
L'épineux problème de l'Inde
A la Nouvelle-Delhi, les négociations se poursuivent et le congrès,
ayant reçu la réponse de sir Stafford Cripps à ses propositions,
a délibéré de nouveau et aurait abouti à une décision qui serait

communiquée aujourd'hui! i 

L'Angleterre jetterait du lest et accep terait
le princip e d 9un ministre indien de la déf ense

LA NOUVELLE-DELHI, 7 (Reu-
ter). — Après leur brève rencontre
avec sir Stafford Cripps au cours de
laquelle leur fut donnée la réponse
du cabinet de guerre britannique au
mémorandum du congrès panindïen,
M. Azad, président du congrès, et le
pandit Nehru se sont rendus à la
réunion du comité exécutif du con-
grès qui, dura quatre heures et fut
ajournée à demain.

M. Azad a annoncé, dans la soirée,
que le congrès a abouti à une dé-

cision concernant la réponse du ca-
binet de guerre britannique aux con-
tre-propositions de l'exécutif du con-
grès panindien. M. Azad ajouta qu 'il
communi quera la décision du con-
grès à sir Stafford Cripps mercredi
matin.

D'autre part, on annonce que la
conférence qui devait avoir lieu mer-
credi, et à laquelle sir Stafford Cripps
devait faire une déclaration, a été
ajournée à jeudi.

Sir Stafford Cripps sera alors aus-

si en possession de la décision fi-
nale du comité exécutif de la Ligue
musulmane.

Entre temps, les conversations en-
tre les hautes personnalités se pour-
suivent. M. Azad et le pandit Nehru
ont eu un bref entretien avec M.
Johnson , représentant du président
Roosevelt, qui rendit visite également
à sir Stafford Cripps et est égale-
ment, apprend-on , en contact avec la
Maison Blanche touchant l'évolution
de la situation indienne.

Des déclarations du président
de la Ligue musulmane

LA NOUVELLE-DELHI, 7 (Reu-
ter). — Mardi soir, le président de
la Ligue musulmane, Djinnah, décla-
ra que le cabinet de guerre britan-
nique, dans sa réponse aux criti-
ques formulées sur les propositions
premières, a convenu que le porte-
feuille indien de la défense devait
être détenu par un Indien , représen-
tant qualifié de la communauté in-
dienne.

(Voir la suite en dernières dépêches)

A New-York, lord Halifax déclare :
« Avec ou sans les partis de l'In de,

l 'Angleterre f era son devoir »
' 

NEW-YORK, 7 (Reuter). — Lord
Halifax , ambassadeur de Grande-Bre-
tagne aux Etats-Unis, a pris la pa-
role à la mairi e de New-York. Il a
déclaré que, si les propositions du
gouvernement britannique sont re-
jetées par les chefs des partis in-
diens, Londres se verra obligé de
faire son devoir sans l'aide ou la
collaboration des grands partis po-
litiques de l'Inde. Après avoir fait
allusion aux cinq années qu'il .passa
aux Indes en quaHité dte vice-roi,
lord Halifax déclara :

J' appris à aimer l Inde et son p eu-
ple pendant cette période. Depuis la
dernière partie du 18me siècle , les
Ang lais essayent de donner à l'Inde
l' unité , la sécurité et un niveau so-
cial et économi que plus élevé. Ils
s'ef forcèrent  également de donner
un nouvel essor à la vie politique
du pays. L'Inde est en guerre. Ses
e f f o r t s  ont été volontaires et magni-
f i ques. Son armée f u t  renforcée par
les enrôlements volontaires d' un
million et demi d'hommes. Son ex-
pansion industrielle est impression-
nante. Dans aucun domaine de l' ef-
for t  de guerre, cette expansion n'a
été limitée à cause d' un manque de
zèle patrioti que. Mais , d'autre p art,
nous n'avons obtenu aucune collabo-
ration de la part du congrès pan-
indien qui est le parti politique le
plus qrand et le mieux organisé.

Lord Halifax souligna que la pré-
tention du parti du congrès de par-
ler au nom de l'Inde tout entière est
réfutée par les autres partis qui re-
présentent presque la moitié de la
population totale de l'Inde.

Le congrès, la ligue musulmane,
les intouchables et les princes sont
les quatre facteurs principaux qui
doivent collaborer entre eux pour
donner à l'Inde une unité suf f isan-
te à l'e f f e t  d'assurer ses droits et
devoirs en toute égalité avec les au-
tres nations. Le gouvernement bri-
tannique* a—énoncé des conditions
et mesures précises pour le p lein
accomp lissement de ses engagements.

La création de la nouvelle union
indienne, faisant de l 'Inde un do-
minion, permet parfaitement à cel-
le-ci de diriger librement ses pro-
pres affaires.

Nous continuerons, conclut lord
Hali fax , je n'en doute pas , à avoir
la collaboration et le bon vouloir de
millions d'Indiens, non moins dé-
voués à la cause de la liberté de
l'Inde que les chefs accrédités des
p artis. Il n'existe pas d'Ang lais au-
jourd'hui qui n'admette pas que dans
le passé nous ayons commis des er-
reurs à l'égard de l'Inde. Je sais que
j' en al commis moi-même, mais la
liberté p our tous, sous le drapeau
britannique , f u t  et demeurera notre
préoccup ation.

UNE PARTIE DRAMATIQUE
Les négociations engagées à la

Nouvelle - Delh i par sir S ta f ford
Cripps sont dans leur p hase criti-
que. Il n'y a plus de doute aujour-
d'hui que le plan présenté par le
ministre britanni que n'ait soulevé ,
de la part de presque tous les inté-
ressés, les p lus sérieuses réserves. Et
l'on est présentement à discuter non
p lus sur la base du proje t anglais,
mais sur celle des contre-proposi-
tions mises au poin t par les « lea-
ders » du congrès. La situation a
donc considérablement évolué et la
Grande-Bretagne , pour ne rien bri-
ser, doit faire montre d' une soup les-
se aui est d' ailleurs dans sa ligne
politi que traditionnelle.

L'une des princi pales objections
des chefs  nationalistes consistait à
faire valoir que l'absence d' une par-
ticipation e f fec t ive  de l'Inde à
la conduite de la guerre était inad-
missible dans les circonstances ac-
tuelles. Londres , pour refuser e f f e c -
tivement toute responsabilité aux
Indiens dans la défense du pays ,
était parti de l'idée que la partie en
cours était trop délicate pour que le
commandement militaire p ut être li-
vré aux mains des représentants
d' un bloc de populations qui ne re-
présentent nullement encore une uni-
té nationale. L'Ang leterre — et cela
se conçoit dans une certaine mesure
— voulait bien accorder la garantie
de dominion pour l'après-guerre ,
mais pour ce qui est de la guerre
elle-même , elle entendait garder la
direction e f f ec t i v e  de tontes les opé-
rations concernant l'Inde.

C' est sur ce point que se sont bu-
tés les che fs  du parti nationaliste;
et il apparait bien maintenant que ,
devant leur altitude irréductible ,
l'Angleterre sera contrainte de jeter
du lest; l'on assurait hier que , se-
lon les nouvelles instructions en-
voyées à sir S t a f f o r d  Cri pps , elle se
serait résolue à envisager la nomi-
nation d' un ministre de la défense
nationale indienne , à condition tou-
te fo is  que la défense  dn pa gs f û t  con-
sidérée comme partie intégrante du
plan de guerre allié.

Les obstacles qui proviennent du
projet même de statut de dominion

promis à l'Inde pour l'avenir ne sont
pas moins importants. Le parti na-
tionaliste qui domine au congrès n'a
pu admettre en particulier les pro-
positions britanni ques stipulant que
les Etais ou les provinces, à qui le
rég ime fu tur  ne conviendrait pas,
seraient libres de le refuser et d' en
demander un autre qui leur f û t  par-
ticulier. Le congrès de caractère net-
tement unitaire n'a pu se rallier à
cette manière de voir qui lui parait
mettre en péril pour l'avenir le prin-
cipe de l' unité de l'Inde. Mais on a
pu voir que la Ligue musulmane, au
contraire , renchérissait encore sur
la tendance fédéraliste , en allant jus-
qu'à demander, pour les mahomé-
tans, la constitution d' un Etat indé-
pendant , le Pakhistan.

Les deux points de vue semblent
à coup sûr inconciliables, la for te
minorité musulmane refusant de se
soumettre à la majorité hindoue et
celle-ci ne voulant à aucun prix
d' une scission. Là est d'ailleurs le
nœud des d i f f i cu l tés  de toujours.
La mission de sir S ta f fo rd  Cripps
n'a fai t  que les mettre en lumière
une fo i s  de p lus. En f in , à cette liste
des obstacles que présente l'établis-
sement du dominion , il fau t  ajouter
le mécontentement créé chez les na-
tionalistes par le fai t  que l 'Angleter-
re accorde , dans la fu ture  assem-
blée constitutionnelle , un traitement
d 'égalité aux princes , che fs  des
Etats qu 'elle a de tout temps pro-
tégés et qui lui sont soumis parce
que Londres leur a garanti leurs pri-
vilèges. Ici , de nouveau , les natio-
nalistes estiment ces faveurs  injus-
t i f iées , désireux qu 'ils sont de nive-
ler l'Inde , selon leurs conceptions
racistes et socialistes.

Cependant , les soldats japonais
sont en Birmanie, aux portes du vas-
te territoire. Et le g énéral Tojo , pré-
sident du conseil nippon , s'e f forçant
d'agir sur ces masses troublées et
en p leine ef fervescence , vient de
leur adresser un appel , se posant en
champ ion de leur indépendance
contre la tyrannie des Blancs. En
vérité , la partie qui se joue à la
Nouvelle-Delhi est dramat ique.

René BRAICH_7T.

Les bombardiers
du Mikado font
leur apparition

sur la côte
orientale de l'Inde
Wizagapatam Et Cocanada

ont subi des attaques

Alerte aérienne
à Madras

LA SITUATION
DANS LES PHILIPPINES

Surface noire: Possessions japonai-
ses et territoires occupés par les Nip-
pons (situation à la fin de mais
1942). — Surface blanche: Territoires

sous le contrôle des troupes
américaines.

En haut, à droite: LA SITUATION
DANS LA BAIE DE MANILLE ;
1. Forteresses défendues par les

troupes du général Mac Arthur.
A la fin du mois de mars, 115,000
kilomètres carrés du territoire des
Philippines, avec 6,900,000 habitants,
soit 39 % de la superficie totale
(296,000 km') et 42% de la popula-
tion (16,4 millions) ont passé sous

le contrôle japonais.

La guerre en Extrême-Orient

Les opérations
LA NOUVELLE-DELHI, 7. — On

annonce officiellement:
On a constaté lundi matin que des

forces navales ennemies, parmi les-
quelles un porte-avions , ont opéré
dans le golfe de Bengale. Différen-
tes attaques ont été entreprises par
des navires de guerre et des avions
contre des navires marchands.

Le port de Vizagapatam a été bom-
bardé par deux fois par des avions
japonai s et de légers dégâts ont été
causés dans la région du port. Co-
canada a été également arrosé de
bombes, mais l'on ne compte qu'un
petit nombre de victimes. (Vizagapa-
tam et Cocanada sont sur la côte
orientale de l'Inde, au nord de Ma-
dras.)

Bains de soleil
artificiel

pour les mineurs
du comté d'York

Progrès sociaux en Anglet erre

Et ces hommes qui voient pe u
la lumière ne se font pas pr ier

pour les prendre

Toutes sortes de mesures ont été
prises dans les houillères britanni-
ques pour accroître le rendement ,
d'une part , et pour améliorer l'état
physique des mineurs, d'autre part.
On peut dire qu'il n'y a plus une
mine maintenant qui ne dispose
d'une installation moderne de bains.
Mais on fait mieux encore. Dans une
grande houillère du comté d'York,
on a installé des bains de soleil ar-
tificiel. Après la douche, les mineurs
se placent sur une plateforme mou-
vante qui passe lentement dans une
pièce illuminée de lampes à rayons
nnfra-rouges et violets. Ces hommes
voient peu le véritable soleil , aussi
ces bains ont-ils aussitôt conquis
leurs faveurs et ils ne se font pas
prier pour les prendre. Ils en retirent
beaucoup de profit d'ailleurs, et
leur santé en est grandement amé-
liorée. A oette même houillère, les
mineurs et leurs familles peuvent
aussi prendre des bains aérotoni ques
souverains contre les rhumatismes,
et ces divers traitements sont entiè-
rement gratuits.

Cftes les Jf ëwces Mains Ttlincop is
dont ta taxe & éteint rap idement
et qui sont KeMies à toute civilisation

Aux îles Andaman et Nicobar
qui viennent d'être occupées par les Nippons

C H O S E S  E N T RE V U E S  P A R  Mme I S A B E L L E  D E B R A N

Une dépêche fort laconique vient
d'annoncer l'occupation des -îles An-
daman et Nicobar par les Japonais.
Peu de lecteurs y auront ajouté quel-
que importance, non point parce que
nous sommes habitués à des nouvel-
les plus sensationnelles, mais parce
que ces îles sont ignorées de la plu-
part d'entre eux, même de ceux qui
ont navigué dans l'océan Indien.

La -raison en est que cet archipel,
situé en plein golfe du Bengale, pos-
session britannique depuis 1858 et
rattaché politiquement à l'empire de
l'Inde, est resté interdit à la curiosité
des voyageurs. Aucun bateau ne Trou-
vait s'approcher des deux seuls ports
— Port-Blair et Port-Cornwallis —
san-s avoir demandé au préalable une
autorisation spéciale, rarement acoor-
dée. Cela tient au fai t que les Anda-
man ont été pendant plus d'un demi-
siècle une colonie pénitentiaire hé-
bergeant quelque 18,000 déportés hin-
dous. Ce groupe d'îles , l'un des moins
connus et l'un des territoires les plus
fermés du monde, constitue des bases
extrêmement précieuses pour atta-
quer soit les Indes, soit Ceylan .
UN DES TERRITOIRES LES PLUS

FERMÉS DU MONDE
Une terrible tempête ayant surpris

mon paquebot lors d'une de mes tra-
versées de l'océan Indien , nous fûmes
rejetés près des îles Nicobar et même
jusque vers les îles Andaman et grâce
à mon immunité absolue contre le
mal de mer , j'eus tout loisir d'admirer
l'épaisse jungle qui les couvre. Notre
capitaine triomph a fort heureusement
des éléments déchaînés, car nombre
de bateaux échoués SJT 'n côte de ces
îles ont été pillés et les passagers
tués par les naturels.

Les Andaman se composent de qua-
tre grandes îles et de cinquante plus
petites. Les montagnes ne dépassent
pas l'altitude de 750 mètres et deux

volcans sont éteints depuis fort long-
temps. La mousson y souffle presque
toute l'année, l'humidité est grande
et la chaleur moite assez désagréable.
Très nombreuses sont les vipères : et
les minuscules sangsues longues d'un
centimètre, mais gonflées comme une
vessie quand elles sont gorgées de
sang, se comptent par myriades.

Le groupe des Nicobar comprend
dix^n euf îles.

UNE EXPÉDITION
DE JOHN HAGENBECK

Des précisions d'un haut intérêt
m'ont été fournies sur les Andaman
par l'un des quatre seuls Allemands
admis à Port-Blair : John Hagenbeck ,
fils et frère des fondateurs du cirque
Hagenbeck et du parc zoologique de
Hambourg dont le commerce de bêtes
féroces a joui d'une réputation mon-
diale.

Etabli à Ceylan comme planteur et
exportateur d'animaux , Hagenbeck a
passé vingt-cinq ans dans la jungle
des Indes britanniques et néerlandai-
ses, capturant les grands fauves des-
tinés aux jardin s zoologiques des ca-
pitales du monde entier.

Autorisé à se rendre dans les îles
Andaman pour y étudier une affaire
de bois de « padauk » (semblable à
l'acajou), il dut passer par Calcutta
— le voyage Ceylan-Calcutta corres-
pond au trajet de Berlin-Madrid —
pour prendre le vapeur qui relie une
fois par mois l'Inde à Port-Blair , ca-
pitale et port principal de l'archipel.
Cent vingt criminels, dont une dou-
zaine de femmes, partaient par ce ba-
teau pour aller purger leur peine dans
la colonie. Les hommes s'étaient en
général rendus coupables de crimes
passionnels commis dans un instant
d'égarement provoqué par la jalousie
ou la colère. La plupart des femmes
avaient tué une fille à l'instigation
d'un fakir qui leur promettait un gar-
çon moyennant ce sacrifice.

LIEU DE DÉPORTATION
Après le soulèvement hindou de

1857, toutes les prisons de la grande
péninsule regorgeaient de coupables.
C'est alors que le gouverneur généra l,
lord Canning, eut l'idée de tirer parti
des îles Andaman en installant une
colonie pénitentiaire à Port-Blair. Les
débuts furent peu encourageants : un
beau mati n , tous les prisonniers s'en-
fuirent dans la jungle.

Cette évasion collective n 'eut pas
les résultats escomptés par les ama-
teurs de liberté : les uns périren t d'in-
sojation, de faim ou de piqûres d'in-
sectes redoutables, les autres tombè-
rent sous les flèches , souvent empoi-
sonnées, des Mincopis , indigènes de
petite taille qui vivent à l'intérieur
de l'île et comptent parmi les plus fé-
roces tribus du monde. Quelques pri-
vilégiés seulement purent regagner la
colonie et y arrivèrent en piteux état.

