
IL NOUS FAUT POUSSER L'INSTRUCTION
A SKI DE NOS TROUPES nous dit

le colonel divisionnaire DuPasquier
Il serait vain de le nier: les temps

ont changé. II y a quelques années
encore, le fai t d'entreprendre un
cours à ski était qualifié de hardies-
se, à la portée des montagnards seu-
lement. Aujourd'hui , le ski militaire
est à l'ordre du jour et l'instruction
de nos troupes en haute montagne
s'accomplit depuis plus de deux ans,
à tous les échelons. Elle est entrée
dans les habitudes. Voici à. quoi nous
pensions en rencontrant quelque part
dans les Préalpes quelques centaines
de skieurs en gris-vert d'un cours
d'instruction divisionnaire de quel-
ques semaines. Non seulement de
jeunes soldats, sous-officiers et offi-
ciers frais émoulus mais aussi des
hommes à la trentaine bien sonnée,
des commandants de compagnie, sui-
vaient ce cours à ski et acceptaient
avec le sourire la dure discipline de
la « méthode suisse » et l'enseigne-
ment de leurs instructeurs, pour la
plupart de simples soldats ou appoin-
tés, mais skieurs hors ligne.

Un fait démontre avec pertinence
combien le service acti f a changé nos
mœurs mêmes militaires: non loin
des pentes sillonnées par les skieurs
militaires nous avons rencontré le
commandant de cette division. Lui
aussi s'astreignait à un entraînement
méthodique sous la patiente et com.-
pétente direction de son instructeur,
qui n'était autre qu'un des aumô-
niers de la division.

Ainsi du divisionnaire aux jeunes
soldats, les meilleurs hommes de la
division subissaient la rude forma-
tion du skieur militaire.

Quelques semaines plus tard , nous
avons rencontré à nouveau le colonel
divisionnaire DuPasquier, sur ses
skis encore , et revenant d'une série
d'exercices effectués avec un corps de
troupe composé d'éléments aussi dis-
parates que possible: cavaliers, dra-
gons motorisés, bataillon de skieurs,
artillerie lourde, etc. avaient affron-
té sous les ordres du commandant de
division des manœuvres hivernales,
riches en enseignements.

— Mon colonel divisionnaire, lui
avons-nous demandé, quel était le
but poursuivi par ces exercices?

— Il s'est agi tout d'abord de faire
jouer la collaboration dans un grou-
pement assez imprévu réunissant des
troupes montées ou motorisées com-
battant en plaine et des skieurs mar-
chant par la montagne adjacente.

— Quels enseignements avez-vous
pu tirer de ces exercices?

— Comme il étai t à prévoir, l'ajus-
tement des mouvements des troupes
se transportant par des moyens dif-
férents présente des difficultés que
seules peuvent résoudre des mesures
très minutieuses de liaison. Or com-
ment assurer la liaison d'une colon-
ne qui marche en pleine montagne
par une tempête de neige? Aucun

moyen optique ne fonctionne; les es-
tafettes à ski sont sans doute rapi-
des à la descente,, mais la montée
leur fait perdre un temps précieux.
De téléphones de campagne, il ne
peut en être question en mouvement.
Beste la 'ï'aflio: oelIeMsi fournit des
résultats utiles, niai$ au prix de
quels efforts! Les appareils qui attei-
gnent une certaine portée sont fort
pesants et il faut s'arrêter vpour
émettre ou recevoir un message. La
neige qui tombait en rafales et le
vent furieux compliquaient la tâche
du personnel technique.

Et le colonel divisionnaire DuPas-
quier évoque devant nous les péripé-
ties mouvementées et parfois drama-
tiques de ces manœuvres quelque
part dans le pays entre le Mittelland
et les Alpes. Il nous explique qu'on
peut être un bon combattant d'infan-
terie et, en outre, un bon skieur
sans être pour autant, un bon com-
battant-skieur. L'expérience du com-
bat à ski doit s'acquérir; cette tacti-
que a ses nécessités particulières.

— Aviez-vous l'impression, mon co-
lonel divisionnaire, que le combat-
tant en montagne a une tâche plus
lourde à accomplir que celui de la
plaine? .

— Cela ne fait pas l'ombre d'un
doute. Le combattant-skieur doit ré-
pondre à des exigences beaucoup
plus, considérables que le soldat or-
dinaire. Ses efforts sont plus péni-
bles, sa lutte contre les intempéries
plus épuisante. N'oubliez pas qu'en
faisant du ski pour son plaisir, on
peut choisir ses pentes. Mais lors-
qu'on combat en montagne, on se
subordonne à la tactique, et l'on doit
pren dre le terrain tel qu'il est. Le
combattant-skieur doit avoir à la fois
une grande sûreté technique et une
sévère endurance.

— Qu'en concluez-vous, mon colo-
nel divisionnaire, quant à l'instruc-
tion future de la division ?

— L'expérience a démontré que,
dans un terrain montagneux comme
le nôtf-7"avee~di_snroates obstruées
en hiver, et des cheminements diffi-
ciles, nous devons disposer d'effec-
tifs importants capables de combat-
tre à ski. En montagne, la difficulté
n 'est pas tant de progresser et de ma-
nœuvrer, mais bien d'y combattre,
d'y vivre et d'y tenir pendant une
période prolongée. , •

Donc les hommes de ma division
doivent savoir la nécessité dans la-
quelle nous nous trouvons de pousser
plus loin non seulement la technique
du ski, mais surtout la tactique
blanche dans des régions plus diffi-
ciles.

Les résultats obtenus cette année
sont fort encourageants, car je dispo-
se d'un chef et d instructeurs de ski
de premier ordre et l'allant montré
par mes skieurs - me donne pleine
confiance. H. P.

Les bombardiers britanniques
ont lancé à deux reprises

leurs projectiles sur Poissy

CES DERNIERS JOURS

dans la région parisienne

LONDRES, 2 (Reuter). — On ap-
prend à Londres que la R.A.F. a sur-
volé l'Allemagne et les territoires
occupés la nuit de jeudi . L'usine Mat-
ford à Poissy, à 6 km. au nord-ouest
de Paris, se trouvait parmi les ob-
jectifs bombardés.

Un second bombardement
LONDRES, 3 (Reuter). - On

apprend de source autorisée que la
R.A.F. a bombardé de nouveau la
nuit dernière les usines Matford à
Poissy, près de Paris.

Les dégâts _
VICHY, 3 (I. F.). - On éprend

que le bombardement de Poissy, la
nuit dernière par la R.A.F., a fait un
mort et six blessés. Une péniche fut
coulée et un enfan t noyé. Des bom-
bes tombèrent également sur Andresy
et Marly. Plusieurs maisons furent dé-
truites et on signale quelques blessés.
Deux avions anglais ont été abattus,
un à Confans et l'autre dans la forêt
de Saint-Germain.

La région parisienne
alertée

CLERMONT-FERRAND , 3 (Havas-
O.F.I.). — On apprend qu'une nou-
velle alerte a été donnée jeudi soir
de 22 h. 45 à minuit  30 dans la région
parisienne. Des tracts ont été jetés.
Des explosions furent entendues,
mais elles étaient assez lointaines.

Le communiqué britannique
LONDRES, 3 (Reuter ) . - La nui t

dernière, de jeud i à vendredi, nos
bombardiers ont de nouveau attaqué
les usines Matford à Poissy près
de Paris. Les rapports préliminaires

indiquent qiie cet important objectif
fut fortement endommagé.

Des docks au Havre furent égale-
ment attaqués à la bombe. Des appa-
reils du service de chasse attaquè-
rent des terrains d'aviation ennemis
et des objectifs en territoires occu-
pés.

A la suite de ces opérations, deux
de nos avions sont manquants.

Pâuui 1942

Les hirondelles ont fai t  leur apparition , messagères rap ides et me-
nues d' un printemps que nous avons ardemment désiré et au premier
soleil duquel nous nous chauf fons avec délices. Elles peuplent depuis
quelques jours notre ciel en bandes serrées... ; et, dans les maisons
qu'elles avaient abandonnées , on les voitt>l 'émettre en état les nids-de
l'an passé. On nous dit qu 'elles sont en retard et que , d'habitude , elles
nous reviennent p lus tôt. Qu'importe ! Elles sont là, et le soleil aussi...;
et les fê tes  de Pâques prennent , grâce à elles et à lui, le souriant et
réconfortan t visage que nous aimons leur voir. Comme les hirondelles,
nous allons rebâtir courageusement ce que l'hiver et les inquiétudes
passées avaient défait .  Comme elles, nous allons nous installer dans le
printemps et sourire de nouveau. Et espérer.

Bonnes fê tes  de Pâques, amis lecteurs ! (g)

Onze navires de commerce
norvégiens tentaient de quitter
le port suédois de Gœteborg

La marine allemande les a attaqués
et en a coulé deux d'entre eux

GOETEBORG, 2. — Mercredi, entre
deux heures et midi 30, au large de
la côte suédoise, la marine alleman-
de a attaqué onze navires de com-
merce norvégiens qui avaient été au
mouillage dans le port de Gœteborg
et qni tentaient de gagner l'Angle-
terre.

Deux de ces navires ont été cer-
tainement coulés, un probablement,
deux autres sont rentrés au port de
Gœteborg. On est sans nouvelles des
six autres navires.

De nouveaux détails
STOCKHOLM, 2 (Reuter). — Deux

navires norvégiens, le « Skytteren »
et le « Buoaneer », ont été coulés
mercredi matin à 11 ou 12 km. au
large de Kaeringoen, au nord du
port suédois de Gœteborg. Un troi-
sième navire a été endommagé et
deux autres sont retournés au port
de Gœteborg. Les équipages des na-
vires coulés auraient été recueillis
par les navires de guerre attaquant.

Le « Skittércn » était une fabrique
flottante d'huile de baleine de 12,000
tonnes, et le « Bucaneer » un pétro-
lier de 6000 tonnes. Leur port d'at-
tache était Oslo. Le lieu où ils furent
coulés se trouve à l'entrée du Kat-

tegat entre la Suède et l'extrémité
septentrionale du Danemark.

Ces navires faisaient partie des
onze vaisseaux norvégiens pris à bail
par la Grande-Bretagne du gouver-
nement norvégien de Londres et im-
mobilisés à Gœteborg en attendant
le résultat du procès dans lequel le
droit de propriété de ces navires est
revendiqué par les compagnies ma-
ritimes norvégiennes contrôlées par
les Allemands. Récemment, la cour
suprême suédoise leva l'ordre de dé-
tention qui avait été imposé aux na-
vires en attendant la décision rela-
tive au droit de propriété. De ce
fait , les navires fu rent en droit d'ob-
tenir des lettres de mer au moment
qui leur conviendrait de quitter les
eaux suédoises. Les capitaines de ces
navires ont été nommés par les Bri-
tanniques.

Les péripéties de la guerre aérienne
Les derniers bombardements

de Malte ont causé
des dégâts considérables

ROME, 3. — Un envoyé spécial
de l'agence Stefani rapport e que les
photographies prises à la suite des
derniers raids sur Malte prouvent
l'efficacité de ceux-ci.

Le port de la Valette offre un
aspect terribl e. On ne voit plus que
des cratères là où se trouvaient les
docks, arsenaux et entrepôts. Les
installations du port sont prati que-
ment inutilisables. H en est de même
des emplacements de sous-marins de
la baie de Marsa. La fabri que de tor-
pilles ne peut être exploitée.

Les pistes de décollage des aéro-
dromes de Micabba , Gudia , Halfar et
Ta Venezia sont détruites. Un grand
nombre d'avions gisent désemparés
sur les terrains. Les observateurs
d'aviation ont pu apercevoir de gros
incendies dans l'île.

Des bombardiers britanniques
au-dessus de Narvik

STOCKHOLM, 3 (Reuter) . — Le
« Helgens Ny heter » relate que dix-
sept avions bri tanni ques ont survolé
Narvik jeudi . On ne signale pas que
des bombes aient été jetées. Le jour-
nal pense que ces avions provenaient
d'un porte-avions opérant en dehors
des eaux norv égiennes.

Le comité du congrès
a remis sa réponse

à sir S taff ord Cripp s

LE PROBLÈME DE L'INDE
' ~ ____________.______________>a^^^^ _̂^_^—

Les pourparlers se sont poursuivis toutefois
à la Nouvelle-Delhi pendant toute la journée d'hier

_'_ . ' '  * ' ¦' ¦ ' __! ! 1 ' '-

LA NOUVELLEnDELHI, 3 (Reu-
ter). — Azad, président du congrès
panindien , et Nehru sont arrivés jeudi
après-midi, à la résidence de sir
Stafford Cripps pour lui remettre la
déclaration du comité exécutif au su-
jet des propositions du gouvernement
britannique. Sir Stafford Cripps,
Aza d et Nehru étaient les seules per-
sonnes présentes à cette réunion.

Il est possible que le texte de la ré-
solution du comité exécutif du con-
grès ne soit pas publié immédiate-
ment. Sir Stafford Cripps consacre-
rait ces jour s prochains à de nou-
veaux efforts à l'effet de réduire les
difficultés. On présume que des con-
tre-propositions seront envoyées à sir
Stafford Cripps si celui-ci suggère
que les dites contre-propositions se-
raient bien accueillies.

La résolution du congrès panin-
dien, croit-on, critique, les proposi-
tions britanniques pour ce qui con-
cerne la défense, l'option donnée aux
provinces de demeurer en dehors de
la future union indienne et la mé-
thode de représentation des Etats in-
diens à rassemblée constituante.
Les partis indiens n'ont pas

encore pris position
LA NOUVELLE-DELHI, 3 (Reu-

ter). — Les propositions de sir
Stafford Cripps continuent de faire
l'obj et de discussions au sein des co-

mités exécutifs de plusieurs grands
partis politiques hindous.

L'exécutif du congrès panindien a
siégé vendredi pendant une heure et
demie. Il s'est ajourné à samedi. Les
membres de la fédération libérale ont
également délibéré.

De son côté, le comité exécutif de
la ligue musulmane s'est réuni à Alla-
habad. M. Djinnah , président de la
ligue, a déclaré à la presse: « Nous
n'avons encore abouti à aucune con-
clusion en ce qu; concerne les propo-
sitions de sir Stafford Cripps. J'es-
père pouvoir faire connaître notre
décision à mon retour à la Nouvelle-
Delhi. »

On annonce enfin que sir Stafford
Cripps et M. Nehru assisteront à la
rencontre qui se déroulera samedi
soir à la Nouvelle-Delhi entre le gé-
néral Wavell et M. Azad , président
du congrès panindien.
Un entretien Cripps-Wawell

LA NOUVELLE-DELHI, 3 (Reu-
ter). — Sir Stafford Cripps s'est en-
tretenu avec le général Wawell, com-
mandant en chef des forces de l'Inde.

Une nouvelle intervention
de Mme Tchang-Kaï-Chek
LA NOUVELLE-DELHI, 3 (Reu-

ter). — On apprend qu'un émissaire
spécial a remis à Nehru une lettre de
Mme Tchang-Kaï-Chek.

Les forces japonaises débarquent
sur le golfe de Bengale

La poussée nipponne en Birmanie

De source britannique, on n'a pas connaissance
de cette action, mais on admet que les troupes
anglaises ont dû se retirer dans le secteur de Prome

TCHOUNGKIN G, 2 (Reuter). -
Suivant le porte-parole chinois, les
Japonais ont effectué un débarque-
ment à Akyab, port .situé sur la côte
occidentale birmane à environ 130 ki-
lomètres au mord-ouest de Prome.
L'opération fut protégée par les
croiseurs et les destroyers. Elle re-
présente une nouvelle menace de
flanc et pour l'arrière des défenseurs
britanniques de Prome.

Le débarquement nippon
à Akyab

TCHOUNGKING, 3 (Reuter). - Le
porte-parole militaire chinois a four-
ni des détails sur le débarquement
nippon à Akyab. La flotte de débar-
quement comprenait quatre trans-
ports, deux navires ravitailleurs,
deux croiseurs lourds, trois croiseurs
légers et cinq destroyers. Bien que
la région soit montagneuse et dépour-
vue de bonnes routes, le porte-parole
estime que le débarquement menace
sérieusement les forces britanniques
dans la région de Prome.

Le porte-parole précisa également
que la 33me division nipponne atta-
quait actuellement dans le secteur
de Toungoo et la 55me opérait contre
Prome. Les avant-gardes nipponnes
avançant à l'ouest de la ligne de
chemin de fer atteignirent un point
situé au sud-ouest de Yedasha. Tou-
tefois, les forces chinoises contrôlent
toujours le chemin de fer entre Ye-
dasha et un point situé immédiate-
ment au nord de Toungoo.

D'après les Anglais,
Akyab serait toujours entre

leurs mains
LA NOUVELLE-DELHI, 3 (Reu-

ter). — Le porte-parole militaire à
la Nouvelle-Delhi a déclaré qu'Akyab
n'a pas été menacé directement, du
moins pas jusqu 'à vendredi à midi.
L'extrême limite atteinte par les Ja-
ponais en Birmanie occidentale se
trouve aux abords de Prome.

Il a déclaré encore que le G.Q.G.
a été en contact direct avec Akyab,
vendredi matin , et qu'il fut inform é
par les . autorités d'Akyab qu 'il n'y
avait nulle part le moindre signe de
la présence des Japonais. Il a ajouté
que ce port n'est pas immédiatement
menacé et que l'évacuation des In-
diens se poursuit par Akyab.

Le communiqué de Birmanie
Les forces britanniques

se retirent à Prome
LA NOUVE LLE-DELHI, 3 (Reu-

ter). — Voici le communiqué bir-
man :

A la suite de la pression sur le
front de Prome, nos forces se sont

repliées de leurs positions avancées
autour de Prome sur les positions
principales de défense. Dans la soi-
rée de lundi , nos troupes de couver-
ture à Prome furent attaquées par
un nombre considérable d'ennemis.
Ceux-ci pénétrèrent nos défenses à
travers la jungle , à l'est de la route
principale, et saisirent une hauteur
au sud des positions de couverture
au nord de la ville. Le reste de nos
forces est concentré dans nos nou-
velles régions.

v Sur le front du Sittang, les avant-
gardes japonaises à Toungoo ont
avancé à l'ouest du chemin de fer.
Elles auraient atteint un point au
sud-ouest de Yedasha , qni est situé
à 24 km. au nord de Toungoo.

Les forces chinoises ont toujours
le contrôle de la voie ferrée entre
Yedasha et un point immédiatement
au nord de Toungoo.

Vers une off ensive japonaise
en Nouvelle-Guinée

LONDRES, 3 (Reuter) . — On
mande de Sidney qu 'il est probable
que les Japonais vont lancer sous
peu une attaque sur Port-Moresby,
qui est le bastion nord des défenses
australiennes.

Bien que les Alliés aient obtenu
la maîtrise locale de l'air en Nou-
velle-Guinée, on annonce que les
Nippons reçoivent maintenant des
renforts aériens considérables à Sa-
lamaua et à Lae.

Le premier conseil de guerre
du Pacif ique a eu lieu

WASHINGTON, 3 (Reuter). — A
sa conférence de presse, le président
Roosevelt a dit que la première réu-
nion du conseil de guerre du Paci-
fi que a été un grand succès. Il a
ajouté que la prochaine réunion du
conseil de guerre aurait lieu mer-
credi prochain.
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Les entretiens
Pétain-Laval

se sont terminés
avant-hier

VICHY, 2 (Telepress). - Une nou-
velle rencontre a eu lieu, jeudi matin
à 11 heures, au pavillon Sévigné à
Vichy, entre le maréchal Pétain et
M. Pierre Laval.

On signale d'autre part une longue
conversation du maréchal avec M.
de Brinon et de nombreuses allées et
venues de ministres à l'hôtel du Parc.
Des déclarations de M. Laval

VICHY, 3 (Havas-O.F.L). - M.
Pierre Laval a fait jeudi à la presse
les déclarations suivantes:

« Initiateur de la politique de Mon-
toire et estimant que la situation
extérieure de la France s'aggrave de
jour en jour, j'ai cru qu'il était de
mon devoir de m'entretenir avec le
maréchal. Des conversations ont eu
lieu entre le chef de l'Etat et moi-
même et se terminèrent aujourd'hui
par un dernier entretien au pavillon
Sévigné. >

Au procès de Riom
RIOM, 3. — L'audience de jeudi

du procès de Riom a été consacrée
aux dépositions du général Mares-
eaux , du général Hureault et de l'in-
tendant général Bernard.

