
Le problème de l'assurance vieillesse
QUES TIONS SOCIALES

Quelques considérations générales
Nous avons eu souvent l'occasion

d'écrire ici que ce serait une lourde
erreur de la part de la Suisse de se
complaire dans une attitude d'expec-
tative et d'immobilisme, alors que
le reste de l'univers est en proie au
mouvement frénétique que l'on sait.
On nous-objecte que, ne sachant pas
ce qui va advenir, il est plus sage
de s'en tenir précieusement à ce qui
est et qu'il sera toujours assez tôt,
une fois la guerre terminée, de pro-
céder aux réformes rendues néces-
saires par les temps nouveaux. C'est
là méconnaître profondément le sens
de la crise que le monde subit à cette
heure.

De toute évidence, et quel que soit
le vainqueur, elle imposera des chan-
gements considérables à nos concep-
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tions politiques et sociales. Dès lors,
il serait sage, au contraire, d'envi-
sager et de préparer , dans notre
pays, la solution d'un certain nom-
bre de problèmes, maintenant que
nous avons la possibilité de le fair e
en conformité avec notre esprit na-
tional. La bienheureuse paix dont
nous bénéficions, nous serions pru-
dents de la mettre à profit pour
réformer chez nous ce qui doit 1 être,
au'lieu d'en jouir peureusement, avec
le sentiment mesquin et la courte
vue des gens qui ne songent qu'à se
mettre à l'abri, et à s'y tapir, pen-
dant que tout se modifie autour
d'eux. Ils seront vite dépassés alors
par l'événement auquel ils n'auront
pas eu le courage de participer acti-
vement.

* * *
Le problème de l'assurance vieil-

lesse, et plus généralement du régime
dont doivent être dotés nos vieil-
lards, est précisément de ceux d'or-
dre social qu'un pays comme la
Suisse aurait intérêt à chercher à
résoudre dès aujourd'hui.
. . Si.lîon embrasse, d'un coup d'œil
assez élevé et dans son ensemble,
l'évolution sociale qui est en train
de se produire partout, force est de
constater qu'un régime comme celui
du passé, où les hommes pouvaient
être assurés du pain de leurs vieux
jours, pour peu qu'ils eussent tra-
vaillé convenablement leur vie du-
rant, est désormais bien fini.

D'abord , le travail n'existe çlus
Îiour tout le monde, et c'est même
à une des causes et un des aspects

de la guerre actuelle. Ensuite, vos
économies, si vous avez encore de
quoi en faire, vous ne savez pas ce
qu'elles deviendront d'ici le temps
que vous prendrez de l'âge ; vous
avez tout lieu de craindre que les
krachs financiers, les dévaluations
monétaires et plus généralement la
disparition du système de l'étalon-
or, ne vous les passent par profits
et pertes, le jour où vous seriez ten-
tés d'en jouir .

H y a lieu de faire cette autre
constatation que, jadis , quand les
grandes familles étaient en honneur ,
quand la notion de responsabilité
aans la famille était encore généra-

lisée, quand la terre moins abandon-
née nourrissait encore ses gens, le
problème soulevé par l'existence des
vieux était plus facilement résolu.
Une famille d'une dizaine de per-
sonnes vivant d'un métier ou sur une
terre nourrissait facilement l'ancê-
tre, devenu inapte à travailler, sans
que cela fût une charge excessive.
Un de plus, un de moins: en ces
temps heureux, cela n'avait pas
d'importance...

Il ne s'agit pas de formuler ici
une critique de notre époque, mais
bien de montrer que, du fait des
difficultés que soulèvent pour les
nouvelles générations les questions
famille et travail, telle façon de ré-
gler le sort des vieillards, qui était
possible autrefois, qui offrait d'ail-
leurs aussi ses lacunes, n'est d'aucu-
ne efficacité à ce. jour. H se pose
donc à nous, dans toute son am-
pleur, un problème social de la
vieillesse que d'autres pays se sont
déjà efforcés de résoudre par un sta-
tut approprié et que, cour notre
part, nous ne saurions éluder trop
longtemps sans risqué grave.

Problème d'équité sociale avant
tout. Il est juste que, dans une na-
tion , les éléments jeunes soient à
même de jouer leur rôle sans que
les éléments vieux- en pâtissent. Et
le contraire est juste également, la
place occupée par les vieux ne de-
vant pas limiter les .possibilités de
la jeunesse.

Nous n'aurions, certes, aucune
sympathie pour une formule d'assis-
tance généralisée qui ferait de cha-
que vieillard un fonctionnaire à la
charge de la collectivité générale et,
par conséquent, étoufferait tout au
long d'une carrière toute volonté
d'initiative personnelle. Mais voici
que, précisément, les caisses de com-
pensation militaires, actuellement
destinées aux mobilisés, offrent pour
l'aven_r "_«'_ ' plus 'intéressantes per-
spectives.

Leur "transformation permet d'en-
visager une solution d'un caractère
nullement étatiste, mais essentielle-
ment professionnel. Au surplus, pour
la première fois, parmi les projets
présentés jusqu'ici, les intéressés se
trouveraient en présence d'un systè-
me leur consentant des rentes « mo-
destes, mais suffisantes ». Autrement
dit , c'est bien d'une réalisation so-
ciale qu'il s'agirait et non d'une
forme nouvelle d'aumône ou d'assis-
tance.

C'est pourquoi l'on ne peut que
regretter que le Conseil fédéral ait
cru devoir prendre, jusqu'ici, dans
ce domaine une position négative,
en refusant de donner suite aux de-
mandes genevoise et neuchâteloise
en la matière. Mais, certes, la ques-
tion n'est pas tranchée; elle est
même posée clairement par le lan-
cement en Suisse romande d'une ini-
tiative populaire : qu'un large comité
patronne, en particulier, dans notre
canton. B Br#

(Voir la suite en huitième page)

La reprise des débats au procès de Riom
Hier, Edouard Daladier a tenu la vedette p endant
quatre heures et s'est déf endu avec véhémence

De notre envog ée spéciale à Riom,
par télép hone:

Trapu, arc-bouté sur son pupitre
d'accusé comme il l'était autrefois à
la tribune de la Chambre, Edouard
Daladier a occupé à lui seul la tota-
lité de la quatrième audience de ce
procès désormais historique.

Bataille de chiffre s, sans doute,
mais aussi dialogue passionnant pour
ceux qui , comme nous, entendirent
d'un bout à l'autre la plaidoirie par-
fois dramatique prononcée par l'an-
cien président du conseil.

• Dès le début , l'accusé marque son
intention de se défendre avec éner-
gie. L'accent est rude, la phrase ha-
chée. Peu ou presque pas trace de
grippe. Edouard Daladier veut ré-
pondre à toutes les questions de la
Cour suprême. « Vous ne me poserez
jamais assez de questions , dit-il. J'ai
soif de m'expliquer. Je veux répondre
aux campagnes de presse et aux chif-
fres inexacts... »

Et aussitôt, il engage le débat. Sa
tactique ne variera pas durant qua-
tre heures. L'une après l'autre, il
contredira par des statistiques per-
sonnelles celles avancées par l'accu-
sation . C'est l'aspect matériel de l'au-
dience.
L'accusé rejette
les responsabilités
snr ses prédécesseurs

Pour la politique, il se livrera à
tout instant à de violentes atta ques
contre la gestion des ministres qui
le précédèrent , rue Saint-Dominique ,
et tout particulièrement contre celle

du ministre de la guerre du cabinet
Doumergue en 1934. (Réd. — Il
s'agissait du maréchal Pétain lui-
même.)

Immédiatement, on aborde le pro-
blème des effectifs . Pour M. Daladier,
il apparaît assez secondaire et sa
thèse est que l'emploi des masses
humaines a fait son temps. Il a, se-
lon lui , toujours penché pour la mo-
dernisation de l'armée, pour son

équipement en engins blindés. S'il a
été partisan du service d'un an qui
diminua de 50 % le potentiel mili-
taire, c'est précisément pour cette
raison de prééminence technique et
il rappelle à ce propos qu'en contre-
partie , il s'est efforcé d'accroître les
effectifs des militaires de carrière,
notamment des gardes-mobiles, pé-
pinière de sous-officiers.

(Voir la suite en dernières dépêches)

M. Caous, président de la Cour suprême, arrive au palais de Justice de Riom

La Hongrie actuelle et l'esprit dynastique

Le parlement hongrois a désigné ré cemment le remplaçant dn régent
Horthy. C'est le propre fils de celui-ci, M. Etienne Horthy, qni sera
successeur de son père, en cas de décès de ce dernier. — Voici M. Etienne
Horthy prononçant un discours au cours d'une manifestation à Budapest.

Un communiqué officiel de Washington
sur les relations franco-américaines

Il est considéré comme un avertissement
«f inal et public » au gouvernement de Vichy

Il y a quelque temps, M. Roosevelt avait envoyé
un message personnel au maréchal Pétain

WASHINGTON, 28 (Reuter). —
Le département d'Etat publie un
communiqué sur les relations entre
le gouvernement des Etats-Unis et
celui dé Vichy.

Le communi qué prend acte de la
réaffirmation de la neutralité fran-
çaise telle qu'elle fut exprimée dans
la note française remise mardi à
l'amiral Leahy, ambassadeur des
Etats-Unis à Vichy. Le communiqué
ajoute:

« Le gouvernement des Etats-Unis
attend des éclaircissements ulté-
rieurs sur toutes les questions im-
portantes. »

On apprend à Washington que ces
questions pourraient avoir trait à la
sécurité éventuelle de Madagascar et
des territoires africains ayant une
importance stratégique.

Le communiqué révèle également
que le 10 février le président Roo-
sevelt a envoyé au maréchal Pétain
un message personnel lui faisant
« savoir que le gouvernement des
Etats-Unis avait été informé que des
approvisionnements ont été envoyés
de la France métropolitaine en Afri-
que du nord pour être mis à la dis-

position des forces de l'Axe opérant
en Libye ».

Le président Roosevelt faisait re-
marquer « qu'une aide quelconque à
un ennemi déclaré du peuple améri-
cain serait contraire aux désirs du
peuple français et désastreux pour
ses aspirations et sa destinée fina-
les ».

Dans sa réponse, le gouvernement
français réaffirmait qu'il ne prête-
rait aucune aide militaire à aucun
belligérant sur un point quelconque
du théâtre des opérations.

Ce communiqué, qui fut rédigé
après une discussion prolongée au
département d'Etat, est considéré
comme un avertissement final et pu-
blic au gouvernement de Vichy qui
a assuré publiquement aux Etats-
Unis qu'il n'aidera pas à l'Axe «au
delà des conventions d'armistice ».

Une nouvelle visite de
M. Henry Haye

à M. Sumner Welles
WASHINGTON, 27 (Havas-O.F.I.) '.

— M. Henry Haye, ambassadeur de
France aux Etats-Unis, a rendu vi-
site vendredi à M. Sumner Welles,
secrétaire d'Etat adjoint.
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L'ACTUALITÉ RIMÉE

Le froid n'est plus qu'un souvenir ;
On sent le printemps revenir
Et l'on a vu sourire Angèle...

Ça dégèle !
La neige descend des gargouilles,
L'eau chaude, au robinet gazouille
Et l'on patauge à Neuchâtel;

C'est le dégel.
En ne glisse plus , on s'enlise

ans une froide bouillie grise.
— Hier encore on jetait du sel.

C'est le dégel.
Et déjà l'électricité
N'a plus ses inquiétants ratés,
Le couran t fa i t  des étincelles,

Ça dégèle.
Le p inson s i f f l e  à tout hasard ,
Les tramways n'ont p lus de retard
Et la vie pourrait être belle,

Ça dégèle.
Les skieurs ont les p ieds dans l' eau;
En ville on revoit des vélos
Dont les pneus précieux ruissellent;

Ça dégèle.
Les forains , pour leurs balançoires,
Leurs tréteaux et leurs carrousels
N' ont trouvé qu'une patinoire

En p lein dégel.
Les cœurs ne sont plus aussi secs;
On donne , on donne pour les Grecs:
« Mitzou , Dédé , Bouboum, Zabelle »

Ça dé gèle.
Les oignons , honteux et parjures,
Ne sortent p lus de leur pelure ,
Eux qui prédisaient pour Noël ,

Le dégel.
Le chat miaule et la poule pond;
Les œuf s  reviennent comme grêle:
On va supprimer les coupons.

Ça dégèle.
On sent le printemps revenir;
Le froid  n'est p lus qu'un souvenir
Et la vie pourrait être belle.

Ça dégèle.

«La bataille de VAtlantique
est devenue

la bataille des sep t mers »
déclare le premier lord de l'amirauté britannique

qui dresse un bilan de la guerre navale

De notr e correspondant de Lon-
dres par radiogramme:

La bataille de l'Atlantique est de-
venue la bataille des sept mers, a
déclaré aux Communes le premier
lord de l'amirauté, en défendant le
budget de la marine. Il a souligné
que l'on s'attend à une nouvelle ac-
tivité des corsaires allemands et
japonais, mais le gouvernement sur-
veille de près cette menace et a pris
toutes les dispositions pour limiter
les pertes.

Le ministre a reconnu ensuite que
la construction des sous-marins alle-
mands avait augmenté. Cependant,
cinq pour mille seulement des navi-
res convoyés ont été perdus.

Le premier lord de l'amirauté n'a
pas caché qu'une nouvelle menace
avait surgi dans le Pacifique et dans
l'océan Indien.

Parlant de la marine marchande,
l'orateur a déclaré qu'en 1941, 12,988
canons a aériens avaient été ins-
tallés à bord des navires de la flotte
commerciale et que 4843 autres na-
vires avaient été armés pour com-
battre les avions.

Dans le Pacifique, les pertes sont
certes élevées, mais une bonne par-
tie des bateaux coulés assuraient un
service de cabotage et étaient sans
valeur pour les transports trans-.
océaniques. Des mesures ont été éga-
lement prises par les autorités amé-
ricaines pour combattre la menace
sous-marine près des côtes de
l'Atlantique. Il a révélé ensuite que
vingt-deux corsaires ont été en-
voyés par le fond en 1941. Les per-
tes allemandes et italiennes s'élèvent
à deux millions et demi de tonnes,
et dans ce chiffre ne sont pas com-
prises les pertes infligées par les
Russes. Près de la moitié des navi-
res qui ont voulu forcer le blocus
ont été interceptés.

En terminant, le premier lord dé-
clare que les pertes maritimes ont
été comblées par le nouveau pro-
gramme de constructions qui dépas-
se de loin celui de 1914 à 1918. La
puissance de la flotte a triplé par
rapport au temps de paix et les
marines anglaise et américaine se
remettent des coups qui leur furent
portés.

EN BIRMANIE
LA BATAILLE FAIT RAGE

LA MARCHE DES NIPPONS SUR RANGOON

• Dans leur avance, les Japonais
ont subi de lourdes pertes

A Sumatra, ils s'installent sur une position
face à l'océan Indien

Un communique
de Rangoon

RANGOON, 28 (Reuter). —
Un communiqué publié à
Rangoon annonce:

On peut maintenant révé-
ler que lorsque nos troupes
ont rompu le contact avec
l'ennemi sur la rivière Bilin,
le 20 février, après une ba-
taille acharnée de trois jours ,
contre un nombre supérieur,
au cours de laquelle nous
infligeâmes de lourdes per- i
tes à l'ennemi, celui-ci fut si
sérieusement atteint qu'il ne
put pas faire beaucoup pour
nous suivre. • ;

Cependant, une colonne
ennemie importante, avec
des éléphants, avança par la
côte pour les renforcer. Nos
troupes se retirèrent alors
pour empêcher l'ennemi d'at-
teindre le Sittang.

Les concentrations impor-
tantes de renforts ennemis
exercèrent une lourde pres-
sion sur nos positions avan-
cées nécessitant un nouveau
retrai t au delà de la rivière
Sittang afin de rendre notre
ligne plus sûre. L'ennemi ne
tenta pas de franchir le Sit-
tang depuis ce retrait.

La récente inactivité dé-
montre que les pertes enne-
mies furent lourdes. Les au-
torités militaires assumèrent
le contrôle de Rangoon à la
demande du gouverneur qui
donna toute l'aide possible
pour organiser le service de
cadre. L'exécution des pil-
leurs et des incendiaires eut
beaucoup d'effet.

L'occupation de
Benkuten en Sumatra
TOKIO, 27 (Havas-O.F.I.).

— L'occupation d'e Benkulen
(Sumatra ), le 24 février, par
les troupes japonaises a été effec-
tuée par celles qui occupèrent déjà
Lahat . Elle place les Japonais pour
la première fois devant l'espace de
l'océan Indien.

Capitale de la province du même
nom, la ville fut fondée au début
du XlXme siècle par sir Stafford
Raffles , fondateu r de Singapour. El-
le possède un port , mais trop exposé
aux tempêtes de l'océan pour donner
à une flotte un abri important.

Par contre, il permettra aux
avions japonais de patrouiller sur la
côte occidentale d'e Sumatra , deve-
nue la route normale des transports
alliés entre Java et les Indes et
l'Australie depuis que le détroit est
inutilisable.

LE THEATRE DES OPÉRATIONS
EN BIRMANIE (Burma)

Légende: surface blanche: Birmanie, colonie
britannique et Chine, alliée de Grande-Bre-
tagne ; surface noire : Thaïlande, alliée du
Japon. La flèche noire montre la direction
de l'offensive nippo-thaïlandaise, la pointe
de flèche indique la position atteinte le
25 février 1942. La flèche blanche montre la
direction de la contre-offensive chinoise ; 1.
Base aérienne. 2. Chemin de fer. 3. Boute

de Birmanie. 4. Champs pétrolifèies.

Le communique américain
Le général Mac Arthur marque

une avance snr le front de Bataan
WASHINGTON, 27 (Havas-O.F.I.).

— Le département de la guerre
communique :

Philipp ines: Les combats se pour-
suivent sur le front de Bataan entre
les forces légères mises en ligne par
les deux adversaires. Les troupes
américano-philippines occupent de
nouvelles positions , représentant une
avance de 1 à 8 km. sur toute la
longueur du front de la péninsule
de Bataan. Ces avances furent réali-
sées au cours des dernières 24 heu-
res. C'est sur le flanc droit des for-
ces du général Mac Arthur que l'avan-
ce américaine fut la plus sensible.

ANNONCES - _____ : 1, IM da Temple-Neaf

15 X C _ mùtimètri-, mai. A (r. Pc triée annonce* locales 1 1 e. la
mm., min. 1 Ir. 20. Ara t-__ r__ l< et urgent, 33. 44 ol 55 e. —
Réclame: 55 c, iocaiet 33 c — Mortuaire* 20 c, locaux 14 c

Pour lw _—aa de jw— «¦>__ - n__<i_-U, f'adreMer
« Anncnct* Smi—* S. _ _ ,  _g_» oe de publicité, Genève,

Lausanne et succursale* daa* toute la Suisse

ABONNEMENTS
I o n  é moi * 3 moi * i mai *

SUISSE, franco domicile. . 22.— 11.— 5.50 1 .90
ETRANGER I Mémo» prix qu'eu Suitse dan» la plupart da*
pa-fi d'Europe •< >u* Ela_-U_if, à aondHion da ta—«m» à la
porte du dooiale da l'abonné. Pour lai ancre* pay», la* pris

Tarant et notre bureau lenaei gnera la* intercalé*
TÉLÉPHONE 5 12 26 . CHÈQUES POST. FV. 178



A louer au centre
de la ville un

bel appartement
de cinq chambres
avec salle de bains
et chauffage central.

S'adresser au ma-
gasin E. niedcrmann,
Bassin 6, JfeiicliAlrl.

Pour le 24 Juin , un

èel appartement
1er étage, quatre chambres,
dépendances, tout confort ,
chauffage assuré. Vue super-
1*.. Avenue des Alpes 24, —
S'adresser au rez-de-chaussée.

A louer, meublées ou non,
deux chambres et cuisine, dé-
pendance. S'adresser : Moulin»
No 35. Sme, de 18 & 19 h. •

A louer un

bel appartement
de deux pièces, tout confort.
Quartier de la gare. Adresser
offres écrites à A. H. 583 au
bureau de la Feuille d'avis.

Dans villa
au soleU, ler étage, quatre
chaimbres, grand balcon, cen-
tral, boUer (bain et cuisine),
Jardin, dégagement. S'adresser
avenue des Alpes 10, rez-de-
chaussée. Tél . 5 12 17.

Etude WA VRE
NOTAIRES

Palala Rougemont
Téléphone No 5 10 63

Immédiatement
TRÉSOR : six chambres, bain

et central.
BEAUX-ARTS : cinq cham-

bres, confort.
COQ-D'INDE : huit chambres,

bain et central. Ccavvien-
dralt pour bureaux.

SAINT-NICOLAS : cinq cham-
bres, confort.

MATTiiiEPER : quatre ou cinq
chambres, confort.

ORftT-TAOONNET: huit cham-
bres. Jardin,

BUE MATILE : trois chambres,
bain et central,

24 juin :
RUE MATILE : propriété de

douze chambres, confort.
PHARMACIE DE L'ORANGE-

RIE : quatre chambres, con-
fort.

TRÉSOR : deux chambres.
MAILLEFER : quatre ou cinq

chambres, confort.
CRST-TACONNET : sept cham-

bres, bain et central
VAUSEYON : trois chambres.
PARCS : trois chambres, bain

et central . 
A louer pour tout de suite,

rue Saint-Maurice 13, un

superbe appartement
dp deux pièces, hall, grand
balcon, tout confort. Ascen-
seur. S'adresser au 4me, sud.

Fontaine-André
A louer, 24 Juin, un beau

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

Etude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 (Tél. 5 24 24)
: A louer Immédiatement :

PLACE D'ARMES: deux cham-
bres.
Pour le 24 mars ou date &

convenir :
PARCS : trois pièces, chauf-

fage central.
BEAUREGARD : quatre pièces,

chauffage général.
FAUBOURG DE L'HOPITAL :

trois chambres.
PARCS : une chambre.
COQ D'INDE : deux cham-

bres. ____________________________ ____
LOGEMENT . DISPONIBLE :

deux chambres, cuisine et
bûcher, Chavannes 12,

Etude Henri Chédel, notaire,
rue Saint-Honoré 3,

A .- . . .n— T\nnn la 1 _ — TY_ a 1 /Vil.__ iUU» j_- _ u-i ... * .̂_. ..... . v —
24 Juin , quartier des Charmet-
tes, une

maison
de quatre chambres, central ,
Jardin potager. Vue. — Offres
sous P 1485 N à Publicitas,
Neueh_tel. *

Atelier de peinture
ou studio, deux gran-
des pièces, disponible
en ville. — Ecrire a
Case postale 20087. *

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

Imprimerie Memmlnger. ¦*•
^¦WWMtlIAI*—_B__*—¦«B—¦

ETUDE BAILLOD
& BERÛER
Tél. 5 23 26

A LOCEK pour le 24 Juin
et 24 mars :
AUX PARCS : beaux appar-

tements de trols chambres,
toutes dépendances, avan-
tageux.
Joli appartement de trois
chambres, bains, central
par appartement, etc.

HOPITAL : trols chambres,
dépendances, avantageux.

EVOLE : quatre chambres ,
bains, central , dépendances.

MANÈGE : beau trols pièces,
tout confort.

FAUBOURG DE L'HOPITAL :
quatre chambres, bains,
central, dépendances.

IES DRAIZES : beau trols
pièces , bains, central, dé-
pendances. *

,i

TEMPLE-NEUF 6, à louer
pour le 24 février ou date _
convenir , appartement de trois
chambres, cuisine et galetas,
remis à neuf . S'adresser a L.
Rossel. Côte 23. Tél. 5 38 35.
» — '

A louer. Place Purry 9, un

beau magasin
Reprise éventuelle. — S'adres-
ser: Constructions et gérances,
Louis-Favre 9, Neuchâtel.

Gérance
des bâtiments
BOTEL COMMTJN4Ï,

Bureau No 29 - Tél. 5 27 28

A louer tout de . suite , où
pour le 24 mars I _
Saint-Nicolas : S places, Jardin.
Faubourg du Lac: 5 pièces.
Battieux : 3 et 4 pièces, Ja-dln.
Petlts-Chfines : 4 pièces, bains,

chauffage central, boller,
Jardin.

Locaux et caves.

GARAGE
situé h la rue A.-L. Breguet.
A louer, éventuellement, pour
autre usage. S'adresser : Hodel,
Tél. 5 19 44. _•

A louer , pour le ler août, un

MAGASIN
_ l'usage d'épicerie, situé & l'E-
vole 8. — S'adresser & l'Etude
Clerc, notaires, rue du Musée
No 4. Tél. 5 14 68. 

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Bue du Musée 4 - Tél. 514 69

A LOUER
I_nil_ IH.VTE.MENT !

Rue Desor : quatre, cinq et six
chambres, bain, central.

Neubourg : logement d'une et
deux chambres.

Evole : petit logement de trois
pièces, cuisine et bain.

Ecluse : deux chambres et cui-
sine.

24 février
Faubourg de l'Hôpital : une

chambre et cuisine.
24 Juin

Tertre : quatre chambres, vue
superbe, Jardin, sans con-
fort.
Rue Pourtalès - Avenue du
ler Mars : quatre chambres,
central, cheminée.

Bue de la Côte : trols eha_n'-J
bres, chambre de bain, re-
mis & neuf , Jardin.

Cassardes : Dans maison en
construction: trols chambres,
cheminée, tout confort. Jar-
din, place de Jeux, service
de concierge.

Eue du Bassin : cinq cham-
bres, chambre de bain , cen-
tral et toutes dépendances.

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

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

Etude Brauen
NOTAIRES

Hôpital 7 — Tél. 5 U 95

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

confort. Prix avantageux.
Kateau , 2-8 chambres.
Evole, 3, 4 et S chambres, con-

fort.
Sablons, 4-5 chambres, confort.
Quai-Godet , 4-5 chambres.
Pourtalès, 4-5 chambres.
Seyon, 5 chambres.
Bel-Air, 5 chambres, confort.

Jardin.
Moulins, 1, 2, 3 chambres, .
xertre, 2-3 chambres.
Saars, S chambres.
Fleury, 1-3 chambres.
Ermitage, 3 chambres, Jardin.
Cave, ateliers, enrrlp-meubles.

Pour le 21 juin
appartement de trols chambres,
tout confort. S'adresser Rocher
No 6. ler. à gauche. *

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir de

beaux appartements
de trois ou quatre pièces, con-
fort , concierge, vue. S'adresser
a H. Schwelngruber, faubourg
de l'Hôpital 12. Tél. 5 26 01.