Aujourd'hui les îles Andaman ne
sont plus un lieu de déportation , mais
les Mincopis s'y trouvent toujours et ,
quoiqu e leur race s'éteigne assez ra-
pidement et ne compte plus guère
que quinze cents représentant s , les
Japonais auront sans doute de san-
glants démêlés avec eux ; c'est pour-
quoi nous en parleron s en détail.

LES MINCOPIS REBELLES
A LA CIVILISATION

Les Mincopis , l' une des races les
moins civilisées du globe , méritent
largement l 'épithète de « sauvages ».
Selon le Dr Heindl , l'un des quatre
Allemands autorisés à débarquer à
Port-Blair pour y parfaire ses études
sur les colonies pénitentiaire s inter-
nationales , la taille moyenne des Min-
copis mâles atteint 1 m. 49 et celle
des femmes 1 m. 37. Or tous les peu-
ples nains , de l'avis des savants , se
montrent rebelles à la civilisation et
beaucoup sont d'une extrême cruauté .

Isabelle DEBRAN.
(Voir la suite en quatrième page)

La semaine des bateaux de guerre à Londres

Une vaste action de propagande a été organisée récemment dans la
capitale anglaise dans le but de recueillir des souscriptions volontai-
res destinées à l'accroissement des forces navales. Voici, dans le cortège
qui marqua ces journées, un bateau de guerre des temps d'autrefois

passant devant la cathédrale Saint-Paul.

Les rescapés des bateaux norvégiens
échappés de Gôteborg et arrivés en Angleterre

font le récit des péripéties de leur voyage
LONDRES, 7 (Reuter). — Une qua-

rantaine de marins et de passagers
norvégiens des vaisseaux (qui s'échap-
pèrent de Gôteborg, sont" arrivés mar-
di à Londres par chemin de fer. Les
membres des équipages qui avaient
débarqué dans un port septentrional
britannique avaient été conduits
pour la plupart dans des centres de
repos.

A l'arrivée au port, les membres
des équipages'des  "vaisseaux norvé-
giens qui purent s'échapper, ont fait
le récit de leur voyage. Le départ
avait été soigneusement préparé et
le temps étai t brumeux lorsque les
vaisseaux appareillèrent de Gôte-
borg. Un électricien de 20 ans, ap-
partenant à un des équipages a dit:

La première attaque f u t  faite de-
puis les airs. Les bombes manquè-
rent leurs objecti fs  et les avions mi-
traillèrent alors les ponts des navi-
res. Notre cap itaine f u t  blessé à la
jambe. Toutefois , il resta sur la pas-
serelle et il était résolu à se frayer

un chemin. Ensuite, les avions repri-
rent l'attaque , mais nous les repous-
sâmes à la mitrailleuse.

« Nous dûmes notre salut
au brouillard. »

Un autre membre d'un des équi-
pages a dit:

Un des vaisseaux fu t  attaqué par
quatre chalutiers armés et des bom-
bardiers, au large du Danemark. La
cheminée f u t  atteinte par une canon-
nade, mais les bombes manquèrent
leur but. L'attaque f u t  repoussée par
le f e u  des mitrailleuses et le vaisseau
s'échappa dans la tempête et la nei-
ge. La visibilité était réduite à néant,
et le bombardement cessa.

Nous mîmes le cap sur le Katte-
gat. Malgré le brouilard , les navires
de guerre et les sous-marins alle-
mands reprirent leur attaque.

Nous dûmes notre salut au brouil-
lard. Enf in , nous sortîmes du Katte-
gat. Nos chances de réussite s'accru-
rent. La fortune nous a favorisés et
nous avons échappé.
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Administration
de la

« Feuille d'avis de Neuchâtel »

A louer, pour le 34 juin.

Parcs 6a
un appartement de trois-qua-
tre plèce6, balcon, ohauffage
« Granum », dépendances. S'a-
dresser : Fiduciaire Q. Faessll,
Neuohâtel. *

A louer, aux Dralzes, Bran-
dards 11, dans une maison fa-
miliale, un logement de deux
ohainibres, chambre de bain,
chauffage central, balcon, dé-
pendances et jardin. Prix men-
suel: 60 fr. S'adresser au 1er
étage.

PESEUX
Trois belles pièces et dépen-

dances, vue, confort , maison
ordrée — Ernest Joho, Chan-
sons 6. *.

ETUDE BAILLOD
& BERGER
Tél. S 23 26

A LOUER pour le 24 Juin :
HOPITAL l -rois chambre»,

dépendances, avantageux.
MANEGE : beau trols pièces,

tout confort.
FAUBOURG DE L'HOPITAL :

quatre chambres, bains,
central , dépendances.

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

LES DRAIZES : beau trols
pièces, bains, central, dé-
pendances, bien au soleil. *.
A louer un

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

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

AUVERNIER
Logement de trois ohambres,

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

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

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

Grand et beau local
d'exposition en borduire d'une
rue très passante est k louer
tout de suite ou pour époque
k 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. à droite. *

A Peseux
A louer pour le 24 Juin ou

époque k convenir , un appar-
tement de trols pièces, bains,
tout conlort. 80 fr. par mois.
S'adresser k .p Proserpl, Cha-
pelle 36, Peseux. Tél. 6 11 58 •

Etude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 Tél. 6 )34 24

A LOUER
Immédiatement ou pour date

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

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

derne.
Beauregard: quatre chambres.

Moderne. Chauffage général.
Brévards et Prébarrenti : lo-

caux divers.
pour le 24 Juin :

Coq d'Inde: trols ohambres.
Beauregard: quatre, chambres.

Moderne. Chauffage général.
pour le 24 septembre i

Auvernier : trois chambres.

A LOUER
rue Fleury 8, ame étage, un
petit logement comprenant
cuisine, deux chambres et dé-
pendances. 80 fr. par mois.
S'adresser Chambre d'assuran-
ce, Pommier 1.

Jolie chambre meublée
au soleil. Fontaine-André 30,
reg-de-chaussée.

Jolie chambre
de préférence non meublée,
conviendrait aussi pour garde-
meubles, à louer tout de suite,
rue du Musée 1, 4me. Deman-
dier l'adresse du No 10 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

On cherche k louer ou ft
acheter (région de Corcelles,
Colombier, Mahtmolltn. Cof-
frane, les Geneveys) une

MAISON
D'HABITATION

avec grand Jardin ou terrain.
Eorlre sous C. R. 995 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Ménage de deux personnes
cherche un

LOGEMENT
de deux ou trois chambres,
dans la région de Corcelles-
Peseux ou Bôle-Colombler. —
Entrée fin avril. Petite mal-
son pas exclue. Adresser of-
fres écrites k J. N. 997 au
bureau de la Feuille d'avis.

Demoiselle sérieuse, cherche
une chambre Indépendante.
Offres par écrit avec prix à
A. B. 18 au bureau de la Feuil-
le d'avis

On cherche pour tout de
suite une

sommelière
débutante, pour un restaurant
de campagne, ainsi qu'une

jeune fille
pour aider au ménage. Adres-
ser offres avec photographie
au restaurant « Rebstock »,
Wileroltigen (Berne).

Commerce de la banlieue en-
gagerait une

secrétaire- dactylograDhe
connaissant la comptabilité et
si possible l'allemand. Serait
employée éventuellement trois
ou quatre Jours par semaine.
Adresser offres écrites k L. Pi
16 au bureau de In Feuille
d'avis.

On cherche une Jeune

sommelière
honnête et de confiance. En-
trée Immédiate. — S'adresser :
buffet de la gare, Travers.

' On demande

une personne
Jeune, propre et active,
pour travailler trols ou
quatre heures par Jour,
dans petit ménage soigné.
Adresser offres écrites sous
P. G. 20 au bureau-de lo
Feuille d'avis.

On cherche
un Jeune ouvrier habitué aux
travaux de la vigne. Entrée
immédiate ou k convenir. Bons
gages. S'adiresser à E. Moser,
restaurant de l'Etoile, Tuscherz
( lae de Bienne).

Dans un bon café-restaurant
au Val-de-Travers on oherche
une Jeune

sommelière
connaissant le service et de
confiance. Entrée : le 15 avril.
Demander l'adresse du No 11
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande un

porteur de lait
au plus tôt. Laiterie rue des
Moulins 3.

Sommelière
est demandée immédiatement,
S'adresser : café de la Grappe,
la Coudre. Tél. 5 16 54. 

On cherche pour tout de
suite deux bons

menuisiers
S'adresser à Fritz Wehirll,

menuiserie, la Neuveville.

On cherche
un Jeune garçon, âgé de 16-16
ans, qui connaît um peu le
travail de la ' campagne. En-
trée Immédiate ou à convenir.
Pour renseignements, s'adres-
ser ft M. Charles Borel-Bet-
tens, Pereueee 1, Vauseyon-
Neuchâtel.

On cherche pour le 15
avril une

sommelière
sérieuse, éventuellement dé-
butante. Offres, avec copies de
certificats et photographie, ft
famille Wltschi, restaurant,
Sonvllier , près de Moutier.

On cherche
un garçon hors de l'école, pour
aider k la campagne et au Jar-
din. Bons gages et vie de fa-
mille assurés. Adresser les of-
fres ft Hermann Surber, Wohn-
talerstrasse 481. Zurich 11.

PEINTRE
est demandé par l'entreprise
F. Olivier et fils, chemin Ga-
briel 6, Peseux.

Bonne famille bernoise
cherche une

volontaire
ft côté de cuisinière, appren-
drait le service soigné de
femme de chambre et l' alle-
mand. 26 fr. Berne, 52, Spl-
talackerstrasse.

On cherche une

JEUNE FILLE
comme aide au ménage et aux
champs ( Age : de 17 ft 20 ans).
Vie de famille assurée. S'a-
dresser à famille Ernst Sut-
ter-Hânl, agriculteur, Bûren
6/Aar (Berne). 

Sommelière
Bon restaurant cherche poUr

le 15 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 cherché un

jeune homme
de confiance, âgé de 16-18 ans,
hors des écoles, pour- commis-
sions et aide aux travaux de
Jardin et de campagne. Entrée
Immédiate. Faire offres ft Vic-
tor Hauser, roslériste, Vaumar-
ous.

On demande pour avril une

JEUNE FILLE
sérieuse, ftgée de 19-18 ans,
pour aider aux travaux du
ménage et au Jardin. Occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Vie de famille. Famil-
le Harolf , Finsterhenmen, près
d'Anet.

On cherche, pour tout de
suite, une

JEUNE FILLE
honnête et de toute confian-
ce, pour servir au magasin
(pouvant si possible coucher
à la maison). S'adresser ft la
laiterie Centrale , ft Peseux.

Deux bûcherons
de profession, avec leurs pro-
pres outils, cherchent du tra-
vail si possible avec contrat.
— Adresser les offres à Jean
Hayoz, bûcheron, Elswil, près
de Wttnnervll (Fribourg).

Jeune fille âgée de 15 ans
cherche une place de

VOLONTAIRE
dans un ménage. Gages : 16 fr.
Offres à Obto Diggelmann, Ins-
tituteur, Kllchberg-ZUrlch.

Junge seriose

Kochlin
sucht sich in gut bUrgeril-
chem Restaurant oder Hôtel
wetter Auseubllden. Offerten
an Vrenely Krebs, Jens b/ Blel
(Bern). 

Fils de paysan
marié, 34 ans, connaissant
aussi tous les travaux de vi-
gne et horticoles, cherche un
petit domaine, horticole ou
vlticole à travailler, ou pro-
priété à soigner à gages fixes
ou partiels. Accepterait éven-
tuellement aussi une autre
PLACE STABLE. Parie les
deux langues. Connaissance du
système dit : « biologique ». —
Adresser offres écrites sous A.
M. 994 au bureau dé la Feuil-
le d'avis.

Jeune homme marié, con-
naissant les tracteurs et les
chevaux, cherche une place ft
l'année chez un

VOITURIER
ou dans une grande ferme.
S'adresser par écrit sous B. A.
996 au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
ayant déjà fait une année
dans ménage soigné cherche
une nouvelle place dans une
bonne maison. Cuisine préfé-
rée. S'adresser à Mme Dreher,
Zoug, Aegerlstrasse 50.

Pour une affaire marchant bien et de bon rendement,
on cherche

commanditaire ou associé (e)
disposant de 5000 à 6000 fr. — Préférence serait donnée
à personne capable de tenir le bureau et de sténo-
dactylographier en allemand et en français. — Offres
6 poste restante 17, Neuchâtel. 

il.!», de bureaux
Famille sérieuse et de confiance est demandée pour

service de concierge, nettoyage de bureaux (quatre à
cinq heures de travail par jour ). — Adresser offres
écrites à Z. X. 17 au bureau de la Feuille d'avis.
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Pour louer I
UN APPARTEMENT I
OU UNE MAISON |

I Pour vendre [
I UN IMMEUBLE I— m
1 insérez quelques annonces Im B
H dans la fj
1 FE UILLE D'AVIS M
| DE NE UCHATEL |
H ¦ " '• ¦ "¦
H Noire administration
S livre également, à ¦
J des prix réduits, des S

| ÉCRITE AUX |
H pour maisons, §§
B appartement s, locaux , g

à vendre ou à louer jj
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TIRAGE ST AUBIN (Neuchâiei) 11 AVRIL EOTERIEHOMAMBE 1 GROS LOT DE 50.000 FR.

(joizmmm&ûoiiJ
La ristourne de 8%

auf les achats d'épicerie, de boulangerie-pâtisserie, de
pharmacie

et le dividende de 4%
sur les parts de capital

seront payés AU BUREAU de la société EXCLUSIVE-
MENT (Sablon s 39) de 8 h. 30 à 12 h. et de 13 h. 30 à
18 h., dans l'ordre alphabétique suivant :

mercredi 8 avril, pour les lettres :
A, B, C, D, E, F,

jeudi 9 avril, pour les lettres :
G, H, I, J, K, L. M, N,

vendredi 10 avril, pour les lettres :
O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

La ristourne ne sera payée que les jour» indiqués
cl-dessus.

Les sociétaires de la ville sont priés de réclamer à
leur magasin le bulletin donnant droit à la ristourne et
d'observer strictement les instructions y contenues.

CHAUFFAGE
CENTRAL

INSTALLATION
RÉPARATION

Prébandier
MOULINS

Tél. 517 29 *

H_^ .̂ -̂W _ _̂*_)Ë_  .. et
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On cherche à aoheter un

vélo de dame
à l'état de neuf. — N. Schenk,
Bevalx.

On cherche & acheter un

V É L O
d'homme, occasion, trois vites-
ses. — Offres écrites avec prix
sous E. B. 12 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je suis acheteur d'un

banc de jardin
confortable, en bon état. —
A. Liavoyer, Côte 32.

Jeune ménage cherche à re-
prendre bon

commerce de laiterie
Eour le ler mal. S'adresser :
s Hayoz. les Cosudres.

Argenterie usagée
est achetée

aux meilleurs pri s du tour

H. Paillard, Seyon 12
Jachéte tous

vélos
avec de bons pneus, au comp-
tant . Adresser offres écrites à
P. S. 999 au bureau de la
Feuille d'avis.

V É L O
de dame, de préférence avec
vitesses, en bon état, est de-
mandé. Paiement comptant.
Offres écrites sous J. M. 15
au burea-u de la Feuille d'avis.

Livres d'écoles
Latines, secondaires et su-

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

Sincèrement touchés
par les nombreux témoi-
gnages de sympathie re-
çus pendant ces Jours de
cruelle séparation, nous
adressons nos Chaleureux
remerciements.

Louis ROBERT et fa-
mUle.

Cernier, le 7 avril UM,.

Monsieur Marc GUYOT
et familles prient les per-
sonnes qui leur ont té-
moigné de la sympathie
dans leur grand deuil, de
trouver Ici l'expression de
leur sincère reconnaissan-
ce

Nenchatel,
rue Breguet 14

le 7 avril 194Z.

Monsieur Louis
FURER-MARTI et fs-
nllles, très touchés des
nombreuses marques de
sympathie reçues durant
les Jours de deuil qulls
viennent de traverser, re-
mercient toutes les per-
sonnes qui les ont en-
tourés et les prient de
croire à leur Vive grati-
tude.

La Sagne,
le 6 avril 1942.

MADEMOISELLE

ROSE SIHHEN
MASSEUSE-PEDICURE
Rue du Bassin 10

TéL 5 26 25 *

{ VILLÉGIATURES - PENSIONS f

| Hôtel dn Sisnal r̂es j
Téléphone 5 81 02 Altitude 700 m. S

-j Grand parc et terrasse ombragée - Vue grandiose ¦
Eau courante dans toutes les chambres n

Lieu de séjour idéal au printemps, en été $
et en automne ¦

Sj (Ligne Genève, Lausanne, Fribourg) *
; -t Btatlon C.F.F. Puldoux-Oare ,jj

i r^uïée *«* de P *^™-' n' B'W à 18'75 ouvert I
Se recommandé: H. de Gunten. •

AVIS
_-_________t-__>--_-____t

La Société protectrice des animaux recommande aux
personnes qui ne veulent pas élever des petits chats ou
chiens, de détruire les nichées sitôt après leur nais-
sance. En entourant la mère de quelques soins, le pro-
cédé n'entraine aucun dommage pour cette dernière.
Ceci dans le but de limiter le nombre toujours croissant
de malheureuses bêtes sans maître , particulièrement de
chats errants, à la ville aussi bien que dans nos cam-
pagnes.

lin. mécanicien ni
cherche place dans atelier mécanique ou fabrique de
machines où il aurait l'occasion de se perfectionner
dans la langue française et dans son métier. — Offres
sous chiffres Z. W. 4606 à Mosae Annonoes S. A., Zurich.
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Administration 11, me du Temple-Neuf
Rédaction t 3, rue dn Temple-Nenf

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

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h. 30), le samedi jusqu'à 9 h. 30 pour le numéro du lundi.