M. Roosevelt cherche un titre
pour la guerre actuelle !

WASHINGTON, 3 (Reuter). - A
sa conférence de presse, le président
Roosevelt a invité le public américain
à présenter des suggestions afin de
trouver un nouveau terme pour dési-
gner la guerre actuelle. Le prés i dent
a fait remarquer que des termes tels
que « seconde guerre mondiale » ne
sont pas satisfaisants et il voudrait
un nom qui la décrirait brièvement
comme une guerre pour la sauvegarde
des petits peuples et des démocraties
mondiales.



Pour le 24 Juin un

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

Etude Brauen
NOTAIRES

Hôpital 7 - Tél. 5 1195

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.
Cflte, 2 chambres, Jardin.
Oratoire, 3 chambres.
Cave, ateliers, garde-meubles.

A louer au

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

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

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

COLOMBIER
A louer, pour le 24 Juin ou

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

BELLES CBAMBBES
vue, soleil , situation tranquil-
le. Crêt-Taconmet 38, Mme R.
Klsllng. __^_

Jolie chambre
un ou deux lits. Ecluse 21,
3me étage.

Chambre meublée. — Tré-
gor 11, Sme à gauche. *.

Belle chambre au soleil. Bue
Louis-Favre 17, 2me, k droite.

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

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

¦ Je cherche h. placer mon
fils (ftgé de 15 ans, ayant sui-
vi trois ans l'école secondai-
re) comme

demi - pensionnaire
dans commerce ou bonne fa<-
mlUe, où U aurait l'occasion
de bien apprendre la langue
française. Offres écrites sous
chiffre F. P. 980 au bureau
de la FeuUle d'avis.

On cherche une

demi-pensionnaire
pour surveiller garçonnet de
trols ans. S'adresser à Mme
Goetsch-Bukbausen , Zurich 9.

Pour un Jeune homme de
20 ans, on cherche, pour le
16 avril et pour trols mols une

PENSION
soignée, dans milieu français.
Adresser offres écrites à L . A.
983 au bureau de la Feuille
d'avis. ^^^^__^_

On cherche, à Neuch&tel,

chambre
et bonne pension

pour Jeune homme ftgé de 17
ams, aux études. Faire offres
détaillées k P. C. 981 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune Suissesse allemande
cherche, pour fin avril,

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

i< Dame seule, solvable, cher-
^ohe un

PETIT LOGEMENT
de deux ou trois pièces, au
soleil, dans une maison d'or-
dre. Adresser offres écrites k
Z. A. 982 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Grande chambre Indépen-
dante non meublée, au soleil
et au centre, est demandée,

ou petit logement
Offres écrites k V. O. 730 au
bureau de la Feuille d'avis. ***

On cherche à louer pour
Juillet e* août un

petit anttartement
meublé ou chambre et cuisine
meublées avec Jardin. Vue sur
le lac, pour deux personnes, à
Neuch&tel, Peseux, Corcelles.
Faire offres avec prix sous
chiffres P 10206 N ft Publici-
tas, la Chaux-de-Fonds.

On demande un

jeune garçon
ftgé de 12 à 14 ans, pour pe-
tits travaux de campagne. —
Vie de famille assurée. De-
mander l'adresse du No 985
au bureau de ia Feuille d'avis.

On demande des

aides monteurs
pour chauffages. Prébandler ,
Neuchâtel.

On prendrait dès mainte-
nant un brave et honnête

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

Ménage très soigné et tran-
quille, de trols personnes, ft
Neuchfttel , cherche une

bonne à tout 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.

Commerce de la ville cl_B.-
che un

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

DOMESTIQUE
On cherche un Jeune hom-

me connaissant tous les tra-
vaux de campagne, bon tra-
vailleur. Gages : 100 à 120 fr.
par mols. Faire offres écrites
ft G. A. Z. 984 au bureau de
la Feuille d'avis.

Sommelière
Bon restaurant cherche pour

le 16 avril une fille honnête
et de confiance, 22-26 ans,
connaissant bien son service.
Demander l'adresse du No 986
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.

Lo.nl, deux pièces
pour le 24 Juin , 40 fr. Gibral-
tar 9, 2me étage à droite.

ETUDE BAILLOD
& BERGER
Tél. 5 23 26

A LOUER pour le 24 Juin :
HOPITAL : trols chambres,

dépendances, avantageux.
MANEGE : beau trols pièces,

tout confort.
FAUBOURG DE L'HOPITAL :

quatre chambres, bains,
centra], dépendances.

AVENUE DU PREMIER-MARS:
six chambres, bain , central,
toutes dépendances.

LES DRAIZES : beau trois
pièces, bains, central, dé-
pendances, bien au soleil. *.

""Â louer, ft CORCELLES,
pour le 24 Juin, un

bel appartement
de trols chambres, cuisine,
balcon et dépendances. Chauf-
fage central par étage. Cham-
bre de .bains. Belle, vue.

S'adresser à; l'Agence Ro-
mande Immobilière B, de
Chambrier, place Purry 1,
Neuchâtel .

Dans villa
(près de la Coudre)

entrée 24 Juin 1942, logement
de quatre chambres dont une
indépendante. Jardin. Vue
Imprenable. Tram ft proximité.
Etude Frédéric Dubois, régis-
seur et Roger Dubois, notaire,
Saint-Honoré 2.

A louer un

bel appartement
moderne de trois pièces, salle
<ie bains, tout confort. Quar-
tier des Poudrières. S'adresser
& A. Vessaz, Château 11. *,

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

joli magasin
aveo arrière-magasin et ' éven-
tuellement un premier étage.
Adresser offres écrites ft 8. T.
538 au bureau de la Feuille
d'avig *

CORCELLES
A louer pour le 24 juin

un appartement bien situé de
trois chambres et dépendan-
ces . Chauffage 'général —'S'a-
dresser: Epicerie von Hotz,
Grand'Rue 4b, Corcelles. *

Fontaines
A louer un logement de

quatre chambres, cuisine et
toutes dépendances, Jardin. —
S'adresser ft l'imprimerie A.
Vou-> _rd . • - . •. .
AVENUE r>U PREMIER-MARS

quatre pièces
TOUT CONFORT

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

S'adresser: Etude Pierre Wa-
vre, avocat, Palais Rougemont.
Tél. 6 21 60.

A LOUER
rue Fleury 8, 2me étage, un
petit logement comprenant
cuisine, deux chambres et dé-
pendances. 30 fr. par mols.
S'adresser Chambre d'assuran-
ce, Pommier 1.

Studio
de deux grandes piè-
ces, disponible en vil-
le. — Écrire à Case
postale 20627. *

A louer, ft l'Evole, pour le

24 juin 1942
dans uilla

un bel appartement de cinq
pièces, confort, terrasses, bal-
con, véranda, vue, Jardin, tou-
tes dépendances. Pour rensei-
gnements s'adresser: Evole 40,
rez-de-ohaussée. Tél. 5 24 31.

A louer tout de suite ou
pour époque ft convenir uni

appartement
de trols chambres, au soleU.
Cuisine. Bains ou non. Chauf-
fage général, 1er étage, dans
petite maison. Jardin. A pro-
ximité de la gare. Demander
l'adresse du No 943 au bureau
da la Feuille d'avis.

A louer, aux Draizes, pour
époque ft convenir, un

joli appartement
aveo confort moderne, de deux
chambres, loggia, cuisine et
dépendances, chambre de bain,
chauffage central général, ser-
vice d'eau chaude. JaaxUn. Con-
cierge.

S'adresser ft l'Agence Ro-
mande Immobilière B. de
Chambrier, place Purry 1,
Ne uchâtel. 

Pour le 24 Juin, ft louer

quatre pièces
soleil, chauffage central, tran-
quillité. S'adresser: Bellevaux
No 9, rez-de-chaussée, l'après-
mldl.

Monruz 52
Libre dès le 24 Juin 1942,

logement de trois chambres.
Confort. Jardin. Loyer men-
suel Fr. 75. — . Etude Frédéric
Dubois, régisseur et Roger
Dubois, notaire, Baint-Hono-
ré 2. 

A louer un

salon de coiffure
tout meublé, Fr. 22.— par
mols chez B. Baudln, ft Cres-
sler (Neuchfttel). 

MAGASIN
avec arrière-magasin pouvant
servir d'atelier et de bureau
est ft louer pour le 24 Juin.
Pour renseignements et visi-
tes, téléphoner au No 6 24 31,
Neuchfttel. P 1820 N

A LOUER
pour le 24 Juin 1943 :

Sablons ST : 8 pièces et alcôve.
ler étage. Central général.
Vue.

Coulon-lcr-Mars : 6 pièces,
rez-de-ohaussée surélevé. —
Chauffage central Avanta-
geux.

Sablons 57 : magasin aveo lo-
gement et entrepôts.

Gérances Bonhôte *
Sablons 8 - Tél. 5 3187

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

AUVERNIER
Logement de trois chambres,

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

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

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

Fontaine-André
A louer, 24 Juin, un beau

trois pièces. Vue, confort. .S'a-
dresser : Goff in, 17, VWux-
Ch&tel . _*

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

S'adresser à MM.
Brauen, notaires.

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

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

A Peseux
A louer pour le 24 Juin ou

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

Pour époque à con-
venir, magnifique ap-
partement de 6 pièces
et grand hall, confort!
quai Ph.-Godet 2

Imprimerie Memminger. *

Etude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 Tél. 5 34 24

A LOUER
Immédiatement ou pour date

& convenir:
Parcs: une chambre.
Rftteau , Place d'Armes et Coq

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

derne.
Beauregard: quatre chambres.

Moderne. Chauffage général.
Brévards et Prébarreau: lo-

caux divers.
pour le 24 Juin :

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

Moderne. Chauffage général.
pour le 24 septembre :

Auvernier : trols chambres.
Parcs : logement de

3 chambres.
Etude G. Etter. notaire,

Serre 7. 
A louer , dans la boucle , pour

date ft convenir, un

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

^^^^A louer tout de suite ou
pour époque ft convenir,

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

ler étage: quatre chambres,
terrasse balcon.

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

Bain, central. Toutes dé-
pendances.

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

Nous cherchons pour la vente
d'électrodes

et pour appareils à souder à l'arc un

représentant exclusif
connaissant à fond la soudure électrique. Faire
offres avec copies de certificats sous chiffres
G. 25657 X., Publicitas, Genève. AS 2461G

Administration fédérale cherche un

juriste ou économiste
de langue maternelle française, actif et consciencieux, capable
de se mettre rapidement au courant de nouvelles tâches. La
préférence sera donnée au postulant possédant de bonnes con-
naissances de l'allemand et d'e l'italien. Entrée immédiate.

Faire offres avec photographie, curriculum vitae et réfé-
rences (en indiquant la date d'entrée la plus rapprochée), sous
chiffres T. 6741 Y., Publicitas S. A., Berne.

Commissionnaire
Maison de la place engage-

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

^^^

On cherche
pour tout de suite une Jeune
fille hors de l'école, dans un
petit ménage avec deux en-
fants. S'adresser ft E. Barto-
iuod, Elchmattweg 5, Berne.

Je oherche un

ouvrier bûcheron
ou personne s'intéressant aux
travaux de la forêt. S'adresser
_ Marcel Debrot , bûcheron,
Bevaix. 

^^^On cherche pour tout de
suite une

JEUNE FILLE
affectueuse , sachant cuire,
place facile. Offres ft boulan-
gerie Hamel, Noiraigue. Téle-
phone 9 41 10. 

Agriculteur, célibataire, 44
ans, demande une

llllll
propre et active, ayan* l'habi-
tude de la campagne, capable
de faire le ménage et le Jardin.
Pas en-dessus de SS ans. In-
diquer âge et salalie et en-
voyer photographie qui sera
rendue. Discrétion. Eaire of-
fres sous chiffres E. 5402 I*.
ft Publicitas, Lausanne.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ W

Je cherche un

jeune homme
ftgé de 1S ans, pour aider i
de petits travaux de culture.
Entrée : 10 avril. Vie de fa-
mille et facilité d'apprendre
la langue allemande. Adresse:
Christian Baumgartner, Wôsch-
nau près de Sohônenwewi (So-
leure). 

Représentant (e)
sérieux sont demandés pour
visiter particuliers avec arti-
cles de grande,, . vent© facile.
Bon gain. Paire offres écrites
sous A. Z. 961 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

On oherche une

personne de confiance
seule, n'ayant Jamais travaillé
en fabrique, âgée d'une tren-
taine d'années, pouvant s'oc-
cuper d'un ménage de deux
personnes et ayant du goût
pour servir au magasin. Vie
de famille assurée. Adresser
offres écrites ft F. D. 926 au
bureau de la Feuille d'avla.

Domestique-vacher
est cherché pour le 15 avril
ou ler mal. Place stable, bons
gages, vie de famille. S'adres-
ser ft Fritz Stucki, agricul-
teur, & Pierre ft Bot sur Neu-
chfttel. Téléphone Neuchfttel
5 29 06

Commerce de la vlUe cher-
che un Jeune homime, comme

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

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

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

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 ft ga-
zogène. — S'adresser & J.-Ed.
Cornu-Grisel , vins, « L'Auro-
re », Cormondrèche.

^a______o______i________»___-----_--__-_^̂
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$ /Jjf \ 11j j  kj ^ ^ ^ ^ ^ ^n/ i 1 1 1 I I  

popeline 

â rayures,
*< -jTV?. r*u''î7 "7ï$Élr // / 1llJni l ln/i I 111lll co^ aHena ***> ei*-Pe-'i V ivr /// l i n  l\ l l l  ri l '-l 11 lll saf > e Permanent ,

I Cravates l Umiiln u Chemise
infroissables, i M 11 I II ! 11 111 I 11 / de vUle

dessins et coloris n /A^l | [ [ |\\ 11 | | popeline soyeuse,
printaniens |U [ W ? i \ \ \ \ \j l l  I ._ ; \ dessins et teintes

3.50 2.95 }\\ \v§1 l l l l l l \\ l i (f i Tlvk v**riés> c°l attenant

I
95 u \Wi\\\\\\\ I / l ( ( l E _' « FALTEX »,

if*n / / // / / ; 111 /1  /)) 1 1 _¦? avec un co^ rïe
1 1  ' I l l l l l l  l / l / l l l / J J r^ rie orvo _______________ _______________ 4____ Tt^^^^^^hU^d-T-ri /v°/ / y réserve, MABW

Cravates 
¦¦* 3̂a__ _4ur depuis IQ

pure soie " "~"
dispositions et SANS MlAHlïca llo Villonuances nouvelles COUPONS Ull ____ l _ _ . U<_ HHO

295 tissée rayonne , dessins à fines jfl™"
rayures ou carreaux, col attenant ¦ ¦

p,Hl. en peau tj nn i -p . exécution soignée, C90
Ch_IUSSette__ 

Uanli soignée, coloris brun 11.90 8.90 ^
fil et soie, dessins nM|e « Pecoary » véritable qualité 412 50fantais ie ,  semelles U3IHS qualité souple et lavable . . .  IO
et talons renforcés, ¦ ¦ ¦

Ia
d
pair |95 Le SANS RIVAL sert Monsieur

aussi bien que Madame
^̂^ «^̂ «H

mwmmmmmmm
_ B̂^̂ MM^̂ MMM^̂ ^M__

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.

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

OUVRIERS
pour l'extraction de la tourbe à la main et à la ma-
chine. — Faire offres à Case postale 10201 aux Portts-
de-Martel. P1781N

H Important magasin de nouveautés p
m de Neuchâtel 

^Igjy cherche pour entrée immédiate ou à convenir, une [vl

1 l rc COUTURIÈRE-RETO UCHEUSE @
HJl connaissant parfaitement son métier et capable de ISi
Sa diriger un atelier. Peisonines pouvant Justlller avoir E_ ,̂i
El occupé une place analogue, sont priées de faire offres f.-; ;
fcl détaillées avec copies de certificats, photographie, l,_ S
gâjt] prétentions de salaire sous chiffres AA. Publicitas, f r-KM Neuchâtel. fe"*

On cherche un

ouvrier
ébéniste

connaissant la réparation. —
B. Schneider, ébéniste, Evole
No 9, Neuchâtel. 

Pensionnat de Jeunes filles
oherche une

demoiselle
sachant enseigner l'anglais.
Occasion d'apprendre l'alle-
mand, le français ou lltalien.
Offres : photographie, télépho-
ne, âge, sous chiffres 1969 An-
nonces-Suisses S. A., Zurich.

On demande une jeune fille
comme

bonne à tout faire
Gages : 60 fr., à l'hôtel Pat-

trts. k Saint-Aubin.

JEUNE FILLE
est demandée pour aider au
ménage. Vie de famille. — A.
Imhof , Eperon 4, la Chaux-
de-Ponds .

Magasin de la ville cher-
che pour tout de suite un

commissionnaire
sérieux, honnête, fort et
actif. Age : 16-18 ans, sa-
chant aller à vélo. Paire
offres écrites k case pos-
tale 6651, Neuch&tel.

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

Mademoiselle Suzanne
BERTHOUD, Monsieur et
Mme Max BERTHOUD-
MOERI, ainsi que les fa-
milles alliées, très tou-
chés des nombreuses
marques de sympathie
reçues durant ces Jours
de cruelle séparation et
dans l'ImpossIbUlté de
répondre à toutes, expri-
ment Ici tous leurs re-
merciements.

Un merci tout spécial
pour les nombreux en-
vols de fleurs.

Colombier, 4 avril 1942

On cherche
une jeune gouvernante pour un garçon âgé de six ans,
pour Zurich. Aide au ménage désirée. Entrée immédiate
ou le 15 avril. — Adresser offres avec photographie,
certifi cats et gages sous chiffres Z. F. 4592 à Mosse
Annonces, Zurich. ' . ' SA 17786 Z

Grande maison de confection pour dames
cherche une

DIRECTRICE
pour son atelier de retouchés. Seules, personnes
énergiques, capables de diriger nombreux per-
sonnel et pouvant justifier leurs aptitudes par
emplois analogues, sont priées d'adresser offres
avec indication sur activité antérieure, âge,
prétentions de salaire, date de disponibilité et
photographie sous chiffre Z. 20680 à Publicitas
S. A., Lausanne. AS 16125 L

Voyageurs (ses)
sérieux et actifs, de bonne présentation , minimum 30 ans, sont
demandés par une maison de bonne renommée pour la vente
aux particuliers d'articles de bon écoulement. Fixe, frais et
commission. Mise au courant par une personne qualifiée. Nous
formerions débutants. — Ecrire sous chiffres Z. 5380 L. à Publi-
citas, Lausanne. AS 16124 L

Etude Petitpierre & Hotz
Saint-Maurice 12 Téléphone No 5 3116

Appartements à louer
Seyon, s chambres. Quartier de Saint-Nicolas,
R i h a n H p  . Q „I,.„I„. mm~.*. 8 chambres, hall, bain, cen-

LrSSrt cluuabre* reml5 tral, balcon. Très belle _t-
* ?euI' . . .  tuatlon.Kocner, 8 chambres. Jardin , _
vue. Cassardes, 8 chambres.

Fontaine-André, 3 chambres, Faubourg de l'Hôpital, 8
chauffage général, bain , ser- chambres,
vice de concierge. ... _r.i_ -. _ i

Fahys, 4 chambres, jardin. Vieux
-

Châtel, 3 chambres, au
Près de la gare, 4 belles „ . . .

chambres, bain, central, bal- raves, 3 chambres, Jardin,
eon. Jardin. balcon, vue.

Près de l'Université, 4 cljam- Côte, 4 chambres, balcon, Jar-
bres. tout confort, véranda, -In, vue étendra.

• Poudrières, 4 chambres, gran-
£.panchenrs, 6 chambres, re- de véranda, central, bain,

mis k neuf . bain, central. vue magnifique.



On oherche k acheter un bon

PIANO
ou piano à queue
marque connue, de préférence

«STEINWAY»
ou « BECHSTEIN »

Offres détaillées avec indica-
tion du prix sous chiffre Z
6791 Z à Publicitas, Neuchâtel.

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchfttelotses

L. MICHAUD
PLACE PURRY 1

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

On cherche pour une j eune
fille âgée de \G% ans une
bonne place comme

volontaire
où elle pourrait apprendre la
langue française. Offres k M.
Zwahlen-Gobell, Matten près
dlnterlaken (Berne).

Jeune Bernoise , âgée de' 16
ams, cherche une place de

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

Homme âgé
mais encore robuste et en bon-
ne santér oherche place chez
un Jardinier, viticulteur ou
agriculteur pour aider aux
travaux. Paire offres k M. Mar-
cel Jossy, k Boudry.

