, présentant bien,
sachant le français et l'alle-
mand, bien au courant de la
vente, cherche une place de

vendeuse
dans un magasin de lingerie
ou autre, â Neuchâtel ou en-
virons. Offres détaillées sous
P 1900 N a Publicitas, Neu-
chfttel

 ̂
P 1900 N

Jeune Bernoise, âgée de 16
ans, cherche une place de

volontaire
si possible dans une tarn 11.1e
avec enfants. S'adresser à Mme
Samuel de Chambrier, Bevaix.

Jeune fille, âgée de 22 ans,
déjà au courant du service,
sachant le français et l'alle-
mand, désire une place de

sommelière
de préférence à Neuchfttel ou
environs. S'adresser par écrit
sous L. P. 962 au bureau de
la Feuille d'avis. 

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

Jeune fille cherche place de

lingère
dans clinique, hôpital ou Ins-
titut, pour tout de suite. De-
mander l'adresse du No 989 au
bureau de la Feuille d'avis.

BONNE A TOUT FAIRE
âgée de 19 ans, libre tout de
suite, cherche place. Ville ou
proximité. Tél. 5 13 95. 

Tailleuse capable
pour dames

Suissesse alémanique, avec
connaissance approfondie de
son métier et pratique, ayant
fréquenté écoles spéciales et
possédant diplômes, cherche
une place en Suisse française,
de préférence dans un atelier
moyen où elle aurait l'occa-
sion d'étudier la langue fran-
çaise. Logement et pension
désirés. Adresser offres et con-
ditions sous E. T. H. 964 au
bureau de la Feuille d'avis.

Apprentie couturière
est demandée pour tout de
suite ou époque à convenir.
Adresser offres écrites sous Y.
R. 965 au bureau de la Feuille
d'avis.

Apprenti coiffeur
est demandé ail plus tôt. —
Fontaine-André 2. 

On cherche pour tout de
suite un

apprenti coiffeur
Adresser offres écrites à G.

R. 841 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Perdu une

montre bracelet or
de dame

le 2® mars, entre l'orphelinat
de Belmont-Boudry et la gare
d'Auvernier. Prière de la rap-
porter contre récompense à
Louise Heger, 10, avenue Beau-
regard, Cormondrèche ,

Perdu samedi ou dimanche,
de Fontaine-André en ville et
bord du lac, une

montre de dame
pierres rouges et blanches. La
rapporter contre récompense à
Mme Testuz Fontaine-André
No 2.

Le Mouvement de la Jeunes-
se Suisse romande, ayant un
pressant besoin de berceaux
et de

literie
s'adresse ft toutes les person-
nes qui pourraient en dispo-
ser. Des coupons sont remis
contre toute pièce de textiles.
Prière de s'adresser à Mlle L.
Ecklin faubourg de l'Hôpital
No 24, Tél. - 5  2091, qui fera
chercher les dons à domicile.

CHAUFFAGE
CENTRAL

^INSTALLATION
RÉPARATION

Prébandier
MOULINS

Tél. 517 29 *
AVI S

Le soussigné avise le public,
ses amis et connaissances,
qu'il vient de reprendre la

Bibliothèque
circulante
Place des Halles 4

H a, en outre, un Joli choix
de papeterie,
CARTES EN TOUS GENRES
( fêtes, deuil), ainsi que les
articles de fumeurs

TABACS - CIGARES
CIGARETTES

Se recommande : J. KUNZI,
ancien bibliothécaire à la
Bibliothèque de la ville.
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Cassardes , à louer
appartements de l et
2 chambres. Jardin.
S'adresser à M. F. Du-
bois, Cassardes 18.

Four le 24 juin un

petit logement
•Je deux chambres, cuisine , dé-
pendances, Jardin. S'adresser :
1er étage. Fahys 51 . 

Rue de la Côte
A louer pour le 24 Juin ou

pour date à convenir, apparte-
ment de quatre chambres, bien
situé, à proximité du funicu-
laire. Etude René Landry, no-
taire. Concert 4. Tél. 5 24 24.

Etude Brauen
NOTAIRES

Hôpital 7 - Tél. 51195

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

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

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

Prébarreau
A remettre, dès le 24

Juin 1942, un petit lo-
gement de trois cham-
bres et dépendances,
lioyer mensuel: 50 fr.

Etude BOITOQUIN,
Terreaux O.
A louer pour le 24 luln. un

bel appartement
de six pièces et dépendances.
S'adresser , rez-de-chaussée. 2,
rue de la Serre. *

Temple-Neuf
A louer un appartement de

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

Dans maison bien tenue,
quartier de Beauregard:

appartement confortable
de cinq chambres et toutes dé-
pendances, chauffage Indépen-
dant soleil, vue. S'adresser
Maillefer 13, 2me ou télépho-
ner au 5 17 78. 

A louer pour le

24 juin
«ans villa locative, un petit
appartement moderne, de trols
pièces, salle de bains, hall,
terrasse. — S'adresser à M.
Arthur Fallet, Bachelin 22,
Neuchâtel.
i— 1

Charmettès
A remettre pour Je 24 Juin

1942
logement de quatre chambres
avec toutes dépendances et
part de Jardin. Loyer mensuel
Fr. 75.-.

Etude Ed. Bourquin, Ter-
reaux 9. 
. A louer au

Chanet 3
un magnifique appartement
de cinq pièces, confort, part
au Jardin — S'adresser à D.
Manfrini , 'tél. 5 18 35.

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir,

quai de Champ-Bougin
de beaux appartements en-
soleillés:

1er étage: quatre chambres,
terrasse balcon.

Rez-de-chaussée : cinq cham-
bres, Jardin.

Bain, central. Toutes dé-
pendances.

S'adresser: E. Knecht, Hôpi-
tal 20. *

A louer, pour époque à con-
venir, dans une maison bien
située, entre

; NEUCHATEL - SAINT-BLAISE
un appartement, éventuelle-
ment deux, de quatre cham-
bres chacun et dépendances.
Confort. Terrasse. Jardin. Vue
superbe. Tram à proximité.

Adresser offres écrites à
• P. A. 934 au bureau de la
Feuille d'avis. 

A louer dès maintenant ou
pour le 24 Juin un

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

COLOMBIER
A louer, pour le 24 Juin ou

époque à convenir, logement
de quatre chambres, avec
chambre de bonne, tout con-
fort, grand Jardin, vue, situa-

• tlon magnifique. S'adresser au
bureau Plzzera, Colombier,
Tél. 6 32 86; Neuchâtel . Télê-
phone 5 33 44 .

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

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

Dans la boucle
à louer pour date a convenir
un grand logement de cinq-
sept pièces. — Adresser offres
écrites à M. O. 023 au bureau
de la Feuille d'avis .

A louer dès maintenant un

LOGEMENT
Je quatre pièces, 1er étage . S'a-
dresser & G. Nagel , Ecluse 17-
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Balances
automatiQues

Représentant général est cherché pour la
vente de balances et bascules automatiques
pour Neuchâtel , Jura bernois, Bienne, See-
land.

Personne très active avec bonnes réfé-
rences.

Faire offres écrites sous chiffres T. R. 963
au bureau de la Feuille d'avis de Neuchâtel.

On cherche un

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

ON CHERCHE
une jeune fille

sérieuse, aimant les enfants,
pour la cuisine et le ménage.
Offres avec certificats ou ré-
férences et prétentions de ga-
ges à Mme M. Friedli, phar-
macie de l'Aigle , Bienne.

Place stable à

menuisier
qualifié. Faire affres écrite*
sous G. L. 868 au bureau de
la Feuille d'avis.

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.

On cherche, dans un ména-
ge sans enfant , une

JEUNE FILLE
âgée de 15 à 16 ans, propre,
travailleuse, comme aide de la
maltresse de maison. Occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. Entrée à convenir. Adres-
ser offres à famille Gottfried
Hofer, entrepreneur, Buren
zum Hof. Tél. 9 18 09.

Représentant
sérieux et très actif est de-
mandé tout de suite pour la
ville de Neuchâtel. Débutant
serait éventuellement mis au
courant . Faire offres avec in-
dication d'âge sous P 1902 N
à Publicitas, Neuchâtel

On cherche un Jeune ou-
vrier

boulanger- pâtissier
et une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. Bou-
langerie Flury, Fahys 103,
Neuchâtel .

On cherche pour tout de
suite une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. S'a-
dresser & Mlle Podzimek, Mon-
ruz. chemin des Mulets 3.

On demande un Jeune

commissionnaire
pour la ville. Date d'entrée à
convenir. Faire offres écrites
sous P 1901 N & Publicitas,
Neuchâtel .

Nurse
est demandée pour cinq à six
mois depuis mi-avril. Offres
écrites à Mme Marcel Borel,
avenue de la Gare 8, Peseux.

JEUNE FILLE
soigneuse et active, pouvant
coucher chez elle, est deman-
dée pour aider dans un ména-
ge soigné. Entrée 15 avril ou
date à convenir. — Demander

• l'adresse du No 935 au bureau
de la Feuille d'avis.

PERSONNE
sérieuse et de confiance est
demandée pour faire les net-
toyages de printemps, dans un
ménage soigné. Adresser affres
écrites sous G. R. 944 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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ÉMUXMPIEDS/ Ĵ,Plongez ce soir vos pieds enflés, en- f  H a \flammés, meurtris par les CORS, cells I 7 Ade perdrix ou callosités, dans un bain l S
de pieds chaud aux saltrates. L'oxygène \ i
guérisseur qui se dégage instantané- \ a
ment des Saltrates Rodell pénètre dans I 3

\ la peau, calme les douleurs, réduit les I 5j
enflures et amollit les cors à tel point I 01
que vous pouvez ensuite les enlever / Ml
délicatement avec les doigts, en entier / 0/

f  et sans effort. Résultats garantis par / j g l
I de longues années de succès. — / f̂

Saltrates Rodell, toutes pharmacies et / -ii
' drogueries. — Prix modique.

Ublmans Eyr.ud S. A., Agent• Généraux pour U Suiue , Genèis
UT I L I  S E Z  L E S

SALTRATES RODELL
pour votre toilette, vous économiserez votre savon

C L I N I Q U E  MÉDICALE J
HUMILIMONT

PRÈS DE BULLE (Gruyère) Tél. 50 40
Maladies d'origine nerveuse, des voles dlgestlves et
de la nutrition. Diabète,, albumine. Rhumatisme.
Cure de repos et de convalescence. Psychothérapie.
Hydrothérapie. Electrothéraple. Diathermie, Rayons

ultra-courts. Lampe de quartz. Régimes.
CONFORT MODERNE — PRIX MODÉRÉS

Direction générale : Dr JORDAN
PROSPECTUS SUR DEMANDE ¦

RÉUNION DE

L'ESPOIR
Jeudi 2 avril, à 14 h.
à la Chapelle, Evole 43 b

DÉTECTIVE
PRIVÉ

Case gare 23. Tél. 5 41 17
NEUCHATEL

J.-L Robert
expose à Fleurier

avenue de la Gare,
du 3 au 6 avril

de 10 à 12 h. et de 14 & 18 h.
ENTRÉE LIBRE 

AVIS
AUX C0MMUNIERS

DE NEUCHATEL
Les communlers de Neucha-

tel , domiciliés rière la cir-
conscription communale de
cette ville, qui désirent se
faire recevoir membres de
l'une des quatre Rues, sont
invités à se faire inscrire aux
adresses ci-dessous avant le
lundi de Pâques 6 avril 1942.
Paîâé ce jour, les demandes
seront renvoyées d'un an, à
teneur des règlements.

Les communlers qui, par
suite de changement de do-
micile, doivent être portés sur
le rôle d'une Rue autre que
celle où ils avalent leur domi-
cile en 1940, sont invités à se
faire délivrer, par le secré-
taire de leur ancienne Rue,
un avis de transfert et à le
présenter, également avant te
14 avril !
Pour la rue des Hôpitaux :

chez M. Frédéric-A. 'WAVRE,
notaire, Hôtel DuPeyrou.

Pour la rue des Chavannes et
Neubourg : chez M. Ernest
BOREL, rue Louis-Favre 2.

Pour la rue des Halles et
Moulins : chez M. François
BOUVIER , Evole 27.

Pour la rue du Château :
chez M. Jean ROULET, avo-
cat, rue du Bassin 12.

Importante entreprise industrielle cherche une

employée expérimentée
pour la correspondance et tous les travaux de bureau ,
si possible sachant l'allemand. Place stable. Adresser
offres écrites à R. S. 972 au bureau de la Feuille d'avis.

SKIS
Machinistes et finisseurs demandés.

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

Madame
A. DESAULES et ses en-
fants.

Madame et Monsieur
F. BAUMANN,

très touchés par les té-
moignages de sympathie
qui leur ont été adressés
et ne pouvant atteindre
chacun, remercient tou-
tes les personnes qui les
ont entourés dans leur
grand deuil.

Saint-Blalse,
le 2 avril 1942.

Docteur

Ciande ie Montmollin
NEZ , GORGES , OREILLES

ABSENT
jusqu'au 13 avril

Dans l'Impossibilité de
répondre Individuelle-
ment à toutes les mar-
ques de sympathie reçues
à l'occasion de la perte
de lenr cher époux, père,
beau-père, Madame Vve
MARCHAND-KLOPFER et
sa fille Mademoiselle M.
-MARCHAND, k CortaUlod,
Madame Vve MARCHAND-
FEISSLI, à Serrières, et
la famille COLLAUD,
prient toutes les person-
nes qui ont pris part à
leur grand deuil, de re-
cevoir Ici leurs remercie-
ments les plus sincères-.

P. S. Un merci au
docteur Yves de Reynler
et au pasteur Bourquin.

Cortaillod, 1er avril.



A VENDUE
à proximité de la plage Pattus, à Saint-Aubin, une pro-
priété de 3129 m2, unique en son genre,

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

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

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

Bureau ouvert de 8 h. a 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
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' ' Grand'Rue 2 (angle rue rJe l'Hôpital) NEUCHATEL M. Dreyfus.
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Pour les f êtes, prof itez de manger gp§p
; de la viande non rationnée : te^

Vobîlies du pays m
et de l'étranger É̂

Lapins - Poissons du lac W
\ Thon salé - Anguilles |||

Cuisses de grenouilles W&
(̂  A f ! * W  85 I 

Seulement 250 points ||||
%^& ËT\. ES a\%. I par kilo de viande ^r^

j GROS ET DÉTAIL WÊ

au magasin spécialisé || ||

Lehnherr Frères |

A remettre à Cernier
tout de suite ou pour époqu e à convenir, un

magasin d'épicerie
Bonne clientèle. Fort contingent. Facilité de reprise.

Pour renseignements et pour traiter, s'adresser à
Ch. WUTHIER , notaire , à Cernier.

!«!« W„ Uiricli & Fils
Rue du Tré sor - Angle place du Marché

Bœuf de Pâques
Viande de tout premier choix

Prix avantageux
À AGNEAU - VEAU - PORC

CHARCUTERIE FINE - BELLES TRIPES CUITES
SAUCISSONS - SAUCISSES AU FOIE

Tél. 5 21 20 — ON PORTE A DOMICILE

Pour les yeux sensibles au soleil :
GRAND CHOIX DE

Lunettes protectrices
llllllllllll!llll!lll!llll [||||||| l!lllllllllllllllll!lll!IIH

" chez
Mlle REYMOND, optique médicale j

RUE DE L'HOPITAL 17 - NEUCHATEL

W^-.'Sïï;1 ;r1*:i' '' ŝ 'rï':' ''Ŝ fc' rrJ vous essayez notre

WÊ s % Timbres S.E.N.&J» I

TOUT pour le

LIT...
naturellement

Au Bûcheron
Maison de confiance

ECLUSE 20 - Tél. S 26 33

VILLE DE fit NEUCHATEL

L'Ecole supérieure
de Commerce

prépare une jeunesse
forte et armée

pour la vie

Rentrée des classes
Jeunes filles : 14 avril à 8 h.
Jeunes gens : 15 avril à 8 h.