Emp lacements sp éciaux exi g és,
20 o , o de s u r c h a r g e

Les avis mortuaires, tardif s, urgents et les
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. du matin

Sonnette de nuit: 3. rue du Temple-Neuf
Feuille d'avis de Neuchâtel

La Société coopér ative
de consommation

à ses sociétaires
Des milliers d'enfan ts meurent de faim dans

les pays éprouvés par les horreurs de la guerre.
La protection divine a épargné la Suisse et il

faut considérer comme un devoir sacré de venir
en aide à ces malheureux qui manquent de tout.

Plus de 190,000 francs de ristourne vous seront
répartis ces prochains jours au prorata de vos
achats et nous nous permettons de vous adresser
un pressant appel pour que, à celte occasion , vous
fassiez un geste généreux en faveur des pauvres
enfants victimes de la guerre.

Des listes de dons sont déposées à votre inten-
tion à la caisse de nos bureaux et magasins. Nous
ne doutons pas que chacun aura à cœur de parti-
ciper à cette bonne œuvre pour une somme si
modeste soit-elle.

Le produit de la collecte sera remis à la Sec-
tion neuchâteloise de la Croix-rouge — Secours
aux enfants.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

On cherche à acheter un

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

g ¦ - ' ¦ ¦ ¦ ¦ ¦_ - . ¦ .»------_-----___--- __-__»----_____»

A VENDRE (cause de départ urgent), un florissant

café-restaurant tea-room
avec parcelle de terrain. Admirablement situé, à 45 mi-
nutes de deux grandes villes industrielles. Cilimat forti-
fiant. Affaire des pilus intéressantes. Prix très modeste.
Adresser offres écrites à R. W. 998 au bureau de la
Feuille d'avis.

I Pour vos I

I JMlettes de p rintemp s I
I plus d'hésitation, plus d'incertitude ; notre rayon H
II de tissus est prêt à vous recevoir, il y a du goût. I|
I du choix et des prix avantageux I

pj Touche-aine, tissu douillet et n PA Cretonnes « fleuries » pour de jo - gm_ ¦« p i
III très souple, pour robes ou composés , . |C ^U '

ies r°bes paysannes , ravissants des- "jf j l * \ t  jM
§5 carreaux ou uni, tous tons mode, larg. Xtg sins de toutes nuances , larg, 90 cm. J& i- ¦ '.
M 90 cm. VENTE LIBRE le m. 6.50 et *̂  1 coupon |e m. __¦ ||
M Crêpe Hawaï, soierie d'un effet . PA Vistra « floralia » pour de mignon- _^ -A ||M charmant , pour robes habillées , pe- M $\)3 nés petites robes pratiques , largeur fl JU NK3 tits dessins sur tond mode, largeur g_SH OA S \rIJ 90 cm. VENTE LIBRE le m. HT y^ UBRE 2.95 2.65 •¦ | \
m Crêpe réversible laine et soie »«AA _,. ... , .
Il pour robes d'après-midi , ravissants f̂^H 

TISSU COtOSl très 
solide , magni- «feQ*- F ]

M coloris , largeur 90 cm., 2 coupons g f >q ues impressions tous genres et \£_3 f .;
M par mètre le m. ¦ toutes teintes , largeur 90 cm. "H kj
KJ 1 coupon 4.50 3.75 ^̂  f.

*r ]  Crêpe de Chine pure soie, j^ m**. 
¦

§;] impressions nouvelles , fleurs , pois ^a"l§i_l|| „,,,, ^
LJ -̂MV rsc . AIUAPCC D/^MD DADCC W]

l \ ou toutes fantaisies , largeur 90 cm. \J_ 
BEAU CH°'X °E LAINAGE5 POUR ROBES < f

M VENTE LIBRE le m. 16.50 et ¦-¦ TAILLEURS ET MANTEAUX, marine et noir f ¦

M Sur table spéciale, au rez-de-chaussée t

1 Un lot de COUPONS I
M pure laine pour costumes, jupes, complets, part a ons
fâ à prix très modiques fX,

u- i  nos pa t rons  r ^^Xj Ê§WK si ™ to -S Ŝi-'V ^/Vm i R r *XXX$mÊËÊÊi& 1? 9a- 21 ft é t a l a g e s  £ .,
l ' A .  B.  c .  MmLv̂W-Pr ^mÊÊLl ™ 3s M 2_ a **_ ï^ t>l:•:•:•>.•• jf iTOftgj_K ĵy__sl<_éis5 t̂-- **. M.- ffS aj. ¦*¦* rjr̂ t '•ï i.vX,>

\m i ___— 1ULE ffl! OCH________________ _f
NEUCHATEL
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Saindoux pur porc d'Amérique
Fruits secs de Calif ornie

Cacao - Tous les articles d 'épicerie

Magasin PORRET HôPITAL 3

Nouveauté pratique!
Li parapluie, pliant masculin
dans 11 «endetta.

•nflfl la lolullon Idéal»
pour Messieurs
avec poignée originale àin

i. BIEDERMANN
NEUCHATEL

Réparation

Je vous donne la preuve
que l'Oxygène met fin à vos

MAUX DE PIEDS

Plus de Cors !
Plus de pieds douloureux !

Pour soulager en trois minutes les maux de pied»,ï enflure des chevilles, des jamb es et la fatigue,«en ne surpasse la méthode oxygénée, agréable.parce que simple. L'oxygène se dégage par mil-lions de bulles quand vous versez une poignée deSaltrates Rodell dans de l'eau chaude. Vivifiant etcuratif , l'oxygène dans ce bain de pieds activela circulation ct débarrasse la peau do ses impuretés.Plus de douleurs, plus d'enflures, plus de fatigue. Plusde cors I Légères et actives les bulles d'oxygènetraversent la substance durcie des cors, l'Imprègnentet la décomposent. Saltrates Rodell , toutes Phar-macies et drogueries. Remboursement garanti si vousn êtes pas ravi par les résultat..
UUm-u-Erra-d S.A Agents Généra.» pou la Suisse, Génère

, .335 a
U T I L I S E Z  LES

SALTRATES RODELL
pour votre toilette, vous économiserez votre savon

L'excellence
de ses produits

Agence : Place du Monument

Pour la peinture artistique
COUUEURS
EN TUBES

Nouvel assortiment
PINCEAUX
TOILES, CARTONS
CHASSIS, CADRES

^N-ECUlS.tt

A vendre une

bicyclette d'homme
superbe machine. Equipement
ultra moderne. A l'état de
neuf. Demander l'adresse du
No 993 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Taureau
primé (le mois), k vendre, -
la ferme Beuret, Nicole 3, Cor-
ceUes.

LAPINS
A vendre quelques belles fe-

melles portantes, ainsi que
Jeunes poules en ponte, Leg--
hom blanches et de race com-
mune. Prix : 15 à 18 fr . pièce.
S'adresser : Lehnherr frères,
Marin. Tél. 7 53 36.

BAISSES A FLEURS

Baillod S. A.

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

demandez des
conseils gratuits
les mercredis et

vendredis ;
ponr les autres jours, seu-
lement sur rendez-vous.
Avec notre nouveau sup-
port plastique, il n 'y a plus
de fatigue ni de douleurs,

soulagement immédiat.

J. Kurth
Neuchâtel Seyon 3

¦̂P-L-îïï! ..La Rationnelle"
SandaleUe confortable , teintes gaies, se- Bue de i'Hopitai
meile flexible en bois dur 1 10-15 Points | N e n o h â t e J

I ALBERT MENTH I
PARQUETERIE

FAUBOURG DE L'HOPITAL - NEUCHATEL

LPOt-CilSi POUR Pâl-ÛUEÎS 1j l̂ JJ "P̂ JP IWIS

f

Afin que votre chef puisse dire:
« Je suis satisfait de votre travail,
Mademoiselle » suivez des cours

professionnels de secrétariat et de
langues à

l 9Ecole Benedict
Cours trimestriels, semestriels et annuels. Début des cours f

Janvier, avril et septembre.
Prochains cours: mercredi 15 avril.

Bazar neuchâtelois
G. GERSTER

Saint-Maurice 11

Pochettes - Mouchoirs
Foulards - Cravates

Boutons
Fanions pour vélos

BEAU CHOIX
PRIX TRÈS MODÉRÉS

m̂B3m*ammmmam **nmimmamm&KmwmTËiwmiammmmur
Parures

Combinaisons
Chemises de nuit

de jersey et de 6oie (vente libre)
MODÈLES LÉGERS

MODÈLES NOUVEAUX
MODÈLES DE PRINTEMPS

chez '_

1.1 VK- PRETRE
Rue Saint-Honoré Numa-Droz

Maison neuchâteloise 

Pour des

LUNETTES
confortables et solides,
adaptées avec soin et à

un prix raisonnable,
adressez-vous à

Martin LUTHER
Opticien - spécialiste
Place Purry 7 - Neuchâtel

0m
M

felsW
lunelenue étê _a«»

le^^-sssri r-- *-

E. BIEDERMANN
NEUCHATEL

Répara tion

J^ TIMBRES ^S.
JP VOUR LA DATE

^^Numéroteurs automallques\
^Timbres 

p, 
marquer caisses. _M&vk

//TIMBRESI
I CAOUTCHOUC II
¦ BT TIMBRES EN METAL S
II EN TOUS GENRES II

\L U JZ - B ERGER/
^\ 17, rue dtes Beaux-Arci. /t

* "," n î_\ ^of
'̂ 3 o1 oncro» 2̂r

^̂  ̂à mmpon y/ J
Sardines

à l'huile
Ja botte de 180 gr.

95 C. seulement
chez PRISI

Hôpital 10

Baillod s A.

Scie circulaire
avec bârtJ en fer, à vendre,
chez Louis Miévtlle, Bedlevue,
Bevalx.

On -recevrait des offres pour

déménagement
de Noir-algue Ta Rolle, 20 avril:
déménageuse pour quatre
chambres, remorque. Bappers-
berger Industriel , .Noiraigue.

Une belle permanente
Une belle coiffure

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

Installation moderne

POUR TOUTE
transformation
ou réparation

de bijou ou d'argenterie
adressez-vous k

H. VUILLE
BIJOUTIER-ORFÈVRE

Vis-à-vis du Temple fln bas

Ecole normale
cantonale

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

des Terreaux , salle 31.

Plants d'œillets en fleur
par mes plantons d'ŒILLETS de première classe.
Livrables dans toutes les teintes : 40 p ièces Fr. 3.85
80 pièces Fr. 5.85 franco de port Mode de culture gra-
tuit. Commandez tout de suite à M. PANELLA, Moos- j
brudkstrasse 29, Saint-Gall. ' •

Accordéon
ehromatlque, 80 basses, beau
naorolaque, avec housse et mé-
thode, comme neuf , un ra-
dio modlerne, k l'était de
neuf. Bas prix. G. Descom-
bes, «Vélos», Lignières. Té-
léphone 8 74 23.

A vendre
une grande armoire à deux
portes, un dtvan-lit complet k
deux places, une table à ral-
longe et une de cuisine, ainsi
qu'un potager à trois trous
brûlant tout combustible. —
S'adresser „ M. Albert Bovet,
Cernler.

ViOLON
français, signé Jacquemln, &
vendre en parfait état. —
S'adresser: Bureau Edgar Bo-
vet, faubourg du Crêt 8, Neu-
châtel.

Poussette moderne
k vendre, en parfalt état et un

complet d'homme
neuf, pure laine, sans coupons,
bleu marine, taille 44. Deman-
der l'adresse du No 19 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

f<^'fWB» ï3_fPf!iïï ._____TI____J ^W-/^f #  W Km V km̂ M

Me,-; plants repiqués, de reprise assurée:
MERVEILLE DE BEX, la reine des fra ises à grand rendement,

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

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

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

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

REINE DES VALLÉES 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
PÉPINIÈRE S W. MARLÊTAZ, BEX (Tél. 5194)



Le développement des opérations
sur le front soviétique

MOSCOU, 8 (Exchange). — Après
une violente préparation d'artillerie
dans un secteur du front central —
on estime qu 'il s'agi t du secteur de
Gshatsk — des unités russes ont
réussi à percer un réseau de défense
allemand. Ces positions étaient dé-
fendues par un grand nombre de
mitrailleuses et de mortiers et la
résistance de la « Wehrmacht » a été
brisée après un bombardement in-
tensif à courte portée. Au cours de
ces opérations, une importante sta-
tion de chemin de fer a été occu-
pée par les Russes.

Vers minuit, on mande que deux
groupes d'armées russes ont entre-
pris des opérations offensives dans
le secteur de Kalinine. Ces armées
auraient déjà remporté quelques suc-
cès locaux au nord et au sud de Ka-
linine.

L'activité aérienne continue d'être
considérable et la « Luftwaffe » a de
nouveau subi de lourdes pertes. Les
bombardiers « Stormovik » ont dé-
truit hier 138 camions, 45 canons et
mortiers et deux dépôts de muni-
tions.

Le communiqué russe
MOSCOU, 8 (Reuter). — Commu-

niqu é soviétique de la nuit:
Au cours de la journée du 7 avril ,

aucun changement important ne s'est
produit sur le front.

Le 6 avril , 79 avions ennemis ont
été détruits en combats aériens et
au sol. Nous avons perdu 19 appa-
reils.

- Le communiqué allemand
BERLIN. 7 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée commu-
nique :

Sur le front de l'est, nos opéra-
tions offensives ont apporté de nou-
veaux succès. Dans plusieurs sec-
teurs du front, des attaques locales
de l'adversaire ont été repoussées. La
lutte entreprise par l'artillerie lour-
de de l'armée contre des installa-
tions d'importance militaire s'est
poursuivie. Lundi, sur le front de
l'est, 29 tanks ont été détruits et
60 avions russes ont été abattus ou
détruits au sol.

LA VIE NATI ONALE
Le trafic de» CF.F.

pendant les fêtes de Pâques
L'effet des restrictions

BERNE, 7 . (Communiqué des
C.F.F.). — Le trafic de Pâques des
C.F.F. a été caractérisé, cette année,
par la rareté des trains spéciaux,
conséquence de la réserve imposée
par les circonstances.

Les trains réguliers ont été utili-
sés au maximum, de sorte que, no-
tamment pour 'le retour le lundi,
sur les lignes principales de nom-
breux voyageurs durent se tenir de-
bout. Du 2 au 6 avri l, il y eut 277
trains spéciaux contre 424 à Pâques
1941.

Parmi les gares qui formèrent le
plus de trains de dédoublement, Zu-
rich et Berne viennent en tête avec
108 et 66 trains. Les transports mi-
litaires et de marchandises furent
beaucoup moins nombreux que
l'année dernière.

Une ancienne querelle
se termine par un meurtre
AARAU, 7. — Dans la nuit de sa-

medi à dimanche, l'ouvrier de la voie
Gerster, d'Aarau, âgé de 48 ans, a
tué le manœuvre Hermann Plùss, de
Murgenthal, âgé de 50 ans, alors
qu'il était en service au passage à
niveau près de Vôschnau. Les deux
hommes avaient depuis longtemps
des différends et , alors que Pliiss
voulait traverser le passage à niveau
en direction d'Aarau, il eut un
échange de propos avec Gerster qui
faisait son service. Celui-ci empoi-
gna son fu sil d'ordonnance et abattit
Plùss. Le coupable a été arrêté par
la police.

Un soldat se noie
dans le canton de Schwytz

SCHINDELLEGI (Schwytz), 7. —
L© commandant territorial compé-
tent communique:

Au cours d'un exercice de nuit
d'un bataillon, le soldat Alfred Ei-
che-r , âgé de 22 ans, célibataire,
manœuvre à Andermatt, s'est noyé
dans la Sihl , près de Schindellegi,
dans l'exercice de ses devoirs mili-
taires. Le corps a pu être retrouvé.

A Sion, le siège vacant de
conseiller d'Etat sera

attribué au Haut-Valais
SION, 7. — Le comité du parti

conservateur du canton du Valais ,
réuni à Sion, mardi, a décidé
d'attribuer au Haut-Valais le siège
de conseiller d'Etat qui sera vacant
dès le 31 mai , par suite de la démis-
sion de M. de Chastonay, devenu
directeur de la Banque cantonale.

La construction d un nouvel
aérodrome à Bâle

BALE, 7. — Par snite de l'exten-
sion du port de Birsfelden, l'aéro-
drome du St-ernenfeld se trouve
dans une situation technique assez
défavorable. Aussi le Conseil d'Etat
de Bâle-Ville- et la société aéronau-
tique « Aviatik beider Basel » ont
dû -examiner le projet de construc-
tion d'un nouveau champ d'avia-
tion. Le choix se port a finalement
-sur le projet d'AUschwil , le seul qui
correspondît aux nécessités décou-
lant; d'un trafic aérien de première
importance.

Toutefois, ce projet prévoyait la
nécessité d'utiliser une surface de
terrain se trouvant déjà sur territoi-
re alsacien. A la demande du gou-
vernement bâlois, des négociations
d'ordre technique s'engagèrent entre
les instances aériennes compétentes
de France et de Suisse. Interrom-
pues au début des hostilités, ces né-
gociations n'ont pu reprendre.

On en est revenu, alors, à un au-
tre projet qualifié de transitoire et
qui prévoit la construction d'un
aérodrome au Ha-rd. Le quart de la
superficie de la forêt du Hard , qui
borde le Rhin, serait déboisé. La
dépense prévue est de 4,250,000 fr.
On pense que les installations se-
raient prêtes pour la fin de 1944.

