
COUP D'ŒIL
SUR LA SITUATION ACTUELLE

La p o l i t iqu e

M. Churchil, au terme de son p lus
récent discours, laissait entendre à
ses compatriotes que la série noire
n'était pas terminée. S 'ils ont com-
pris le sens de cet avertissement , les
Anglais n'auront donc pu être que
modérément surpris du nouveau re-
vers que les forces alliées sont en
train de subir à Java. Ma is, d'un
autre côté ', ils ne peuvent que res-
sentir douloureusement aussi ce
nouveau coup porté à leur cause en
Extrême-Orient.

Une fois  maîtres de Java, — et
tout laisse prévoir qu 'ils sont en
passe de le devenir — les Nip-
pons seront , en fai t , maîtres de tout
l'archipel néerlandais de la Sonde.
Le magnifique empire que les Hol-
landais se sont taille , de l autre
côté du globe, au cours de siècles
de travail , sera donc détruit en quel-
ques mois. Et il ne subsistera, dans
les esprits, que la vaillance qu'ils
ont mise, à peu près seuls, à défen-
dre leurs possessions. Plus généra-
lement, pour les Alliés anglo-saxons ,
la perte de Java sign if iera, politi-
quement, le début de la réalisation
de cette grande Asie extrême-orien-
tale que les Ni ppons ont entrepris
de créer sous leur ég ide ; elle signi-
fiera , militairement, une menace ex-
trêmement précise sur le continent
australien ; elle signifiera enfin ,
économi quement , la perte de rég ions
extrêmement riches en p étrole et en
matières premières diverses dont bé-
néficiera d' autan t l' adversaire japo-
nais.

Situation désastreuse, on le con-
çoit. Et l' on conçoit également que
les remous qui se produ isent depuis
quel que temps dans les pags ang lo-
saxons, soient loin d 'être apaisés.
L'impression générale est que l'on
cherche assez fiévreusement , dans
ces nations, un mogen ou un autre
de reprendre le dessus. Mais de
quelle manière ? Les bruits qui cir-
culent à ce sujet sont des p lus con-
tradictoires et, assurément, il n'en
pourrait pas en être autrement.

* *
Une dépêche a laissé entendre no-

tamment que le conseil du Pacifi-
que, désireux de reviser ses métho-
des de guerre, allait passer du pro-
cédé de la défensive à celui de l'of-
fensive — ce qui est sans doute p lus
facile à dire qu'à faire. En ce qui
concerne l'Extrême-Orient, en tout
cas, on ne voit guère qu'un retour-
nement de la situation militaire
puisse s'opérer dans un bref délai.
Certes, la bataille de la mer de Jav a,
l'autre jour , a prouvé que la f lo t te
et l'aviation alliées avaient foncé de
l'avant. Mais la bataille a montré
également , et une fo i s  de p lus, que
les forces alliées étaient loin encore
de disposer du nombre nécessaire
pour entraver la progres sion enne-
mie. Tout est question de chiffres ,
en hommes et en matériel. Et tant
qu'on ne les possède pas , il n'est
guère possible effectivement de par-
ler d'of fens ive .

Il semble pourtant , d'après d'au-
tres informations, que cette notion
d' of fensive  doive plutôt , dans l' es-
prit des Ang lo-Saxons, se concréti-
ser dans d'autres secteurs que celui
d'Extrême-Orient. M. Roosevelt a
souligné dans son message qu'il était
indispensable, pour les Alliés , de
songer à passer à l'attaque. M. Lit-
vinov, discourant en public à New-
York , a insisté sur la nécessité ab-
solue de créer un «second front *
qui détourne l'attention de l'adver-
saire tant allemand que nippon. El
cela même est d'autan t plus impor-
tant que le printemps approche , soit
l'heure à laquelle l'U.R.S.S. aura
vraisemblablement à faire face  au
nouvel assaut du Reich.

Il tombe sous le sens, évidemment,
que telle serait bien la tacti que à
adopter si les Alliés entendent , une
fo is  pour toutes, que se renverse la
fort une des armes. Mais, encore un
coup, comment concrétiser cette
méthode ? L' exp loit des parachutis-
tes ang lais, e f f ec tué  l'autre jour, sur
la côte française septentrionale de
la France, comme l'annonce que des
concentrations allemandes sont de-
rechef effectuées en Norvège , lais-
sent-ils présager que la diversion, en
Europe occidentale, dont il f u t  long-
temps question, est enfin envisagée ?
Les déclarations de M. Churchill
auxquelles nous nous sommes déjà
référé soulignaient pourtant, il g a
peu , que la Grande-Bretagne n'avait
guère l'intention de risquer un coup
d'audace dans cette direction. Le
meilleur atout qui demeure, pour les
Alliés, serait bien encore que les
Russes puissent repousser victorieu-
sement l'o f fens ive  allemande de ce
printemps. C'est donc surtout le pro-
blème de l'aide aux Soviets qui se
pose , pour eux, et c'est ainsi
d' ailleurs que M. Litvinov Fa posé
en f i n  de compte.

* *L'on en revient, en conclusion, à
ce que^nous disions-plus haut ; c'est
que , pour envisager valablement une
possibilité d'o f f ens ive  quelconque , il
faut  préalablement posséder les
hommes et le matériel indispensa-
bles. Ce qui est vrai en Extrême-
Orient l' est aussi ailleurs. Les Anglo-
Saxons, et les Américains en parti-
culier, ont toujours souligné qu'ils
battraient nettement leurs adversai-
res sur ce terrain. Et M. Roosevelt
a fai t  part de p lans grandioses dans
ce sens. Mais, de plus en plus, et à
en juger par les revers présents , on
s'aperçoit que ces plans existent,
pour l'heure, sur le pap ier seule-
ment. Vont-ils devenir une réalité ?

Le président des Etals-Unis a af-
firmé que ce serait le cas, pour les
années à venir, mais avouons pour
notre part que nous ne sommes pas
très rassurés quand nous lisons,
comme l'autre jour, une dépêche an-
nonçant que le parlement américain
se refuse toujours à abolir la semai-
ne de quarante heures !

René BHA1CHET.

LE RATIONNEMENT DE LA VIANDE
EN SUISSE Les exposés off iciels sur ses raisons

et ses moda lités = 
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Lundi matin, les journalistes du

palais ont entendu les explications
officielles sur les raisons qui ont
amené les autorités à introduire la
carte de viande et sur les modalités
du rationnement. Des exposés très
détaillés de MM. Fluckiger et Kâppe-
li , chef et sous-chef de la section poul-
ie ravitaillement en viande à l'office
de guerre pour l' alimen tation et de
M. Miiggl i, che f de la section du ra-
tionnement , retenons ici l'essentiel.
Les raisons
du rationnement

Elles sont doubles : il fau t , tout
d'abord , adapter la consommation à
la production , ensuite « diriger la
consommation » de manière à éviter
une hausse vertigineuse des prix.

Il faut  donc manger moins de vian-
de parce que la production a dimi-
nué et la production a diminué parce
que nous ne pouvons plus importer
suffisamment de fourrages concen-
trés. En 1932, nous achetions à
l'étranger 82,476 vagons de 10 tonnes.
En 1939, nous n 'en importions plus
que 57,907 vagons, et 40,328 en 1940.
La diminution est encore plus consi-
dérable pour lflil et elle sera encore
plus forte en 1942.

Non seulement , on ne peut plus
nourrir au t an t  de bétail de boucherie ,
mais la disette de fourrages concen-
trés a pour conséquence que l'en-
graissement se ralentit et que les bê-
tes que l'on abat pèsent moins qu 'il
y a trois ans. En 1939, le poids mort
moyen pour les bœufs était de 375
kilos par pièce. Il fut , en 1941 de
334 kilos. Pour les génisses, on est
tombé de 272 kilos à 250, pour les
veaux de 57 à 48. Pour les porcs seu-
lement, on constate une augmenta-

tion de 92 à 97 kilos, parce qu on
recherchait naguère des porcs bien
en viande , tandis qu'aujourd'hui on
désire des porcs bien en graisse.

Il y a donc réduction du cheptel
d'une part et , d'autre part , diminu-
tion de poids des animaux abattus.
C'est ainsi que la production de la
viande est descendue de 1,824,000
quintaux en 1939 à 1,569,000 quin-
taux en 1941.

Quant aux prix , ils ont atteint ou
dépassé ceux de février 1917, c'est-à-
dire ceux du troisième hiver de la
précédente guerre. Il faut  préciser
toutefois que si l'on tient compte de
la dévaluation du franc suisse et de
l'augmentation sensible des frais de
production par rapport à 1917. l'aug-
mentation en 1942 est moins forte
qu 'il y a 25 ans. Mais , à partir de fé-
vrier 1917. les prix augmentèrent ra-
pidement de mois en mois. C'est ainsi
que le prix du porc pour 100 kilos
poids vif passa en 11 mois, de 285 fr.
à 404 fr. Et pourtant , les autorités
avaient déjà fixé des maxima. Au-
jourd'hui , on veut éviter l'expérience
d'il y a 25 ans. Tout laisse prévoir
que, sans de sévères mesures, on
constaterait la même évolution. On
ne peut y parer qu 'en « dirigeant la
consommation » et pour cela en ra-
tionnant strictement la viande. Je le
répète donc, le rationnement doit
avoir pour effet d'empêcher une
hausse trop rapide des prix.
La question
de l'exportation

J'écrivais lundi que l'opinion pu-
blique serait curieuse de savoir si la
pénurie actuelle n'est pas due, en
bonne partie, à des exportations trop
considérables. Si nous n 'avons pu
obtenir de chiffres précis sur ce point
— les autorités ont donné l'ordre de

ne plus publier les statistiques com-
merciales détaillées — nous avons
obtenu l'assurance que, depuis sep-
tembre 1939, l 'exportation a diminué
dans une sensible proportion. Certes,
nous exportons encore, mais c'est à
titre de compensation , en particulier
pour obtenir les semences et les en-
grais absolument nécessaires à la
réalisation du plan Wahlen. Pour les
pommes de terre, en particulier, no-
tre pays ne produit pas encore les
semences don t nous avons besoin.
Nous sommes, en ce qui concerne ce
produit , dépendants de l'étranger.
Sans semences et sans engrais, il est
impossible de songer à étendre les
cultures.
Le rationnement

Le communiqué publié lundi disait
donc que la carte du mois de mars
donnerait droit à 2000 points. Que re-
présentent ces 2000 points ? C'est là
que la chose paraît quelque peu com-
pliquée. On a pris pour base 100
points pour 100 grammes de viande
fraîche avec os. C'est dire que pour
100 points, le boucher vous remettra
100 grammes de côtelettes ou d'entre-
côtes avec charge, ou de bœuf pour
bouil l ir  ou pour rôtir , toujours avec
os. Si vous désirez de l'escalope ou
un bifteck — donc sans os — vous
ne recevrez que 80 grammes pour 100
points. La ration est moindre encore
pour le lard cru et le lard fumé à
froid , le jambon cru et la viande sé-
chée. Le coupon de 100 points ne vous
donne droit qu'à 66,66 grammes. C'est-
à-dire qu'il faut 150 points pour 100
grammes. Pour 100 grammes de jam-
bon cru ou de saucisson de Lyon ou
de Payerne, pour la langue ou le
lard salé on vous prendra 125 gram-
mes. G- P-

(Voir la suite en quatrième page)

Les Japonais poursuivent
leur avance à «Java

i i 
• * * 

i i ..