A Langnau (Berne), Tél. 8
paraît depuis 1845

l'Emmenthaler- Blatt
30,000 abonnés. Journal re-
nommé pour les offres de pla-
ces. Traduction gratuite. 10 %
sur répétitions SA 9198 B

Dr M.-A. Nicolet
Médecin - dentiste
Pas de consultations

jusqu'au 8 avril

D' Nora Chervet
médecin-dentiste
RUE PURRY 8

ABSENTE
jusqu'au 8 avril

Dr Houriet
ABSENT

jusqu'au 13 avril
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Nous cherchons en qualité H

d'apprenties vendeuses I
quelques Jeunes filles ayant suivi l'école secondaire. I
Apprentissage régulier sous le contrôle de l'Etat. I
Durée: deux ana Rétributions de Pr. 60.— à 100.— I
par mols. •* K|

Prière de se munir de tous certificats, bulletins I
scolaires, témoignages, mentions en s'adressant le I
matin de 10 à 11 h. ¦

AUX ARMOUHINS S.A. I

Apprenti coiffeur
est demandé au plus tôt. —
Pontalne-Andiré 2. 

Jeune homme robuste, ayant
terminé l'école de commerce,
cherche une place

d'apprenti de bureau
Bons certificats à disposi-

tion. A déjà été une année et
demie à Neuchâtel pour ap-
prendre la' .langue française.
S'adresser à Willy - Buesch,
Buns 34 (B&le-C'ampagne).

Place pour un

apprenti relieur
à l'atelier de reliure A. Hodel,
rue du Musée. 

Apprenti (e)
Maison de la place engage-

rait apprenti ou apprentie de
commerce de longue maternel-
le allemande mais habitant
Neuchâtel ou environs. Paire
offres à case postale transit,
Neuchfttel 1272.

/ V
CLINIQUE MÉDICALE

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

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

Direct ion générale : Dr JORDAN
PROSPECTUS SUR DEMANDE ,

S 4̂i i ——_—¦_/

Prendre des bains turcs pour MAIGRIR,
se faire MASSER, c'est aider la nature

à faire sa tâche
Mme E. et M. W. BOK ARDO 533a

SEYON 2 (maison P.K.2.) • Téléphone 519 26 *

JWr
Baillod S A.

A vendre du

bon terreau
pour Jardins, criblé ou non.
Rudolf. Ecluse 78. Tél. 5 28 05.

Graines d'oignons
dans les magasins Meier...

Yeux artificiels

@

Nous les fabriquons
pour nos patients
le mercredi 15 avril.
Jeudi 16 avril , ven-
dredi 17 avril , à
Berne, hôtel Salnt-
Gotha'rd , près de la

gare ; lundi 20 avril , k Bienne,
Terminus Hôtel . Bielerhof . —
Frères Milller-Welt , Stuttgart.
Autorisés auprès des caisses
et autorités.

Chanel - Soleil
A rendre ou & louer une

belle villa k clocheton , de sept
pièces, véranda, dépendances,
tout confort. Jardin, verger, le
tout remis complètement k
neuf. S'adresser : Fiduciaire G.
Faessli. Neuch&tel. *

Chaumont
Chalet en pierre à vendre ou

à louer. Belle situation , k
proximité du funiculaire, huit
chambres et dépendances. —
Renseignements : G. Chable,
architecte, rue du Musée 6. *.

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

Deux chevrettes
Oessenay , k vendre. Gaffner,
Borcarderie, Valangin. Télé-
phone 6 91 13. 

Fourneaux
Plusieurs en catelles, trols

rangs et calorifères, à vendre.
Fahys 7. 

CANOËS
Deux canoës pliants, à l'état

de neuf , avec accessoires , à
vendre. S'adresser : rue Louis-
Pavre 27. ler étage.

«jagj VILLE

^Pj NEUCHATEL
Musée d'histoire

bâtiment des Beaux-Arts

Les automates Jaquet-Droz
reprendront, dés dimanche 5
avril leurs séances ordinaires.

Us fonctionneront le pre-
mier dimanche de chaque
mois de 14 h. 30 à 16 heures.

On cherche, pour époque _
convenir, aux abords immé-
diats du centre de la ville,
une

VILLA
de dix à douze chambres et
dépendances. Confort. Dégage-
ment. Belle situation. Adres-
ser offres écrites, détaillées et
conditions sous P 1910 N k
Publicitas, Neuchâtel.

|[5 B̂ COMMUNE

llp PESEUX
VENTE DE VIN
de Neuchâtel

La commune de Peseux met
en vente le vin de son enca-
vage de 1941 soit 11,000 litres
environ provenant de la ven-
dange de ses vignes situées
sur les territoires de la Côte
soit Peseux, Neuchâtel et Au-
vernier. Les offres devront
être faites par écrit à l'auto-
rité rsommunale soussignée
jusqu'au samedi 11 avril pro-
chala,

Peseux, le 26 mars 1942.
Conseil communal.

Dames, messieurs, 10 k 120 fr.
B. CHARLET, sous le théâtre

A VENDRE

vin rouge Nostrano
1er choix, 1 fr. 25 le litre

Américain
1 fr. le litre

départ de Locarno
S'adresser au représentant

Alexandre Négriini, Fleurler.

A vendre un superbe

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

Meubles nenf s
et d'occasion

Achat - Vente

Au BUCHERON
Ecluse 20 - Tél. 5 26 33

A vendre
un dressoir en chêne fumé et
un réchaud à gaz, trois feux.
Evole 36, 2me, à gauche.

A vendre

betteraves
environ 2000 kg. Charles Jean-
neret fils, Montmollin. Télé-
phone 6 16 42. • •

A vendre un

vélo moteur
Peugeot, modèle 1939-1940,
parfait état de marche. S'adres-
ser : avenue Fornachon 26, Pe- ;
seux.

Magasins Meier...
encore des haricots en boites...
encore des pois verts en boi-
tes... encore un peu de Bour-
gogne vieux...

A VENDRE
220 pieds de bon FUMIER DE
CHEVAL. A la même adresse,
un grand BASSIN EN ZING,
deux ARMOIRES VITRÉES,
un PORTE-MANTEAU en bols.
- S'adresser au Petit Hôtel,
Chaumont.

A vendre un

vélo d'homme
frein tambour, trois vitesses
Sturmey. S'adresser rue Louis-
Favre 26. Sme étage. 

A vendre de

beaux porcs
S'adresser à Jean Dardel-

PWMpplm. Colombier.

Ses arrangements
de paiements

Agence : Place du Monument

H<ms rappela us >
que pour les

coupons de rationnement
échéant le 5 avril

(jour férié) ,
la validité est prolongée —

au lundi
6 avril. 

ZIMMERMANN S. A.

Accordéons
Pous tous

ACHATS
ÉCHANGES
RÉPARATIONS

à la Fabrique

d'accordéons
HERCULE

CORCELLES
- Neuchâtel g

Montres ancre 15 rubis, anti-
choc et Imperméable, fond
ader Inoxydable , heures ra-
dium, 30 fr. Montres rectangu-
laire 'ancre 15 rubis, cadran
radium, 25 fr. net sans escomp-
te D. ISOZ, place de l'Hôtel-
de'-Vllle. *.

Bazar neuchâtelois
G. GERSTER

Saint-Maurice 11

Pochettes - Mouchoirs
Foulards - Cravates

Boutons
Fanions pour vélos

BEAU CHOIX
PRIX TRÈS MODÉRÉS

ENGRAIS
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

Meubles combinés
choix énorme dans tous les
genres et au plus bas prix,

chez

Meu6.es G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL

MEUBLES ANCIENS
Belles occasions : canapés,

fauteuils, et sièges, tables,
petit «Erard» ancien. E. Paris.
Colombier , l'après-mldl . Lundi
excepté.

VtOLON
français, signé Jacqueniin, à
vendre en parfait état. —
S'adresser: Bureau Edgar Bo-
vet; faubourg du Crêt 8; Neu-
châtel.

On cherche & acheter d'oc-
casion un ou deux

vieux violons
usagés. Ecrire en indiquant
l'adresse au restaurant Suisse,
Place d'Armes 2 , Neucbâtel.

Livres d'écoles
Latines, secondaires et su-

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

Argent comptant
Meubles, literie, lingerie,

vaisselle, verrerie , pendules,
glaces, tableaux, livres, étains,
cuivre, bibelots, s. nt achetés
aux meilleures conditions.

, Maurice Guillod
TRÉ_ ^ _ 2 -

Madame Rognon
rue Anicien - Hôtel - de - Ville,
Neuchâtel, achète tableaux et
glaces. Paiement comptant.
Tél . 5 38 06/5 38 07. *.

Vieille argenterie
BIJOUX USAGES

PLATINE. OR et ARGENT

Pendules neuchâteloises
anciennes, achetées au plus

haut prix du Joui

H. VUILLE
vls-rt-vis du Temple da bas

LA BONNE ADRESSE
pour vendre les objets qui
vous sont superflus, tels
que meubles, antiquités
cuivres, étains. vêtements
chaussures, vaisselle, livres
outillage, etc. — Lia mal-
son qui paye raisonnable-
ment. - AD NÉGOCE,
rue du Château 4.

O BIGEZ

Antiquités
MEUBLES - PENDULES

GRAVURES, etc.
Achat - Vente - Evaluations
SCHNEIDER, Evole 9

Madame Rognon
rue de l'Ancien Hôtel de Ville,
Neuchâtel, achète lingerie, vê-
tements, etc. Paiement comp-
tarat. Ta., 5 38 05/5 38 07. •,

On cherche à acheter un

TERRAIN DE CULTURE
situé entre Saint-Biaise et Serrière. — Faire offres à
Case postale Neuchâtel transit : 44.239. 

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
d'immeuble

. Enchère unique .
Le Jeudi 7 mal 1942, à 10 heures, au Bureau de l'Office des

poursuites, faubourg de l'Hôpital 6 a, à Neuchâtel, l'Immeuble
d-après, appartenant au citoyen Charles Selnet, négociant à
Neuchâtel, sera vendu par voie d'enchères publiques, sur réqui-
sition du créancier hypothécaire en troisième rang. Cet Immeu-
ble est désigné comme suit au

CADASTRK DE NEUCHATEL
Article 5769, plan folio 5, Nos 155, 43, 48, 156, 157, 150, 160,

177, 178 et 179, RUE DE LA TB.Ti_ TT _T. _ _  ET RUE DES
SPANCHEURS, bâtiments et places de 635 m».
Pour une désignation plus complète, comme aussi pour les

servitudes concernant cet Immeuble, l'extrait du Registre fon-
der pourra être consulté en même temps que les conditions
de vente.

Estimation cadastrale Pr. 465,040.—
Estimation officielle » 453,000.—
Assurance des bâtiments contre l'Incendie » 415,500.—

(plus 50 % d'assurance supplémentaire)
Les conditions de la vente, QUI SERA DÉFINITIVE et aura

Heu conformément à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite, seront déposées à l'office soussigné , k la disposi-
tion des Intéressés , dès le 22 avril 1942.

Par la présente, les créanciers gagistes et les titulaires de
charges foncières sont sommés de produire à l'office soussigné.
Jusqu'au 17 avril 1942 inclusivement, leurs droits sur l'immeu-
ble, notamment leurs réclamations d'Intérêts et de frais, et de
faire savoir en même temps si la créance en capital est déjà
échue ou dénoncée au remboursement , le cas échéant pour
quel montant et pour quelle date. Les droits non annoncés
dans ce délai seront exclus de la répartition, pour autant qu'ils
ne sont pas constatés dans les registres publics.

Devront être annoncées dans le même délai, toutes les servi-
tudes qui ont pris naissance avant 1912, sous l'empire du droit
cantonal ancien et qui n'ont pas encore été inscrites dans les
registres publics. Les servitudes non annoncées ne seront pas
opposables k l'acquéreur de bonne foi de l'immeuble, k moins
que, d'après le Code civil suisse, elles ne produisent des effets
de nature réelle, même en l'absence d'Inscription au Registre
foncier.

Donné pour trois insertions & sept Jours d'intervalle dans la
« Feuille d'avis de Neuchâtel ».

Neuchfttel, 26 mars 1942. 
OFFICE DES POURSUITES:

Le préposé: A. HUMMEL.

A VENDRE
pour le 30 avril prochain on date à convenir, nn

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

S'adresser au bureau d'affaires Auguste Schiitz,
Fleurier. P 1872 N

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

JEUNE FILLE
âgée de 17 ans, cherche une
place où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue françai-
se, de préférence dans une
boulangerie-pâtisserie, où elle
pourrait aider au ménage et
au magasin. S'adresser à Mme
J. Uhlmann, ferblanterie, Cer-
11er ( lac de Bienne). 

Jeune fille
âgée de 17 ans, aimant les
enfants, cherche placé dans
une bonne famille où elle au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française à fond . Vie
de famille . S'adresser à Mmç
M Strasser, Riehenstrasse 316,
Bâle. P 51681 Q

Pour lin avru ou oeDuc ae
mai, on cherche pour une Jeu-
ne fille de bonne famille, de
Zurich, une

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

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

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

sommslière
de préférence à Neuchâtel ou
environs. S'adresser par écrit
sous L. P. 962 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 FeulUe
d'avis.

Places d'apprentissage
disponibles Immédiatement: quatre plâtriers-peintres , quatre
peintres, trols Jardiniers, trois dans bureau, deux boulangers-
pâtissiers, deux boulangers, deux coiffeurs, deux mécaniciens
sur cycles, un ferblantler-appareilleur, un tôlier, un serrurier,
un charron, un peintre en voitures, un droguiste, de nombreux
aides chez des agriculteurs et des commissionnaires; deux cou-
turières, deux modistes, deux vendeuses, deux Jeunes filles dans
bureau, une rhécanlclenne-fourreuse, une infirmière pour den-
tiste.

S'adresser au Bureau d'orientation professionnelle, Neuchfttel,
collège de la Maladlère. Jeunes gens: mardi, mercredi , samedi;
Jeunes filles: lundi, Jeudi, de 16 h. k 18 h. Tél. 5 21 82

Administration : 1, rue dn Temple-Neuf
Rédaction t 3, rue dn Temple-Nenf

Bureau ouvert de 8 h. à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à 12h.

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de le* renvoyer

Emp lacements sp é c i a u x  exigea,
20 o, o de s u r c h a r

Les avis mortuaires , tardifs, urgents et Ici
réclames sont reçus jusqu 'à 3 h. dn matin

Sonnette de nuit: 3. rue dn Temple-Nenf



En vente dans toutes les pharmacies ou directement à
la pharmacie GUYE, LA CHAUX-DE-FONDS.

AVIS
AUX COMMUNIERS

DE NEUCHATEL
Les communiera de Neuchft-

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 avrU 1943.
Passé ce Jour, les demandes
seront renvoyées d'un an, k
teneur des règlements.

Les communiers qui, par
suite de changement de do-
micile, doivent être portés sur
le rôle d'une Rue autre que
celle où ils avaient leur domi-
cile en 1941, sont invités k se
faire délivrer, par le secré-
taire de leur ancienne Rue,
un avis de transfert et k le
présenter, également avant le
16 avril I
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.

Les cinémas
LE PORTE-BONHE UR

DE JEA NETTE MACDONALD
Jeanette MacDonald quand elle

tourne un film, veut que les noms
des personnages qu'elle interprète
¦commencent toujours pair « M ». Elle
prétend que cela lui parte bonheur.
Elle interprète à nouveau une femme
dont le prénom commence avec la
lettre « M » , soit Moonyeen dans ie
film « Chagrin d'amour».

CE QUE NOUS VERRONS
AU PALA CE :

« LA FILLE DU PUISATIER »
Jour après Jour, semaine après semai-

ne, le dernier fllm de Marcel Pagnol
remporte encore un Immense succès.
Voici déjà plus d'un an que cette bande
où éclate le soleil du midi, où la vie, la
vraie, celle de tous les Jours, est expri-
mée dans un dialogue magnifique par
sa simplicité et sa vérité, passe en Suis-
se. Nul doute que longtemps encore on
parlera de « La fille du puisatier » non
seulement comme du meilleur fllm de
Pagnol, de Raimu, de Pemandel, mais
aussi comme l'un des meilleurs présentés
'au cinéma Palace. Que personne n'ou-
blie de voir ou de revoir cette production
française 1

CE QUE NOUS VERRONS
AU THEATRE :

« PASSAGE NORD-OUEST»
Le fllm extraordinaire à grand specta-

cle est enfin arrivé k Neuchâtel. Depuis
longtemps, l'on parle de « Passage nord-
ouest », le chef-d'œuvre de la Métro-
Goldwyn-Mayer. le plus beau film
d'aventures réalisé par King Vidor et où
Spencer Tracy a fait sa meilleure créa-
tlon. Parmi les scènes les plus mouve-
mentées il faut noter la traversée d'un
torrent « à la chaîne », le passage d'une
montagne avec le transport de lourds
bateaux et l'attaque du village Indien.

Toute cette production est en cou-
leurs, et rien ne parait avoir été ména-
gé pour sa complète réussite.

C'est un spectacle de choix que pré-
sente cette semaine le Théâtre.

CE QUE NOUS VERRONS AU REX :
« SAGAMORE , LE DERNIER

DES MOHICANS »
Femlmore Cooper, l'instigateur de nos

premiers voyages au pays des scalpes, a
été fidèlement respecté dans la réalisation
de son Immortel classique « Le dernier des
Mohlcans». Tout y est traité avec tact et
Justesse ; c'est la grande aventure, le dra-
me très excitant qui met aux prises les
vaillants défenseurs du Fort William Hen-
ry, légion française, avec les Uncas. L'ac-
tion de ce film, ces trois sœurs prisonniè-
res des Indiens, les poursuites en canoë à
travers les rapides dangereux k l'extrême,
les sauvages Hurons, le tomahawk du re-
négat, la galanterie du major Montcahn,
chaque scène prise séparément forme un
tout qui est un « clou » de plus dans cette
superbe production qui passe pour la pre-
mière fois à Neuchâtel et qu'interprètent
avec brio : Randolph Scott, Blnnle Bannes
et Henri Wilcoxon. Ce fllm est parlé fran-
çais, il est complété par un nouveau Wali
Disney, parlé français également « Les trois
petite loups». C'est un véritable spectacle
de famille.

CE QUE NOUS VERRONS
AU STUDIO :

«LE JEUNE EDISON »
Pour les fêtes de Pâques, le Studio a

préparé un fort beau spectacle avec «Le
Jeune Edison » que Joue Mlc_ey Rooney,
vedette américaine No 1. Nous devons
au cinéma américain et à Mlckey Roo-
ney, en particulier, d'avoir vu un des
meUleurs films de la saison, dont le suc-
cès égale, s'il ne le dépasse, celui de
« Des hommes sont nés », dont le pas-
sage laissa la plus belle impression. « Le
Jeune Edison » a été, pour sa part, l'ob-
jet d'articles particulièrement élogleux
de la critique et de la presse, et les spec-
tateurs, de leur côté, ont été littérale-
ment emballés, si bien que la direction
du Studio a décidé de passer, pendant
les fêtes de Pâques, oe film si humain,
captivant et amusant. « Le Jeune Edi-
son » nous révèle l'enfance étrange et
tumultueuse du grand homme et de l'Il-
lustre inventeur. Mickey Rooney se mon-
tre un très grand acteur dans ce fUm
magnifique.
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MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

du Jeudi 2 avril 1942

Pommes de terre .... le kg. 0.30 — .—
Raves » 0.30 — .—
Choux-raves » 0.35 —.—
Carottes » 0.50 0.60
Poireaux ¦ » 0.90 1.20
Choux » 0.70 0.80
Oignons » 0.80 0.90
Pommes » 0.75 1.20
Oeufs la pièce 0.33 — .—
Beurre le kg. 7.30 — .—
Beurre de cuisine .... » 7.05 — .—
Fromage gras » 3.80 — .—
Fromage demi-gras .. » 3.40 — .—
Fromage maigre » 2.80 — .—
Pain » 0.52 -.-
Lait le litre 0.38 — .—
Viande de bœuf .... le kg 1.20 4.40
Veau » 4.60 6.—
Porc » 6.20 — .—
Lard fumé » 7.20 7.60
Lard non fumé » 6.— 6.60

Cultes au 5 avril 1942
PAQUES

ÉGLISE NATIONALE
Pas de catéchisme.
Temple du bas: 10 h. Culte. M. Paul

BERTHOUD. Chœur mixte. Sainte-Cène,
Hôpital des Cadolles: 10 h. Culte. M Al-

bert LEQUIN.
Serrières: 8 h. 45. Catéchisme. 9 h. 45.