Efat civil de Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE

31. Edgar Pllsterer et Marte-Yvonne
Junod , les deux à Neuchâtel.

31. Alired-Max Klelner et Wera-Elsa
Rebmann, à Neuchâtel et à Berne.

ler avril. Henri Ryter et Rosa Straub,
les deux à Neuchâtel.

ler. Marcel-Eugène L^Epée et Mathllde-
Héléne Fuchs, à Neuchâtel et k Lignières.

2 Antoine-Charles-Constant Maillard et
Deriise-Paulette Bourquln, les deux à
Neuchâtel .

2. René-Sylvestre Varrln et Henrletta
Rest, les deux à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS
ler. Helnrich-Werner Wettsteln et Mar-

guerite-Emma Gutmann, à Neuchâtel et
à Bôle.

ler. Louis-Auguste Grau et Marguerite-
Jeanne Amez-Droz, les deux k Neuchâtel .

ler. Johann-Leonz Meister et Margue-
rite-Yvonne Gottreux, les deux k Neu-
châtel.

2. Willy-Ernest-Johann Krûger et Eu-
génie-Georgette Chervet. les deux k
Neuchâtel .

NOUVELLES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES
BOURSE

( C O U R S  DE CL Ô T UR E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 2 avril 7 avril
Banque nationale .. 685.— d 685.— d
Crédit suisse 614.— d 518.— d
Crédit fonc. neuehât. 590.— &75.— d
Sté de banque suisse 454.— d 458. — d
La Neuchâteloise 490.— o 490.— o
Câble élect. CortaUlod 3100.— ,. J.—
Ed. Dubled et Cie .. 500.— 505.— o
Ciment Portland 865.- d 870.- d
Tramways Neuch. ord. 450.— d 465.— o

» » priv. 500.— d 500.— d
Imm. Sandoz, Travers 150.— d 150.— d
Salle des concerts .. 320.— d 320.— d
Klaus 119.— d 115-.— d
Etablissem. Perrenoud 375.— d 375.- d
Zénith S. A. ord 140.— d 140.— d

» » prlv . 135.- d 135.- d

OBLIGATIONS
Etat Neuehât. 8S. 1902 102.- d 102.- d
Etat Neuehât. Va 1830 101.— d 101.—
Etat Neuohât. 4% 1931 103.— d 103.— d
Etat neuehât. 4% 1932 103.— d 103.50
Etat neuehât. 2'A 1932 95.— 95.—
Etat neuehât. 4% 1934 103.25 d 103.50
Etat neuehât. 3V4 1938 99.75 d 99.75 d
VUle Neuehât. 3>é 1888 101.— d 101.— d
Ville Neuehât. 4Vi 1931 103.25 d 103.- d
Ville Neuohât. 4% 1931 103.25 d 103.— d
VUle Neuehât. 3% 1932 102.— d 102.— d
Ville Neuehât. 31 â 1937 101.50 d 101.25 d
VUle Neuehât. 894 1941 101.— d 101.— d
Chx-de-Fonds 4% 1931 85.— d 83.— d
Locle 3 % %  1903 .. 75. — d 75.— d
Locle 4 % 1899 75.— d 75.— d
Locle 4 Y* 1930 75.— d 75.— d
Salnt-Blalse 4'4% 1930 101.— d 101.— d
Crédit F. N. 3'â?i 1938 101.— d 101.25 d
J. Klaus -% 1931 .. 101.50 d 101 50 d
Tram, de N. 4H% 1936 101.50 d 101.50 d
E. Perrenoud 4% 1937 100.— d 100.- d
Suchard 3 % 1941 .. -.— 101.25
Zénith 5 %  1930 101.50 d 101.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 H %

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 2 avril 7 avril

3 % C.F.F. dtff. 1903 100.85 % 100.85 %
3 %  C.F.F 1938 97.30 % 97.25 %
3 % Défense nat. 1936 102.35 % 102.90 %
3 Û-4 % Déf. nat. 1940 105.50 % 105.50 %
3 U % Emp. féd. 1941 103.70 % 103.75 %
3 y .  % Emp. féd. 1941 100.75 V„ 100.70 %
8U Jura-SImpl . 1894 103.-%  103.10 %
3 % Goth. 1895 Ire h . 102.45 % 102.40 %

ACTIONS
S A. Leu et Cie, Zurich 370.— 366.— d
Banque fédérale S.A. 365.— 368.—
Union de banq. suiss. 605.— 606.— d
Crédit Suisse 522.— 525. —
Crédit foncier suisse 312.— 311.—
Bque p. entrep. élect. 440.— 425.— d
Motor Columbus 320.— 320. —
Sté sulsse-am. d'él. A 73.— d 75 %
Alumin. Neuhausen .. 3090.— 3070.— d
C.-F. Bally S. A 905.— 906.— d
Brown, Boveri et Co 693.— 680.— d
Conserves Lenzbourg 1925.— o 1850.— d
Aciéries Fischer .... 990.— 975. — d
Lonza 880.— 885.—
Nestlé 772.- 765.-
Sulzer 1210.— 1200.—
Baltimore et Ohio .. 22.— 22 %
Pensylvanda 95.— d 96 %
General electrlc 132.— d 133.- d
Stand. OU Cy of N. J. 165.— d 166.— d
Int.. nlck. Co of Can. 134.— d 135.— d
Kennec. Copper Ce .. 147.— d 148.—
Montgom Ward et Co 138.— d 143. —
Hisp. am. de electrlc. 1015.— 1005.—
Italo-argent. de elect. 131.— 131 %
Royal Dutch 282.— 282. —
Allumettes suéd. B .. 1-1 -V. H %

BOURSE DE BALE

ACTIONS 2 avril 7 avrU
Banque commerc. Bâle 333.— 332.—
Sté de banque suisse 459. — 460.—
Sté suis. p. l'Ind. élec. 365.- 362.—
Sté p. l'indust. chtai. 5900.— 5850.— d
Chimiques Sandoz .. 7500.— 7400.—
Schappe de Bâle 978.— 970.— d

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 2 avril 7 avril

3 % % Ch. Fco-Sulsse 526.— 526.—
3 % Ch. Jougne-Eclép. 506.— d 606.— d
3% Genevois à lots.. 130.— 130.—
5% Ville de Rio 95.— d 98.—
6 %  Hlspano bons .. 190.— 190.— d

ACTIONS
Sté fin. Italo-suisse.. 98.— 99.—
Sté gén. p. l'Ind. élec. 160.— d 160.— d
Sté fin . franco-6Uisse 49.— d 49.— d
Am. europ. secur. ord. 19 % 20 yKAm. europ. secur. prlv . 260.— 280.— o
Cie genev. ind. d. gaz 287. — 285.—
Sté lyonn. eaux-éclair. 98.— d 98.— d
Aramayo 35 y, d 35 % d
Mines de Bor — .— — .—
Chartered H.— d 11.— d
Totis non estamp. .. 127.— d 120. — d
Farts Setlf 215.— d 215— d
Financ. des caoutch. 10.— d 10.—
Electrolux B 65^ 66.-
Roui, billes B (SKF) 202.— 203.-
Separator B 65.— 65.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 2 avril 7 avril

Bque cant. T'idolse 650.— d 647.50
Crédit fonder vaud 652.60 650.—
Câbles de Cossonay .. 2175.— 2175.— O
Chaux et ciment S. r. 530.— d 535.— d
La Suisse, sté d'assur. 3400.— d 3400.— d
Sté Romande d'Elect. 457.50 460.-
Canton Fribourg 1902 15 % o 15.60
Comm. fribourg. 1887 92 % 92.50

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neucliâteloise.)

BOURSE DE LYON
1er avril 2 avril

3% Rente perp : 94.— 94.25
Crédit Lyonnais 4895.— 4875.—
Suez Cap 23300.— 23200. —
Lyonnaise d. Eaux cap 3180.— 3200.—
Péchlney 4975. — 5100.—
Rhône Poulenc 3765.— 3800.—
Kuhlmann 2275. — 2345.—

BOURSE DE NEW-YORK
4 avril 6 avril

Allied Chemical et Dye 125.- 125.—
American Tel & Teleg 116.76 118.50
American Tobacco «B» 39.25 40.—
Anaconda Copper .... 26.50 25.62
Chrysler Corporation 55.50 56.88
Consolidated Edison 11.75 11.62
Du Pont de Nemours 11,1.12 113.50
General Motors 34.62 35.26
International Nickel 26.25 26.62
United ' Alrcraft 31.— 31.50
United States Steel .. 49.50 50.25
Wcolworth 23.62 23.75

Billets de banque étrangers
et or (Cours indicatifs)

Dem. Offre
France, grosses coupures 1.80 2.05

» petites coupures 1.90 2.20
Italie, grosses coupures 5.70 6.10

» petites coupures 6.80 7.20
Allemagne 36.50 37.50
Or (U.S. A. 1 doll.) .. 8.55 8.70
Or (Angleterre 1 lv. st.) 40.70 41.—
Or (Suisse 20 fr .) 30.70 30.90

> (Français 20 fr.) — 31.70 32.—
Lingots 4930.— 4960.—
Cours communiqués par le Crédit suisse

Chocolats Suchard, Serrières
L'assemblée générale du ler avril des

Chocolats Suchard S. A., à Serrières, aapprouvé les comptes annuels et réélu lesadministrateurs sortants pour une nou-
velle période de trols ans. Malgré les dif-
ficultés d'approvisionnement, l'exercice
1941 boucle par un bénéfice satisfaisant.
Le solde disponible est de 282,625 fr. et 11est réparti comme suit : réserves légales
12,881 fr . Caisse de prévoyance : 30,000 fr .Fonds de secours Intermédiaire : 50,000 fr.
Dividende de 6 % net sur l'ancien capital
de 2 millions, 134,831 tt. Report _ nou-
veau : 54,912 fr.

Rappelons que cette société a acquis de
la société anonyme Philippe Suchard les
Immeubles industriels sis à Serrières pour
la valeur d'un million de francs. A cette
occasion, le capital social a été porté de
deux à trois millions.

Holding Nestlé S. A.
Pour l'exercice 1941, le compte de pro-

fits et pertes présente un solde actif de
5,392,325 fr . y compris le report - nou-
de 1940 de 413,128 fr.

Le conseil d'administration proposera
de distribuer un dividende de 8 fr . par
action et de reporter à nouveau 689,950 fr .

Par ailleurs, le conseil proposera aux
actionnaires de prélever 2,610,000 fr. sur
le fonds de réserve spécial accumulé au
cours des dernières années, qui serait uti-
lisé au paiement d'un supplément de di-
vidende de 4 fr. 50 par action.

Des bombardiers japonais
attaquent à deux reprises

un grand port
situé sur la côte orientale de l'Inde

Les opérations en Extrême-Orient
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Aux Philippines, les troupes du Mikado accentuent
leur pression contre les lignes américaines

Deux attaques aériennes
contre Vizagapatam

MADRAS, 8 (Reuter). — Le dé-
partement de la défense annonce
qu 'il y eut deux attaques aériennes
contre Vizagapatam. Toutes les bom-
bes — une vingtaine — tombèrent
dans la région des docks et il y eut
de légers dégâts à quelques bâtiments
du port. Aucune bombe n'est tombée
sur la ville elle-même. La première
attaque fut faite par un avion isolé
qui mitrailla deux vaisseaux à l'entrée
du port. On signale une personne
tuée et une autre blessée.

Le second raid fut  effectué par cinq
avions japonais qui attaquèrent les
installations pétrolières, causant de
légers dégâts, mais aucune victime.

Alerte à Madras
MADRAS, 7 (Reuter). — La ville

de Madras a eu sa première alerte
mardi matin. La fin de l'alerte a été
donnée au bout de 85 minutes.

Les Ni ppons lancent
de violentes attaques contre

les lignes américaines
NEW-YORK, 8 (Reuter). — Le

communiqué du département de la
guerre, basé sur les informations
reçues jusqu 'à 17 heures, mardi, dé-
clare:

Aux Philippines, des forces en-
nemies supérieures en nombre, ap-
puyées par des chars d'assaut et par
l'artilleri e, continuent à attaqur le
centre de notre ligne dans la pres-
qu'île de Bataan. Les Japonais ont
lancé des réserves fraîches dans la
bataille et ont effectué quelques
nouveaux progrès. De lourdes per-
tes ont  été subies par nos forces et
par l'ennemi. Des bombardiers en
piqué japonais participent à l'atta-
que et mitraillent nos soldats de
première ligne. L'ennemi a bombar-
dé par la voie des airs un de nos
hôpitaux de campagne, inf l igeant  des
pertes lourdes parmi les soldats bles-
sés en traitement.

L'attaque a été effectuée ce ma-
tin par trois groupes de bombar-
diers lourds. Le même hôpital a déjà
été bombardé il y a quelques jours,
après quoi le haut commandement
japonais radiodiffusa des excuses.

Aucune attaque aérienne n a  été
dirigée aujourd'hui contre Corregi-
dor, mais toutes les défenses du fort
ont été bombardées par intermitten-
ce par l'artillerie postée dans la pro-
vince de Cavité.

La situation en Birmanie
LA NOUVELLE-DELHI, 7 (Reu-

ter). — Le communiqué birman dît:
Lundi, il y eut seulement contact

avec des patrouilles ennemies sur

le front d'I-rraouaddy. Il n'y eut pas
beaucoup d'activité aérienne pendant
la journée. Nos forces sont toujours
en train de prendre de nouvelles po-
sitions qui se trouvent actuellement
au nord de Thayetmyo..

' Les installations de pétrole et de
ciment à Thayetmyo et à Alanmyo
ont été démolies avec succès avant le
repli de nos forces.

Une colonne ennemie fut repérée
sur la rive occidentale au nord d'e
Kama et sur la rive orientale près
de Mayungbinzeik avec des éléments
avançant au nord-est, le long de la
vallée de Sinjok. Une ville du cen-
tre de la Birmanie a été bombardée
lundi.

L'évolution
des pourparlers

anglo-indiens
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Une déclaration du président
de la Ligue musulmane

Djinnah, qui a fait sa déclaration
après ses conversations avec sir
Stafford Cripps et le général Wa-
vell, a dit:

« J'ai rencontré sir Stafford1 Cripps
cet après-midi et il m'a expliqué
quelles mesures complémentaires
pourraient être prises afi n de tenir
compte des critiques au sujet du der-
nier article du projet de déclaration
du gouvernement britannique. Il m'a
indiqué clairement que le portefeuil-
le indien de la défense ne manque-
rait pas d'être détenu par un Indien
qui représenterait la communauté
indienne.

» Je me propose de soumettre l'af-
faire à la commission administra-
tive de la Ligue musulmane demain
pour qu'elle l'examine. »

Le pandit Nehru contre
la politique d'agression

du Japon
LA NOUVELLE-DELHI, 8 (Reu-

ter). — Discourant à la Nouvelle-
Delhi, le pandit Nehru a déclaré :

« L'affirmation japonaise que les
Nippons viennent aux Indes pour
nous libérer est absurde et totale-
ment fausse. Je considère de mon
devoir de résister à toute invasion
étrangère des Indes. »

Nehru a ajouté que le congrès a
indiqué clairement ses sympathies
pour les démocraties et son opposi-
tion aux pays agresseurs, au Ja-
pon non moins qu'à l'Allemagne.

Des incidents politiques
se sont produits à Bruxelles

Plusieurs résistes tués
ou blessés

LONDRES, 8 (Reuter). — L'agen-
ce télégraphique belge dit que trois
rexistes ont été tué6 et plusieurs
blessés au cours de rixes et inci-
dents à Bruxelles.

Les féroces nains
Mincopis

Choses entrevues par Isabelle Debran

Aux lies Andaman et Nicobar
(Suite de la première page)

Les Mincopis appartiennent à une
race de négritos du Pacifique et de
l'océan Indien, dont descendent éga-
lement les Papous- de la Nouvelle-
Guinée. Les hommes sont entièrement
nus ; les femmes portent autour des
hanches quelques touffes de feuilles
de pandanus. Leur peau est mal ta-
touée. Leurs huttes se composent de
quelques pieux surmontés d'un toit
de feuilles. La chasse et la pêch-e
constituent leur seule occupation ; ils
ignorent totalement l'agriculture et
l'élevage du bétail.

MANGEURS DE SAUTERELLES
ET D'AGILITÉ S-MIESQUE

A défaut d'autre nourriture, les
Mincopis se contentent fort bien de
sauterelles, de larves de hannetons,
de crabes, de racines et de fruits. Us
sont très friands de nids de salanga-
nes — appelés chez nous nids d'hi-
rondelles — qui se trouvent en assez
grandes quantités dans les îles Anda-
man et Nicobar. Pour les récolter, il
faut être un grimpeur hors ligne, car
les salanganes choisissent, pour y
suspendre leurs nids formés par une
matière sécrétée par leurs glandes,
les lieux les moins accessibles des fa-
laises de la. côte.

Mais les Mincopis sont doués d'une
agileté simiesque. Lorsqu'ils veulent
surprendre une expédition punitive,
ils grimpent dans les arbres au-des-
sus du camp où s'est installée pour
la nuit la caravane harassée et déco-
chen t sur les dormeurs leurs flèches
empoisonnées sans que ceux-ci puis-
sent se défendre efficacement, tout
armés qu'ils soient, les Mincopis étan t
invisibles et se déplaçant d'une bran -
che à l'autre avec la même facilité
que les singes.