Malgré la violente et courageuse résistance néerlandaise

Tokio considère la flotte alliée comme éliminée
En Birmanie, les Nippons ont franchi le Sittang

L'avance japonaise dans l'île
TOKIO, 2 (Havas-Ofi). — Le G.Q.G.

impérial communique qu'un impo-
sant contingent de troupes japonai-
ses, protégé par des forces navales,
a réussi à débarquer, dimanche à
l'aube, dans l'île de Java. Les débar-
quements eurent lieu à l'est, au cen-
tre et à l'ouest de l'île, malgré la
forte résistance des forces navales,
terrestres et aériennes ennemies. Les
forces nipponnes continuent à éten-
dre le charnu de leurs opérations.

A considérer ce paysage tranquille, qui se douterait que la guerre y fait
rage aujourd'hui ? Il s'agit de rizières dans l'île de Bail à l'extrémité est

de Java.
Jusqu'ici les pertes japonaises se li-
mitent à un transport coulé et trois
autres durent s'échouer, mais les
pertes en hommes sont pratique-
ment nulles, car les bâtiments fu-
rent perdus après le débarquement.

Comment s'effectuent
les opérations

BATAVIA, 3 (Exchange). — Une
nouvelle formation de navires japo-
nais s'approche des côtes de l'île de
Java. Ces bateaux sont protégés par
une forte escorte de navires de
guerre.

Ces transports de troupes sont pro-
bablement ceux qui se sont retirés
samedi après la bataille navale. Des
bombardiers américains attaquent

actuellement cette nouvelle armada.
Les contre-attaques hollandaises

qui ont commencé lundi se sont
poursuivies avec la plus grande
énergie, mais on signale que la si-
tuation n'a guère changé. Voici com-
ment celle-ci se présente sur les
trois secteurs du front :

FRONT DE BANTAM : Les Alliés
ont engagé des opérations couron-
nées de succès. Les Nippons subis-
sent de très lourdes pertes et ceux-ci
n'ont pas pu élargir la tête de pont.

BAIE D'INDRAMAYA : La tête de
pont japonaise est partiellement
isolée. Jusqu'à présent, les Nippons
n'ont pas réussi à faire parvenir des
renforts aux forces occupant Soe-
bang.

SECTEUR DE REMBANG : C'est
dans cette région que la situation
est la plus sérieuse. Les Japonais se
trouvent maintenant à environ cent
kilomètres de Sourabaya. Les Alliés
ont amené au front plus de cent
mille hommes qui ont été transportés
par tous les moyens disponibles. On
estime que les forces nipponnes se-
ront également de cent mille hom-
mes.

Le général Terpworten a environ
200,000 hommes à sa disposition, y
compris les soldats indigènes, qui
forment la plus grande partie de
cette armée.

L'action contre l'envahisseur
se développe favorablement

BANDOENG, 3 (Reuter). — On
apprend que l'action contre l'envahis-
seur se développe d'une façon satis-
faisante. Quoique nul détail ne soit
donné en raison du caractère des
opérations, on peut déclarer que des
coups durs ont été infligés à l'enne-
mi. On ne signale aucune activité de
la cinquième colonne.

Les troupes néerlandaises avan-
cent partou t vers le fron t acclamées
par la population.

La destruction des installations
importantes à Batavia a commencé,
apprend-on également, quoique la
capitale n'est pas directement me-
nacée pour le moment.

Aucun nouveau
débarquement n'a eu lieu hier

BATAVIA, 2 (Reuter). — Aucun
nouveau débarquement jap onais à
Java n'est signalé. L'aviation alliée a
été extrêmement active. L'aviation
nipponne l'a été par contre très peu.

Un récit du correspondant
spécial de Reuter

LONDRES, 3. — Le correspondant
spécial de l'agence Reuter sur le
front de Java mande :

Les chars hollandais participent
aux vigoureuses attaques contre les
colonnes japonaises qui s'efforcent
de pénétrer à Java. Lundi matin , dans
une zone de la bataille , les chars
néerlandais ont chargé l'envahisseur
qui avait tenté de s'emparer d'une
position hollandaise. Un violent com-
bat se déroula pour cette position.

Dimanche soir, un soldat indigène
nous a dit que les Japonais étaient
arrivés dans la région à toute allure ,
dans deux camions britanniques et
deux automobiles particulières, fai-
sant feu avec des mitrailleuses. Tou-
tefois , lorsqu e les Néerlandais ré-
pliquèrent, les Japonais pensèrent
apparemment qu'ils étaient tombés
dans une embuscade et disparurent

rapidement dans les plantations en-
vironnantes. Un grand nombre d'en-
tre eux fut anéanti , mais des petits
groupes parvinrent à se concentrer
et finalement forcèren t les troupes
néerlandaises à se retirer sur de nou-
velles position s dans le voisinage.

Il n'y eut aucune activité aérienne
ennemie au-dessus de la région lundi.
Jusqu'à maintenant , l'aviation enne-
mie a déployé peu d'activité pour
appuyer les opérations de débarque-
ment et les colonnes d'infiltration .
Par contre, les aviations alliées de-
meurent actives.

On n'a signalé aucun débarquement
lundi et la population fait preuve
d'un grand calme.

Tokio considère la flotte
alliée comme anéantie

TOKIO, 2 (D.N.B.). — Le porte-pa-
role de la marine japonaise a décla-
ré que tous les navires marchands
croisant dans la mer de Java ont
reçu l'ordre de se rendre, faute de
quoi des mesures d'ordre militaire
seront prises à leur égard. Il consi-
dère que la flotte adverse est pra-
tiquement anéantie, puisqu 'elle a
perdu , du 27 février au 1er mars,
5 croiseurs et 10 destroyers et que
4 autres croiseurs ont été endom-
magés dans les combats au large
des côtes de Java. Ainsi, les navires
de commerce n'ont presque pas de
protection.

Encore des navires de guerre
alliés coulés

TOKIO , 2 (D. N. B.) — Le G. Q. G.
japonais annonce lundi que les for-
ces navales japonaises qui ont pour-
suivi la flotte conjuguée anglo-amé-
ricano-néerlandaise, ont dépassé di-
manche vers 11 heures, au nord de
Kragan, localité située à l'est de
Rembang, un croiseur britannique de
la classe K et deux destroyers, non
identifiés, et les ont coulés.

Attaques aériennes
japonaises

contre l'île Christmas
TOKIO, 2 (D.N.B.). — Des avia-

teurs japonais ont attaqué, diman-
che après-midi, l'île Christmas, pos-
session britannique au sud de Java,
et ont détruit la station de T.S.F.,
ainsi que d'autres installation s de la
flotte américaine et de la flotte bri-
tannique.

Par la destruction de ces objectifs,
l'ennemi n'a plus aucune possibilité
de s'opposer aux opérations à Java.

En Birmanie, les Japonais
franchissent le Sittang

LONDRES, 2 (Reuter). — Les Ja-
ponais ont franchi la rivière Sittang,
en Birmanie. Des combats sont signa-
lés dans le voisinage de Pegu.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Une liberté de moins

Ça n'a pas trainé. Voici, donc,
que nous sommes dotés de la carte
de viande. Et cela au moment pré-
cis où un correspondant nous écri-
vait, ici-même, pour préconiser soit
l'introduction de la carte de viande,
soit la fermeture des boucheries
trois jours consécutifs de la semai-
ne. L'économie de guerre a fai t  les
bouchées doubles. Même en ces
temps de p énurie, on peut parler
ainsi . Car, elle a jug é bon de nous
donner la carte de viande et en mê-
me temps , de maintenir deux jours
sans viande, le mercredi et le ven-
dredi:

Pour dotés , nous sommes bien do-
tés, mais d' une dot dont il faudra
bien nous accommoder. Il est vrai
que, toujours soucieuse, sans doute,
de notre ligne, l'économie de guer-
re nous accorde assez de viande
pour couvrir, comme elle le dit , «les
besoins p hgsiolog iques en protéines
ou en corps gras ». Cela, bien enten-
du, avec l'adjonction des autres pro-
duits alimentaires rationnés ou non.

Nos ménagères pourront donc,
bientôt , retrouver le sourire que
Pannonce de l'introduction de la
carte de viande avait pu leur faire
perdre. Mais qui ne le retrouvera
pas facilement , ce sont les bouchers
et les charcutiers, qui vont à leur
tour, avoir à démêler le « pas » et le
«ne pas », ce qui est permis et ce
qui n'est pas p ermis. Et ce sera, en-
core, la laborieuse besogne de l'in-
terminable collationnement des tic-
kets.

Ici , toutefois , reparaît , dans le
communiqué de l'o f f i c e  fédéral , le
même esprit de sollicitude presque
paternelle qui semblait l'animer
pour nous autres consommateurs. La
besogne va être ingrate pour les
bouchers et naturellement ' aussi
pour tous tes négociants qui vèndlf iM
de la viande sous une forme ou sous
une autre. Qu'ils ne se fassent pas,
cependant , trop vite des cheveux
blancs ou gris ! L'administration de
guerre a prévu qu'en fixant ou en
maintenant des jours sans viande,
elle permettrait, notamment, à ces
marchands de gérer leurs af faires
rationnellement.

Et voilà, c'est tout simple. Si sim-
ple même qu'on se demande pour-
quoi l'économie de guerre a attendu
si longtemps pour introduire ce ré-
gime de la carte de viande. Nos ré-
serves n'auraient pas été trop écor-
nées. Les prix seraient , sans doute ,
moins montés qu'ils ne l'ont fait
sous le règne de la vente libre. La
tentation de frauder , les jours sans
viande , aurait été moins forte. Il y
aurait eu, pourtant , moins de con-
traventions.

Enfin , le p li serait pr is depuis
belle lurette. Tandis que , mainte-
nant , nous avons à le pre ndre.

Une liberté de p lus nous quitte.
C'est vrai ! Mais c'est la sagesse aus-
si qui, d' o f f i c e , va être incul quée
aux mangeurs impénitents.

FRANCHOMME.
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MICHEL ZÉVACO

Le duc d'Anjou n'avait pas trem-
blé un instant lorsque la duchesse de
Chevreuse avait parlé de la mort pro-
chaine de Louis XIII son frère, et du
mariage entre lui, Gaston , et sa belle-
sœur, Anne d'Autriche. Mais quand
M se vit seul avec Trencavel, une
sueur froide pointa à la racine de
ses cheveux.

— Monsieur, dit-il d'une voix que
la terreur faisait rauque, m'êtes-
vous donc dépêché par le cardinail
pour m'assassiner ?

Trencavel sourit. Ce sourire livide
fit courir un frisson sur l'échiné du
prince, qui se mit à reculer à me-
sure que le maître en fait d'armes
marchait sur lui. Sur la porte reten-
tissait le fracas des armes.

— Courage, Monseigneur, tenez
ferme ! On vient à vous !...