Classes de secrétariat ) __ .. , 0 ,/ 20 avril a 8 h.
Section du tourisme )

Tél. 5 13 89 Le directeur : JEAN GRIZE.

ENiiâBS
COMPLET
10 kg. 3.75 25 kg. 9.—
50 kg. 16.— 100 kg. 29.—

Sel de potasse
Nitrate de soude
etc.

Droguerie Centrale
E. Charpilloz - Hôpital 9

Magasins Meier...
Sardines Marguerite à 85 c.

Filets d'ancholx à 45 c. Vin
blanc de Champagne à 1 fr . 60
le Utre.

mmm Spécialité de rideaux
looïi L. DUTOIT-BARBEZAT
g de vos Rue de la Treille 9 Neuchâtel Magasin au 2<"e étage

H rideaux m
Grand choix en Tl/LLES|

|MA «QI 7ISETT ES|
Vente tant coupons 1

Echantillons sur demande g
IllllIIIIIIIlllll Ull llllllllllllll ^
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M pie gants peau
sortant de chez

Savoie-Petitpierre S.A.
qui vous vend toujours
la nouveauté et la Qualité

Boudin et
Saucisse grise

-.80 c. le demi-kilo

Boucherie BERGER-HACHEN
fn^iiiiM'—un ¦¦¦¦ IMMMMIIMWHPII *m*m*m*m*m*m*m*\\*\̂ *\w*w^*w*\m*wm w*m*m*m*m*m*m*m*m*m*m*m*mMm*£&&?! VILLE
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Us Musées de la ville
seront de nouveau ouverts au
public à partir du samedi 4
avril 1942.

Neuchfttel , le 31 mars 1942.
Direction des Musées.

Ecole normale
cantonale

INSCRIPTIONS le 15 avril ,
dès 8 h., nouveau collège

des Terreaux , salle 31.

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

A vendre , à Peseux, une villa
moderne, soignée, de cinq
chambres, tout confort , grand
Jardin, vue. Offres à B. J. 72,
poste restante, Neuchâtel.

A VENDRE

à Saint-Biaise
maison d'habitation compre-
nant deux appartements et dé-
pendances, avec grand verger ,
terrain de culture, porcherie
et poulailler Installés. — Prix
avantageux. S'adresser : Etude
Balllod et Berger, Neuchfttel.
Tél . 5 23 26. 

Un f ouef pour le gosse
i toujours chez •

! flfflBBf !
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@s et poulets

W k̂ffîA j É  B^!!es tripes cssjfes
%JlkdrJL Bcsisf - Veau - PoreTéL 517 28'W ^m é mSaint-Maurice 4 f̂ À W W i  Mou *on " Agneau 1er choix

»/\T Ï/*tICmTI? ^KT I Charcuterie  f ine
CUUlHfcKlË  ̂J Pâtés froids
CHARCUTERIE J| MéNAGèRES, PROFITEZ I

( W\ Avec „ B ALLF un joyeux printemps:

^~^ V \ *\ V Sx^' m^nk. Décolleté avec élastique ,
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du Musée des Beaux-Arts
Dans l'espoir d'intéresser toujours davantage la jeu-

nesse de notre ville aux collections artisti ques de nos
musées, la Commission du Musée des Beaux-Arts orga-
nise un

Concours entre tous les élèves des écoles
communales de la ville et des écoles

subventionnées par la ville de Neuchâtel
Ce concours a pour titre:

Quels sont les 12 meilleurs tableaux
actuellement exposés

dans les salles du Musée des Beaux-Arts ?
La liste de ces 12 tableaux a été établie par les soins d'une

commission composée de MM.:
ALFRED BLAILÉ, ancien président central de la Société des

peintres, sculpteurs et architectes suisses, président; LOUIS
DE MEURON, artiste-peintre, ft Marin; JEAN DESCOULLAYES,
Conservateur du Musée des Beaux-Arts, Lausanne.

Cette liste est déposée sous pli fermé dans les bureaux de
M, Pierre Soguel, notaire, en ville.

Chaque élève désirant participer ft ce concours établira une
seule liste qu'il enverra sous pli fermé, avec son nom, adresse
et la classe qu 'U fréquente, Jusqu 'au 30 Juin au soir, ft M.
Pierre Soguel, notaire, Môle 10, en ville.

Ecrire sur l'enveloppe: Concours du Musée des Beaux-Arts.
Le dépouillement des listes aura lieu par les soins du notaire.
Les prix suivants seront attribués aux listes se rapprochant

le plus de celle établie par la Commission :
1er prix: Fr. 50.— 15 prix de Fr. 10.— chacun
2me prix: Fr. 30.— 20 pri x de Fr. 5.— chacun
3me prix: Fr. 20.— A égalité, le sort décidera
Aussitôt la liste des prix attribués établie , elle sera publiée

dans les Journaux locaux et les gagnants pourront toucher leur
prix chez M. Pierre Soguel, notaire, 10, Môle, en ville.

COMMISSION DU MUSÉE DES BEAUX-ARTS.

Meubles d'occasion
ft 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, Rugin 1,
1er étage.

Pour Birchermuesli
nos f locons sont extra

V1TA NOVA
Rue du Seyon 24
D. GUTKNECHT

Photographie
A remettre, pour cause de

santé, à Genève, sur un bon
passage, commerce de photo-
graphies, portraits et ama-
teurs. Petit loyer. Capital né-
cessaire : 2500 fr . Faire offres
écrites sous P. H. 960 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

On demande à acheter un

complet
d'OCCASION, en bon état. —
Adresser affres écrites ft C. O.
9T3 au buireau de la Feuille
d'avis.

PARTICULIER
demande à acheter :
Samovar en argent , cuivre ou
métal argenté, collections de
timbres-poste, vieilles envelop-
pes avec ttmibres-poste, vieil-
les gravures en noir et cou-
leurs, vieux albums avec des-
sins, aquarelles, etc. Argente-
rie ancienne. Bijoux anciens.
Tableaux anciens. Vases an-
ciens. Tous objets anciens. —
Achat au comptant aux meil-
leurs prix. — Faire offres par
écrit sous chiffres P 1889 à
l'uuiicit a», XJMUÎMUIHC 

Marc de Neuchâtel
est acheté par Fr. Meier, la
Coudre.

T
On achèterait une

barrière en fer
avec portail, indiquer dimen-
sions, ainsi qu'une paire de

souliers de sport
pour dame No 38-39. Adresser
offres avec prix à H. M. 977
au bureau de la Feuille d'avis.

On achèterait d'occasion,
mais en bon état, une

poussette
Adresser offres avec prix

sous O. N. 975 au bureau de
la FeulMie d'avis.

Madame Rognon
rue Ancien - Hôtel - de - Ville,
Neuchâtel , achète gravures,
livres. Paiement comptant. —
Tél. 5 3805/5 38 07. *,

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

veau
chez Albert Augsburger, Mon-
tagne de Cernier.

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchfttelolses

L. MICHAUD
PLACE PURRS 1

CHIEN
On demande un bon gar-

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

Baillod s A.

Peintures
P0UR meubles

bateaux
camions

préparées dans tous
les tons

chez les spécialistes
.«.HT,... 

J-

w&wy *
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Emp l a c e m e n t s  sp éc iaux exi g és,
20 o/o de surcharge

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

Graines d'oignons
dans les magasins Mêler.

VÉLO
Peugeot, trols vitesses, en
parfait état , avec un pneu
neuf , bonne occasion , ft ven-
dre, ainsi qu 'une

POUSSETTE
brune, bien entretenue, bas
prix. Ecrire à B. M. 978 au
bureau de la FeulUe d'avis .

Vélos
d'homme et de dame, neufs,
avec trois vitesses dans le
moyeu pneus d'occasion, sans
cartes,' au prix de 295 fr., chez
Hans Muller , Neuchfttel , rue
du Bassin 10, 4me. Tél. 5 36 38.



Les studios 6aBŒ
avantageusement chez

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
A VENDRE

3000
ECHALAS

Scierie de Valangin S. A. —
S'adresser Brévards 9, télépho-
ne fi 18 35.

A vendre une

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

Chouette!
Mamart'revient maitKenant
tou iours avec du «bigre»
ment bon» — froinage
pour tartiner (*/4 gras),lca*
ellaa découvert qu'elle Beut
allonger ainsi les cartes de
f ro ma ç̂t de beurfe '

(4 boîtes p. 150 gr. de coupons)

Plantons
Choux, salades, laitues repi-

qués, 1er choix , 3 fr . le cent.
25 fr. le mille.

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

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

Varices
Si vous en souffrez, consul-
tez-nous. Spécialistes de cette
question, nous vous Indique-
rons immédiatement le seul
bas qui convient. Bas invisi-
bles, lavables et réparables.

JU&eC
Bandagiste - Téléphone 5 14 52
Saint-Maurice 7, NEUCHATEL

Timbres S. E. N. J. 5 %

_l_jA ITXODE.) tendances !

/
Exp osition

PERMANENTE
à notre rayon de modes

MAGASINS Choix magnifique

®o<mmw$°mmmm a \̂ NEUCHATEL

N o u v e a u t é s  ^^  ̂ )̂

PHI Du 3 au 9 avril J PALACE B E. I V* f? Ĥ

I j ALLO!... ALLO!... Voici une bonne nouvelle ! r \ 'l
; Le dernier triomphe de MARCEL PAGNOL k ' ]

1 LA FILLE DU PUISATIER I
| avec E£ y y,

IH FERNANDEL - RAIMU - JOSETTE DAY - CHARPIN H
Wm" dès demain vendredi-saint à 15 h. "IHfï

i Les chefs-d'œuvre de l'écran sont rares ! Depuis que le cinéma existe, AUCUN FILM, quel qu'il : i
j soit, n'a battu le record d'affluence de ce film inoubliable '"'

Le grand succès de Marcel Pagnol que chacun voudra revoir ! /
ATTENTION ! Vu la longueur du programme, le spectacle commence à 20 h. 30 très précises - '*¦ J

! 

VENDREDI-SAINT
SAMEDI , I
DIMANCHE DE PAQUES ¦§ j
LUNDI DE PAQUES
JEUDI ! 1

. • - - -»•¦ ' ̂ Â^- rV|̂ î M Samedi et jeudi : Matinées à prix réduits : 1.— et 1.50 fcg ĵg ^- S U v

~*-£f f̂ ^ Rue do la Treille 1
NEUCHATEL

j P A R A P L U I E S  f

1 ^ 0  

(f g  ||p«x||& Toutes les dernières nouveautés Z

I l  |f «GRAZIOSA» S
nia W lim S \ *e P araP luie élégant et lé ger S

111 # i T°M-poucE i
11 II PARAPLUIES PLIANTS §
11 II PARAPLUIES t

\lfjf Très grand assortiment %

E. BIEDERMA NN Neuchâtel i

LA'ssociatîon des
maîtres - bouchers

. de Neuchâtel et environs, ainsi que les

Boucheries Bell S. A.
inf orment leurs clients et le public en général que leurs
magasins seront f ermés le

Lundi de Pâaues 6 avril

Dialogue 1942 l̂||k
$i$Êl LA P0ULE- — Pâques ^^^L
:&'•"/•$' s'annonce tristement, * ÇSMsis,
£&&& œufs, c'est un maigre pré- «sas»»

0$$& LE LAPIN DE PAQUES. || 
'j®

'&••':'&< belle' P°nr que les fêles » I»
v£$£$ réussissent, offrez les œufs § *. &VV$$jft faits avec d'exquises sau- MB BB
*£$&•:> cisses de Gœttingen de chez M; «B

U marque An tavaff A.VCC ÎXtb<XTl Ff m  2*20 à 2-60 ICI p lCCBéquitable ment rémunéré
100 GRAMMES = 100 POINTS. — POIDS ENVIRON 330 gr.

i | A U J O U R D ' H UI J E U D I
ŷ D E R N I E R  J O U R

Deanna Durbin dans

Parade de printemps
son meilleur film

MA TINEE A 15 H. ^S&Prix réduits i.- et 1.50 mt̂ Ê
PAK» AC 5S mmÊm îmBLWÏÏSm

mam — THÉÂTRE —i^
.¦¦ Hii "i an Q ixrr 'A manK 7 AVAOn»â Tél. 5 21 62 MATINÉES à 15 h.: VENDREDI-SAINT, SAMEDI, 0!uu ô au y avril, mardi / excepte w DIMANCHE et LUNDI K

I "j m ^  A L'OCCASION DES FÊTES DE 
PAQUES |1

^L - WÈÈÊ̂ K La sensationnelle production à grand spectacle ÇPCMf CQ TOAfV Hi
ÉL\ et en couleurs de KING VIDOR avec JrCBVlCR I KHI. I i

\^ È̂ÊKÊÊf w ||||||||||||||||||||i|||||||||||||||H|111111111111111111111111111 ^ 1
l '-. 'i ^^^^^^^Ii>  ̂ Le plus beau film d'aventures ! Une mise en scène jamais vue !

I LES ACTUALITéS SUISSES UNE PRODIGIEUSE RÉALISATION ! |
|| ET AMÉRICAINES-FOX VERSION ORIGINALE AVEC SOUS-TITRES IL EST PRUDENT DE RETENIR SES PLACES m
: ĤBBBSiWB ——— ATTENTION : Mardi 7 avril , pas de cinéma BnngnBH B̂HHM .]

CHAPEAUX
Elégance - Qualité
Prix avantageux

:: 
¦

Chapellerie dn Faucon
HOPITAL 20 NEUCHATEL

Pour vos
repas de Pâques —

vous pensez aux
asperges en boîtes
de Belgique 
— depuis Fr. 0.95 la boîte,
Llbby 
— depuis Fr. 1.70 la, boîte,
d'Espa gne
— depuis Fr. 1.95 la boîte.

ZIMMERMANN S.A. -

I JAQUETTES
p GILOVERS
ï PULLOVERS

fc ", Teintes plus vives — Modèles plus légers
$Â Tout le printemps vous attend

Pffvil chez

I GUYE - PRÊTRE
Hr" Rue Salnt-Honoré — Place Numa-Droz
': v Mn lenn non oVi â +_oli-if ca

s—^ s—, Confiez la réfection m
\ \ f  I ^

e vos façades

NEUCHATElS'JjJJJJI
Min1 iiniiniiii'iiî mwniiiiii'ii wii1 'm i IMM MHHWII I II I I

Constructions horticoles EDGAR BOSS
BENENS - Lausanne - Tél. 3 9131

Volailles
Ponlets jeunes à rôtir

Beaux la-pins

Poissons
Morne salée

Poissons dn lac
Thon au détail

Filets de maquereaux
Oeufs de thon

Caviar . Anchois
Poissons marines
Poissons fumés
Anguille fumée

Sprats fumés
Carpes vivantes

Liqueurs diverses
Conserves

pour sandwich
Charcuterie fine

flo magasin de comestibles

SEINET FILS S. A.
Rue des Epancheurs 6

Téléphone 510 71



CARNET DES ARTS
ET DES LETTRES

Droits d'auteurs
et domaine public

Le 14 mai 1942 il y aura 30 ans
eue le dramaturge et romancier sué-
dois August e Strindberg est mort.
Apparemment , ses œuvres devraient
tomber dans le domaine publi c et
pouvoir, de la sorte, être rééditées li-
brement. Mais , étan t donné certaines
tendances qui se manifestent jusque
dems les rangs des députés au Riks-
dag, il semble que le système en vi-
gueur sera modif ié.  Dans ces condi-
tions, diverses personnalités et même
des proches de Strindberg sont en-
clins à demander la prolongation
pour 5 ans des droits réservés tou-
chant l'édition et l'impression des
drames et des récits de Strindberg.