Culte et communion. M. H. PAREL.
EGLISES RÉUNIES

Temple du bas: 20 h. Concert du Chœur
des enfants des Blllodes.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Salles des conférences: Dimanche: 8 h. 30.

Catéchisme. 10 h. 30. Culte. Sainte-
Cène. M. F. de ROUGEMONT.

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

ALLIANCE ÉVANGÉLIQUE
Petite salle des conférences: Samedi, 20 h.

Réunion de prière.
DEUTSCHSPRACHIGE LANDESKIRCHE

Ostern
Temple du bas: 8.30 Uhr. Predigt mit

Abendmahl. Chorgesang. Pfr. HIRT.
Gemeindesaal: 10.45 Uhr. Sonntagschule.
Gemeindesaal: Montag, 20.15 Uhr. Blbel-

stunde.
Vignoble et Val-de-Travers

Peseux : 8.45 Uhr. Abendmahl. Pfr.
SCHLIENGER.

Salnt-Blaise : 14 Uhr. Abendmahl. Pfr.
SCHLIENGER.

Bevaix : 20 Uhr. Abendmahl. Pfr. SCHLIEN-
GER.

EVANGELISCHE STADTMISSION
15 Uhr. Jugendbund fur Tôchter.
20 Uhr. Gesanggottesdienst.
Donnerstag, 20.15 Uhr. Blbelstunde.
Salnt-Blaise: 9.45 Uhr. Predigt. Chemin de

la Chapelle 8.
Colombier: 15 Uhr. Predigt. Temperenz-

saal.
METHODISTENKIRCHE

9.30 Uhr. .Predigt. Predlger STEHLI.
10.30 Uhr. Sonntagschule.
20.15 Uhr. Predigt. Predlger __ ____ _
Dienstag, 20.15 Uhr. Blbelstunde.

ARMÉE DU SALUT
9 h. 45. Réunion d'offrande. Consécration

d'enfant.
20 h. Enrôlement.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
9 h. 30. Culte et Sainte-Cène. M. Samuel

DUBOIS.
20 h. Evangellsatlon. M. DUBOIS.
Mercredi, 20 h. Etude biblique. M. DU-

BOIS.
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE

9 h. 30 Culte.
20 h. Edification - evangellsatlon.
Jeudi , 20 h. Prière.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE

Cultes français à 9 h. 45, anglais à, 11 h.
Ecole du dimanche 8 h. 30.
Mercredi, 20 h. 15.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche, 6 h. Messe basse et dis-

tribution de la Sainte-Communion k la
chapelle de la Providence. — 7 h. et
7 h. 30. Distribution de la Sainte-Com-
munion k l'Eglise paroissiale. — 8 h.
Messe basse et sermon français (les 2me
et 4me dimanches du mols sermon alle-
mand). — 9 h. Messe basse et sermon
français. — 10 h. Grand'messe et sermon
français. — 20 h. Chants des compiles
et bénédiction du Saint-Sacrement.

2. Semaine: 6 h. Messe k la chapelle
de la Providence. — 7 h. et 7 h. 30,
Messe k l'Eglise paroissiale.

PHARMACIE D'OFFICE :
Ch. PERNET, Epancheurs

Service de nuit Jusqu 'à dimanche prochain

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

Il allège l'estomac, donne de l'appétit, hâte la diges-
tion, débarrasse de la constipation, des migraines,
acidités, nervosités et lourdeurs. O. I. C. M. 10888.

Toutes pharmacies et drogueries.
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m Le printemps vient et... le choix est là!

ffi Ravissantes nouveautés" en
M COLS POUR DAMES
M PLASTRONS
E GILETS JABOTS
P$ chez

I GUYE-PRÊTRE
**H Rue Salnt-Honoré — Numa-Droz
'^'  Maison neuchâtelolse

I VENTE j
.s __ sS en faveur §

I DES MISSIONS j
» jeudi 4 juin 1942 |
M Le comité compte sur l'appui des amis des e
B Missions et exprime d'avance sa reconnais- &
m°- > sance pour les objets et les dons qu'on vou- gj
K -" dra bien lui remettre. P 1856 N m
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UNE CHAUSSURE CHIC
toujours chez

B-ŒBf

PAILLE DE VIGNE
CONFECTIONNÉE

en paquets de 10 poignées
Les commandes sont reçues dès ce jour et

seront livrées dans leur ordre d'arrivée.
Quantité limitée.

James Grenadier - Saint-Biaise T?S

j f  *Pour tous vos travaux de

Plâtrerie - peinture
adressez-vous à

| PONCIONI & FILS
MAITRE-PEINTRE DIPLÔMÉ

Pourtalès 10 - NEUCHATEL - Tél. 52215

Jf\jZ  THEATRE
-.-Sjg f*Om&M

^. RICHELIEU
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Un conseil d'é-
légance! La jo-
lie robe de sty-
le que vous per-

de vous: finesse

correction du

me, un corset
ou un corselet

bien coupés.
Vous serez ravies, si

vous essayez notre
Corselet ou Corset de
la maison.

American Lady Cor-
set Co de Détroit
U.S.A. — Seul déposi-
taire à Neuchâtel.

Bail S % Timbres S.E.N.4J. f

Jsr&T *** *mWwfff mlmm

produit ds remplace-
ment . C'est un produit
nouveau, conçu selon
un principe nouveau,

ji pour...
...t* raser rapide-
ment, économique-
ment, sans blaireau
et sans savon.
Rai-brel est un bloc
délicatement parfumé,
d'un emploi aisé (bien
se conformer au mode

" d'emploi) avec lequel
an peut se raser envi-
ron 200 fols , pour
Fr. 2.75.
Rasebref est Vendu
sons coupon.

Renoncez aux anciens
usages rasez-vous avec

vkdsekref)
Bloc à raser idéal

m sans matières grasses /
IL c'est beaucoup mieux ! J
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Jeune fille âgée de 18 ajïs!
de très bonne famille, cher-
che

échange
avec jeune fille ou Jeune hom-
me, dans une famille catholi-
que de préférence . Faire offres
à M. André Jolissaint , Bris-
mainhstrasse 38, Zurich IV.

Les plus fructueuses opérations

financières
se font en traitant sur les

matières
premières

Précisions et renseignements sont donnés par

Georges Boss, Corcelles (Neuchâtel)
Téléphone 6-16 54

ACCRÉDITÉ DE MATPREM S. A.

PÉDIFORMES TISSOT
FRIBOURG

sans métal, sans caoutchouc, légers
Construits spécialement d'après

vos besoins personnels.
PÉDIFORMES rendent la marche

fac i le  et agréable.
Renseignements gratuits sans engagement chez

Mme M. BRANDT £££_ _ _

Tél. 5 35 68 - SABLONS 31 - NEUCHATEL
Représentant exclusif

Voir vitrine explicative
DROGUERIE CHARPILLOZ

Rue de l'Hôpital — NEUCHATEL

Soyez soucieux
de votre santé

Faites une cure
de thé dépuratif

Purifiez votre sang
avec le

Thé Béguin
la boîte fr. 1.80

jTOgf
fure dépurative du
^printemps pane

lll ™
unôr_Ttî^MVin ctîaQue printemps
|il j allenidrai biin mgsCtnTflnS!

Garçon désirant fréquenter
l'Ecole de commerce cherche à
faire

ÉCHANGE
avec un garçon de Neuchâtel
ou des environs, désirant ap-
prendre la langue allemande.
Possibilité de suivre les écoles
d'Interl&ken. Ecrire à M. Oskar
Michel, Instituteur, Bonigen
(Oberland bernois).
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Carnet du j our
CINÉMAS (samedi, dimanche et lundi)

Palace: La fille du puisatier.
Samedi, 17 h 30, L'heure d'actualité.
Dimanche, 17 h. 20, Der vertauschte

Ehemann.
Théâtre: Passage nord-ouest.
Rex: Sagamore, le dernier des Mohlcans.
Studio: Le Jeune Edison.
Apollo: L'enfer des anges

PUBLICITÉ... PUBLICITÉ.. .
Pour la troisième fois consécutive,

Mickey Rooney vient d'être éhi
« vedet te ayant rapporté les plus
grands succès financiers ». Chaque
année, en effet, les exploitants des
Etats-Unis dressent une liste des dix
vedettes qui ont fait les plus fortes
recettes.

CE QUE NOUS VERRONS
A L 'APOLLO :

« L'ENFER DES ANGES »
Le fllm que propose cette semaine

l'Apollo est fort probablement le plus
greind fllm qui ait été Importé de France
depuis la guerre. Grand par la perfec-
tion de la mise en scène et la qualité
des moyens techniques, émouvant par le
talent avec lequel le sujet, très délicat,
a été traité. Christian Jacques a plongé
l'objectif en plein dans la vie grouillan-
te de la fameuse « zone » parisienne,
dans ces taudis, sur ces terrains vagues
où grandit l'enfance malheureuse, sou-
vent dévoyée, dans une atmosphère
lourde, où les passions et les Instincts
ne connaissent point de limites. C'est là
que se nouent des drames navrants, c'est
la aussi que se forment des caractères et
que, : parfois, sur tant de misères, fleu-
rissent des sentiments magnifiques. Plu-
sieurs artistes connus ont trouvé dans
cette production des rôles surprenants de
vérité, de sincérité et ont réussi des com-
positions inoubliables. Notons en parti-
culier la présence de Dorvllle, Jean Tis-
sler, Fréhel, Sylvla BataUle et Louise
Oarleittl. Enfin, il y a tous ces gosses
anonymes, expressifs , naturels, si sincè-
res qu'ils n'ont décidément plus rien des
gosses du cinéma français de naguère,
Jeunes cabotins en herbe.

MARIAGE
Demoiselle (22 ans), sérieu-

se, désire rencontrer un Jeune
homme sérieux, protestant,
âgé de 26 k 30 ans, ayant si-
tuation assurée. Ecrire en Joi-
gnant photographie à A. Z.
126 poste restante, Peseux.
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L 'Observatoire de Neuchâtel nous
communi que :

La température moyenne de mais, 5°,0,
est un peu -supérieure à la valeur nor-
male, 4»,3. Le mlT-iTmim thermique — 5°,3
se produisit le 2 et le maximum, 18°,9, le
28. On compte un seul Jour d'hiver, c'est-
à-dire au cours duquel la température ne
dépassa pas 0°: le 3. La première décade
fut la plus froide et la dernière la plus
chaude.

La durée d'insolation , 90,9 heures, est
faible, la valeur normale étant de 132,7
heures. Le soleil se montra au cours de
21 Jours, mais surtout pendant la deu-
xième quinzaine dont un seul Jour fut
complètement privé de soleil. Le maxi-
mum diurme, 10,15 heures, se produisit
le 26. La quantité d'eau tombée, 37,1 mm.,
est faible; la valeur moyenne de mars
est de 69 min. Il plut ou neigea au cours
de 14 Jours, la plus forte chute en 24
heures*. 12,1 mm., se produisit le 11. B
neigea un seul Jour: le 8. Aucun ven* ne
prédomina nettement; la bise fut légère-
ment plus fréquente que le vent du sud-
ouest. Le brouillard apparut au cours de
14 Jouis et fut donc très fréquent pour
la saison; 11 résulta du dégel progressif
du sol qui s'était imprégné d'humidité
et mit beaucoup de temps à se sécher.
L'humidité relative de l'air, 84 %, est
excessivement forte; une seule année a
été plus humide depuis 1864, c'est 1887
avec 86 %.

La hauteur moyenne du baromètre,
717,8 mm., est normale. Le minimum de
la pression atmosphérique, 7(_7 ,6 mm.,
Se produisit le 6 et le maximum, 722,9
millimètres, le 24 et le 25. Une dépres-
sion passa sur notre région le 6. D'une
manière générale, le baromètre resta sta-
ble pendant tout le mois.

Bn résumé, le mois de mars 1942 fut
assez chaud, peu ensoleillé, peu pluvieux
et excessivement humide.

Le temps en mars

Gaby Morlay dans
« Jeanne Tidal » à tfeuchâtel

Mme Gaby Morlay, célèbre comédienne
française, célèbre aussi bien à l'écran
qu'au théâtre, viendra, dans notre ville
donner un spectacle de haute valeur.Elle est' accompagnée par l'excellente
troupe du Théâtre de Lausanne et elleinterprétera une pièce de Bené Llgnac,
« Jeanne Vidal ». La pièce a été faite
pour elle, et. disons-le tout de suite.
elle y est remarquable. En effet , Ga-by Morlay se présentera au public sousdes aspects différents, tout d'abord endame âgée, de 60 ans, puis en Jeunefemme, puis enfin sous l'aspect d'une
dame de 40 et quelques années. L'ou-vrage est dramatique et gai aussi Bref11 doit et peut plaire à tous les publicsLa présence de Gaby Morlay doit attirerdans notre Théâtre la foule, comme 11se doit, pour célébrer cette artiste quivient de remporter dans les grandes vil-les de Suisse un succès absolumenttriomphal dans cet ouvrage

Communiqués

Prêts
sans caution

sont accordés depuis
des années. Réponse
r a p i d e , d i s c r é t i o n
absolue. Des milliers
de prêts versés à ce
jour .
Timbre réponse s.v.p.
B a n q u e  P r o c r é a i t

' Fribourg

BEAU GAIN
accessoire

par la culture de champi-
gnons. Pr. 5.— k 10.— et plus
quotidiennement, suivant la
grandeur de la plantation, â
la cave ou dans un local som-
bre , en hiver comme en été,
qu'il pleuve ou qu'il neige. —
Demandez de plus amples ren-
seignements k von Mentlen.
case postale 56, Bâle 5.



L'HÉROÏNE

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâiel *

ROMAN DE CAPE ET D'ÉPÉE
par 53

MICHEL ZÉVACO

— C'est votre avis, comte?
— Mon Dieu , oui. Vous en souffri-

rez, c'est sûr. Vous avez le cœur dé-
chiré. Je vous vois en ce moment
plus héroïque avec votre sourire mo-
queur que vous n'avez pu l'être sur
le palier de l'hôtel de Lespars au mo-
ment où Saint-Pria c commandait  le
feu. Mais vous avez tort de vous met-
tre au supplice devant moi, mon bra-
ve ami, et de retenir ces larmes qui
vous brûlent les yeux. Un gran d cœur
comme le vôtre ne doit pas succom-
ber à un amour malheureux. le sais
bien que jamais  vous n'oublierez.
Mais j"e sais aussi que chaque minute
contient son charm e et que même
dans le malheur un esprit généreux
peut chercher et trouver un aliment
d'intérêt .

Trencavel s'était levé. Il rebouclait
son baudrier de cuir fauve.

— Où allez-vous , Trencavel?
— Chez elle! dit le maître d'armes

d'un ton bref.
— Malgré la lettre?

— A cause de la lettre. Il faut que
je lui parle de ses quatre généreux,
loyaux , braves et chevaleresques
gentilshommes.

— Et qu 'en voulez-vous lui dire ?
fit Maulu ys avec un imperceptible
mouvement d'é _>aules.

— Je veux lui dire que je les ai
tués, répondit Treooavel.

Le maître en fait d'armes s'éloigna
aussitôt et gagna la rue Courteau. Il
trouva la grande porte de l'hôtel con-
damnée par des barres de bois
clouées extérieurement, précaution
imaginée par Rose et destinée à fai-
re croire que la maison était désor-
mais inhabitée. Mais devant la peti-
te porte du jardin par où Corignan
s'était introduit le soir de la batail-
le, il aperçut Montariol.

— Prévôt , lui dit-il , va rejoindre
le comte à la «Belle Ferronnière» et
annonce-lui que j'irai le retrouver
chez lui.

Montariol jeta un coup d'œil sur
le maître de l'académie et vit qu 'il
était  dans un de ses mauvais jours.
Il renfonça donc les objections qu 'il
s'apprêtait à présenter, et, tout en
jurant , obéit à l'ordre.

Il commençait à faire nuit. La rue
était déserte. Trencavel avisa l'une
des poutres jetées en travers de la
porte , la dressa contre le mur d'en-
ceinte, et se hissa , puis sauta dans
l'intérieur après avoir abattu le long
du mur la lourde pièce de bois. Il
entrait donc par escalade. Mais il ne

savait guère ce qu'il faisait. Une fu-
rieuse colère le secouait.

Annaïs de Lespars se trouvait dans
ce jardin , où, seule, jusqu'au crépus-
cule, dans le silence, dans la paix
de la chaude soirée toute parfumée,
elle avait débattu avec elle-même le
problème de sa vie. A quoi avait-elle
pu rêver ces deux ou trois heures?
Sa haine contre Richelieu faisait-elle
seule battre ce cœur viecge?...

Lorsque la nuit vint, lentement,
elle se dirigeait vers la maison. Elle
avait repris ses vêtements de jeune
fille. Mais elle gardait dans ses atti-
tudes on ne sait quoi de fier et pres-
que de farouche. Comme elle allait
atteindre le large perron, elle vit cet
homme qui sautait dans le jardin .
Presque aussitôt , malgré l'obscurité,
elle le reconnut. Un éclair de colère
brilla dans ses yeux. Trencavel s'a-
vança. Elle monta le perron. Lui s'ar-
rêta au bas des marches de pierre.
Elle le dominait ainsi de haut sans
qu'elle eût cherché cette attitude.

— Madame, dit Trencavel d'un ton
agressif , une fois encore me voici
chez vous malgré vous, et j'y entre
comme les autres fois, par des
moyens qui sont sans nul doute blâ-
mables.

— Monsieur Trencavel, dit Annaïs
d'une voix qui tremblait un peu, vous
êtes le bienvenu chez moi.

Le maître d'armes se mordit les
livres. Ce n'était pas ce mot qu'il at-

tendait... Mais il n'en fut pas désar-
mé.

— Ce sera bref, reprit-il d'un ton
rude. Et puis je m'en irai pour ne
plus revenir. Mais avant d'obéir à
votre lettre qui m'ordonne de m 'é-
carter de vous, j'avais des choses im-
portantes à vous apprendre, Mada-
me.

— Parlez donc, Monsieur, dit An-
naïs en proie à une émotion qu'elle
essayait en vain de dompter.

— Ces choses, continua Trencavel,
ont trait aux quatre gentilshommes
dont vous me parlez.

— De braves et loyaux gentilshom-
mes! fit Annaïs avec hauteur.

— Oui, Madame. La preuve, c'est
qu 'ils ont accepté, ici même, de se
battre contre moi, à quatre.

— L'un après l'autre! Et n'oubliez
pas qu'ils ont pu croire à ce moment
qu'ils avaient affaire à un ennemi
mortel.

— Dites à un émissaire du cardi-
nal , Madame ! La preuve encore de
leur loyauté, c'est que la nuit où vous
me fîtes l'honneur, à l'hôtel de Gui-
se, de me donner rendez-vous au olos
Saint-Lazare, ils me chargèrent —
ensemble cette fois — et j'étais dés-
armé. Je ne dus la vie qu'à l'inter-
vention soudaine de M. le comte de
Mauluys et de mon brave prévôt.

Annaïs frémit. L'accusation était
grave. Elle venait d'un homme qu'el-
ne ne pouvait suspecter..

— Monsieur , dit-elle, songez que
c'est contre des absents"que vous por-
tez témoignage de lâcheté...

— Dites de félonie, Madame !
gronda Trencavel. Et d'ailleurs, j' ai
le droit de porter ce témoignage en
leur absence puisque , présents, je les
ai souffletés du nom de lâches...

Annaïs baissa la tète. Quelque cho-
se se brisait en elle. En cette minu-
te , ce n 'était pas Trencavel qui oc-
cupait sa pensée, mais ces quatre jeu-
nes gens en qui elle avait si pleine
confiance. Une larme perla à ses pau-
pières. Elle murmura:

— Monsieur Trencavel , vous avez
agi avec tant de générosité que
je veux oublier ces paroles que vous
venez de prononcer contre mes
amis... mais je vous jure que je ne
pourrais pas en entendre davantage.

— Et pourtant, il le faut, Madame !
dit Trencavel , livide de rage et d'a-
mour.

— Que voulez-vous dire ? s'écria-t-
elle durement... Monsieur Trencavel,
reprit-elle aussitôt avec plus de dou-
ceur, je vous supplie de me laisser
de vous le souvenir seul de nos pré-
cédentes rencontres...

— Dussiez-vous me trahir, gro-r 'a
le maître d'armes, il faut pourtant
que vous sachiez que ces quatre
nommes ont aujourd'hui voulu m'as-
sassiner, que t-us les quatre ensem-
ble, ils m'ont chargé avec leurs épées
et leurs poignards... J'étais seul,
Madame, mais cette fois, ajouta-t-il

d'une voix ' ' lie qui fit frisson-
ner la jeune fille, cette fois j'étais
armé !