— Monseigneur, dit Trencavel,
voici M. d'Ornamo qui vous crie de
tenir ferme. Vous aim z mieux rom-
,pre ? Soit. Vous rompez d'ailleurs

admarablement. Là 1 vous voici au
mur. Vous n'irez pas plus loin.

— Oue me voulez-vous ? bégaya le
primée qui, par un reste de dignité,
fit le geste de saisir son épée. Non !
»jouta-t-il en se re dressant. Il ne se-
ra pas dit que je me serai battu
contre un bravo. Faites votre beso-
gne, monsieur l'assassin I

En même temps, ses dents s'entre-
choquèrent et il poussa le soupir du
condamné. Aux paroles de Gaston ,
Trencavel se sen/tut frémir. D eut un
geste convu-sif, comme si la rouge
pensée d'un meurtre eût empourpré
ses visions. Mais, dans le même ins-
tant, ie ressort de la fureur se brisa
net. Dans son regard, tout à l'heure
sanglant, il n'y eut plus que la flam-
me pétillante de la malice.

— Monseigneur, dit-il, ce n'est pas
par le cardinal que je vous suis dé-
pêché.

— Par qui, alors ? demanda avi-
dement Gaston.

— Et ce n'est pas pour vous tuer,
ajouta Trencavel.

— Pourquoi ? Pourquoi, alors ?
haleta Gaston .

— Il est de toute nécessité que
vous le sachiez, puisque pour vous
l'apprendre, j'ai bravé la mort.

— Parlez, parlez ! Holà, Messieurs,
un instant, je vous prie ! (Le tumul-
te s'apaisa.) Parlez vite, Monsieur !
Un mot d'abord : y a-t-il longtemps
que vous êtes ici ?

— J'airrivais à peine, Monseigneur.

— Bien, fit le duc avec un sou-
pir de soulagement. Parlez.

— Il faut en effet que je parie, dit
Trencavel en hochant la tête, car;
si je me tais, il est probable que
vous serez embastillé demain matin
et que votre procès commencera :
procès capital, Monseigneur 1

Rassuré sur les intentions de
Trencavel par son attitude même, le
duc fut peut-être plus épouvanté par
cette menace qu'il ne l'avait été d'a-
bord par l'épée du maître eu fait
d'armes. Un tremblement s'empara
de lui. Son regard se voila. U mur-
mura : « Je suis perdu ! »

— Oui, dit Trencavel , si je ne par-
le pas !

— Eh bien ! râla le prince, accom-
plissez donc votre mission 1...

Trencavel, un sourire railleur aux
lèvres, s'inclina.

— Monseigneur, dit-il froidement,
je ne dirai rien , à moins que vous
ne me demandiez pardon.

— Moi 1 fit le prince avec hauteur.
Vous êtes fou, mon brave. Pardon
à un TrencaveJ !

Le regard de Trencavel étincela.
sa main se crispa sur la garde de
l'épée. Sa voix grelotta :

— Monseigneur, vous allez donc
mourir. Vous avez une épée, tirez-la.
Moi, je n'en ai pas besoin (Il jetta
la sienne). Pour vous faire rentrer
vos insultes dans la gorge, je n'ai
besoin que de cette miséricorde (H
montra sa dague). C'est l'arme avec

laquelle on achevé les fuyards dans
urne bataille ; elle vous convient.

Il fit un pas vers Gaston. Le duc se
sentit vaciller. Appuyé à la muraille,
il fit le geste de tirer sa rapière,
Mais sa main tremblait trop. D'un
accent d'imdiscible rage, il murmu-
ra : «

— J'ai peur !...
— Décidez-vous ! haleta Trenca-

vel. Tirez votre épée, ou demandez-
moi .pardon...

Gaston couvrit ses yeux de ses deux
mains, comme pour ne pas voir son
humiliation, et balbutia :

— Je vous demande pardon...
— De vos deux insultes ? Celle que

vous avez proférée chez Mlle de
Lespars, et celle de ce soir ? Dites !...

— Je vous demande pardon des
deux insultes...

— Allez, Monseigneur, je vous
pardonne, dit Trencavel avec une
simplicité effrayante.

H recula de quelques pas. Gaston
redressa alors la tête. Trencavel vit
dans les yeux du duc d'Anjou qu'il
était con damné à mort. Mais refou-
lant le sanglot de rage et de haine
qui grondait dans sa gorge, Gaston
reprit :

— Maintenant, parlez. Qui vous a
envoyé à moi ? Qu'avez-vous à me
dire ?

— Attends, murmura Trencavel , je
vais te faire payer le regard que tu
viens de me jeter , et, d'avance, met-
tre un peu de fiel dans la joie que

— La voici : le roi est fatigué de
régner. Il veut se retirer dans un
cloître. Il vous prie de vouloir bien
prendre son trône, sa couronne, son
sceptre, son royaume, ses sujets, sa
fortune et sa femme que vous épou-
seriez. Que dois-je répon dre au roi ,
Monseigneur ?

— Il a tout entendu, murmura le
duc, ivre d'épouvante ; je suis perdu ,
je suis mort 1

Et des yeux, il chercha une porte
pour fuir, un trou pour se cacher —
convaincu que l'hôtel était cerné et
allai t  être envahi. Trencavel alla ra-
masser son épée et courut ouvrir la
porte contre laquelle Oruano recom-
mençait à cet instant à frapper du
pommeau de sa rapière. Cette porte,
il l'ouvrit toute grande , en criant :

— Messieurs, voici Monseigneur
le duc d'Anjou qui veut partir sur-

le-champ pour aller au Louvre. Lais-
sez-le aller, Messieurs, écartez-vous,
car c'est le remords qui passe !

L'effarement, la stupeur, le doute,
le soupçon, la terreur en un instant,
bouleversèrent les visages des con-
jurés. Ils considérèrent une seconde
Gaston livide, muet, tremblant. Ven-
dôme et Bourbon se jetèrent un re-
gard désespéré. Ornano seul courut
au prince et lui parla vivement à
voix basse.

— Nous sommes trahis ! grondè-
rent Chalais et Bouteville.

La duchesse de Chevreuse s'était
jetée devant la reine comme pour la
protéger contre le bourreau.

— Non , non , Messieurs, hurla Or-
nano, Monseigneur est avec nous jus-
qu'à la mort !

Il se fit un effrayant tumulte —
un explosion de cris forcenés : A
mort ! A mort ! Et, cette fois-ci , tous
ensemble, malgré le moulinet, ils
fonçaient... Dans cette minute, An-
naïs de Lespars, d'un bond, se jeta
au d evant de Trencavel et comman-
da : Bas les armes !... Bile avait l'at-
titude et l'accent d'un chef. Les épées
se baissèrent. Fontrailles, Bussière,
Chevers, Liverdan frémissaient.

(A suivre.)

tu éprouveras à demander ma tête.
Monseigneur, dit-il, je vous suis en-
voyé par Sa Majesté Louis XIII, vo-
tre auguste frère...

— Le roi !... Le roi vous a envoyé
à moi !... Comment !... Pourquoi ?...

— Sachant que je vous trouverais
ici cette nuit , Sa Majesté m'a char-
gé de venir vous apporter une pro-
position. C'est très pressé, Monsei-
genur... Le roi attend votre réponse.

Gaston sentait tourner sa tête. Il
se demandait s'il rêvait . L'oedl de
Trencavel pétillait de joie...

— Cette proposition ?... bégaya Gas-
ton.

I/HÉROÏNE
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Beau magasin ft louer rue du Seyon, avec
dépendances, pour Saint-Jean ou plus tôt.
Etude G. Etter, notaire, 7, rue de la Serre.

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
tM.  Etude G. Etter, notaire. Serre 7.

A louer

à Fontaines
dès le 1er mal 1842, logements
avec toutes dépendances. Pour
tous renseignements s'adres-
ser à l'Etude Alfred Perre-
gaux, notaire & Cernier. (Té-
léphone 7 1161). P 8047 N
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A louer
pour le 24 mars ou date à
convenir, pour cause de dé-
part de Neuchâtel, un appar-
tement moderne de trois piè-
ces, confort, vue, à proximité
de la gare. — Adresser offres
écrites à M. T. 609 au bureau
de la Feuille d'avis.
¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦

ETUJJB

C. JEANNERET
& P. SOGUEL

MMe 10 - TéL 51182

A louer pour tout de suit»
ou date & convenir, __ des con-
ditions avantageuses :
Bue du Musée: six-sept cham-

bres et dépendances, con-
fort, ascenseur.

Château: cinq chambres «t dé-
pendances, fr . 80.— par mois.

Orangerie: cinq chambres et
dépendances, confort.

Seyon: quatre chambres et dé-
pendances, confort.

Ecluse : trois chambres et dé-
pendances.

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

Seyoa : deux chambres et dé-
pendances.

Fausses-Brayes: deux cham-
bres et dépendances.

Parcs: deux chambres et dé-
pendances.

Moulins : une-deux chambres
et dépendances.

Serrières : une-trois chambres
et dépendances.

Bue Fleury : une chambre et
dépendances.

Château : une chambre Indé-
pendante.

Orangerie: quatre chambres et
dépendances, confort.

Bue du Seyon: Magasin avec¦ devantures, 135 fr. par mois.
Eue du Château : locaux pour

menuisier ou entrepôt. 
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.
638 au bureau de la Feuille
d'avis. _ *

A louer pour le 24 mars et
24 Juin, logements ensoleillés
de trois chambres. S'adresser :
Cassardes 12 a, 2me. *

PESEUX
A louer, pour cas Imprévu,

pour le 34 mars, 1er étage,
appartement remis complète-
ment à neuf , de trols cham-
bres, chambre haute habitable,
dépendances, loggia, tout con-
fort, petit boiler électrique,
part de Jardin.

Pour le 24 Juin, rez-de-
chaussée, appartement de trois
chambres, dépendances, log-
gia, tout confort, part de Jai-
dln. — S'adresser Fiduciaire
G. Faessll , Neuchâtel . 

Pour cas Imprévu, à louer
pour date à convenir, un

appartement
«le trois chambres, cuisine, bal-
con, salle de bains. Prix: 75 fr.
par mois. S'adresser à Marcel
Aeberll, Côte 7.

A louer, aux Sablons, près
de la gare, pour tout de suite:
deux chambres Indépendantes,
avec eau courante, gaz, élec-
tricité et toutes dépendances.
Pourraient convenir aussi com-
me bureaux. Pour visiter: s'a-
dresser Sablons 42, 1er étage.

A louer pour le 24 mais ou
pour époque & convenir, un
logement de

quatre pièces
balcon et dépendances. Bon
chauffage. Fontaine-André 6,
1er étage est.

Boucle
Dans maison d'ordre et tran-

quille, un logement très enso-
leillé de trois chambres dont
deux grandes et eau courante.
Ecrire sous H. O. 611 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer pour le 24 mars
1942, rue de la Côte, un

LOGEMENT
de trois chambres et dépen-
dances, Jardin. — S'adresser
Etude Pierre Wavre, avocat.