Ce n'est pas au cœur de la jungle
seulement qu'ils passent à l'offensi-
ve : souvent ils surprennent leurs en-
nemis sur la côte et les flèches pieu-
vent soudain sans qu 'il soit toujours
possible de savoir d'où elles vien-
nent. Les Mincopis ne craignent pas
non plus de se présenter à un groupe
avec des manières polies et obsé-
quieuses qui leur permettent ensuite
d'attirer leurs victimes dans un véri-
table guet-apens.

LES PLUS FAROUCHES ENNEMIS
DE L'ENVAHISSEUR

Les Japonais doivent rencontrer
sans do'ute de graves difficultés dans
leurs rapports avec les négritos des
Philippines, les Atjehs (ou Atkins)
de Sumatra, les Dayaks de Bornéo,
les Papous de la Nouvelle-Guinée ;
mais certainement nulle part la prise
de contact n'est aussi rude pour eux
qu'aux Andaman avec les Mincopis.
Il est probable que la décroissance
de cette race s'en trouvera singuliè-
rement accélérée ; les féroces petits
noirs n'en défendront pas moins chè-
rement leur vie.

Que de romans passionnants pour-
raient être écrits sur les drames qui
se déroulent chaque jour dans la jun-
gle ! Les plus farouches ennemis de
l'envahisseur ne sont certainement
pas les blancs : ce sont les grands
fauves, les serpents, les crocodil es,
les requins... et les indigènes.

Isabelle DEBRAN.
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DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T
Les péripéties de la guerre

aérienne et navale
Les raids sur la Ruhr

et la Rhénanie se poursuivent
LONDRES, 7 (Reuter). — Commu-

niqué du ministère de l'air:
La nuit -dernière, nos bombardiers

ont attaqué des object ifs dans la
Ruhr et la Rhénanie. Cinq de nos
avions ne sont pas rentrés. Au cours
du raid de la nuit de dimanche à
lundi , un de nos bombardiers a dé-
truit un chasseur ennemi.

Lundi matin , des avions du servi-
ce côtier ont attaqué deux vaisseaux
ravi-tailleurs ennemis de dimension
moyenne, au large de da côt e nor-
végienne. Tous deux auraient été
atteints par une torpille et un autre
par des bombes. Un avion du ser-
vice côtier ne rentra pas à sa base.

Les bombardements sur Malte
Une nouvelle attaque massive

allemande sur la Valette
BERLIN, 8 (D.N.B.). — Les appa-

reils allemands ont de nouveau effec-
tué une attaque massive contre le
port de la Valette, lundi soir. Pen-
dant une heure, les docks et les ins-
taillations d'approvisionnements fu-
ren t lourdement arrosés de bombes.

400 tonnes d'explosifs
au cours de ces derniers jours

ROME, 7. — L'envoyé spécial du
« Giornale d'Italia > dans une base
de la Méditerranée déclare que plus
de 1000 bombes, chargées au total
de 400 tonnes d'explosifs, ont été lâ-
chées sur l'île de Malte au cours de
ces trois derniers jours.

Un raid sur Alexandrie
De nombreux morts et blessés

LE CAIRE, 7 (Reuter) Un com-
muniqué du ministère égyptien de
l'intérieur dit qu'il y a eu un raid
aérien , la nuit dernière, au-dessus de
la région d'Alexandrie. On compte
52 tués, 80 blessés légèrement atteints
et des dégâts aux biens.

La guerre sous-marine, au
large des côtes américaines

de l'Atlantique,
a diminué d'intensité

WASHINGTON, 7 (Reuter). — Le
colonel Knox, secrétaire à Oa marine,
a signalé mardi que les attaques des
sous-marins aillemands contre Ja na-
vigation le long de la côte de
l'Atlantique ont diminué considéra-
blement la semaine dernière. Cette
diminution ne peut qu'être attribuée
aux méthodes de protection récem-
ment appliquées par la marine amé-
ricaine.

Un contre-torpilleur anglais
coulé par les Italiens

ROME, 7 (Stefani). — Le commu-
niqué officiel de mardi a signalé que
des navires italiens ont incendié et
coulé le contre-torpilleur britanni-
que « Havock ». Ce contre-torpilleur
appartenait à la classe du « Mero »,
composée de huit unités parmi les
plus modernes de la flotte anglaise.

Le « Havock » déplaçait 1340 ton-
nes. Son armement principal était
composé par 4 pièces de 8 mitrail-
leuses de D.C.A. de 40 mm. et de

8 tubes lance-torpilles de 533 mm.
Sa vitesse était de 35,5 nœuds et il
avait un équipage de 145 hommes.

Deux paquebots italiens
sont actuellement à Gibraltar

Us vont chercher ,
en vertu d'un accord,

les civils italiens d'Abysslnie
LONDRES, 7 (Reuter) . — Deux

paquebot s italiens sont maintenant à
Gibraltar, afin de commencer l'éva-
cuation des civils italiens provenant
d'Abyssinie, déclare-t-on de source
autorisée à Londres.

Le plan d'évacuation des civils ita-
liens inaptes au service militaire et
les femmes et les enfants est le ré-
sultat de négociations qui eurent
lieu il y a quelques mois. Environ
11,000 personnes doivent être éva-
cuées et les deux vaisseaux rapatrie-
ront le premier groupe. Les vais-
seaux devront passer par le Cap.

ÉCOLE BENEDICT

Diplômes professionnels
Degré supérieur: Secrétaire-comptable

(langue allemande) : Mlle M. Mener.
Degré moyen: Searétajre.compta;iJ]e:

Mlle S. Burgat; M. W. Perret . Secrétaire-
correspondant: M. J. Stelnmann. Secré-
taire : Mlles C. Debrot, M. Rogozlnska.
Sténo-dactylographe: Mlles C. Cantova ,
G. Flllieux, E. Gutknecht, E. Renaud.'

Diplômes divers
Comptabilité, degré supérieur: Mlles A.

Besson. F. Bauermelater, C. Slmmen;
degré moyen: Mlles D. Jacot, E. Wuthler.

Droit commercial: Mlle D. Jacot.

Palmarès de la session
d'avril 1942

CERCLE DE LA VOILE
Mercredis 8, 15 et 22 avril, à 20 h. 15, au
Calé du Jura , causeries publiques et
gratuites avec projections lumineuses et

fUms.

Initiation à la voile
Invitation cordiale



LEcole supérieure de commerce
de Neuchâtel--— -*_-w^̂

n
La f ormation prof essionnelle

Notre p-remier art i cle traitait de la
culture générale ( 1) . C'est cette cul-
ture générale solide et étendue qui
sera la base de la formation profes-
sionnelle des futurs candidats au di-
p lôme et au certificat de maturité
commerciale de l'école.

A. La section commerciale ou la
section « diplôme ».

La durée des études est de trois
ans et un trimestre pour tout élève
qui est admis  à l'âge de 15 ans (2)
et sortant d'une école secondaire. Il
entre directement en lime année en
avril ct obtient le diplôme commer-
cial en juil let , trois ans plus tard.

La Ire année est une classe pré-
paratoire réservée aux jeunes gens et
jeunes filles n 'ayant pas fréquenté
une école secondaire.

Los branches professionnelles, en
lime année , sont les suivantes :

La comptabilité , le burea u prati-
que , l'a r i thmét ique  commerciale , la
sténographie et la dactylographi e. Il
faut y ajouter la correspondance
commerciale en français ct en alle-
mand que les ordonnances fédérais
classent dan s la catégorie des bran-
ches dites professionnelles. Les bran-
ches professionnel l es occupent un
J>eu plus du tiers de l'ensemble des
eçons , les deux tiers étant réservés à

la culture générale.
En bureau commercial , l'eleve ac-

quiert en lime année toutes les no-
tions de base. Cet enseignement qui
se donne à raison de huit heures
par semaine, tient compte des exi-
gences de La pratique des affaires,
but de toute la fo rmation profession-
nelle.

En Illme année , l'élève aborde l'é-
tude de l'économie poli tique, du droit
commercial , tandis qu 'il continue son
entraînement dans les autres bran-
ches professionnelles, notamment en
sténographie et dactylographie.

Une mention spéciale doit être fai-
te au sujet du bureau commercial
de Illme année :

Le premier trimestre est utilisé à
familiariser l'élève avec la compta-
bilité d'une entreprise importan te
qui tient ses livres par la méthode
dite « à journaux multiples » ou
« à livres fondamentaux ». Sous la
direction du professeur, chaqu e clas-
se, qui représente une entreprise fic-
tive, exécute toutes les opérations de
la maison , calcule ses prix de re-
vient , établit les -documents sur des
formules semblables à celles qui sont
utilisées d'ans la pratique, fait Ba
correspondance , passe les opérations
dans les livres, établit le bilan .

Dès le deuxième trimestre, on
aborde la comptabilité dite améri-
caine ct chaque élève fonde sa pro-
pre entreprise. Il s'agit pour lui d'ap-
pliquer foutes les connaissances ac-
quises antérieurement. La -classe ne
forme plus une seule entreprise, mais
autant d' entrepr i ses différentes qu'il
y -a d'élèves.

L'élève doit d'abord présenter un
projet posant les bases financières de
sa maison. Quand le projet est admis
par le professeur, l'élève «met  en
marche » son entreprise. Le prof es-
seur, pour exercer la réflexion et le
sens pratique des futurs candidats
au diplôme, susci te des difficultés
en cours de route que l'élève ' doit
résoudre. Chacun d'eux établit ses
documents, sa correspondance, ses
comptes ; les différentes maisons,
domiciliées sur des places variées,
entrent en relations d'affaires les
unes avec les autres, cherchent des
correspondants, des commissionnai-
res, sur les diverses places, etc. Il
s'agit là d'un travail essentiellement
pratique qui oblige les élèves à sor-
tir de leurs manuels, à abandonner
les théories toutes prêtes et les re-

cettes apprises pour faire du travail
personnel et apprendre à se -t dé-
brouiller ».

H y a lieu d'ajouter en outre que
c'est en Illme année que l'élève s'ini-
tie aux différents types de machines
à calculer, de machines comptables
et qu 'il apprend à utiliser le matériel
comptable moderne : comptabilité à
décalque, fichiers, etc.

Vers la fin de la Illme année cha-
que candidat , qui a étudié entre
temps le droit des sociétés, transfor-
me son entreprise en société, cher-
che des associés ou crée une société
anonyme.

A 'f'issue de la Illme année, les èlè-
ves obtiennent le cert ificat d'études.

En IVme année enfin , les candi-
dats abordent l'importante question
des assurances, la comptabilité de
banque et la comptabilité industriel-
le. Us sont initiés aux problèmes fi-
nanciers et économiques d'une en-
treprise, à l'anal yse des bilans, aux
questions de publicité, etc.

En bureau pratique (3), lea élèves
sont répartis en groupe dont chacu n
représente une maison de commerce,
de banque, une fabrique ou un bu-
reau d'affaires. Chaque maison pra-
tique la division du travail et une
rotation entre les élèves permet à
chacu n d'eux de s'initier aux rouages
princi paux d'une grande entreprise ;
les d ifférentes maisons doivent faire
face aux difficultés de l'heure : con-
currence, contingentement et clea-
ring, faillite de débiteurs, etc.

On le voit, rien n 'est négligé pour
donner aux futurs diplômés une ima-
ge aussi fidèle que possible de la
réalité.

Rappelons enfin que le diplôme de
l'Ecole supérieure de commerce de
Neuchâtel , délivré à la fin de la IVme
année, est «reconnu» par le dépar-
tement fédéral de 3'èconomie pu-
blique. L'élève dip lômé a droit au
titre « d'employé qualifié » et il est
mis au bénéfice de tous les avan-
tages accordés aux jeunes gens et
jeunes filles qui ont terminé leur
apprentissagfe. L'élève diplômé unit
ainsi à une culture générale appro-
fondie de vastes connaissances pro-
fessionnelles. Sa double formation fa-
cilite son adaptation & la vie pra-
tique et augmente ses chances d'a-
vancement.

A la section commerciale se rat-
tachent les cours trimestriels de se-
crétariat. Le programme de l'école
est trop vaste pour permettre aux
élèves qui préparent un titre d'ac-
quérir simultanément un entraîne-
ment très poussé en sténographie et
en dactylographie. C'est la raison
d'être des cours de secrétariat. Ces
derniers ne remplacent pas les étu-
des faites dan s les autres sections de
l'école, ils en sont le complément. Les
cours de secrétariat sont donc des-
tinés avant tout aux élèves qui ont
obtenu - le certificat -de III<me année,
le diplôme, voire même la maturité.
Grâce aux 22 heures hebdomad aires
consacrées à la sténographie, à la
dactylographie et à la correspon-
dance, ces cours permettent d'arri-
ver à des -résultats remarquables.

' Les cours de secrétariat sont des-
tinés également aux jeunes gens et
jeunes filles qui ont fait des études
gymnasiales et qui désirent acquérir
une formation essentiellement prati-
que et utile. Le programme de l'école
donne sur ces nouveaux cours tous
les renseignements désirables.

B. La section de maturité.
Jusqu'à et y compris la Illme an-

née, la section die maturité est con-
fon due avec la section commercia-
le. A l'issue de la Illme année, les
élèves qui remplissent les conditions
réglementaires peuvent être tran sfé-
rés en section de maturité (IVme an-
née) puis, l'année suivante, en Vme
année. Cette dernière ne comprend
que deux trimestres, ce qui porte à
quatre ans exactement la durée des
études nécessaires à l'obtention de
la maturité. Ce dern ier trimestre
donne droit à l'immatriculation dans
les facultés ou sections de hautes
éludes commerciales des universités
suisses et dans les facul tés de droit
de certaines d'entre elles.

(1) Voir « FeuUle d'avis de Neuchâtel »
du ler avril 1942.

(2) Aux termes du nouvel arrêté canto-
nal , l'élève doit avoir quinze ans avant le
ler mal.

(3) Cette Innovation entrera en vigueur
dès l'automne prochain.

Les classes de maturité se distin-
guent de la IVme classe commerciale
par une tendance -plus marquée de
l'enseignement à la culture générale.

Les disciplines suivantes font par-
tie du programme de la section de
maturité : psychologie, philosophie
et logique, histoire économique, ci-
vilisations grecque et romaine, ma-
thématiques, sciences, etc.

Le certificat de maturité est la ga-
rantie d'une formation profession-
nelle excellente étayée par une cul-
ture générale gymnasiale solide, ba-
sée avant tout sur les langues mo-
dernes, l'histoire, les mathématiques
et les autres sciences. L'Ecole supé-
rieure de commerce de Neuchâtel
veut ainsi former des étudiants à la
culture aussi complète que possible
mais en outre particulièrement aptes,
grâce à la préparation commerciale
qu'ils acquièrent simultanément, à
poursuivre des études économiques
et commerciales supérieures et à as-
similer une culture universitaire.

L'Ecole supérieure de commerce
comprend encore d'autres sections
que nous ne citerons oue pour mé-
moire, afin de ne pas allonger le pré-
sent article:

La section d' administration, qui
prépare en deux ans aux carrières
administratives (postes, chemins de
-fer, douanes) ;

L'Ecole suisse des droguistes , la
section des langues modernes pour
élèves de langue étrangère, enfin une
section créée tout récemment, la sec-
tion du tourisme, qui fera l'objet d'un
dernier article.

Jean GRIZE, directeur.
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FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

— Il était avec ses amis ? dites !
oh 1 dites !...

— Non pas !... Seul. Nous tentâmes
de l'assassiner. Mordieu, les beaux
coups !... Aimée ?... Ah ! oui... je me
souviens... c'était par amour...

Annaïs , len tement , se releva. Elle
avait froid aux mains , froid partout ,
froid au cœur. C'était vrai. Trencavel
n 'avait pas menti. Un mot sonnait à
toute volée dans sa tête :

— C'étai t  par amour ! Quoi ! son-
genit-clle , l'amour peut donc condui-
re à l ' infamie ? L ' infamie  ! reprit-
elle. Pauvres enfants  !...

A nouveau , elle se trouva à goneux.
A nouveau , elle se pencha sur Bus-
sière. Elle le regarda . Le blessé sem-
blait revenir à la vie. Se\s lèvres , sou-
dain , s'empourprèrent.  Un aff lux de
sang à la tête le grisait. Son sourire
d'agonie devint railleur. 11 se souleva ,
et , f ranchement , se mit  à rire.

— Madame , voulez-vou s que je vous
dise ?

Annaïs , affreusement pâle, écoutait

avec une suprême attention. Bussiè-
re, nettement, prononça :

— Eh bien ! épousez M. Trencavel.
Son rire fut éclatant. Annaïs eut

Un faible gémissement et cacha ses
yeux de ses deux mains. Tout à coup
le rire s'arrêta net... Annaïs laissa re-
tomber ses mains , et vit que Bussière
venait d'expirer.

Il est probable qu 'Annaïs demeura
longtemps agenouillée près de Bus-
sière , car , lorsqu'elle se releva , ses
yeux tombèrent sur le quatrième
cierge , et elle s'aperçut qu 'il était dé-
jà consumé d'un pouce. L'homme de
la chaumière l'avait allumé : c'était
un simple devoir d'hospitalité... An-
naïs de Lespars laissa sa bourse à
l'homme à condition qu 'il irait cher-
cher le prêtre du plus prochain vil-
lage , af in que les quatre ennemis unis
dans la mort fussent dignement enter-
rés, et elle rentra à Paris.

Sauf des cousins éloignés , épars un
peu partout par le royaume , ni Fon-
Iraill-es, ni Chevers, n ', Liverdan , ni
Bussière n 'avaient de parents.