M. Stafford Gripps à Ha Nouvelle-
Delhi, Ceylan dans la zone des hos-
tilités, Le coup de main de Saint-
Naza ire, la chronique de la guerre
d'Eddy Bauer. — En deux ans, le
Canada est devenu urne puissance
industrielle. — Les progrès réalisés
dams le domaine de la ¦guerre aérien-
ne. — Littérature populaire, par
Louis GdiLlet, de l'Académie française.
— Pas de chance! Une nouvelle
inédite de Francis Cairco, de l'Aca-
démie Concourt. — Bayonne et Fi-
brane, visite aux fabriques de la
Viscose Suisse à Emmenbrucke. —
La chronique des cantons romands.

Lire dans « Curieux»
du 3 avril

CHRONIQUE VITICOLE

Traitement contre l'acariose
(court noué) de la vigne

La Station fédérale d'essais viti-
coles et arboricoles, à Lausanne,
nous communique:

Le moment est venu d'appliquer
le traitement contre l'acariose de la
vigne. On utilisera , à cet effet, soiit
Je podysuJfure alcalin à 3 % (3 kg.
de polysulfure dissous dans 100 li-
tres d'eau), soit la bouillie sulfo-
calcique. Cette dernière sera prépa-
rée à la dose de 15 % (15 iitrres
dans 85 litres d'eau) s'il s'agit de la
bouiMie ordinaire (22° Bé) , de 8 %
s'il s'agit de la bouillie double
(32° Bé).

Pour que les traitements dominent
les meilleurs résultats, il faut obser-
ver les règles suivantes:

1. Traiter après la taille, peu de
temps avant le départ de la végéta-
tion (dèbourrement). C'est alors le
meilleur moment pour atteindre les
acariens qui ont déjà quitté leur
retraite et se rapprochent des bour-
geons;

2. Mouiller surtout abondamment
l'extrémité des cornes et les bour-
geons, soit la région de taille en
général où sont groupés les aca-
riens;

3. Traiter spécialement les jeunes
vignes jusqu'à 5 ans et tout parti-
cuiièremenit les plantations des deux
années précédentes.

Immédiatement après l'applica-
tion, laver soigneusement, à grande
eau, les pulvérisateurs.

L'HÉROÏNE
FEUILLETON

de la < Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN DE CAPE ET D'ÉPÉE
par 52

MICHEL ZÉVACO

Il s'arrêta brusquement.
—. Eh bien ? fit le paysan étonné.
Une idée soudaine traversa l'esprit

de Trencavel. Il sourit , «t :.
— Eh bien ! il y a là-bas, attachés

à des arbres, quatre chevaux, quatre
beaux chevaux de guerre, entendez-
vous ?

— Des chevaux ! fit l'homme stu-
péfait. Et à qui sont-ils ?

Trencavel ne répondit pas. Il s'é-
tait remis en route. Le paysan prit
sa course vers l'endroit qu'on venait
de lui signaler. Trencavel rentra
dans Paris sans faire de mauvaise
rencontre. Mais au lieu de se rendre
soit à la Belle-Ferronnière, soit à
l'hôtel du comte de Mauiluys, il trot-
ta tout droit j usqu'à la rue Saint-
Thomas-du-Louvre . Seulement , après
avoir rentré son cheval dans le logis
qu'il s'était choisi pour veiller sur
Annaïs, il traversa l'étroite rue, et ,
d'un rude coup de marteau, frappa
à la grande porte de l 'hôtel de Che-
vreuse. Il était en lambeaux , il avait

du sang aux mains et au visage, ses
yeux flamboyaient.

XL

La crise

Trencavel avait donc suivi Verdu-
ire , que le comte de Mauluys avait mis
de faction à l'hôtel de Chevreuse.
L'inquiétude le dévorait. D'ailleurs,
on arriva bientôt: c'était à la « Belle
Ferronnière ».

En entrant dans la grande salle, le
maître en fait d'armes vit Mlle Bose
Houdard qui, de son air calme habi-
tuel, veillait que les hôtes de la
« Belle Ferronnière » fussent convena-
blement traités. Trencavel se rappe-
la aussitôt l'étrange aveu de Mauluys.
Il salua la jeune fille. Et , sans doute ,
il y eut dans ce salut quelqu'une de
ces nuances que saisissent certaines
femmes d'espri t pénétrant et de cœur
magnifique; sans doute, le geste in-
diqua une nouvelle attitude chez
Trencavel ; une fugitive rougeur mon-
ta au front de Rose. Elle vint au-de-
vant du maître d'armes. Il s'inclina
profondément. Un instant , Rose, pen-
sive, se demanda d'où pouvait venir
cet excès de respect Mais, secouant
sa belle tête fière et pure comme pour
chasser d'impossibles rêves:

— Venez, Monsieur, dit-elle, M. le
comte de Mauluys vous attend.

Elle conduisit Trencavel dans une
salle retirée qui n 'était pas celle où
Rascasse avait pénétré, devenue par

conséquent suj ette à caution. Le com-
te était là tout seul.

Une seconde, Mauluys et Rose se
trouvèrent l'un près de l'autre, et
Trencavel se dit qu'il était difficile de
rêver un couple de plus harmonieuse
et noble allure. Puis, Rose se retira...

— Oui, murmura Trencavel, elle
mérite d'être aimée d'un homme tel
que vous... Mais où est, Montariol ?
reprit-il. Et elle, mon cher comte?..,

— Je n'ai pais voulu la conduire
chez Mme de Chevreuse, qui , d'ail-
leurs, a quitt é son hôtel . Mlle de Les-
pars a très bien compris que le logis
de la duchesse allait être envahi par
les gens du cardinal. Elle est venue
ici... maintenant, elle est en son logis
de la rue Courteau. J'ai laissé Monta-
riol devant la porte...

— Mais il y a eu bataille dans l'hô-
tel! Tout est démoli au rez-de-chaus-
sée...

— Ainsi l'a voulu Mlle de Lospars.
Vous savez mes idées sur ce sujet:
la meilleure manière de servir les
gens , c'est de laisser leur volonté se
développer...

— Mais la rue Courteau est main-
tenant suspecte au cardinal! frisson-
na Trencavel.

— ... de laisser , donc, se dévelop-
per leur volonté, continua Mauluys,
en écartant , si possible, les obstacles
et les dangers. Pour les obstacles,
voici ce qu'a fait Mlle Rose...

— Ah ! fit Trencavel.
— Elle a envoyé rue Courteau plu-

sieurs hommes qui ont réparé le
désordre, rétabli la porte — et une
femme sûre qui, installée là-bas, sera
une servante dévouée, robuste et
avisée. Quant aux dangers, je suis à
votre disposition , Trencavel.

— Comte., je cours rue Courteau !...
— Lisez d'abord ceci, dit tran-

quillement Mauluys.
— Une lettre ! s'écria Trencavel

palpitant.
— Que Mlle de Lespars a écrite

ici , sur cette table, et qu'elle m'a
chargé de vous remettre.

Trencavel ouvri t la lettre , la par-
courut d'un regard et se mit à trem-
bler.. . C'était la catastrophe. Le
pauvre maître en fait d'armes s'assit,
car ses jambe s vacillaient, il relut
une deuxième fois avec plus d'atten-
tion , puis, se mettant à rire :

— J'aurai du moins d'elle un sou-
venir. Ce papier qu 'elle a touché
restera là sous mon pourpoint jusqu 'à
mon dernier souffle. Que pouvais-je
demander de plus ? Lisez, Mauluys.

Le comte prit la lettre d'Annaïs
et la lut. Voici ce qu'elle contenait:

« Monsieur Trencavel,
» Il m est impossible de vous dire

adieu sans vous assurer que je gar-
dera i le souvenir de votre dévoue-
ment. Je vous tiens en trop d'estime
pour vous cacher les raisons qui
m'obligent à renoncer à ce dévoue-
ment que vous m'avez offert et dont ,
à la pointe de votre chevaleresque

épée, vous m'avez fourni les preuves.
Mandés par moi, quatre hommes,
quatre jeune s et vaillants gentilshom-
mes sont venus à Paris pour parta-
ger ma destinée, mes périls, ma lutte;
c'est avec eux, Monsieur Trencavel ,
que je dois combattre, triompher ou
périr. Je m'y suis engagée. Ces quatre
généreux gentilshommes ont , pour
moi, quitté leurs terres, leurs pro-
ches, le brillant avenir qui s'offrait à
eux. En échange, je leur ai engagé
ma parole que je serai avec eux —
avec eux seuls ju squ'à la fin de l'en-
treprise. J'ai vu , j'ai deviné, je sais
qu'ils supportent avec peine le soin
que vous prenez de me défendre .
Longtemps, ils vous ont cru mon en-
nemi , vous êtes devenu le leur. Je
mourrais de honte s'ils pouvaient
penser un instant que c'est volontai-
rement que j' ai accepté une autre
aide que la leur . Vous avez le cœur
haut, placé, Monsieur. Vous accepte-
rez donc que je vous dise adieu, et
vous souffrirez que je sois seule à
juger des bons acolytes dont je puis
avoir besoin pour venger la mémoire
de Madame ma mère. Quoi qu 'il
puisse m'advenir par la suite, tenez
pour certain que je tiens à grand
honneur l'offre que vous m'avez faite
de votre dévouement, laquelle il me
sera impossible de jamais oublier.
Adieu , Monsieur Trencavel. >

Cette lettre était signée de deux
simples initiales.

— Eh bien , comte, qu'en pensez-

vous ? demanda amèrement Trenca-
vel.

— Je pense, dit Mauluys, que cette
lettre froide, confuse, embarrassée, est
le fait d'une âme aux abois. Par vos
violences, par vos gestes de pourfen-
deur, vous avez mis cette fille en
mauvaise postule devant ceux qu 'elle
a choisis pour ses acoly tes. Il est
infiniment probable, mon pauvre
Trencavel , que Mlle de Lespars doit
épouser l'un d'eux (Trencavel eut un
sourire terrible). Quoi? fit Mauluys
attentif. Que s'est-il passé

— Rien. Continuez...
— Vous l'avez donc mise à la gêne.

Elle se dégage. Elle a raison. Qu 'al-
liez-vous faire dans cette galère, je
vous le demande?

— Ah! mon cher comte, fit Tren-
cavel, pour me parler ainsi, il ne fal-
lait pas me dire que vous aimez.
Supposez-vous à ma place, et mettez
Mlle Rose à la place de Mlle de Les-
pars. Vous auriez eu les mêmes ges-
tes de pourfendeur que vous me re-
prochez.

— C'est bien possible, bien que je
n'en sois pas sûj}, dit Mauluys avec
sa tranquillité ordinaire. En tout cas,
si j'avais reçu une lettre' pareille à
celle-ci. je t iendrais à honneur de
rester désormais à l'écart. Pardonnez-
moi , mon cher Trencavel. Il faut être
quelquefois plus brave l'épée au four-
reau qu'en la tirant. Vous devez vous
tenir en paix.

(A suivre.)

Communiqués
Une enquête discrète...

Une discrète enquête, récemment laite
auprès de quelques œuvres d'utilité pu-
blique de notre canton, vient de Jeter un
Jour Inquiétant sur la situation de ces
Institutions. La misère grandit dans cer-
tains milieux, et les demandes de secours
affluent, dont certaines sont poignantes.
D faut donner aux œuvres de bienfaisan-
ce le moyen de soulager ces détresses et
de continuer leur tâche. La Loterie ro-
mande multiplie les efforts dans ce sens.
Souhaitons que nombreux soient les ache-
teurs de billets pour la prochaine tranche
d'avril, afin que nombreuses aussi — et
Importantes — soient les subventions que
la loterie pourra allouer aux œuvres de
secours civils et aux œuvres sociales de
l'armée.

Soirée des Amis-gymnastes
Samedi soir, 4 avril prochain, la Société

fédérale Amis-gymnastes organise sa soi-
rée annuelle. Un programme dont l'origi-
nalité est l'ordinaire de cette société con-
tentera les plus difficiles. La grande salle
de La Paix va sûrement refuser du monde
ce soir-là. Ajoutons que le célèbre orches-
tre « Morena» conduira le bal Jusqu'au
matin.

CA VIE D Z
NOS SOCIÉTÉS

Assemblée générale
du Young Sprinters H. C.

L'assemblée générale du Young Sprin-
ters H. C. s'est tenue mercredi 30 mars.

Le point saillant de l'ordre du Jour était
le rapport sur l'activité de la section de
hockey sur glace pendant l'hiver 1941-
1942. La première équipe a remporté bril-
lamment le titre de champion romand sé-
rie A. EUe n'a échoué que par 1 à 0 en fi-
nale, contre la bonne équipe du Berne
H. C. La seconde équipe a remporté le
tour éliminatoire du championnat suisse
série B.

L'effectif de la section de hockey sur
glace est en progression et l'avenir de ce
beau sport est assuré à Neuchâtel par
l'apport de joueurs jeunes et enthousias-
tes.

La section de hockey sur terre n'a pas
ou d'activité sportive durant la dernière
saison.

Enfin, 11 a été décidé, en principe, la
création d'une section de tennis.

Les nominations statutaires ont été les
suivantes: Président central: M. Emile
Bercher; administrateur: M. Jean-Louis
Grossen. — Section glace: Président : M.
André Sandoz; secrétaire: M. Gérard von
Gunten; caissier: M. André Burgat. —
Section terre: Président: M. Jean-Pierre
Farny; secrétaire-caissier: M. Fred Arndt.
— Comité provisoire de la section de ten-
nis: MM. Eric BiUeter, André Burgat, Fer-
dinand Maire, Roland Prince et Manfred
Wey.

Caisse-maladie « Griitli »
Samedi soir, 28 mars, avait lieu l'assem-

blée générale annuelle de la caisse-mala-
die « GrUtll », section de Neuchâtel et en-
virons, sous la présidence intérimaire de
M. B. Gafner.

Mme Décosterd présenta le rapport sur
l'exercice écoulé. L'effectif au 31 décembre
1941 est de 1406 membres. Cotisations et
autres recettes: 67,996 fr. 25; prestations
et dépenses diverses: 68,954 fr. 53. Le dé-
ficit enregistré est de 958 fr. 28.

Le comité, nommé pour l'année en
cours, est composé comme suit : Président :
M. Guy Jacottet; vice-président: M, R.
Gafner; secrétaire: M. A. Cochand.

Au cours de l'assemblée, M. Huber, vice-
administrateur central, donna lecture d'un
travail fort Intéressant "concernant Tassu-
rance-maladiè et les répercussions que la
guerre actuelle et les restrictions généra-
les auront sur l'état de santé des peuples.

Société de préToyance
de Travers

Depuis deux ans, la société n'a pas été
réunie du fait de la mobilisation. Les
comptes pour les deux derniers exercices
se résument comme suit:

Exercice 1940: Cotisations perçues, 8671
francs 65; Indemnités de maladie payées à
137 sociétaires pour 3584 Jours, 11,776
francs 70. La caisse centrale a dû interve-
nir par 3150 fr.

Exercice 1941: Cotisations perçues, 9143
francs 35; indemnités payées par la caisse
à 84 sociétaires pour 2165 Jours, 7925 fr. 20.