-----l__l__-__l_J___ l-____V__-___-_-_____S_.l___JL_I

Fontaine-André
A louer, 24 Juin, un beau

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

A louer, Place Purry 9, un

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

Etude WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont
Téléphone No 5 10 68

Immédiatement
TRÉSOR : six chambres, bain

et central.
BEAUX-ARTS : cinq, cham-

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

bain et central. Convien-
drait pour bureaux.

SAINT-NICOLAS : cinq cham-
bres, confort.

MATTiiiEFER : quatre ou cinq
chambres, confort.

ORËT-TACONNET: huit cham-
bres. Jardin .

RTJE MATILE : trois chambres,
bain et central.

24 juin :
RUE MATILE : propriéité de

douze chambrés, confort.
PHARMACIE DE L'ORANGE-

RIE : quatre clwumbres, con-
fort .

TRÉSOR : deux chambres.
MAILLEFER : quatre ou cinq

chambres, confort.
CRjrr-TACONNET : sept cham-

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

et central.

nnDDnDDnnnDn nnnannn n
R 3 pièces H
S Sablons 57 : 1er étage, B
H chauffage général , service H
rj de concierge. Soleil et Q
Q vue. Q
R 5 pièces y
S CouIon-ler-Mars : rez Q
j=j surélevé. Chauffage cen- B
H tral. Prix avantageux. H

? Magasin o
? près de la gare, avec pe- H
D ttt logement et entrepôts, y
Q Gérances Bonhôte R
D Sablons 8 - Tél. 6 31 87 M
D ., L L | D

Chambre meublée indépen-
dante. Vieux-Châtel 9, 1er.

Jolie chambre meublée et
Indépendante. — Moulins 21,
3me étage.

Belle grande chambre
au soleil , confortablement
meublée, bain, vue magnifique,
près de la gare. — S'adresser
eous P 1616 N à Publleltas,
Neuchâtel.

Bonne pension avec ou sans
ebambre. — Beaux-Arts 1,
rez-de-chaïussée.

On cherche â louer pour le
24 Juin 1942 Un

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.
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JEUNE FILLE
de confiance et travailleuse,
cherche nne place pour aide:
dans un ménage, en vue d'ap-
prendre la langue française
Vie de famille désirée. Entrée
à convenir. S'adresser à famil-
le Brovelll-iNobs, Slselen (Ber.
ne). 

JEUNE FILLE
intelligente mais de santé dé-
licate, qui aimerait gagne:
quelque chose, cherche de pe-
tits travaux de bureaux ou
autres, pour occuper ses Jour-
nées â la maison.

Ecrire sous chiffres D. P. 610
au bureau de la Feuille d'avis.

Homme
dans la quarantaine, cherche
une place de vacher ou d«
bûcheron; serait capable, avec
sa famille, d'exploiter une fer-
me. — S'adresser & Jean Kufan ,
Anet. 

Jeune fille, âgée de 15 ans
et demi, cherche une place de

volontaire
où elle pourrait aider au mé-
nage et apprendre la langue
française. Neuchâtel ou envi-
rons préférés. Vie de famille
désirée. Offres à Dora Lugin-
buhl , boulangerie, Strengel-
baoh (Argovie). Tél. 815 52.

On cherche pour une

JEUNE FILLE
quittant l'école, une place dèe
le 15 avril, dans une bonne
famille, pour apprendre ls
langue française. — Adresse-
offres à F. Kunz-Nlederhauser
Melnlsberg, près Bienne.

JEUNE FILLE
(âgée de 16 y, ans) cherche
une place dons une famille
suisse romande pour apprendre
la langue française. Pourrall
éventuellement aider dans ui
bureau ou magasin. Connais-
sance de la sténographie er
allemand et de la dactylogra-
phie. Faire offres â M. Frits
weber, Schweizergasse No 16
Bftle. SA 27278 3i

Vigneron
cherche une vigne à. taille:
dans les réglons d'Hauterive-
Corcelles-Peseux . — Adresseï
offres écrites à J. P- 612 av
bureau de la Feuille d'avis.

Commerçant s'intéresserait dans une
affaire intéressante et sérieuse ou accepte-
rait un poste de confiance.

Est capable de diriger personnel. — Ecrire sous chif-
fres P. 10157 N., à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

INTERNAT DE LA SUISSE ALLEMANDE cherche un

professeur d'anglais
de première classe. Offres avec copie de certificats,
photographie et prétentions (nourri et logé). Adresser
offres écrites à E. M. 601 au bureau de la Feuille d'avis.

VACHER
capable et sérieux est demandé dans institution. En-
trée: 1er avril. On accepterait éventuellement candidat
marié, sans enfant, dont l'épouse est bonne ménagère.

Adresser offres et renseign ements sous chiffres
P. 1504 N., à Publicitas, Neuchâtel .

La Compagnie viticole de Cortaillod S. A., à Cor-
taillod, engagerait, pour entrée prochaine, un

chauffeur expérimenté
pour la conduite de gros camion au gaz de bois, ayant
l'habitude des transports à longue distance. — Offres
avec état de service, prétentions, références, etc., à
adresser à la direction de la maison.

Sommèlières
et débutantes sommèlières sont
demandées par le Bureau de
placement Le Rapide, Premier-
Mars 6.

On cherche un

commissionnaire
S'adresser au magasin Ba-

vevud, primeurs, Seyon 10.
On cherche une

JEUNE FILLE
âgée de 16 à 17 ans, pour aider
au ménage dans petite famille
d'agriculteurs sans enfants.
Occasion d'apprendre la lan-
gue allemande.

Offres avec prétentions &
Jos. Stalder-Kohler, Neue-Welt
prés Bâle. AS 27280 X

On cherche, pour Pâques, un

jeune garçon
consciencieux et de confiance,
pour aider dans une petite
entreprise agricole. Bonne
nourriture assurée. Occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. S'adresser à FamlUe
Zeslger - Hiibscher, Merzligen
pires Bienne. 

Atelier de coulure
cherche, pour début de mais,
une Jeune fille 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
ftgé de 16 à 18 ans, sachant
traire et faucher. Occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Vie de famille. Oages
à convenir. Adresser offres à
Alfred Lflffel , La Praye, Ll-
gnlères. 

CONCIERGE
pour immeuble locatif est
demandée. Service facile en
compensation d'un logement
de trois chambres et dépen-
dances. Offres à Case 10.964.

Chauffeur
de 20 & 30 ans, sachant con-
duire un camion et pouvant
porter des sacs du poids de
100 kg. serait engagé tout de
suite. Paire offres en Indi-
quant âge et références à case
postale No 5572, Bevaix.

Employée de bureau
serait engagée comme alde-
secrètaire', Se présenter: Tri-
cots élastiques P. Virchaux,
Salnt-Blaise, téléphone 7 52 83.
??????????»???»???

On cherche, pour aider à la
campagne, un Jeune homme
connaissant les

travaux
de campagne

Occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Vie de famille.
Adresser offres à Jean Hyser,
agriculteur, Steimberg près de
Thoune.

D'PETTAVEL
reprend

définitivement
ses occupations

Reçoit sur rendez-vous
Exclusivement cas

chirurgicaux et urinaires.

ÉCHANGE
Famille d'ingénieur de Zu-

rich cherche pour sa fille, âgée
de 18 ans, voulant suivre l'éco-
le, un échange avec une Jeune
fille.

Pour tous renseignements
s'adresser à Emile BUhler, en-
trepreneur, les Saars 47, Neu-
châtel , si possible Jusqu'au 4
mars.

Salle des Conférences
^  ̂

Mardi 10 mars, à 20 h. 15

tf à CON CERT
IKJÉ Denise B I D A L
X«§ PIANISTE
Hr i T f̂l soliste de l'Orchestre 

de ia 
Suisse romande

Mlâ Henri H O N E G G E R
SP^B VIOLONCELLISTE
¦ 1 4 11 60'iste °*e l'Orchestre cfe. la Suisse romande
; 7 \ \ J  AU PROGRAMME: Hameau , Bach . Brahms ,
ifflJJ^^ Beethoven , Ravel , Roussel et Debussy.
j j r  Piano de concert PLEYEL de la Maison

« Au Ménestrel >.
Prix des places: Fr. 2.20 à 4.40. Location : «AU

MÉNESTREL », tél. 514 29. Réduction aux étudiants.
Le concert sera terminé avant 22 heures. 

SALLE DE LA PAIX - NEUCHATEL
Jeudi 5 mars, à 20 heures précises

Soirée da chœur de la Croix-Bleue
AU PROGRAMME :

Un médecin de campagne
drame constructif en 2 actes d'Henry Bordeaux,

redemandé vu son grand succès.

Chœur - Poème - Musique - Ronde
TOMBOLA Entrée : 80 c.

Bénéfice au profit de la caisse de la section.
VENEZ NOMBREUX

Initiative populaire
pour la famille

Listes déposées dans les magasins ci-après :

Libraire Delachaux et Nlestlé Madame Berger , Concert 4
» Kaymond Tabacs Kunz, place Purry
» Sandoz-Mollet » Grossenbaoh, av. du
» Payot Premier-Mare

Pharmacie Tripet Epicerie Vassal!, Chavannes
Hug et Cle, musique » Gutknecht, Monruz
Jlia-sparts » Humbert, rue du Tertre
Luther, opticien » Zanetta , r. des Moulins
Paillard, bijoutier Pâtisserie Walder
Sandoz, coiffeur, Place Purry Boulangerie Magnin
Photos Gloor » Cattin, Ecluse

» Castellaal » MUhlematter, Gl-
» Sauser braltar.

'

_* ___*îX!__V^

_ _ _.*$^

TJ-LJ
GARANTIT

L'ORIGINE SUISSE
DE L'IMPRIMÉ

Contre vos DOULEURS, vos RHUMATISMES
Névrites - Sciatiques - Arthrites - Lumbagos

Essayez les APPLICATIONS AEQUATOR
M'1" E. et M. W. B0NARD0 JKSgfi Se.m„aalf0̂

fi

.̂Téléphone S -1 9 26

I 

Mademoiselle Emma H
BARTH remercie sincère- I
ment les personnes qni I
l'ont entourée de leur H
sympathie dans son grand ¦
deua

Jeune Suissesse allemande,
ayant terminé un apprentissa-
ge de magasin, avec bonnes
connaissances de la langue
française, cherche une place de

vendeuse
Si possible avec chambre et
pension. Paire offres sous chif-
fres Qc 6047 Z à Publicitas,
Zurich. 

Nous cherchons, pour notre
fille âgée de 16 ans, une place
dans un

ménage soigné
pour apprendre la langue
française. Vie de famille dési-
rée. Entrée au 15 avril ou 1er
mal. Offres & Famille Gasser-
Burkhart, Rlchen près de Bâ-
le, Grlenbodenweg 29. 

Personne
de toute confiance cherche une
place de gouvernante auprès
de dame ou monsieur seul.
Certificats à disposition. Paire
offres écrites sous chiffre»
A. K. 613 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
âgée de 22 ans, honnête et
sérieuse, cherche place dans
un ménage ou dans un com-
merce. Adresser offres à, E. P.,
poste restante, Buttes (Val-de-
Travere) . 