Chambre Indépendante, meu-
blée. Louis-Favre 23. S'adres-
ser de 12 à 13 h. et dés 19 h.

Petites chambres Indépen-
dantes, près de la gare. 20 f r.
Vleux-C'hatel 35. 1er, ¦:

Jolie chambre rue du Râ-
teau (Oratoire 1, 2me).

Chambre pour une ou deux
personnes, bains, central. —
Concert 2, ler étage.

Belles chambres & un et
deux lits. Mme R. Kissling,"
Crêt-Taconnet 38.

Belles chambres, meublées
ou non . aveo ou sans cuisine.
Huguenin . Terreaux 7. *

Chambre meublée
au soleil. Parcs 45, 2me étage.
S'adresser après 19 heures.

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

Au bord du lac, pour trois
mois, Jolie chambre meublée,
_ monsieur ou Jeune homme
sérieux. S'adresser Jusqu'à 15 h.
quai Ph.-Godet 2, Sme, gauche.

Belle chambre, tout confort,
ascenseur, téléphone. Musée 2 ,
Sme étage. 

CHAMBRE A LOUER
Treille 6, ler à gauche.

Belles chambres
à un ou deux litg, chauffées.
Saars 23.

On cherche _ louer dee

locaux
convenant pour atelier de
couture, ler étage, au centre
de la ville. Offres écrites sous
A. C. 594 au bureau de la
Feuille d'avis. 

LOûEËEST
On demande à louer pour

le 24 mars, un logement de
deux ou trois chambres, avec
salle de bain , au centre de la
ville. Adresser offres écrites _
B. R. 593 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer pour le
| 24 juin 1942 un ,v, •;» >,

- logement
au soleil , de quatre ou cinq
chambres. Adresser offres écri-
tes avec prix à L. E. 592 au
bureau de la Feuille d'avis.

Demoiselle cherche une

chambre meublée
avec Jouissance de la cuisine
et chambre de bain. Offres
écrites sous'N. S. 589 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Atelier de couture
cherche, pour début de mars,
une Jeune fUle active et sérieu-
se, pour différents travaux fa-
ciles. Demander l'adresse du
No 588 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche un jeune homme
oo___e

porteur de lait
commissionnaire. Bonne rétri-
bution. Adresser offres écrites
à S. E. 577 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour le 15
mars une

JEUNE FILLE
simple, honnête, fidèle, sa-
chant bien cuire et capable
de s'occuper d'un petit
ménage sans aide. Bons
salaire et traitements. —
Offres avec photographie a
Mme Vve Hug, Obérons,
près Herzogenbuchsee.

On demande un Jeune ou-
vrier

jardinier
sérieux et honnête, connais-
sant bien la culture des fleura
et légumes. Nourri et logé. —
Entrée immédiate ou à conve-
nir. S'adresser à Fritz Coste,
Poudrières 45, Neuchâtel. —
Tél. 5 28 24. 

GARAGE I
cherche un Jeune manoeu-
vre ayant goût à l'automo-
bile, Intelligent, honnête
et travailleur , de bonne
volonté. Bonne références
exigées. Offres écrites sous
S. T. 597 au bureau de la
Feuille d'avis.

LOCARNO
Bonne & tout faire expéri-

mentée est cherchée pour le
15 mars, pour ménage de deux
personnes. Très bonnes réfé-
rences exigées. Rusnik-Trelff ,
Verbanella , Locarno.

On demande pour un mé-
nage soigné de deux person-
nes une

employée de maison
bien recommandée, au courant
de la cuisine et des travaux .
de ménage. Entrée : ler avril:
Adresser- offres écrites à J. R.
595 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche, pour date à, con-
venir, une

bonne à tout faire
expérimentée, aimant les en-
fants. Offres à. Mme G. Marti,
pharmacie, Cernier. 

On oherche un

jeune homme
sérieux, dans cultures fruitiè-
res et maraîchères. Place sta-
ble. Bons gages. Faire offres
à Rœthlisbcrger, Wavre, près
Saint-Blalse (Neu-hatel),

On cherche pour le ler avril
une

JEUI-E FILLE
pour faire le ménage. — S'a-
dresseir à Mme Riesen, auf der
Egg, Mûri près Berne. 

On demande pour quelques
Journées une PERSONNE ca-
pable pour

raccommodages
d'habits d'hommes
Adresser offres écrites à G.

V. 590 au bureau de la Feuille
d'avis. 

On cherche une

JEUNE FILLE
6gée de 18 à 22 ans, sachant
cuire et parlant français. En-
trée le 6 mars ou date à con-
venir. S'adresser à la boulan-
gerle de l'Orangerie, W. Favre.

On demande un

commissionnaire
pour courses après les heures
d'école. S'adresser au magasin
de modes Lucy, Seyon 2.

On cherche un

JEUNE HOMME
âgé de 16 à 18 ans, pour l'é-
curie et les champs. Bons ga-
ges. Vie de famille. S'adresser
à M. Hans Niklaus-Niklaus,
Oberdorf , Mtlntschemler.

On cherche pour tout de
suite une

sommelière
S'adresser café du Patinage,

Fleurler. Tél. 147. i
On demande pour tout de

suite, pour les travaux d'un
petit ménage soigné, une .

JEUNE FILLE
pouvant coucher chez ses pa-
rents. — S'adresser à Mme
Stahll , faubourg du Lac ip, "

Bonne famille bourgeois^^à
2; URICH, cherche pour le
printemps une gentille

JEUNE FILLE
aimant les enfants et ayant
des notions des travaux de
ménage, à côté d'une cuisi-
nière. Stage dans une école
ménagère ou dans un ménage
soigné désiré. Bonnes référen-
ces exigées. Renseignements
sur la famille donnés par des
connaissances en Suisse ro-
mande. Offres avec photogra-
phie sous chiffres Zc 5997 Z
è. Publicitas , Zurich . 

Ménage soigné engagerait
une Jeune

femme de chambre
sérieuse et bien stylée. Offres
écrites avec certificats sous
chiffres X. L. 539 au bureau
de la Feuille d'avis.

Volontaire
Jeune homme est demandé

pour aider à de petits travaux
de Jardin. Petits gages. Vie de
famille. Offres à P. Humbert,
horticulteur, la Coudre.

Bonne famille habitant une
belle ferme, demande, pour
après Pâques,

un garçon
Occasion de bien apprendre

la langue allemande. Gages et
bonne nourriture. S'adresser à
SI. Schmid, Spengclried, prés
Berne.

Jeune fille âgée de 17 y ,  ans,
parlant le français et l'alle-
mand et ayant suivi les écoles
secondaires, cherche une pla-
ce rétribuée, comme Jeune

employée débutante
dans bureau de la ville. Adres-
ser offres écrites sous B. F. 680
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune et habile

tailleuse
pour dames cherche une pla-
ce d'ouvrière pour fin mars.
Katholische Jugendamt, Olten.

j eune homme, hors des éco-
les, fort et en santé, cherche
une place de

commissionnaire
dans boulangerie-pâtisserie,
pour apprendre la langue fran-
çaise. Petite gages et vie de
famille demandés. Offres à M.
A. Weber, Konsum Haag, Sel-
zach (Soleure).

Jeune fille de la Suisse al-
lemande ayajnt terminé son
apprentissage de bureau cher-
che une place

pour ménage
et bureau

OÙ elle aurait l'occasion de
bien apprendre la langue fran-
çaise. Faire offres à Vreny Nyf-
feler, Fràubrunnen.

Une place

d'apprenti droguiste
est offerte à Jeune homme sé-
rieux et débrouillard. Entrée
à convenir. Faire offres écrites
sous O. F. 558 au bureau de
la Feuille d'avis.

_W1CT_T- IÏÏ^-1I_1
DOCTEUR

Pierre BERTHOUD
gynécologue

DE RETOUR
Promenade-Noire 5
Téléphone 5 40 76

Qui prendrait six Jeunes gé-
nisses

en estivage
Adresser les offres à M.

Charles Marmy, inspecteur du
bétail , & Autavaux, près Esta-
vayer.

MARIAGE
¦ Dame, 42 ans, présentant
bien , avec avoir , désire ren-
contrer un monsieur, dans la
quarantaine , ayant situation.
Faire offres h R. S. 220, poste
restante, Neuchâtel 2, gare.

L'Office de placement de
l'Eglise réformée de Bïile-Cam-
pague cherche pour volontai-
res (avec et sans gages): pla-
ces dans familles (de commis-
sionnaires pour Jeunes gens,
d'aides au ménage ou magasin
pour Jeunes filles). Nous cher-
chons aussi places de demi-
pensionnaires, éventuellement
des échanges, Adresser les of-
fres à E. Bossert, pasteur, Ben-
teen (Bâle-Campagne). , -

Zuricoises
âgées de 15-18 ans,

cherchent places
d'aides ménagères et de maga-
sins ou auprès d'enfants, dans
petits milieux soignés suisses
romands, avec, si possible, vie
de famille. Prière de ne pas
adresser offres de demi-pen-
sions ou de milieux campa-
gnards. Offres à l'Oeuvre de
placement, Stelnhaldenstrasse
No G6, Zurich 2. SA 16090 Z

JEUNE FILLE
âgée de 32 ans, Suissesse alle-
mande, cherche place dans
une pâtisserie, une pension,
un restaurant ou un établis-
sement similaire. Connaît le
service et tous les travaux de
ménage. Elle cuisine égale-
ment. Disponible dès le ler
avril 1942. S'adresser & Hanny
Dubach, Ditrtiittcn (Blmmen-
tal). _"

Jeune Suissesse
allemande

de bonne famille , âgée de 17
ans, désirant _e perfectionner
dans la langue française, cher-
che, pour le 15 avril ou ler
mal, une place auprès d'en-
fants, à Neuchâtel ou envi-
rons. Adresser offres écrites &
A. M. 564 au bureau de la
FeuUle d'avis.

Cuisinière
âgée de 25 _ 85 ans, est de-
mandée dans un ménage sol*
gné. Offres écrites k H. D. 548
au bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche

une place
pour mon fils âgé de 15 ans,
Eventuellement comme com-
missionnaire dans boulangerie
ou boucherie, pour apprendre
la langue française. Vie de fa-
mille désirée. W. Soherrer-
Cuenl,' Neumatt, Laufen.

Cordonnier
Jeune ouvrier cherche une

place pour tout de suite ou
date à convenir. Bons certifi-
cats à disposition, (Si possible
aux environs de Neuchâtel). —
Adresser offres écrites sous M.
C. 582 au bureau de la Feuille
d'avis.

Place pour un

APPRENTI
relieur & l'atelier de reliure
A. Hodel , rue du Musée.

Jeune homme âgé de 16 ans,
ayant suivi deux ans l'école
secondaire, cherche une place
d'apprentissage chez un habile
maître

MENUISIER
de Suisse occidentale, parlant
l'allemand. H désire appren-
dre le métier a fond ainsi que
la langue française. Environs
de Neuchâtel de préférence. —
Adresser offres à H. Kunzler,
maître ramoneur, REHETOBEL
(Appenzell) 

D' BONHOTE
DE RETOUR

J. Liitenegger
Pédicure - Masseur
spécialiste diplômé

Soins consciencieux
Avenue du Premier-Mars 18

Téléphone 510 40
Se recommande.

Je cherche pour ma Jeune
fille de 15 ans une place en

échange
où elle aurait l'occasion de
suivre les écoles, de préféren-
ce avec Jeune fille. Offres sous
chiffres AS 9360 B aux An-
nonces-Su lsses S

^
A

^
Berne

^

QUELLE B
prendrait en échange une
Jeune fille âgée de 14 ans,
désirant suivre les écoles pour
apprendre la langue françai-
se ? Famille Howald , horloger,
Kirclistrasse 88, Granges (So-
leure). AS 15897 B

Pour le prochain

Télé-Blitz
prière de nous
annoncer: les nou-
veaux abonne-
ments, les chan-
gements et les
corrections.

Administration
des Télé - Blitz à
la Chaux-de-Fonds

Empli ff. 61-
2me hypothèque et bonnes
garanties. Remboursement :
Pr. 1000.— par an. — Ecrire
sous chiffres A. B. 599 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

BEAU GAIN
ACCESSOIRE

par la culture de champignons.
Fr. 5.— à 10.— et plus quoti-
diennement, suivant la gran-
deur de la plantation, à la
cave ou dans un local sombre,
en hiver comme en été, qu'il
pleuve ou qu'il neige.' Deman-
dez de plus amples renseigne-
ments a von Mentlen, case
postale 56, Bâle 5.

Paiement comptant
J'achète meubles, tableaux,

vaisselle, etc. — Meubles M.
Guillod , Trésor 2, Achat, ven-
te, échange.

Antiquités
Meubles - Tableaux • Gra-
vures - Pendules - Faïences

Bibelots - Objets d'art

E. PAUCHARD
Terreaux 3 - Téléph. 5 28 06

ACHAT - VENTE

On cherche à acheter des

autos, motos
et roues d'autos, motos équi-
pées avec pneus, aussi des
pneus seuls. S'adresser & Hans
Kampfer, garage, pont de
Thielle.

On cherche à acheter un

piano
d'occasion, en bon état. Paie-
ment comptant. Adresser of-
fres écrites à B. N. 59« au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche & acheter un

clapier
d'occasion, mais en bon état,
six cases si possible. Paire of-
fres avec prix _ Albert Gas-
chen fils. 

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. MICHAUD
PLACE PURRY 1

On cherche une

ARMOIRE
ANCIENNE

Louis XV si possible. Offres
avec prix à M. E . Tél. 5 35 14.

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

O. BIGEY.

Antiquités
MEUBLES - PENDULES

GRAVURES, etc.
Achat - Vente - Evaluations

SCHNEIDER, Evole 9

On demande _ acheter à
l'année du

fumier de cheval
pris sur place ou rendu 6 do-
micile. Paiement comptant. —
Offres à P. Humbert , horti -
culteur, la Coudre.

Beau magasin à louer rue du Seyon, avec
dépendances, pour Saint-Jean ou plus tôt-
Etude G. Etter, notaire, 7, rue de la Serre, Meubles - Tissus d'ameublement

Importante maison de Lausanne cherche un

chef de rayon
qualifi é, ayant l'habitude des achats et de la
vente. Situation d'avenir pour personne
expérimentée, ayant une connaissance par-
faite de la branche et pouvant justifier ses
capacités par des emplois antérieurs. Offres
détaillées avec photographie, copies de cer-
tificats et prétentions de salaire, à adresser
sous chiffre J. 26009 L., à Publicitas, Lau-
sanne. (Discrétion assurée.)

^—  ̂ ! I ¦ ¦ I,

L'office neuchâtelois de recherches
des industries nouvelles

rue Léopold-Robert 42, à la Chaux-de-Fonds
met au ooncours pour le ler mai la place de

sténo-dactylographe
Est requis;
Alerte sténogramme eu français et en allemand, travail à Ja
machine propre et rapide, classement, autres travaux de bureau,

Première condition : langue maternelle allemande.
Bonne instruction générale désirée.

Délai d'Inscription : 8 mars 194a, Oahler des charges à disposition
des Intéressées,

, LA COMMISSION,
¦ p ¦!¦ ¦ II II-I II i m i ¦ .m i l  II i ¦ II ¦ n i . ¦ -i ¦¦ i . ,i ** .¦¦******¦¦

Nous cherchons pour tout de suite une

ouvrière qualifiée
pour nos ateliers de retouches et transformations, —
P. K. Z.. .ïéyon 2.
»¦ ' ' ¦** ' ***¦ ¦" -¦ — ¦*¦ ' -. I ' I M i l  I ¦¦ ¦ I I . I l |l |

MODES TE
expérimentée, ayant du goût et sachant
travailler est demandée par grande maison.
Faire offres sous chiffre P. 1496 N. à Publicitas, Neuchâtel.

Ecole de mécanique et d'électricité
Neuchâtel

Apprentissages complets
Pratique et théorie

Ouverture des cours s 4 mai 1942
Inscriptions reçues jusqu'au 21 mars

Renseignements envoyés gratuitement sur demande adressée
à la direction de l'Ecole P 1369 N

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

FL rAirfi SA. tflCrî G

Mme E. et M. W. BONARDO ^SL
SEYON 2 (maison P.K.Z.) - Téléphone 519 26 *

Pour l'avant-saison
Uni lllllll lllllll ¦ 11| | M Ht m "t MIIIHIIMIIIIMIIHI II lllllll

A NOTRE RAYON DE MODES,
nous exposons une sélection de
ravissants CHAPEAUX qui vous

enthousiasmeront par leur
élégance de bon goût

 ̂ \ li
JOLIS MODÈLES en feutre, jersey,
feutre et paille, dans toutes les nuance» de

W mode actuelle

Notre assortiment en

Chapeaux de sport @90
coif fant  jeune est d'une j J s P m \
grande variété «£___)

19.80 15.90 12.50 9.80 ^T

ET RAPPELEZ-VOUS, MESDAMES, QU'AU
SANS RIVAL,

UNE VISITE NE COUTE RIEN I

B______l_______3

On cherche à acheter tous genres

d autos
grosse cylindrée, si possible américaines, modèles
récents et vieux, en état de marche. — Adresser
offres écrites à M. R. 571 au bureau de la Feuille
d'avis.

Saint-Maurice 12 Téléphone N" 5 3115

Appartements à louer
Seyon, 3 chambres.
Ribaudes, 3 chambres, remis

à neuf ,
Rocher, 3 chambres, Jardin,

vue.
Fontaine-André, S chambres,

chauffage général, bain, ser-
vice de concierge.

Fahys, 4 chambres, Jardin.
Près de la gare, 4 belles

chambres, bain, central, bal-
con, Jardin.

Près de l'Université, 4 cham-
bres, tout confort , véranda,
vue.

Epancheurs, 6 chambres, re-
mis à neuf , bain, central.

Quartier de Saint-Nicolas ,
5 chambres, hall ,' bain , cen-
tral, balcon. Très belle si-
tuation.

Cassardes, 3 chambres.
Faubourg de l'Hôpital, a

chambres.
Vieux-Châtel, 3 chambres, au

soleil.
Pavés, 3 chambres. Jardin,

balcon, vue.
Côte, 4 chambres, balcon, Jar-

din, vue étendue.
Poudrières, 4 chambres, gran-

de véranda, central, bain,
vue magnifique.

Grand appartement de 5 pièces et dépen-
dances. Ascenseur. Installation faite pour
dentiste; occasion pour bureaux ou pour mé-
decin. Disponible pour Saint-Jean ou plus
tt,t. Etude  a. Etter. notaire. Serre 7.

Etude Petitpierre & Hotx

ON CHERCHE
un Jeune employé de bu-
reau , honnête et débrouil-
lard, connaissant la comp-
tabilité et la dactylogra-
phie. Bonnes références, ->
Entrée à convenir. Offres
écrites sous O. M. 598 au
bureau de la Feuille d'avis.

DDaDuaaauauuuuuaga

3 pièces
Q Sablons 57 : ler étage, P
H chauffage général, service Q
Q de concierge. Soleil et Q
n vue. n
H 5 pièces B
d CouIon-ler-Mars : rez ]¦_*
B 

surélevé. Chauffage cen- U
n tral. Prix avantageux. H

H Magasin i j
H près de la gare, avec pe- Q
? tlit logement et entrepôts. ?
H Gérances Bonhôte n
H Sablons 8 - Tél. 5 31 87 p
Hnnnnnnnnrr innnnnnn



VILLE DE lit NEUCHATEL

Service de l'électricité

AVIS
AUX ABONNÉS

Conformément à l'ordonnance fédérale
du 26 février 1942, l'utilisation des

chauffe-eau,
au compteur ou à forfait

est formellement interdite
de même que tous les RADIATEURS. Les
infractions à ces interdictions sont passibles
de sanctions sévères.
P 1494 N Direction des service indutriels.

VILLE DE 1|È NEUCHATEL

IMPÔT COMMUNAL 1942
Nous recommandons aux contribuables de préparer,

dès maintenant , le paiement de l'impôt communal en
achetant des

TIMBRES IMPÔT
chaque quinzaine ou chaque mois afin d'éviter des frais
de surtaxe.

Estampilles de Fr. 1.—, 5.—, 10.— et 20.— en vente
dans les dépôts suivants :

LISTE DES DÉPÔTS :;
Caisse communale, secrétariat communal,
Caisse de la police, caisse des travaux publics,
Caisse des services industriels.
Caisse de l'Office communal de chômage,
Office communal de compensation pour pertes de

salaires,
Poste principale (guichets Nos 2 et 3),
Poste de la gare,
Gare C F F  ' MWB-WBW**1

Zimmermann S. A., Epancheurs et succursales, .
Société coopérative de Consommation, Sablons 40 et

succursales,
Société de Consommation de Serrières,
Fréd. Meier, la Cou dre et succursales,
Mlle A. Blanchard, épicerie, Fahys 21,
M. E. Miserez, cigares, Seyon 20,
M. Jules Schnei der, cigares. Hôpital 7.

SIS] VILLE DE NEUCHATEL

-f|Ip Ecole supérieure de commerce
De nombreuses familles _e la Suisse allemande cher-

chent des échanges pour leurs enfants. Nous prions les
parents désireux d'envoyer leur fils ou leur fille en
Suisse allemande, de s'inscrire au secrétariat de l'école
qui renseignera. *

Le directeur : JEAN GRIZE.

A vendre, pour cause d'âge,
dans une localité de la Côte,
une

maison de quatre
appartements

bien située, vue et soleil , tou-
tes dépendances, jard in et
terrain. Conditions avantageu-
ses. Ecrire sous P. M. 586 au
bureau de la Feuille d'avis.

Etude Ed. Bourquin
TERREAUX 9

TéL 617 18

A VENDRE
entre Neuchâtel et Saint-Blal-
se, djans une très belle situa-
tion, une

MAISON
de trols appartements de six
et quatre chambres avec cen-
tral, bains, terrasse, grand
Jardin, vue Imprenable.

Quartier de la Gare, Jolie

PETITE MAISON
de deux logements de quatre
et cinq chambres, toutes dé-
pendances et Jardin. Condi-
tions avantageuses. 

Ghanet - Soleil
A vendre ou à louer une

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

A vendre, samedi après-mi-
di , une paire de

souliers bas
pour dame, presque neufs. —
Payement comptant. — Sans
coupons. — Orangerie 3.

Beau piano
marque suisse, cordes croisées ,
cadre en fer, ligne rnoderne,
état de neuf. Téléphoner au
No 5 26 02.

Enchères publiques
de matériel agricole

Mme veuve Jaimes Challandes,' à Fontaines, fera
vendre par voie d'enchères publiques, à son domicile,
le lundi 9 mars 1942, dès 13 heures :

Trois chars à pont et un à échelle, grosse glisse,
tombereau, tourneuse, râteau à cheval, faucheuse,
râteau-fane, voiture neuve, cultivateur, houe, grosse
herse, charrue, trieur, hâche-paille, coupe-racines,
meule à aiguiser n euve, brouette à herbe, pompe à purin ,
licols et colliers à bœufs, banc de charpentier, cloches,
gros et petits râteaux , fourches, cordes, liens, faux , mu-
settes, palonniers, matériel à lait , bâches, tamis, coupe-
foin , ainsi qu'une quantité d'autres objets dont le détail
est supprimé.

Machine à laver, lits, tables, chaise et charrette d'en-
fan t, poussette.

Conditions : Terme de paiement, 30 avril 1942, moyen-
nant cautions solvables. Au comptant, escompte 3 % sur
échutes supérieures à 100 francs.

Cernier, le 24 février 1942.
Le greffier du tribunal :

P8038 N A. DUVANEL. 

Mise de bétail et chédail
Les 9 et 10 mars 1942, devant son domicile,

à Champmarfin sur Cudrefin
M. Henri MILLIET, au dit lieu, exposera en mise publi-
que et volontaire, pour cause de cessation d'exploitation,
le chédail et bétail ci-après :

Lundi 9 mars 1942, dès 10 heures
Mise de chédail

comprenant :
Sept chars à pont, deux voitures, un camion, un char

à purin , un rouleau en fer, une herse-bêche, un culti-
vateur, un buttoir, trois herses en fer, une grande herse à
prairie, un semoir, un dit pour le trèfle, deux houes,
trois charrues (Ott et Henrioud1), un semoir à engrais
(neuf), une faneuse, un râteau-fane, trois faucheuses
(Bûcher Guyer, dont une Cormick) avec appareil à mois-
sonner, une moissonneuse-lieuse, Bûcher Guyer, quatre
caisses à gravier de 1 mètre cube, un moulin à vanner,
un concasseur, un broyeur à fruits , un coupe-racines
glouton , un pressoir avec corbeille, six gerles, douze
tonneaux , branles, broyeur, dix colliers complets pour
chevaux, colliers pour vaches, une pompe à purin , deux
pompes à sulfater dont une neuve, une meule, une scie
circulaire, un brise-tourteaux.

Une machine à battre roulante (Brouhot) avec bot-
teleuse, moteur électrique, le tout à l'état de neuf.

Un tracteur Hurlimann 20/30 HP. au pétrole, avec
charrue et faucheuse portées ;

divers meubles meublants, soit lits complets, buffets ,
etc., ainsi que de nombreux autres objets servant à l'ex-
ploitation d'un domaine de '120 poses.

Mard i 10 mars 1942, dès 12 heures
Mise de bétail

comprenant :
• Treize vaches, 14 génisses dont six portantes, un

taureau , six porcs, quatre chevaux (dont trois juments
de quatre , six et douze ans, un hongre de douze ans),
une pouliche de deux ans.

Le bétail et le chédail peuvent être visités sur place
le dimanche 8 mars 1942.

Paiement comptant . AS 16019 L
Par ordre : B. RAVUSSINj notaire . Avenches.

Immeuble dans Importante
localité du Vignoble, sur rue
principale, deux appartements
avec

épicerie - primeurs
(agencement moderne) est à
vendre. — Adresser offres écri-
tes à O. B. 473 au bureau de
la Feuille d'avis.

Vente d'immeubles
à Bevaix

Le samedi 28 février 1942, à
19 h., à l'Hôtel de Commune
de Bevaix, vente par voie
d'enchères publiques des Im-
meubles ci-après dépendant
de la succession de Mme Ma-
rie-Louise Tinembart :

Article 3800, A BEVAIX,
SAINT - TOMBET , bâtiment,
place, Jardin , 339 m2l

Article 3779, LES TER-
REAUX, vigne et pré de 1775
m2.

Cet Immeuble est un terrain
à bâtir, très belle vue.