L'effectif de la société s'est accru depuis
le 31 décembre 1939 au 1er Janvier 1942,
de 36 membres; il se monte à ce jour à
198 hommes et 109 femmes, soit au to-
tal 307 membres.

Le comité a été renouvelé pour trols ans
et MM. Gérald Sermet, président et Paul
Linder, secrétaire, sont confirmés dans
leurs fonctions.

Carnet du j our
Rotonde: 20 h, 15. Revue « Printemps de

femmes ».
Cinémas

Théâtre: Café du Port .
Kex: Sa'gamore, le dernier des Mohicans.
Studio: Manon Lescaut.
Apollo: Le comte de Monte-Cristo.
Palace: Parade de printemps.

VENDREDI
Cinémas

Palace: La fille du puisatier.Théâtre : Passage nord-ouest.
Kex: Sagamore, le dernier des Mohicans.
Studio : Le Jeune Edison.
Apollo: L'enfer des anges.

de jeudi
(Extrait du journal c Le Radio >)

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.
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 Philémon. 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-
nique. 20 h., concerto de J.-S. Barth.
20.20, « La légende de sainte Claire d'As-
sise », évocation radiophonique. 21 h., con-
certo de J.-S. Bach. 21.20, le globe sous
le bras. 21.50, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 12.40,
marches et valses. 13.05, airs de films.
13.20, musique variée. 16.30, pour les ma-
lades. 17 h., concert par le R.O. 18.20, pia-
no. 19.40, cloches. 19.45, concerto de Mo-
zart. 20.10, légende hindoue. 21 h., con-
cert spirituel.

MONTE-CENERI et télédiffusion: 12.40.
concert par le R.O. 13.15, chants par Cha-
llaplne. 17 h., concert d'orchestre. 18 h.,
pour les enfants. 19.05, musique religieu-
se. 19.40, violoncelle. 20 h., «La Passlone
du Crlsto », évocation radiophonique.
21.30, concert par le chœur de la Chapelle
Sixtine.

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

EUROPE I: 11.45 et 12.15 (Allemagne),
musique gaie. 13.10, concert d'orchestre.
15 h., mélodies. 16.10, variétés. 19.20, mu-
sique récréative. 20 h. et 21.15, concert
varié. 22.10, mélodies.

EUROPE II: 10.30 (Marseille), pour les
enfants. 12.40 (Paris), variétés. 15.45 (Mar-
seille), concert par l'Orchestre National.
17.26, disques. 18 h. (Paris) , variétés.
18.45 (Marselle), concerto brandebour-
geols de J.-S. Bach. 19.15, «Le mystère de
la Passion de Notre Seigneur », de Roguet .
20 h., concert par les petits chanteurs à
la Croix de bols. 20.50 (Paris) , orgue.
21.30 (Marseille), disques. 22.15, quatuor.

ALLEMAGNE: 11 h., concert varié. 15 h.,
musique récréative. 16.10, concert sym-
phonique. 17 h., quatuor à cordes. 20 h.,
musique récréative.

RADIO NATIONALE . FRANÇAISE :
12.40, variétés. 13.30, transmission de Gé-
déon. 18 h., variétés.

BUDAPEST I: 17 h., concert. 18.30, mu-
sique variée. 19.45, « Parsifal », opéra de
Wagner (2me acte).

BUDAPEST II: 17.30 et 20.30, « Parsi-
fal », de Wagner (actes i et 3).

TOULOUSE: 19 h., émission religieuse.
20.50, orgue. 22.15, musique de genre.

ROME: 19.45, pièce religieuse. 22 h., mu-
sique variée.

NAPLES I: 20.10, concert symphonique.
21 h., concert varié.

Vendredi
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.

7.25, disques. 10 h., culte protestant par
le pasteur Eugène Hécler( retransmis de
Victoria-Hall , Genève). 12.29, l'heure. 12.30,
disques. 12.45, inform. 12.55, concert va-
rié. 18 h., communiqués. 18.05, les contes
de Rodo Mahert : « Avril ». 18.15, disques.
18.25, musique religieuse. 18.45, quatuor.
18.55, les sports. 19.15, inform. 19.25, la
situation internationale. 19.35, sonate
No 2 pour piano et violon , de Schumann.
20.05, «Le vrai mystère de la Passion »,
d'Arnould. Gréban. 20.50, concert par
l'O.S.R. 21.50, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 1050,
cloches. 10.30, musique religieuse. 10.45,
pièces radiophonique. 11.30, disques. 12.10,
sonate pathétique de Beethoven. 12.40,
concert par le R. O. 14 h., musique de
ohamfore. 14.35, « Plaçants dé neige», opé-
ra/' féerie de RUmsky-Korsaltôv: 16 h., «Re-
quiem», de Verdi. 17.25, pièce radiopho-
nique. 18.10, concert par le R. O. 20.10,
concert spirituel. 21.20, musique andem-
rne. 21.35, concert choral.

MONTE-CENERI et télédiffusion. 12.40,
concert par le R. O. 13.10, chœurs par
les petits chanteurs à la Croix de bols.
19 h., disques. 20 h., causerie religieuse.
20.15, musique religieuse.

Télédiffusion (programme europ. pour
Neuchâtel) :

Europe I : 11 h., 12.16 et 13.15 (AHe-
magne), concert. 14.30, mélodies popu-
laires. 18.15, chants et marches de ma-
rins. 1950, variétés. 20 h., 21.15 et 22.15,
concert varié.

Europe n :. 10.30 (Lyon), concert d'or-
chestre. 11.45 (Marseille), concert vocal.
12 h. (Paris), variétés. 1240 (Toulon),
musique militaire. 13.10 (Marseille), mé-
lodies. 14 h., concert spirituel. 15.30,
émlEEdonr littéraire, 16.50, nuustqule de
chambre. 17.30, disques. 18 h. (Paris) ,
variétés. 19 h. (Marseille), concert par
l'Orchestre National. 20.45 (Lyon), con-
cert d'orchestre. 22 .1S (Marseille), musi-
que variée.

ALLEMAGNE : 11 h., con«ert varié.
11.45. concert symphonique. 16.15, airs
d'opéras. 18.15, musique militaire. 19.15,
musique de chambre. 20 h., musique ré-
créative.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 11.45,
concert vocal. 12 h., variétés. 13.25, mu-
sique militaire. 14 h., concert spirituel.
15.50, musique de chambre. 18 h., va-
riétés.

ROME : 16.35, musique de chambre.
19.40, concert varié. 22 h., musique ré-
créative.

BUDAPEST : 18.40, concert symphoni-
que.

TOULOUSE : 19 h., concert d'orchestre.
32.15, musique symphonique.

SOFIA : 20 h., « Requiem », de Mozart.
NAPLES I : 20.10, concert symphonique.

21 h ., musique variée.

Emissions radiophoniques
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Costume de sport en I I  ¦$&$¦."*- ^^rlainage fantaisie, ja- Costume tailleur en / / ¦•w
quette.moderne, se fait lainage uni , façon .non- L ~ >*A B»  ̂M Costume classique
en de nombreux coloris, velle, se fait en de nom- / / /wV en beau lainag* ma-

28 coupons breux coloris, 28 coupons / / / rrne ou noir, coupe
/ / I impeccable

£*$% OA ¦ • 
23 coupons

O^Pa- ©SF." QQ .
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JlS ,̂ @ LM Messieurs savent appré-

S
P̂ PO FÛLAÏ RES

Moi 1 Boicalf noir 24.80 ) 
netg Rue da Seyon

Mod. 2 Boxcalf noir 21.80 \ NODCh&tel
Grands choix dans différente modelai

UNIES . CISELÉES
LAPIDÉES

Plantons d'oignons
Salade, laitue, choux

« pain de sucre»
A LA CORBEILLE

DE ROSES
Place Purry 2 - Tél. 5 36 07

Vn livre par jour

par Rôsy von Kaenel
La guerre semble avoir débarrassé

la littérature actuelle des inutiles fa -
daises et des récits par trop pimentés
qui l' envahissaient si fâcheusement
il y a quel que trois ans encore.

^ 
On

écrit moins, mais on écrit mieux.
Ces réflexions nous sont sugg é-

rées par le livre de Mme Rôsy von
Kaenel que M. J .-P. Zimmermann a
si scrupuleusement et si joliment
traduit de l'allemand. Le titre en est
quelconque et prête à confusion... ;
mais il s'agit en réalité d'une œuvre
très juste de ton et à laquelle sa sin-
cérité confère un accent particulier.
« Une confession » dit le sous-titre.
C' est bien cela et c'est mieux que
cela. Ce récit curs i f ,  dé pouillé de
toute niaiserie et de tout pathos, dis-
pense une émotion réelle.

C'est un très bon livre, à la fois
simple et réconfortant.

(Edit . Delachaux & N iestlè, Neu-
châtel.)

Au nom de l'amour
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Belle chaussure pour enfants. Cuir verni.
Cuir brun 6.90 ; 25 points.

Chaussure élégante pour dames, talon lifty,
chevreau noir, bleu, brun et bordeaux .

« EMMA HAUCH ». Le bas en soie artifi-
cielle, mince comme un souffle, I TfC
jolies teintes mode . . .  la paire M19

Chaussure élégante pour messieurs, boxcalf
brun ou noir, dessin fantaisie. Forte semelle
en cuir.

Ilota
Neuchâtel: Place de la Poste
Envoi contre remboursement
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INSTITUTS - PENSIONNATS

[COURS RAPIDE !
de 6 à 10 semaines dès ie 13 avril
Préparation de GOUVERNANTES D'ENFANTS

pour familles suisses ou étrangères, et
i d'ASSISTANTES POUR HOMES D'ENFANTS,
,j Colonies de vacances, etc.
| INSTITUT FLORIANA, 7 b Avenue Secretan
ï\ Lausanne AS16119L

! ss-— STUDIO ¦
| Une grande product ion  Métro Goldwyn Maye r 

|̂ Té 3̂0 00 ^RT MATINÉES A PRIX RÉDUITS : Samedi , lundi et jeudi M

©

Le spectacle des fêtes de Pâques par excellence giS|

IMI SiirHf lf*lf ^AAVIâlf Vedette n° 1 du cinéma américain , l'inoubliable p¦ ^¦l%Kk^5jF IS Wl ICJf interprète de « Des hommes sont nés » IJ3J

LE JEUNE EDISON I
L'écran vous révélera l'étrange enfance d'un homme illustre M

Deux opinions de valeur: &É
La « Weltwoche » de Zurich : La « Feuille d'avis de Lausanne » : Ésjj

Mickey Rooney est plus qu'un enfant pro- Un film devant lequel le critique, même pfc
dige : C'EST UN GRAND ACTEUR, animé d'une inflexible rigueur, doit s'incliner. |«j

Un spectacle gai, émouvant humain p
// est prudent de réserver d'avance Version originale avec sous-titres ||p

Quelques extraits de la presse:
0-* *-Pl' RohtrttDupasauier * « Feuille d'avis de N. »: ...Il

- s'agit d'un roman impressionnant
fri tant par les problèmes de con-
«V^ P^t science 

que par les 
problèmes psy-

Wftiv Q chologlques qu'il présente. L'auteur
nf^** traite du sort d'une génération
\\ française. (g.)

&«!(- \A«V- ,\i--*v.*-»«iv- « Gazette de Lausanne»: Hlsto-
JSQlM OtUX UldLU olW rien, M. Du Pasquier ne redoute

_ i* 1*, pas l'exactitude documentaire. IlRoman bittor upic alme à fonder des épisodes roma-
nesques sur une base empruntée à
la réalité, aux annales d'une na-
tion ou d'une famille. Nr.

•»— !-,—««—^ « Journal de Montreux»: M.
""* '"**¦ /-> Du Pasquier a tenté de résoudre le

Lpi-» -"""̂ y problème franco-allemand; 11 nous
montre ce qui rapproche et ce qui

I7 , . „ „ » divise les deux peuples, en se te-Un vol. in-8 concordat. nant tou]ours dans les sphères éle-
Broché . . Fr. 3.75 vées du respect et de la compré-
ReUé . . . Fr. 5.75 henslon. M.

Peut être obtenu : « Der Bund»: ... Ge roman hlsto-
chez l'mitPiir phoT IK rttïue- mérite d'être lu par touteschez 1 auteur, chez les les ĵ ^ de la ^1  ̂c.est danslibraires, chez l'éditeur une langue châtiée et concise que
Imprimerie Nouvelle, l'auteur nous a relevé un destin
Neuchâtel qul ' auJourd'hui , prend pour nous

beaucoup de signification. Cette
œuvre m'a laissé une profonde im-
pression. Kl.

« Solothurner Zeitung»: ...Sous une forme captivante , ¦
l'auteur traite le problème de la réconciliation des races.
La tendance de ce livre est très louable, parce qu 'il y
développe, dans un esprit suisse, la conception de l'hu-
manité qui réclame la construction et non la destruc-
tion, la loyauté au lieu de la trahison. W.

« Basler Nachrichten»: ... Avec beaucoup d'habileté, '
l'écrivain fait triompher les Vitralis , père et fils, au
travers de conflits de conscience que la déclara tion de
guerre a fait éclater dans leur sentiment patriotique;en effet, 11 sait passer par-dessus les dissentiments,
grâce à un sens réel de l'humain qui l'emporte sur les ¦
animosltes politiques.

Ce roman plein de problèmes, écrit d'une plume faci-
le, repose sur des bases historiques Irrécusables. Les dia-
logues sont vivants et conduisent à- des scènes drama-
tiques dans lesquelles transparait constamment, maissans qu'elle s'impose, la forte personnalité de l'auteur.

" j

Théâtre de N euchâtel
MARDI 7 AVRIL, à 20 h. 30

 ̂
TROISIÈME DE L'ABONNEMENT

§Éi IIIIII
É»3jJK avec la Compagnie du Théâtre municipal
¦N*̂ T8I **e Lausanne, Allain Dhurtal , Marcel Vidal ,

f W ë
'i 1] Jean Mauclair , Jean Aymé, Mlle Assia

S r J et Marthe Alycia, jouent

J  ̂Jeanne Vidal
pièce en 5 actes de René Lignac

Location «AU MÉNESTREL », tél. 514 29

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
DES SABLONS

Pour les fêtes de Pâques
n ̂ E IIC de toute première
O %M* %*9 T qualité

Prix avantageux
Porc - Agneau - Veau premier choix

Charcuterie fine
Saucissons - Saucisses au foie

Saucisses aux choux extra
Se recommande : Ch. STORRER-SANDOZ. !

Eglises réunies
DIMANCHE 5 AVRIL, à 20 h. précises

T E M P L E  DU BAS

Encert le iiii iii HUie
donné par

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

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

Hôtel Bellevue - Auvernier
Tél. 6 21 92 H. CLERC, propriétaire

Chaque jour et à toute heure :

Ses excellents poissons du lac
Tous les dimanches: TUÉ - PATISSERIE - VIANDE FROIDE

Conf érences agricoles
par M. F. SANDOZ. professeur

Théorie et pratique de l'ensilage
PCI E C D A U r  collège, à 20 heures,
i* ur mu ne JEUDI 2 AVRIL

FENIN - VILARS - SAULES roS/6 » *£-
•NMIIHIINi mMiNNMM iNtNMiMN

—aa»®»»—— •••••• —• ••••••••• ———

Eglise nationale
Paroisse de Neuchâtel

Cultes du Vendredi-Saint
et de Pâques

au T e mp l e  du Bas
à 10 h. 15 précises (sonnerie 10 h.)