Institutrice
pe-rlant le français et l'alle-
mand, cherche une place dans
pensionnat. — Adresser offres
écrites & L. E. 614 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
est demandée le plus tôt pos-
sible pour un ménage de trois
personnes. — S'adresser à M.
Grau, maitre serrurier, Peseux.
Téléphone 6 13 77. 

Je cherche une

jeune fille
propre et active, parlant le
français, pour tous les tra-
vaux d'un ménage soigné.
Bonnes références.

Mme Dr Georges Bonhôte,
Beaux-Arts 28, 2me étage.



Administration : 1, nie dn Temple-Nenf
Rédaction : 3, rne dn Temple-Nenf

Bnrean ouvert de 9 h. à 12 h. 30 et de
13 h. à 17 h. Samedi jusqu 'à 13 b.

La rédaction ne répond paa des manus-
crits et ne ae charge paa de lea renvoyer

Enchères immobilières
Le mardi 10 mars 1942, à 11 heures, en l'Etude et

par le ministère des notaires Petitpierre et Hotz, rue
Saint-Maurice 12, à Neuchâtel , les héritiers de Mlle
Jeanne-Mary Lebet exposeront en vente, par voie d'en-
chères publiques, l'immeuble désigné sommairement
comme suit au registre foncier :

CADASTRE DE NEUCHATEL
Article 4328, Petit-Pontarlier, bâtiments, place et

jardin de 703 m2.
Cet immeuble est favorablement situé au Petit-Pon-

tarlier No 11. H jouit d'une belle vue et d'une situation
tranquille. Les conditions d'enchères peuvent être con-
sultées dans les Etudes de MM. Jeanneret et Soguel,
notaire, Clerc, notaires , et Petitpierre et Hotz, notaires.

Pour visiter, s'adresser à l'élude de MM. Jeanneret
et Soguel.

WûûdinJ/ tàMSé
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VOUS OFFRE UN NOUVEAU GUT

< P E R Y JL »
sur bobines de 100 m.

25 mm., Fr. 2.40 35 mm., Fr. 3.50
45 mm., Fr. 4.20

N

îùt p ctaçei à &ais
%êoé p owt  tes

p etits menaces
Si vous tenez à éviter les casseroles noircies, la suie
et la fumée désagréables dans votre cuisine... voyez
alors notre nouveau potager à disques chaui.ants.

Il garantit une cuisson propre... rapide et économique
et dégage en même temps une chaleur douce et
agréable. C'est l' Idéal pour l'hiver et les saisons
Intermédiaires.

Modèles entièrement émalllés, avec bouilloire nickelée,
Fr. 285. — à 350.— . Franco partout.

Renseignements et démonstrations
sans engagement auprès des spécialistes

f / CLa maison ^̂ I / a m jO. Téléphone
dn bon fl — ¦/ 6> Vl_> 6 18 43

fourneau ¦ 
 ̂£  ̂Ë _ f %. -tgBÊf ÊH ' Tranl N ° 3
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A vendre ou a échanger un,

bouc
S'adresser à Jean Favre, lea

Rièdes par Salnt-Blaise .

Magasins Meier...
Sardines, anchois encore à

0.45 la boite. Sardines Usego,
sans arêtes, depuis 1.10 la
boite. — Faites une réserve de
conserves de poissons...

Skis d'occasion
longueur 210 cm., fixation
Kandahar, à l 'état de neuf.
Fr. 45— . S'adresser: Côte 30.

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. -

A remettre un

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

Maréchal-
mécanicien

de confiance, sobre, honnête et
travailleur , momentanément
accidenté, étant marié ayant
un enfant, cherche qui pour-
rai* faire une avance de
1500 fr„ - remboursable selon
entente régulièrement chaque
mois, intérêt de 5 à 6 %, pres-
sant. — Adresser offres écrites
& D. S. 615 au bureau de la
Feuille d'avis. ,

—_¦_—¦—^—^^^—¦_¦

télé Blitz
continuent la gratuité de leur
distribution à tous les abon-
nés du téléphone de la vlUe
de Neuch&tel ; un exemplaire
par firme. Les exemplaires
supplémentaires sont vendus
3 fr. la pièce. — Administra-
tion des Télé-Blitz, la Chaux-
de-Fonds.

';

EtaSon
« Nauban » race Franche-Mon-
tagne, primé en Ire classe à
l'Exposition de Zurich, est à la
disposition des éleveurs, dès le
12 mars. — Albert Gaille,
Provence.

POMPES à injecteur
SOUFREUSES
sont réparées par

HENRI P1RM0ND
ferblantler-apparellleur

AUVERNIER
Téléphone 6 2158

Les anciennes pompes «Godet»
peuvent être transformées en

seaux è. sulfater

On cherche & acheter un

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

On cherche à acheter des

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

Bijoux et brêilants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. MICHAUD
PLACE PURRY 1

SKIS
& vendre. Occasion. Hicfcory
longueur 2 m. 10, arêtes, fixa-
tion Kandahar. Etat de neuf
Bel-Air 25 , rez-de-chaussée.

DÉTECTIVE
PRIVÉ

Case gare 23. Tél. 5 41 17
NEUCHATEL

Emplacements  sp éciaux exi gés ,
20o/o de surcharge

Les avis mortuaires, tardif s, urgents et les
réclames sont re. us jusqu 'ô 3 h. du matin

Sonnette de nuit: 3, rue do Temple-Neuf

On cherche à acheter ou à
louer un

PETIT CHALET
au bord du lac. — Adresser
offres écrites sous chiffres
L. V. 608 au bureau de la
Feuille d'avis.

Vin blanc 1941
environ 2000 litres à vendre
chez Aug. Linder, Hauterive.

A vendre une

poussette
gris-beige , « Wisa-Glorla », en
parfait état. — S'adresser :
Edouard Cuche, Moulins 19,
Salnt-Blaise .

LES MAISONS
grandes on petites s'achè-
tent on se vendent grâce
à la « Feuille d'avis de
Neuchâtel ».

MON MOBILIER
Je l'achèterai chez

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL

Beau piano
marque suisse, cordes croisées,
cadre en fer, ligne moderne,
état de neuf. Téléphoner au

"No 5 33 80.

Enchères publiques
de matériel agricole

Mme veuve James "eiiallancTes, 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 neuve, 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-
fant, 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 t

P8038 N A. DUVANEL.

Enchères publiques
de mobilier

Les hoirs d'Aimé Perrenoud feront vendre, par voie
d'enchères publiques, au domicile du défunt, à Villiers,
le mercredi 11 mars 1942, dès 13 h. 15. le mobilier ci-
après:

Une chambre à coucher comprenant: un lit complet à
deux places, une armoire à glace une porte, un lavabo
dessus marbre, une table de nuit , deux chaises, le tout
en chêne massif; deux lits complets, dont un à une
place et l'autre à deux places; deux tables de nuit, un
lavabo; une armoire à deux portes; un secrétaire; une
commode; un canapé; un buffet; tables; chaises; ta-
bleaux; glaces; un apparei l de radio, marque « Sondi-
na>; un gramophone avec disques; une machine à cou-
dre à pied; un potager avec accessoires; vaisselle; bat-
terie de cuisine; deux caisses à bois ; une baignoire ;
une couleuse; tabourets; outils d'horloger; ainsi qu'une
quantité d'autres objets dont le détail est supprimé.

CONDITIONS: Terme de paiement. 15 mai 1942,
moyennant cautions solvables. Au comptant, escompte
2% sur échutes supérieures à Fr. 100.—.

Cernier, le 27 février 1942. P8045 N
Le greffier du tribunal : A. DUVANEL.

iL V^/ ĵ&fe:*?BF bO °/o de fromage en plus
SPï_-3-^

/v'B"r* Demandez à votre fourn isseur une grande boîti

mf$PW» de froma9e à tartiner CHALET - SANDWICH
jHsfcM^̂ P̂  (/¦_ gras) et pour Fr. 1.04 net vous x^f{**ji .̂
M Ir obtiendrez 225 gr. de fromage en /j $*"**£m\

Qt: 6 portions , contre 150 gr. dc/H f  .- -tX..T___l .
*W£&%? coupons seulement. \f\^ ĴWl
mm Bjr__ 11 ,000 magasins vendent le fro- \JC !̂Iï_7y

¦̂yS&fei>ï&. mage Chalet . en 7 variétés. -̂ t̂M ŝ

?m<i0JS0&̂ Pour tirer le meilleur parti de vos coupons H
*""**"' de viande, il faut que vous connaissiez exacte- * 19

ment comment sont taxés la viande et les B
produits carnés _^^m <fc m

En voici une liste composée par ^^ Îjl 11

Points Points p~?j
par 100 gr. par pièce S ]

Viande avec os 100 Petite saucisse à la Brunschwig . 50 |?|
Foie et rognon de veau 100 D < + fe-fj
Tête de veau sans os . . .. . .  100 par 100 gr. _§&
Viande sans os . . . .. . .  . 125 Fromage de porc blanc 50 |;|j
gangues 125 Fromage de porc au sang . . . .  50 VA
Lard, sauf lard à manger cru . . . 125 Boudin en anneaux 50 ||jg
Jambon de toutes sortes . . . . .  125. Saucisse au foie en anneaux . . .  50 §Ê|

,' Gnagi 50 Boudin à la langue 50 jNj
Museau

' 
queue de

'
bœuf 50 Cervelas à coupons . . . . . . .  50 fel

Foie, sauf foie de veau . . . . .  50 Points g||
Tripes a . . . 50 par pièce |pj
Cœur, cervelle, ris . . . .. . . . 50 Cervelas 75 Mi
Bognon, sauf rognon de veau; . . . 25 Saucisse à rôtir 75 jgl
Poumon, rate, fraise, tétine . . . .  25 Atnaux 75 fe|
Pieds de veau et porc » 25 Wienerh, par paire . . . . . .  75 g||
Os pour la soupe 25 Saucisse au porc 75 |-'|
c i • __ i .  -m_ Schublig de Zurich . . . . . . .  75 mSalami-Bell . . . . . .  125 Gendarme 75 ||
Saucisse et cervelas de Gotha . . 125 fc,|
Saucisse ménagère et gotha tendre 125 Petite saucisse Francfort , par paire 100 p|
Saucisson 125 Gendarme alpin 100 |- .:
Jambon saumoné . . . .. . . .  125 Mettina . . 100 M
. . . - _ ._B Boule de Bâle 100 gl
Jambon à manger cru . . . . . .  150 RjJ
Jambon cru » . 150 Pointa |1
Viande séchée des Grisons . . . .  150 Par 10° S1- li
„ , . . , . . ., , ,„. Baïleron , Lyon, Gœtling 100 «83Conserves de viande (poids brut) 100 Saucisse bernoise à la langue . . . 100 fl
Saucisse au foie et boudin sont libres. Boulade de veau et jambon . . . .  100 I' |

Saucisse bâloise et saucisse chasseur 100 K3
Fromage d'Italie et fromage au foie 100 g9
Fromage campagnard . . . . . .  100 |||
Tête marbrée et saucisse au foie . . 100 p jj
Mettwurst, mortadelle 100 &%
Schublig de Saint-Gall, p. à 300 gr. 300 ||j
Belba, par pièce 200 te |

Pour tirer le meilleur parti 
^̂ 

_VÊ m
de vos coupons de viande £I M| ||

^̂ !P̂ K| vous le montrera par des
**" propositions pratiques

____¦ ¦__!______! __S**"̂ N« i . _ ,. A

B ~~z*r&Sz?!̂ 4m\\ _B__W,-__C-J___9__?IJS
«̂- "̂5; A, - B_-___ft**ï*^_S

W^ âMMMMMMWêWy V JKiHÉ ĝt'i!r3_____ftfl__[_F/ / <s*5B1"S
MtMsW&f éïÊÊ&^

'
.MW i I <s> *\£ __Hs__âMp_-jp̂ î5ir^
gE i g> '  ̂ JÊ^^___F _____S^_1_______\ £D j é S k

_B^SI__^_î P^_______R^̂ __̂___. ' dtfH 7- »i&

i_______j__^a__ -_f__tt '̂ -̂  ?~____r™™v _̂»_»___.Sr̂ î̂^__PE__PK_P^^^^ f̂fl2^%^1!i
Nous expédions franco rem-

boursement, à Fr. 1.50 par
exemplaire, des Télé-Blitz 1941
de Neu.c____.tel, par exception
Jusqu'à épuisement du stock.
Lancer une carte à Adminis-
tration des Télé-Blitz , à la
C__.aux-de-_-X.n_ _s.