Etudes MICHAUD, notaires,
Bôle et Colombier.

A vendre ou à louer, à Cor-
celles, dans quartier tranquil-
le, une

VILLA
de cinq chambres, confort mo-
derne. Jardin avec arbres frui-
tiers, vue et soleil.

S'adresser à Ch. Wullleu-
mler. Cévenols 8, Corcelles.

A vendre
un coffre-fort , marque «Mo-
nopole Trésor », buffets de
service, salon moquette rouge,
deux grandes glaces, tables
Louis XV, deux bergères, une
table rustique, six escabeaux,
lanternes, lustre en cristal ,
desserte , une console, un ra-
dio Philips, le tout en parfait
état. S'adresser à Mme Louise
ROGNON, rue de l'Ancien Hô-
tel de VUle. Neuchâtel. 

Vauces
SI vous en souffrez , consul-
tez-nous. Spécialistes de cette
question, nous vous Indique-
rons Immédiatement le seul
bas qui convient. Bas Invisi-
bles, lavables et réparables.

Bandaglste - Téléphone 5 14 55
Saint-Maurice 7, NEUCHATEL

Timbres S. _. N. J. 5 %

A vendre, à moitié prix (vo-
lume broché, état de neuf),

« LA PENDULERIE
NEUCHATELOISE»

par A. Chapuis
Demander l'adresse du No 585
au bureau de la Feuille d'avis.

A remettre un

petit commerce
de primeurs dans la région du
lac de Bienne. Adresser offres
écrites â D. T. 565 au bureau
de la Feuille d'avis.

MEUBLES ANCIENS
Armoires, dressoir , commo-

des, bahuts deux corps, cof-
fres, tables Ls XIII et autres,
fauteuils et chaises du 18me
et 19me siècles et sièges de
tous genres. — E. Paris. Co-
lombier, l'après-mldl, lundi
excepté. 

M 
pour un fauteuil mo-¦" derne, toujours la même

qualité renommée, recouvert
d'un Joli tissu.

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL

Occasion
Machines à écrire, à vendre

ou à louer, portables ou ma-
chines de bureau. S'adresser
par écrit sous T. V. 566 au
bureau de la Feuille d'avis.

Vous aurez toujours le
maximum de satisfaction ,
confiez votre commande à

19zxahaL
Ses 35 ans d'expérience
du métier sont pour vous

une garantie.

A vendre

meubles modernes
de CHAMBRES A COUCHER.
Mme Payot-Chappuls, Télépho-
ne 7 51 26, Hauterive.

Magasins Meier...
Le dernier vin d'Algérie. L'eau-
de-vie de pommes à 4 fr. 80
le litre, à l'Ecluse et à Peseux.
Achetez vite...

A vendre un

piano noir
en bon état. Avantageux. —
Tél. 5 29 64.

Poussette
A vendre d'occasion une

poussette moderne, bleu mari-
ne, en parfait état. Demander
l'adresse du No 587 au bureau
de la Feuille d'avis.

iiiuûië
tigré, forme sport , taille 42,
à vendre. Adresser offres édi-
tes à S. B. 591 au bureau de
la Feuille d'avis.

Agriculteurs !
Mardi 3 mars, grand choix

de

vaches laitières
grises

(race Schwytz), ainsi que gé-
nisses portantes. — Vente.
Echange. René Picard , com-
merce de bestiaux. Speicher-
gasse 27, Berne. Tél. 2 36 81.

Déménageuse
se rendant dans la direction
de Lucerne (courant mars)
cherche un déménagement
pour l'aller.

WITTWER
Tél. 5 26 68 

CHEVAL
Pour cause de service militaire
on placerait une bonne Ju-
ment de 8 ans contre de bons
soins pour travaux de campa-
gne, du 9 mars au 11 avril. —
S'adresser à Louis Maillard,
agriculteur, les Brenets (Neu-
châtel). 

Bureau de comptabilité

H. Schweingruber
Expert-comptable

Fbg-Hôpita l 12 Tél. 5 26 01
Organisation - Tenue
Contrôle - Révision
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1|P NEUCHATEL
Une manifestation publique

et gratuite destinée à marquer
l'entrée dans leur majorité des
Jeunes gens et Jeunes filles
nés en 1922 et domiciliés &
Neuch&tel, aura lieu au Tem-
ple du Bas, dimanche ler
mars, à 17 heures, avec le con-
cours de l'Association des so-
ciétés locales, de la Musique
militaire, de l'Orphéon et de
M. Paul Benner, organiste.

Elle sera annoncée par une
sonnerie des cloches, de 17 h.
à 17 h. 10.

En cas de beau temps : cor-
tège, départ du Monument de
la Bépublique .

En cas de mauvais tempe :
Rendez-vous des autorités et
participants à l'Hôtel de Ville,
puis départ pour le Temple.

Les portes du Temple seront
ouvertes au public dès 16 h. 45.
Les galeries ne sont accessi-
bles qu 'aux personnes giunles
de billets d'entrée.

Neuch&tel , 24 février 1942.
Conseil communal.

-Ï____Ë____] V-*-1"1*-**-*!

BP] NEUCHATEL
AVIS

"
aux possesseurs

de volaille
Tous les possesseurs de vo-

laille sont Invités à se pré-
senter , lundi ou mardi 2 et 3
mars, à leur centre de ramas-
sage pour déclarer leurs effec-
tifs de poules pondeuses et
canes (quels qu 'ils soient ) et
retirer leurs cartes de contrô-
le d'œufs.

Nous rappelons que ces
deux centres de ramassage
sont :

1. Pour la partie ouest du
territoire communal , le maga-
sin Benguerel , Draizes 90 ;

2 . Pour la partie est, le do-
micile de M. Ch. Oswald ,
Bainte-Hélène 32, la Coudre.

Direction de police.

AGEHCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Vente et gérance d'Immeubles
Place Pnrry 1 — Neuchâtel

Tél. 517 26

Pour placements
de fonds

A vendre à Neuchâtel,
quartier de la gare, un

immeuble locatif
de bon rapport

Logements de trois chambres,
en parfait état. Deux maga-
sins. Dépendances et Jardin.
Placement sûr.

Pour placements
de fonds

A vendre, à NEUCHATEL,
quartier de l'Université, pour
liquidation d'hoirie,

immeuble locatif
de bon rapport

Appartements soignés, bains
et chauffage central général.
Conditions très favorables.

A vendre, à Neuchâtel-ouest,
sur les quais, une

villa locative
Beaux logements de trols et
quatre chambres, garage, tout
confort. Facilités de paiement.

A vendre, à Peseux, dans Jo-
lie situation, une

maison locative
moderne

trois logements soignés de
trols chambres, avec confort.
Bon placement. Nécessaire :
15,000 à 20,000 fr.

A vendre, à Peseux et Cor-
mondrèche, de

joli ,  s petites villas
avec Jardin, dans belle situa-
tion.

A vendre, à Neuchfttel-
ouest , ou à louer une

belle villa
huit chambres, hall , confort
moderne. Pignon de trola
chambres pouvant former un
logement séparé. Jardin, vue.
Prix avantageux. _

ĵ ixet)
votre plume-

réservoir
de confiance

I CHEMISES DE NUIT
M POUR DAMES

I en Jersey sole, toile de
S-'a sole, sole, toile, molleton
&  ̂

ou 
interlock.

Ç_j Jolies fantaisies,
BB belles qualité*.

fj SJ Prix avantageux

rÀ chez

i Guye - Prêtre
W Satnt-Honoré-Numa-Droz
r Maison neuchâtelolse.

FIANCÉS™, vous ferez
une économie en achetant
votre

mobilier
i. la Fabrique de meubles

G. Girard
Neuchâtel Fahys 73

Tél. 5 2.02
Demandez catalogue ©t
devis sans engagement.



LA S UPPRESSION
DES STRAPONTINS DANS LES

CINÉMAS PARISIENS
Une ordonnance de l'amiral Bard,

préfet de police de Paris, vient de
prescrire la suppression absolue de
l'usage des strapontins dans les sal-
les de spectacles de Paris.

En réalité, cette ordonnance n'est
que la confirmation d'une mesure
prise aux premiers jours de la guerre
et dont le but était de faciliter l'é-
vacuation des salles en cas d'alerte.
C'est aussi un rappel à l'ordre à
l'intention de certains directeurs de
théâtres qui avaient cessé d'appli-
quer à la lettre cette prescription.

CE QUE NOUS VERRONS
AU REX : «ZOUZOU »

Le premier film parlant français de Jo-
séphine Baker est une véritable réussite ...
c'est un triomphe !

Vous la verrez mener le film, conduire,
vêtue de plumes légères, un bataillon de
glrls et de boys sur le pont Alexandre Il-
luminé et vous comprendrez que cette
grande artiste vient de conquérir d'un seul
coup, son titre de « star ». Vous aimerez
ce film humain et vrai, dont le scénario
bien construit relate une histoire qui n'est
pas invraisemblable, au contraire, et qui
se déroule à Marseille, à Toulon, à Paris,
au bal musette et dans un grand music-
hall . Des décors pittoresques, d'une riches-
se inouïe , une interprétation hors de pair
qui réunit avec J. Baker, Jean Gabln,
Larquey, Marcel Vallée , Salan, Madeleine
Guitry, Illa Meery, J. Lebon, tout contri-
bue à faire de ce film une œuvre extra-
ordinaire, qui ne manquera pas de rem-
porter le plus légitime succès.
SUPERSTI TIONS DE VEDETTES
Spencer Tracy craint de renverser

du sel.
Maureen O'Sullivan fuit les chats

noirs.
William Powell n'aime pas le ven-

dredi .
Eleanor Powell s'imagine que quel-

ques coups frappés sur le bois lui
porteront bonheur.

Myrna Loy collectionne les trèfl e
à quatre.

Frank Morgan ramasse tous les
clous qu 'il trouve.

CE QUE NOUS VERRONS AU
STUDIO : « LE SIGNE DE ZORRO »

Le Studio s'est assuré le film sensation-
nel « Le signe de Zorro » qui vient d'être
présenté dans toutes les grandes villes de
Suisse avec un succès triomphal. Zorro,
le héros légendaire de la vieille Califor-
nie, dont les exploits enthousiasmaient le
peuple, faisaient rêver les belles senoritas,
trembler de peur les tyrans, Zorro, plus
passionnant que Jamais, ressuscite à
l'écran dans un fllm admirable et éblouis-
sant. Laissant loin derrière lui l'ancien
111m muet, « Le signe de Zorro » a été
réalisé par Rouben Mamoulian, qui a con-
fié le grand rôle à Tyrone Power. Cet ar-
tiste est un Zorro audacieux , bretteur,
d'une souplesse féline. Plein de fougue,
ae sourire aux lèvres , il provoque l'enthou-
siasme et l'admiration. Sa partenaire est
la belle Llnda Darnell qui ne nous est
Jamais apparue plus irradiante de Jeu-
nesse. Mentionnons encore Basil Rath-
bone, l'ennemi de Zorro, qui fait une
création remarquable. C'est un très grand
et très beau spectacle. Version originale
sous-titrée.

UN FILM
SUR LES PRISONNIERS

Le maréchal Pétain a demandé à
M. Scapini , « ambassadeur des pri-
sonniers », de lui présenter le film
« Prisonniers », grand reportage sur
la vie des prisonniers français dans
les camps d'Allemagne, qui apporte
des détails précis sur leurs travaux ,
leurs loisirs, leur ravitaillement. Une
partie importante montre le départ
d'un convoi de libérés, les formalités,
leur voyage et leur réception en
France, notamment à Roanne , où le
maréchal s'est porté à leur rencontre.

Ce document saisissant reçoit en
oe moment du public français un ac-
cueil profondément ému.

CE QUE NOUS ' VERRONS
A L'APOLLO : « LES AVENTURES

DU SHÊRIFF » ET « HOMMES
SANS AME »

Cette semaine l'Apollo présente deux
films d'action d'un très grand Intérêt.
Le premier est un trépidant Far-West,
« Les aventures du Sherlff » , interprété
par le nouveau cow-boy Charles Starret.
Ce fllm offre des situations tragiques ou
les bagarres et poursuites endiablées se
succèdent sans arrêt.

Le second film, très Impressionnant, a
pour titre « Les hommes sans âme » . L'on
assiste à une révolte de prisonniers des
plus saisissantes,

En résumé, un spectacle bouillonnant
d'action, d'aventures qui vous fera passer
deux heures vibrantes.

L'ARMÉE SUISSE
ET LE CINÉMA

Deux cinémas de Neuchâtel, le
Studio et le Théâtre présentent
cette semaine un des derniers
films de l'arm ée qui montre l'entraî-
nement sévère auquel sont soumises
les patrouilles d'élite des skieurs mi-
litaires. On verra avec intérêt les
performances exigées de ces unités
remarquables.

CE QUE NOUS VERRONS
AU THÉÂTRE : «LA FAUTE D 'UN

PERE » ET «LA CARAVANE DU
DESTIN »

« La faute d'un père » est une histoire
fort dramatique au cours de laquelle un
cosaque émigré en Amérique commet bri-
gandage sur brigandage. Son fils, engagé
dans la police, est chargé de l'arrêter.
Mais il tentera de sauver son père qui ex-
piera ses fautes dans la mort.

« La caravane du destin », avec Bill Cas-
sidy. Un excellent Far-West qui plaira aux
amateurs du Théâtre.

DÉBUTS DIFFICILES
Pourrait-on s'imaginer que Clark

Gable, Spencer Tracy et Myrna Loy
ont eu des débuts dèfficiles? Aujour-
d'hui Tracy passe pour le meilleur
acteur d'Hollywood. Mais, il y a cinq
ans, le studio qui l'employait le ren-
voya en ces termes : « Vous n'avez
aucune chance d'arriver à quoi que
ce soit comme acteur de cinéma. »
La Metro-Goldwyn-Mayer l'engagea
aussitôt et l'on sait ce qu'il est de-
venu par la suite. Clark Gabl e, de
son côté, travaillait dans un studio
avec lequel il eût volontiers signé

un contrat d'engagement, mais le di-
recteur n'en voulait pas entendre
parler. Myrna Loy se trouvait dans
îe même studio , où elle n'interve-
nait que dans des rôles bouche-trous
insignifiants ou des scènes de bai-
gnade. Le studio n'avait décelé ni
en Gable , ni en Myrna Loy, les ar-
tistes qu'ils étaient.

Ces réci ts peuvent être un encou-
ragement aux débutants pour les-
quels tout ne marche pas à souhait.

CE QUE NOUS VERRONS
AU PALACE : « L'ASSASSINAT DU

PÈRE NOËL »
lie premier film d'Harry Baur que nous

voyons depuis le début de cette guerre
est une belle réussite .

Un soir de 'Noël, le Jeune châtelain,
parti depuis dix ans revient et fait an-
noncer qu'il est lépreux. La nouvelle
court les maisons, surprenant les habi-
tants qui préparent la fête : l'Instituteur
anticlérical , le curé, le père Cornusse, fa-
bricant de mappemondes, sa fille Cathe-
rine, le maire, les enfants, etc., etc. Or, à
l'issue de la messe de minuit , le maire
constate que le précieux anneau de saint
Nicolas, gros diamant de valeur, a été
volé devant la crèche et plus tard, des
enfanta découvrent le cadavre du père '
Noël, tué d'une balle à la tempe. On cnilt!
d'abord que c'est Cornusse, qui depuis
trente ans tenait le rôle du père Noël .
Mais en soulevant sa barbe, les gens dé-
couvrent le visage d'un Inconnu... et le
vieux Cornusse est bien vivant ! Qui donc
a volé l'anneau ? Et qui donc a tué ? Le
Jeune baron ? Le vieux Cornusse ?

Christian Jaque a mis en scène ce film
original avec un sens exact du fllm po-
licier français.

Ce film est délicieux de fraîcheur, d'in-
vention et d'entrain tant pour son thème
que pour ses personnages et sa réalisation.
Un beau spectacle à ne pas manquer.

NOUVELLES DE L'ECRA N

UA vie DE
NOS SOCIÉTÉS

A la Société fédérale
de gymnastique d'iionimes

de -ienclifttel
Cette société a tenu récemment son as-

semblée générale annuelle . Le diplôme de
membre honoraire , pour 20 ans d'activité,
a été délivré à MM.' Charles Baumann,
Emile Baiumberger, Pierre Benkert , Armand
Graber, Georges Kaeser, Emest Rosselet ,
Max Strubé et Henri Wlmteregg, ainsi qu'à
M. Edouard Ntkl&us, qui abandonne son
mandait de président.

M. Hubert Guenot, nouveau président
procède à la réélection des autres membres
du comité, qui sont : vlce-présldenft , M.
Joseph Aschwanden ; secrétaire , M. Max
Strubé : caissier , M. Charles Pierrehum-
bert ; secrétaire-adjoint , M. Paul Richème.
moniteur, M. Alcide Béguelln ; assesseurs ,
MM. Alphonse Treyvaud, Gottfried Zaugg,
Fritz Gross, Louis Cantova, Hermann Min-
ier ; porte-drapeau , M. Edmond Chuard.

L'assemblée a admis le projet d'une
Union des sociétés de gymnastique d'hom-
mes de la Suisse romande. Le cinquante-
naire de la société sera célébré en 1943 et
à cet effet le comité s'adjoindra une com-
mission spéciale chargée d'élaborer un
programme rappelant la. vie de la société
durant 50 années.

Les couns donnés par M. Alcide Bégue-
lln sont très suivis et l'entraînement pour
l'insigne sportif se poursuit ; quelques
membres l'ont déjà obtenu.

À la Société des agents
de la police locale

L'assemblée annuelle de la Société des
agents de la police locale de Neuchâtel a
eu lieu mardi soir.

Le comité, élu pour une période d'une
année, a été constitué comme suit : Prési-
dent : André Lenz; vice-président : app.
Burkhalter; caissier : app. Schwab; secré-
taire : Alfred Marguerat; assesseurs : MM.
Jauslln, Nlederhauser et Frank. "

Le caporal Martinet et l'agent Jaquier,
qui fêtaient leur trente ans de service, ont
reçu une montre, témoignage de recon-
naissance de la société envers deux de
ses fidèles membres.

Association romande
des troupes motorisées

La section Neuchâtel-Vignoble de cette
association a tenu son assemblée généra-
le annueUe le samedi 14 février . Elle a
renouvelé son comité comme suit : Pré-
sident : M. Jean Henrloud; vice-prési-
dent : M Marcel Nobs ; secrétaire : M.
J.-P. Humbert ; trésorier : M. Jean Groux;
vice-trésorier : M. André Girard ; asses-
seurs : MM. Louis Barbey et Alfred Jean-
henry ; commission de tir : M. René Le-
bet ; divertissements : MM. Roland Walt,
Charles Debrot, Charles Delay.

Chez les Amis
de la Corpora t ion

Les Amis de la Corporation de Neuchâ-
tel ont convoqué, 11 y a quelques jours,
une Intéressante séance d'Information sur
le problème actuellement à l'ordre du
Jour de la transformation des caisses de
compensation militaire en caisses d'assu-
rance-vlelllesse. Une conférence remar-
quable a été donnée à ce sujet par M.
André Barrelet , député, secrétaire patro-
nal de la Fédération neuchâtelolse des
corporations, qui a exposé avec de nom-
breux arguments les raisons qui nécessi-
taient la transformation désirée après la
guerre . Une discussion nourrie a suivi qui
permit d'éclairclr quelques points encore.

Soirées des Jeunes radicaux
de Saint-Biaise

Dimanche et lundi , les Jeunes radi-
caux de la paroisse ont organisé deux soi-
rées théâtrales . Une comédie en trols actes
d'un genre vaiidevillesque : « Bichon »,
de Jean de Létraz. pleine d'humour, dé-
rida chacun durant trois h**ures.

M. Paul Banderet, régisseur, a su don-
ner à sa troupe d'acteurs tout l'élan et
le dynamisme nécessaires.

D'entraînants airs d'accordéons cou-
pèrent ce spectacle réussi.

Communiqué»
Dernière représentation du
c chapeau de paille d'Italie»

Le public de nôtre ville sera, convié une
dernière fols, au début de la semaine
prochaine, à venir chercher avec Labiche
le fameux chapeau égaré. Disons encore
que la Saint-Grégoire nous a apporté une
formule toute nouvelle et originale de
cette célèbre pièce qui réjouit nos pères
et qui a prouvé qu elle était encore ca-
pable de faire rire et même de faire sou-
rire. C'est de l'excellent théâtre que ce
comique en cascade qui, volontairement,
se refuse à soulever de graves problèmes
et à sonder l'âme humaine ; qui se con-
tente de son propre jeu de ricochets et
se confie en sa seule gaité. Elle se dé-
roule sur un rythme trépidant de para-
de, rebondit sur un incident désopilant,
une réplique énorme, un mouvement
plein de grâce, pour culminer à ce cin-
quième acte, où le dramaturge a fait
preuve d'une éblouissante technique de
l'Imbroglio. Des décors et des costumes
brillants , une mise en scène particulière-
ment soignée soulignent à chaque ins-
tant ou encadrent cette gaité saine, en-
diablée et purement gauloise qui repose
du comique trouble de ces vingt derniè-
res années et offre, parmi les soucis pré-
sents, deux heures de pur oubli dont nul
ne voudra se priver. Puis, la Saint-Gré-
goire s'en Ira porter « Le chapeau » dans
d'autres villes et nous savons que Bienne
déjà l'a invitée dans ses murs.

Une grande manifestation
à la patinoire de Monruz;
Fidèle à la tradition, le Club des pati-

neurs de Neuchâtel organise, pour le di-
manche du 1er mars, une grande mani-
festation de patinage artistique qui sera
complétée par un match de hockey sur
glace.

Le programme élaboré par les organisa-
teurs prévoit la participation du célèbre
couple des frère et sœur Dubois, de Ber-
ne. Bien qu'ils aient renoncé à défendre,
à Arosa, leur titre de champions suisses,
les deux patineurs bernois forment tou-
jours le meilleur couple de patineurs suis-
ses. Ils sont venus souvent à Neuchâtel ,
mais Jamais on ne se lassera de les voir.
A côté d'eux, la Jeune championne des Ju-
niors, Doris Blanc, se présentera pour la
première fois au public depuis qu'elle a
obtenu le titre national. Ajoutons que
quelques membres du club de Neuchâtel
compléteront le programme par quelques
démonstrations.

Quant au match de hockey sur glace, 11
sera très Intéressant à suivre, puisqu'il
mettra aux prises le CP. Zurich I et
Young Sprinter renforcé par Dilrst , Mels-
ser et Gerst, qui forment ordinairement
la deuxième ligne de Davos , champion
suisse de ligue nationale. Si le CP. Zu-
rich ne comprend pas H. Lohrer, C. Kess-
ler et Ernst, qui Joueront le même Jour
à Milan avec l'équipe suisse, 11 n'en ali-
gne pas moins de fameux Joueurs, tels
que H. Kessler et Hlnterklrchen. C'est dire
que la partie sera aprement disputée.

Une remarquable attraction
foraine

Une des attractions foraines des plus
remarquables est certainement « Le roi de
l'évasion » . Un sympathique Suisse rentré
de l'étranger qui , bien que mis en chaîne
par deux personnes Impartiales prises dans
l'assistance, et verrouillé dans une forte
cage à barreaux de fer. réussi avec une
étonnante habileté à se libérer en un clin
d'œil de toute attache et à sortir de sa
prison transportable . Un Jeu très osé en-
tre la vie et la mort sur la chaise élec-
trique termine ce spectacle .

Conférence Arcari
La prochaine conférence de la Société

Dante Alighieri aura lieu mardi soir à la
Casa d'Italia . Tous les Neuchâtelois qui
connaissent la parole entraînante de
Paolo Arcari , et tous les amis de la cul-
ture italienne, seront heureux d'appren-
dre que l'éminent professeur parlera , en
italien, du « Canto dell' amore » de Car-
ducci , une des œuvres les plus populaires
de l'écrivain , une de celles où s'exprime
avec la plus émouvante vibration lyrique ,
la flamme patriotique, la noble Inspira-
tion nationale du poète qui fut le. Victor
Hugo de l'Italie du XlXme siècle. L'âme
de Carducci trouvera en Paolo Arcari le
plus éloquent comme le plus fidèle des
_nt«ro_ _ tes.

Cultes du Ier mars 1942
EGLISES RÉUNIES

Temple du bas; 10 h. 30. Oulte. M. Marc
DuPasquier .

20 ix. Manifestation patriotique et reli-
gieuse. M. Charly CLERC, professeur à
Zurich. « Nous voulons une Suisse chré-
tienne. »

Chapelle de la Maladlère: Cultes suspen-
dus Jusqu'à nouvel avis.

ÉGLISE NATIONALE
Temple du bas: 8 ix. 80. Catéchisme . II.

Paul Berthoud.
Serrières: 8 h. 45. Catéchisme. 9 h. 45.

Culte. M. ECKTiTN. 11 ix. Ecole du di-
manche.

ÉGLISE INDÉPENDANT!
Salles des conférences : Samedi, 20 h.

Réunion de prière. Dimanche, 8 h. 30.
Catéchisme. 9 h. 30. Culte d'édification
mu Miellé. Texte: Lamentations III,
32-33

Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Cuit». _L
A. JUNOD.

Hôpital des Cadolles : 10 h. Oulte. M.
Bl. de PERROT.

Maison de paroisse : 11 h. Oulte pour per-
sonnes d'ouïe faible. M. F. de ROUGB-
MONT.

ECOLES DU DIMANCHE
8 h. 30 Bercles et Ermitage.
9 h. 30 Collégiale (provisoirement k 1»

Salle moyenne).
8 b. 45 Vauseyon.
8 h. 45 et 11 h. La Maladlère.
11 ix. Ermitage.

DEUTSCHSPRACHIGE LANDESKIBCHB
Gemeindesaal: 8.30 Uhr. Klnderlehre.
Temple du bas: 9.30 Uhr. Predigt. Pfr.

HIRT.
Gemeindesaal: 10.45 Uhr. Sonntagschule.

EVANGELISCHE STADTMISSION
15 Uhr. Gemelnschaftstunde.
20.15 Uhr. Predigt.
Donnerstag, 20.15 Uhr. Blbelstunde.
Saint-Blalse: 9.45 Uhx. Predigt. Chemin

de la Chapelle 8.
Corcelles: 15 Uhr. Predigt . Temperena-

saal.
METHODISTENKIRCHE

9.30 Uhr. Predigt. Predlger BTWHIJ.
10.30 Uhr. Sonntagschule . 
16.30 Uhr. Predigt. Predlger STEHLI.
Dienstag, 20.15 Uhr. Blbelstunde.