VENDREDI-SAINT, à 17 h. : Concert spirituel

Soir de Pâques, à 20 h., sous les auspices des
Ftvlîcac roiinîae ¦ Concert par le chœur d'enfants
E£II9C9 161111169 ¦ des Billodes, sous la direction

de M. BOURQUIN, organiste au Locle
ENTRÉE LIBRE -, COLLECTE A LA SORTIE

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
SALLE MAXIMILIEN DE MEURON

A partir du 4 avril 1942

Exposition de croquis et dessins
de Léon Berthoud (1822-1892)

Collection achetée récemment
par le Musée

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 d'e
boîtes vides en bon état et non Touillées.

Ménagères, récupérez soigneusement pour assurer
votre approvisionnement en conserves.

' ASSOCIATION DU COMMERCE DE DÊiAm
du district de Neuchâtel.

Temple du Bas - Neuchâtel
VENDREDI 3 AVRIL 1942, à 17 heures

Sous les auspices de l'Eglise nationale

Concert le vendredi - saint
donné par : Mlle Suzanne DESAULES, soprano

M. Frédéric, KEMM, organiste
avec le concours du Chœur mixte de la paroisse

ŒUVRES DE BACH, SCHUTZ, HAENDEL, J.-W. FRANCK, etc.
Entrée libre — Collecte à la sortie

Une sacoche chic
s'achète toujours chez

fleroardi



Réduction
du nombre de points

pour l'acquisition de certains
produits carnés

BERNE, 1er. — L'office fédérai de
guerre pour l'alimentation commu-
nique :

A partir du 6 avril 1942, les ro-
gnons, les poumons et la rate de che-
vaux pourront être cédés sans titres
de rationnement; leur écoulement
s'est, en effet , démontré difficile de-
puis que le rationnement a été intro-
duit. De même, les produits carnés et
de charcuterie fabriqués avec du
sang sans adjonction de chair mus-
culaire et de lard, peuvent être mis
dans la consommation sans coupons
lorsque leur prix ne dépasse pas
35 c. pour 100 gr. du poids de vente.

Le classement des saucisses ven-
dues par pièce a été modifié; il ne
faut plus remettre que 50 points pour
celles dont le prix est 40 c. au plus
par pièce ou par paire. Les cervelas
de poids courant peuvent ainsi être
acquis contre remise de 50 points
alors qu 'il en fallait  75 jusqu 'à pré-
sent. Des points sont nécessaires à
l'acquisition de 100 gr. de pieds de
veau, de porc, de bœuf ainsi que
d'os pour le bouillon.

On ne doit pas conclure de ladite
réduction des points pour quelques
produits carnés que le ravitaillement
en viande s'est amélioré. C'est en
s'astreignant aux plus grandes éco-
nomies seulement qu 'il sera possible
d'ajuster la consommation de la
viande à la production.

Restrictions concernant
l'emploi des fils de cuivre
BERNE, 1er. — On communique

officiellement ce qui suit:
Par une ordonnance qui entre en

vigueur le 1er avril 1942, l'office de
guerre pour l'industrie et le travail
vient de compléter les prescriptions
qu'il avait édictées au cours du prin-
temps et de l'été 1941 sur les livrai-
sons et l'emploi du cuivre, ainsi que
sur les livraisons et acquisitions de
conducteurs et câbles isolés au caout-
chouc et de fils de bobinage.

Il sera désormais interdit , sans
l'autorisation de la section des mé-
taux , d'employer du cuivre pour la
fabrication de conducteurs nus ou
isolés. L'autorisation ne sera en prin-
cipe accordée que pour la fabrication
de conducteurs rentrant dans les
genres et dimensions spécifiés dans
l'ordonnance.

Les livraisons et acquisitions de
conducteurs en cuivre, isolés au
caoutchouc, rigides ou semi-rigides,
sont soumises à une autorisation. En
outre, il n'est plus permis d'em-
ployer des conducteurs en cuivre,
isolés au caoutchouc, rigides ou semi-
rigides, dans des locaux secs, pous-
siéreux ou présentant des dangers
d'incendie. 11 n'est également plus
permis d'employer des conducteurs
flexibles en cuivre, isolés au caout-
chouc, pour des installations fixes.

L'ordonnance a, enfin , prescrit à
toutes les personnes et entreprises
qui fabriquent des conducteurs en
cuivre, isolés au caoutchouc, font le
commerce de ces articles ou les em-
ploient à titre exceptionnel , de dres-
ser, à la date du 30 avril 1942, l'in-
ventaire de leurs stocks de conduc-
teurs isolés au caoutchouc.

LA VIE I
JVATIQiVALE I

Communiqués
C» n tonal - Servette

Les fervents du ballon rond auront
l'occasion d'assister vendredi, au stade, à
un grand match qui opposera Cantonal
a Servette. Nul doute qu'un nombreux
public ne vienne applaudir ces deux équi-
pes au cours d'une partie qui constituera
un dernier galop d'entraînement avant la
reprise du second tour du championnat.

Etat civil de Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE

27. Albert-Emest Schlck et Vlolette-
Blanohe Soguel-dlt-Plquard , à la Chaux-
de-Fonds et à Neuchatel.

30. Gluseppe-Emlllo-Cesarlno Rossi et
Annà-Margaretha Bohnenblust, a Cou-
vet et à Neuchâtel.

30. Emlle-Perrin Augier et Jeanne-Mar-
guerite Cand, à Neuchâtel et à Corcelles.

31. Henri-Jaques Bovard et Edith Ro-
bert, à Puldoux et à Ohardonney.

31. René-Georges Buchenel et Jullana-
Maria Plesch les deux à Genève.

31 Werner Graf et Germaine-Marguerite
Buser à Pfaffnau et à BSckten.

31. Johann Studer et Maria-Léa Corpa -
taux, les deux à Neuchfttel.

31. Alfred-Max Klelner et Wera-Elsa
Rebmanm, à Neuchâtel et à Berne.

MARIAGE CfiLÊBRÊ
30 René-Albert Stucky et Marle-Eugè-

nle Pflster, à Neuchâtel et à Yverdon.
DÊCF.S

25 Emile Rothen . né en 1861, fils de
Jacob-Siméon, à Neuchâtel .

26. Johanlta Mlchel-Debely, née en 1868,
veuve de Frédéric, & Neuchâtel.

29 Marie-Louise Petremand-Plccolo, née
en 1895. épouse de George-Alfred, à Neu-
châtel.

29 Catherine-Corinne Perrler , née en
1942 fUle de Prosper-Charles-Louls, à Ma-
rin. '

Les auteurs de l'attentat
perpétré contre M. von Papen

devant leurs juges

A ANKARA

ANKARA, 1er (D.N.B.). — L'ouver-
ture du procès contre les personnes
accusées de l'organisation d'un at-
tentat contre M. von Papen, ambas-
sadeur d'Allemagne, a en lien mer-
credi matin à 10 11, devant la première
Chambre pénale d'Ankara.

Ont pris place sur le banc des ac-
cusés:

1) Abdurrahman Sayman, étudiant;
2) Snleyman Sagol, coiffeur, tons

deux ressortissants turcs, nés en You-
goslavie;

3) Leonid Kornilov, ressortissant so-
viétique, chef de la section des trans-
ports de la représentation commer-
ciale du consulat général de Russie;

4) Iwano Geogievitch Pawlow, res-
sortissant soviétique.

Le président Sabri Yoldach ouvre
la séance en faisant les constatations
d'identité. Un interprète est donné
aux deux ressortissants russes. Après
la lecture de l'acte d'accusation, l'in-
terrogatoire des inculpés commence.
On entend d'abord l'étudiant turc
Sayman, rentré de Yougoslavie à Is-
tanboul , où il se livrait à la propa-
gande communiste. Il a avoné avoir
participé à l'attentat contre l'ambas-
sadeur d'Allemagne.

Il a déclaré que l'attentat avait été
projeté par les deux agents russes
Kornilov et Pawlow.

Deux témoignages en faveur
du matériel blindé français

AU PROCÈS DE RIOM
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

, En dépit de leur nombre in-
suffisant , de leur emploi souvent
irrationnel, de leur armement quel-
quefois trop faible, de leur len-
teur relative, de leur rayon d'action
réduit, les blindés français ont cons-
titué une arme extrêmement redouta-
ble.

Le malheur a voulu que, combat-
tant toujours en retraite, ils n'aient
jamai s pu donner toute leur mesure
et perdu peu à peu leur substance
sans pouvoir espérer autre chose que
de couvrir des troupes en repli.

Après une déposition aussi nourrie
et que nous ne pouvons que résumer
dans ses grandes lignes faute d'es-
pace, M. Edouard Daladier se refusa^à poser des questions. Bien au con-
traire, il tint à rendre un hommage
public au colonel Perre dont il salua
les vertus de chef , laissant entendre
par là que la France aurait eu be-
soin de beaucoup d'hommes de cette
trempe, durant les semaines tragiques
de juin 1940.

AUTRES DÉPOSITIONS
Après la suspension, le fauteuil fut

occupé par un autre technicien des
chars, un cavalier cette fois-ci, le
général Langlois, le plus grand té-
moin du procès, au moins par sa
taille, car cet officier mesure à la
toise plus de 1 m. 90. Son témoignage
fuit une sorte de réplique, en moins
brillant, de celui du colonel Perre.
Nous ne nous y attarderons pas,
d'autant plus que les chiffres qu'il
fournit à la Cour furent reconnus
exacts par la défense.

Une fois terminé, on appela le gé-
néral Stehle, cité par la défense.
Ainsi qu'il fallait s'y attendre, le té-
moin présenta une thèse des plus fa-
vorables aux inculpés et son pre-
mier devoir fut de saluer les efforts
de M. Daladier qui fit l'impossible
pour « que la politique n'entrât ja-
mais dans l'armée >. « Je serais heu-

reux, ajouta-t-il, si à l'heure présente,
on faisait montre vis-à-vis d'elle de la
même propreté et de la même hon-
nêteté. »

Cette profession de foi terminée, le
général Stehle, qui dirigeait au mi-
nistère de la guerre le département
de l'infanterie, entreprit de démontrer
les erreurs contenues dans le réquisi-
toire de l'accusation. Après tant de
« témoins tant pis », il nous était
donné d'écouter le « témoin tant
mieux». Avec lui, les magistrats ont
découvert entre autres une abondan-
ce de fusils et surtout un stock de six
mille canons antichars de 25 mm. qui
contrastent singulièrement avec les
statistiques de misère établies par le
procureur général Cassagneau pour
ce même matériel.

VERS DES VACANCES
DE PAQUES

De toute évidence, des données
échappent encore qui permettraient
de se faire une opinion raisonnable
sur tous ces chiffres automatiquement
contradictoires. Peut-être, la vérité
sortira-t-elle de la confrontation des
témoins, et c'est l'avis de M. Daladier
quand il a demandé au président
Caous de reconvoquer le général Kel-
ler lors de l'audition des construc-
teurs de chars. Cela nous promet des
audiences agitées... Auparavant, la
Cour va s'octroyer quelques jours de
repos à l'occasion des fêtes de Pâ-
ques. Le palais de justice fermera ses
portes ce soir après la vingt-quatriè-
me audience. Il les rouvrira, sauf
changement de programme, le 14 avril
prochain.

Un raid contre Gibraltar

GIBRALTAR, 1er (Reuter). —
Mercredi matin , un petit nombre
d'avions ennemis se sont approchés
de Gibraltar de la direction nord ,
mais ils ont été promptement atta-
qués par la D.C.A., dont le tir de
barrage les a contraints rapidement
à s'éloigner.

Le communiqué officiel signale
qu'un certain nombre de bombes ont
été lancées, mais il n'y eut ni pertes
ni dégâts. C'était le premier raid
depuis juillet 1941.

Nouvelles économiques et fi nancières_ - .- -— . . ¦

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 31 mars 1er avril

Banque nationale .. 690.— d 685.— d
Crédit suisse 508.— d 510.— d
Crédit fonc. neuchât. 590.— 585.—
Sté de banque suisse 453.— d 452.— d
La Neuchâteloise • • •. 490.— o 490.— o
Câble élect. Cortaillod 3000.— 3000.— d
Ed. Dubied et Cie .. 500.— 500.—
Ciment Portland .. .. 865.— d 865.— d
Tramways Neuch. ord. 450.— d 450.— d

» » priv. 600.— d 500.— d
Imm. Sandoz, Travers 150.— d 150.— d
Salle des concerts .. 300.— d 320.— d
Klaus 115.— d 115. — d
Etablissem. Perrenoud 380.— d 380.— d
Zénith S. A. ord 140.- d 140.- d

» » priv. 140.— d 140.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 3 K 1902 102.— d 102.— d
Etat Neuchât. iy,  1930 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 4% 1931 103.— d 103.— d
Etat Neuchât, i% 1932 103.— 103.— d
Etat Neuchât. 2% 1932 95.— 95.—
Etat Neuchât. 4% 1934 103.25 d 103.25 d
Etat Neuchât. Zy .  1938 99.75 99.75 d
Ville Neuchât. 3y  1888 101.- d loi.- d
VUle Neuchât. i y .  1931 10355 d 103.25 d
Ville Neuchât. 4% 1931 103.25 d 103.26 d
Ville Neuchât. 3% 1932 102.— d 102.- d
VUle Neuchât. 3 K 1937 101.- d 101.- d
Ville Neuchât. 3 Ji 1941 101.— d 101.— d
Chx-de-Fonds i% 1931 83.— d 82.— d
Locle 3 % % 1903 .. 75.- d 75.- d
Locle 4 % 1899 75.— d 75.— d
Locle 4 y, 1930 77.— d 75.— d
Saint-Blalse i y .% 1930 101.- d 101.- d
Crédit F. N. 3%% 1938 101.- d 101.- d
J. Klaus i% 1931 .. 101.- d 101.- d
Tram. deN. iy.% 1936 101.50 d 101.50 d
E. Perrenoud i% 1937 100.- d 100.- d
Suchard 8« 1941 .. 101.- d 101.25
Zénith 5% 1930 .... 101.50 d 101.50 d

Taux d'escompte Banque nationale 1 Va %

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 31 mars 1er avril

3 % C.F.F. diff. 1903 100.90 % 100.85%
3 % C.F.F 1938 97.20 % 97.30%
3 % Défense nat. 1936 102.65 % 102.75%
S y ,-i% Déf. nat. 1940 105.40 % 105.40%
3 % % Emp. féd. 1941 103.65 % 103.65%
3 yx % Emp. féd. 1941- 100.75 % 100.75%
S y ,  Jura-Slmpl. 1894 102.90 % 103.-%
3 y  Goth. 1895 Ire h. 102.40 % 102.40%

ACTIONS
S A. Leu et Cie. Zurich 352.- d 352.— d
Banque fédérale S. A. 363.— 364.-
Unlon de banq. sulss. 590.— 600.—
Crédit Suisse 514.- 515.-
Crédit foncier suisse 311.— >311. —
Bque p. entrep. élect. 433.— 430.—
Motor Columbus 322.— 316.—
Sté sulsse-am. d'él. A 71.— 72. —
Alumin. Neuhausen .. 3095.- 3100.-
C.-F. Bally S. A 900.- d 900.- d
Brown, Boveri et Co 685.— 683.—
Conserves Lenzbourg 1925. — o 1900.— o
Aciéries Fischer 975.— 970.-
Lonza 880.— 872.—
Nestlé 774.- 770.-
Sulzer 1195. — 1195. —
Baltimore et Ohio .. 21 y. 21 y
Pensylvania 96 y, 95 y
General electrlc 133.- d 132.- d
Stand . OU Cy of N. J. 166. — 165.- d
Int. nlck. Co of Can. 134.- d 134.- d
Kennec. Copper Cr .. 147.— 149.—

Tom. Ward et Co 137.— d 137.- d
Hisp. am. de electrlc. 990.— 995.—
Italo-argent. de elect . 131.— 131. —
Royal Dutch 276.- 280.-
Allumettes suéd. B .. 11 Va H Ji

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 31 mars 1er avril

Bque cant. vr.udolse 650. — 650.—
Crédit r*--'-- —"iois 652.50 650.—
Câbles de Cossonay .. 535.— o 2150. — d
Chaux et ciment S. r. 2150.— 535.—
La Suisse, sté d'assur. 3550. — 3400.- e
Sté Romande d'Elect. 452 50 455.—
Canton Fribourg 1902 15.75 15 yK o
Comm. fribourg. 1887 93.— 93.- o

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 31 mars 1er avril

3 % % Ch. Fco-Sulsse 528.— 528.—
3 % Ch. Jougne-Eclép. 505.— d 506.—
3%  Genevois à lots.. 126.— d 126.— e
5 % VUle de Rio 103.— 103.— d
6%  Hlspano bons .. 190. — d 190.— d

ACTIONS
Sté fin. ltalo-sulsse.. 108.— 98.—
Sté gén. p. I'Ind. élec. 162.— d 160.— d
•=té fin. franco-suisse 50.— 52.— o
Am. europ. secur. ord. 19 yL 19 ^Am. europ. secur. priv . 285.— o 286.— o
Cie genev. ind. d. gaz 298.— 295.—
Sté lyonn. eaux-éclair. 98.— d 98.— d
Aramayo 3 5%  d 36.— d
Mines de Bor — .— — .—
Chartered lip 11 yKTotls non estamp. .. 130.— 128.—
Parts Setlf 215.— d 215.— d
Flnanc. des oaoutch. 9.— d 9 yt o
Electrolux B 66.— 66.—
Roui. bUles B (SKF) 199.- 200.-
Separator B 63.— 63.— d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 31 mars ier avril

Banque commerc. Bâle 332.— 330.— d
Sté de banque suisse 451.— 454.—
Sté suis. p. l'ind. élec. 374.— 360.—
Sté p. l'indust. chta. 5575.— 5700. —
Chimiques Sandoz .. 7350.— 7400.—
Schappe de Bâle 965.— 970.— .