Qualités
d'avant-guerre

à prix très avantageux, grâce
aux achats effectués au bon

moment. Proîltez-en I

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL

Des idées nouvelles !¦
Des possibilités 'Jillimitées I

Machine à coudre

PFAFF
Z I G - Z A G

Grandes facilités
de paiements

Démonstration :

Couseuses Modernes SA
Seyon 8 — Neuchâtel

fiancés
Vous attendez de votre

chambre à coucher
qu'elle soit élégante, soli-
de, pratique et surtout
qu'elle ne vous revienne
pas trop cher. En vous
adressant à

19=o>ahal
MEUBLES - PESEUX

vous pouvez réaliser vos
vœux. Un homme du mé-
tier pourra mieux vous
canseliler . — Venez sans
tarder vous renseigner.

Votre provision
de café
sera parfaitement ménagée si vous lui
adjoignez Sykos, du curé Kiinzlé.

Sykos, léger et savoureux , donnera ,
grâce au caramel qu 'il contient, une
belle nuance brun-doré à votre café.

1 paquet de Sykos =100 points.

AS 3077 X

CACHETS »q
prFAJVRE

combatfeni
f lÉVRES

MIGRAINES
NEVRALGIES

RHUMATISMES
MAUX oe DENTS
et toutes douleurs

Botte de 12 cacheta

Sotte dc loche) Si.(j-
TOUTEJ PHAHMAOES

OCO pour un superbe di-
fcV-6i" van-Ut recouvert d'un

joli tissu

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL

RADIO
« Médiator », deux ondes, ébé-
nlsterie noyer, puissant, ré-
ception parfaite, prix deimaai-
dé 05 fr. — Adresser offres
écrites à, B. N. 607 au bureau
de la Feuille d'avis.

Soumission
M. Paul BISCHOFF, agriculteur, à Coffrane, met en

soumission les travaux suivants, pour la construction
d'un rural et réfections, concernant:

1. Terrassements, maçonnerie ;
2. Charpente, menuiserie;
3. Couverture, ferblanterie;
4. Installation de l'eau; ..
5. Installation électrique;
6. Serrurerie;
7. Peinture.

Les intéressés peuvent se procurer les soumissions
et consulter les plans, à la S. C. Office de constructions
agricoles de l'Union suisse des paysans, avenue de la
Gare 6, à LAUSANNE, ou sur place, le vendredi 6 mars,
à 14 heures, où un délégué du dit office se rendra pour
renseigner les eoumissionnaires. Ces derniers devront
retourner les soumissions, sous plis fermés, portant
la mention : Soumission pour M..., à l'office susnommé,
Jusqu'au 14 mars 1942, à 18 heures. . AS 16022 L



Les explications officielles
sur le rationnement de la viande

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

En re vanch e, pour 100 grammes
de tri pes, de tête de veau non désos-
sée, de cervell e, de produits carnés
contenant du sang mélangé à la
vian de, etc., l e boucher ne vous ré-
clamera que 50 points , de m ême que
pour l es sau cisses coûtant mo ins de
35 centimes la pièce ou la paire  (cer-
velas, « wienerl i ». etc.). E n f i n , pour
25 points , vous aurez 100 grammes
de rognons (sauf les rognons de veau
qui exigent 100 poin ts  aux  100 gram-
mes) de poumon , de tétine , de p ieds
de porc ou de vea u .

Il s'agit là de quelques  exemples
seul ement, car la pl ace man que pour
publier ici le barème complet de la
conversion en points , qui sera aff i -
ché dans les boucheries.

On nous a d i t  l u n d i , que le ration-
nement de la viande sera it plus sen-
sibl e en Suisse all eman d e qu'en
Su isse roman de, parce que nos Con-
fédérés mangeaient davantage  de
produ its carnés , tandis que le Ro-
mand est un plus grand consomma-
teur de fromage. C'est vra i, mais il
ne faut  pas oublier qu 'en Suisse ro-
mande on consomme plutôt les sor-
tes de viande qui exigent le plus de
points. On man ge fort peu , par exem-
ple, de ces « saucisses au cumin »
ou certaines sortes de charcuterie
préparée avec de l 'eau et du sang
autant qu 'avec d e la vian d e. Or. ces
r nqr c h an d i sf s  n'a^tw -mt que 75 ou
50 points, tandis qu'il faut donner
125 points pour 100 grammes de sau-
cisson digne de ce nom.

Comparaisons

Selon l'emploi que l'on f era des
2000 points accordés, on obtien dra
donc plus ou moins de deux kilos
de viande. Cette quantité ne sera
d'a i l leurs  oas forcément la même
chaque mois. En effet , la production
de la vian de est touj ours pl us f aible
au printemps qu'en automne, de sor-
te que les consomm a teurs recevront
peut-être plus de 2000 points dans
quelques mois. C'est une éventualité ,
mon pas encore une certitude.

Quoi qu'il en soit, on compte que,
pour 1942, la production de la vian-
de su ffira pour une consommation
moyenne de 34 kilos par tête d'habi-
tant, à con d i tion que la récolte de
fourrage ne soit pas déficitaire.

Or, pendant la précédente guerre,
ila consommation moyenne était tom-
bée à 30 kil os en 1916 et 24,7 kilos
en 1917. On le voit, nous sommes
mieu x lotis encore que pendant la

itroisièmé année de la guerre de 1914
à 1918. A mesure qu 'avancera la réa-

lisation du plan Wahlen, la produc-
tion de la viande diminuera et l'on
tom bera peut -être à une production
de vian de représentant 27 kil os par
tête d'habitant. Les savants esti-
ment que c'est bien suffisant .  De fait ,
dans pl usieurs pays, la consomma-
tion normale — du temps de paix
don c — n'excède pas cette quantité.

Pouvait-on appliquer
d'autres mesures ? '•

D'aucuns se sont demandé s'il n'au-
rait pas été possible d'arr iver au mê-
me résu ltat en augmentant le nom-
bre des jours sans viande ou en in-
trodu isant des semaines sans vian-
de. Les autorités ont dû faire abs-
trf ftion de cette mesure parce que le
nombre des produ its rationnés est
a ctue ll em ent trop grand et pendant
une sema i ne sans vian de, les ména-
gères auraient eu bien de la peine
à préparer leur menu. Le rationne-
ment pur et simple, malgré toutes
ses complications — en particulier
pour les bouch ers et les restaurants
— est apparu comme le meilleur sys-
tème. Nous verrons donc ce qu 'il
donnera.

G. P.

^ 

^
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LA VIE NATIONALE
BERNE, 2. — Le service fédéral

du contrôle des prix a autorisé une
au gmentation des prix du savon et
des produits à blanchir et à laver,
en raison de la hausse des matières
premières intervenant pour la fabri-
cation de ces produits.

Une affaire de marché noir
découverte à Lausanne

Notre correspondan t de Lausanne
nous téléphone :

Depuis pl usieurs j ours circu laien t
à Lausanne les bruits les plus divers
au suj et d 'u ne vaste affaire de mar-
ché noir..

Ces rumeurs se sont révélées exactes
en partie. Lundi, en eff et, la sûreté
vau doise à mis la main sur deux
tra fiquants.

Le principal coupable, qui a avoué,
est un employé temporaire de l'offi-
ce cantonal de l'économie de guerre.
II s'était emparé d'un nombre assez
considérable de bons de rationne-
ment, en part icul ier  des coupons
d'huile, de graisse, de sucre, de sa-
von , qu 'i l reven dait au prix fort , on
peut le croire.

Son corn p. ice n'appartient pas à
l'administration.

Pour l'instant, il ne semble pas
que cette aff aire ait des ram ifi ca-
tions en dehors du canton, à l'inverse
d'autres faits délictueux qui porte-
raient sur le trafic des denrées colo-
niales dont les tenants se situe-
raient à Genève, avec ramifications
dans d'autres cantons.

Une autre en quête est d'ai ll eurs
en cours à ce propos. On veut espé-
rer qu 'elle sera couronnée de succès.

Le dégel à Fribourg
(c) Depuis dimanche, le dégel est
quasi général sur le plateau fribour-
geois. Les rues de Fribourg qui
étaient , il y a quelques j ours encore,
encombrées de gros amas de neige,
sont actuellement presque débarras-
sées. Le thermomètre marquait hier
après-midi, au soleil , 18 degrés. A
l'ombre, on notai t  9 à 10 degrés. La
glace fond sur le lac de Morat On
voit f lotter à la surface de gros blocs
comparables à des icebergs.

Le prix du savon
va augmenter

ZURICH, 2. — Le tribunal territo-
rial 3a a condamné à 8 ans de réclu-
sion et 10 ans d'interdiction de sé-
j our un étra n ger reconnu coupabl e
d'espionnage et de tentatives d'enrô-
ler des citoyens suisses pour se li-
vrer à cet espionnage. Un Suisse,
qui fut incité à agir de la sorte, mais
s'y refusa , devra purger une peine
de quatre mois d'emprisonnement et
se voit privé de ses droits civiques
pendant trois ans pour n'avoir pas
dénoncé cet agent.

Le tribuna l s'est occu pé d'une se-
conde affaire d'espionnage dans la-
quelle était impliqué un Suisse do-
micil ié à Zurich et qui, à la solde
de services étra n gers, reçut des som-
mes d'argent pour sa trahison. Cet
inculpé est condamné à 10 ans d e
réclusion et à 10 ans également de
privation de ses droits civiques. La
peine de mort ne fu t  pas prononcée
parce nue le condamné ne joui t  pas
de toutes ses facultés de discerne-
ment. Son dossier a été transmis aux
autorités j u di cia ires oui pren dront
des mesures durables à son égard.