ARMÉE DO SALUT
9 h. Prière.
9 ix. 45 Culte.

13 h. 30 Jeune Armée.
20 h. Réunion publique.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
9 h. 30. Culte et Sainte-Cène. M. PERRET.
14 h. 30 et 20 h. Réunions d'édification

spéciales.
Lundi, 20 h. Etude biblique. M. PERRET.

SALLE DE LA BONNE NOUVELL-
9 h. 30 Culte.

20 h. Evangellsatlon.
Jeudi, 20 h. Prière.

PREMIÈRE EGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE

Cultes français h S h. 45. anglais à 11 h
Ecole du dimanche 8 h. 45.
Mercredi. 20 h. 15.
EGLISE CATHOLIQUE CHRETIENNE

15 h., à l'église anglaise: Service divin
avec prédication ,
par M. le curé RICHTERICH, Bienne.

EGLISE CATHOLIQUE H U M A I N E
Dimanche, 6 h. Messe basse et dis-

tribution de la sainte communion à la
chapelle de la Providence. — 7 h. et
7 h. 80 Distribution de la sainte com-
munion t. l'église paroissiale. — 8 h.
Messe basse et sermon français' (les 2me
et 4me dimanches du mols, sermon alle-
mand). — 9 h. Messe basse et sermon
français. — 10 h. Grand'messe st sermon
français. — 20 h. Chants des compiles
et bénédiction du Saint-Sacrement.

Semaine : 6 h. Messe & la chapelle
de la Providence — 7 h et 7 tx. 80.
Messe à l'église paroissiale.

PHARMACIE D'OFFICE :
P. CHAPUIS, Hôpital

Service de nuit Jusqu'à dimanche prochain

MÉDECIN DE SERVICE :
Demander l'adresse au poste de polio*

J^~^ amans
J ^# _J ^ _ demandez-nous un

(̂rf T̂n devis
¦"vtr i .  u j pour vos

LAYETTES
choix immense dans tous les
articles - Des prix intéressants

Savoie-Peti -pierre
S. A.

,-mmmmm^—m^-^^^^mmmmB^^^^—^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ —^m

f f f î ,  une chambre à coucher
B* C%H.t*. une chambre à manger

j/vUV un gtudio

tout ce qui concerne
C ameuHiement

Une bonne adresse :

BUSER & FILS
AU CYGNE - Faubourg du Lac 1 - Tél. 526 46

produits pour enfants x "_ -£i7|i%i_b«V-2 £—¦ produits diététiques
classés dans la catégorie .farines pour x iè^s^^^SSi -̂ 'iff w^J désignés ci-après sont rationnés:
entants" désignés ci-après, sont rationnés: x p -_ %z%=£*££'î ûH

X pw I=-±f:_:̂ -'̂ - SI Ovomaltine V. boite - 250 points
Lacto-V cguv a boite - 400 g fêr̂ "S"u-.'̂ ;-3--:̂ -

F'-H
U
Hl Ovomaltine '_ boîte - 125 points

Végumine boîte - 250 g feu —" êi? ̂ !_. =5.UM Ovo Sport paquet - 25 points
k-seisI-R^lH?-!5 ™ 

¦ 
Dawamalt boîte — 250 points

On les obtient contre les coupons 5, 6. 8 et \tà'vi —T^Sfep -r.Q !_aoBî
14 de la carte de denrées alimentaires et de p. j^ 77 ' 3feiQ _ _ 3_j| j On les obtient contre les coupons 20 et 21
celle pour eniants. •****-;c?":lW l̂|̂^pl ^e la carte de dentées alimentaires.

Ne sont donc plus rationnés: Le Nutromalt. le Maltosan. le Véguva. le Jemalt. ainsi
que tous les extraits de malt semi-liquides et secs (Glomas). purs et médicamenteux.

(

Tous les produits Wander existent encore dans la même qualité sans reproche ]« d'avant la guerre. J

Dr A. WANDER S. A.. BERNE 
M-(fc l
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Les sports de dimanche
LE FOOTBALL

Ainsi que nous l'avons annoncé
hier, le comité de l'A.S.F.A. a décidé
d'ajourner une fois de plus tous les
matches figurant au programme des
huitièmes de finale de la coupe
suisse.

L'équipe nationale, par contre,
rencontrera à Genève urne sélection
des format ions habituelles de Ser-
vette et de Lausanne.
LE SKI

La manifestation la plus impor-
tante de là journée sera le classique
derby de la Parsenn, à Davos, la
plus longue des courses de descente.
Beckeniried , Adelboden et Engelbetrg
auro nt également des courses.
LE HOCKEY SUR GLACE

L'équipe suisse rencontrera à Mi-
lan , sur la piste artificielle de cette
ville le « team » italien qui s'effor-
cera de prendre la revanche de
son insuccès de Bâle. On peut ce-
pendant prévoir une victoire de nos
représentants.

Carnet du j our
Samedi

Salle des conférences: 14 h. 30. Matinée
pour enfants (en faveur de la Grèce).

Université (Aula) : 9 h. 30, 10 h. 30,
14 h. Conférences (Journée d'éduca-
tion).

CINÉMAS
Rex: Zouzou.
Studio: Le signe de Zorro.
Apollo: Les aventures du shérif f.
Palace: L'assassinat du père Noël .

17 h. 20. L'heure de l'actualité.
Théâtre: La faute d'un père.

17 h. L'heure d'information.

Dimanche
Temple du bas: 17 h. Manifestation pour

les Jeunes ayant atteint leur majorité.
20 h. Manifestation patriotique et re-
ligieuse.

Patinoire de Monruz : 14 ix. 30. Grand
gala de patinage.

Place du Port: Attractions foraines.
CINEMAS

Rex : Zouzou.
Studio: Le signe de Zorro.
Apollo: Les aventures du shériff.
Palace: L'assassinat du père No&l .

17 h. 20. Kora Terry.
Théâtre : La faute d'un père.

Emissions radiophoniques
Aujourd'hui

SOTTENS et télédiffusion : 7.15 , inform.
12.29 , l'heure. 12.30 , airs d'opérettes. 12.45 ,
tnform. 12.55, disques . 13 h., les sports.
13.15 , émission oommémaratlve pour le
150m_e anniversaire de la naissance de
Eosslni. 16.59 , l'heure. 17 h., musique lé-
gère. 17.20, piano-Jazz. 17.40, concert va-
rié. 18 h. communiqués. 18.05 , pour les
enfants. 18.35 , causerie. 18.40, disques.
18.45 les mains dans les poches. 18.55, le
micro dans la vie. 19.15 , inform. 19.25 ,
programme de la soirée . 19.30 , radio-écran.
20 h., les aventures d'Eustache et du bour-
don Bzz, 2me épisode . 20.20, œuvres de
Weber. 20.45 , « Nuage sur l'Alpe », pièce
radiophonique de Mme Béart-Arosa. 21.30,
mélodies de Brahms. 21.50 , inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 12.50 ,
danse. 13.30, chant par Martha Eggert.
14 h., orgue de cinéma. 14.50 , accordéon.
16.20, théâtre. 15.55 , chant. 17 h., con-
cert varié 18.15, chœurs d'enfants . 18.30,
piano. 19.10, cloches. 19.50, Jazz sympho-
nique. 20.25, cithares. 20.40, Jodels. 20.55,
évocation radiophonique

MONTE-CENERI et télédiffusion: 12.40,
concert par le R. O. 13.10. disques. 17 h.,
concert varié. 18 h., violon et piano. 18.20,
disques. 19.40, concert par le R. O. 20.40,
sélection de « Don Pasquale », opéra de
Donizetti .

Télédiffusion (programme europ. pour
Neuchâtel) :

Europe 1: 11 h.. 12.15 (Allemagne),
émission gaie. 16.10, concert . 18 h. (Lu-
gano), violon et piano. 18.20, disques.
20.35 , 21.15 , 22.10 (Allemagne), concert.

Europe II :  11.30 (Marseille), émission
littéraire . 11.50 , orchestre Jo Bouillon.
12.15 (Paris), violon. 13.40 (Marseille),
chant et piano. 14 h. , piano et violon. 15
h., musique de chambre. 17 h. (Paris),
concert symphonique. 18.30 (Marseille),
disques 19.45 (Paris), variétés. 20.15 et
21.20 (MarseiUe), airs d'opéras. 22.30, .or-
chestre Pred Adison.

ALLEMAGNE : 11 h., musique légère.
15 h., concert récréatif.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 11.50 ,
tangos 12.45 . variétés. 13.15 , violon. 13.40,
chant et piano. 15 h., musique de cham-
bre. 17 h., concert symphonique. 18.55 ,
variétés. 20.05 , airs d'opéras.

BUDAPEST : 16.15 , musique tzigane.
17.15. concert varié . 19.30, concert . 21.35 ,
musique tzigane, 22.25 , musique légère.

ROME : 16.15 , concert. 19.30 . « Cen-
drlllon », opéra de Rosslnl ,

NAPLES I : 19.55 , musique variée. 21 h.,
violon.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion: 7.15 , inform.

8.45 , grand'messe. 9.55, cloches. 10 h., cul-
te protestant, pasteur Bovon, temple
Saint-Laurent , Lausanne. 11.10, concert
dominical. 12 h., le disque de l'auditeur.
12.29 , l'heure. 12.30 , le quart d'heure du
soldat. 12.45 , inform. 12.55, bon diman-
che. 13.10 , le disque de l'auditeur. 14 h.,
causerie viticole. 14.15 , musique légère.
14.40 , chronique de Gustave Doret. 14.50,
causerie-audition sur des airs oubliés de
l'opéra comique. 16 h., reportage du match
de hockey sur glace Suisse-Italie. 17.30 ,
pour nos soldats. 18.30 , la solidarité.
18.40 , « Qui est mon prochain? », Jeu ra-
diophonique. 19.05, chœurs polonais.
19.15 . lnform. 19.25 , « pour le ler mars »,
reportage de la manifestation civique du
Temnle du bas, à Neuchâtel. 19.45 , bulle-
tin sportif . 20 h., la famille Durambots.
20.20 , concert par le quatuor vocal de Ra-
dio-Lausanne 20.35 , trésors de ce pays.
21.05 concert par l'O.S.R . 21.50 , lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 10 h.,
culte catholique. 12.40 , concert religieux.
11.25 , musique & deux pianos. 12.20 . dis-
ques 12.40 , concert Debussy. 13.55 , chan-
sons populaires. 14.30 , concert récréatif.
15.10 , octuor 15.50 , disques. 15.55 , match
de hockey sur glace Suisse-Italie . 17.05 ,
pour nos soldats. 18.05 . pour les Jeunes.
18,25 . concert par le R.O . 19 h., noctur-
ne de Haydn . 19.40, les sports. 20 h., dan-
ses du bon vieux temps. 20.30 , comédie.

MONTE-CENERI et télédiffusion: 11 h.,

quintettes. 11.20, musique religieuse.
11.45, causerie religieuse. 12 h., 12.40, con-
cert par le R.O. 13 h., disques. 13.45 , va-
riétés. 14.15 , marches sportives. 16.30,
concert récréatif . 16.45 , théâtre. 18.05, aire
d'opérettes italiennes. 18.50, danse. 19.40,
match de hockey sur glace Suisse-Italie.
20.40, airs d'opéras. 21 h., musique clas-
sique.

ALLEMAGNE: 11.40, musique populai-
re. 15 h., concert varié. 17.10, concert
symphonique. 19.20 , musique légère.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 12 h„
orchestre Jo Bouillon. 13 h., variétés.
13.30 , « Tovarltch », de Deval. 17.10 , con-
cert symphonique. 19.45 , émission drama-
tique. 22 h., concert d'orchestre.

NAPLES- I: 15 h., concert symphonique.
19.40, musique variée. 21.10 , musique lé-
gère.

ROME: 20.30, concert, 22 h., musique
variée.

Lundi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, inform.

12.29 , l'heure. 12.30, musique récréative.
12.45, lnform. 12.55 , vieux succès. 13.15,
concerto de Mozart. 16.59, l'heure. 17- h.,
musique de«chambre. 18 h., communiqués.
18.05, vacances d'hiver. 18.15, sonate (pa-
thétique) de Beethoven. 18.40, récital de
chant, par Mme B. Primor. 19 h., luttons
contre le froid. 19.15 , inform. 19.25 , cour-
rier du soir. 20 h., music-hall. 20.45 , dis-
ques. 20.50, chronique hebdomadaire. 21
h., «La Suisse industrielle » , poèmes en
deux chants de William Aguet. 21.50,
inform

Récupération de pneus
au Danemark

Pour maintenir aussi longtemps
que possible le trafic des camions,
même réduit , on vient de déclencher
au Danemark une campagne pour
obtenir que les propriétaires de voi-
tures sur bloc livrent volontairement
les pneus dont ils ne se servent oas.

CARNET DES ARTS
ET DES LETTRES

La mort d'un poète f rangeas
On annonce la mort du poète

Jean Rameau survenue à Portaou,
près de Dax. Jean Rameau était l'au-
teur de nombreux recueils de poè -
mes et de romans dont, notamment,
« Plus que l'amour » et la « Montagne
d'or ».

Les f êtes de Galilée
Les cérémonies célébran t le SOOme

anniversaire de la mort de Galilée
se sont déroulées jeudi à l'académie
des beàux-arts de Florence. Après
une allocution de l'académicien Ca-
réna, le p rofesseur Timpandro f i t
une conférence sur l'œuvre du
grand savant.

Un. livre par Jour

« Jeunesse du pays »
par Louis Pedrauddin

Le rythme actuel des événements
oblige à faire le po int en dehors des
partis pris de la passion, ou de l'in-
térêt , à dis t inguer dans notre vie
collective, l'essentiel de Vaccessoire.

Les hésitations des p oliticiens
n'apportent pas des solutions suf f i -
santes aux problèmes de la techni-
que sociale et politi que. Il vaudrait
mieux pour le pays qu'il fasse , avec
sa jeunesse , l'apprentissage d' une vie
nouvelle, quels qu'en soient les ris-
ques, que de végéter dans une po-
litique d'attente indéfinie. Il f aut en-
visager des solutions concrètes qui
accorderont au travail intellectuel
et manuel sa juste place même dans
la vie publi que.

C'est ce que soulign e ce livre den-
se et courageux — parfois un peu
tou f fu  — et dont la lecture est pro-
fitable.

(Edit . La Baconnière, Boudry).
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Cette semaine, deux grands films d'action §|p

Les aventuras 1
du Sheriff ¦
Un FAR-WEST de la meilleure veine [ ', ,

avec le fameux Cow-Boy CHARLES STARRET p||
BAGARRES - POURSUITES - UN MOUVEMENT i
FOU DE LA PREMIÈRE A LA DERNIÈRE IMA GE M i

¦ Hommes sans âme 1
p37-| Un film sensationnel sur une révolte de prisonniers î -
^p

' z * *̂ es scènes de bagne poignantes. Des luttes terribles entre bagnards et gardiens. — Un drame .77 7 _
^77;« **¦ sensations fortes, magistralement interprété. _>_, t

_- *¦_¦ lous-Htres Ira mal» I LUNDI, fermeture officielle I Téléphone 5 2112 j ;J|
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FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN DE CAPE ET D'ÉPÉE
par 24

MICHEL ZÉVACO

Tous ceux qui assistaient à cette
étrange scène, où se débattait Je sort
de Richelieu, du roi et du royaume,
se levèrent d'un seul mouvement et,
tous poussés par une curiosité pas-
sionnée, firent un pas vers la dame
vêtue de noir. Ce mouvement una-
nime voulait dire :

— Qui ètes-vous, vous qui prenez
ici de form idables engagements ?

Il y eut un instant de silence ter-
rible... Peut-être l'inconnue se repen-
tait-elle d'avoir parlé. Mais bientôt,
d'un geste rapide , pareil à ces irré-
vocables décisions qui se prennent
en une seconde, elle fit tomber les
dentelles qui voilaien t sa figure et
se dressa dans une attitude d'indici-
ble majesté. Tous se courbèrent pres-
que jusqu'à s'agenouiller et un mur-
mure de joie enivrée , d'orgueil triom-
phal, de stupeur aussi, monta du
groupe des conjurés :

— La reine 1...

Elle promena son regard sur lies
conjurés prosternés :

— Si j'ai quitté le Val-de-Grâce
pour venir en cet hôtel, si j'ai dé-
routé l'armée d'espions qui investit
mon château, si enfin reine, je suis
venue la nuit dans um lieu où je
savais qu'on allait conspirer contre
le roi, c'est que j'ai voulu faire de
ma présence ici , une promesse for-
melle pour l'avenir, un consente-
ment décisif dans le présent. Humi-
liée, outragée, abreuvée d'amertu-
mes que ne connaît pas la plus cou-
pable de mes sujettes, depuis six
mois j'interroge ma conscience et lui
demande si j'ai le droit de vivre,
moi aussi. Je me irfeurs, messieurs.
On me tue à chaque min ute de ma
vie. Je me redresse donc contre ceux
qui jouen t, vis-à-vis de moi, le rôle
que joua jadis Torquemada en mon
pays. Je viens à vous, et je vou s
crie : Sauvez-moi 1 Et quant à l'a-
venir, Anne d'Autriche, reine de
France, contresigne tous vos espoirs.
Cette parole suffit-elle ?

Il y eut d'abord un silence terrible.
Puis un murmure d'imprécations fu-
rieuses contre Louis XIII et Riche-
lieu. Puis vers 'n reine, une accla-
mation , une délirante explosion de
dévouement.

La reine avait laissé tomber son
voile sur son visage et repris sa pla-
ce à l'écart , signifiant ainsi que les
conjurés ne devaient tenir aucun
compte de sa présence, excepté pour

ratifier ce qui allait se dire... B y eut
alors comme un feu d'accusations
contre Richelieu.¦¦ i

XIV

La conspiration
Le moment était venu de décider

oe que devait être l'action entrepri-
se. Un enlèvement du cardinal ? Sa
séquestration en quelque cloître 7
Lui arracher des promesses signées,
comme le proposaient les Vendô-
mes ? Le tenir prisonnier pour un
mois, comme le proposait Ornano,
et avoir ainsi le temps de boulever-
ser le conseil du roi ? Tous, au fond,
avaient la même pensée : la mort !
Et aucun n'osait l'exprimer. Le duc
d'Anjou s'était reculé, les lèvres ser-
rées, tout blême — on ne le voyait
plus. Annaïs de Lespars n'avait pas
encore dit un mot. Elle se leva. Les
conjurés la regardèrent. Et um long
frémissemenjt les secoua...

— Messieurs, dit-elle, je vais tuer
Richelieu !... Voici ce qu'U convient
de faire : M. de Ch a biais me pré-
viendra le jour où le cardinal se
rendra au clos Saint-Lazare. Je m'y
trouverai seule — seule avec mes
quatre amis, MM. de Fontrailles, de
Bussière, de Liverdan et de Chevers.
Ils n'auront d'autre mission que
d'écarter les personn es qui accompa-
gneraient M. le cardinal, ou de l'em-
pêcher lui-même de se dérober. On
donnera une épée au cardinal. J'en

aurai une. Et je m'en remettrai au
jugement de Dieu !

Elle releva la tête. Derrière elle,
ses quatre chevaliers s'étaient ran-
gés, pâles ©t résolus.

— Si je tue le cardinal, diU-Me,
je ne demande plus rien à Dieu ni
aux hommes. Et si je suis tuée...

— Nous vous vengerons ! dirent
les quatre.

— Maintenant, dit tranquillement
la duchesse de Chevreuse, mainte-
nant que le sort du cardinal est ré-
glé, il s'agit d'arrêter aussi le sort
de Monseigneur d'Anjou, notre chef...

— Mon sort ? fit Gaston déjà in-
quiet.

— Oui, Monseigneur, dit la du-
chesse d'une voix nette et hardie.
Vous avez dix-huit ans. Vous êtes
donc en âge de prendre femme. Ce-
ci intéresse toute la noblesse de
France.

— Sans aucun doute, appuya la
princesse de Condé.

... A oe moment tous bondirent ,
frappés de stupeur et de tenreur...
Il y avait .quelqu'un dans l'hôtel !
Quelqu'un avait tout entendu .... Un
bruit sourd venait de retentir, au
loin, dans l'une de ces salles déser-
tes... puis des paroles confuses, des
grognements indistincts, puis une
voix qui grondait :

—- Ah ! pour le coup, je te fais ton
affaire t...

Les conjurés, l'épée à la main, se
ruèrent...

XV
— Je réponds de lui 1

Ce qui se passait, nous allons le
dire. Il se passait que ce toit abri-
tait la tragédie et la comédie ; dans
la salle d'honneur planait la mort;
le duel d'Annaïs et de Richelieu y
prenait corps. A vingt pas de là, Co-
rignan fai sait des siennes. Et Ras-
casse, naturellement, lui donnait la
réplique.

Trencavel les avait laissés dans
une salle lointaine ; et, comme il
s'était emparé de l'épée de Rascasse,
comme il avait aussi dépouillé Cori-
gnan de sa dague, ils étaient sans
armes ; dans les ténèbres, vaincus,
humiliés, terrifiés à l'idée qu 'on pou-
vait les trouver là , ce qui eût à ja-
mais privé le cardinal de leurs ser-
vices, ils gardèrent d'abord le silen-
ce. Seulement, de temps à autre, l'un
ou l'autre poussait un soupir.

A la longue, le pâle reflet de lu-
mière qui venait de la salle où ils
s'étaient si convenablement restau-
rés, leur permit de s'entrevoir. Us
prêtèrent l'oreille. Et les voix des
conjurés leur parvinrent comme un
murmure confus. Aussitôt leurs ins-
tincts de limiers se réveillèrent. A
voix basse, ils échangèrent leurs
idées frustes de chiens de chasse.

— U me semble, dit Corignan ,
qu'on ne songe pas à visiter cet hô-
tel ; les gens qui sont entrés ne se
doutent pas que nous sommes I - ,

— En effet, riposta Rascasse, com-
père, devons-nous donc renoncer à
nous emparer ce soir du maître en
fait d'armes ?

— Non pas *, j'ai une idée.
— Vous !...
— Mon Dieu, oui, fit Corignan go-

guenard. Et la voici. Nous attendons
le départ des inconnus qui nou s ont
dérangés ; nous ramenons Trencavel
devant la table, nous le faisons boi-
re jusqu'à oe "u 'il roule sur le plan-
cher, et nous le ficelons alors com-
me un saucisson. Noé buvait. Salo-
mon buvait , les Ecritures chantent
les lou a nées du vin.

L'idée n'était pas si mauvaise.
Rascasse aussitôt sentit la jalousie
lui enfoncer ses aiguillons au cœur.

— Oui , dit-il, mais pour faire boire
Trencavel, il faudra boire vous-mê-
me, compère !

— C'est vrai. Je me dévouerai.
— Mais, pour boire, reprit rageu-

sement Rascasse, il vous faudra vous
empiffrer de victuailles.

— C'est encore vrai.
Jusqu'à ce moment, toute cette

conversation avait eu lieu à voix
basse. Mais, peu à peu, les deux es-
ta fiers en vinrent à oublier la pré-
sence des inconnus dans la salle
d'honneur. R ascasse, résolu à s'em-
parer seul de Trencavel , poussé par
l'envie, la rage et la mauvaise foi,
gronda entre ses dents :

(A suivre.)

L'HEROÏNE

MESDAMES
et MESSIEURS !

SI vous avez un

encadrement
d'une photographie, peinture,
gravure _ faire, confiez oe
travail à

OTTO GRIMM
GRAND'RUE 3, NEUCHATEL
Beau choix de cadres et ba-
guettes. Travail soigné. Prix
avantageux. Vente de peln-
tures, gravures, baguettes.

C'EST UN FOU RIRE A N'EN
PAS FINIR par le tout nouveau

jeu de demandes et réponses
138 demandes-réponses Fr. 1.35
seulement. En plus, à titre
gratuit, 2 cartes de rationne-
ment sentimentales avec pho-
tographie. Nouveau pour toute
personne. Les cartes en plus
à 15c.; 50 exemplaires Fr. 5.— .
MUFP, rue de la Gare 118,
Kttssnacht a/R.
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| DON NATIONAL SUISSE |
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J Chiffres éloquents
¦fl La grande collecte du Don national \m\
il suisse en 1940 a rapporté plu s de 8 mil- [jï]
rgi lions de francs. Ce résultat inespéré est m

H u n  témoignage éloquent de l'esprit de M
sacrifice du peuple suisse, et de l'union LJ

L__ qui règne entre l'armée et ceux de Var- __J
p_| rière. Que de soucis et de peines ont pu jy
Bn être ainsi adoucis dans de nombreuses \m\
m familles de mobilisés. Aujourd'hui , les r^l
H 

temps sont encore plus durs. Le peuple r^i
suisse ne manquera pas de prouver à M

i-U nouveau qu'il est prêt à aider. LëJ
pjU Que chacun donne selon ses moyens, Lij
H pour le pays , pour l'armée ! LËJ
H _ H
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_^AU CORSET D'OR
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GUXOT
rNEUCHATEL EPANCHEURS!
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H- NOUS LES LAVONS
ET REPARONS

AAKTASU5-M-NT
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C.RAY-NEUCHATEL
ST. HONORÉ 3 1er ETAGE

A vendre un

VIOLON
entier, en très bon état, belle
sonorité, avec étui. Fr. 200.—.Demander l'adresse du No 526
au bureau de la FeulUe d'avis.
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«Equltherme» est assuré par
UL ~ !* .h- 47 »"Vfe#lllWl_B„____. des appareils automatiques très simples,
tr ¦'-"" -^^Ëff&i lë^l_-ff^:7'_6l rég lant la température de la chaudière
i*" | \.-Jh ^¦̂ t_|_^?^ !̂SK*J-1P1 eri fonction des conditions atmosphé-
tW:-'r^%M%Én̂^ÊSÊ^LwHmW r '*.ues au moyen d'une sonde placée à
£771̂ :7̂ ^fp7;(̂ ^^M^|H l'extérieur. Il maintient la températur e
^7:^7'l^:̂ îc^^^^^^^^M des locaux constante en réalisant une
fe^ 7_?^^S|̂ l15̂ 3Ë^75̂ |7| économie continue de combustible sans
. .r^-<^

7%H
^^^sJ^ĝE surveillance aucune.

R-' ''",{'1V''.T., '̂ -̂ 1 . .̂ SCT Nombreuses références d'Installations
<^B * X^MBlis i____r^ exécutées.