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE LYON
30 mars 31 mars

3% Rente perp 94.— 94.—
Crédit Lyonnais 4800.— 4875.—
Suez Cap 22500. — 23000.—
Lyonnaise d. Eaux cap 3210.— 3250.—
Péchiney 5196.— 5176.—
Rhône Poulenc 3725. — 3760.—
Uglne — .— — .—

BOURSE DE NEW-YORK
30 mars 31 mars

AlUed Chemical & Dye 125.— 122,.—
American Tel & Teleg 116.12 116.26
American Tobacco «B» 38.50 38.50
Anaconda Copper .... 25.75 26.62
Chrysler Corporation 55.25 54.88
Consolidated Edison 11.88 11.50
Du Pont de Nemours 107.26 106.50
General Motors 34.62 34.38
International Nickel 26.38 26.12
United Alrcraft 31.88 91.50
United States Steel .. 49.75 49.50
Wcolworth 23.50 23.62

Billets de banque étrangers
et or (Cours indicati fs)

Dem. Offre
France, grosses coupures 1.90 2.10

» petites coupures 2.— 2.30
Italie, grosses coupures 5.80 6.20

» petites coupures 6.90 7.30
/> v --nagne 37.— 38.—
Or (U. S. A. 1 doll.) .. 8.55 8.70
Or (Angleterre 1 lv. st.) 40.70 40.90
Or (Suisse 20 fr.) 30.70 30.90

» fFrançals 20 fr.) — 31.70 32.—
Lingots 4930.- 4960.—
Cours communiqués par le Crédit suisse

en date du 1er avril 1942

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous lèverez le matin

plus dispos
tl faut que le foie verse chaque jour nn litre de bile

dans Vintestin. Si cette bile arrive mal , vos aliments ne se
digèrent pas. Ils se putréfient. Des gaz vous gonflent, vous
êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne et vous êtes
amer, abattu. Vous voyez tout en noirl

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle
forcée n'atteint pas la cause . Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile
?[ui est nécessaire à vos intestins. Végétales, douces, elles
ont couler la bile. Exigez les Petites Pilules Carter»

pour le Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.25.

MOTIER
Des vols

(c) Plusieurs vols ont été commis
dans le Vully fribourgeois. Un agri-
culteur de Môtier avait acheté une
cinquantaine de kilos de petits oi-
gnons ̂ qur les planter. Cette , mar-
chandise "était déposée" dans lé" vesti-
bule d'un café. Quelques instants
après, elle avait disparu.

On signale également, à Môtier , la
disparition de plusieurs lapins. Le
gend arme de Sugiez s'est mis en
campagne.

BIENNE I
Dans notre sent écolière

(c) C'est aujourd'hui que prend fin
l'année scolaire. Alors que quelque
450 écoliers vont entrer en appren-
tissage, 483 petits Biennois commen-
ceront prochainement leur première
année de scolarité. Ces bambins se
départagent ainsi : 357 de langue al-
lemande, soit 181 garçons et 176
filles , et 126 de langu e française,

"soit j $ o  garçons et' 70 filles.
Hier après-midi, après la cérémo-

nie des promotions, au temple alle-
mand , la fanfare du corps de jeu-
nesse a donné un concert au Conseil
municipal, réuni en séance au Bourg.
Nomination d'un Neuchâtelois
(c) M. Samuel Ducommun, profes-
seur de musique — bien connu à
Neuchâtel — vient d'être nommé
•professeur de chant au progymnase
français de Bienne.

MORAT
I/a foire

(c) Les foires sont un fidèle miroir
de notre activité économique. La
foire d'avril a été bien modeste et
l'animation a été relativement faible.
Le prix des porcs continue à monter
d'une façon inquiétante. On paie
210 à 230 fr. la paire de porcelets
de trois mois et 170 à 180 fr. pour
ceux de deux mois.

Il a été amené sur le champ de
foire 440 porcelets et 85 porcs.

LA NEUVEVH.LE
Assurance

vieillesse et survivants
(c) Un comité groupant des repré-
sentants de toutes les organisations
hors partis du district s'est constitué
pour appuyer l'initiative en faveur
de l'assurance vieillesse et survivants ,
dont la cueillette des signatures va
commencer. Le parti des paysans,
artisans et bourgeois, réuni à Prêles,
a décidé d'appuyer cette initiative.

RÉGION DES LACS

Contre-attaques soviétiques
repoussées par les Allemands

SUR LE FRONT DE L'EST
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

BERLIN, 1er (D.N.B.). - Le haut
commandement de l'armée communi-
que encore ce qui suit au sujet des
combats qui se sont déroulés mardi
dans le secteur central du front de
l'est:

Poursuivant leurs attaques des deux
jours précédents, les Russes, soutenus
par un fort tir d'artillerie , ont atta-
qué à plusieurs reprises dans le sec-
teur d'une division blindée alleman-
de. Les attaques furent toutes com-
battues efficacement lors de leur pré-
paration et brisées immédiatement
après leur déclenchement. Seul un
petit groupe parvint à atteindre les
positions allemandes où il fut
anéanti. De nouveaux^ rassemble-
ments et préparatifs russes ont été
efficacement combattus par le tir de
toutes les armes et des « Stukas ».

Outre l'attaque signalée par le
communiqué dans la région au nord-
est d'Orel, d'autres attaques locales
furent couronnées de succès dans le
secteur central. Les troupes blindées,
poursuivant l'avance engagée le 30
mars, ont nettoyé deux autres forêts
et brisé une violente résistance enne-
mie, détruisant trente-cinq fortins et
s'emparant, après de durs combats,
d'une importante hauteur et de plu-
sieurs localités. En un autre endroit ,
des troupes d'une division d'infante-
rie ont pénétré, en dépit d'une résis-
tance opiniâtre, dans un point d'ap-
pui ennemi «t pris de flanc le systè-
me défensif adverse. Au cours de
tous ces combats, l'ennemi a subi de
très lourdes pertes. De nombreux
chars ennemis ont été détruits et une
grosse quantité d'armes et ^de maté-
riel de guerre fut capturée.

Lourdes pertes russes
autour du lac lilmen

BERLIN, 1er (D.N.B.). — Le haut
commandement de l'armée annonce
qu'au sud-est du lac Elmen , des
troupes allemandes ont repoussé des
attaques russes le 30 mars. Au cours
des combats acharnés qui se sont dé-
roulés ces derniers jours dans * ce
secteur, 1500 morts et un grand nom-
bre de prisonniers furent faits.

Les Russes ont poursuivi leurs at-
taques le 30 mars au nord-est du
lac Illmen et ont été repoussés
après de violents combats. Dans le
secteur d'une seule division alle-
mande, les Russes ont attaqué ' sept
fois avec de grandes forces, mais ils
ont été chaque fois repoussés avec
de lourdes pertes. Les Russes ont
abandonné 700 tués sur le champ
de bataille.

Le communiqué allemand
BERLIN, 1er (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée commu-
nique:

Dans le bassin dn Donetz, de nou-
velles attaques puissantes de l'enne-
mi ont été repoussées après de vio-
lents combats.

Dans les secteurs du centre et du
nord, des attaques ont été repoussées
après d'âpres combats.

Au cours d'une attaque de nos pro-
pres troupes dans le secteur du nord-
est d'Orel, nne de nos divisions d'in-
fanterie motorisée rejeta l'ennemi
hors de ses positions.

LA CHAUX-DE-FONDS
Une affaire d'accaparement

Une affaire d'accaparement d'huile
a été découverte à la Chaux-de-
Fonds. En effet , une saisie de 800 kg.
d'huile a eu lieu récemment chez un
fabricant ou commerçant chauxrde-
f on nier.

U s'agit là d'une des ramifications
de la fameuse affaire Randon au
cours de laquelle 6000 litres d'huile
furent achetés sans coupons par un
courtier genevois nommé Dumont qui
les revendit à diverses personnes en
Suisse. A l'heure actuelle, la police
fédérale est encore en train d'établir
la liste des personnes qui achetèrent
de l'huile sans coupons au courtier
Dumont et qui stockèrent ainsi au dé.
triment de la communauté deS quan-
tités variables.

L'affaire chaux-de-fonniere date
donc d'il y a une année environ , mais
ne fut découverte que ces jour s pas-
sés. H fallut un camion entier-pour
déménager les centaines de litres
d'huile qui avaient été indûment
stockés.

AUX MONTAGNES

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

CHRONIQ UE RéGIONALE

* Le troisième anniversaire du soulè-
vement national en Espagne. — Le troi-
sième anniversaire du soulèvement na-
tional a été commémoré par une parade
militaire. Des formations de l'armée es-
pagnole et de la milice des phalanges ont
défilé devant le général Franco, entouré
de nombreux généraux, des membres du
gouvernement et des chefs des missions
étrangères.

Nouvelles brèvesr
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ÉGLISE NATIONALE
Temple du bas : 10 h. Culte M. Paul

ECKTiTN, Chœur mixte. Sainte-Cène ,
Temple du bas : 17 h. Concert spirituel.
Serrières : 9 h. 49. Culte. Communion.

M. H. PAREL.
14 h. Communion a l'asile.

ÉGLISE INDEPENDANTE
Grande salle des conférences : 10 h. 30.

Culte. M. REYMOND. Sainte-Cène.
Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Culte. M.

Marc DU PASQUIER.
Temple du bas : 20 h. Culte liturgique.

M. de ROUGEMONT.
Chaumont : 10 ». Culte. M. de ROUGE-

MONT. Sainte-Cène.

DEUTSCHSPRACHIGE I.ANDESKIRCHE
Temple du bas : 8.30 Uhr. Predigt mit

Abendmahil. Pfr . HIRT.
Vignoble et Val-de-Travers

Les Verrières : 14.30 Uhr. Abendmahl.
Pfr. . SCHLIENGER.

Colombier : 20.18 Uhr Abendmahl. Pfr.
SCHLIENGER.

EVANGELISCHE STADTMISSION
20 Uhr. Karfreltagspredigt.
Salnt-Blaise: 9.46 Uhr. Predigt. Chemin

de la Chapelle 8.
METHODISTENKIRCHE

9.30 Uhr. Predigt und Abendmahl.
ARMÉE DU SALUT

9 h. 45 Culte.
20 h. Projections lumineuses : Passion

et victoire du Christ.
EGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

9 h. 30. Culte. M. Oh. GRANDJEAN.
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE

Conférences spéciales à 9 h. 45, 14 h. 45
et 20 h., par MM. GADINA et HER-
DEGGEN.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Vendredi-Saint

A 10 h., messe des présanctifiés. A
15 h., exercice du chemin de la Croix.
A 20 h., sermon sur la Passion de Notre
Seigneur.

PHARMACIE D'OFFICE :
M. DROZ, Concert-Saint-Maurice

Service de nuit Jusqu 'à dimanche prochain

MÉDECIN DE SERVICE :
Demander l'adresse au poste de police

Cuites du 3 avril 1942
Vendredi-Saint

PAYERNE
JLa cérémonie des promotions
(c) Cette cérémonie s'est déroulée
mardi après-midi au temple de
Payerne.

Après un magnifique morceau d'or-
gue et une allocution du pasteur
Tripod, M. Chessex, directeur des
écoles, a présenté son rapport an-
nuel. M. Chessex a notamment sou-
haité que la Suisse puisse continuer
à remplir son rôle bienfaisant en
Europe.

Après l'exposé du directeur, les
élèves des différentes classes exécu-
tèrent quelques chœurs avec accom-
pagnement d'orgue. La cérémonie se
termina par la distribution des cer-
tificats d'études et des diplômes de
l'école ménagère. Le prix du . cente-
naire et le prix F. Ney furent remis
à une douzaine d'élèves méritants.

Mort de la doyenne
(c) A Payerne est décédée, à l'âge
de 95 ans, Mme Elisa Mounoud-
Cuany. De constitution robuste, vi-
vant seule une partie de l'année, cette
vénérable nonagénaire pouvait en-
core travailler ct se suffire à elle-
même. La « grand'mère Elisa » a éle-
vé une nombreuse famille.

GRANGES s PAYERNE
Cours de samaritaines

(c) Après avoir suivi des cours théo-
riques et pratiques, soixante-huit élè-
ves samaritaines ont subi avec succès
l'examen final. Elles seront enrôlées
dans les détachements sanitaires
adjoints aux gardes locales.

VALLÉE DE LA BROYE

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 Gadlna
A 17 heures, place de la Poste,

chants et témoignages 

Armée du Salut - Ecluse 18
VENDREDI-SAINT, 20 HEURES

PROJECTIONS LUMINEUSES et CHANTS
t Passion et victoire du Christ*

LA ROTONDE
Ce soir, à 20 h. 30

REVUE
Printemps de Femmes
Location « Au Ménestrel » et à l'entrée

Salle de LA PAIX
Ce soir jeudi, à 20 h. 30

vu le gros succès, prolongation
du programme présenté par

FRANCINED
le frère de Fernandel

TEX-BILL, vedette de cinéma.
américain

Location à la Paix - Prix unique : 1 fr. 10

Société de tir «Griitli»
NEUCHATEL

Ce soir, à 20 h. 15

Assemblée générale
au local, café du Grut li

Par devoir Le comlt
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Le travail à domicile
dans l'horlogerie

Nous recevons de M. René Robert
l'intéressante communication que
voic i :

Dans uu communiqué qui fait ac-
tuellement le tour de la presse, il
est affirmé, à l'occasion de l'en-
trée en vigueur de la nouvelle « loi
fédérale sur le travail à domicile »,
que « les employeurs et sous-traitants
de l'industrie horlogère n'ont pas à
se faire inscrire tant que l'arrêté du
Conseil fédéral du 29 décembre 1939
est encore applicable et se substitue
par conséquent à la loi sur le travail
à domicile ».