Annaïs descendit les marches tfii
perron et vint à Trencavel. Elle dit :

— Il y a don c eu bataille entre
eux et vous ?

— Oui , Madame.
— Et vous étiez seul ?
— J'étais seul.
— Et ils vous ont chargé tous qua-

tre ensemble ?
— Tous quatre ensemble.
Annaïs, dans l'obscurité, considé-

ra un instant Trencavel. U se raidis-
sait. Ses yeux flamboyaient. Son vi-
sage faisait dans la nuit  une tache
blanche. E'ile songeait :

— Qu'est-il arrivé ?... Il a donc
pu leur échapper ? Est-il possible
qu 'ils aient fait cela !...

Trencavel se taisait . H y avait dans
son maintien un orgueil sauvage.

— Us l'ont forcé à fuir ! se disait
Annaïs.

— Madame, dit Trencavel avec la
même rudesse au fon d de laquelle
il y avait des sanglots, vous ne me
demandez pas comment s'est terminé
le guet-apens.

Elle garda un instant de silence.
Puis, avec une étrange douceur :

— Monsieur, je rends grâces au
ciel que, du moins, ils ne soient pas
arrivés à vous blesser... Pour Je res-
te... Tenez... J'aime mieux ne pas sa-
voir...

(A suivre.)

Agence générale CAMENZIND & FILS, NEUCHATEL, 9, Place Purry
Inspecteur pour le canton de Neuchâtel : Paul FRIEDEN, Sablons 53

LA VOIE LA PLUS SURE, LE MEILLEUR MOYEN
POUR FAIRE DE BELLES PHOTOS:
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Il est facile de faire de bonnes photos dès le début si l'on em-

ploie le film approprié. Grâce à sa grande marge d'exposition

X -̂S ŝ. le Film Agfa Isochrom contribue à atténuer les erreurs et c'est
y"_____
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f<^»ffe M̂fc**^. précisément pour les débuts le film idéal.
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I Les beaux nappages I
¦ fantaisie B

encore de qualité m
s'achètent chez Si

I KUFFER & SCOTT I
La Maison du Trousseau - Neuchâtel m

M VOIR NOTRE VITRINE ||

I PAUL B U R A
I Plâtrerie - Peinture - Papiers peints
I Temple-Neuf 20 - Tél. 5 21 64 - Neuchâtel

rénovera vos intérieurs
I et extérieurs d'immeubles

JFku CORSET D'OR
AW ROSÉ-GU/OTr NEUCHATEL EPANCHEURS I

NE 3ETEZ PAS t?»
VOS CORSETS Jj»L

.-̂ NOUSIBIJMDNS
ET RÊmROMS

Vfr&NTASBJBEHENT

Pour VOS

repas de Pâques —
¦ vous pensez aux

asperges en boîtes
de Belgique 
— depuis Fr. 0.95 la boîte,
Libby 
— depuis Fr. 1.70 la boîte,
d'Espagne
— depuis Fr. 1.95 la boîte.

ZIMMERMANN S.A. -
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> DU 5 AU 25 AVRIL <

\ EXPOSITION \
l J A N  C H A U T E MS  1
> P E I N T R E <

> RUE DU SEYON 17 Entrée 0,25 c. 1
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INSTITUTS - PENSIONNATS_——»————_____^_____________________________________________
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Ŝ ĤATAIGNERAI E
¦"/COPPET

Etudes primaires el secondaires complètes. Prépar.
Université. Ecole d'Ingénieurs & Poly, Diplôme com-
mercial & Carrières pratiques. Cours de Vacances.
Langues modernes. Travaux manuels. Sports. Bonne
alimentation assurée par nos cultures. Atmosphère
familiale.

TÉL. COPPET 8 60 77 E. SCHW4RTZ BUYS. DIB.

A Université île Neuchâtel
LETTRES — SCIENCES — DROIT et

SCIENCES COMMERCIALES — THÉOLOGIE

Ouverture
du semestre d9été 1942:

I _ _ _ _ _ _ _  19 avril (immatriculations et inscriptions
LUIIUI 10 avili à partir de cette date)
Renseignements au secrétariat de l'Université. P 1679 N

Pour la peintDie anisîi qua
COULEURS
EN TUBES

Nouvel assortiment
PINCEAUX
TOILES, CARTONS
CHASSIS, CADRES_ "7_. ef™Sw»

*•* «c*iAm-

cuisinières

Soleure
.
i

Fiancés
Venez voir les expositions
de meubles chez

IÇhxahal
k Peseux. Vous trouverez
un choix Incomparable et
des prix si bas encore , que
vous en serez surpris.

Plantons
Choux, salades, laitues repi-

qués, ler choix , 3 fr. le cent.
25 fr. le mille.

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

S 777'- 7-T _>*__£ïï^!l_jSs&(.

_WfTf_g&_?^ .JJIS_B_RJ_E____. B___ 3j_i___. .—y . . .. _£fâ_K s__i?__i*_i^.

EN COULEURS NATURELLES : 
_^^i____

Le dernier grand f i lm arrivé d'Amérique... __ ^Af lL3̂ _^^.

Un chef -d 'œuvre de la /  ____^_i?f8ramWS
METRO-GOLDWYN -MA YER y & ^ f̂ jT

avec r̂ ^^^MMft^^r

y^iS^v^ une
/  ^ÉV production

S J& ^ft__ _r er» technicolor

'Irt * s à srand spectacle
r \\\W\\\ iQEÊwŵ r̂ ^e p^us keau film

A & ̂ S mWbt^S d'aventures_/^%__îli» _/
S ^wMtoh^m .r ^ne mîse en scène jamais vue

________% _______ «r _r
^ Version originale avec sous-titres
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ACTUALITÉS SUISSES ET FOX-AMÉRICAINES

S^ Il est prudent de réserver ses places d'avance

M Pr _OM_NADE_&
^
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g VILLÉGIATURES -PENSIONS g

! Hôtel du Signal phares I
S Téléphone 5 8102 Altitude 700 m. %
Jjj Grand parc et terrasse ombragée - Vue grandiose 

^m Eau courante d'ans toutes les chambres U
^ 

Lieu de séjour idéal au 
printemps, en été L

m et en automne j *
* (Ligne Genève, Lausanne, Fribourg) H
* Station C.F.F. Puldoux-Gare *!;

| XuiZ ¦*** * PenslGû: »• 9'75 * 137B ouveSs l„ Se recommande: H. de Gunten.¦ Bl

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

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

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

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

TARDIVE DE LÉOPOLD, la meilleure des tardives à gros fruits.
80 pièces: Fr. 8.50 - 100 pièces: Fr. 10.—.

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

Expéditions avec mode de culture
PÉPINIÈRES W. MARLÉTAZ, BEX (Tél. SI 94)

Pouponnière neuchâteloise des Brenets
Situation idéale à proximité des forêts du Jura neuchâtelois

Climat salubre et tonique
ÉCOLE DE PUÉRICULTURE reconnue par l'AUlance suisse des
Infirmières d'hygiène maternelle et Infantile - Age d'admission

vingt ans, durée du stage deux ans (diplôme officiel)
Forme également des gardes d'enfants - Age d'admission
dix-huit ans, durée du cours douze mols (certificat d'études)

Cours de six mois pour élèves, non-professionnelles
avec enseignement ménager

Date d'entrée : 15 Janvier , 15 mal, 15 septembre
Pour tous renseignements: s'adresser à la direction

aux Brenets (Neuchâtel )

_-*_ Ar„» COURS SPÉCIAUX D'ttLLEMflHD
i&J^

Ji 
= ï^™ _ If''w 14-20 leçons par semaine

^^_ M__FS(_____fe_ » Toutes les langues étrangères,
'̂'"'Xf J_ÏÏÈ?__'_li___ ,'C toutes les sciences commerciales

Hâhere*r! '.'Ç?*tM?Zg_L# (diplôme). Pensions de familles
M_vMtf______ Î7_V_-*7_9ff___ recommandées pour étudiants ex-
H t S M S & SaSlf iÇflU!aS ternes Références à disposition .
ZùrirhNcu-Siideihof -UnaiatrrGcrbm.' Prospectus. Tél. 3 33 28



I Du 3 au 9 avril J rél, 5 30 0o \v MATINÉE à 15 h. : Dimanche |}j
mm ^m̂  ^^^  ̂ Matinées à prix réduits: Samedi, lundi et jeudi Ési

M Le spectacle des fêtes de Pâques par excellence *mm Ê̂ÊÊÈÊÊÈLm m̂m*m. M
I APRÈS « DES H OMMES SONT NÉS » MBÊÈSÊÊÈÈÈ^^ WB VOICI LE N OUVEAU ET LE PLUS GRAND TRIOMPHE '¦ÉP ĝglm^^H I

I M ICKEY R OONEY ^r̂ ^^̂ i I
BEI la vedette N° 1 de la jeunesse et de la joie ils ¦ * ' i W |*_

LE JEUNE EDISON ̂ JtA
|| Un très beau spectacle de famille, gai, émouvant, humain, loué par la presse, | » ï f  H
B recommandé par la criti que et surtout... admiré par tous ceux qui l'ont vu ! M ¦ ïHP îi f  - tÈ

I Recommandé par la commission scolaire pour les grands élèves, en matinée seulement \ \ *J i____yrf-l_l MT
^ 

_H
Ë| Prix : Grands élèves, 1 f r .  à toutes les p laces ^M^W*«lwP____W": r _ À f
të| Version o r i g i n a l e  sous-titrée 7 ;
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rendus presque féroces par l'existence sinistre a \lp il__r% v_-__^^_P__u*F^^'' 
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Théâtre de Neuchâtel
MARDI 7 AVRIL, à 20 h. 30

^  ̂
TROISIÈME DE L'ABONNEMENT

im iiuii
PL_*£J8 avec la Compagnie du Théâtre municipal
__W5^M ^e Lau831111 *-! Allain Dhurtal , Marcel Vidal,

J ^ ^ T M  il 
Jean 

Mauclair, Jean Aymé, Mlle Assia
_ , f J* e* Marthe Alycia, jouent

¦̂ Jeanne Vidal
pièce en 5 actes de René Lignâc

Location «AU MÉNESTREL », tél. 514 29

Restaurant du Jura
TOUS LES JEUDIS

ET SAMEDIS

SOUPERS
TRIPES

Spécialités :
FONDUE
POULETS A LA BROCHE
GIBIER 

TAXIS HI RONDELLE
PIERRE GIRARDIER

5 3-1 90 Téléphones 5 20 04 *.

A l'occasion des fêtes de Pâques
PETIT - CORTAILLOD

HOTEL DU VAISSEAU
Carrousel - Tir

Se recommandent : Le forain et le tenancier.

Buffet ds la Gare
NEUCHATEL

Tous les samedis

Tripes
Spécialités diverses

¦: Tél... 510 59 W.-R. Haller.

CAFÉ SUISSE
Place d'Armes 2

Tél. 5 24 25
Tons les samedis

Tripes
et d'autres spécialités

Se recommande: M. CHOTARD

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
au Café des Saars

wk un* &HT * •U***'à is "T L̂ n F 11
Wm °o*aulre 
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CARNO TZET
de la Petite Brasserie

FONDUE
Croûtes

au fr omag e

pj  Association neuchâteloise If f
fèj </es cyclistes militaires pi

g SAMEDI 4 AVRIL, A 20 fl. 30 |
H Grande HI soirée-bal 1
H à 'a Rotonde p
H AVEC L'ORCHESTRE « MAC - BELIN » be|
Kg, renforcé par des solistes des « New Hot Players » _£|
sw» En attraction, le célèbre DTCDDP IVT TTI A TJ _3S
|g chansonnier - poète rlfilOUi DUDAI . |#
fc_ . ENTRJéE : Messieurs, Pr. 1.50 (danee comprise); &3jî
f '- "-$ dames, Pr. 1.10 E^
L*i'7 PROLONGATION D'OUVERTURE AUTORISÉE K

MESDAMES
et MESSIEURS !

81 TOUS avez un

encadrement
d'une photographie, peinture,
gravure k ïalre, confiez oe
travail k . ¦'

OTTO GRIMM
GRAND'RUE 2, NEUCHATEL
Beau choix de cadres et ba-
guettes. Travail soigné. Prix
avantageux. Vente de pein-
tures, gravures, baguettes.

Bouteilles ( commerciales)
Futailles (petites)

Achat - Vente - Echange
Rodolphe GERBER

Tél. 517 66 Ecluse 63
On chertshe k domicile.

Cours d'accordéon î ûVsTrâ !îf
diatonique, Fr. 8.— par mois
chromatique, Fr. 12. — par mois

INSTRUMENTS MIS A DISPOSITION

M laaHHAmf NEUCHATEL — Tél. 514 66
i «I .a0_ l_ r  _ S. Rue Matile 13 - Rue de l'Hôpital 7

I 

SALLE DE LA PAIX
SAMEDI 4 AVRIL 1942

Portes 19 h. 30 Rideau 20 h. 15

Soirée familière
de la Société fédérale de gymnastiqu e ; "

AMIS-GYMNASTES
Dès 23 heures BAL

Prolongation d'ouverture autorisée -^ç

Bureau de comptabilité

H. Schweingriiber
Expert-comptable

Fbg-Hôpital 12 Tél. 5 26 01
Organ i sa t ion  - Tonne
Contrôle - Révision

IMBIB HORGEH SONNTflG 17 Uhr 20 |~7 ?_ 7

I

KARIN HARDT - HANS HOLT |

DER VERTAUSCHTE 1
EHEMANN t

Die Presse schreibt: « Ein Film vo.l spru- I
deilden Lebens, voll Heiterkeit, Humor und ï
Witz, eine Unterhaltung, die einem Freud e I

und Spass macht. » j<7
ES GIBT LACHER UBER LACHER... M

_¦_¦ PALACE ___H

Section neuchâteloise
de l'Alliance suisse des Indépendants

RESTAURANT BEAU-SÉJOUR, 25 Faubourg du Lac
MERCREDI 8 AVRIL 1942, à 20 h. 15

CONFÉRENCE
de M. Otto PFANDLER, conseiller national

auteur de 1TNITIATIVE concernant

la réorganisation du Conseil national
(votation populaire du 3 mai)

Débat contradictoire
INVITATION CORDIALE A TOUS __

ê_tSMIÉ«a_M_MMMMtaflt_M__M_tllt

Café-Restaurant des Alpes et îles Sports
TOUS LES SAMEDIS

T R I P E S
Restauration à la carte Escargots - Fondue

Téléphone 5 19 48 E. GRSS1 ¦ KR.

AAaaAaaAflââÊAÉ lliAÉiiilAiift iiift IêlAiii

AUJOURD'HUI SAMEDI, à 17 h. 30

•
PALACE A

L'HEURE D'ACTUALITÉ V
SUISSE, FRANÇAISE, ALLEMANDE U. F. A.
LE BOMBARDEMENT DES USINES

RENAULT A PARIS

|||| |11 D" 3 au 9 avril 1̂  X) 
AJLa A.C E WÈ Tél" 5 21 52 BBli

§|§| ALLO!... ALL O _ _ _ _ Voici une bonne nouvelle ! ||p
||||f | Le dernier triomphe de MARCEL PAGNOL _^|p

I LA FILLE DU PUISATIER I
ffi§* _̂ ! avec sfeÉ

MM FERNANDEL - RAIMU - JOSETTE DAY - CHARPIN H
, _. . WmmmT" dès demain vendredi-saint à 15 h. ""Ç-S &^
fe^B Les chefs-d'œuvre de l'écran sont rares ! Depuis que le cinéma existe, AUCUN FILM, quel qu'il ^M^
^Ssf-ë-i. S01^' n a  Da*:*u *e r*5001**! d'affluence de ce film inoubliable %**£*£'.

WÊÊ Le grand succès de Marcel Pagnol que chacun voudra revoir ! r _%j|
^M$ ATTENTION ! 

Vu la longueur 
du 

ptogreimme, le spectacle commence à 20 h. 30 très précises p^_ |
-7 ; / VENDREDI-SAINT ^H_v07 .,,¦:¦¦-.*, . — .:. ._ . . _ \ SAMEDI ??!___
Im * TOUS LES SOIRS à 20 h. 30 MATINÉES à 15 h. DIMANCHE DE PAQUES 7 7^_ • - I LUNDI DE PAQUES K*F@
Iptl ' JEUDI i7;-:̂

WÊ | WÊ WM Vr- "-- I RÉSERVEZ VOS PLACES - Tél. 5 21 52 Hf_^^_^^_I^^S^Î^^KÉ'7i^0-'7i^^_7*̂ 7;77:ï7l*:| Samedi et jeudi : Matinées à prix réduits : 1.— et 1.50 |8H^^^^^^^^^fe3^fe 7'-7l|



Aurait-on pu augmenter la ration ?
Pâques sans œufs

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Ce ne sont pas seulement les jour-
naux ou la radio qui nous ont rap-
pelé, tout au lon g de cette troisième
semaine sainte de guerre, que les cir-
constances ne sont plus celles d'an-
tan. Il n'est que de voir les étalages
des confiseries et ceux des fruitiers
pour s'en rendre compte. Où sont
donc les corbeilles d'œufs teints des
amnées d'abondance et, sur les tables
de famille , ces salades où le jau ne
granuleux des œufs durs se mêlait au
vert des dents-de-lion ?

Pourtamt, diront certaines ména-
gères, les œufs ne manquent pas sur
le marché. Il aurait suffi que les
grands maîtres du rationnement vou-
lussent bien nous accorder quelques
pièces supplémentaires et , tout en
renonçan t bien volontiers aux sucre-
ries et aux pièces en nougat, nous
aurions pu, cependant,' célébrer Pâ-
ques selon les bonnes traditions.

C'est un fait que, dans certaines
villes tout au moins, on a l'impression
qu'il y a beaucoup plus d'œufs que de
coupons pour les « acquérir », comme
on dit en style administratif. C'est le
cas, en particulier à Berne où, non
seulement ces derniers jours, mais
depuis un certain temps déjà, on voit
à midi, une fois que le marché est
fini , des paysans des environs repar-
tir avec des paniers d'œufs encore à
moitié pleins .

Mais, nous affirme-t-on de source
officielle, oe n'est là qu'un phénomè-
ne tout régional. Seules, les localités
qui se trouven t au centre d'une ré-
gion où la production fut toujours
parti culièrement abondante voient
affluer les œufs sur leur marché.
Dans d'autres villes, celles de la pé-
riphérie surtout, les ménagères ont
parfois de la peine à utiliser tous
leurs coupons.

On savait, en haut lieu, que la ré-
partition des œufs, dans le pays en-
tier, donnerait Ueu à quelques diffi-
cultés dès le moment où les importa-
tions seraient à peu près arrêtées.
Pour faciliter les choses, on avait
prévu, tout d'abord, que les éleveurs
de volailles ne pourraient pas livrer
la marchandise directement aux con-
sommateurs. Mais, les vendeurs s'y
Ront opposés, faisant valoir qu'ils
risquaient ainsi de perdre une clien-
tèle dont ils avaient réussi à s'assurer
la fidélité pour le j our où le marché
redeviendrait libre. Les autorités se
rendirent à ces arguments et autori-
sèrent donc les producteurs — c'est-
à-dire les gens qui élèvent des poules
pour en vendre les œufs — à conti-
nuer à offrir directement la.marchan-
dise aux consommateurs. Mais ce
qu'ils né pourraien t pas vendre ainsi,
ils devaient le livrer à des centres
de ramassage, établis dans chaque
commune et qui se changeraient en-
suite de la répartition.

Mais, tandis que le producteur,
lorsqu'il vend directement les œufs
de ses poules, retire 33 centimes de
la pièce, le centre de ramassage ne
lui en donne que 27 centimes et demi.
Il y a là une marge que les économis-
tes se chargent de justifier. Dans ces
conditions, le producteur s'efforce
d'en vendre le plus possible au détail
et directement afin d'en retirer da-
vantage. C'est pourquoi, dans les villes
qui sont au centre d'une région de
production intense, — les cantons de
Bern e et de Fribourg, en particulier
— les paysans vous offrent des
quantités d'œufs, alors que vous ne
pouvez pas les acheter faute de cou-
pons. Mais, s'ils sont consciencieux
du moins (et nous ne doutons pas
qu'ils le soient), ils doivent bien finir
par remettre leurs œufs au centre de
ramassage.