Condamnation d'espions
par le tribunal militaire

à Zurich

PRÉS DE DELÉMONT

DELÉMONT, 3. — Les deux fil let-
tes de M. Joseph Rion, à Vicques,
âgées de trois et quatre ans, ont été
trouvées asphyxiées lundi dans leur
lit , du linge ayant pris feu sur un
fourneau durant l'absence de leurs
parents.

Deux fillettes trouvées
asphyxiées dans leur litS Ce soir dernière de ZOUZOU j

Ë^S le succès du music-hall g i
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R L'étrange M. Victor H
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BOURSE
( C O U R S  DE CL Ô T U R E )

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 27 fév. 2 mars

3 % % Ch. Frco-Sulsse 528.— 525. — d
8 % Ch. Jougne-Eclép. 505.— 504. —
8 % Genevois â lots 123 - d 126.50
5%  Ville de Rio .... 106.- d 105.- d
6%  Hispano bons .. 194.— d 194.—

ACTIONS
Sté fin. italo-suisse.. 106.- d 108.-
Sté gén. p. l'Ind. élec. 170.- d 170.-
Bté fin . franco-suisse 50.- d ou.- a
Am. europ . secur ord. 25.- «•¦»
Am. europ. secur. priv. 290.- »».- d
Cie genev. ind . d. gaz 280.- 285 - d
Sté lyonn . eaux-éclair. 95.- d 05. d
Aramayo 31.lt) . »»•*»
Mines de Bor — •— • .
Chartered «.BO "5

Totis non estamp. .. 126.- d i^»- - »
Parte Setif 185 - d 185.- d
Flnanc. des caoutch. 1150 d il-— a
Electrolux B 70.- bl.-
Roui billes B ( SKF) 208 50 207.-
Separator B 64- d 64.- d

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 27 fév. 2 mars

3 % C F P dlff 1903 100 65 % 100.60%
3 % C.F.F 1938 96.90 % 97.10%
3 % Défense nat. 1936 102 45 % 102.45%d
3 y ,-i % Déf nat 1940 105 10 % 105.15%
Zy : %  Empr. féd. 1941 103 35% 103.35 %
8i2% Empr. féd . 1941 100 50% 100.50%
3 U Jura-Simpl 1894 102.60 % 102.75% .
8 % Goth. 1895 Ire h 102.50 % 102.40%d

ACTIONS
SA. Leu et Cle, Zurich 414.- 380.- d
Banque tér lert le S A 402.- d 388.—ex
Union de banq su:_s 645.— !r~ ~
Crédit Suisse 565.- °°'- ~
Orédit foncier suisse 318.- d •""•-
Boue p entrpp élert 458.— «»' —
Motor Oolombus . . .  339 - •*;".-
Sté sulsse-am d'él. A '6 50 d TO o"
Alumln Neuhausen 3370.- 33,5 -
C-F  Bally S A . 970.- d 972.-
Brown. Boverl et Co 735.— d 744. —
Conserves Lenzbourg 2000.- ?O0O.- d
Aciéries Fischer .... 1075 - «"j.-""
Lonza 932 - d 930.-
Nestlé 833.- 837.-
Suizer 13'5 - l3lî '~
Baltimore et Ohlo .. 23 50 23.—
Pennsylvanie .. 100 50 101.-
General electric .. 136.- 138 — a
Stand OU Cy of N J 166 - d 165.- a
Int nlclt Co of Can 140 - 137.- d
Kennec Copper Co . . 156.— 155.—
Montgom Ward et Co 139.— d 138.- d
Hisp. am. de electric. 1110 — d 1095. —
Italo-argent. de elect. 136. — 136.—
Royal Dutch — .— — —
Allumettes suéd B . 10.25 d 10.- d

BOUBSE DE BALE
ACTIONS 27 fév. 2 mars

Banque commerc Baie 355. — ex 355. — d
Sté de banque  suisse 508.50 490.—ex
Sté suis. p. l'Ind élec 409.- 408 -
Ste p l 'indust chira 6310. — 6325. — d
Chimiques Sandoz .. ¦ ".— 8025.— d
Echappe de Bâle 1020.- 1032.—

BOUBSE DE LAUSANNE
ACTIONS 27 fév. 2 mars .

Bque cant vaudoise 665.— 670.—
Crédit foncier vaudols 665.— 670. —
Câbles de Cossonay .. 2150.— 2150.- o
Chaux et ciment S r. 560.— d 560.— d
La Suisse, sté d'assur 3600. — d 3550. —
' r . RomandP d'Elect 435.— 422.50
Canton Frlbourg 1902 15.60 d 15,40
Comm Frlbourg 1887 92 50 d 93.—

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse.)

BOURSE DE NEUCBATEL
ACflONS 27 fév. 2 mars

Banque nationale ... 698.— d 700.— d
Crédit suisse 562.— d 564.— d
Crédit fonc neuchât 565.— d 580.—
Sté de banque suisse 505.— d 488. — d
l , .  Neuchâtelolse 480. — d 480. — d
Câbl" É.t—' T.od 3475."— 3500.— o
Ed Dubled et Cle ... 500 - d 500.— d
'Jlment Portland .. 925.- .d .925.- d
Tramways Neuch ord 450.— d 450. — d

» > prlv 500 — d 52$.—' o
•m**) Sandoz - Travers 150 — d 150. — d
•-"« des concerts 350 - d 350. — d
"' lus . . 105 — d 110. — d
Etablissent Perrenoud 350.— d .450.— o

h !¦ •. rain 135 - d 135. - d
» , » prlv 135 - d 135.—' d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât 3y3 1902 102.76 d 103.—' o
Eta t  Neuchât i% 1930 101.50 d 101.5O d
Etat Neuchftt i% 1931 102 J0 d .103.50 o
Etat Neuchât i% 1932 103.— d 103.50 o
Eta t  Neuchât 2 ' .$ 1932 95.'— 94 —
Etat Neuchât 4% 1931 103.50 d 103.50 d
_ ..  t Neuchài  3V, 1938 99.50 99.25 d
' ¦"« N .uchft t  3'x. 1888 101 - d 101.— d

Ville Neuchât i% 193! 103 25 .  .103.75 0.
•'•-<-* . 4% 1931 103 25 çl 103 25 d

Ville Neuchât. 3% 1932 102 - d 102.— d
Ville Neuchât 3'4 1937 101.25 d 101.25 d
Ville Neuchât 3% 1941 101.25 d 101 25 d
' Jl - X-ae- Kunu. .  ."•,, 1H3 1 80. — d 80. — d
' "•le 3 \ •>/,. 1903 75.— d 75.- d
Locle i% 1899 7 6 —  d 78.—
Locle i% 1930 75.— d 76. — d
Salnt-Blaise 4 y,% 1930 101 — d 101 - d
Crédit F N 3%% 1938 101 25 d 101.50
J K.l*"s * . :931 101.50 d 101 50 d
Tra m de N 4 '  '.'" i°~ " 101 50 d 101 50 d
E Perrpnoud 4"? 1937 100 — d 100. - d
Suchard 3 % 1941 . . 101.- d lui.- d
/.»«i .h . »¦ imo 101 25 d 101.25 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

BOURSE DE NEW-YORK
Clôture

27 fév. 28 fév.
AUled Chemical et Dye 129 - 129.75
American Can 61.50 61 62
American Smeltlng .. 39.25 39 —
American Tel et Teleg 127.38 127.25
American Tobacco «B» 47.50 46.—
Bethlehem Steel 60.50 61-
Chrysler Corporation 50.75 50 88
Consolidated Edison 12.50 12.50
Du Pont de Nemours 118.50 118 50
Electric Bond et Share 1.12 1.12
General Motors . . . .  47.50 47.75
International  Nickel 27.— 27.12
New-York Centra) . . 9.12 9.12
United Alrcraft 31.— 31.38
United States Steel 51.38 51.62

Banque cantonale vaudoise
Avec le solde actif de 92,985 fr. reporté

de l'exercice 1940, le compte de profits et
pertes accuse pour l'exercice 1941 un solde
actif disponible de 2 ,803,945 fr., dont le
conseil général a décidé l'emploi suivant :
2 millions de francs au capital-actions
(50 millions); 100,000 fr. à la réserve sta-
tutaire ; 150.000 fr. à la réserve sur affai-
res hôtelières et immobilières ; 250,000 fr.
pour un super-dividende de % % ; 70,000
francs pour l'allocation statutaire au per-
sonnel ; 60,000 fr. au compte d'attente de
l'impôt de défense nationale ; 60,000 fr.
compte d'attente pour constructions nou-
velles ; 20,000 fr. pour dons à diverses œu-
vres de bienfaisance ; 93,945 fr. 63 è. nou-
veau. Le dividende de 1941 sera de 32 fr.
55. . .
Banque pour valeurs de placement, Zurich

Le bouclement des comptes au 31 dé-
cembre 1941 présente, déduction faite de
l'amortissement d'un montant de 1Q1.621
francs, un bénéfice net de 256,042 fr.
(1940 : 207,577 fr.). Compte tenu du solde

r .ie 103,801
francs, un montant total de 359.844 ïr.
permettra de ver-~r un dividende de 5%
(1940: 4 % )  et de reporter ft nouveau
109.844 fr.

COURS DES CHANGES
du 2 mars 1942

Demande Offre
Londres 17.10 17.30

» regis.ered 17.20 17.40
Lyon 9.40 9.70
New-York — .— 4.33
Stockholm 102.55 102.75
Italie 22.55 22.75
Allemagne .... 172.30 172.70
Portugal 17.75 17.95
Buenos-Aires .. 88.— 92.—

Communiqué ft titre indicatif
par la Banque cantonale neuchâtelolse.

W ou welles économiques et financières

DÉCÈS
20. Anlta Tuletta, née le 18 février 1942,

fille de Pietro, ft Neuchâtel.
24. Emile-Henri Fischer, né en 1881,

époux dc Rose-Cécile Gloria -Cortl , à Cor-
talUod .

25. Noëlla Buchs, née en 1921, fille de
Louis-Philippe, _t Neuchâtel.

24. Gottlieb Dolder , né en 1879, époux
de tiosa-Llna née Oesch, ft Montmirail.

26 . Ida-Eva Evard-Guermann, née en
1879, épouse de Maurice-Edouard , ft Neu-
châtel .

26. Arnold Grossenbacher, né en 1858,
veuf de Marte-Louise Remy, ft Neuchâtel.

26. Norma-Maria-Rosa Fontana-Paganl,
née en 1894, épouse d'Ernest, & Neu-
châtel.

CCAP Jeunes mariés, Jeunes pères,
gKH jfjjfl g faites une assurance
ï j j j j  jj fl ï sur la vie à la

ii ¦« Caisse tantona|e
vn Wl d'assurance populaire

^___r_ **> Rue du Môle 3. Neuchfttel

Etat civil de Neuchâtel

SION, 28. — L'assemblée des dé-
légués cantonaux du parti conser-
vateur valaisan a examiné la situa-
tion créée par la démission du con-
seiller d'Etat de Chastonay. Le Haïut-
Valaiis qui revendique ïe siège va-
cant a présenté deux candidats : MM;
Ebner et Oscar Sobnydier. Un délai
de deux semaines a été laissé au
Haut-Valais pou r se mettre d'accord
sur un seul nom, faute de quoi le di-
rectoire du parti cantonal repren-
dra sa liberté d'action.