Seulement , Annaïs voulut que les
quatre combattants fussent escortés
jusqu 'à leurs tombes. Elle chercha
donc à voir le duc d'Anjou , le fai-
sant prévenir de ce qui s'était passé.
Mais Monsieur, tout à la joie de sa
réconciliation , était allé à la chasse
avec lé roi. La Valette était parti. Et
partis MM . de Bourbon et de Vendô-
me. M. de Beuvron était mort. M. de
Bouteville était à la Bastille. M. de

Chalai-s était introuvable. M. de Lou-
vigni avait disparu lui aussi. Le len-
demain , elle fut donc seule à se trou-
ver au rendez-vous funèbre.

Quand tou t fut fini , Mlle de Les-
pars vit près d'elle un gentilhomme.
Il lui sembla alors que ce gentilhom-
me l'avait accompagnée depuis Paris
et qu 'il s'était toujours trouvé près
d'ejle pendant la marche au cimetiè-
re. Ce gentilhomme était sobrement
vêtu. Il avait une figure réservée. Il
sembla à Annaïs qu 'elle l'avait déjà
vu. C: tte impression s'effaça aussitôt.

— Monsieur , dit-elle , êtes-vous donc
un ami de ces quatre gentilshommes?

— Non , Madame , dit l 'inconnu.
— Etiez-vous donc de leurs enne-

mis?
— Pas davantage , Madame. Mais je

suis un ami de l'ennemi.
Elle le regarda avec étonnement et

reprit :
— Pourquoi m'avez-vous escortée?
— Parce que cet ami dont je vous

parle n'a pas osé le faire lui-même et
m'a prié de le remplacer. Je vous en
parle, Madame , parce que vous me
faites l'honneur de m'interroger. Je
vous supplie de croire que sans cela
j'eusse gardé le silence.

— Quel est cet ami ? fit Annaïs
d'un ton bref , presque rude.

— C'est M. Trencavel...
Annaïs  eut un geste de colère.
— Qui êtes-vous, Monsieur ? re-

prit-elle.
— Madame, dit le gentilhomme, je

suis le comte de Mauluys.
— Dites à M. Trencavel qu'il veuil -

le bien cesser de s'occuper de nioi. Je
vous rends grâoes, Monsieur le comte,
de m'àvoir escortée. Mais quelque re-
connaissance que je doive à votre
ami, je veux pourtant garder toute
ma liberté d'action. S'il est votre
ami...

— Il l'est, Madame. Et je suis le
sien. Je ne connais pas de plus vail-
lant e épée, de plus noble coeur...

— Eh bien ! s'il est votre ami , M.
Trencavel vous écoutera : dites-lui
que cette protection qu 'il m'impose
ressemble font à une surveillance qui
me pèse.

— Je le lui ai dit , Madame. Dès
les débuts de sa passion pour vous,
je l'ai mis en garde. Je lui ai pré-
dit que vous l'entraîneriez à quelque
catastrop he. Cependant , j'insisterai ,
puisque vous voulez bien me le com-
ruander.

— Je vous remercie... Une ques-
tion , Monsieur le comte : Où vous
ai-je vu déjà ?

— Sur la route de Fleury; Madame ,
en ce logis écarté où vous eûtes af-
faire à M. de Saint-Priac. Avec Tren-
cavel et son prévôt , j' eus l'honneur
de tirer l'épée près de vous. Et en-
suite , je vous escortai jusqu 'à Paris,
tandis que Trencavel courait préve-
nir vos amis du danger qui les me-
naçait .  Ces choses sont loin déjà :
elles daten t de deux jours.

— Pardonnez-moi, Monsieur, dit

Annaïs d'une voix altérée.
Mauluys, sans répondre, se retira

de deux pas , le feutre à la main . Un
instant , elle demeura immobile , toute
tremblante ; puis , tout à coup :

— Adieu , Monsieur. J'ai pu oublier
votre visage , non votre généreuse
intervention. Quant à M. Trencavel...
Tenez, vous avez raison : s'il per-
sistait à se mêler de nies affaire s,
je l'entra în erais à quelque catastro-
phe... Dites-le lui 1

El le sauta sur son cheval et partit
à fond de train.

— Fille de roi ! murmura Mau-
luys. Pauvre fille !...

Tandis qu 'Annaïs galopait vers
Paris , des larmes brûlaient ses pau-
pières ; elle se sentait humiliée ,
vaincue. La pensée des quatre jeunes
Angevins était bien en elle. Mais il
y avait dans son esprit autre chose
qu 'elle voulait écarter à tout prix.
Elle tremblai t d'indignation. Son
cheval bondit sous les coups d'épe-
rons.

Annaïs voyait Trencavel. Elle l'en-
tendait...

Depuis longtemps, elle était ren-
trée chez elle. Et , retirée au fond de
ce jardin qu 'elle aimait , toule glacée ,
elle luttait avec la magnifi que éner-
gie de son âme pure et vierge.

XLI
Dispositif d' une bataille

Annaïs , le lendemain de ce jour où ,
accompagnée de Mauluys, elle con-

duisit  les quatre Angevins au cime-
tière d'un pauvre village, se trouva
désemparée. Peu à peu , ces quatre
jeunes gens avaient pris une place
dans sa vie. Cette place était vide.
Elle les pleurait sincèrement comme
des frères disparus. Elle songeait que
tous quatre l'avaient aimée... Mais elle
se disait  aussi que pas un d'eux ne
lui avait inspiré d'autre sentiment
que celui d' une affe ction fraternelle
qu 'elle partageait également entre
les quatre.

Ce fut  une nuit  terribl e pour elle,
lorsque Trencavel lui eut annoncé
la mort des Angevins. Les h eures qui
suivirent sa rentrée à Pari s furent
plus terribles , parce qu'elle dut alors
s'avouer qu 'un homme seul avait pr is
dans sa pensée toute la place qu'eus-
sent dû y occuper ses chevaliers. Sa
fierté de vierge guerrière , son orgueil
en reçurent une rude atteinte.

Ce mat in , elle parcourait son hô-
tel désert... Elle allait et venait , cher-
chant d'où lui venait cette colère
contre elle-même, et elle se retrouva
debout sur le palier où avait eu l ieu
la bataille. Elle revit Trencavel dans
la poussière , dans la fumée, soule-
vant les meubles, assommant les as-
saillants, soutenant à lui - seul un de
ces sièges épiques comme en soutin-
rent quelques personnages de cette
époque. Elle le voyait clairement , et
elle ne voulait pas le voir.

(A suivre.)
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Un officier suisse en mission
Le colonel suisse E. M. G. Franz
Nager est arrivé à Helsinki , sur
l'invitation du maréchal Mannerheim.
Le colonel Nager est le premier
officier suisse qui visite l'armée
finlandaise en mission officielle. —
Voici, à gauche, le colonel Nager et
à droite le lt col. Stuber. (G. 1637)
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L liv AIN i p orte des In des

LES P A Y S  D O N T  ON P A R L E

Les événements actuels font ressor-
tir toute l'importance de l'Iran, une
des portes des Indes. Cette contrée
atteignit sous le nom de Perse l'apo-
gée de sa gloire au sixième siècle
avant J.-C; elle était le centre d'un
vaste empire s'étendant de la Macé-
doine aux Indes. Ce n'est qu 'en 1935
que le nom d'Iran remplaça celui de
Perse.

Géographiquement parlant , l'Iran
est une partie des hauts-plateaux de
l'Asie oecid'Pntile , bordée de puis-
sants massifs montagneux dont l'In-
doukousch (6000 m.), les chaînes du
Kourdistan et de Soulmein. Ces «om-
mets retiennent les moussons et font
du centre du pays de vastes landes
salées entrecoupées de déserts. Pour-
tant, au nord et à l'est, immédiate-
ment au pied des montagnes, on trou-
ve des contrées bien arrosées et pas-
sablement peuplées. La population
est estimée à 10 millions d'habitants
répartis sur 1,643 millions de km ',
surface égalant 40 fois celle de la
Suisse. . -

L'Iran tient une place importante
dans l'économie mondiale à cause de
ses riches champs pétrolifères exploi-
tés dès 1912. La production a suivi
une courbe ascendante depuis 1914
pour atteindre 10 millions de tonnes
en 1938. Elle est la plus forte d'Asie.
La marine anglaise qui , au cours de
la dernière guerre, racheta la majo-
rité des actions de l'Anglo-Iranian
Petroleum Co, est considérée comme
le plus gros clien t de l'Iran. Les puits
sont situés au sud . du pays et î'«or
liquide » part du golfe Persique à
destination de l'Angleterre et des pos-
sessions britanniques.

La rénovation politique et économi-
que de l'Iran, entreprise par le pré-
cédent shah, Reza Pahlevi, a eu une
heureuse influence sur l'agriculture,
l'industrie et les communications.

L'Iran est une terre relativement
fertile dans les zones propres à la
culture des céréales. La production de
blé atteignait , à la veille des événe-
ments de 1941, 19,5 millions de quin-
taux par an et celle de l'orge 7 mil-
lions de quintaux, quantité égale à
celle de la Grande-Bretagne. On ren-
contre ici ou là des champs de maïs,
d'avoine ou de seigle, mais leur im-
portance est minime. Par contre, la
culture de la canne à sucre et celle
du riz présentent le plus grand inté-
rêt. Il s'agit de récoltes moyennes de
252,000 quintaux pour l'un et 3,821
millions de quintaux pour l'autre. La
culture des graines de coton se déve-
loppe fa vorablement ; celle du tabac
est peu importante. L'Iran possède
de grands t roupeaux de chèvres et de
moutons qui fournissent 18,100 ton-
nes de laine par an, oe qui fait occu-
per par ce pays le troisième ran g par-
mi les producteurs asiatiques de lai-
ne, immédiatement après l'Inde et la
Chine. La récolte de coton donne
330,000 tonnes en -moyenne par an,
Depuis quelques années la fabrication
de soie diminue. Mentionnons encore
l'élevage du cheval, qui donne des
résultats très satisfaisants, celui des
chèvres, des moutons, des poules et
des pigeons (la fiente de pigeon est
appréciée comme engrais).

L'effort du gouvernement iranien a
influen cé particulièrement le déve-
loppement de l'industrie. Les tissages
de coton , les fonderies de fer , celles
de cuivre, les moulins à huile ont été
modernisés. A mesure que l'industria-
lisation prenait pied et que les be-
soins du pays augmentaient , il surgis-
sait de nouvelles usines, telles que
des fabriques d'azote, d'ammoniaque,
de salpêtre, d'objet® en caoutchouc,
etc. Le budget -national prévovnit en
1940-1941 une somme de 744,6 mil-
lions de riais (1 ri al = Fr. — .25),
destinée à pousser la production et à
améliorer la qualité . -Cette somme re-
présente une augmentation de 63,5 %
sur le budget précédent.

Depui s l'occupation de l'Iran par
les armées anglo-saxonnes et soviéti-
ques , l'industrie est concentrée sur
la production de guerr e où les arme-
ments occupen t une place prépondé-
rante. Les dernières informations de
Téhéra n confirment que les fabriques
de munitions et d'armes automatiques

de ce pays ont reçu des commandes
massives des Soviets.

Le réseau des voies de communica-
tion s'est étendu au cours de ces der-
nières années. En 1941, on a inauguré
un nouveau tronçon transiranien , ce-
lui de Téhéran à Kasvin. Les em-
branchements de Kum-Yezd et de Su-
nan-Mesched sont entrés en voie de
réalisation.

Le pétrole représente naturelle-
ment le plus fort poste du commerce
extérieur . Il est suivi des produits de
la pèche dans la mer Caspienne, qui
s'élèvent à 6,829 tonnes de poissons.
Quant aux importat i ons, les princi-
paux postes sont représentés par des
produits finis en coton, de la porce-
laine, de la faïence de provenance
allemande, russe et japonaise, du pa-
pier, des livres, des cartonnages
(presque exclusivement d'Allemagne),
du _ fer travaillé, de l'acier , des ma-
chines , des outils et des automobiles.

L'évolution économique de l'an-
cienne Perse est encore incertaine.
Elle dépendra partiellement de la so-
lution définitive du problème des In-
des et dans une très grande mesure
de la renaissance ou du déclin de
l'économie européenne d'une part , de
celle de l'Asie d'autre part.
VSfSyy/SSySSSSSSSSSfSSSSSSSSSSSSStfSAA-AASASASAA**,

La première machine à coudre a
été construite en 1807 par un tailleur
viennois du nom de Josef Mader-
sperger. Elle fut le résultat de plu-
sieurs années d'un travail infatiga-
ble. 'Madersperger chercha pendant
sept ans sans arrêt â perfectionner
son premier modèle qui , d'après lui,
n 'était pas complet. Il voulait que sa
machine pût coudre dans tous les
sens et donner cent pipûres à la
minute. Cett e machine à coudre que
l'on peut voir aujourd'hui au musée
de Vienne a été appelée par des
gens compétents « merveille de mé-
canique de précision et de combinai-
son de fonctions diverses ». Son
créateur qui lui a consacré toutes ses
forces et toute sa fortune, est devenu
finalement si pauvre qu'il n'avait
même plus de quoi payer les droits
de brevet. Et pendant qu'il était mo-
ribond à l'asile des pauvres, sa re-
nommée commençait à se répan dre
dans tout l'univers.
vsn?s//s///sss/s///ssssss/s/sssss ^^^

La machine à coudre
a 135 ans

Etat civil de Saint-Sulpice
Premier trimestre 1942

NAISSANC E S
Janvier 5. Yvonne-Aline, k Samuel

Gfeller et Ta Aline-Marie née Rémy.
7. Georges-Albert, k Georges-Edouard

Wehren et à Berthe-Allce née Landry.
MARIAGES

Janvier 24. André-Emile Hiltbrand, Ber-
nois et Simone-Madeleine Huguenln-
Dumlttan, Neuchâteloise.

DfiCfeS
Janvler 23. Georges-Albert Wehren, né

le 7 Janvier 1942.
27. Germain-Marcel Reymond, né le 23

Janvier 1913.
29. Louis-Victor Jeanneret, né le 4 Juil-

let 1884.

Etat civil de Couvet
Mars 79*2

NAISSANCES
6. Olivier-Albert, è> Fritz-Albert Chédel,

domicilié à Môtiers.
21. Jacques-Robert , à Georges-Armand

Thiébaud , domicilié à Buttes.
24. Renée-Loulse-Réna, à Jean Jaques.
31. Maurice-Louis, à Maurice-Emile Bur-

gat-dit-Grellet, domicilié à Travers.
MARIAGE

6. William-Armand Jacot et Marguerite-
Elisabeth Perrier , tous deux Neuchâtelois.

DfiCfîS
13. Ariste-Edmond Favre, né le 17 août

1888.
15. Julie-Caroline Koechlln, née le 24

septembre 1864.
20. Stéphan Emaldl , né le 10 mars 1859.
23. Bernard-Adrien Aellen, né le 3 dé-

cembre 1891.
26. Wllfrld Oalbrls Martin , né le 10 mal

1878.
30. Bertha Rosat. née le 4 février 1875,

domiciliée à- la Brévlne.

Carnet du jo ur
riNP.MA S

Palace: La fille du puisatier .Théâtre: Passage nord-ouest.Studio: Le je une Edison.
Rex: Quai des Brumes.Apollo: L'enfer des anges.

Emissions radiophoniques
de mercredi

(Extrait du Journal « Le Radio »)
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnlorm,

7.25, disques. 12.29, l'heure. 12.30, or-
chestre musette. 12.45, lnform. 12.55,
disques. 13 h„ fagotln. 13.10, musique lé-
gère. 13.25, Jazz. 16,59, l'heure. 17 h.,
concert varié. 18 h., communiqués. 18.05,
pour la Jeunesse, 18.50, petit concert pour
la Jeunesse. 19 h., chronique fédérale,
19.10, recette d'All-Babali. 19.15, inform,
19.25, bloc-notes. 19.26, au gré des Jours.
19.35! les confidences de M. Rémolo. 19.55,
Yolanda au mioro, 20.15, auditeurs, faites
un feuUleton (lre émission). 20.30, mu-
sique anglaise des temps anciens par
l'O. S. R. 21.20, danse. 21.50, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 12.40,
concert par le R. O. 16.30, pour madame.
17 h., fables de La Fontaine et musique
moderne. 18 h., pour les enfants. 18.30,
musique de compositeurs suisses. 19.15,
airs de films. 19.40, fanfare. 19.55, évoca-
tion radiophonique. 20.55, musique suisse,
21.30, concert d'orchestre et quatuor vo-

MONTE-CENERI et télédiffusion : 13.10,
airs d'opéras. 13.24, pour madame. 13.30,
menuets et gavottes. 17 h., concert va-
rié. 19 h., danses et rythmes. 19.40, airs
classiques Italiens, 20 h ., fantaisie radlo-
phonique. 20.20 et 21.10, concert par le
R. O.

Télédiffusion (Programme europ. pour
Neuchâtel),: ,

EUROPE I: 11.45 et 12.15 (Allemagne),
musique gaie. 14.30, musique légère. 15 h.,
16.10, concert varié. 17 h., airs de films.
18.15] musique légère, 19.20, Concert d'or-
chestre. 20 h., cabaret. 21.15, émission
patriotique. 22 h., musique récréative.

EUROPE II: 11 h. (Marseille), valses.
11.45 (Paris), orgue de cinéma. 13 h.,
concert symphonlque. 14 h. (Marseille),
théâtre. 15.30, conoert de solistes. 16.30,
émission littéraire. 17 h., rapsodle hon-
groise No 2 de Liszt 17.56, chansons
françaises. 18 h. (Nice) variétés. 18.45
(Marseille), disques. 19 h., théâtre. 21.30 ,
orchestre Fred Adlson. 22.15 (Toulouse),
concert d'orchestre.