On s'est demandé s'il ne serait pas
possible , pour encourager les produc-
teurs, d'augmenter le prix payé par
lesdits centres collecteurs, ceci pour
parer plus sûrement aux attraits du
marché noir, c'est-à-dire de la re-
mise d'œufs sans coupon, au prix de
33 centimes. U paraît que ce n'est
pas possible. D'autre part, on a sug-
géré de ne remettre aux producteurs
les fourrages nécessaires que contre
présentation des coupons retirés des
ventes d'œufs précédentes. Mais,
comme les producteurs ont déjà
beaucoup de peine à se procurer la
nourriture pour leur volaille, il est
à craindre que des prescriptions trop
sévères de cette sorte ne les incitent
à tordre le cou à leurs poules.

Or, la gent gloussante et pondeuse
a déjà été décimée, et largement,
puisqu'elle a passé de 4 millions et
demi d'unités à moins de 3 millions.
C'est bien pour cela, d'ailleurs, qu'il
faut rationner si sévèrement les œufs
et qu'on ne peut songer à augmenter
la modeste quaterne qui nous est
accordée chaque mois. On prévoit
même qu'il faudra la réduire d'une
unité s'il n'est pas possible d'obtenir
par l'importation , certains produits
en poudre qui remplacent les œufs
frais pour diverses préparations.

Voilà quelques explications qui
n'étaient peut-être pas inutiles, en ce
temps pascal. Q p

Emissions radiophoniques
(Extrait du Journal « Le Badlo »)

Samedi
SOTTENS et télédiffusion: 7.1®, inform.

13.28, l'heure. 12.30, musique légère.
12.45, lnform. 12.55, orchestre Hans
Busch. 18.15, programme varié. 16.60,
}'heure. 17 ix., musique légère. 17.30, de/n-
se. 18 h., communiqués. 18.05, pour les
emif&ntB : séance de théâtre guignol. 18.40,
le plat diu jour. 18.50, disques. 18.55, le
micro dans la vie. 19.15, Inform. 19.25,
programme de la soldée. 10.30, quart
d'heure vaudois. 20 h., les aventures
dTSustache et du bouirdoa bzzz (7me épi-
sode). 20.30, airs à succès. 20.45, un acte
policier. 2120, quatuor de Beethoven.
21.50, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 12.40,
concert récréatif. 14 h„ accordéon. 14.3Ô,
chant. 15.20, quatuor de Mozart. 16.05,
disques. 16.35, orgue de cinéma. 17 h.,
concert varié? 18.10, causerie-audition.
10 h., cloches. 19.10, violon. 20.10, con-
cert par le R. O. 20.50, comédie en dia-
lecte. 2120, danse.

MONTE-CENERI et télédiffusion: 12.40,
musique variée. 13 h., trio. 17 h., con-
cert varié. 18 h., chant. 18.20, airs de
films. 19.40. chants du printemps. 20 h.,
théâtre. 20.40, airs d'opéras.

Télédiffusion (programme europ. pour
Neuohitel) :

Europe I :  n.45 et 12.45 (Allemagne),
musique variée. 15 h., musique récréati-
ve. 17 h., variétés. 18 h., concert d'or-
chestre. 18.16 (Lugano), mélodies. 18.20,
airs de films. 19.20 (Allemagne), mélo-
die» et rythmes. 20.25, cabaret. 21.20 et
32.10. concert récréatif .

Europe II : 10.50 (Marseille), tangos.
12.40 (Paris), concert symphonique. 14h.,
théâtre. 17.10 (Marseille), émission litté-
raire. 17.30. orgue de cinéma. 18 h. (Ni-
ce), variétés. 18.45 (Marseille), musique
variée. 19.45 (Paris), Jazz symphonique.
30.50 et 21.10 (MaraeiUe), variétés. 22.15,
disques.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 10.50,
tangos. 11.45, revue radiophonique. 12.15,
piano. 12.40, concert d'orchestre. 14 h.,
théâtre. 18 h., variétés.

ALLEMAGNE : 11 h., concert. 15 h.,
musique variée. 16.10, concert symphoni-
que.

BUDAPEST 1: 16.40, concert. 19.10, or-
cfoestre de l'opéra Royal. 21.10, mélodies
populaires hongroises.

ROME : 19.55, « Les puritains», opéra
de Bellini (acte 2 et 3). 21.20, musique

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform,

7.25, disques. 8.45, pour les malades. 9.45,
Intermède. 9.55, cloches. 10 h., culte pro-
testant par le pasteur Jean Schorer (ca-
thédrale de Saint-Pierre, Genève). 11.15,
disques. 12.29, l'heure. 12.30, musique va-
riée. 12.45, lnform. 12.55, mosaïque mu-
sicale. 13.30, œuvres de Gounod et de
Wagner. 14 h., œuvres théâtrales. 14.15,
musique variée. 14.30. « Le vilain petit
canard », conte radiophonique. 15 h., mu-
sique de printemps. 15.25, « Enchante-
ment de Pâques », féerie radiophonique

d'Emile Hornung. 16.10, concert par
l'O.S.R. 16.30, mélodies de Schubert. 16.40,
< Pâques suisse », évocation littéraire et
musicale. 17.10, les fêtes de l'esprit. 17.30,
pour nos soldats. 18.30, causerie religieu-
se protestante. 18.45, la solidarité. 18.50,
piano. 19.15, lnfttrm. 19.25, la quinzaine
sonore. 19.35, les sports. 19.40, trio Jan
Marjec. 19.55, « Sur la cour... mais côté
Jardin », revuette de printemps, par Char-
ité Gerval et Alfred Penay. 20.35, grand
concert de Pâques, par la Société de
chant sacré et l'OJS.R. 21.50, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11.10,
quintette Instrumentale. 12.15, sonate de
Schubert. 12.40, sextuor. 13.50, poèmes.
14.20, musique légère. 17 h., pour nos sol-
dats. 18 ix., culte protestant. 18.40, « Con-
certo brandebourgeols », de Bach. 19 h.
chants printaniers. 19.40, cloches. 19.45,
concert par le R.O. 20.30, théâtre. 21 h.,
clavecin.

MONTE-CENERI et télédiffusion: 11.30.
musique religieuse. 11.45, causerie reli-
gieuse. 12 h., orgue. 12.10, chants d'en-
fants. 12.40, disques. 13.10, chansonnettes.
13.30, danse. 18.05, disques. 18.45, musi-
que variée. 19.15, concert Strauss. 19.50,
mélodies anglaises. 20.10, théâtre.

ALLEMAGNE: 10.15, concert Strauss.
14.30, musique variée. 17.10, concert phil-
harmonique. 18 h., airs d'opéras. 18.20,
musique de chambre espagnole. 19.20,
« L'étudiant pauvre », opérette de Mll-
lôcker

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 19 h.,
variétés.

LYON: 11 h., valses. 11.40, variétés.
12.40, « Mireille ». opéra de Gounod. 16 h.,
concert par l'Orchestre national.

MARSEILLE: 11.40, « Les noces de Jean-
nette », opéra comique de Massé. 14 h.,
concert varié.

NAPLES I: 15 h., concert symphonique.

19.40, musique variée. 2020, fanfare.
21 h., musique légère,

TOULOUSE: 19 h., opéra d'Offenbach.
20 h., Jeu radiophonique. 20.45, musique
de chambre. 22.15, mélodies.

SOFIA: 20 h., musique variée. 21 h.,
musique légère.

ROME: 20.10, musique légère. 20.35, con-
cert symphonique. 22 h., concert varié.

Lundi
SOTTENS et télédiffusion: 7.16, lnform.

7.25, disques. 1229, l'heure. 12.30, musi-
que légère. 12.45, Inform. 12.65, disques.
13 h., la gazette en clé de sol. 13.05,
chansons par Renée Lebas. 13.15, concert
varié. 15 h., reportage de la finale de la
coupe suisse de football. 18 h., communi-
qués. 18.05, la lyre des Jeunes. 18.20, dis-
ques. 18.40, le billet de Paul Ohaponnlè-
le. 18.60, violon. 19.10, l'actualité sportive.
19.15, lnform. 19.25, bloc notes. 1926, au
gré des Jours. 19.35, quatre sur un piano.
19.55, musique légère. 20.10, radio ryth-
mes: mon ami le soleil, de Georges Hoff-
mann. 20.50, chronique féd. 21 h., pour
les Suisses à. l'étranger. 21.50, lnform,

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
fanfare. 11.39, sonates de maîtres Italiens.
12 h., concert récréatif . 12.40, musique
populaire. 14.55, « Parelfal », de Wagner
( ler acte). 17 h., disques. 17.10, théâtre.
1820, musique populaire. 10 h., musique
variée. 19.46, cloches. 19.50, poèmes. 20.3S,
musique légère. 20.50, chronique fédérale .
21 h., «L'enfant prodigue», mystère de
Charly Clerc.

MONTE-CENERI et télédiffusion: 12 h.,
danse. 12.40, concert par le R. O. 13 h.,
Intermède. 18.05, concert varié. 13.30,
orgue de cinéma. 10 h., émission agri-
cole. 19.40, concert par le R. O. 20.50,
ohron. hebdom. 21 h., « L'enfant prodi-
gue », mystère de Charly Clerc.

ALLEMAGNE : 11 h., concert. 15 h.,
musique légère. 19.20, concert varié. 20 h.,
concert.

LYON : 10 h., fantaisie musicale. 11 h.,
valses. 11.40, musique de chambre. 12.16.
conc symphon. 13.30. valses de Strauss.

MARSEILLE : 16 h.,
musique légère. 14 h.,
concert varié. 15 h., « Mi-
reille », de Gounod.

SOFIA : 19 h., opéra.
TOULOUSE: 19 h., «La

Bohême », opéra comique
de Pucclnl. 20.46, fan-
fare mUltaire. 22.15, conc.
d'orchestre.

NAPLES I : 10.40, mu-
sique classique. 21.05,
musique légère.

ROME: 21.05, musique
de chambre.

Mardi
SOTTENS et télédiffu-

sion : 7.15, Inform. 7.25,
disques. 1229, l'heure.
12.30, musique légère.
12.46, lnform. 12.55, fan-
taisistes Jean, Jac et Jo.
13.10, deux fox. 13.15, les
beaux enregistrements.
16.59, l'heure. 17 h., con-
cert varié. 18 h., commu-
niqués. 18.05, de l'équili-
bre des sentiments, cau-
serie. 18.10, images mu-
sicales. 18.25, chronique
théâtrale, par Alfred
Gehri. 18.35, disques.
18.40, le français notre
langue. 18.46, vieilles
chansons. 18.55, le micro
dans la vie. 10.15, lnform,
1925, progr. de la soirée.
19.30, la chanson en ba-
lade. 19.45, nous avons
écouté pour vous. 20 h.,
« Asmodée », cinq actes
de François Mauriac.
21.50, lnform.

(Communiqué officiel)

Au printemps 1941, le colonel Dâ-
niker, commandant des écoles de tir
de Wallenstadt, se rendit à l'étran-
ger, à titre privé. A son retour, il
envoya au service de renseignements
de l'état-major de l'armée et au dé-
partement potlitique un rapport «per-
sonnel et secret» intitulé «mémoire».

Ayant appris que ce document
confidentiel avait été largement ré-
pandu dans le public et dans l'ar-
mée, le département militaire fédérai
jugea indiqué d'ordonner une en-
quête administrative pour établir
s il y avait eu violation des devoirs
de fonction.

Cette enquête administrative fit
apparaître la nécessité d'une en-
quête de la justice militaire. Le co-
lonel Dâniker fut provisoirement
suspendu de ses fonctions militaires
pour ia durée de cette seconde en-
quête. A l'expiration de la période
administrative, il ne fut pas réélu
comme fonctionnaire, la question
d'une réélection éventuelle ayant' été
ajournée jusqu'à la clôture des en-
quêtes.

L'enquête établit que le colonel
Dàniker a répandu et fait répandre
dans le public et dans l'armée, à
titre de propagande, un document
qu'il avait qualifié de secret à l'égard
de ses supérieurs. Le lieutenant-co-
lonel Heinrich Frick prit une paît
prépondérante à la diffusion de ce
document.

En conséquence, l'auditeur de l'ar-
mée décida que le cas devait être
réglé disciplinairement.

Il appert du dossier que, tant en
diffusant son mémoire que par son
comportement dans l'enquête, le co-
lonel Dâniker a manqué à la disci-
pline, ce que son grade élevé et sa
haute fonction rendent d'autant plus
grave. Le commandement de l'armée
et l'autorité civile ne peuvent plus,
dans ces conditions, avoir en lui la
confiance nécessaire .

Le général a infligé une peine d'ar-
rêts au colonel Gustave Dâniker et
au lieut.-col. Heinrich Frick.

Le Conseil fédéral a considéré
que le colonel Dâniker ne pouvait
être réélu en qualité de fonction-
naire de la Confédération. Eu égard
aux bons services que cet officier a
rendus pendant les longues années

Î 
lassées au service d'instruction, il
ui a laissé le bénéfice de ses droits

envers la caisse d'assurance. Le co-
lonel Dâniker reste à disposition.

m 
* M. von Papen de retour dlstanbouL

— M, von Papen, ambassadeur d'Alle-
magne, est rentré vendredi k Istanboul
en avion, venant de Sofia. Il avait quitté
la Turquie le 21 mars dernier. Au cours
de eon rapide voyage en Allemagne, 11 a
été reçu par le chancelier Hitler et par
M. de Ribbentrop. ......... ... ;

* Constitution d'un conseil consultatif
hollandais. — La reine Wilhelmine des
Pays-Bas a annoncé qu'un conseil con-
sultatif extraordinaire a été créé pour
assister le gouvernement hollandais tant
qu'il exercera ses pouvoirs en dehors des
Pays-Bas.

Le cas
du colonel Dâniker

Les sp orts
FOOTBALL

Cantonal bat Servette 2 à 0
(mi-temps : 2 à 0)

Décidément, les Servettiens ne
trouvent pas à Neuchâtel un climat
qui leur est très favorable. Que ce
soit en match amical ou en cham-
pionnat, les Genevois ont toujours
ae la peine à s'imposer, et ce fut de
nouveau le cas hier. Il faut ajouter
encore une chose : Cantonal joue
toujours bien contre Servette ; les
«grenats» (qui jouaient hier en jaune
canari) pratiquent un jeu très étu-
dié, scientifique et beaucoup trop
latéral, et cela permet à Cantonal,
équipe plus incisive et moins coor-
donnée, de vaincre avec facilité la
méthode des Genevois.

Hier, après une première mi-temps
partagée à souhait, où Cantonal mar-
qua deux buts par Brônimann et
Facchinetti, Servette domina large-
ment en fin de partie, mais les sub-
tilités d'un Trello ou d'un Pasteur
ne purent rien contre l'ardeur de la
défense neuchâteloise.

Il faut, certes, se garder de tirer
des conclusions profondes d'un
match amical, mais, malgré tout, le
match d'hier est réconfortant pour
GantJonal. Barben avait _ repris sa
place en arrière et Brônimann rem-
plaçait avantageusement, à l'aile
droite, un Warpeiin dont l'auréole de
gloire fut aussi terne qu'éphémère.
Enfin, grande innovation, Humbert-
Droz évoluait comme demi-centre,
tandis que Linder prenait la place
de Saner.

Ainsi formée, l'équipe nous parut
animée d'un moral excellent, qualité
qui lui manqua beaucoup en face du
Lausanne-Sports...

Une mention à Servette pour son
jeu plaisant et précis ; toutefois, ces
qualités ne sont pas déterminantes
et les Genevois feront bien d'y son-
ger s'ils veulent conserver leur place
en tête du classement de ligue na-
tionale. E. w.

Les sports
durant les fêtes de Pâques
Contrairement aux années précé-

dentes, de nombreux matches seront
joués durant les fêtes de Pâques.

Quatre parties seront 'disputées
dimanche : Chaux-de-Fonds - Saint-
Gall, en ligue nationale ; Monthey-
Boujean, Btoile-Fribourg et Chiasso-
Aarau, en première ligue.

Chaux-de-Fonds risque fort d'être
battu .par les Saint-Gallois, qui pos-
sèdent actuellement une forte équipe.

Lundi de Pâques, finale de la
coupe entre Grasshoppers et le vain-
queur du match Bâle - Granges, qui
sera joué aujourd'hui à Bienne. Ga-
geons que les « sauterelles » auront
de la peine à obtenir la victoire.

En ligue nationale, Young Fello'ws
rencontrera Cantonal. Bien qp e les
Neuchâtelois aient disposé hier de
Servette, la tâche de nos représen-
tants ne sera pas facile et l'issue de
cette partie est fort incertaine.

En première ligue, Bruhl sera op-
posé a Juventus.

1% OBI voiles économiques et financières
BOURSE

(COURS DE C L Ô TU R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS ler avril % avril

Banque nationale .. 685.— d 685.— d
Crédit suisse 510.— d 614.— d
Crédit fonc. neuchât. 585.— 590. —
Bté de banque suisse 463.— d 454.— d
La Neuchâtelolse .... 490.- o 490.- o
Câble élect. Cortaillod 3000.— d 3100.— •
Ed. Dubied et Cle .. 500.- 500.-
Ciment Portland 865.— d 865.— d
Tramways Neuch. ord. 450.— d 460.— d

» > prlv. 500.— d 600.— d
Imin Sandoz Travers 150.— d 150.— d
Salle des concerts .. 320.— d 320.— d
Klaus 116.— d 11».- d
Etablissent!. Perrenoud 380.— d 375.— d
Zénith S. A. ord 140.- d 140.- d

» , prlv. 140.- d 136.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt . 3 '/ ,  1902 102.— d 102.— d
Ebat Neuchât. 4U 1930 101.- d 101.- d
Etat Neuchât. 4% 1931 108.— d 103.— d
Etat Neuchât. 4% 1932 103.- d 103.— d
Etat Neuchât. 2JÏ 1932 95.— 95.—
Etat Neuchât. 4% 1934 103.26 d 103.25 d
Etat Neuchât. Z y .  1938 99.73 d 99.76 d
VUle Neuchftt. 3y ,  1888 101.- d 101.- d
Ville Neuchftt. 4M 1931 103.25 d 103.35 d
Ville Neuchftt. 4% 1931 103.26 d 103.25 d
Ville Neuchftt. 3y. 1932 102.- d 102.- d
Ville Neuchftt. 3% 1937 101.— d 101.50 d
Ville Neuchftt . 3% 1941 101.- d 101.- d
Ctuc-de-Ponda4% 1931 82.— d 85.— d
Locte Z V . %  1903 .. 75.- d 75.- d
Locle 4% 1899 75.- d 75.- d
Locle 4 % 1930 75.— d 75.- d
Salnt-Blaise iy.% 1930 101.— d 101.— d
Crédit P. N. 3%% 1938 101.— d 101.— d
J Klaus 4% 1931 .. 101.— d 101.50 d
Item, de N. i%% 1936 101.60 d 101.50 d
_. Perrenoud i% 1937 100.— d 100.— d
Suchard 3 K -941 .. 101.25 -.-
Zénith 6% 1930 .... 101.50 d 101.60 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 y, %

Banque nationale suisse
Au 31 mars 1942, l'encaisse or s'élève à

3394,5 millions, en augmentation de 2 ,9
millions par rapport k la semaine précé-
dente, tandis que les devises accusent
k 183 millions un recul de 1,5 million.
L'augmentation des besoins de trésorerie
de la Confédération se traduit par une
augmentation de 17 millions aux rescrlp-
tlons, qui s'élèvent ainsi à 18 millions. Ce
mouvement est en rapport avec le rem-
boursement d'une tranche de l'emprunt
de défense nationale venu à échéance le
ler avril. Les effets sur la Suisse s'élè-
vent k 100,2 millions, les effets de la
caisse de prêts à 6,9 millions et les avan-
ces sur nantissement ft 20,8 millions.

Pendant la dernière semaine de mars ,
la circulation des billets a augmenté de
86,2 millions et s'inscrit à 2238,4 millions,
tandis que les engagements ft vue présen-
tent ft 1468,7 millions un recul de 30 mil-
lions.