^Sp  ̂ SAUTEE
^-̂ *FR_ SAUTER S. A. FABRIQUE D'APPAREILS ELECTRIQUES _ BALE

i llCdllC Aujourd'hui samedi , dimanche , lundi et mercredi Sn.fà' isii 8
Tél. 5 21 62 AKIM TAMIROFF dans un film d'aventures et d'action j _ fj

b LA FAUTE D'UN PÈRE 1
!ij| parlé français et un Far-West f7

| LA CARAVANE PU DESTIN M :v 'U,1 :1 , , ¦ ', ' ' j

SOCIÉTÉ DE

BANQUE SUISSE

Paiement du dividende ponr 1941
Selon décision de l'assemblée générale du 27 février 1942, le dividende de

l'exercice 1941 est payable, sans frais, contre remise du coupon No 15, à raison de
Fr. 20.— par coupon, sous déduction du droit de timbre fédéral SUIT les coupons
de 6 % et de l'impôt pour la défense nationale

de 5 %, soit Tr. 17.80 net
à partir du 28 février 1942 aux caisses de nos sièges, succursales, agences et
bureaux de quartier en Suisse ; en outre, à notre siège de Londres (Swiss Bank
Corporation) et à son agence du West End, ainsi qu'à notre New York Agency,
au cours du change à vue sur la Suisse.

Les coupons doivent être accompagnés d'un bordereau numérique. Les
formules peuvent être obtenues à nos caisses.

Nous expédions franco rem-
boursement, à Pr. 1.50 par
exemplaire, des Télé-Blitz 1941
de Neuchâtel , par exception
Jusqu'à épuisement du stock.
Lancer une carte à Adminis-
tration des Télé-BUtz, à la
Chaux-de-Ponds.



UN CAMP DE POLICIERS - SKIEURS

Dans un but d'entraînement sportif , la direction de police de Lausanne
a organisé cet hiver des cours de ski pour ses agents. Ces cours ont eu lien

à la cabane de Planachaux , sur Champéry, dans une région idéale
pour la pratique du ski.

Le peuple vaudois élit demain
son Conseil d 'Eta t

(c) Les deux oppositions avouées,
l'agrarienne et la socialiste, s'étant
dédaigneusement retirées sur l'Aven-
tin, les partis au pouvoir n'en ont
pas cru devoir crier pour autant
ville gagnée, attendre les bras bal-
lants que l'électeur ratifie lç choix
des candidats ou , ce qui aurait été
encore plus simple, moins dispen-
dieux aussi, qu'ils proposent au Con-
seil d'Etat de pourvoir par décret
à son propre renouvellement tacite.
Beaucoup l'eussent souhaité. Oui ,
mais de l'autre côté de la barricade ,
qu 'en aurait-on pensé? On n'aurait
pas manqué d'exploiter à des fins
démagogiques une opération politi-
que réduite à sa plus simple expres-
sion , on aurait crié à la dictature,
au coup de force, vu à tout le moins
l'indice certain de la crainte où se
trouvent des gouvernants en mal de
réélection à se présenter devant le
j uge souverain.

Aussi bien, obéissant en cela à des
us consacrés, les six conseillers
d'Etat anciens et le candidat nou-
veau ont-ils pris le bâton du pèle-
rin. Des bords du méridional Léman
au septentrion , du levant au cou-
chant, ils ont rendu compte, à qui
voulait se donner la peine de les
entendre , de leur activité quadrien-
nale, rappelé les difficultés que ren-
contre dans sa tâche journalière un
gouvernement innocent des maux
dont la folie des hommes nous frap-
pe par contre-coup.

Que ce soit dans l'application du
plan Wahlen , dans la réforme de
l'organisation judiciaire pénale , dans
la lutte contre l'alcoolisme ou l'in-
ternement de certains délinquants,
les orateurs ont pu justifier une ac-

tivité utile et féconde. Dans tel pro-
jet de longue haleine , celui du Rhône
au Rhin , en particulier, le Conseil
d'Etat ne s'en est pas tenu à des
vœux platoniques. Il est juste de se
souvenir que c'est à son ini t iat i ve
que s'est réunie l'an dernier dans
la capitale fédérale la conférence
des cantons intéressés à l'entreprise.

Ce succinct rappel de quelques-
uns des travaux menés à chef par
notre gouvernement, et qu 'une stric-
te ' impartialité faisait un devoir
•d'évoquer, ne nous met que plus à
l'aise pour regretter la fâcheuse dé-
cision du congrès radical. Alors que
dans d'autres cantons l'idée d'une
équitable répartition entre les diffé-
rentes classes d'âge s'est réalisée en
dépit des mots d'ordre, une majorité
radicale statique a étouffé la voix
de l'aile marchante dynamique qui
aurait voulu opérer la transfusion
de "sang avant qu 'elle ne soit impo-
sée hors du parti. Aussi n'est-ce pas
l'extraordinaire replâtrage admis en
fin de compte qui sera de nature à
calmer l'effervescence de ceux qu'il
est question d'immoler à mi-chemin ,
pas plus qu 'elle ne saurait apaiser
la mauvaise humeur des partisans
d'un renouvellement radicalissime.

On dit que ce coupage de poire en
deux se répercutera dans les urnes
citadines. C'est possible, mais la cam-
pagne , elle , à défaut d'un vote mas-
sif , ne panachera guère.

C'est en fin de compte à savoir
comment marcheront les crayons que
la votation cantonale revêt quelque
intérêt , car pour le reste, si cinquan-
te pour cent des citoyens daignent
se déranger, ce sera tout le bout du
monde...

ses transbordements et sa correction

£e Sre r̂Cif t^

Il y aurait un long article à écrire
si l'on voulait  rappeler tous les en-
nuis et calamités causés à la ville de
Neuchâtel par les débordements du
Seyon : de nombreuses inondations
ravagèrent les bas quartiers de la
cité et , parmi les plus fortes et der-
nières en date , il faut citer celle de
1750 ; mais la plus désastreuse re-
monte à 1576. En voici quelques
aperçus tirés des « Annales de
Boyve » :

Le 8 octobre , il tomba au Val-de-
Ruz un vrai <r déluge d'eau » ; le
Seyon grossi par le ruz de Boudevll-
liers emporta les moulins du château
de Valangin , puis, dévalant en bas
les gorges , balaya ceux du Vauseyon.
Au milieu de la journée , le pont du
« Gril » (c'est-à-dire du râteau ou
herse destinée à fermer la ville pen-
dant la nui t )  entre le bas de la rue
du Râteau actuelle et les Moulins ,
est emporté ; c'est le sort de celui
de la Croix du Marché, puis de la

L'ancien lit du Seyon et le pont de la Poste. Au second plan , l'ancien
hôtel de ville, à cheval sur la rivière ; à gauche, le bâtiment du Cercle

national et l'hôtel du Soleil.

four des boucheries, bâtie en bonnes
pierres et contenant le trésor et les
•chartes de la ville : sous ses ruines
furent ensevelis une femme et ses
deux enfa nts. Bref , faisant le bilan
de cette triste journée, disons que
plus de vingt personnes et 120 che-
vaux et bêtes à cornes furent noyés,
trente maisons renversées et qu 'U
y eut de gros dégâts dan s toute la
basse ville. On retrouva des meubles
et des tonneaux jusque devant Saint-
Biaise, où l'ouragan les emporta.

Tôt après l'inondation de 1750, les
autorités s'occupèrent du Seyon et
firent appeler les ingénieurs de Ro-
verea et Miriani qui, après étude
approfondie de la question , proposè-
rent une tranchée à ciel ouvert , par-
tant de l'Ecluse ; la bourgeoisie
trouva ce projet trop coûteux et l'af-
faire fut renvoyée à plus tard. Cepen-
dant , divers orages violents remirent
en question la correction du Seyon
et, suivant le « Messager boiteux de
Neuchâtel » de 1848, on discuta en
1838 avec MM. Lacordaire et Négrelli
les deux projets déjà envisagés. U y
avait eu à ma connaissance d'autres
traces étudiées, car je possède un

plan qui porte : « Ancien projet mar-
qué dans le plan de 1817 ». Il s'agis-
sait d'une tranchée à ciel ouvert par-
tant du Clos Guyenet en amont du
Prébarreau pour aboutir dans le lac
vers la propriété Bouvier actuelle.
Un autre ancien plan aquarelle porte
un autre projet , intitulé « Projet le
plus praticable selon Tulla » ; il est
accompagné de quatre profils géolo-
giques très bien faits. Ce serait une
tranchée partant de la Calabre, soit
du pont de Cassebras, pour aboutir
dans le lac à un endroit situé entre
l'usine de Champ-Bougin et le bain
des hommes de Serrières.

En été 1839, on commença la per-
cée du souterrain de l'Ecluse, qui
exigea des travaux supplémentaires
occasionnés par des couches de
marne à travers lesquelles on dut
construire un tunnel maçonné. En
1842, lors de sa visite dans la prin-
cipauté , le roi F.-Guillaume IV vint
visiter les travaux : il y fut accom-

pagné par M. Favre, directeur des
travaux , et se déclara très satisfait
de ce bel ouvrage.

Terminé à fin 1843, ce gros travail
fut encore inspecté en 1844 par M.
Négrelli qui fit faire quelques petits
changements, mais fut en général très
satisfait de tout l'ouvrage. Disons,
en terminant, que le coût de cette
correction fut de passé 250,000 livres.
« Ainsi, écrit le « Messager » de 1848,
fut exécutée en quatre ans cette en-
treprise qui a préoccupé nos pères
pendant plus d'un siècle et qui a mis
notre ville à l'abri de nouveaux dé-
sastres. Rendons-en grâces avant tout
à la Providence et aussi à l'adminis-
tration paternelle de notre ville qui
n 'épargne aucun sacrifice et aucune
peine lorsqu'il s'agit du bien-être et
de la sécurité de ses concitoyens. »

Dr STAUPPER.

LES FAMILLES NOMBREUSES
A NEUCHATEL

Questions actuelles

On nous écrit :
Une enquête destinée à faire con-

naître les conditions d'existence des
familles nombreuses habitant la cir-
conscription de Neuchâtel a été
effectuée au cours de l'année 1941
par Pro Familia. Cette enquête s'est
adressée aux ménages ayant plus de
trois enfants de moins de 18 ans et
dont les ressources annuelles varient
entre 2000 et 6000 francs.

Ce qu'on doit d'emblée constater,
avant d'indiquer certains faits , c'est
que les grandes familles se font de
plus en plus rares. Ainsi, sur 5274
ménages dénombrés en décembre
1940, il n'y en a que 119 qui ont plus
de trois enfants au-dessous de 18 ans.
Dans ce nombre, 23 seulement sont
dans une situation aisée ; les 96 au-
tres vivent très modestement.

Constatations
A propos de ces familles, dont la

situation matérielle est voisine de la
misère, il y a lieu de relever les faits
suivants :

1. La simple rémunération dû père
de famille en fonction de son tra--
vail est insuffisante pour assumer la
charge de nombreux enfants.

2. Les besoins vitaux élémentaires
de la famille ne pouvant être cou-
verts par le salaire, les conditions
d'habitation deviennent impropres à
l'expansion des familles nombreu-
ses. Plus la famille s'agrandit, plus

il est difficile d'agrandir le loge-
ment.

3. En conséquence, trente-deux
familles nombreuses ont des loge-
ments insuffisants, ce qui est une
cause d'insalubrité. De plus, l'exi-
guïté du logement provoque la pro-
miscuité qui constitue un grave dan-
ger d'ordre moral.

4. Trop souvent, dans seize cas, la
mère de famille est obligée de tra-
vailler pour gagner un salaire d'ap-
point. La femme qui quitte son foyer
pour subvenir aux charges du mé-
nage y laisse fréquemment le désor-
dre. Ce sont les enfants qui en pâ-
tissent dans le domaine moral et
dans celui de leur santé.

Réformes nécessaires
Pour remédier à un tel état de

fait, des réformes s'imposent :
1. Il faut commencer par permet-

tre à la famille nombreuse de vivre
dans des conditions d'existence nor-
males. La création des allocations fa-
miliales est Tine des premières mesu-
res à prendre pour venir en aide
aux familles nombreuses; nous
sommes heureux de constater que
leur réalisation fait des progrès.

2. Il faut accorder des allégements
fiscaux réels aux familles nombreu-
ses et, dans ce but , modifier les taux
de dégrèvements par des échelles
progressives en fonction du nombre
des enfants. Les enfants de plus de
18 ans, sans ressources par suite
d'apprentissages ou d'études, doivent
donner droit aux mêmes dégrève-
ments.

3. Il faut lutter contre les loge-
ments malsains, faciliter l'installa-
tion des familles nombreuses dans
des logements appropriés, et mettre
à l'étude un plan de construction de
maisons familiales.

Il ne s'agit point -de faire une ac-
tion momentanée de charité collec-
tive en faveur de ceux qui sont dans
la peine, mais bien d'instaurer des
réformes de base. Il est du devoir
de chacun d'examiner le problème
à fond , sans part i pris et sans idées
étroites, avec la résolution d'appor-
ter son concours personnel à une
action positive de réforme et de res-
tauration indispensabl e à l'avenir du
pays. Là se mesureront les valeurs
morales et les véritables sentiments
patriotiques.

Dr Pierre QUINCHE.

Les approvisionnements
de l'Angleterre

L'extension du conflit dans le Pa-
cifique signifie sans aucun doute un
accroissement de difficultés dans
l'approvisionnement de l'Angleterre
en matières premières. Le retard des
livraisons en provenance d'Afrique
australe, causé par le manque de
tonnage et les besoins toujours aug-
mentan t de l'industrie américaine
des armements handicapent sérieu-
sement la métallurgie anglaise à qui
le fer brut et la ferraille manquent.
Dan s ces conditions, le gouverne-
ment a été obligé de réorganiser la
récupération du vieux fer, volontaire
jusqu 'ici. Lord Reith , ministre des
travaux publics a lancé un appel à
l'occasion de l'introduction de la ré-
cupération obligatoire. Il estime
qu 'on arrivera à recueillir 50,000 ton-
nes de fer par semaine.

Le manque de caoutchouc, consé-
quence directe de la guerre em
Extrême-Orient , se fait également
sentir. Le commerce des rognures se-
ra . soumis prochainement à une
ordonnance gouvernementale. Le
caoutchouc usagé se paye six fois
plus cher qu 'avant la guerre.

EST-CE UN SECRET ?...
Non, simplement une révélation :

« Pour lutter contre les méfaits du
froid, un grog au « DIABLERETS »...
c'est parfait 1 »

POUR LE CHAPEAU
Quoique son rôle fût d'orner le chef, le chapeau est

tombé en disgrâce. Beaucoup de femmes n'en portent
plus. Il est souvent remplacé par un turban noué
simplement autour de la tête. L'été, on n'en parle guère.

Qui l'eût pensé ? Il fallut une « action suisse en
faveur du chapeau » pour le réhabiliter. En effe t, M. P.
Giezendanner, président du dit mouvement, a décidé
de le remettre en honneur. Pour cela, il s'est préoccupé
tout d'abord des raisons et des causes qui ont provoqué
ce quasi reniement du chapeau. C'est, en premier lieu,
l'abandon de la tradition ancestrale qui voulait qu'on
portât toujours un chapeau en public. Le sport y est aussi
pour quelque chose puisqu'il prône avant tout le grand
air et le soleil. Les raisons financières jouen t tout natu-
rellement leur rôle et, enfi n , les coiffures modernes, très
soignées, recherchées, coûteuses, permettant de sortir
nu-tête , ont fait une concurrence certaine au chapeau.

M. Giezendanner veut lutter contre cet état de choses.
Il veu t déployer tous ses talents , réunis à ceux des mem-
bres sympathisants, pour remettre le chapeau en hon-
neur. U ne cherchera pas à forcer, mais à « influencer »
la femme, comme il l'avoue avec infiniment de diplo-
matie. Or, une femme qui se laissera influencer, sera,
selon lui, à moitié chapeautée...

Parmi les trente modèles présentés à Genève,
ce chapeau , léger et fleuri , réunit les qualités

les plus caractéristiques de la mode
de ce printemps

C'est pour être mis au courant de la situation cri-
tique du chapeau que les délégués du Syndicat vaudois
de la mode, les intéressés et les journalistes, furent
invités dernièrement à l'hôtel des Bergues, où eut lieu
une petite réception, précédée d'un discours de M. Gie-
zendanner, sur « La défense du chapeau ». Les princi-
pales maisons de mode genevoises y étaient représen-
tées. Marchai , qui occupe une place prépondérante dans
le monde de la couture , collabore à cette initiative. Le
président de la « Chambre syndicale de la mode » était
présent.

Il existe, en Suisse, trente fabriques de chapeaux de
dames. Deux mille modistes (deux mille !) et cinquante
grands magasins vivent de cet article. Les matières pre-
mières qui, jusqu'au moment des hostilités , provenaient
de l'étranger — France, Italie pour le feutre ; Chine,
Japon pour la paille — ne nous parviennent que diffici-
lement. R faut que les maisons suisses ne comptent plus
que sur elles et qu'elles ne cessent pas, pour autant , de
développer leur champ d'action. Jusqu'au moment où
Paris redeviendra Paris, la Suisse devra créer ses
propres modèles. A ce propos, notre pays s'est créé déjà
des relations intéressantes avec l'étranger et a exporté
bon nombre de chapeaux.

Détail intéressant : le comité qui s'occupe du cha-
peau de ville n'est pas le même que celui qui s'occupe
de la campagne. Les présentation s des chapeaux en
Suisse allemande ne comportent pas les mêmes modèles
que ceux prévus pour la Suisse française . Et c'est pour-
quoi le repos d'une Gretchen aux tresses d'or ne sera
jamais troublé par la tentation d'un de ces bibis que
l'on porte, très incliné, sur l'œil droit , ainsi que le veut
la mode.

Partant de l'idée qu'aucun poulet ne tombe rôti dans
la bouche, le président de l'A.S.E.F.D.C.D.D. ne cache
pas les difficultés que rencontrera son action. Mais il
veut gagner sa cause et c'est pourquoi , passant des
paroles aux actes, il annonça le premier défilé de cha-
peaux organisé par l'action « Pour le chapeau ».

Nous avons noté ' parmi la trentaine de modèles pré-
sentés non pas des tendances nouvelles , mais des appli-
cations nouvelles. Il y en a de fort belles . La ligne du
chapeau actuelle avance toujours plus sur le devant ,
s'appuie un peu plus de côté encore et emprunte au
feutre , à la paille , voire même au jersey, les créations
les plus étonnantes.

La couleur bordeau domine pour le chapeau fantaisie
souvent orné d'une voilette de même ton. Il y eut une
audacieuse conjugaison de vert et d'e rouge dit « mara-
bout» , on ne sait trop pourquoi. Un chapeau « postillon-
écossais-avec-écharpe-assortic » fit  rêver et un turban
noir avec cache peigne , surmonté de ce qu 'on eût dit
être des jumelles d'approche, apporta comme une rémi-
niscence de ces régions mauresques où les femmes,
conscientes de la dignité de leur race, observent les
ri tes en se pl ian t  aux sty les.

— C'est irrésistible ! dit un monsieur d'un certain
âge.

— Ça avantage , répondit sa voisine de droite.
Bref , il y en eut pour tous les goûts. Un thé suivit

cette présentation . Sandwiches et petits gâteaux succé-
dèrent aux bibis. On leur fit grand honneur.

MlC AUBÊLE.

Du côté de la campagne
Une « communauté

des semences »
Une communauté des semences a

été constituée entré l'Allemagne, l'I-
talie, la Hongrie, la Slovaquie, la
Roumanie, le Danemark et la Hol-
lande en vue d'étendre le rendement
des cultures dans toute l'Europe et
spécialement dans les régions occu-
pées. Les meilleures semences d'Eu-
rope provenant de 12 stations im-
portantes de l'occident , sont déjà ex-
pédiées en Ukraine et en Estonie
pour le printemps. Les pois et les
concombres sont livrés par la Hon-
grie, les salades par l'Italie, les ca-
rottes par le Danemark et les choux
par la Hollande.

WIDNAU (Rheiintal), 27. — Par
suite de l'accroissement des deman-
des en soie et laine arti ficielles,
l'office fédéral de guerre pour l'in-
dustrie et le travail a invité ]es fa-
bricants à introduire le travail domi-
nical.

Cette invite s'adresse notamment à
la fabri que de Heerbrugg-Widnau.
Les ouvriers ont refusé de travailler
le dimanche et ont adressé un mé-
moire à ce sujet au Conseil fédéra l.
Ils demandent notamment si la déci-
sion de l'office précité était justi -
fiée. Le Conseil communal de Wid-
nau a fait de même. Cette autorité ,
ainsi que les syndicats intéressés (Fé-
dération suisse des ouvriers du tex-
tile et Fédération chrétienne des
ouvriers du textile et du vêtement)
estiment que l'office fédéral de guer-
re pour l'industrie et le travail n'est
compétent que pour diriger et orien-
ter la production textile , mais non
pour in t roduire  obligatoirement le
travail le dimanche.

Des ouvriers du Rheintal
refusent de travailler

le dimanche

Prière d 'insérer

La, poussée japonaise contre Ran-
goon, les opérations en Birmanie ces
dernières semaines. — Choses vues
et entendues au procès de Riom. —
La chronique d'Eddy Bauer : Les
progrès de l'armée nipponne dans
les secteurs de Birmanie, Java et
Timor. — Le terrain de la vérité ,
par Robert de Traz. — Pierre-Louis
Matthey, par Albert Béguin , avec un
poème inédit. — Une nouvelle : Ré-
ponse, par L. Pirandello. — Chro-
nique de la Suisse romande : L'af-
faire Randon à Genève. — Ce que
les Neuchâtelois célèbrent le Pre-
mier mars. — Le plan décennal de
constru ction de nouvelles usines
électriques. — Lettre fribourgeoise.
— Et les chroniques d'actualité de
.i Curieux ».

Lire dans « Curieux »
du 27 f évrier

On sera peut-être étonné d'appren-
dre que des services maritimes re-
lient encore l'Europe aux deux Amé-
riques. La « Compagnie des char-
geurs des Açores » entretient quatre
vapeurs sur la ligne Lisbonne-New-
York. Ces bateaux acceptent du fret
étranger s'il reste de la place après
les chargements portugais. La «Com-
pagnie Transatlantique » a repris
son service Bilbao-New-York-La Ha-
vane.

La « Compagnie Espagnole » conti -
nue à desservir la route Séville-Ca-
dix-New-York et la « Ligne Ibère »
fera deux voyages en Amérique du
sud d'ici la fin du mois.

Des services maritimes
Europe-Amérique

fonctionnent toujours
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Une cuillère de FAMEL
dans un peu de tisane,

A R R Ê T E
L A  T O U X

LE RHUME !
SIROP FAMEL
RÉPUTATION MÉDICALE MONDIALE I

^^^""̂  \ Dure longtemps el sa
<[ ^%m ** \ conserve indéfiniment.

BERNE , 27. — L'office de guerre
pour l'industrie et le travail com-
munique:

Par une ordonnance du 25 février
1942, l' office de guerre pour l'indus-
trie et le travail a fixé les quantités
de benzine et d'huile Diesel qui
pourront être prélevées en mars des
stocks bloqués. Ces quantités sont
les mêmes que celles de février.

Autorisation de prélever
de la benzine et de l'huile

Diesel des stocks bloqués
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-#^  ̂ .paiRS^iLLES DE S_ S»
Version originale sous-titrée Prenez vos places d'avance
CETTE SEMAINE FAVEURS ET RÉDUCTIONS SUSPENDUES

Dimanche ler mars, dès 14 heures

DANSE
dans les établissements ci-dessous

HOTEL DU POISSON - MARIN
ORCHESTRE c IDEAL MUSETTE »

HOTEL DU VERGER - THIELLE
ORCHESTRE « SWING BOYS >

HOTEL DE LA PAIX - DERNIER
ORCHESTRE MORENA

HOTEL DU LION D 'OR-BOUDRY
ORCHESTRE <THE MELODY'S -

CAFÉ SUISSE
Place d'Armes 2

Tél. 5 24 36

Tons les samedis

Tripes
et d'antres spécialités

Se recommande: M. CHOTARD

i •

Hôtel du Cheval-Blanc
COLOMBIER

Dimanche 1er mars

DANSE
dès 15 heures

Orchestre MARCELLO

Hôtel de la Gare
CORCELLES (Neuchâtel)

Famille H. LAUBSCHKB
Tél. SIS 43

Bonne cuisine - Bonne eave
Grandes et petites salles

ponr sociétés
Repas de noces

HOTEL DE LA I
FLEUR DE LYS

Téléphone 5 20 87
CE SOIR

TRIPES
à la neuchâteloise
PIEDS DE PORC

au madère
Se recommande:
J. SCHWEIZER.
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SAMEDI et DIMANCHE jj

I G O N G E R T SI
PAR L'ORCHESTRE CHAMPÊTRE

« S W I T Z E R L A I S D  » |
ET LA JODLEUSE HEIDI BALSLER g

De l'entrain, de la gaité I
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Buffet de la Gare
NEUCHATEL

Tous les samedis

Tripes
Spécialités diverses

Tél. 510 59 W.-R. Haller.

CROIX-BLANCHE - Auvernier

TRIPES
Téléphone 0 31 90 *

TAVERNE
NEUCHATELOISE

Hôtel du Raisin

Souper tripes
Fondue

CROUTES AU FROMAGE

Restaurant du Jura
TOUS LES JEUDIS

ET SAMEDIS

SOUPERS TRIPES
Spécialités :

FONDUE
ESCARGOTS
POULETS A LA BROCHE
GIBIER

Café-Restaurant des Alpes et des Sports
TOUS LES SAMEDIS

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

Téléphone 5 19 48 _. GESS__B.

HOTEL BELLEVUE ¦ AUVERNIER
Samedi 28 février, dès 20 heures

Dimanche ler mars, dès 14 heures

DANSE
ORCHESTRE « PAUL JACOT »

Tickets d'orchestre : 40 c.

« Les Tilleuls » Gorgier J-fi 2208 h*Trier'
SOIRÉE DANSANTE ^^ârislêr 1̂"
Dimanche ler mars, D AI avec l'excellent orchestre du

dès 14 h, OHI_ « Diamon Jazz Swing »
(cinq musiciens) 

Neuchâtefois, fêtez te Ier mars
dans un établissement agréable

le café - restaurant _ 
^

C^Ĵ  ̂ a préparé de bons
^** menus à cette occasion.

TéL 5 10 83 Venez les déguster.