ALLEMAGNE: 11 h., concert varié.
15 h., musique récréative. 19.20, concert
varié. 19.45, airs d'opéras. 20.30, concert
Liszt

RADIO NATIONALE FRANÇAISE:
12 h., musique militaire. 13 h., concert
symphonlque. 14 h., théâtre. 15,30 , musi-
que de chambre. 18 h ., variétés.

ROME : 16.36, airs de films. 19.60, mu-
sique variée.

TOULOUSE: 19 h., théâtre. 22.15, con-
cert d'orchestre.

SOFIA) 20 h., sonates de Beethoven
pour violoncelle et piano. 21 h., musique
légère.

Jeudi
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, inform

7.25, disques. 12.29, l'heure. 12.30, trois
orchestres populaires. 12.46, inform
12.55, disques nouveaux. 13,10 , guitare
13.25. concert d'orchestre. 16.59, l'heure.
17 h!, musique populaire. 18 h., commu-
niqués. 18.05, pour les mamans. 18.15,
disques. 18.20, causerie par M. Jean Ga-
bus. 18.30, deux lieder de Schubert.
18.40, causerie scientifique. 18.45. con-
cert choral, 18.55, les sports. 19.15, In-
formations. 19.25, programme de la soi-
rée. 19.30. nos humoristes. 20 h., « Quel-
ques lettres en musique ». fantaisie de
Pauline Carton. 20.30, « Ls démon de
RotenflU », radlodrame d'après Isabelle
Kaeser. 21.15, concert par le quatuor
Poltroiilerl de Milan. 21.50. lnform.

Un admirable pays
et une admirable occasion
Le printemps semble avoir des endroits

favoris où U s'installe avec plus de
dilection qu'ailleurs. Saint-Aubin est de
ceux-là. Terre aimable, curieusement
étagée entre le lac et la montagne, toute
la région qui entoure ce gracieux endroit
est devenue fameuse par la féerie qu 'y
dispense l'avril. Les- cerisiers fleuris y sont
de toute beauté et l'on vient de très
loin à la ronde pour les admirer.

L'histoire y a laissé son empreinte...!
et dans les vignes pittoresques —
qu'égaient d'admirables roseraies — 1«
château de Gorgier tout proche dresse sa
fière silhouette.. .

C'est dans ce lieu chéri des dieux
qu'aura lieu, le 11 avril, le tirage de la
prochaine tranche de la Loterie romande.
Et U faut bien avouer que nulle . cité ne
pouvait mieux convenir pour cette
« tranche du printemps » qui doit faire
tant d'heureux.

Quinzaine
de l'Union commercial e

C'est avec un vif intérêt que le public
a appris l'organisation de cette première
Quinzaine qui a lieu du 7 au 19 avril .

L'Union commerciale, par ce moyen,
tient k prouver sa grande vitalité et
son Intérêt à nombre de questions
allant de l'instruction à la défense des
intérêts professionnels et sociaux de 6es
membres, k des questions économiques
vitales pour l'avenir de notre ville et de
notre pays.

Le programme établi avec un soin tout
particulier, comprend des conférences,
des soirées cinématographique, musicale
et de prestidigitation, des visites d'éta-
blissements Industriels ou d'éducation
ainsi que des manifestations récréatives.

Ce soir vous aurez le plaisir d'enten-
dre M. G. Bauer, directeur des finances
de la ville, vous entretenir du dévelop-
pement économique de la vUle, de sa
nécessité et des moyens de le réaliser. Nul
doute que chacun voudra connaître ce
programme et prendre sa part de respon-
sabilités dans une question vitale pour
les Neuchâtelois.

Jeudi soir, vous aurez l'occasion de
faire un voyage par le Lœtschberg au
Gornergrat et au Cervin; conférence
avec projections et film.

Le vendredi, les parents qui cherchent
une place d'apprenti pour leurs enfants,
les employés en quête d'un emploi , les
personnes qui désirent s'instruire k bon
compte ne manqueront pas de visiter les
spacieux locaux du Coq-d'Inde 24 où une
exposition a été préparée, ris pourront
se convaincre de l'importance de l'acti-
vité de ce groupement professionnel neu-
châtelois.

Le samedi une visite k la brasserie
Muller S.A. e6t organisée et le soir, nos
apprentis qui auront terminé le jour
même leurs examens se retrouveront au
local en compagnie de leurs aînés pour
une soirée dansante.

Toutes les manifestations sont publi-
ques et gratuites.

TAC chansonnier
Pierre Dudan à la Rotonde
Le délicieux chansonnier Pierre Dudan,

dont le succès croît de jour en Jour ,
présente quotidiennement à la Rotonde
de Neuchâtel un « numéro » qui con-
quiert le public.

D'un esprit à la fols aigu et très fin ,
d'une drôlerie Irrésistible, Pierre Dudan
aille au goût le plus fin là gaîté la plus
légère. Vedette des plus grands cabarets
parisiens avant la guerre, ce Suisse au-
thentique nous apporte la légèreté, le sel
de la chanson. Il faut avoir entendu ces
petites merveilles que sont « Parti sans
laisser d'adresse », « Mon bébé », « Avec
le nez que l'on a on fait le nez que l'on
peut » qu'il détaille avec un entrain
communicatlf . A lui seul, il est un spec-
tacle qu 'il faut Voir et revoir.

« Un monsieur qui parle tout seul »
Une chanson pleine d'esprit , d'humour

et de fantaisie que le réputé chansonnier
PIERRE DUDAN détaille avec finesse
chaque Jour à la Rotonde.

Communiqués

Les conseils hebdomadaires de
THO-RADIA

Si vous êtes jeune et que vous pa-
raissez plus âgée que vous ne l'êtes,
c'est de votre faute , Madame. Vos
trai\s affaissés vous vieillissent pré-
maturém ent.

Tout de suite, remédiez à cela ;
vous obtiendrez un résultat immé-
diat en employant la lotion Tho-
Radia , ce toni que merveilleux !

Le charme ne dépend pas
de l'âge



LA VILLE
Un jubilé

dans la police locale
Le directeur de la po lice local e

vient de remettre le traditionnel
couvert d'argent , gravé aux armes
de la ville, au caporal Henri Marti-
net en témoignage de reconnaissan-
ce pour 30 années de bon et loyal
service à la sarde communale.

AU THEATRE

« Jeanne Vidal »
Cinq actes de M. René Lignac

Il n'est pire mésaventure, pour un au-
teur, que vouloir écrire une pièce « pour
une vedette ». Au lieu de bâtir une œu-
vre, on n'arrive à mettre sur pied qu'un
personnage calqué sur le caractère même
de cette vedette et autour duquel la piè-
ce tourne sans être mue par ces chocs
et ces élans qui sont au théâtre ce que
le hasard est à la vie véritable. A ce Jeu ,
l'inspiration s'essouffle vite.C'est exactement ce qui vient d'arriver
à M. René Lignac qui, d'un sujet char-
mant et original, — et malgré des dons
de théâtre évidents — s'est contenté de
faire cinq actes dans lesquels Mlle Gaby
Morlay peut dépenser toutes les ressour-
ces de son talent , mais qui , psychologi-
quement , sonnent faux. Pour tout dire ,
la pièce est assez enfantine et manque
de fermeté dans le dessin. Son principal
mérite réside dans la fraîcheur de ses
couleurs et dans le parfum de jeunesse
dont elle est baignée.

Ces cinq actes sont Joués avec un ex-
traordinaire relief par Mlle Gaby Morlay
qui y est tour à tour d'une drôlerie in-
tense et d'une émotion dont on ne se
lasse pas d'admirer la qualité. Elle s'ydépense avec une fougue, un naturel , un
talent qui lui ont valu hier des applau-
dissements répétés. A ses côtés, Mme
Marthe Alycla et Mlle Assia, toutes deux
comédiennes de grande classe, MM. Alain
Durthal, Marcel Vidal , Jean Mauclair et
Frégaro lui donnent la réplique avec une
aisance et une couleur remarquables.Le très nombreux public qui emplis-
sait le théâtre a fait le plus grand succès
k ce dernier spectacle d'abonnement du
Théâtre municipal de Lausanne.

* *Une charmante réception réunit peu
après dans un salon de la ville, Mlle Gaby
Morlay, l'auteur de la pièce, M. R. Li-
gnac, les artisites du Théâtre de Lau-
sanne et quelques amis de la scène. La
vedette, très entourée — et k laquelle on
doit en grande partie la restauration de
notre vieux théâtre dont elle avait criti-
qué la vétusté dans un article paru ici-
même — eut des mots charmants pour
les Suisses en général et pour les Neu-
châtelois en particulier. (g)

L'heure d'ouverture
et de fermeture des magasins à Neuchâtel

Une enquête de notre journal |

et les divers aspects du problème qui se pose à ce sujet W

ni
Les grands magasins de Neuchâ-

tel ne sont pas d'accord avec la me-
sure préconisée par le mouvement
auquel nous avons consacré notre
précédent article, et tendant à • la
fermeture généralisée des entrepri-
ses de commerce et de détail à
18 h. 30 du lundi au vendredi et à
17 h. le samedi. 11 faut du reste, sou-
ligner dès l'abord que leur point de
vue est partagé également par quel-
ques entreprises de moyenne impor-
tance, dans une ou l'autre branche
spécialisée, qui n'ont pas voulu si-
gner la pétition actuellement en
cours.

Nous avons interrogé deux des
dirigeants des grands magasins de
notre ville et nous tâch erons de re-
fléter maintenan t , le plus exacte-
ment possible, leurs déclarations.

** *
Il est nécessaire, en premier lieu ,

de préciser que les 53-54 heures heb-
domadaires réclamées par les péti-
ti onnaires pour les petites entrepri-
ses, sont déjà réalisées en fait , dans
les grandes, en ce qui concerne le
statut du personnel . Depuis un cer-
tain temps, il existe en effet entre
•les grands magasins une entente
permettant aux employés de dispo-
ser, en principe, de deux heures
pour le repas de midi. Voici à titre

d exemple le système en vigueur,
dans une de ces entreprises, pour la
durée du travail hebdomadaire. Le
public qui se fait parfois des idées
erronées à ce sujet sera à même de
juger par lui-même :
Lundi , mardi, mercredi , Jeudi, vendredi :
8 h. à 12 h. % = 4 h. y .

14 h. Y. k 19 h. = 4 h. %
S Jours à 9 h. = 45 h.

Samedi :
8 h. à 12 h. Yi = 4 h. Y.

13 h. % à 18 h. = 4 h. Y.
1 Jour & 8 h. Yi = 8 h. Y,

Total . . . 53 h. Y2
A noter que les dits magasins,

rouvrant à 13 h. 15, une équipe part
à 11 b. 15 déjà le matin, ce qui lui
permet de bénéficier également des
deux heures du repas de midi. Il
faut dire en outre , ce que nous avons
déjà eu l'occasion de faire remar-
quer , que le personnel peut obtenir ,
s'il le désire, quelqu es heures sup-
plémentaires de loisir payées, dans
le courant de la semaine, pour pro-
céder à des courses indispensables
(coiffeur , dentiste). Enfin , des va-
cances sont prévues. Le statut social
des -employés des grands magasins
est donc , dans notre ville , considé-
rablement amélioré.

* Ht

La première raison avancée par
les dirigeants de ces grandes entre-
prises contre la fermeture à 19 h. des
magasins est que , pour elles, l 'heure
de 18 h. à 19 h. (à 18 h. 45 en tout
cas) est spécialement propice à l'ac-
tivité commerciale. Elles venden t
souvent des articles dont l'acquisi-
tion pour les acheteurs, ne se fait
pas en un tournemain . Supposez nne
jeune fille de bureau , quittant son
travail à 18 h . et qui désire se pro-
curer un chapeau , une robe , des
chaussures. Il lui deviendra maté-
riellement impossible, pour elle, de
faire sa course à oe moment-là, si
le nouveau statut est introduit.
D'une façon générale , les grands ma-
gasins pensent que toute la clientèle
des bureaux et des fabriques sera
affectée par l'établ issement des me-
sures précon isées.

Mais il y a un inconvénient plus
grave encore : il est de fait que nom-
bre de personnes achetant à Neu-
châtel et qui y travaillent , ont en
revanche leur domicil e en dehors
de notre ville, c'est-à-dire dans les
local ités environnantes . Au lieu de
procéder à leurs achats , dans notre
cité , à la sortie de leurs bureaux ,
elles gagneront leurs trams et feront
leurs acquisitions dans leurs loca-
lités respectives qui, elles, se gar-
deront bien de décréter plus tôt
l'heure de fermeture.

Si celle-ci n'est donc pas géné-
ralisée, si elle n'affecte que la ville
de Neuchâtel , notre commerce ris-
que de subir un grave préjudice,
et cela au profit des villages de la
région avoisinante. On ne saurait
sous-estimer, étant donné notre po-
sition géographique de grand cen-
tre, à proximité de centres moins
importants, l'importance de ce fac-
teur. Et ce n'est certes pas l'intérêt
de Neuchâtel même que l'activité
commerciale se déplace progressive-
ment du centre à la périphérie.

* *
D'une façon plus générale, c'est

sur cette notion de l'activité com-
merciale de notre vill e sur la néces-
sité de pousser le commerce à son
maximum que nos interlocuteurs
ont tenu à insister. A tort ou à rai-
son, Neuchâtel a la réputation d'une
ville morte. Fermer les magasins
plus tôt dans la soirée, c'est donner
un aliment nouveau à ceux qui pro-
pagent cett e opinion. Un effort con-
sidérable doit être entrepris au con-
traire pour s'opposer à cette fausse
conception qui nous est, à tous
points de vue , grandement préjudi-
ciable. Ni Zurich , ni Berne, ni Bâle;
les villes de Suisse allem ande qui
ont appliqué la fermeture des ma-
gasins à 18 h. 30 et qui bénéficien t
pour ainsi dire, dans leur activité
commerciale, du mouvement acquis ,
ne saura i ent être comparées à la
vil le  de Neuchâtel qui a une pente
à remonter et, où les commerçants
doivent tout mettre en œuvre pour
ne pas se laisser distanoer.

En outre , en temps de ' guerre , ou
le mot d'ordre est de travailler le
plus possible , est-ce le moment de
se reposer sur des lauriers... qui ne
sont pas encore gagnés ? Produire
est une nécessité de l'heure , une né-
cessité nationale. Au surplus, l'on
n'a pas songé qu 'en permettant de
réduire les heures de travail dans
les magasins, et donc de restrein-
dre l'activité commerciale de chez
nous, on risquait peut-être , dans
certaines grandes entreprises, de
provoquer du chômage- ? Il y aurait
ainsi, de ce côté-là . régression et non
amélioration sociale.

On le voit donc , le poin t de vue
des grands magasins s'oppose, du
tout au tout, à celui du mouvement
des petits commerçants et détail-
lants dont nous avons parlé. Et l'on
embrasse ainsi la complexité du
problème que pose en notre ville la
quest i on de l'heure d'ouverture et
de fermeture des magasins. A bien-
tôt quelques mots de conclusion...

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

du 28 mars et du 2 avril.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

6 avril
Température: Moyenne 10,0; Min. 3,9;

Max. 15,4.
Baromètre : Moyenne 718,6.
Eau tombée: 0,6.
Vent dominant: Direction : sud-sud-est ;

Force: faible.
Etat du ciel: Clair; légèrement nuageux

après 17 h . 30 environ .

Niveau du Inc. du 6 avril , à 7 h. : 429.94
Viveau du lac, du 7 avril , a, 7 h : 429.93

Un gros incendie détruit une scierie
et un bâtiment de l'Agence agricole

à Bevaix

Dans la nuit de lundi à mardi

Les dégâts s'élèvent à plus de cent mille francs

(c) Mardi matin, vers 3 h. 45, un
incendie, dont on ignore encore les
causes, ce que l'enquête s'efforcera
d'établir, a éclaté à Bevaix , dans le
hangar attenant à la menuiserie Se-
letto, ancienne scierie Straubhaar.
Ce feu , trouvant dans le bois sec un
aliment favorable, s'étendit rapide-
ment à tout le bâtiment , et se propa-
gea ensuite à une partie du dépôt de
l'Agence agricole qui renferme les
moulins. Les pompiers de la localité,
ainsi que ceux de Boudry et des en-
virons, immédiatement alertés, ont
lutté jusqu 'à l'aube pour maîtriser
le feu dans le bâtiment de l'Agence
agricole. L'atelier de la scierie Se-
letto prit feu à son tour.

Se déplaçant de l'ouest à l'est,
l'incendie atteignit sa plus grande
intensité vers 6 heures. Les pompiers
réussirent à préserver la partie est
de l'usine, où se trouvent les bu-
reaux.

Les dégâts sont considérables, tant
à l'Agence agricole, où de grandes
quantités de marchandises ainsi
qu 'une partie du toit du dépôt ont
été détruites, qu 'à la scierie Seletto,
dont il ne reste que quatre murs, et
dont l'équipement moderne est en-
tièrement détruit.

Pendant toute la journée, et pen-
dant la nuit de mardi à mercredi ,
des équipes de pompiers se sont re-
layées pour surveiller les lieux du
sinistre.