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 1er avril 2 avril

3% C_\F. diff. 1903 100.86% 100.86 %3% CPJ- 1938 97.30% 97.30 %3 % Défense nat. 1936 102.75% 102.35 %3 _*$-4 %_IX>1. nat. 1940 105.40% 105.50 %3 % % Emp. féd. 1941 103.65% 103.70 %Sy .% Emp. féd. 1941 100.75% 100.75 %3 y ,  Jura-Simpl. 1894 103.— % 103.— %8 % Ooth. 1895 Ire h. 102.40% 103.46 %
ACTIONS

S.A. Leu et Cle, Zurich 352.— d 370.—
Banque fédérale S.A 364.— 365.—
Union de banq. sulss. 600.— 605.—
Crédit Suisse 616.— 522. —
Crédit foncier suisse 311.— 312.—
Bque p. entrep. élect. 430.— 440.—
Motor Columbus .... 316.— 320.—
Sté sulsse-am. d'él. A 72.— 73.— d
Alumin. Neuhausen .. 8100.— 3090.—
C.-F. Bally S. A 900.— d 905.—
Brown, Boverl et Co 683.— 683.—
Conserves Lenzbourg 1900.— o 1926.— o
Aciéries Fischer 970.— 990.—
Lonza 872.— 880.—
Nestlé 770.— 772.-
Sulzer 1196.— 1210.—
Baltimore et Ohlo .. 21 U 22.—
Pensylvanda 96 % 95.— d
General electric 132.— d 132. — d
Stand. OU Cy of N. J. 166.- d 165.- d
Int. nlci. Co of Can. 134.— d 134.— d
Kennec. Copper Cc .. 149.— 147.— d

tgom. Ward et Oo 137.-. d 138.— d
Hlsp. am. de electric. 995.— 1015.—
Italo-argent. de elect. 131.— 131.—
Royal Dutch 380.— 282.—
Allumettes suéd. B .. .•.'.-Il %.,: 11 K

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 1er avril 2 avril

Bque cant. vaudoise 650.— 650.— d
Crédit fo*-- -ois 660.— 652.50
Câbles de Cossonay .. 2150.— d 2175.—
Chaux et ciment S. r. 535.— 830.— d
La Suisse, sté d'assur. 3400.— e 3400.— d
Sté Romande d'Elect. 455.— 457.50
Canton Fribourg 1902 15 % o 15 V. o
Comm. fribourg. 1887 93.-* o 92 y,

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 1er avril 2 avril

3 % % Ch. Fco-Suisse 528.- 526.-
8 % Ch. Jougne-Eclép. 606.— 506 — d
3% Genevois ft lots.. 126;— e 130.—
5 %-VUle de Rio 103.- d 95.- d
6% Hlspano bons .. 190.— d 190.—

ACTIONS
Sté fin. ltalo-suisse.. 98.— 98.—
Sté gén. p. l'ind. élec. 160.— d 160.— d

> fin. franco-suisse 52.— o 49.— d
Am. europ. secur. ord. 19 % 19 yt
Am. europ. secur. priv. 285.— o 260.—
Cie genev. Ind. d. gaz 295.— 387.—
Sté lyonn. eaux-éclair. 98.— d 98.— d
Aramayo 36.— d 36 % d
Mines de Bor — .— — .—
Chartered 11 yK 11.- d
Totis non estamp. .. 128.— 127.— d
Parts Setlf 315.- d 215.- d
Flnanc. des caoutch. 9 yK o 10.— d
Electrolux B 68.— 65 %
Roui, billes B (SKF) 200.- 202.-
Separator B " . — d 65.—

—^̂ ^̂ ^^
BOURSE DE BALE

ACTIONS ler avril s avril
Banque commerc. Bftle 330.— d 333.—
Sté de banque suisse 454.— 469.—
Sté suis. p. l'ind. élec. 860.— 365. —
Sté p. l'indust. cMm. 6700.— 5900.-
Chlmiques Sandoz .. 7400.— 7600.—
Schappe de Bâle .... 970.— 978.—

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse.)

BOURSE DE LYON ,
31 mars 1er avril

3% Rente perp 94.— 94.—
Crédit Lyonnais .... 4876.— 48Ô6.—
Suez Cap 33000.— 23300.—
Lyonnaise d. Eaux cap. 3260.— 3180.—
Péohlney 6176.— 4975.—
Rhône Poulenc 3760.— 3766.^-
KuhOmann 3326.— 2275.—

BOURSE DE NEW-YORK
81 mars 1er avril

Allied Chemical & _ye 132.- 132.-
Amerlcan Tel & Teleg 116.36 116.86
American Tobacco cB» 88.50 38.50
Anaconda Copper .... 36.63 25.62
Chrysler Corporation 64.88 86.35
Consolidated Edison 11.50 11.62
Du Pont de Nemours 106.50 10836
General Motors 3458 34.38
International Nickel 26.12 36.38
United Alrcraft 31.50 ' 31.13
United States Steel .. 49.50 49.63
Woolworth 28.62 23.50

Billets de banque étrangers
et or (Cours Indicatifs)

Dem. Offre
France, grosses coupures 1.86 3.10

» petites coupures 2.— 350
Italie, grosses coupures 6.70 6.10

•» petites coupures 7.— 7.40
"¦"-•-nagne 87.— 37.75
Or (U. S. A. 1 d<_l.) .. 8.50 8.70
Or (Angleterre 1 lv. st.) 40.70 40.95
Or (Suisse 30 fr.) .... 80.70 80.90

» (Français 20 fr.) — 31.70 82.—
Lingots :. 4930.— 4960.—
Cours communiqués par le Crédit suisse

en date du 2 avril 1942.

(Tours des métaux à Londres
et à New-York

(Clôture) 31 ler
Londres. Etaln 259.50 259.60

— Or 168.- 168.-
— argent .... 23.50 23.50

New-Tort : Cuivre .... 11.75 11.75
— Plomb .... 6.50 6.50
— Etaln .... 8.25 8.25

COURS DES CHANGES
du 2 avril 1942

Demands Offre
Londres 17.15 17.35

> registered 17.20 17.40
Lyon 9.40 9.70
New-York .... —.— 4.33
Stockholm .... 102.55 102.75
Italie 22.55 22.75
Allemagne .... 172.30 172.70
Portugal 17.80 18.00
Buenos-Aires .. 85.50 87.50

Communiqué ft titre Indicatif
par la Banque cantonale neuchâtelolse.

SUR TOUT LE FRONT DE L'EST

Les Russes poursuivent
leurs opérations offensives

DERNIèRES DéPêCHES

Afin de ravitailler Leningrad, le génie soviétique avait
établi nne voie ferrée snr la glace dn lac Ladoga

MOSCOU, 4 (Exchange). - Au
cours de la journée de vendredi, les
troupes soviétiques ont lancé des
opérations offensives dans plusieurs
secteurs du front et ont réoccupé
quelques localités.

Dans le secteur de Leningrad, les
Russes ont reconquis dix positions
fortifiées malgré nne forte résistance
allemande. Des cantonnements et un
dépôt de munitions ont été détrui ts
par l'artillerie. Un nombre impor-
tant de troupes de renfort et des
approvisionnements sont arrivés à
Leningrad pendant ces dernières se-
maines. Le transport a été assuré
grâce à la construction d'une ligne de
chemin de fer à double voie à travers
le lac Ladoga. Ainsi, un important
trafic a pu être maintenu entre Le-
ningrad et l'intérieur de la Russie.
La garnison allemande de Schliissel-
bourg, encerclée depuis deux mois
et demi, n'a jamais réussi à interrom-
pre cette ligne de communication qui
pourra encore être utilisée pendant
quelque temps.

Dans un secteur du front de Kali-
nine, les Russes ont percé les lignes
allemandes et réoccupé une localité.

Du front du sud, on mande que
deux villes ont été reconquises par
les forces soviétiques. Au cours de
ces opérations, les . Allemands ont
subi de lourdes pertes et un régiment

de Berlin a été presque entièrement
anéanti. Avant l'attaque, un soldat
d'une unité de guérilla avait réussi à
pénétrer dans les lignes allemandes
et à recueillir de précieux rensei-
gnements sur le dispositif de défense
allemand.

Les maux de tête
proviennent-ils de l'estomac ?

Très souvent même l Les liaisons
entre l'estomac et les nerfs de la
tête sont étroites et multiformes,
mais les maux de tête peuvent en-
core provenir d'autres causes. Il y
a lieu de penser au surmenage, aux
troubles rhumatismaux et à une
quantité d'autres maladies. Seul le
médecin peut se prononcer et seul
un traitement contre la cause du mal
peut être d'un effet vraiment du-
rable.

D'autre part, le malade a souvent
besoin d'un remède contre les maux
de tête qui le libère au moins mo-
mentanément de ses souffrances.
Dans bien des cas, s'il s'agit de dou-
leurs rhumatismales ou nerveuses
par exemple, l'effet bienfaisant peut
être durable. Togal est depuis plus
de 20 ans un remède efficace contre
les maux de tête, les douleurs ner-
veuses, comme aussi contre le rhu-
matisme, la goutte, la sciatique et
les refroidissements. Si des milliers
de médecins ordonnent ce remède,
vous pouvez vous aussi l'acheter en
toute confiance. Dans toutes les
pharmacies Fr. 1.60. Mais n'achetez
que Togal.

CONTRE

TOUTES DOULEURS'/*¦ MAUX DE TÊTE

§ 

NÉVRALGIES
RHUMATISMES
Prenez une

POUDRE KAFA
¦et A ItoaJl 4 'eYL4KX..L.

La boîte de 10 poudres 1,50. Toutes pharmacies
Dépôt général.PHARMAClE PRINCIPALE,Genève £
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, LUCERNE ,
HOTEL

BALANCES
Zum Roten Gatter Zur Ratslaube
Bon «n tout Jean Haecky

Bientôt 
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Association
du Commerce de Détail

du district de Neuchâtel

Nous rappelons à nos membres
que le lundi de Pâques doit être
considéré comme jour /érié (com-
merces de la branche alimentaire
dès midi).

Le comité.

LA ROTONDE
TOUS LES JOURS en matinée et soirée

PIERRE DUDAN
le célèbre chansonnier-poète

Lundi, dès 15 bu et 20 h.

DANSE dans la grande salle
Orchestre MAO BELTUT

BEAU-RIVAGE
AUJOURD'HUI

Thé et soirée dansants
LUNDI DE PAQUES

Thé et soirée dansants
DIMANCHE A COLOMBIER

=̂  ̂ â -i 5 heures

f iS u k  Saint-Imier I
^air Xamax I

"̂ g-i---̂  CHAMPIONN AT SUISSE
CE SOIR, SAULE DE LA PAIX
Portes 19 h. 30 — Rideau 20 h. 18

$ Grande Soirée •organisée par la société Amis-Gymnastes
Dès D f t |  Prolongation d'ouverture
23 h. P H l_ autorisée 

ASSOCIATION NEUCHATELOISE
DES CYCLISTES MILITAIRES

Ce soir, dès 20 h. 30
GRAND BAL A LA ROTONDE

Orchestre MAC-BELIN renforcé
Bn attraction Pierre DUDAN, le célètwe

chansonnier-poète
Entrée : Messieurs FV. 1.60 danse comprise,

damée î\r. 1.10.
Prolongation d'ouverture autorisée.

LA VIE JVATfOJVALE

ZURICH, 3.— L'office fédéral pour
d'économie de guerre n'a pas donné
l'autorisation de construire la sec-
tion commerciale de l'école commu-
nale des jeunes filles, en raison de
la pénurie des matériaux. Le projet
était devisé à 3,7 millions de francs.

L'office fédéral
pour l'économie de guerre

interdit la construction
d'une école à Zurich



LE FILS DE DIEU
A Vendredi-Saint, Satan paraît de-

voir l'emporter. La victoire est à lui ,
le mal triomphe, la violence a raison
de la douceur, la guerre chasse la
paix, les ténèbres engloutissent la lu-
mière, les hommes se moquent de
Dieu. La mort est la plus forte: elle
tient captif celui qui prétendait être
la Vie. « Jésus, ayant poussé um
grand cri, expira. »

Un grand cri, à la troisième heure
de l'après-midi du Vendredi-Saint,
et c'est tout. La bouche de celui qui
était la vérité est fermée. Le men-
songe peut reprendre ses droits, ' Ce-
lui qui , un temps, avait troublé les
bommes, qui les avait obligés à tout
remettre i _n question, qui avait
ébranlé leurs certitudes et qui les
avait fait douter de leur sagesse, ce-
lui dont la compagnie devenait par
trop inconfortable, vient d'expirer.
Bientôt on n'en parlera plus, et le
monde des vivants ne se souciera
plus de oe mort. Tout au plus sa mé-
moire sera-t-elle conservée dans des
manuels d'histoire, sa vie exaltée
dans des traités de morale et d'édi-
fication, sa fin et sa mort données
en exemple. U sera là, à disposition,
pour qui voudra s'en servir. Il n 'é-
mettra plus de folles prétentions sur
nous, ayant pris place dans la gale-
rie des personnages historiques. Et
un personnage historique si grand
fût-il, est toujours moins gênant
qu'uïi vivant.

» *
Et voilà qu'au moment même où

tout semble fini , au moment où, Jé-
sus ayant expiré, les hommes vont
pouvoir de nouveau vaquer tranquil-
lement à leurs affaires, voilà qu'à
cet instant même, la remarque d'un
officier romain remet tout en ques-
tion. « Le centenier, qui était en face
de Jésus, voyant qu'il avait expiré
de la sorte, dit : Assurément cet hom-
me était Fils de Dieu t »

Tout n'est donc pas fini , puisqu'un
tel aveu peut encore sortir miracu-
leusement de la bouche d'un païen.
Les ténèbres de la mort ne triom-
phent donc pas totalement, puis-
qn'au pied même de la croix vient
de maître la lumière de cette confes-
sion. Et c'est déjà comme un reflet
de la lumière de Pâques, reflet pro-
jeté sur le corps du crucifié, et ve-
nant l'éclairer d'un jour surnaturel :
celui-là, que vous avez crucifié, c'est
le.Fils de Dieu ! Celui que vous pen-
sez avoir réduit au silence, c'est le
Verbe de Dieu; celui que vous ima-
ginez avoir maîtrisé, c'est le Maître,
ile Seigneur; celui que vous croyez
avoir vaincu, c'est le Vainqueur; ce-
lui que vous avez voulu tuer, c'est le
Vivant. Cet homme était le Fils de
Dieu!...

Le troisième jour, Il est ressuscité
des morts.

Eglise nationale neuchâteloise.
Eglise Indépendante neuchfttelolse.

LA VILLE !
A l'Université

A la suite des dernières sessions
d'examens, l'Université a délivré les
grades suivants :

Faculté des sciences: la licence
es sciences mathématiques et le cer-
tificat d'aptitude pédagogique à M.
Pierre Favre; le certificat d'études
supérieures de zoologie et anatomie
comparée à M. Claude Favarger; le
diplôme de science actuarielle à
MÎle_ Marie-Magdelaine Perregaux.

En outre, ont réussi au siège fé-
déral d'examens de la faculté des
sciences leurs premiers examens fé-
déraux: en médecine : Mlle Jacque-
line Perrenoud, MM. Jacques Perre-
noud et Hans Bohren; en art den-
taire: M. Jacques Morel; en pharma-
cie: Mlles Lise Jeanrenaud et Marie-
Louise Kiïng, MM. Pierre Wildhaber
et Pierre Stucki.

Faculté de droit: la licence en
droit à MM. Frédéric Hool (mention
honorable), Charles-Antoine Hotz
(mention honorable) et Jean-Paul
Bourquin.

Section des sciences commercia-
les et économiques : la licence es
sciences commerciales et économi-
ques à Mlle Yvonne Perret et à MM.
Denys de Beynier et André Lebet.
Un. concours pour la jeune sse

La commission du Musée des beaux-
arts de Neuchâtel vient d'avoir une
idée aussi originale que méritoire et
dont il faut souhaiter qu'elle aura le
plus vif succès. Désireuse d'intéres-
ser la jeunesse de notre ville aux tré-
sors artistiques que nous possédons,
elle vient d'organiser un concours
ouvert à tous les élèves des écoles
communales, et qui a pour titre:
« Quels sont les douze meilleurs ta-
bleaux actuellement exposés dans les
salles du Musée des beaux-arts ? »

Nul doute que ce concours, bien
propre à développer le sens artisti-
que de nos écoliers et à stimuler leurs
dons d'observation, n'obtienne le plus
vif succès. De nombreux prix seront
distribués aux élèves qui auront en-
voyé les meilleures réponses.

f Arthur Ruf
C'est avec un profond chagrin que

l'on a appris, hier soir, la mort de
M. Arthur Bu!, premier secrétaire de
la chancellerie d'Etat.

Le défunt était entré en 1909 au
département cantonal militaire. Une
année plus tard, il était nommé se-
crétaire de l'arsenal de Colombier,
poste qu'il devait occuper jusqu'en
1924, date à laquelle il fut appelé à
remplir les fonctions de premier se-
crétaire de la chancellerie.

Arthur Ruf laisse le souvenir d'un
fonctionnaire consciencieux . et res-
pecté, dont toute la carrière fut con-
sacrée au service de l'Etat.

f Marc Nicolet
On n'apprendra pas sans chagrin

à Neuchâtel où il était très connu, la
mort de M. Marc Nicolet, survenue à
l'âge de 67 ans. Le défunt, très connu
dans les milieux pédagogiques et mu-
sicaux, ne comptait que des amis dans
notre région où son départ sera una-
nimement regretté.

Séminaire de théologie
Lundi dernier, le professeur Karl

Barth, de Bâle, a dirigé à Neuchâtel,
sous les auspices des pasteurs du
Val-de-Travers, un séminaire de théo-
logie destiné aux pasteurs, mission-
naires et étudiants en _ théologie. Le
sujet de ce séminaire était la fin du
deuxième article du Symbole des
apôtres : la résurrection et l'ascen-
sion de Jésus-Christ, d'après le caté-
chisme de Calvin.

I/extension des cultures
L'extension des cultures à Neuchâ-

tel a pris, ces derniers temps, une
ampleur réjouissante. D résulte en
effet d'une petite étude faite ces
jours derniers que les terrains actuel-
lement transformés en jardins pota-
gers, sur le territoire communal,
atteignent une superficie de 260,000
mètres carrés, soit 26 ha. Si l'on y
ajoute les surfaces de cultures collec-
tives de la pomme de terre, on arrive
à une extension totale de 560,000 _ m2.

Les autorités communales ont jugé
sage de limiter leur rôle dans ce do-
maine et d'être exclusivement orga-
nisatrices et conseillères. Elles ont
créé des consultations gratuites, des
conférences, des démonstrations pra-
tiques grâce auxquelles de nombreux
citadins ont pu se mettre à cultiver
le terrain mis à leur disposition sans
trop de mécomptes.

Vendredi-Saint
Un soleil printanier a illuminé

cette journée du Vendredi-Saint qui
est si souvent, d'habitude, attristée
par la pluie. Un très grand nombre
de fidèles ont assisté aux divers cul-
tes qui furent célébrés, et , l'après-
midi , une foule de promeneurs se ré-
pandit dans la campagne.

| VIGNOBLE |
PESEUX

Commission scolaire
(c) Dans sa séance du 30 mars, la com-
mission scolaire de Peseux a nommé
Mlle Gilberte Lœffel, à titre provisoire
pour un an, comme Institutrice k la tète
d'une classe enfantine, le fort effectif
annoncé k la rentrée obligeant les auto-
rités scolaires à déboubler la classe des
petits.

Un rapport détaillé, fourni par les
experts qui ont fonctionné aux examens,
a montré que l'on pouvait être très sa-
tisfait sur la façon dont les membres du
corps enseignant ont travaillé durant
l'année scolaire qui prend fin actuelle-
ment. Un désir sera cependant transmis
au département de l'Instruction publi-
que: c'est qu'à l'avenir les examens aient
lieu de préférence le matin plutôt que
l'après-midi , le travail des élèves ayant
semblé s'en ressentir.

CORTAIM-OD
Service de santé

(c) Les autorités communales de Cor-
taillod savent à l'occasion se mon-
trer énergiques. Devant organiser un
assez important service de santé
pour seconder la garde qui fonction-
nerait chez nous en temps de guer-
re, elles adressèren t un ordre dé mar-
che à une quarantaine de personnes
de la localité, non encore mobilisables,
les appelant à suivre un cours de
soins aux blessés. La commune prit
à sa charge les fra is d'organisation
de oe cours qui fut donné ces deux
derniers mois à l'allure accélérée de
trois soirs par semaine, par le doc-
teur Y. de Beynier, de Boudry, se-
condé par Mme Vaucner-Jeanneret.
Le cours se termina mardi dernier à
la grande salle, où eurent lieu les exa-
mens, présidés par M. Grandjean,
président de la section des samari-
tains de Boudry-Coftaillod , secondé
par le docteur Fivaz, de Colombier, et
par d'autres membres du comité de
cette section. Ces examens furent par-
faitement réussis par tous les parti-
cipants au cours, qui reçurent tous
la carte de légitimation de samari-
tain. Après la partie officielle, d'ai-
mables paroles fuirent échangées en-
tre les différentes autorités repré-
sentées, puis une agape fut offerte
par la commune. Cette partie de la
soirée fut agrémentée par de nom-
breuses et joyeuses productions.