M. H. JOST Vins de 1er choix.

B— MORuEN SONNTAG 17 Uhr 20 HH
ff i .  Die beriihmte ungarisohe Tânzerin |p
El und Sângerin K|

i MARÎKA RÔKK I
Ei in ihrem grôssten pf?

f% VARIÉTÉ UND REVUE-FILM ||

IKOUA TERRYI
f '-jl in einer sensationnelle!! Doppelrolle *?*
Wt Sic erleben nie gesehene akrobatische È|j
Kg Tanzscenen. f £$

IM.**********™ PALACE _¦____________¦

HOTEL DU LAC
AUVERNIER

Tous les samedis

TRIPES
Se recommande. . Tél. S 21 94

i! CERCLE NA TIONAL-NEUCHA TEL f
î: Anniversaire de la République ::
I : lieUCllâteloise Samedi 28 février dès 21 h. i i
< >  ; O

Il Soirée familière |
;; organisée par l'Association patriotique radicale JJ
|; I___ CHANSON NEUCHATELOISE - ORCHESTRE ]\
!_ . _ ._ . _ .  . ^ a . *. ^ ^ m *. m m ^ m m m m ^m m m m ^m ^ m m m m m m m m m ^ m m m m m m m m ^ m m m m m m m m m mi. *

Aujourd'hui samedi à .7 h. 20 PALACE

• 
L'heure de l'actualité @
suisse, française , allemande U. F. A. B̂**̂

La guerre en Afrique, sur tous les fronts - Dans les eaux américaines
Fr. 1.— à toutes les places

Café du Drapeau - Chavannes
SAMEDI , do 20 à 2 heures |̂ 

JI fkl ff 
|̂

DIMANCHE, (Tes M heures 1_#  ̂_P^ iPfl mW __ ¦

T_héâlp__i ",iam^Ma|̂ î̂ HM|BHÇ
¦ ¦¦ *̂_ili m̂ AUJOURD WUI A 17 H. m

| L 'HEURE D INF ORMA TION 1
 ̂

Les actualités suisses, Fox-américaines et anglaises I j

j fÉj AINSI QU'UN FILM DE L'ARMÉE : PATROUILLES DE SKI Fr. 1.- |f |

PSSW^Î ^SlB 

Tél. 

5 21 52 ^M PliLACiE WÊmDès ce soir B^̂ ^̂ j l̂̂ w
lp| Un nouveau grand film français qui plaira à tous lés spectateurs ?̂ fi
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L'heure d'été sera remise
en vigueur dans la nuit

du 4 mai
BERNE, 27. — Le Conseil fédéral

a ordonné vendredi la réintroduc-
tion de l'heure d'été à partir du 4
mai à 01.00 heure.

Une attribution
supplémentaire de savon
BERNE, 27. — L'office de guerre

pour l'industrie et le travail com-
munique: '

Les difficultés d'importer des
substances grasses pour usages in-
dustriels obligent à limiter à d'e fai-
bles quantités les attributions de sa-
von pour la période de rationne-
ment janvier-mars 1942. Toutefois,
les besoins augmentant au prin-
temps, faculté est accordée de dis-
poser, sur la carte de savons, des
deux coupons en blanc Y et Z valant
chacun 100 unités de graisse. Ces
coupons donnent , pendant leur va-
lidité, c'est-à-dire jusqu'au 5 avril ,
le droit d'acheter du savon ordinaire
ou du savon mou.

Un effet grave des restrictions
d'énergie électrique

Pendant quinze jours
les fabriques de papier
fermeront leurs portes

L 'Association suisse des fabricants
de pap ier et p âte à pap ier commu-
nique notamment:

En vertu d'une décision de l'office de
guerre pour l'Industrie et le travail en
date du 26 février 1942, les usines élec-
triques doivent suspendre la livraison
d'énergie électrique du ler au 14 mais
aux fabriques produisant de la cellulose,
du papier et du carton. Par cette mesure,
près de quarante exploitations seront
provisoirement fermées et 7000 ouvriers
seront sans travail. Cette mesure est due
à la situation de l'approvisionnement
d'énergie et Jette une lumière crue sur
le sérieux de la situation.

Les autorités compétentes motivent leur
décision en déclarant que des mesures
plus efficaces que celles qui furent prises
Jusqu'ici ne peuvent être ajournées plus
longtemps si l'on veut éviter une baisse
complète du niveau des lacs artificiels
avant la fonte des neiges du printemps.

L'Industrie du papier a probablement
été choisie comme objectif de ces restric-
tions parce qu'elle comporte quelques
entreprises seulement qui peuvent faci-
lement être contrôlées. Bien que l'on
admette que l'économie de courant ainsi
obtenue ne soit pas négligeable, on peut
se demander cependant s'il convient d'at-
teindre de cette manière et par une me-
sure spéciale une seule industrie sim-
plement parce que les autorités compé-
tentes ont omi de prendre à temps des
mesures de restrictions efficaces.

L'industrie du papier accepte cependant
loyalement, pour une fois, cette mesure
particulière. Elle espère cependant que
cette mesure ne restera pas en vigueur
un Jour de plus qu'il est nécessaire et
que, pendant les mois d'été, on trouvera
une compensation .

Les centimes rouges
seront désormais en zinc
BERNE, 27. — En raison de la

pénurie de métaux dans notre pays,
Je Conseil fédéral a décidé de frap-
per dorénavant les pièces de 1 et 2
centimes non plus en cuivre mais
en zinc.

Une nouvelle affaire
de marché noir

est découverte à Genève
GENEVE, 27. — Une organisation

de marché noir, dans laquelle sont
impliqués des négociants, un fondé
de pouvoir et un directeur d'entre-
prise, a été découverte à Genève.
Tous ces trafiquants s'occupaient en
grand de la vente illicite de grosses
quantités de café, de sucre et de fro-
mage. La police procède en ce mo-
ment à une enquête approfondie.
Elle a retenu pendan t trois jours
toutes les personnes incriminées
dans cette affaire.

Les troupes soviétiques
ont passé à l'offensive
dans tous les secteurs

Selon Moscou, plusieurs divisions allemandes
auraient subi de lourdes pertes

MOSCOU, 28 (Exchange). — Dans
tous les secteurs du front de l'est,
de Leningrad à Karkhov , les troupes
soviétiques ont passé à l'offensive.
Sur le front du sud, après de vio-
lents combats, les Russes ont réoc-
cupé sept villages et deux stations
de chemin de fer. Durant ces opéra-
tions, la 76me division d'infanterie
allemande a perdu presque tous les
hommes appartenant aux 203me et
230me régiments.

Sur le front de Kalinine, la 123me
division a subi une grosse défaite.
Le 309me régiment, comprenant des
unités de sapeurs et d'artillerie, a
été presque entièrement détruit

Sur le front du centre, le haut
commandement allemand a lancé
trois nouvelles divisions de réserve:
la 18me division motoriséie, la 81me
division d'infanterie qui était précé-
demment stationnée en France et
la Sme division d'infanterie qui a été
probablement réorganisée en Alle-
magne. Les 81me et Sme divisions
ont déjà subi de grosses pertes. Sur
le front du sud, les armées de l'Axe
qui avaient lancé des contre-atta-
ques au commencement de la semai-
ne ont subi une défaite et la lre
division roumaine a été presque
complètement détruite. La 113me di-
vision d'infanterie allemande a per-
du le 50 % de ses effectifs. Jusqu'à
maintenant, ces pertes s'élèvent à
7500 tués.

Le communiqué allemand
BERLIN, 27 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée commu-
nique :

En Crimée, des formations alle-
mandes et roumaines repoussèrent
des attaques ennemies contre le
front de Sébastopol et dans la pres-
qu'île de Kertch, infligeant de lour-
des pertes à l'adversaire.

M. Litvinov souligne
l'importance de l'offensive

au printemps prochain
et insiste pour que les Alliés

mettent l'accent principal
sur le f ront  oriental

NEW-YORK, 27 (Reuter). — Dans
le premier discours public qu'il a
prononcé depuis son arrivée aux
Etats-Unis comme ambassadeur de

l'U.R.S.S., M. Litvinov a déclaré no-
tamment:

C'est seulement par des opérations of-
fensives simultanées sur deux fronts ou
davantage, séparées par de longues distan-
ces, que les forces armées allemandes
pourront être détruites.

M. Litvinov a dit ensuite que l'of-
fensive des armées allemandes en
Russie au printemps prochain sera
un effort décisif pour le succès ou
la défaite de l'Axe. Il ajouta:

Nous aimerions que nos aillés et nos
amis volent cela clairement, et qu'ils agis-
sent en conséquence.

M. Litvinov déclara qu'au prin-
temps prochain, le théâtre oriental
de la guerre doit être considéré
comme le plus important et l'am-
bassadeur continua ainsi:

Nous aimerions recevoir l'aide la .plus
Importante possible _ c© moment-là. Nous
voudrions que toutes les forces des Alliés
soient mises en action à ce moment-là
et qu'à ce moment, 11 n'y ait pas d'ar-
mées Inactives ni de marines de guerre
ou de flottes aériennes Immobiles. Ceci
s'applique aussi au matériel de guerre qui
devrait être envoyé aux endroits où il est
le plus nécessaire.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 26 fév. 27 fév.

S V. % dix. Frco-Suisse 530.— 628.—
3 % Ch. Jougne-Eclép. 506.— 605.—
3 % Genevois à lots 123.- 123.- d
5% Ville de Rio 105.- d 106.- d
6% Hlspano bons .. 194.— d 194.— d

ACTIONS
Sté fin. ltalo-suisse.. 105.— 106.— d
Sté gén. p. l'ind. élec. 170.- 170.- d
Stô fin. franco-suisse 50.— d 60.— d
Am. europ. secur. ord. 25.— 25.—
Am. europ. secur. priv. 290.— d 290.—
Ci9 genev. ind. d. gaz 275. — d 280.—
Sté lyonn eaux-éclair. 96.— 95.— d
Aramayo •'. 37 « 37.78
Mines de Bor 100.— d — .—
Chartered 12 î .  12-50
Totis non estamp. .. 126.— d 126.— d
Parts Setif 185.— d 186.— d
Flnanc. des caoutch. 11 }_ d 11.50 d
Electrolux B $ 5 %  70.-
Roul billes B (SKE) 208.- 208.60
_eparator B 64.— 64.— d

. BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS . 26 fév. 27 fév.

3 % C.F.F. dlff . 1903 100.80 % 100.65 %
S %  C.F.F 1938 97.10 % 96.90 %
3 % Défense nat. 1936 102.50 % 102.46 %
3 U-4 % Déf . nat. 1940 105.20 % 105.10 %
3i/% Empr. féd. 1941 103.40 % 103.35 %
3VJ% Empr. féd. 1941 100.50 % 100.50 %
3 K Jura-Slmpl. 1894 102.70 % 102.60 %
3 V, Goth. 1895 Ire h. 102.50 % 102.50 %

ACTIONS
S.A. Leu et Cle, Zurich 415.- 414.-
Banque fédérale S. A. 401.- d 402.- d
Union de banq . «uisa. 643.— 645.—
Crédit Suisse 564.— 665.—
Orédtt foncier suisse 320.- d 318.- d
Bque p. entrep. élect. 457.— 458.—
Motor Oolombus .... 337.— 339.—
Sté sulsse-am. d'él. A 76  ̂ d 76.50 d
Alumln. Neuhausen .. 3360.- 3370.-
C.-P. Bally S. A -¦- 970.- d
Brown. Boverl et Co 735.— d 735.— d
Conserves Lenzbourg 1990.— d 2000.—
Aciéries Fischer .... 1075.- 1075.-
Lonza î 935.- 932.- d
Nestlé 835.- 833.-
Sulzer 1330.- 1325.-
Baltimore et Ohlo .. 23% 23.50
Pennsylvanie 101 % 100.50
General electric .... 136.— 136.—
Stand OU Cy of N. J. 165.- 166.- d
Int nlck Co of Can. 141.— 140.—
Kennec Copper Co .. 156.— d 156.—
Montgom Ward et Co 139.— d 139.— d
Hlsp. am. de electric. 1110.— 1110.— d
Italo-argent. de elect. 135 % 136.—
Royal Dutch — .— — .—Allumettes suéd. B .. 10 >/ ,  d 10.25 d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 26 fév. 27 fév.

Banque commerc Bâle 367.— d 355.— ex
Sté de banque suisse 507.— 508.50
Sté suis. p. l'ind. élec. 410.— 409.—
Sté p l'indust. chlm. 6325. — 6310.—
Chimiques Sandoz .. 8000.— d 8000.—
Schanoe de Bâle 1020.— 1020.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 26 fév. 27 fév.

Bque cant. vaudoise 660.— ex 665.—
Crédit foncier vaudois 662.50 ex 669.—
Câbles de Cossonay .. 2150.— 2150.—
Chaux et ciment S. r. 570.— 560.— d
La Suisse, sté d'assur. 3620.— 3600.— d
Sté Romande d"Elect. 437.50 435.—
Canton Fribourg 1902 15.60 15.60 d
Comm. Fribourg 1887 93.— d 92.50 d

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse.)

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 26 fév. 27 fév.

Banque natton_l» .... 700.— d 698.— d
Crédit suisse 560.- d 562.- d
Crédit fonc. neuchftt . 590.— d 565.— d
Sté de banque suisse 499.— d 505.— d
La Neuchâtelolse .... 480.— d 480.— d
Câble élect. Cortaillod 3475.- d 3475.-
Ed. Dubied et Ois .... 495.- d 500.- d
Ciment Portland .... 925.— d 925.— d
Tramways Neuch. ord. 450.— d 450.— d

» > priv. 5O0.— d 500.— d
Imm. Sandoz - Travers 150.— d 150.— d
Salle des concerts .... 350.— d 850.— d
Klaus 105.— d 106.— d
Etablissant. Peraemoud 350.— d 350.— d
Zénith S A. ordln . .. 135.— d 135.— d

» > priv. 135.— d 135.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. S'A 1902 102.75 d 102.75 d
Etat Neuchât. \y, 1930 101.60 d 101.50 d
Etat Neuchât. i% 1931 102.50 d 102.50 d
Etat Neuchftt 4% 1932 103.25 103.— d
Etat Neuchftt. 2y .  1932 95.— o 95.—
Etat Neuchftt. 4% 1931 103.50 103.50 d
Etat Neuchât. 3 y .  1938 99.25 d 99.50
Ville Neuchftt. 3U 1888 101.- d 101.- d
Ville Neuchftt . 4M 1931 103.25 d 103.26
Ville Neuchftt. 4% 1931 103.25 d 103.26 d
Ville Neuchftt. 3-M 1932 102.— d 102.— d
Ville Neuchât. 3 y ,  1937 101.25 d 101.25 d
Ville Neuchât. 3 K 1941 101.25 d 101.26 d
_hx-de-Fonds4% 1931 80.— d 80.— d
Locle 3 y .  % 1903 .... 75.- d 75.- d
Locle 4% 1899 76.- 76.- d
Locle i y,  1930 75— d 75.- d
Saint-Blalse 4J^% 1930 101.- d 101.— d
Crédit F. N. S%% 1938 101.25 d 101.25 d
J. Klaus i<4 1931 101.50 d 101.50 d
Tram, de N. 4'/.% 1936 101.50 d 101.50 d
E. Perrenoud 4% 1937 100.— d 100.— d
Suchard S %  1941 .... 101 - d 101.- d
Zénith S^ 1930 101.25 d 10155 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

BOURSE DE NEW-YORK
Clôtur-

as fév. 26 fév.
Allied Chemical et Dye 128.- 128.50
American Can 60-25 60,75
American Smeltlng .. 39.- 38.88
American Tel et Teleg 127.- 127.12
American Tobacco cB» 46.25 47.50
Bethlehem Steel .... 60.50
Chrysler Corporation 33.38 33.62
Consolidated Bdlson 12.62 12.50
Du Pont de Nemours 117.26 117.25
Electric Bond et Share 1.12 1.12
General Motor» 33.62 33.76
International Nickel 26.88 27.25
New-York Central .. 9.12 9.25
Dnlted Alrcraft 29.75 30.25
United State» Steel 51.25 61.50

Cours des métaux à Londres
•t à New-York

(Clôture) 25 26
Lqndrtt. Etala 258.50 258,50
'— Or 168.- 168.-

— Argent .... 23.50 23.50
NiW-Tork: Oulvr» .... 11.76 11.75

— Flomb .... 6.50 6.50
- Etain .... 8.25 823

Société de banque suisse
La 70me assemblée générale ordinaire

du 27 février a approuvé le rapport du
conseil d'administration ainsi que les
comptes de l'année 1941. Elle a décidé de
fixer le dividende à 4 % comme pour l'an-
née précédente et de reporter à compte
nouveau 3,255,965 fr . (en 1941: 2,757,189
fr.). L'assemblée générale a nommé nou-
veaux administrateurs MM. Maurice Go-
lay et Rodolphe Speich , membres de la
direction générale de la banque, ainsi que
M. Rodolphe Stadler , directeur de la S. A.
des câbleries et tréfileries de Cossonay.

A l'issue de l'assemblée générale, le
conseil a confirmé M. Max Staehelin com-
me président et appelé M. Jacques Brod-
beck aux fonctions de premier vice-
président et M. Rodolphe Spelc '.i à celles
de deuxième vice-président

L'argumentation de M. Edouard Daladier
La quatrième audience du p rocès de Riom

(Suite de la première page)

(De notre envoyée spéciale)

Cette opinion sur le service de dou-
ze mois, prétend-il , de grands chefs
français l'ont partagée, tel le général
Weygand, ce qui lui donne une fois
encore l'occasion de rejeter la res-
ponsabilité de la débâcle sur les mi-
nistres antérieurs et lui attire du
président Caous cette remarque que
îles événements avaient singulière-
ment évolué depuis 1934 et que le pé-
ril ne cessant depuis de s'aggraver,
il eût dû, pour le moins, envisager
des mesures plus efficaces que celles
dont il usa pendant ses cinq années
au ministère de la guerre.

Pans les chiffres

Un autre chapitre succède à ces
généralités politiques. Cette fois, nous

entrons de plein-pied dans une ma-
rée de chiffres et ils se succéderont
sans interruption jusqu'à la fin. Il
s'agit du nombre des officiers d'acti-
vé dont 5000 furent congédiés en 1935,
sur les ordres de M. Daladier.

L'an cien président du conseil sai-
sit la balle au bond et trace un pa-
négyrique de sa gestion : 29,000 offi-
ciers d'activé en 1935, 31,500 en 1939,
37,000 à la mobilisation, soit 7000 de
plus qu'en Allemagne, affirme M. Da-
ladier qui prétend tenir cette préci-
sion du Deuxième bureau.
Dialogue véhément

On s'écarte du débat et le prési-
dent Caous rappelle à l'ancien mi-
nistre de la guerre qu'une telle dé-
claration requiert la présence de té-
moins militaires qui seront convo-
qués en leur temps.

M. Daladier intervient :
— Je ne veux pas attendre la ve-

nue de témoins. Je ne veux pas at-
tendre que le procès soit interrompu.

Impassible sous son collet d'her-
mine, le président Caous réplique :

— Comment pouvez-vous le savoir
et qui vous autorise à penser cela ?

— On est très bien renseigné dans
les prisons, répond alors M. Daladier,
prononçant la seule phrase de dé-
tente de cette après-midi.
Et le licenciement
des officiers d'activé ?

Vite, la discussion reprend, serrée,
précise, et elle débute par la question
déjà soulevée du licenciement de
5000 officiers d'activé. Comment ex-
pliquer cette décision ? Le coup est
direct et chacun sait en France que
cette mesure fut rapportée l'année
suivante, quand le maréchal Pétain ,
ministre de la guerre, prit en mains
les destinées de l'armée.

A cette question délicate, M. Dal a-
dier va répondre indirectement en
exposant la courbe croissante des ef-
fectifs d'officiers de réserve, voulant
dans doute dire par là que si l'active
avait été amputée d'un certain nom-
bre d'officiers, la perte avait été com-
pensée par un afflux de réservistes.

Si impressionnants que soient les
chiffres avancés par l'accusé en ce
qui concerne la réserve qui passait
de 39,000 en 1934 à 52,000 en 1938, ils
n'infirment pas le fait brutal, mis en
relief par l'accusation, encore que
M. Daladier ait fait état, pour sa
défense, de l'entraînement intensif
imposé aux réservistes et qui se tra-
duisit dans la pratique par l'obliga-
tion de fréquenter des cours de per-
fectionnement.
<»j£- J'y étais peut-être pour quelque
chose, aff i rme alors l'accusé.

Même argumentation pour la trou-
pe au sujet de laquelle M. Daladier
jette dans le débat les effectifs des
réservistes convoqués annuellement
pou r accomplir une période d'en-
traînement: 262,000 en 1934, 396,000
en 1936, 558,000 en 1937 et 511,000 en
1938, auxquels s'ajouten t les 710,000
mobilisés à l'occasion de Munich.

Les chiffres s'accumulent, les
crayons grincent sur les blocs, les
journalistes ont peine à suivre.

«Deux millions d'hommes, dit en-
core M. Daladier, ont été instruits
sous mon ministère » et il demande
alors à la Cour de comparer cet
effort à ceux déployés par les pré-
cédents gouvernements.
Le chapitre des crédits

On passe maintenant au chapitre
des crédits. Une fois de plus, il s'en
prend à ses prédécesseurs dont il
affirm e qu'ils réduisirent les crédits,
alors que lui ne cessait de les aug-
menter. La thèse n'est pas nouvelle.
Elle était attendue et les milieux au-
torisés de Vichy soulignent au con-
traire que dans ce domaine, le re-
dressement initial , loin d'être parti
de l'inculpé, fut l'œuvre du mairéchal
Pétain.

Au demeurant, l'ancien président
du conseil veu t d'abord s'expliquer
sur le plan politique. L'attention re-
double. Il parle du 'pacte à quatre
de défunte mémoire, des causes de

sa dénonciation, laissant la France
isolée, seule désormais à assurer sa
défense. Il regrette cette alliance dis-
parue. Revenant a la charge, il fonce
cette fois-ci sur les droites qu'il
tient pour responsables dr cette si-
tuation.

Le débat s'égare. Le président le
ramène dans la bonne voie. L'arith-
métique reprend ses droits, pas
avant cependant que M. Daladier ait
esquissé les grandes lignes du fa-
meux plan de quatorze milliards
destinés au réarmement et invoqué
l'honneur d'avoir fait plus que qui-
conque pour équiper le pays. « Per-
sonne, en France, n'a consacré des
sommes aussi considérables que moi
à la défense nationale. C'est la véri-
té et c'est ce qui me rend fort >,
martèle Edouard Daladier. -

Suspension de séance ;
nouvelle bataille de chiffres

M. Léon Blum fait alors un signe
à ses avocats. U est légèrement in-
disposé. Suspension... Dans les cou-
loirs, on discute ferme. Retour dans
la salle d'audience. Cette fois-ci,
nous allons entendre une sarabande
de chiffres et constater que ceux de
la défense et de l'accusation ne sont
jamais d'accord. Fusils, lance-mines,
tout est évoqué devant nous et il
semble que le procureur d'un côté,
la défense de l'autre, ne parlent pas
la même langue.

Pour M. Cassagneau, les chiffres
avancés s'appliquent vraisemblable-
ment au matériel en service, pour M.
Daladier à celui existan t dans tout
le pays, dépôts y compris. Là est
toute la différence.

Pour la première fois, on entend
la voix de M. Jacomet. Il affirme que
le programme d'armement était en
avance de six mois sur l'horaire
prévu. _ .
I^tg chars d'assaut

L'arme des chars d'assaut va être
l'occasion d'une controverse plus ser-
rée sur les chiffres des engins blin-
dés. Les deux parties sont à peu près
d'aocord : 4000. Mais aussitôt , le dé-
bat, s'écartant de l'arithmétique, est
porté vers les hautes sphères de la
stratégie.

Comme à la première audience,
M. Daladier attaque le haut com-
mandement. L'argumentation est
connue : Les généraux français, à
part quelques-uns dont le plus célè-
bre est passé à <la dissidence, ne
croyaient pas aux chars, et de ce
fait les ont mal employés. Devant
nos yeux s'ébauche un résumé de la
campagne de Fra nce et de ce que
M. Daladier appelle « l ' emploi désas-
treux des divisions cuirassées ».

En bref , c'est moins le manque de
blindés que l'incompétence des chefs,
assure l'ancien président du conseil ,
qui a privé la France d'un sérieux
atout dans la bataille. Tout cela est
bien , mais là encore, il convient
d'entendre îles témoins et l'argumen-
tation du procureur Cassagneau pour
se faire une opinion certaine.

L'heure tourne : 17 h . 24, le train
de Vichy est manqué. U faudra pren-
dre celui de 20 heures.
Les canons antichars

L'audience est poursuivie avec l'af-
faire des canons antichars. Là aussi,
les chiffres s'affrontent : 3825 selon
M. Cassagneau, 13,000 selon M. Da-
ladier. On discute calibre, 25, 47 mm.,
emploi tactique... Le dossier ne nous
apparaît que sur sa faoe de défense.
Il faudrait, pour tirer une conclusion,
entendre aussitôt les arguments de
l'accusation, aussi M. Daladier, qui
« entend qu'on fasse la démonstra-
tion de son impéritie », termine en
ces termes : « J'ai mis à la disposi-
tion de l'armée française plus de
matériel que n'a jamais comporté le
plan de mobilisation E. I. qui est le
plan de l'armement modern e prévu
pour le temps de guerre. Ce plan
prévoyait 1200 chars. J'en ai donné
2600. »

La suite à demain. Nous irons à
Riom un samedi

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Nos lecteurs ont pu prendre con-
naissance, il y a peu , du manifeste
de lancement de ce comité, et c'est
encore un signe réjouissant que de
voir fi gurer, dans son sein , outre
tous les membres du gouvernement
neuchâtelois, des hommes venus des
horizons les plus divers, appartenant
aux milieux patronaux comme aux
milieux ouvriers, se rattachant aux
tendances syndicalistes comme aux
tendances corporatives, se groupant
autour des partis bourgeois comme
autour du parti socialiste. Preuve
que, lorsqu'un problème précis d'or-
dre social et nat ional  est posé à nos
concitoyens, l'entente se realise aisé-
ment. C'est même là la seule métho-
de vraie de créer une union qui ne
soit pas factice.