De nouveaux détails
Notre confrère le « Courrier du

Vignoble » publie les intéressants
détails suivants:

La nuit passée, le magasinier
de l'Agence agricole, alerté par
les aboiements du chien de garde de
l'immeuble, constatait qu 'un gros in-
cendie venait d'éclater à la menuise-
rie Seletto, ancienne scierie Straub-
haar. Aussitôt, l'alarme fut donnée;
les pompiers de la localité, ainsi que
ceux de Boudry et des environ s,
alertés immédiatement, accoururent
sur les lieux du sinistre. Malheureu-
sement, leur rapide intervention ne
put lutter contre la fureur des flam-
mes.

L'incendie, en peu de temps, avait
pris des proportions considérables.
Un quart d'heure après le début de
l'incendie, le feu, de la scierie, ee

communiquait à un dépôt de l'Agence
agricole qui se trouvait à proximité
de la scierie. Ce magasin contenait
des mouleuses, environ 3000 sacs vi-
des et différents articles fourragère.
Ces derniers purent heureusement
être évacués en partie, mais les ma-
chines et les sacs furent la proie
des flammes.

L'incendie avait pris une telle am-
pleur que l'on craignit un moment
que le feu se communiquât au ma-
gasin No 2 de l'Agence agricole et
même à la maison d'habitation.
L'intervention des pompiers évita
heureusement que l'incendie prî t de
telles proportions. Les bureaux de
l'Agence agricole, toutefois , durent
être évacués.

Les dégâts
D'après les premières constata-

tions , on évalue de 40,000 à 50,000
francs le montant des dégâts à
l'Agence agricole. Quant à la scierie ,
— qui contenait des réserves de bois
et des meubles, — il ne reste que
les murs ; les dégâ ts, trè s élevés,
s'élèvent de 70,000 à 80.000 francs.

Ce matin , l'on ne connaissait pas
encore les véritables causes du si-
nistre. On croit cependant que
l'incendie aurait débuté dans un han-
gar attenant à la menuiserie.

| VAL-DE-TRAVERS |
COUVET

Foire au bétail
(c) C'est par un radieux 60leil de
printemps que la foire de lundi s'est
tenue sur la place de la gare du
R.V.T.

L'animation a été assez grande: 24
vaches, 20 génisses, 2 taureaux et 16
petits porcs sont entrés sur le champ
de foire. Les pri x sont en hausse. II
y avait peu de bétail de choix, mais
il fallait compter tout de même une
moyenne de 1500 fr. pour une vache
portante. Certaines dépassaient mê-
me notablement ce chiffre. Les pe-
tits porcs de six semaines étaient
offerts à 170 fr. ou 180 fr., et ceux
de dix semaines à 200 fr. Cela ne
présage évidemment pas une baisse
prochaine du prix de la viande.

La- « Cantate »
de M. François l>emierre

(sp) Les cultes de Pâques ont été mar-
qués, dans la paroisse nationale , par l'exé-
cution d'une « Cantate » de M. François
Demlerre, pour chœur mixte, chœur d'en-
fants, trompettes, trombone, timbales et
orgue : « Louez Dieu dans son sanctuai-
re ». Il s'agit là d'une œuvre débordante
de vie et de Joie qui se compose de qua-
tre parties où les cuivres, les timbales,
les voix et l'orgue se répondent et se
mêlent en des accents triomphants.

La dernière partie , par exemple, est un
hymne de louange et de victoire. Après
une introduction d'orgue et de trompet-
tes, le thème Initial est chanté à l'unis-
son par les chœurs et ponctué par des
sonneries de trompettes, tandis que l'or-
gue dessine des arabesques de triolets
Joyeux et puissants. Puis le trombone In-
tervient, reprenant une dernière fois le
thème avec les voix d'hommes et d'en-
fants , pendant qu 'un chœur de femmes
à trois voix se répand en « Alléluia » glo-
rieux. Enfin l'œuvre s'achève en un der-
nier « Alléluia » que chaque instrument
et chaque voix proclament majestueuse-
ment.

Le Chœur mixte de l'Eglise nationale
n'avait pas craint de s'atteler k cette œu-
vre magnifique — et difficile — et l'a
exécutée d'une manière remarquable. C'est
que son chef , M. Gaston Delay, l'y avait
préparé avec un soin, une persévérance
et une conscience rares, et a dirigé les
nombreux exécutants de main de maître
et avec la plus Juste compréhension de
la musique. L'événement était souligné
par la présence à l'orgue de l'auteur. Quel
admirable organiste et musicien que
M. François Demlerre, de l'église Saint-
Martin de Vevey! Quelle Joie dans sa mu-
sique, quelle couleur , quelle clarté, quelle
paix dans son Jeu , queUe pleine assuran-
ce dans ses interprétations de Bach , de
Franck ou de Vlerne! Organiste de la
plus pure école française, président de
l'Association des organistes de la Suisse
romande, professeur a- l'Institut de Ribau-
pierre à Lausanne, M. Demlerre s'est dé-
claré enchanté de l'exécution de sa
« Cantate » à Couvet.

Le Chœur mixte national avait orga-
nisé dimanche soir, dans la grande salle
du vieux collège, une réception en l'hon-
neur de M. et Mme François Demlerre.

Au cours du culte du soir, Mmes et
M. M. Delay ont fort bien Joué deux piè-
ces de Corelll et d'Avlson pour instru-
ments à cordes et orgue.

Lu vie  scolair e
(c) Nos écoliers sont entrés en vacances
le 2 avril et ont ainsi terminé les exa-
mens avant les fêtes de Pâques, dont Ils
ont pu Jouir sans arriére-pensée. Comme
dans tout le canton, les examens écrits
ont eu lieu les 26 et 27 mars, tandis que
les examens oraux ont été fixés par la
commission scolaire au mardi 31. La ren-
trée des classes est prévue pour lundi
20 avril. L'effectif de la classe enfantine
sera plus fort que ces dernières années,
puisque l'âge d'admission a été décalé de
quelques mois. Comme on prévoit que le
nombre des écoliers entrant cette année
dépassera la cinquantaine, il est proba-
ble que la classe enfantine sera dédou-
blée.

Les vacances de l'année auront lieu
aux dates suivantes: vacances d'été, du
13 Juillet au 21 août; vacances d'autom-
ne, du 12 au 17 octobre.

Les conférences
(c) M. Gérard Bauer, conseiller commu-
nal à- Neuchâtel, a donné dernièrement
chez nous une conférence très remarquée
sur le sujet: « Eglise et patrie ».

L'orateur a fait preuve dans son exposé
d'une très noble conception de la mission
de l'Eglise dans la vie du pays, et de la
mission du chrétien dans la vie politique.
A l'heure où les bases mêmes de notre
organisation sont remises en discussion,
11 est bon de sentir que des hommes aux
convictions solides se préoccupent de
l'avenir et cherchent à maintenir les
bases morales et chrétiennes de l'Etat,
sans lesquelles aucune prospérité ne sau-
rait être durable.

La vie de société
(c) Selon la tradition, les Abbayes de
Couvet renouvellent chaque année, en
mars, leur comité directeur. Ce renou-
vellement ne porte que sur six des douze
Juges et le capitaine, afin d'assurer la
continuité dans la conduite des affaires
en cours. Dans la dernière séance, l'as-
semblée a confié la charge de capitaine
à M. André Petitpierre, secrétaire com-
munal , membre des Abbayes depuis de
nombreuses années déjà par la reprise
de la part de son grand-père. M. Petit-
pierre est très attaché à tout ce qui tou-
che à la tradition locale, et il saura cer-
tainement maintenir la société dans ces
coutumes vieilles de plus de trois siècles.

I AUX MONTAGNES I
LA CHAUX-DE-FONDS

Une arrestation
La police cantonale de la Chaux-

de-Fonds a procédé à l'arrestation
d'une jeun e fille âgée de 19 ans, pour
escroquerie et abus de confiance.

Cette personne se faisait remettre
dans différents magasins de la Chaux-
de-Fonds et d'u Locle, sous de faux
noms, des marchandises à choix,
tels que vêtements, lingerie, laina-
aes.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Clauses gardiennes
(c) Des classes gardiennes viennent
d'être créées, à titre d'institution
d'utilité publique, pour les enfants
qui, par suite de circonstances di-
verses, sont privés, durant la jour-
née, de surveillance à la maison. Le
Conseil municipal vient de confier
l'organisation de ces nouvelles clas-
ses à une commission de onze per-
sonnes.

CERLIER
Un feu de roseaux

(c) Lundi soir, les voyageurs qui se
trouvaient dans les trains de la li-
gne Bienne-Neuchâtel , ainsi que les
habitants dés bords du lac, ont re-
marqué un immense feu à l'extrémité
de l'île de Saint-Pierre, du côté de
Cerlier. Le feu , dont on ignore la
cause, a détruit les roseaux, joncs,
herbes sèches de la langue de terre
qui sépare Cerlier de l'île de Saint-
Pierre, lorsque les eaux sont basses
comme c'est le cas actuellement.

VALLÉE DE LA BROYE

Le tabac brôyard
(c) Les livraisons de tabac de la
Broyé aux fabriques ont eu lieu à
Estavayer et à Payerne durant ces
quinze derniers jours. La valeur de
la marchandise livrée est, en chif-
fres ronds, de 1,500,000 francs. Les
trois cinquièmes de cette somme
vont aux agriculteurs fribourgeois;
les deux cinquièmes aux Vaudois.
Cela représente une récolte approxi-
mative de 700,000 kg.

En pays fribourgeois
La grève des sonneurs

& Fribourg
(c) On sait qu'une tradition veut, en
pays catholique, qu© les cloches des
églises partent pour Borne le jeudi
saint et en reviennent le samedi,
pour célébrer les préludes de la Ré-
surrection. Cependant, les heures
continuent de sonner et, à Fribourg,
selon une coutume antique, les heu-
res et les demi-heures sont sonnées
à la main, par des veilleurs postés
dans la vieille tour de Saint-Nico-
las. C'est un service assez astrei-
gnant et qui demande une relève,
car il n'est interrompu ni jour, ni
nuit.

Or, dernièrement, on s'avisa que
ces veilleurs, déjà fort modestement
payés, devaient acquitter leur pri-
me à la caisse d'allocation pour per-
te de gain. Les intéressés saisirent
ce prétexte pour demander une aug-
mentation de 10 fr. par mois, en rai-
son de l'augmentation du coût de
la vie. Le Conseil de paroisse n'en-
tra pas dans leurs vues et la grève
fut déclarée, de sorte qu'on put
croire tout le monde parti pour Bo-
rne. Les difficulté s ne s'aplanirent
pas et les veilleurs furent remplacés
au pied levé.

En ville, on estime que cest la
un triste cadeau de Pâques pour de
vieux serviteurs, aux prétentions
après tout modestes.

Jusqu'à votre vieillesse, Je serai le même,
Jusqu'à votre blanche vieillesse Je vous
soutiendrai; Je l'ai fait et Je veux encore
vous porter et vous soutenir.

Esaïe XLVI, 4.

Monsieur et Madame Charles-Alfred Hahn et leurs enfants , à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Aimé Hahn, à Bienne;
Monsieur et Madame Fritz Hahn et leur fil s, à Canton (U.S.A.) ;
Monsieur et Madame Julien Hahn et leurs filles , à Zurich;
Monsieur et Madame Emile Hahn et leurs enfants , au Lande-

ron;
Monsieur et Madame Louis Reutter et leurs enfants , à Fri-

bourg ;
Monsieur et Madame Paul Reutter et leurs enfants , à Neuchâtel ;
Madame Chs-H. Laederich , à Mulhouse ,
ont la grande douleur de faire part à leurs amis et connais-

sances du décès de

Mademoiselle Julie HAHN
leur chère et inoubliable tante , grand'tante et cousine , enlevée à
leur tendre affection , après quel ques jours de maladie, lundi à
22 heures, dans sa 84me année.

La Chaux-de-Fonds, le 6 avril 1942.
L'incinération, sans suite , aura lieu à la Chaux-de-Fonds, jeudi

9 courant , à 11 h. 15.
Culte pour la famille à 10 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

rue de la Charrière 2.
Prière de ne pas faire de visites

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part
___*___________________________________-____-_-_--_____-__________*_ -___________-______

Par suite de circonstances imprévues

fa conférence
de M. le conseiller national

Pfândfer
n'aura pas lien ce soir

Monsieur et Mad ame
Ch. ROBERT - GRANDPIERRE - HAL-
DENWANG ont la Joie d'annoncer la
naissance de leur fils

Carlo - François
Rue de la Gare 7, Les Verrières.
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Cercueils, transport. . Incinérations.
Concessionnaire de la Société de
Crémation - Corbillard automobile

VIGNOBLE
BOUDRY

Un accident
dû à l'obscurcissement

Dimanche soir, vers 21 heures 30,
un cycliste, gêné par l'obscurité par-
ticulièrement grande ce soir-là, a
renversé un piéton, M. Montandon ,
d'Auvernier, âgé de 86 ans. Dans sa
chute, il se cassa une côte et souffre
de contusions à la face. Quant au cy-
cliste, il s'en tire avec une clavicule
cassée.

CORRESPONDANC ES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal )

Les centimes en zinc
Neuchâtel, 7 avril 1942.

Monsieur le rédacteur.
Après les affreux timbres, couleur cho-

colat, de la récupération des déchets,
l'administration compétente n'a pas eu la
main heureuse, non plus, avec les pièces
de 1 et 2 centimes en zinc.

Les pièces de 1 c. se confondent avec
celles de 5 c. et celles de 2 c. encore
davantage avec celles de 20 c. Et là,
l'erreur n'est pas sans amener un pré-
judice d'une certaine Importance à la
longue. D'aucuns en ont déjà fait l'expé-
rience.

Pourquoi n'a-t-on pas percé d'un tirou,
au centre, ces pièces en zinc? Ce trou ne
pouvait créer aucun Inconvénient et une
pièce percée ne ressemble pas du tout
à une autre qui ne l'est pas.

L'administration des monnaies devrait
bien nous donner l'explication qui con-
vient.

Recevez, etc..,
Chs NICOLET.

TOURiNG CLUB SUISSE
NEUCHATEL

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
samedi 11 avril, 17 h., à la Rotonde
Ce soir, dernier délai d'inscription

pour le souper.

A NE UCHATEL ET DA NS LA RÉGION Ne crains point , crois seulement.
Il se repose de ses travaux.

Madame veuve Elise Niklaus-
Gascard , à Neuchâtel ; Monsieur et
Madame Edouard Niklaus et leurs
enfants, à Lausanne et Neuchâtel;
Monsieur et Madame Georges Rey-
mond-Niklaus et leurs enfants , à Neu-
ohâtel; Monsieur et Madame Auguste
Tellenbach-Niklaus et leur petite, à
Neuchâtel; Monsieu r et Madame Fritz
Hàmmerli-Niklaus et leurs enfants , à
Neuchâtel ; Madame veuve Rosa
Muriset-Niklaus et ses enfants, à Neu-
châtel; Monsieur et Madame Henri
Niklaus et leurs enfants , à Neuchâtel;
Madame veuve Berthe Niklaus et sa
fille , à Zurich ; Madame veuve Rodol-
phe Niklaus et ses enfants , à Langen-
thal , Genève et Londres; les familles
Delay et alliées,

ont la profonde douleur de faire
part de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprou ver en la personne de
leur cher et bien-aimé époux , père ,
beau^père, grand-p ère, frère, beau-
fr ère, oncle, neveu et cousin ,

Monsieur

Jean-Edouard NIKLAUS
ancien greffier de tribunal

enlevé à leur tendre affection dans
sa 64me année après une longu e et
pénible maladie supportée avec cou-
rage et résignation.

Neuchâtel , le 7 avril 1942.
(Côte 106)

Ne pleurez pas, mes blen-aimés,
Mes souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meilleur.
En priant pour votre bonheur.

L'incinérat ion aura lieu , sans suite,
jeudi 9 avril , à 15 heures.

Culte au crématoire à 15 heures.
On ne touchera pas

Prière de ne pas faire de visites
Suivant le désir du déf unt,

la famille ne portera pas le deuil

Messieurs les membres de la So-
ciété des Mag istrats et Fonctionnai-
res de l'Etat sont informés du décès
de leur collègue et ami,

Monsieur Edouard NIKLAUS
ancien greffier du Tribunal

de Neuchâtel
Culte au Crématoire jeudi 9 avril,

à 15 heures.
Le comité.

Le comité de la Société fédérale de
ggmnasti que d'Hommes de Neuchâ-
tel informe ses membres du décès,
survenu le 7 avril 1942, de leur cher
et regretté ami,

Edouard NIKLAUS
président d'honneur

Culte au Crématoire jeudi 9 avril,
à 15 heures. Chaque membre est prié
d'y assister.

Madame Blanche Hauser-Montan-
don et son fils Pierre, ont le grand
chagrin de faire part à leurs parents ,
amis et connaissances du décès de
leur cher époux et père,

Monsieur Reinhard HAUSER
survenu après une longue maladie,
vaillamment supportée.

Neuchâtel, 7 avril 1942.
Dors en paix, tes souffrances sont

passées.
Que ta volonté solt faite.

L'incinération, avec suite, aura
lieu jeudi 9 avril, à 11 heures. Culte
au Crématoire à 11 h. 15.

Domicile mortuaire: Poudrières 15.

Les parents, amis et connaissan-
ces sont informés du décès de

Monsieur

Jean-Jacques HENRY
viticulteur

survenu le 6 avril 1942, dans sa 67me
année, après une courte, mais dou-
loureuse maladie.

Venez à mol, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et Je vous sou-
lagerai.

L'ensevelissement aura lieu à Cor-
taillod, mercredi 8 avril, à 13 b.

Départ du Petit-Cortaillod (Hôtel
du Vaisseau), à 12 h. 45.