VAL-DE-RUZ
CERNIER

Affaires scolaires ¦
(c) La période des examens est terminée.
Malgré les perturbations qui se sont pro-
duites pendant l'hiver, changements d'ho-
raires, vacances prolongées, restrictions
de chauffage, la gent écolière ne parait pas
avoir trop souffert de ces inconvénient ,
et les résultats sont très satisfaisants.

lia séance générale des autorités scolai-
res et du corps enseignant s'est tenue
mardi soir à l'école ménagère. Le prési-
dent de la commission scolaire, M. G.
Marti, a présenté un intéressant rapport.
Après avoir tracé un beau portrait des
Jeunes d'aujourd'hui, il insista sur les
responsabilités qui reposent sur le corps
enseignant, les commissions d'école et
surtout sur les parents. Il demande enfla
de ne pas paralyser les élans des Jeunes,
mais de les encourager, de les soutenir.

Départ de Mlle Dessoulavy. — Les au-
torités scolaires ont ensuite pris congé de
Mlle Marguerite Dessoulavy, qui nous
quitte pour raisons de santé, après trente
et un ans d'enseignement à l'école mé-
nagère. Le président releva la belle car-
rière de Mlle Dessoulavy et il lui exprima
la profonde gratitude des autorités et des
parents. M. Bonny, inspecteur, représen-
tant le département cantonal de l'instruc-
tion publique, adressa des vœux chaleu-
reux à Mlle Dessoulavy. Puis M. Wuthier,
président de l'école ménagère, fit l'his-
torique de ceUe-cl et montra les déve-
loppements obtenus grâce aux connais-
sances et aux qualités de Mlle Dessou-
lavy. Le corps enseignant, par la voix de
M. Scherler, s'associa aux vœux exprimés,
puis une élève exprima la reconnaissance
de ses camarades. Au nom de la commis-
sion scolaire, du corps enseignant et des
élèves de l'école ménagère, de très beaux
souvenirs et des fleurs furent remis k
Mlle Dessoulavy.

Commission scolaire. — Cette commis-
sion a tenu une séance le 1er avril, pré-
sidée par M. Marti, k laquelle assistait
le personnel enseignant primaire et le di-
recteur de l'école secondaire.

La liste des promotions a été établie.
Il en sera donné connaissance aux élèves
et aux parents k la fête des promotions,
qui aura lieu dimanche 19 avril .

Ii'assermentatioii des gardes
locales et des samaritaines

(c) Mercredi soir a eu lieu à Cernier
l'assermentation des gardes locales
et des samaritaines de Cernier et de
Fontainemelon.

Le groupe a été présenté au major
Marti par le caporal Wieser, chef de
place. Le major Marti exposa ensuite j
ce que le pays attend des gardes lo-j
cales' et des samaritaines. Après "la .
lecture des articles de guerre tou-
chant leur incorporation dans le ser-
vice de l'armée, dont ils feront désor-
mais partie, il hit la formule d'asser-
men talion à laquelle il fut répondu:
« Je le jure » ou « Je le promets solen-
nellement ».

Les GENEVEYS-s/COFFRANE
Economie de guerre

(c) Sous les auspices de la commission
cantonale pour la formation ménagère,
Mlle Schwar a donné, mercredi soir, des
conseils pratiques à un auditoire féminin
attentif. Après avoir indiqué plusieurs
moyens pour préserver les vêtements dee
mites, la conférencière a mentionné dif-
férents procédés pour économiser le savon:
eau de pommes de terre, eau d'épinards,
coquilles d'œufs écrasées, saponaire, etc.

VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

Exposition J.-L. Robert
(o) M. J.-L. Bobert, qui expose actueUe-
ment k Fleurler, est un Jeune peintre de
chez nous. C'est la première fols qu'il
présente ses toiles au public, ce qui ne
veut pas dire que la facture de celles-ci
ressemble en quoi que ce soit k ce que
font les débutants.

En pénétrant dans cette exposition, le
visiteur éprouve à la fois un sentiment
de Joie et d'opulence. Si toutes les toiles
ne sont pas d'égale valeur, il n'y a, ce-
pendant, rien de mièvre, rien de mesquin,
rien d'ennuyeux à voir. L'ensemble forme

i une symphonie de couleurs et de lumière
i d'une fort belle tenue et, bien que la
touche soit parfois violente, la distinction

j ne fait pas défaut. Quant à la mise en
page, elle est soignée et ce n'est pas là
un des moindres mérites du peintre, dont

; le talent est Incontestable.
Les vieilles maisons, patinées par le

soleil et les ans, pour lesquelles M. Ho-
; bert paraît avoir une prédilection, sont
solidement construites. Mentionnons com-
me une réussite, a. cet égard , la place du
village et la rue des Galeries à Hermance,
et l'église Saint-Laurent à Estavayer. Cer-
taines grisailles sont parfaites, le temps
gris à Ohasseron, les vieiUes barques, par
exemple. Enfin , M. Robert a su recréer
une atmosphère toute particulière, faite
d'une lumière évanescente très originale,
sur la toile intitulée « A Môtiers », qui ne
manque pas d'intérêt, comme, au reste,
toute l'exposition elle-même.

Enfin, disons qu'une sculpture de toute
beauté, due au talent de l'artiste chaux-
de-fonnier Léon Perrin, mérite une men-
tion spéciale. (d)

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS
Tribunal correctionnel

Le tribunal correctionnel s'est réuni
Jeudi, sous la présidence de M. Etter.

Un nommé A. Vf . est accusé d'abus de
confiance en récidive. Ce peu scrupuleux
personnage avait été chargé d'encaisser
pour une tierce personne une allocation
d'hiver de 55 fr. à l'office du travaU,
mais il s'était empressé de dépenser cet
argent pour son compte personnel. Le
tribunal condamne le prévenu à quatre
mois d'emprisonnement, sous déduction
de 37 Jours de préventive.

** *
Un nommé Z., âgé de 19 ans, est en-

suite accusé d'escroquerie au préjudice
d'enfants de 9 et 7 ans. Z. n'en est d'ail-
leurs pas à son coup d'essai puisque, de-
puis février 1941, 11 a déjà subi deux
condamnations pour faits analogues. Le
tribunal le condamne à 50 Jours d'em-
prisonnement, moins 44 Jours de pré-
ventive.

* f *
Un vieux cheval de retour, R. L., se

présente ensuite à la barre. Il est accusé
de vol en récidive. Agé de 61 ans, le pré-
venu a déjà à son actif 32 condamnations.
Il est l'auteur d'un vol d'une somme de
25 fr. commis au préjudice de son logeur.
L. R. reconnaît les faits qui lui sont re-
prochés et il est condamné à un Inter-
nement administratif d'une durée Indé-
terminée, en application de l'article 42
du nouveau code pénal suisse.

* _
H. S. est accusé d'avoir commis une

escroquerie au préjudice de la maison K.,
qui lui avait remis en soumission huit
montres. Si les montres ont bel et bien
été vendues, S., par contre, a oublié de
régler la facture ! Le prévenu ne se pré-
sente pas à l'audience et le tribunal le
condamne par défaut à quatre mois d'em-
prisonnement.

* * .
Le tribunal s'occupe ensuite de la tra-

gédie qui se déroula à la rue de l'Indus-
trie, devant le café Dressel. On se sou-
vient qu'unie discussion assez violente
éclata dans cet établissement entre les
nommés Jeanmalre et Guyot. A la sortie,
des coups furent échangés et, après un
coup de poing donné par Jeanmalre,
Guyot s'affaissait dans la rue et rendait
le dernier soupir.

Tenant compte du fait qu'il avait été
l'objet de provocations évidentes, le tri-
bunal a condamné Jeanmalre à quatre
mois d'emprisonnement, dont & déduire
60 Jours de préventive. Les frais sont
également mis à sa charge.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

1er avril
Température : Moyenne 10,1 ; Min. 7,7 ;
.Max. 13,4.

¦Baromètre : Moyenne 719,2.
Eau tombée : 7,5 mm,
Vent dominant : Direction : ouest ; force :

fort à modéré.
Etat du ciel : Couvert ; pluie pendant la

nuit ; pluie intermittente le matin ;
très nuageux depuis 13 heures.

2 avril
Température : Moyenne 7,9 ; Min. 3,9 ;

Max. 11,0.
Baromètre : Moyenne 722,0.
Eau tombée : 0,3 mm.
Vent dominant : Direction : ouest-nord-

ouest ; force : fort à modéré.
Etat du ciel : Ciel, variable, de très nua-

geux à nuageux ; forte averse à 7 h. 35.

Hauteur du baromètre réduite k zéro
(Moyenne pour Neuch&tel : 719.5)

Niveau du lac, du ler avril , à 7 h.: 429.87
Niveau du lac du 2 avril , à 7 h. : 429,88
Niveau du lac du 3 avril , à 7 h. : 429,91

| RÉGION DES LACS
B___N_ _E
La foire

(c) La foire du mois de mars, qui
s'est tenue jeudi, a été assez bien
animée. Sur le champ de foire,
on a amené 45 vaches, 38 génisses,
8 bœufs, 2 veaux et 342 porcs. Les
transactions ont été effectuées aux
prix des foires précédentes. Les
belles et bonnes vaches valaient de
1100 à 1400 fr., celles de moyenne
qualité de 900 à 1100 fr., les gé-
nisses de 800 à 1200 fr., les bœufs
de 600 à 900 fr., les veaux de 60 à
100 fr.

Les porcs pour engraisser sont
toujours très demandés et leurs prix
sont élevés. En effet , les gros se ven-
daient de 150 à 170 fr., les moyens
de 100 à 120 fr., les porcelets de 70
à 75 fr. et les porcs de boucherie
2 fr. 90 le kilo.

Fête de diplôme
au Tecliiiicum cantonal

(c) Jeudi soir, dans la grande salle
de l'hôtel Elite, a eu lieu la fête de
fin d'année du Techniçum cantonal.
M. Albert Meier, président de la com-
mission de surveillance, présenta un
rapport sur l'exercice écoulé, puis le
préfet Arthur Bertschinger adressa
de cordiales paroles aux nouveaux
diplômés. M. Hans Schcechliiïn, direc-
teur du techniçum, félicita ensuite les
lauréats et remit le diplôme à 91 étu-
diants. Au nom des étudiants, un élè-
ve romand, M. Petermann, adressa
des remerciements au corps ensei-
gnant au nom des étudiants.

Des productions de la Société de
chant des techniciens et de' l'orches-
tre du Cercle de l'Union embellirent
cette belle cérémonie.

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

• Nous avons la profonde douleur de faire part à nos amis et
connaissances du décès de notre bien-aimé époux, père, frère ,
beau-frère et oncle,

Monsieur Arthur RUF
Premier secrétaire à la chancellerie d'Etat

survenu à Neuchâtel,. après quelques jours de maladie, à l'âge
de 55 ans.

Tous ceux qui ont connu de près le cher défunt peuvent com-
prendre la douleur que nous devons supporter.

Neuchâtel, le 3 avril 1942.
(rue Bachelin 9 et hôpital de la Providence)

Si nous croyons que Jésus est mort
et qu'il est ressuscité, nous devons croire

- ....• aussi que Dieu ramènera par Jésus, et
avec Lui, ceux qui sont morts.

1 Thess. IV, 14.
Pour les familles aff l igées :

Madame Arthur Ruf ,  à Neuchâtel ;
Monsieur André Ruf et sa fiancée, Mademoiselle Lucienne

Turian, à Genève ;
Monsieur René-Louis Ru f ,  à Neuchâtel ;

\ Monsieur et Madame Samuel Guillod-Ruf et leurs enfants ,
\ à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Albert Wulschleger-Ruf, leur f i l le  et
son fiancé , à Genève ;

Madame Mathilde Jacot , à Neuchâtel ,
ainsi que les familles Perret, à la Chaux-de-Fonds,
Bienne ,, Veveg et Villeneuve.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu lundi 6 avril 1942.
Culte pour la famille à 12 h. 45. Culte au crématoire à 13 h. 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

La « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

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

lundi de Pâques

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

A propos d'une revue
Neuchâtel, le 2 avril.

Monsieur le rédacteur,
L'affiche-réclame pour la revue de la

Rotoiide : « Printemps de femmes » a pé-
niblement Impressionné un grand nombre
de personnes à Neuchfttel. Nous savons
que cette revue contenait de Jolies choses
et d'artistiques effets de rythme et de
couleurs, mais aussi des plaisanteries dé-
placées, des déshabillés suggestifs, des
sous-entendus franchement immoraux.
Nous.nous étonnons que notre police ait
permis un spectacle de ce genre au mo-
ment où un effort spécial est fait chez
nous en faveur de la famille et de la mo-
ralité, le jour même du licenciement des
élèves de nos écoles et en pleine semaine
sainte. Nous serons reconnaissants à nos
autorités de veiller au bon renom de notre
ville et à la sauvegarde de notre Jeu-
nesse.

Pro Pamilia : Dr Chable.
Association du Sou J. Butler:

Mlle L. Rlvler.
Amies de la Jeune fille : Mme Michaud.

Les pharmaciens de ta ville
avisent le public

que leurs officines seront fermées le
LUNDI DE PAQUES

Pharmacie d'office: Pharmacie PERNET

7 '"-^' Les Inscriptions pour la nouvelle
année soclaire , au Locle, ont été marquées
par un fait sans douté unique dans les
annales de la. ville. Parmi les élèves Ins-
crits se trouvent les tri-Jumelles Dubois
dont la « Feuille d'avis de Neuchâtel » a
signalé récemment le sixième anniversaire,
et trois paires de Jumeaux.

— La police locale de Neuchâtel a dû
conduire au poste, dans la nuit de mer-
credi à Jeudi, une bande d'étudiants qui
fêtaient trop bruyamment la fin des
classes et qui avalent mis en marche, no-
tamment, la sirène du bateau « Hallwyl »
pour le plus grand émoi des habitants
du centre de la ville.

— Le chanteur français Prancined , qui
a fait une tournée dans le canton de
Neuchâtel, a prêté, avant son départ , son
concours à deux concerts de bienfaisance
dans les Montagnes neuchâteloises où il
s'est produit devant des malades.

—i On a vu ces Jours derniers une tren-
taine d'hirondelles à la Tène. Des vols
aussi Importants ont été constatés dans
d'autres réglons du canton.

Ce qui se dit...

Dans sa séance du 1er avril 1942,
Je Conseil d'Etat a nommé M. Pierre
Barbier, originaire de Neuchâtel et
y domicilié, a/ux fonctions de techni-
cien au service des ponts et chaus-
gées; il a nommé également M. Ju-
les Wagnières, agriculteur, aux fonc-
tions d'inspecteur du bétail du cer-
cle de la Montagne de Saint-Sulpioe,
No 44, en remplacement de M. Char-
les. Perret-Amstutz, démissionnaire,
et M. Armand von Almen, agricul-
teur, aux fonctions d'inspecteur-sup-
pïéant du bétail du même cercle, en
ceemplacement de M. Jules Wagnières,
nommé inspecteur.

- —î *—_

dominations du Conseil d'Etat

(Sp.) « Die Brûcke », le journal men-
suel des paroisses réformées de lan-
gue allemande du Vignoble et du Val-
de-Travers, annonce la nomination
dû successeur du pasteur Fritz
Schlienger, appelé à Montreux.

"En effet, le bureau du synode de
l'Eglise nationale, sous ratification
de sa décision par le synode, a nom-
mé M. Jean-Jacques von Allmen, à la
Jonchère, au poste de diacre de lan-
gue allemande pour le Vignoble et le
Val-de-Travers, avec entrée en fonc-
tions le 12 avril prochain.

Le pasteur von Allmen, qui vient
de Bâle, a fait ses études à Bâle et
en Suisse romande. Il habitera à Cor-
celles.

A l'Eglise de langue
allemande

/f n̂_ciM__Anoï_rî!î*sv
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Madame Marc Nicdet-Ramseyer;
Monsieur et Madame Georges

Nicolet-Probst et leurs enfants, Au-
rèle et Jeannine;

Monsieur et Madame Marc-Aurèle
Nicolet-Péter et (leurs enfants, Marie
et Marc;

Monsieur Albert Nicolet;
Monsieur et Madame Alfred Gygi-

Nicolet;
Madame Marie Ramseyer-Nicolet;
Monsieur et Madame Ernest

Gurtner-Ramseyer ;
Madame Marie Ramseyer- - Lorch,

ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles Nicolet,

Châtelain, Ramseyer et alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de leur bien-aimé époux,
père, grand-père, frère, oncle, gendre
et parent, . . .

Monsieur Marc NICOLET
professeur

que Dieu a- repris à Lui, le 2 avril,
dans sa 67me année.

Quand Je marche dans la vallée
de l'ombre de la mort. Je ne crains
aucun mal, car. Tu es avec mol.

Ps. XXTTC, 4.
Vous savez où Je vais, et vous en

savez le chemin.
Jean XIV, 4.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu samedi 4 avril, à 13 heures.
Oulte pour la famille au domicile
mortuaire, rue Pourtalès 10, à
12 h. 30.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part . .

Le comité du Club d'échecs de
Neuchâtel a le pénible devoir de
faire part à ses membres du dé-
cès de •77 7

Monsieur Marc NICOLET
membre '-fondateur

et président d'honneur
L'ensevelissement; sans suite, aura

lieu samedi 4 avril, à 13. .heures.

I

ĝga k̂ Incinérations
^ • _!-__£* Corbillards

Bue des Poteaux

Maison Gilbert ffifss

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 leur chère

épouse et maman chérie, grand »
maman, sœur et tante.

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. J
Qui l'a connue l'a aimée.
Dors en paix, tes souffrances

sont passées.
Venez k 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

Monsieur Marc Guyot-Coeytaux ;
Monsieur et Madame John Rau-

schenbach-Theynet, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur Georges Guyot-Chédel et
sa fille, à Peseux ;

Monsieur et Madame Edmond
Guyot-Senften et leurs enfa n ts, à la
Jonchère ;

Monsieur et Madame Alfred Guyot-
Humbert et leurs enfants, en Amé-
rique ;

Madame et Monsieur Edmond
Senften-Guyot et leur fille, en Amé-
rique ;

Monsieur et Mad ame Hermann
Guyot-Curtin et leurs enfants, en
Amérique,

ainsi que les familles parentes et
alliées Muriset, Regamey, Bercher,
Rauschenbach, Guyot, Touchon , Ja-
cot, Hurni , Burckhardt, Gossweiller,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur chère épouse,
belle-sœur, nièce, tante, cousine et
parente,

Madame Marc GUYOT
née Hélène COEYTAUX

qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui,
vendred i 3 avril , après quelques se-
maines de maladie.

Neuchâtel, le 3 avril 1942.
(rue Breguet 14)

Or, si nous sommes" morts aveo
Ohrlst, nous croyons que noua vi-
vrons aussi avec lui, sachant que
Christ ressuscité des morts ne meurt
plus. . Rom. VT, 8.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu à Neuchâtel, lundi 6 avril à 15 h.
Culte à la chapelle du crématoire.

Prière de ne pas faire de visites
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

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 Madame Jean
Robert et leurs fillettes, à Paris ;
Mad ame et Monsieur Ciro Carnevali
et leurs enfants, à Paris ; Monsieur
et Madame Edouard Robert et leur
fillette, à Saint-Biaise ; Monsieur et
Madame William Robert et leur fils,
à Genève ; Monsieur et Madame Léon
Robert et leurs fils, à Lausanne,
ainsi que les familles Kuhn, Stritt-
matter, Erb, à Bienne et Pieterlen,
ont le chagrin de faire part du décès
de leur chère épouse, mère, belle-
mère, grand'mère, sœur, belle-sœur,
tante et parente,

Madame Marie ROBERT
née KUHN

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

Cernier, le 1er avril 1942.
Mon 4me se repose en Dieu, c'est

de Lui que vient ma délivrance.
Ps. MOT, 2.

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.

A LA ROSE D'OR
10, rue Saint-Honoré

7 AVRIL
Ouverture de l'exposition

ANDRÉ COSTE
PEINTRE

Sculptures d'Antoine Fontana

Lundi  de Pâques 
nos magasins de la ville

seront ouverts 
—_ jusqu'à 12 h. Vt seulement.

ZIMMERMANN S. A. 