Après ces considérations prélimi-
naires qu'il n 'était peut-être pas
inutile d émettre, nous en viendrons,
dans de prochains articles, au fond
du débat et nous verrons quelques-
uns des aspects du problème que
soulève la constitution proprement
dite des caisses d'assurance vieilles-
se par les moyens des caisses de
compensation existantes. Car les étu:
des qui ont été faites permettent de
se faire , dès maintenant, une idée
assez exacte et objective du méca-
nisme du projet envisagé.

Parmi ces études, nous en signale-
rons en particulier deux dans le can-
ton de Neuchâtel : l'exposé remar-
quable d'ordre général qu'a fait, il
y a quelque temps, aux « Amis de la
Corporation » de notre ville M. An-
dré Barrelet, député, et qu 'il doit
faire entendre également aux délé-
gués du parti radical, et la confé-
rence technique, non moins remar-
quable, que M. Ed. Guillaume, un
des directeurs de «La Neuchâteloi-
se >, a présenté, en octobre dernier,
au congrès romand des Corpora-
tions. A l'une comme à l'autre de ces
études, nous nous permettrons de
faire ici de larges emprunts, R. Br

Le problème
de l'assurance vieillesseDERNIERES DÉPÊCHES DE LA NUIT

Une bataille navale
se livre actuellement
dans la mer de Java

On s'attend à l'attaque de l'île
de trois directions différentes

BATAVIA, 28 (Exchange). — Une
bataille navale fait ragea dans la mer
de Java. Les unités des marines al-
liées, sous le commandement de
l'amiral Hellfrisch, se trouvent en
action contre une formation japonai-
se qui constitue l'escorte d'un grand
nombre de navires de transport.

Vers minuit, on mande de l'ami-
rauté anglaise que l'action se pour-
suit, mais qu'on ne connaît pas
encore les résultats de cette opéra-
tion.

Les navires japonais qui ont été
réunis la semaine passée se f rou-

» vent dans les environs de l'île de
Banko, tout près de Palembang '(Su-
matra). Des avions américains et
hollandais bombardent ces navires
qui font route vers Java.

On estime que l'attaque contre Ja-
va sera tentée de trois directions
différentes, de l'ouest, du centre et
de l'est de l'île.

Des troupes hollandaises, améri-
caines, australiennes et anglaises oc-

cupent leurs positions de défense,
sous le commandement du général
Wavell.

La Chambre américaine
refuse de suspendre

la semaine des 40 heures

MALGRÉ LA GUERRE !

WASHINGTON, 28. — La Chambre
des représentants a repoussé un
amendement à la deuxième loi sur
les pouvoirs de guerre qui tendait
à suspendre, pour la durée de la
guerre, la semaine des 40 heures et
les salaires supplémentaires pour les
heures en surplus.

C'est par 226 voix contre 62 que
la Chambre des représentants a re-
poussé vendredi la proposition pré-
sentée par M. Smith, représentant de
la Virginie, de supprimer la semaine
de 40 heures. . Le vote final est in-
tervenu après une discussion qui a
duré un jour et trois heures.

AJ * Voitures d'enfants - Charrettes
(£L/ \ WISA-GLORIA

I
AT ^U-F*-̂  Toujours Iris grand asso rtiment
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Etal civil de Neuchâtel
NAISSANCES

24. Georges-Edouard , à Auguste-Edouard
Gaberel et à Rose-Marie née Vullllome-
net, & Savagnler.

24. Claude-Michel , à Charles Hauert et
à Lina-Frieda née Schneider, à Bevaix.

25. Maurice -André, èi Maurice - André
Dtischer et à Elisabeth-Joséphine-Marie
née Girard , à Bevaix.

25. Suzanne-Elisa, à Adolphe Banderet
et à Louise-Ruth née Blanck, à Neu-
ch&tel.

25. Monique, & René Matthey et à Ma-
deleine née Dùrrenmatt, à Savagnier.

25. Franoe-Moussia, à René-Gaston Lutz
et à Erica née Robert, à Neuchâtel .

25. Mlchèle-Ellane, à Frédérlc-Alfred-
Augustln Perret et à Marie-Antoinette
née Noséda, à. Neuchâtel.

26. Rose-Marie, à Roger-Marcel Hilgll
et à Céclle-Augustlne née Coulet, à Neu-
châtel.

PROMESSES DE MARIAGE
26. Pierre-André Galland et Angela Gar-

lando, les deux à Lucerne.
26. Pierre-Henri Wyss et Hélène-Adèle-

Louise Noyer , à Vevey et à Neuchâtel.
MARIAGES CÉLÉBRÉS

27. Marcel - André Etter et Jeanne -
Raymonde Bosset, les deux à Neuchâtel.

27. André-Ernest Schick et Germaine-
Olga Chédel , à Neuchâtel et à Cortaillod.

27, André - Firmin Neipp et Yvonne -
Lydie Vessaz, les deux à Neuchâtel.

27. Claude-Francis Junler et Suzanne-
Marguerite-Louise Hâfliger, à Zurich et à
Neuchâtel.

CC A P Jeunes mariés, Jcnxies pères,
ERS .—BBS faites une assurance
%9m mï sur la vie à la

Caisse cantonale
\ .' VI d'assurance populaire

¦V___-- ^ Rue du Môle 3, NeuohAtel

La Rotonde
GE SOIR, DÈS 20 HEURES

Soirée familière
organisée par la section

Neuchâtel - Vignoble de l'Association.
romande -des Troupes motorisées

Ballet - Comédie - DANSE
Orchestre MADRINO

ENTRÉE: Messieurs, 1 Ir. 50; dames,
1 fr. 10; militaires, 80 c.

Prolongation d'ouverture autorisée.

Bean ¦-Rivage
Aujourd'hui : Thé dansant

Dès 20 h. 30

Grande soirée dansante
et d'adieu

avec l'orchestre « The Rythm Club »
Prolongation d'ouverture autorisée

ENTRÉE LIBRE

Dimanche 1er mars, dès 16 heures
début de l'orchestre
«Armand Sibert »

Thé et soirée dansants

Salle de ta Paix
Dimanche ler mars

dès 15 heures et 20 heures

DANSE
En intermède : NEW."* BRICOD,
la nouvelle vedette de la chanson

ORCHF.STRE <: MELODIA » 

Journée grecque
SAMEDI 28 FÉVRIER

A 14 h. 30
Grande salle des conférences

MATINÉE POUR ENFANTS
Fr. 1.- et -.50

AP MÉNESTREL et à l'entrée

Ce soir à 20 heures
à la Salle des conférences

Soirée familière
de la Jeunesse de l'Eglise indépendante.

ENTRÉE : 50 centimes.

Ce soir à 20 fi. 15 à la Paix
Soirée annuelle dn Parti socialiste

Chœurs - Discours - Théâtre

Le feu qui reprend mal
3 actes, de J.-J. Bernard

Entrée: Par avance, 1 fr.; à la porte:
1 Ir. 50. — Billets en vente au comptoir
du restaurant.

APRÈS LE SPECTACLE:
D A N S E  Orchestre MELODIA

Jj nstitut ïBÉanc
D i r .  G i o  F a l t o

Evole 31a

commence ses cours
de printemps

Début mars
Perfectionnez-vous dans

la danse mondaine et claquettes 1
Pour votre ligne et votre soup lesse

Danse acrobati que !
Renseignements - Tél. 5 22 34

LA ROTONDE
CE SOIR, dès 20 h. 15

BAL DU 1er MARS
AU RESTAURANT

avec L 'ORCHESTRE «SAVINA »
et son COMIQUE PÉCO

Prolongation d'ouverture autorisée
DIMANCHE, dès 15 h. et 20 h.

Danse dans la grande saiie
Magnifique décora+'on



Jïj& Université de Neuchâtel

Conférences universitaires
d'introduction

au code pénal suisse
Dans le nouvel auditoire de la Faculté

de droit, Université , à 20 h. 15
MARDI 3 MARS

llli r l i  ULClfu ¦ Le juge et la peine.
VENDREDI 6 MARS

M E .  pi EDO i L& compétence des tribunaux¦ »! «UH-CnU i répressifs neuchâtelois, sous
l'emp ire du Code pénal suisse.

MARDI 10 MARS

M
AL If M ADO ¦ Le d™-* de la famill e dans¦ Ulli iVIIHr r ¦ ie Code pénal suisse.

VENDREDI 13 MARS
M D  D DUCCET • Le Code pénal suisse et¦ _V_li IlU _>< _ > _ _ _  ¦ le droit commercial.

Carte de légitimation pou r les quatre conférences: Fr. 5.—
Pri x d'une seule conférence : Fr. 1.50

Cartes de légitimation et billets au secrétariat
de l'Université (tél . 511 92) et à l'entrée

PATINOIRE J>_E NEUCHATEL
DIMANCHE ler MARS, A 14 H. 30

Grand gala de patinage
organisé par le CLUB DES PATINEURS DE NEUCHATEL avec le concours du

I Coup le Pierrette fl_r*__ -î ___ Rff A \làV I
et Paul DVROIS c,e uOrlS B3____%1K I_

clirâp-oxi- suisses 1942 Championne suisse junior 1942
ainsi que de

SUZANNE HILDENBRAND \
RENÉE JEANNERET f a _, t , „ .
MONIQUE SCHENKER ( membres du Club des Patineurs
ROSWITH SUTER J

GRAND MATCH PB HOCKEY
S. C. ZURICH I contre YOUNG SPRINTERS

renforcé par Diirst , Meisser , Gerst du H.C. Davos I

PRIX D'ENTRÉE: Debout: Adultes, 1 fr. 70; membres des clubs, 1 fr. 10;
enfants , 80 c. (taxe comprise). Supplément pour places assises: 50 c.

Les billets à 1 fr. 70 peuvent être retirés par avance aux magasins de sport :
Robert-Tissot et Chabl e et Jika-Sports.

Les studios .&SÏÏ5
avantageusement chez

Meubles G. ME YER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL

Urgent
A vendre pour cause de dé-

part, une batterie complète,
en parfait état, marque « 1er
Londres », ainsi qu 'un bon
microphone. S'adresser rue de
la C6te 8. 

A vendre urne

machine à coudre
électrique Pfaff. — Demander
l'adresse du No 673 au bureau
de la Feuille d'avlo.

Un joli visage
doit choisir

le chapea u qui le rendra
plus joli encore !

iTURBâllklllI
HH HAUTE MODE . ^__=
= en j ersey froncé , coif- tm JLL 50 -:
= fant très élégant, J ^J 

w . . .
. toutes teintes I WmaW .

^o ^^TuRBAn

Qf&mJvM

Varient

E. Gans-Ruedin
BOLE
(près de la gare

de Colombier)Fourneaux
toutes grandeurs. Parcs 78.
Réparations — Jâhrmann.
poêller. Tél. 8 40 71.

TEMPLE DU BAS - NEUCHATEL
Dimanche 1er mars 1942 à 20 h.

Sous les auspices des Eglises, des Unions
chrétiennes et de la Croix-Bleue, avec le
concours de la fanfare de la Croix-Bleue i

Manifestation patriotique et religieuse

Tlous midems
UNE SUISSE CHRÉTIENNE

Conférence de M. Charly Clerc
Professeur à l'Eoole polytechnique fédérale de Zurich

% DERNIERS JODRS

f

/^-1% 
de notre exposition de

wkj| chaussures bon marché î

\ Souliers tout cuir pour dames

sJf 7.80 9.80 12.80
__t^P_ft_ Un lot de magnif iques bas 1.90

^ -C i. Kurth, Neuchâtel

A l'occasion du ler mars, samedi 28 février

au caf é du Seyon, « CHEZ BACCHUS »
De /'entrain ef de la gatté

Petite industrie
seule dans son genre A REMETTRE à n'importe quel
prix, pour le 10 mars, au plus tard, pour cause de
départ immédiat à l'étranger. — Adresser offres à case
postale gaine 20, Neuchâtel.Propriétaires de maisons particulières et

villas, vous pouvez f aire de

grosses économies
de savon, combustible, linge

Demandez-nous gratuitement la brochure « Kalkex »
Etablissement A. G. N., Terreaux 7, Neuchâtel

RADIOS
AGA - BIENNOPHONE - DESO |
LUXOR - MÉDÎATOR - PHILIPS

NIESEN - PAILLARD

AU MENESTREL
M U S I Q U E

S E R V I C E  T E C H N I Q U E

Mouvement Pestalozzi
Société neuchâteloise d'éducation

Les lundis 23 février, 2 et 9 mars, à 20 h. 15
au grand auditoire du collège des Terreaux

M. Emile-Albert NIKLAUS
donnera trois introductions (suivies d'un entretien) à

Uœuvre de Pestalozzi
et sa portée actuelle

SÉANCES PUBLIQUES ET GRATUITES

Automobilistes
Faites monter sur votre voiture le

GAZOGÈNE „Vf lt, Auilllllllllllli millllllllllllllllllllllllllllllllll " W > *̂W  ̂Emmm émt _-- ''

Scfl ______R/_tf ^______________ tt _H-WMfl m _ WamtWm ^iiWÊtWmm̂

¦ *"'" * -_¦ Y__iB.̂ n app**nji3 pŷ p̂ -fc ĉ^py

Garages APOLLO et EVOLE S. A.
Faubourg du Lac 19 - NEUCHATEL - Tél. 516 11

seul constructeur autorisé dii canton
Nombreuses références

GAZOGÈNES « GROBETY » POUR CAMIONS

9me conférence de Belles-Lettres

Mercredi 4 mars 1942, à 20 h. 15
A L'AULA DE L'UNIVERSITÉ

Paul Morand
parlera de

Guy de Naupassant,
L 'HOMME

ET LE ROMANCIER
Une nouvelle « première » à Neuchâtel...
Un magnifique sujet traité par le prodigieux maître

de « la route des Indes »

Prix des places : Fr. 3.30, 2.20, 1.65 (Etudiants : Fr. 1.10)
Location : « Au Ménestrel »

psïïpniïï*-ujp^^
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INSTITUTS - PENSIONNATS

Home - Ecole des Montenailles
LE MONT sur Lausanne
———M—mmmm—_________——.

Téléphone 3 0161 Altitude 700 mètres

Home p o u r  enf ants, de tous les âges,
dont le développement est diff icile

Traitement Individuel sous contrôle médical. Enseigne-
ment scolaire et travaux pratiques. Sculpture sur bols,
modelage, peinture, eurythmie curative, Jardinage, sport,
etc. Prospectus envoyé sur demande. AS 16020 L

^ 
St» et A, von GUNTEN.

lll reste PEU DE COMBUSTIBLE
Pour l'utiliser rationnellement achetez un poêle

GRANUM
||||ll||l lll|IIIH|ll|| 1lilll|IMIMlMIIIIIIIIIIIIIIIMIIHIIIIIIIMllll>MlllllllHllliltlllli.

B 

brOU| tout combusUbl- ]
bols, tourbe, etc.

En vente chez :

F. Girard, Neuchâtel
H. Baillod S. A., Neuchâtel
Beck __ 0e, Peseux
James Grenacher, St-Blaise

P. MATTHEY-D ORET, NEUCHATEL
BEAUREGARD 18 _ Tél. 5 34 87

Avis de tir
La commandant de la place d'aviation de Payerne porte h

la connaissance des pêcheurs et riverains du lac de Neuch&tel
que des tirs i. la mitrailleuse et au canon, ainsi que des lan-
cements de bombes, sur cibles amarrées et sur cibles remor-
quées par avion, ont Ueu toute Tonnée, du lundi au samedi,
à proximité de la rive près de FOKEL :

du ler octobre au 15 novembre, de 1030 à 1600
du 16 novembre au 15 jan vier, de 1100 à 1500
du 16 janvier au 28 février , de 1030 à 1600
du ler mars au 31 mai, de 1000 à 1600
du ler juin au 30 septembre, de 0900 à 1600
LORS DE L'APPLICATION DE L'HEURE D'ETE , LE COM-

MENCEMENT ET LA FIN DES TIRS SONT RETARDÉS D'UNE
HEURE.
-I______ » _ _ IHVA»/MIP _«* ¦ Le Commandant de la place_.0il-5 a_ngeieUS_ - i d'aviation interdit au public l'ac-
cès des zones cl-contre , vu le danger de mort qu 'U y a de s'en
approcher pendant les tirs:

« PETITE ZONE » (zone rouge sur les attlohes des ports),
du début des tirs & 1100 :
S km. de la rive de Porel , dans la zone comprise entre
Estavayer - Chez-le-Bart - Bellerive (près CortaUlod) *
Chevroux.

€ GRANDE ZONE » (zone hachurée BUT les affiches des
porta), de 1100 à la fin des tirs !
5 km. de la rive de Forel, dons la zone cl-contre.

Les tirs ne seront en aucun cas interrompus et le soussigné
décline toutes responsabilités pour les accidents provoqués par
suite d'Inobservation de cet avis affiché dans les ports envi-
ronnants, ainsi qu 'aux extrémités des môles de la Broyé et de
la Thlèle, Par contre les contrevenants seront dénoncés et sévè-
rement punis.
|M »/M< rti_ f ' inn • IL EST STRICTEMENT INTERDIT , SO U S
InTB- QICTl -ll • PEINE DE POURSUITES PENALES , DE
RESTER Otl DE PENETRER DAN S LA ZONE DANGEREUSE
ainsi que de rnninsset ou de s'approprier des bombes non
éclatées ou des éclats de projectiles

Tout projectile d'exercice ou de guerre, ayant été tiré, pré-
sente, putsqu'U est armé, un réel danger pour celui qui le ma-
nipule.

Il suffit que le mécanisme de la fusée, qui na  pas
fonctionné au moment opportun , se déclenche par le dépla -
cernent du projectile pour que ce dernier éclate, même après
un séjour prolongé dans l'eau

Toute personne ayant vu un projectil e non éclaté est tenue
d'en aviser immédiatement la place d'aviation militaire de
Payern e ( tel 8 34 41). laquelle prendra toute mesure utile pour
le faire détruire par le personnel militaire spécialement Instruit
à cet effet
Cirvnonv ¦ Avant le commencement dee tirs, un avion sur-
OIKillIUA • volera la zone dangereuse & environ 500 m d'al-
titude . lea bateaux se trouvant encore dans cette zone doivent
Immédiatement la quitter

Les signaux hissés au mat près de Porel indiquent que :
dea tirs auront Ueu le lendemain : Fanion aux couleurs fédé-
rale!" ; dea tirs ont Ueu : Houle Jaune.

Payerne, le 38 octobre 1841.
PLACE D'AVIATION DE PAYERNE

Le commandant.

f

^devient DACTYLOGRAPHES,
La formation professionnelle de dactylo-graph e exige de nos j ours des qualités mul-tiples ; il faut en outre faire preuve de

bonne volonté et de persévérance pour ar river à un
résultat pratique suffisant. Si vous le voulez ,

l'Ecole Bénédict
fera de vous une dactylographe qualifiée.

Cours trimestriels, semestriels et annuels. Début des cours:
janvier, avril et septembre. |

Prochains cours: mercredi 15 avril. Fédération des étudiants
AULA DE L'UNIVERSITÉ

JEUDI 5 MARS, à 20 h. 15

ELISE FALLER
PIANISTE

Oeuvres de Bach, Schumann, Brahms, Fauré
Location : « Au Ménestre l » et à l'entrée
Billets à Fr. 2.20 et 1.10 — Etudiants 45 c.

école nouvelle |

I

de la Suisse IRonmnde \
INTERNAT EXTERNAT mixte I
Sections classique, scientifique, commerciale. Préparation I
au baccalauréat et aux maturités fédérales. Sports, H

travaux manuels, classes spéciales de français. H
Début de l'année sco- i —. ;rj ¦ i -,
lalre : mardi 31 avrl. 

j flft#///^ ~£qUSCmne 
\

Confiez-nous votre literie
REMONTAGE N E T TO Y A G E

consciencieux des - g
S O M M I E R S  D U V E T S  \
M E I Ï Ï E Î T R A V E R S I N S

rembourrés O R E IL L E R S
Charbonnage garanti ne ——_
déchirant pas le crin et LAVAGE DES FODRRES

aspirant la poussière Installation spéciale

AU CYGNE
B USE R & FILS - NEUCHATEL

Faubourg du Lac 1 - Tél. 5 26 46

SANS
COUPONS
Tissus de décoration
Marquisette et tulle

Vitrages à volants
Rideaux de cuisine

et toiles cirées

Au Gagne Petit
Seyon 2, - Tél. S.2..38

POULAIN
de treize mols, à vendre Ph.
Ducommun, c la Sauge >, sur
Chambrelien.

A vendre
un accordéon-piano, marque
italienne, ainsi qu'un accor-
déon simple. Les deux en par-
fait état. — S'adresser i. Mme
Louise ROGNON , rue de l'An-
cien Hôtel de VlUe. Neuchâtel.

 ̂A„k „ COURS SPÉCIAUX D'ALLEMAND I__I__E_«__Ii-* -_/*  ̂
14
'80 lesons par sema,ne

VW«__ l_ rÔ_Li_tl__ Toutes les langues étrangères ,
^^^j îj "KoPfJÏPf'r toutes les sciences commercialesHf ihp rn ^ m 'iSMÈ"?2'-J (diplôme). Pensions de familles
lJnn'l$BÎlNrï°htsi__. recommandées pour étudiante ex-
flUri_FCl//b-llllv ternes Références à disposition.
ZUridi-NtuScidalInf -UHmiastry ûcrber ej Prospectus. Tél. 3 33 2S

COLLEGE PIERRE VIRET
3, Chemin des Cèdres (Chauderon) LAUSANNE Elèves à partir de 15 ans

1938 29 élèves B A C C A L A U R É A T S
1940 45 élèves M A T U R I T É S
1942 59 élèves Raccordement au Gymnase

Pasteur P. CARDINAUX, directeur — Téléphone 3 35 99



Comme nous l'avons annoncé,
une conférence a eu lieu hier au
château de Neuchâtel sur la convo-
cation du Conseil d'Etat et à laquel-
le assistaient les délégués des com-
munes du Vallon. Il s'agissait , on
s'en souvient, d'examiner la ques-
tion de I'électrificalion du régional
du Val-de-Travers.

Aucune communication officielle
n'a toutefois été faite à la suite de
cette réunion . Il est permis de sup-
poser que la discussion a 

^
porté

principalement sur le moyen de
trouver les 800,000 fr. qui sont ré-
clamés au canton , à titre de partici-
pation financière au» frais d'élec-
trification et de rénovation de la
ligne devises à 1,600,000 fr.

La région intéressée sera sans
(Joute appelée à examiner en pre-
mier lieu comment elle pourra assu-
mer la part qui lui est réclamée.

Une conférence au château
au sujet du R.V.T.

(c) « De tous mes diplômes, c'est mon
certificat d'études qui m'a fait le plus
plaisir ! » affirmait un pasteur.

Les peines, les efforts d'une vie
scolaire étaien t couronnés par cet
humble et désirable currieulum vitae
aujourd'hui désavoué, évincé, sup-
primé. L'abandon du certificat d'étu-
des primaires accru t l'importance
des examens annuels auxquel s pré-
sident consciencieusement les com-
missions scolaires.

Concentrer quatre examens écrits
en une seule demi-journée , ou les
examens écrits et oraux en une jour-
née s'avéra un non-sens : les élèves
bâclaient une besogne volumineuse,
ou, bousculés, perdaient pied , s'enli-
saient. Des larmes enfantines révé-
laient ces petits drames intimes, in-
soupçonnés, au souvenir vivace. Dans
les classes à plusieurs « ordres » et
dans le degré supérieur, le peu de
.arnps réservé aux examens écrits
provoquait des à-coups que le savoir-
faire professionnel ni le don d'orga-
nisation ne pouvaient supprimer.
Aussi, le départ ement de l'instruction
publique a-t-il décidé de répartir les
examens écrits en deux demi-jour-
nées, soit pour cette année un jeudi
après-midi et un vendredi matin.
Les examens oraux , dont la date est
fixée par les commissions scolaires
autonomes, auront, lieu avant ou
après les examens écrits, non ces
jours-là.

Les examens écrits
à l'école primaire

neuchâteloise

Correspondances
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

Les jours • sans viande
Neuchâtel , le 26 février.

Monsieur le rédacteur,
Les demi-mesures ne sont Jamais aussi

inefficaces qu'en temps de pénurie. Or,
si l'on comprend bien oe qu'on nous
donne à entendre depuis des mols, 11 y a
pénurie de bétaU de boucherie et en même
temps il existe une demi-mesure pour y
porter remède. Je l'ai déjà dit, mais Je
récidive : tant ' qu'on ne fait qu'empêcher
l'achat des viandes, tant qu'on n'empê-
che pas les gens d'en consommer, la demi-
mesure que cela représente est sans effet
pratique et réel.

Mon honorable confrère Franchomme
parle aujourd 'hui dans notre Journal des
sondages pratiqués en Suisse allemande
(les nouvelles surprises-parties), effectués
par des inspecteurs dans des familles qui
furent reconnues coupables de consom-
mer de la viande les lundis, mercredis ou
vendredis. Bien sûr... c'est là des choses
qui arrivent, en Suisse romande aussi.
Toutes les ménagères qui râe lisent peu-
vent dire, d'autre part , que l'on fait sou-
vent maigre chez elles les mardis ou sa-
medis, jours officiellement gras et qui ont
officieusement maigri... pour raison de
commodité, de finances en baisse momen-
tanée, de disparition de tout reste de
ylande, ces jours-là , etc.

S'il faut absolument réduire la consom-
mation des viandes, deux mesures doivent ,
me semble-t-il, être envisagées : soit l'In-
troduction de la carte de viande, soit la
fermeture des boucheries trois Jours de
suite, par exemple les mardi, mercredi et
jeudi

Quelles puissantes et pertinentes rai-
sons s'opposent à ces déclslons-là, seules
efficaces, je l'Ignore. Peut-être bien la
raison les ignore-t-elle également ? Mais
alors, si les demi-mesures que l'on " appli-
que aujourd'hui et depuis des mols, con-
tinuent à déployer leur Insuffisant effet ,
que l'on supprime les sondages impromp-
tus, les investigations, les Irruptions dans
nos cuisines...

Veuillez agréer, cher Monsieur, mes
compliments cordiaux.

M. JAQUTT IT IARD-CHABLE.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

26 février
Température: Moyenne: 0,3. Minimum:

— 0,6. Maximum: 1,1.
Baromètre: Moyenne: 709,7.
Vent dominant: Direction: est-nord-est.

Force : faible.
Etat du ciel: Couvert.

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

Niveau du lac, 26 février , à 7 h. 30 : 429.05
Niveau du lac, 27 février , à 7 h. 30: 429.04
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IMPRIMERIF, CENTRALE ET DE LA
FEUILLE n'A VIS DE NEUCHATEL S.A.