Etant l'auteur de la proposition
coifcernant l'industrie horlogère in-
sérée dans la loi, j'en connais la
portée, bien différente de ce que le
communiqué précité indique.

Constatant que le projet de loi
sousmis aux Chambres fédérales ne
correspondait pas exactement à nos
besoins, j'ai demandé et obtenu que
des mesures plus complètes puissent
être prises dans l'industrie horlogè-
re. Cela m'évitait l'obligation de
réclamer de nombreux changements
au texte de loi présenté à notre exa-
men, changements qui n 'étaient peut-
être pas indispensables dans toutes
les industries.

":H a donc été introduit dans la loi
les dispositions suivantes :

' Art . JO , 2me alinéa : «Il peut (le
Conseil fédéral), après avoir consulté
liés associations professionnelles in-
iteressées, soumettre à d'autres res-
trictions le travail hors fab rique dans
l'industrie horlogère. »

Art. 23 : « Sont applicables, à cô-
té de la loi ':

» a) L'arrêté du Conseil fédéral du
29 décembre 1939 réglant le travail
bars' fabrique dans l'industrie hor-
logère, durant sa validité. »

L'arrêté horloger me se substitue
donc pas à la. loi ; il la complète, en
attendant la refonte totale en pré-
paration.

Les employeurs et sous-traitants
horlogers doivent doue continuer à
s'inscrire auprès des pouvoirs pu-
blics compétents, si ce n'est fait dé-
jà. La loi leur est bel et bien appli-
cable. L'arrêté horloger impose
d'ailleurs lui aussi cette inscription.

R- ROBERT.

LA VILLE
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Cérémonie de clôture
des cours

à l'Ecole supérieure
de commerce

La cérémonie de clôture des cours
à l'Ecole supérieure de commerce a
pris hier matin une ampleur et un
caractère bien propres à laisser un
souvenir durable dans l'esprit des
quelque 900 élèves qui y assistaient.

Le spectacle était charmant de tou-
te cette jeunesse réunie à la Salle des
conférences, en rangs si nombreux
qu 'il fallut occuper même le podium.

Après un chant d'ensemble fort
beau et magnifiquement exécuté,
quatre élèves interprétèrent avec
beaucoup d'originalité une fabl e de
La Fontaine. Puis on entendit une
valse de Chopin , jouée avec goût
par une jeun e pianiste de l'école. Et
le directeu r adressa aux élèves un
discours de circonstances.

On connaît le dynamisme de
M. Jean Grize et l'atmosphère qu 'il
a su créer dans l'établissement qu 'il
dirige. La façon ferme et convain-
cante dont il insista hier sur la né-
cessité pour les élèves venus appren-
dre \,e français de parl er cette langue
en toutes occasions témoigne d'une
profonde connaissance de la jeunes-
se. Aussi , l'élan avec lequel l'assem-
blée tout entière promit de suivre
ses conseils fut-il unanime.

On entendit encore un morceau de
violon fort bien exécuté lui aussi.
Puis, les certificats d'étude furent
distribués aux élèves de langues mo-
dernes qui ont terminé leur année
scolaire. Voici leurs noms: Mlle Mar-
guerite Aebli ; M. Werner Barsch ;
M. Peter Beivhtold : Mlle Veronica
Bremy ; M. Hams Hess : M. Willy
Hlavicka : M. Jean Hûttinger ; Mlle
Vren ely Kaiser ; M. Bruno Iuindig ;
M. Hans Meyer ; Mlle Ella Neuen -
schwander ; Mlle Kaitharina Nyffe-
negger ; Mlle Myrthe Sehûtz ; Mlle
Jeanette Sonderegger ; Mlle Margue-
rite Vetterli.

Certificat de français : Mlle Irma
Geissler ; Mlle Heidi Steimann.

Après un dernier chant d'ensemble,
toute la jeunesse studieuse se répan-
dit dans la viUe par groupes, chan-
tant la joi e des vacances.

Les résultats des examens
à l'Ecole supérieure

de jeunes filles...
Les élèves suivantes ont obtenu le

baccalauréat es lettres et le certifi-
cat de maturité (type B) (classement
par ordre alphabétique) : Mlles Fran-
çoise Couvert, Luce Corthésy, Jacque-
line Decker, Claudine Junod, Buth
Montandon , Antoinette Perret , Li-
liane Piaget, Denyse de Rougemont.

A obtenu le diplôme de fin d'étu-
des: Mlle Jacqueline Delachaux.

... et à l'Ecole professionnelle
de jeunes filles

Les élèves suivantes des classes
d'apprentissage ont obtenu le diplô-
me de connaissances théoriques et
pratiques, ainsi que le certificat fé-
déral de capacité délivré par le dé-
partement de l'industrie (classement
par ordre alphabétique) :

Coupe et confection: Mlles Rita
Béguin, Simone Berner, Thérèse Cas-
tioni, Lise Couvert , Anny Eugster,
Marie-Louise Fischer, Irma Gigon ,
Marthe Matthey, Paulette Meier ,
Lydia Méran, Ella Oppliger, Marce-
line Porret , Pierrette Romy, Made-
leine Saurer , Germaine Schenker.

Lingerie: Mlle Denise Perret.
Les élèves suivantes, qui ont suivi

trois cours trimestriels complets et
subi avec succès les examens prévus
par le règlement, ont obtenu la
« Mention honorable » (classement
par ordre alphabétique) :

Coupe et confection: Mlles Geor-
gette Bosset, Doris Gasser, Suzan ne
Humbert-Droz.. Claudine Montbaron ,

Lingerie: Mlles Louise Humbert-
Droz, Salomé Muller.

Un JYeuch&telois est nommé
consul suisse

Le Conseil fédéral vient d'accorder
le titre de consul à M. Edouard Per-
rudet.

M. Perrudet est un enfant de Neu-
châtel, où il fit toutes ses classes
et porta la casquette de Zofingue. Il
entra ensuite dans la carrière con-
sulaire et fit des stages à Barcelone,
Casablanca et Bogota en Colombie.
Revenu au pays peu avant la décla-
ration de guerre, il fut chargé de la
gérance du consulat de Besançon ,
poste qu'il occupe encore aujourd'hui.

A l'Association
des amis du jeune homme

(Sp) L'Association suisse des amis
du jeune homme a, dans notre can-
ton, deux sections: celle de la Chaux-
de-Fonds et celle de Neuchâtel.

La section de Neuchâtel vient de
nommer à sa présidence, M. Fred
Uhl er, avocat à Neuchâtel , qui rem-
place M. Jean Béguelin, appelé aux
fonctions de président des tribunaux
An T.nr.l.e et de la Chaux-de-Fonds.

« Am-stram-gram »
AU THÉÂTRE

Trols actes de M. André Roussin
Joués par le « Rideau gris »

SI quelque chose doit demeurer des
tentatives que le théâtre d'aujourd'hui
propose a notre soif de renouvellement,
c'est assurément cette pièce étincelante,
d'une cocasserie délicieuse, et qui sem-
ble avoir été écrite sur des nuages tant
la trame en est légère, l'esprit fluide, la
forme aérienne.

L'exquise chose ! M. André Roussin, qui
l'a faite comme en se Jouant, semble
avoir touché sans la chercher une corde
rare dans cet art sl divers qui s'appelle
la fantaisie. Et le son qu 'elle rend est
d'une fraîcheur, .d'une nouveauté, d'une
Jeunesse irrésistibles.

On ne peut — et il ne faut pas si l'on
ne veut les déflorer — raconter ces trois
actes primesautiers, qui sont un feu d'ar-
tifice contenu où abondent les bouta-
des, les réflexions aiguës, les subtiles ori-
ginalités. L'amour et l'amitié y devien-
nent prétextes à mille Jeux de l'esprit où
le brillant côtoie le profond, et qui abou-
tissent à la rassurante certitude que les
sentiments sincères résistent aux plus
séduisants mirages. Rien n'est artificiel ou
apprêté dans ce dialogue qui passe si aisé-
ment du grave au plaisant , et se colore
par instants de poésie...; la pièce tout en-
tière a le rythme même, et le souffle —
et la Jorce — de la Jeunesse.

Et ce qui plus est, elle est Jouée par
des Jeûnes. De vrais Jeunes, ardente, sin-
cères et conscients des saines vertus de
la gaîté. M. Louis Ducreux y est éblouis-
sant de fantaisie, d'entrain, de verve con-
tinue, et mène le Jeu à une allure et
avec une élégance de grand style. .Quant
à l'auteur, M. André Roussin — qui fut
l'inoubliable Scapln du premier specta-
cle du « Rideau gris » — 11 est remarqua-
ble de naturel et de simplicité. A leura
côtés, Mlle Svetlana Pitoëff , sans avoir
leur brio, est charmante de grâce et de
spontanéité. N'omettons pas de signaler
l'apparition remarquée de notre compa-
triote, M. Edmond Bertschy qui est excel-
lent dans un rôle épisodlque...; ni Mlle
Catherine Damet et MM. Pierre Nîmes et
Robert Marcy qui complètent brillamment
la distribution. Un décor délicieux de M.
G. Wakewltoh ajoute encore aux qualités
de cette soirée qui a soulevé hier une
gaité fusante, inépuisable, bienfaisante,
et qui a remporté un tel succès que le
rideau a dû se relever un nombre inusité
de fois tant le public mettait d'entrain
à applaudir. ** *On nous permettra -d'ajouter un mot,
bien que cela mérite un article à part.
U y avait hier trois spectacles à Neu-
châtel . Pour une ville comme la nôtre,
on avouera que c'est beaucoup — que
c'est trop. Et l'on serait heureux qu'agisse
enfin cet organisme-fantôme qui se pro-
pose depuis si longtemps d'apporter un
peu d'ordre dans le choix et les dates
des divertissements neuchâtelois. Car en-
fin , s'il y avait hier beaucoup de monde
partout, 11 est certain qu 'un Jour ou l'au-
tre ce Jeu dangereux mènera à quelques
cuisants mécomptes. S'il est vrai , comme
on nous l'affirme, que l'attention du
Conseil communal a été attirée sur la
nécessité de « faire quelque chose », on
souhaite que ce « quelque chose » soit
promptement fait. (g)
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et de fermeture des magasins à Neuchâtel
et les divers aspects du pro blème qui se pose à ce sujet

il
Dans un précédent article (1) ,

nous avons traité d'une façon géné-
rale du problème de ' l'heure d'ou-
verture et de fermeture des magasins
à Neuchâtel ; et nous avons vu no-
tamment que la durée du travail heb-
domadaire, souvent très longue, dans
les petites entreprises de commerce
et de détail, posait entre autres une
question d'ordre social dont il fal-
lait se préoccuper. Voyons aujour-
d'hui quelles solutions sont propo-
sées pour tenter de les résoudre.

Quand, sous l'effet des restrictions
d'électricité, le Conseil d'Etat sanc-
tionna les décisions que l'on sait et
qui furent en vigueur une semaine,
celles-ci, qui avaient été présentées
par l'Association des détaillants,
furent aoueiUies avec faveur par une
part ie des intéressés. Bt quelques-uns
d'entre eux eurent l'occasion , un peu
plus tard , de reprendre contact pour
envisager si ces mesures, quelque
peu modifiées, ne pourraient pas
constituer une base durable de ré-
glementation. Un comité provisoire
se forma, composé de chefs ou de
gérants de petites entreprises et qui
décida de solliciter tous les maga-
sins de la ville par voie de pétition.
Celle-ci, à ce jour, a recueilli près
de 300 signatures, ce qui est assu-
rément un chiffre fort élevé. Des en-
treprises de moyenne et petite im-
portance, appartenant aux branches
les plus diverses et dont l'alimenta-
tion est loin d'être exclue, ont donné
leur adhésion. Et notons, à titre
d'exemple, que les magasins de con-
sommation entre autres ont appuyé
il'iniiiiafive.

* *
Quelles sont les demandes formu-

lées par ce mouvement ? Des mesu-
res mises sur pied au moment des
restrictions d'électricité, c'est celle
qui concerne la fermeture des maga-
sins à 18 h. 30 du lund i au ven-
dredi qui a été retenue ct cette ré-
glementation devrait être appliquée,
à Neuchâtel , à toutes les entreprises
de commerce et de détail sans ex-
ception. En outre, les pétitionnaires
demandent que le samedi l'heure de
fermeture soit fixée à 17 h. au lieu
de 18 h., exception faite ici pour

(1) Voir « Feuille d'avis de Neuchâ-
tel » du 28 mars.

d'alimentation et les débits de tabac.
Il ne serait plus question, en re-

van che, de n 'ouvrir le matin qu'à
partir de 9 h., comme ce fut le cas
pendant la semaine restrictive. Les
intéressés estiment, en effet, que
l'heure ainsi gagnée n'est d'un béné-
fice pour personne, elle est par con-
tre assez précieuse, dans tous les
magasins, pour divers travaux, avant
l'arrivée de la clientèle. Quant à la
question de la fermeture pendant
¦une demi-j ournée, le lundi matin où
¦un autre jour de la semaine, elle a
été examinée mais n'a pas été rete-
nue, les intéressés estimant que cette
façon de faire nuirait , de façon géné-
rale, à la marche des affaires.

La solution qui a paru la meilleure
est donc celle qui consiste à fermer
plus tôt le soir ; de l'avis des péti-
tionnaires que nous avons consultés
et contrairement à une opinion peut-
être répandue, la demi-heure qui va
de 18 h. 30 à 19 h. est un moment
•creux, pour la vente, dans beaucoup
de petites entreprises ; les affaires de
la journée sont pratiquement termi-
nées. Les ménagères ont déjà fait
leurs emplettes dans l'après-midi et
préparent leur dîner du soir. Et s'il
est évidemment des retardataires, il
faut bien considérer qu'ils appar-
tiennent à une catégorie de gens qui
sont toujours en retard et qui le
seront, quelle que soit l'heuire de
fermeture. En bref, les pétitionnaires
estiment que, pour la clientèle, ce
ne sera là qu'une question de disci-
pline, et que la nouvelle mesure,
pour autant évidemment qu'elle soit
généralisée, ne sera nullement pré-
judiciabl e au public lequel aura sim-
plement à prendre des habitudes nou-
velles.

* ' *
C'est donc, comme nous l'avons dé-

jà 'dit, le point de vue social et le
désir d'un légitime allégement dans
la durée des heures de travail qui a
inspiré et qui guide les initiateurs
du mouvement dont il est question
ici. A cet égard , les signataires tien-
nent à souligner qu'ils ne deman-
dent pas l'impossible et que leur
tendance n 'a pas le caractère
« Front populaire » que d'aucuns lui
attribuent 'déjà. Ces commerçants et
détaillants voudraient seulement pour
eux et pour leur personnel, une me-
sure simple et pratique. La demi-
heure gagnée le soir mettrait terme,
•un peu plus tôt, à une longue jour-
née souven t fatigante, passée, de-
bout , derrière le comptoir ; elle per-
mettrait à chacun de regagner sa fa-
mille à une heure normale pour le
•repas du soir et elle consentirait des
loisirs précieux dans le cours de la
soirée que beaucoup pourraient con-
sacrer, maintenant que les jours
s'allongent, aux travaux d'extension
de culture exigés par M. Wahlen et
par le ravitaillement national. D'un
autre côté, on sait que des cours sont
actuellement organisés pour per-
mettre aux commerçants d'acquérir
le diplôme de maîtrise. Ces cours
ont lieu à 20 heures et d'aucuns
ne peuvent songer à s'y rendre dans

les conditions actuelles. Enfin, le
samedi, les magasins fermant à 17 h.,
c'est un peu l'illusion d'un week-end
qui serait donnée à notre classe com-
merçante.

On considérera peut-être qu'il
s'agit là de toute une série d'avan-
tages de détail qui ne nécessitent
pas un changement de nos habitudes.
Mais précisément les pétitionnaires
estiment que ces quelques assouplis-
sements, appliqués à la pratique du
métier quotidien, auront plus d'ef-
fets véritables et utiles que n'im-
porte quelle « loi sociale ». Des 57
heures hebdomadaires accomplies
en moyenne par les petites entrepri-
ses et que nous comptions dans no-
tre dernier article, on arriverait avec
le nouveau statut à un chiffre accep-
table de 53 à 54 heures, et surtout
les intéressés éprouveraient la sen-
sation de journées moins longues.

Par quels moyens, le mouvement
qui se dessine pense-t-il parvenir à
son but ? Il s'est agi d'abord de
créer un courant d'opinion chez les
intéressés, premier pas qui a donc
été réalisé. Les pétitionnaires ont mis
au courant de leurs voeux le prési-
dent de l'Association des détaillants
dont le comité aura à se prononcer
à ce sujet. Mais, en même temps,
par une méthode plus directe, les
signataires-pensent saisir de leur pé-
tition le Conseil d'Etat , seul qualifi é
pour sanctionner une mesure de cet
ordre, et auquel ils demanderont une
entrevue. Si le résultat escompté n'est
pas obtenu de cette façon, il reste
encore la voie d'une motion parle-
mentaire qui serait déposée par un
député au Grand Conseil. Rappelons
que c'est cette méthode-là qui fut
employée, il y a neuf ans, pour fixer
l'actuelle heure "de fermeture le sa-
medi.

* ' *
H nous faut insister en terminant

sur le caractère essentiellement pro-
fessionnel du mouvement en cours.
Des « gens du métier » se sont grou-
pés pour faire valoir une revendi-
cation posit ive et cela dans une
branche, le négoce, où il y a pour-
tant tant d'intérêts divers. Tendance
intéressante : sans qu'on puisse cer-
tes parler proprement d'organisa-
tion professionnelle, ce mouvement
est dan s la ligne que l'on peut sou-
haiter dans notre pays : c'est aux
intéressés et non à l'Etat de prendre
l'initiative d'un regroupement des
forces professionnelles. Le second ,
pour sa part, ne saurait qu'accorder
sa sanction à une décision acceptée
par les premiers.

Nous disons cela, du reste, sans
nous prononcer sur le fon d de la
question en cause. Car nous n'avons
pas fini d'en faire le tour. Nous ver-
rons prochainement que les grands
magasins de Neuchâtel, loin de
s'associer au nouveau mouvement,
expriment une opinion entièrement
opposée et, avant de conclure, nous
examinerons tout aussi impartiale-
ment leurs raisons,

(A suivre.) R. Br.

Lundi de Pâques
La « Feuille d'avis

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

A LA ROTONDE

« Printemps de femmes »
Le public qui se pressait hier soir à

la Rotonde semble avoir beaucoup goûté
la revue « Printemps de femmes » et il
a souligné son contentement par des
applaudissements nombreux et nourris.
De fait , ce spectacle se présente avec
beaucoup d'entrain et sur un rythme très
vif d'un bout à l'autre de la soirée. Il
n'évite pas cependant de lourdes fautes
de goût et les sketches, en particulier,
tout amusants qu'ils soient, gagneraient
à éviter le genre vulgaire. Par contre , les
scènes où se produisent, gracieuses et
agréables à voir, les « Manhattan Girls »
sont bien venues, dans la seconde partie
du programme surtout, et nous avons
particulièrement aimé à cet égard la
« Féerie de la mer », les « Souvenirs de
Hollande » et « Nos marins » où la grâce
des ballerines, le charme des couleurs et
la Joliesse des costumes s'aillaient pour
conférer à ces scènes un véritable cachet
artistique.

M. Roger Eton — un enfant de Neu-
châtel — a obtenu la grande faveur du
public dans des danses qui sont assu-
rément remarquables et témoignent d'un
talent intelligemment travaillé. Mais il
est Juste de dire aussi que la parte-
naire de M. Eton, Natascha Donskaya,
danseuse de classe, a une part méritée
de Ce succès. Mentionnons encore que
IJme Lily Langem chante bien et notons,
d'un point de vue général, l'effort d'ori-

; 'gïhalité de la mise en scène chorégraphl-
I que de M. Nico Riva." Mais pourquoi diable ! nous avoir pré-
senté ce spectacle, dans la feuille volante
qui fut ¦ distribuée, comme « l'attraction
de la Côte d'Azur » ? C'est peut-être vrai,
mais il eût fallu nous signaler aussi que
la plupart des artistes sont Suisses alle-
mands et que, forcément , l'ensemble est
marqué... d'une teinte d'outre-Thielle.
Nous n 'en faisons pas un reproche, mais
nous avions le droit d'être prévenus...

Br.

A LA PAIX

Soirée de variétés
Un public nombreux a fait fête à la

bonne troupe qui s'est produite hier soir
et se produira encore aujourd'hui à la
salle' de la Paix . L'annonce des produc-
tions d'un frère de Fernandel semble
avoir à elle seule amené la foule ; Je ne
sais sl cette dernière aura été satisfaite ;
ce Joyeux garçon qui ne sait ni ne peut
chanter, dit des monologues avec brio,
dit des chansons que son frère — ce pré-
cieux frère — a fait connaître de toutes
les façons ; 11 est drôle et plein d'en-
train ; cela suffit, nous parut-Il , pour
déchaîner les applaudissements. D'autres
artistes méritaient certes que leur nom
pairût également siur (tes affiches ;
mais, malheureusement pour eux, Ils n'ont
pas de frère ; nous suppléerons à cette
déficience en louant bien sincèrement les
équtllbrlstes et gymnastes remarquables
que sont Paulette et Henri, dont les nu-
méros de force sont excellents, de même
que Tex Bill , Jongleur de brillant mérite.
Un fort bon numéro au cerceau olym-
pique, enfin, permit à deux Jeunes fem-
mes de faire admirer à la fois leur vi-
gueur savante et leur grâce robuste.

M. J.-C.

VAL-DE-TRAVERS
Après avoir demandé l'appui

financier des communes

Le R.V.T. adresse un appel
aux industriels et négociants

de la région
Après avoir demandé l'appui fi-

nancier des communes du Val-de-
Travers — l'appui sollicité de la
part de celles-ci est, on le sait , de
300,000 fr la compagnie du R.V.T.
vient d'adresser un nouvel appel
aux industriels et négociants de la
région.

Cet appel, expédié hier, retrace
d'abord brièvement la situation ac-
tuelle du R.V.T. et reprend quelques-
uns des arguments qui militent en
faveur du maintien , par la compa-
gnie , du trafic régional ferroviaire.

Pour conclure, les organes direc-
teurs du R.V.T. déclarent qu'il fau-
drait que la somme souscrite, à fond s
perdu , par les industriels et les né-
gociants, atteignît 500,000 fr.

Ce montant devrait être réuni dans
un laps de temps assez court — en
raison des décisions qui ont été
prises lundi à Rerne — et c'est
pourquoi la compagnie se voit dans
l'obligation de demander à tous les
usagers de la ligne, comme à l'en-
semble de l'industrie et du commerce
régional , de faire un effort maxi-
mum, de façon que les projets éta-
blis puissent être réalisés, ce qui
éviterait les conséquences désastreu-
ses qu 'entraînerait l'arrêt de l'ex-
ploitation de la ligne.

Le R.V.T. recommande aux indus-
triels et aux commerçants de lui in-
diquer , d'ici au 20 avril , dans quelles
proportions ils sont disposés à par-
ticiper à la constitution du capital
que le Conseil d'Etat a demandé à
la compagnie de réunir. (d)

FLEURIES
Un nouveau

conseiller g-é néral
(c) En remplacement de M. Jean Nieder-
hauser, démissionnaire, le Conseil com-
munal a proclamé élu, sans scrutin , mem-
bre du Conseil général, M. Hermann
Ritschardt, présenté par le parti radical.

VIGNOBLE
BOUDRY

L'affaire du vieux cimetière
Le Conseil général
reste intransigeant

(c)  Réuni mardi soir, à huis clos,
le conseil général a procédé à un
examen approfondi  de la situalion
créée par la démission collective du
conseil communal après l' a f fa i re  que
nous avons relatée. Une proposition
du contrôle des communes, tendant
à la convocation d'une séance de
conciliation, f u t  écartée à une fort e
majo rité. Dans ces circonstances, il
ne reste p lus qu 'à procéder à l'élec-
tion d' un nouvel exécut i f ,  ce qui se-
ra fa i t, nous dit-on , dans le courant
de la semaine prochaine.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

31 mars
Température : Moyenne 10,2 ; Min. 2,51

Max. 16,5.
Baromètre : Moyenne 722,2.
Vent dominant : Direction : sud-sud-

ouest ; force : faible l'après-mldl.
Etat du ciel : Légèrement nuageux à

clair Jusqu'à 15 h. ; ensuite le ciel se
couvre ; quelques gouttes de pluie h
partir de 19 h. 30.

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

Niveau du lac, du 31 mars, à 7 h. : 429.88
Niveau du lac, du 1er avril, à 7 h.: 429.87

VENDREDI-SAINT
La « Feuille d'auis

de Neuchûtel »
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 9 heures.

A NE UCHATEL ET DA NS LA RÉ GION

A propos
d'un «dangereux rapace»
. On nous écrit:

On peut voir exposés dams une vi-
trine de notre ville, les pattes d'un
autour qu'un chasseur du Val-de-
Ruz a tue au moment où il cherchait
à emporter une poule sur laquelle il
s'était abattu. L'oiseau est qual ifié,
par un journal du soir, de dangereux
napaoe (et par notre journal aussi
qui parle à tort d'un vautour. - Réd.)
et peu s'en faut que l'on offre une
PFime au chasseur! Cette destruction
d'oiseaux rapaoes, si elle peut sauver
une ou deux poules, constitue néan-
moins une politique à courte vue.
Le profess>eur O. Uttendôrfer qui a
consacré plus de 25 ans à étudier le
régime des oiseaux rapaoes a trouvé
dans les aires des autours pins de
3000 ossements d'animaux qu'il a
réussi à identifier comme suit : 336
mammifères et 2836 oiseaux, parmi
ces derniers figuraient 453 geais, 41
pies, 6 choucas, 4 freux et 220 cor-
neilles. U en déduit par conséquent
que l'autour se nourrit avant tout
d'oiseaux dont le pullulement peut
être nuisible à l'agriculture tels les
geais et les corneilles. Ces dernières
surtout, ont augmenté de façon in-
quiétante depuis que leur ennemi na-
turel, l'autour est pourchassé et tué.
Le chasseur en question pensait
avoir affaire à une buse, mais celle-
ci rend des services encore plus con-
sidérables à l^agriculture par la
quantité énorme de souris qu'elle
attrape dans les champs. Il lui ar-
rive aussi de temps à autres de pren-
dre un poulet ou un poussin, mais
ce prélèvement est largement com-
pensé par les très nombreux mulots,
oampagnoles et taupes qu'elle con-
somme habituellement. Au lieu de
se glorifier d'avoir débarrassé le can-
ton d'un dangereux rapaoe, notre
chasseur ferait mieux de penser aux
récoltes ¦ futures dont le pays a tant
besoin. Les agriculteurs doivent com-
prendre que si 'd'une part, ils tuent
les ràpaces et que de l'autre, ils aug-
mentent les surfaces cultivées, que
les rongeurs en profiteront pour se
multiplier de façon considérable
puisque l'équilibre naturel est rompu.

Jean-G. BAER, professeur.

Un nouveau timbre
AU JOUR LE JOUR

Notre confrère Léon Savary s'élè-
ve avec vigueur , dans un jo urnal ge-
nevois , contre la laideur des timbres
couleur chocolat que l'administra-
tion fédérale des po stes vient de met-
tre en circulation p our appuyer la
campagne actuelle en faveur de la
récupération :

« Les timbres sont révélateurs du
goût d'une nation , comme le sont ,
pour un particulier, les tableaux et
leŝ  

gravures qu'il accroche aux pa-
rois de son appartement , écrit-il
justement. Si l'on nous juge par ce
dernier chef-d' œuvre, ne nous éton-
nons pas de passer po ur patauds . »

C'est aussi l' op inion de p lusieurs
Neuchâtelois oui n'hésitent pas à re-
fuser  ces timbres quan d on les leur
p ropose au guichet de la poste.

Monsieur et Madame
René WYSS-BERTHOUD ont la gran-
de Joie d'annoncer la naissance de
leur petite

Françoise-Christine
Bâle, le 1er avril 1942.
Clinique de la Leimenstrasse.

Monsieur et Madame Edmond
BARBIER-DUPORT ont le plaisir d'an-
noncer l'heureuse naissance de leur
fille

Arlette-lrène
Auvernier 42 Maternité

Neuchatel , le 1er avril 1942

Monsieur Louis Robert et ses en-
fants ; Monsieur et Madame Georges
Robert , à Paris ; Monsieur et Ma-
dame Pierre Robert et leur fillette,
à Paris ; Monsieur et Madame André
Robert, à Puidoux ; Monsieur et Ma-
dame Maurice Robert, à la Chaux-
de-Fonds ; Monsieur et Madam e Jean
Robert et leurs fillettes, à Paris ;
Madame et Monsieur Ciro Carnevali
çt leurs enfants , à Paris ; .Monsieur
et Madame Edouard Robert et leur,
fillette , à Saint-Rlaise ; Monsieur et
Madame "William Robert et leur fils ,
à Genève ; Monsieur et Madame Léon
Robert et leurs fil s, à Lausanne,
ainsi que les familles Kuhn , Stritt-
matter, Erb, à Rienne et Pieterlen,
ont le chagrin de faire part du décès
de leur chère épouse, mère, belle-
mère, grand'mère, sœur, belle-sceur,
tante et parente,

Madame Marie ROBERT
née KUHN

qu'il a plu à Dieu de rappeler â Lui
après une longue maladie, dans sa
70me année.

Cernier, le 1er avril 1942.
Mon âme se repose en Dieu, c'est

de Lui que vient ma délivrance.
Ps. LXII , 3.

Le travail fut sa vie.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu à Cernier samedi 4 avril; à
13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Mercredi matin, à 11 h. 15, un violent
feu de cheminée s'est déclaré à la rue du
Musée. Les premiers secours ont maîtrisé
rapidement le sinistre.

Ce qui se dit***

Monsieur N. Richard ;
Madame et Monsieur J. Joho-Ri-

chard et leur fils Jean-Pierre ;
Madame et Monsieur E. Grau-Ri-

chard et leur fils Yves ;
Madame et Monsieur G. Nicod-

Richard et leurs enfants, Jean et
Colette,

et les familles parentes et alliées,
font part du décès de

Madame Léa RICHARD
née QUINCHE

décédée dans la paix du Seigneur
à l'âge de 81 ans.

La famille a f f l i gée.
Qui l'a connue l'a aimée.
Dors en paix, tes souffrances

sont passées.
Venez à mol, vous tous qui

êtes travaillés et chargés, et Je
vous soulagerai.

L'enterrement aura lieu samedi à
13 h. 30.

Domicile mortuaire : Voûtes 10,
Saint-Biaise.

On ne touchera pas

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
septième page.