I LA VILLE I
Les tirs traditionnels

du Premier mars
L'Association des sociétés locales

a décidé de reprendre, cette année,
la tradition des tirs du 1er mars.

Ils auront lieu dimanche, dès
16 h. 15, sur l'esplanade du Port,
face au musée des Beaux-Arts.

Les canons, fournis par l'arsenal
de Colombier, seront tirés par un at-
telage de quatre chevaux chacun.

Le tir sera annoncé par les clai-
rons de la « Baguette » et suivi d'un
morceau joué par la Musique mili-
taire.

Après le tir, le cortège des jeunes
gens et des jeunes filles assistant à
la manifestation civique partira du
collège de la Promenade en direc-
tion du Temple du bas.

AU THÉÂTRE

,,, . Un spectacle
« pour la Grèce »

La simplicité naturelle des Neuchâte-
lois parait s'être un peu effarouchée du
caractère que l'on a donné aux manifes-
tations qui devaient couronner l'action
entreprise en faveur de la Grèce. Après
l'élan suscité par la souscription récem-
ment ouverte, et le résultat aussi extra-
ordinaire qu'émouvant auquel 11 a abouti ,
le public pensait avoir montré avec évi-
dence la part qu'il prend aux malheurs
de la Grèce. Sa générosité, 11 la voulait
aussi discrète que l'ont été tous les ano-
nymes qui ont pris sur leur nécessaire
pour grossir le montant de cette souscrip-
tion.

Aussi, ne faut-il pas trop s'étonner que
le Théâtre n 'ait pas été plein , hier soir,
pour la représentation qui y avait lieu.
Ni que le bal n 'ait pas réuni la foule
qu'on attendait.

* *
Regrettons-le pour les artistes et les

musiciens dont l'effort est hautement mé-
ritoire et qui ont mis sur pied une soirée
sans prétention, mais d'un caractère
inattendu et charmant.

Le chœur mixte et l'orchestre de
chambre du Conservatoire, exceliement
dirigés par M. J.-M. Bonhôte, donnèrent
tout d'abord du « Menuet chanté *> et de
« L'hymne au soleil », de Rameau, une
Interprétation d'une richesse nuancée à
laquelle . les soli de M. R. Kûbler, ténor,
et de M. J.-P. Luther, baryton, ajoutèrent
encore de l'éclat.

La soirée se terminait par une comédie-
ballet de Molière avec musique de J.-B.
Lulli Intitulée « Le Sicilien » et dans la-
quelle la Jalousie d'un barbon et la vic-
torieuse malice de la Jeunesse sont évo-
quées avec toute la saveur du XVTIme
siècle. Cette œuvre délicate, mise en scène
avec goût par M. S. Puthod , fut jouée
dans un excellent mouvement par Mlles
M. Chrlsten et M. de Reding et par MM.
G. Droz, H. Rlvier, R. Châtelain, B. de
Montmollin, J. Dubied et O. Ott, appar-
tenant tous au groupe théâtral du Con-
servatoire. Les ballets de Mme A. Karine
et de ses élèves et la partie vocale chan-
tée par MM. Kûbler, J.-P. Luther et H.
Bauer mirent la couleur et l'accent qu'il
fallait sur ce petit acte.

Musiciens et acteurs furent beaucoup
applaudis.

* *La salle, dont le plafond était en partie
recouvert par un Immense drapeau grec
et au parterre de laquelle des Jeunes filles
en costumes grecs mettaient de fraîches
couleurs, était fort jolie à voir. On y
notait la présence du . ministre de Grèce
en Suisse, M. Splrlto Marchetti , qui, fort
courtoisement, avait rendu visite le Jour
même à M. E. Renaud, président du Con-
seil d'Etat, et à M. E. Borel, président de
la ville de Neuchâtel.

A ses côtés, MM. Yasfl Mentes, minis-
tre de Turquie, et M. Assal Bey, ministre
d'Egypte, voisinaient avec M. L. DuPas-
quler, conseiller dEtat, et M. E. Borel,
président de la ville.

Tous les spectateurs — ou à peu près —
se retrouvèrent au palais DuPeyrou où un
bal conduit par l'orchestre « New Hot
Players » terminait la soirée.

Ajoutons quo l'après-mldl, une mani-
festation , organisée au cinéma Rex et au
cours de laquelle furent présentés des
films sur la Grèce, avait parfaitement
réussi.

Ainsi s'achève — un peu plus bruyam-
ment peut-être que certains l'auraient
désiré — l'action entreprise Ici pour la
malheureuse Grèce. Puisse l'argent qu'elle
a permis de recueillir apporter une aide
efficace et prompte aux pauvres gens pour
lesquels il a été donné de façons si di-
verses mais toujours de bon cœur.

Je ne pense pas que l'on puisse, aujour-
d'hui, souhaiter autre chose. (g)

| VAL-DE-RUZ |
FONTAINES

Conseil général
(c) Le Conseil général a tenu une séance
mercredi soir.

Demande de crédit pour subventionne-
ment des jardins. — A l'instar de ce qui
se fait ailleurs, notre Conseil communal
a fait le nécessaire pour mettre des par-
celles de Jardin à la disposition des per-
sonnes qui désirent cultiver des légumes,
t'enquête faite à ce sujet a permis de
fixer la surface nécessaire à un hectare.
Les terrains, dûment labourés et fumés,
seront loués par la commune à des agri-
culteurs pour le prix de 11 francs l'are.

Le Conseil communal demande au Con-
seil général de lui allouer un crédit de
600 fr . afin de lui permettre de prendre
à sa charge le 50 % des frais de location,
l'autre moitié, soit 5 fr. 50 les 100 m",
étant supportée par les particuliers. Le
crédit est voté à l'unanimité.

Demande d'ester en justice. — lia sœur
d'un ancien assisté de la commune —
aujourd'hui mort — est décédée récem-
ment en laissant une fortune de 25,000 fr.
Le ConseU communal estime qu'il est en
droit de réclamer aux héritiers la resti-
tution des sommes qu'il a versées pour
l'assistance du frère de la défunte, soit
9000 fr. Il demande donc au Conseil gé-
néral l'autorisation de remettre l'affaire à
un avocat et d'ester en Justice.

Or, la loi prévolt que de tels cas
doivent être soumis au préalable au con-
trôle des communes. Aussi, le Conseil gé-
néral charge-t-il le ConseU communal de
faire le nécessaire et de consulter un
avocat sur les chances de réussite d'un
procès, après quoi 11 se prononcera. L'au-
torité executive convoquera éventuelle-
ment une nouvelle assemblée.

Divers. — Chacun sait que des ordon-
nances fédérales et cantonales fort sévè-
res réglementent l'emploi de la main-
d'œuvre agricole dans l'Industrie. Se ba-
sant sur les derniers ordres reçus, le
président de la commission locale pour
l'extension des cultures a cru bien faire
d'aviser une entreprise Industrielle de la
région de ne plus engager de personnel
de notre village pouvant servir dans
l'agriculture. Cette démarche eut pour
conséquence d'empêcher un Jeune homme
d'entrer à la fabrique, tandis qu'un autre
devra la quitter pour aller travailler chez
un agriculteur.

M. Lorimler interpelle le Conseil géné-
ral à ce sujet. Il regrette, en particulier,
le zèle du président de la commission
locale.

Une discussion très vive, quoique cour-
toise, s'engage. Elle met en opposition
des conceptions très différentes quant à
la manière d'interpréter et d'appliquer les
décisions des autorités supérieures. Elle
met aussi en lumière les énormes diffi-
cultés qu'il y a à vouloir contenter cha-
cun.

M. Besancet demande au Conseil com-
munal d'étudier, pour une prochaine
séance, la possibilité de réviser le tarif
de l'électricité, dans le sens d'une sup-
pression pure et simple des minlma ré-
clamés pour les moteurs.

CERNIER
Commission scolaire ¦

(c) La commission scolaire s'est réunie
lundi soir, sous la présidence de M. G.
Marti. En raison de l'importance de l'or-
dre du jour, le corps enseignant primaire
et secondaire avait été invité.

La séance s'ouvrit sur un exposé de
M. Bonny, Inspecteur des écoles, sur la
question de l'organisation de la 9me an-
née scolaire ensuite de l'application de
la loi. L'orateur souligna les conditions
qui permettront la création de cette 9me
année, et donna un aperçu très complet
de ce que comportera le programme de
cette année d'enseignement post-scolaire.
Celui-ci est Inspiré surtout par la pra-
tique et préparera la jeunesse à ses tâ-
ches professionnelles. Les sports et les
exercices physiques ne sont pas oubliés.
Malheureusement, sa réalisation ne pour-
ra Intervenir pour le moment faute d'un
nombre suffisant d'élèves. Cela résulte de
la discussion qui sulvtl.

Cours de ski. — Le cours de sUl pour
écoliers, pendant la fermeture du collège,
cet hiver, a réussi au delà de ce que l'on
espérait. Le programme complet a été
réalisé à la satisfaction de tous les par-
ticipants, et aucun accident n'est surve-
nu. M. Marti , président et organisateur
du cours, a été remercié et félicité.

Horaire normal. — Par suite de la sup-
pression dès maintenant du chauffage
réduit , l'horaire régulier de six Jours de
leçons par semaine est rétabli à partir
du 2 mars

Examens. — Les examens primaires au-
ront lieu les 26 et 27 mars pour l'écrit
et le lundi 23 mars pour l'oral. Pour
l'école secondaire, les examens écrits et
oraux auront Ueu selon un tableau spé-
cial. La séance annuelle de clôture est
fixée au mardi 31 mars à 18 h., et la cé-
rémonie des promotions au dimanche
19 avril à la Halle.

Vacances. — Les vacances pour toutes
les classes primaires et secondaires com-
menceront le Jeudi 2 avril à midi et du-
reront Jusqu 'au mardi 21 avril à 8 h.

Ecole enfantine. — La commission sco-
laire décide en outre qu 'à partir de la
rentrée des classes, le 21 avril , les enfants
de l'école enfantine entreront en classe
à 9 h. seulement au lieu de 8 h.

Enfin, la commission scolaire a enregis-
tré la démission de M. J. Reymond, pas-
teur, qui va quitter la localité, et de Mlle
Dessoulavy avait été appelée à l'école
ménagère, pour raisons de santé. Mlle
Dessouslavy avait été appelée à l'école
ménagère lors de sa création, il y a quel-
que trente ans.

VAL-DE-TRAVERS
NOIRAIGUE

¦f* Henri Sunier, garde police
(c) C'est avec regret que l'on a ap-
pris la mor t de M. Henri Sunier,
garde police à Noiraigue depuis plus
de vingt ans. Atteint gravement par
la maladie, il y a quelques mois,
son état s'était amélioré d'une façon
réjouissante, mais une complication
amena brusquement le dénouement
fatal.

Homme foncièrement bon et ser-
viable , il avait de nombreux amis.
C'est une figure originale et sympa-
thique de la localité qui disparaît.

MOTIERS
Campagne pour la famille

(c) Il s'est constitué, au début de l'hiver,
une section locale de « Pro PamUla » qui
se propose d'organiser une campagne sem-
blable à celle qui se fait dans d'autres
réglons du canton.

Mercredi dernier , M. A. Bolle, avocat, à
la Chaux-de-Fonds, a traité devant un
nombreux public le sujet dont 11 a déjà
parlé ailleurs : « Les conflits conjugaux et
l'essentiel dans le mariage ».

| VIGNOBLE |
BEVAIX

La campagne pour la famille
(c) Mercredi soir, sous les auspices de
« Pro Famllla », un film intitulé « La fa-
mille heureuse » fut présenté, au collège,
à un nombreux public qui put se rendre
compte de l'immense travail accompli en
Suisse dans le sens de cette campagne
nationale.

L'après-midi, le fllm avait été projeté
pour les enfants.

Jeudi , une exposition de puériculture
attira beaucoup de monde au collège.

AUX MONTAGNES
EA CHAUX-DE-FONDS
Une cassette contenant
mille francs en titres

disparaît. ..
Un vol, sur l'auteur duquel on n'a

encore aucun indice, a été commis
mercredi à la Chaux-de-Fonds. Une
cassette contenant des titres et des
valeurs pour une somme de mille
francs a disparu mystérieusement de
l'appartement d'un particulier.

... et une autre est volée
au I-ocle

La police de sûreté de la Chaux-
de-Fonds avait à peine ouvert son
enquête qu'on apprenait qu 'un se-
cond vol avai t été commis hier ma-
tin au Locle où deux demoiselles
habitant l'avenue du Collège, ont
constaté qu'elles avaient été victimes
d'un habile voleur. Celui-ci qui
s'est introduit dans leur domicile
au moyen d'une fausse clé ou d'un
passe-partout, a dérobé une somme
importante. On parle de plusieurs
milliers de francs.

On croit que les deux vols ont ete
commis par le même individu . La
police de sûreté de la Chaux-de-
Fonds et celle de Neuchâtel enquê-
tent activement.

JURA BERNOIS
GLOVELIEH

Un employé postal tué
par le train

Jeudi à midi , un employé postal ,
M. Crétin, de Souloe, a été happé
par un train qui manœuvrait en
gare de Glovelier. Transporté à l'hô-
pital de Delémont , il a succombé des
suites de ses blessures.

MONTAGNE DE DIESSE
La vie régionale
pendant l'niver

(c) L'hiver a Joué un mauvais tour à
notre Intrépide autobus, exploité depuis
1927, et qui a mis... trois Jours pour faire
le trajet Nods - Prêles retour! Après quoi
U prit... un refroidissement tel qu'il resta
immobilisé près d'un mois! De toutes vieil-
les personnes se souviennent que la dili-
gence avait Interrompu ses courses durant
cinq jours au maximum.

— Actuellement, les chemins sont ou-
verts et flanqués de remparts de deux à
trols mètres de neige. Pour le seul village
de Diesse, le service de la volerie a coûté,
à ce Jour, plus de 70 fr . par habitant en
moyenne.

— Le manque d'eau se fait durement
sentir dans nos hameaux montagnards où
des équipes d'hommes de bonne volonté
ont fait preuve de solidarité en ouvrant
gratuitement des chemins pour être à
même de remplir des citernes vides.

— M. Gottfried Ziegerll , contrôleur au
funiculaire Gléresse - Prêles, vient de
prendre sa retraite. Employé fidèle et ser-
vlable, 11 avait commencé son service
avec l'ouverture de l'exploitation de la
ligne.

— A Nods, M. Arthur Botteron, guet-
de-nuit, a reçu de la Société suisse des
carabiniers une médaille de vétéran avec
un diplôme pour les quarante-deux ans
d'activité Ininterrompue qu'il a accomplis
dans la section des tireurs de son village
natal.

En pays fribourgeois
I/aiii-m. n < a t i o n  du nombre

des bicyclettes
(c) On comptait, au début de cette
année, plus de 40,000 bicyclettes
dans le canton de Fribou rg, ce qui
représente depuis le début de la
guerre, une augmentation de 13,000
vélos. On peut voir, à Fribourg, ma-
gistrats, ingénieurs, professeurs,
pères dominicains utiliser la bécane,
moyen de locomotion laissé jadis
aux gens de conditions modestes.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
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On peut skier à :
_.>.„„ L'ondltloiiflAlt. STATIONS ae ta nelge

1360 Adelboden .... bon état
1050 Grindelwald .. »
1000 Gstaad >
2064 Petlte-Scheldegg »
1650 Murren »
1270 Saanenmôser .. >
1277 Wengen >

Grisons
ISifrO Arosa »
1561 Davos »
1856 Salnt-Morltz .. >

Jura
1200 Chasserai »
1340 Moron »
1200 Sainte-Croix .. manque
1425 Tête de Ran .. bon état

Vaud , Valais,
Fribouri;

1050 La Berra bon état
1520 Montana. Crans >
1275 Vlllars-Chesières >
1608 Zermatt »

CHAUMONT : Neige tôlée ; patinage fa-
vorable.
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ATTENTION !

N'oubliez pas que nos
bureaux et ateliers se
ferment à 17 heures (le
samedi à 13 heures) en
application des mesures
prises pour réduire la con-
sommation d'électricité.

Administration et rédaction
de la Feuille d'avis de Neuchâtel.

¦ Madame et Monsieur
D. GUTKNECHT ont le plaisir d'an-
noncer l'heureuse naissance de leur fils

Charles
Rue du Seyon 24 Maternité

Neuchâtel, le 27 février 1942

Monsieur et Madame Léon Hoss-
mann et leur fils , à Auvernier ; Ma-
dame et Monsieur Germain Aubry,
à Peseux; Madame et Monsieur Eu-
gène Zeller, à Feldmeilen (Zurich) ;
Monsieur et Madame Albert Hoss-
mann et leur fille, à Genève; Madame
et Monsieur César Stauffe r et leur
fils, à Serrières; Madame et Monsieur
Max Poyet , à Neuchâtel; Monsieur et
Madame Hermann Hossmann et leurs
enfants , à Serrières, ainsi que toutes
les familles parentes et alliées, font
part du décès de

Monsieur Albert HOSSMANN
leur cher père, beau-père, grand-
père, oncle et parent , survenu dans
sa 78me année, après une courte
maladie.

Peseux, le 27 février 1942.
Vous aurez des tribulations dans

le monde, mais ne craignez rien,
J'ai vaincu le monde.

Jean XVI, 33.
L'incinération, sans suite, aura lieu

lundi 2 mars 1942. Un culte sera
célébré pour la famille au Créma-
toire.

Prière de ne pas faire de visites
et de ne pas envoyer de fleurs

Selon le désir du défunt,
le deuil ne sera pas porté

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

£gsjA Incinérations
cB__g»^^ Corbillard-

Rue des Poteaux

Maison Gilbert jffftB,

Le soir étant venu, Jésus dit :
passons sur l'autre rive.

Madame Paul Berner;
Monsieur et Madame Albert Ber-

ner, à Evilard-Bienne, et leurs
enfants: Mademoiselle Baymonde
Berner , Monsieur et Madame Claude
Berner, à Genève;

Madame G. Tschudin , à Neuchâ-
tel , et ses enfants : Monsieur et
Madame Ed. Michaud et leurs en-
fants, Mademoiselle Simone Tschu-
din , Monsieur et Madame Paul
Tschudin;

Madame Charles Perret et ses en-
fants: Monsieur Charles Perret,
Mademoiselle Lucette Perret , Made-
moiselle Andrée Perret et son fiancé ,
Monsieur Pierre Pategay;

Monsieur et Madame Charles
Berner , à Peseux, Neuchâtel , et leurs
enfants: Monsieur Boger Berner et
sa fiancée, Mademoiselle Marg. Kârr,
Monsieur Francis Berner, Mademoi-
selle Josette Berner;

Madame veuve Adolphe Berner ,
ses enfants et petits-enfants;

Monsieur le docteur et Madame
Marc Vulliety et leurs enfants, à
Genève;

les enfants de feu Georges Berner,
ont la douleur de faire part à

leurs amis et connaissances du dé-
cès de

Monsieur Paul BERNER
Dr h. c. de l'Université de Neuchâtel

Ancien directeur
de l'Ecole d'horlogerie

leur cher et vénéré époux, père,
beau-père, grand-père, arrière-grand-
père, beau-frère, oncle et parent,
enlevé à leur affection d'ans sa
85me année.

La Chaux-de-Fonds, le 26 février
1942.

L'incinération, sans suite, aura
lieu le samedi 28 courant, à 14 heu-
res. Culte pour la famille, au domi-
cile mortuaire, à 13 h. 30.

Une urne funéraire sera déposée
devant le domicile mortuaire: rue
du Doubs 29.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part

Repose en paix.
Madame Gustave Quinche-Marti;
Mademoisell e Hélène Quinche;
Monsieur et Madame Bené Quin-

che, à Fontalnemelon;
Madame et Monsieur Ernest Brun-

ner , à Noiraigue;
Mademoiselle Berthe Quinche, à

la Chaux-de-Fonds;
Mademoiselle Nelly Quinche ;
Monsieur et Madame Maurice

Quinche et leur petite fille, à Gor-
gier *

Mademoiselle Denise Quinche;
Monsieur Louis Quinche et ses

enfants;
les familles Dïla , Zaigg, Furer,

Camp izini , Cristinat , Marti , parentes
et alliées ,

ont la profonde douleur de faire
part de la perte qu 'ils viennent
d)éprouver en la personne de

Monsieur Gustave QUINCHE
leur très cher époux, papa , grand-
papa , frère , beau-frère, oncle et pa-
rent , que Dieu a repris à Lui dans
sa 68me année, samedi 28 février,
après quelques jours de maladie.

Fontaines, le 28 février 1942.
Non, ce n 'est pas mourir que

d'aller vers Dieu et de dire adieu
à cette sombre terre pour entrer au
séjour de la pure lumière.

Ma grâce te suffit.
L'enterrement aura lieu à Fontai-

nes, lundi 2 mars, à 13 h. 30.

Madame Henri Sunier-Burri, à
Noiraigue;

Monsieur Henri Sunier, à Noirai-
gue;

Madame veuve Louis Sunier-Nobs,
à Noiraigue;

Monsieur et Madame Louis Sunier,
à Pontarlier;

Mademoiselle Marguerite Sunier, à
Neufchâtel (France) ;

Mademoiselle Paulette Salvi, à Noi-
raigue;

Madame et Monsieur Max Wass-
mer-Sunier et leur fillette, à Nice
(France),

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsienr

Henri SUNIER-BURRI
leur cher époux, père, fils, frère,
beau-frère , oncle et parent, que Dieu
a rappelé à Lui après une longue
maladie vaillamment supportée, dans
sa 53me année.

Noiraigue, le 27 février 1942.
Même quand Je marcherai dans

la vallée de la mort, Je ne crain-
drai point, car tu es avec moi.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu à Noiraigue, dimanche ler mars,
à 14 heures.

Domicile mortuaire: rue du Fur-
cil, Noiraigue.

Madame Paul Veuve, à Saules;
Madame et Monsieur Maurice von

Allmen, à Peseux;
Madame et Monsieur Paul Veuve

et leurs enfants , en France;
Madame et Monsieur Arthur Nie-

derhauser et leur fill e, à Marin;
Madame et Monsieur Alphonse

Bianconcini , à Hauterive,
et les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de leur cher époux, père, beau-
père, grand'père, frère, beau-frère,
oncle et parent

Monsieur Paul VEUVE
que Dieu a repris à Lui le 27 février,
dans sa 60me année, après une péni-
ble maladie.

Je vous ai dit ces choses, afin
que vous ayez la paix en mol. Voua
aurez des afflictions dans le monde:
mais prenez courage, j'ai vaincu le
monde. Jean XVI, 33.

L'enterrement aura lieu dimanche
ler mars, à 14 heures, à Fenin,
Départ de Saules à 13 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Madame Emile Petitpierre-Vivenza
et ses enfants: Boger, Bose et Lucet-
te, à Noiraigue;

Madame et Monsieur René Ruf-
fieux-Petitpierre, à Noiraigue ;

Monsieur et Madame Georges
Petitpierre, à Genève ;

Monsieur et Madame Georges
Petitpierre et famille , à Saint-Aubin;

Monsieur et Madame André Petit-
pierre, à Corcelles;

Madame "veuve Vivenza et son fils
Louis, à Noiraigue;

Monsieur et Madame Maurice
Vivenza-Calame et leur fils, à Noi-
raigue;

Madame et Monsieur Armand Mar-
chand et leur fils, à Lausanne,

ainsi que toutes les familles pa-
rentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur Emile PETITPIERRE
leur cher époux et père, beau-«père,
frère, beau-fils, beau-frère, oncle,
cousin et parent , que Dieu a repris
à Lui dans sa 60me année, après de
longues souffrances supportées avec
résignation.

Ferreux, le 27 février 1942.
Adieu, cher époux et cher papa,

tes souffrances sont finies. Repose
en paix.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
lundi 2 mars, à 14 h. 30, à Ferreux.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

Monsieur Jean Magnin-Grossenba-
cher, ses enfants et petits-enfants, à
Lyon et Fribourg ;

.Monsieur et Madame Arnold Gros-
senbacher, leurs enfants et petits-
enfants, à Lausanne et Romont ;

Monsieur et Madame Charles Gros-
senbacher, à Neuchâtel ;

Monsieur Henri Grossenbacher, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Max Grossen-
bacher et leur fils, à Neuchâtel ;

Monsieur Edouard Grossenbacher
et sa fille , à Bévilard ;

Mademoiselle Lina Grossenbacher,
à Koppiz ;

Monsieur et Madame Roger Gros-
senbacher, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Alfred Ster-
chi-Grossenbacher et leurs enfants, à
Colombier , Bâle et Berne ;

Mesdemoiselles Alice, Mathilde
Dubois et famille, à Colombier,

ainsi que les familles parentes et
alliées, •

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Arnold GROSSENBACHER
leur cher père, beau-père, frère,
grand-père, beau-frère, oncle et pa-
rent , que Dieu a rappelé à Lui dans
sa 84me année, le jeudi 26 février
1942, après une courte maladie.

Neuchâtel , le 26 février 1942.
Dieu est amour.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu samedi 28 février, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Rue Coulon 6.
Culte pour la famille à 12 h. 45.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Le comité du Mo to-club de N eu-
châtel a le pénible devoir d'annon-
cer à ses membres le décès de

Madame Norma F0NTANA
épouse de Monsieur Ernest Fontana ,
membre fondateur et membre du
comité.

Neuchâtel , 27 février 1942.

t
Monsieur Ernest Fontana et toute

sa famille , à Neuchâtel, Paris, Cou-
vet et Lucerne ;

la famille Pagani , en Italie,
ainsi que toutes les familles alliées,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de leur très chère épouse , belle-
sœur, tante, nièce et parente,

Madame

Norma FONTANA-PAGANI
survenu le 26 février, dans sa 47me
année, après plusieurs mois de ma-
ladie vaillamment supportée, munie
des saints sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel, février 1942.
Que votre volonté soit faite.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
dimanche ler mars 1942, à 13 h.

Domicile mortuaire : Seyon 17.
On ne touchera pas

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Le Conseil communal de Noirai-
gue a le regret d'annoncer le décès
de son fidèle employé,

Monsieur Henri SUNIER
garde police

survenu le 26 février 1942.
L'enterrement aura lieu à Noirai-

gue le 1er mars, à 14 heures.

Le comité de la Société fraternelle
de prévogance , section de Noiraigue ,
a le pénible devoir de faire part à
ses membres du décès de

Monsieur Henri SUNIER
membre de la société.

L'enterrement aura lieu dimanche
ler mars 1942.