En pays valaisan :
la difficile succession

Ce soir à 20 b. 15
à la Casa d'Italla

Conférence Paolo tari
sur

« Il canto dell' amore » de Carducci

Q. M., FOURRIERS
RÉUNION MENSUELLE

Ce soir, café du Théâtre, à 2030

SKI
La réunion cantonale
des gymnastes skieurs

neuchâtelois
Grâce à des conditions de neige

excellentes, cette réunion, qui enre-
gistra une participation record , ob-
tint un plein succès. Le matin, une
course-relais de 12 km. pour équipes
de trois coureurs mit aux prises
vingt-neuf équipes; l'après-midi, un
sla lom permit de constater les réels
progrès accomplis par les gymnastes
skieurs. *

Résultats :
COURSE-RELAIS. — Equipe du Haut :

1. Olympic I gagne le challenge Monnier
(Noj rdmann , Matthey et Payot); 2. Les
Brenets I; 3. Olympic III; 4. Le Locle H;
5. Olympic V; 6. Olympic IV; 7. Le Locle
III; 8. Les Brenets II; 9. Ancienne, la
Chaux-de-Fonds; 10. Olympic II; 11. Le
Locle IV; 12. Les Brenets III; 13. Le Lo-
cle I; 14. Le Locle V; 15. Olympic VI;
16. Abeille, la Chaux-de-Fonds. — Equi-
pes du Bas : 1. Cernier I gagne le chal-
lenge Paul Kramer (Debély, Perroud et
Guyot); 2 . Cernier XI;  3. Les Verrières;
4. Fontalnemelon; 5. Sport-club suisse,
Neuchâtel; 6. Coffrane hommes; 7. Les
Hauts-Geneveys I; 8. Les Hauts-Geneveys
ni ; 9. Ancienne, Neuchâtel I ; 10. Les
Hauts-Geneveys II; 11. Peseux; 12. An-
cienne, Neuchâtel II; 13. Fontainemelon II.

SLALOM. — Dames: 1. P. Jeanneret, le
Locle; 2. R . Clerc, le Locle; 3. D. Béguin,
les Hauts-Geneveys; 4. E. Jaquet. Neu-
châtel; 5. P. Oberll , le Locle; 6. S. L'Eplat-
tenier, le Locle . — Vétérans: 1. Aubert Paul,
la Chaux-de-Fonds. hommes; 2. Etienne
J., le Locle; 3. Maillard A., Ancienne, la
Chaux-de-Ponds ; 4. Hourier Werner,
Ancienne, la Chaux-de-Fonds. — Juniors
(63 partants) : 1. Ruti Marcel , Peseux,
22"4 ; 2. Zellweger U., Neuchâtel, 23,,2;
3. Prasse P., le Locle, 23"3 ; 4. Pilloud
A., les Hauts-Geneveys; 5. Hilken , le Lo-
cle ; 6. Bron Maurice, les Hauts-Gene-
veys ; 7. Peyer F., Fontainemelon; 8.
Frasse R.. le Locle ; 9. Sandoz Maurice,
Cernier , et Schoch Werner, Neuchâtel. —
Seniors (35 partants) : 1. Payot Maurice,
Olympic, 23"; 2. Debély Marcel, Cernier,
24"; 3. Mauley G., Abeille, la Chaux-de-
Fonds, 24"1; 4. Bttsslnger H., Ancienne,
la Chaux-de-Fonds; 5. Griessen R., les
Brenets; 6. Metz E., Neuchâtel, Ancien-
ne.

Les sports

¦_________________________ -------- .̂ ____M____------------- M______ _

En marg e des relations
tranco-allemandes

BERLIN , 2. — Le correspondant
diplomatique du Deutsche Nacb-
r ichtenbureau écrit :

On attendait avec une vive impa-
tience , en Allemagne, l'ouverture du
procès de Riom , parce qu'on espérait
en retirer de précieux renseigne-
ments sur l 'att i tu de de l a France à
l'égard de la si tuation créée par la
dé fai te  et sur les possibilités résul-
tant pour la France de cette situa-
tion.

De source autorisée allemande, on
avait défini  ce procès comme devant
être un baromètre d'ambiance qui
permettra it de se ren dre compte si la
France était prête à coopérer à l'éla-
boration de la nouvelle Europe. La
mise en scène et le cours du procès
permettent de douter que la France
voie vraiment le problème tel qu 'il
se pose ou même qu'ell e soit
disposée à le voir. Pour éclaircir dé-
f initivement cette atmosphère, une
querelle consistant à savoir si tel
ou tel politicien ou tel ou tel géné-
ral est responsable de la défaite
n'est pas opportune. Seule, une ré-
ponse à la question de savoir pour-
quoi la France s'est décidée à décla-
rer la guerre à l'Allemagne, bien
qu'el l e ait su ff isamment connu la
volonté de paix du chance lier Hit ler,
pourrait être d'une absolue nécessi-
té.

Le procès de Riom n'aurait j amais
dû se contenter de rechercher tel ou
tel bouc émissaire, mais il aurait dû,
au contraire, éclaircir nettement le
rôle qu'entend jouer la France main-
tenant que ses autorités responsables
ont conduit le pays à la défaite. Ce
qu'il convenait de savoir, c'est pour-
quoi les hommes d'Etat français ont
déclaré la guerre au Reich.

Le procès de Riom pourra avoir
du bon s'il montre que les tendan-
ces françaises en faveur d'une col la-
boration sont autre chose que des
affirmations faites du bout des lè-
vres. Si tel n'est pas le cas, le pro-
cès ne fait que souligner que la
mentalité d'une France, qui entend
revendiquer sa place dans la nou-
velle Europe, devra se modifier com-
plètement .

La position
de l'Allemagne

à l'égard
du procès de Riom

Le général Wavell devant assumer désormais
la déf ense de la Birmanie

LONDRES, 3 (Reuter). — La dé-
claration officielle suivante a été pu-
bliée lundi soir à Dcwnin g Street :

COMMANDEMENT DES INDES
NÉERLANDAISES : La perte de la
Malaisie, l'entrée des Japonais dans
l'île de Sumatra ont séparé la Bir-
manie des Indes orientales néerlan-
daises. Dans ces circonstances, il a
été décidé que le commandement des
forces terrestres, navales et aérien-
nes des nations unies dans les Indes
néerlandaises serait passé aux Hol-
landais qui  continueront à recevoir
toute l'assistance que les nations
unies seront à même de leur donner.

Avec l'approbation du roi , le gé-
néral Wavell reprendra les fonctions
de commandant en chef des Indes
qui le rendent responsable des opé-
rations en Birmanie et de l'étroite
coopération avec la Chine.

Selon les dispositions ci-dessus,
aucun changement ne sera apporté
à la coordination générale de la stra-
tégie dans la guerre contre le Japon.

Le sens de la nomination
du général Waveïl aux Indes

LONDRES, 3. — Le correspondant
diplomati que de l'agence Reuter
écrit :

Il n'est pas nécessaire de déduire
de la reprise du commandement aux
Indes par le général Wavell que cet-
te décision fut  une conséquence de

la menace qui pèse sur Java. Il n'y
a pas de doute que les exception nels
qualités du généra l Wa vel l sont
maintenant requ i ses par la gravité
de Qa situation en Birmanie et par
le danger qui menace les Indes.

En effe t, il est malheureusement
évident que l'offensive ni pponne en
Birmanie atteint des propo r tio n s qui
menacent non seulement les forces
britanniques sur place, mais toute
la situation des , Indes, ainsi que les
li gnes de communication avec
Tchoungking.

Les Hollandais sont chargés
du commandement des opérations

aux Indes néerlandaises

LONDRES, 2. — Du correspondant
parlementaire de l'agence Reuter :

M. Churchill a passé le week-end
avec ses principaux collègues à pré-
parer la déclaration de politique du
gouvernement concernant l'Inde. Il
fera cette déclaration aux Communes
à une date prochaine. U est peu pro-
bable qu'on arrive à des conclusions
finales avan t quelques jour s en rai-
son cfe la complexité du problème
que ces person na lités doivent tra iter,
mais on croit que leurs positions
fi na les témoigneront d'une  réelle ten-
tative de maîtriser les difficultés du
problème.

Prochaines déclarations
de M. Churchill

au sujet de l'Inde

Les hostilités à l'est

MOSCOU, 3 (Exchange). — Les
batailles qui se déroulent actuelle-
ment devant Leningrad et Staraya
Russa n'ont pas encore donné de
résultats décisifs.

Sur le front du centre, deux divi-
sions de SS ont subi de lourdes per-
tes et deux importantes localités ont
été reconquises par les Russes. Le
quartier général d'un régiment d'ar-
tillerie allemand est tombé entre les
mains des forces soviétiques.

Du front du sud, le maréchal Ti-
mochenko mande quelques succès
locaux dans le bassin du Donetz.

tLa « Luf twaff e  » est
très active

BERLIN, 2 (D.N.B.). — Des forma-
tions de l'aviation allemande ont at-
taqué, dans la nuit du 1er mars, avec
de puissants effectifs, les arrières de
l'ennemi, ainsi que de nombreuses
gares.

Les opérations
devant Leningrad
et Staraya Ru»a

Crampet d'estomac
Employez la Poudre DOPS du Dr O. Dubois.
lie flacon : Fr. 2.40. — Demandez un

échantillon à votre pharmacien.

A PARIS

Les auteurs de cet attentat
ont réussi à s'en fu i r

PARIS, 2 (Havas-Ofi). — Les au-
torités militaires allemandes com-
mun iquent:

Le 1er mars, à 9 h. 35 du matin,
quatre individus, âgés d'une vingtai-
ne d'années, ont attaqué nn poste
allemand, installé dans nne école de
la rue de Tanger, à Paris. Un indi-
vidu a tné à coups de pistolet nne
sentinelle allemande. Un antre a dé-
posé simultanément devant le poste'
un engin explosif de grande puis-
sance qui, s'il avait éclaté, aurait
causé de nombreuses victimes par-
mi le public français, stationnant
devant le centre de distribution de
cartes d'alimentation voisin. Les au-
teurs de l'attentat s'enfuirent

* Grand Incendie à Vigo. — Un for-
midable incendie a éclaté lundi matin
aux ateliers sidérurgiques de Vigo qui fu-
rent complètement détruits. Les pertes
considérables ne sont pas exactement éva-
luées, mais la machinerie seule coûte
deux millions de pesetas.

Une sentinelle allemande
tuée à coups de feu
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COURS DC DANSE

Ed«: Richème
Les cours de printemps (débutants et
perfectionnement) commencent la semaine
prochaine — Cours privés - Leçons

particulières en tout temps

INSTITUT : POMMIER 8, tél . 5 18 20

ne négligez pas votre
,. toux .
L/ès le moindre rhume,

prenez du

SIROP RIZA ,
V LE FLACON : 3,50 _ TOUTES PHARMACIES y
^̂ ^̂ 

Dépà G- fiérol PHSRMÛCll PRINCIPALE.GENÉvc 
^̂ f

de mardi
(Extrait du Journal «Le  Radio»)

SOTTENS et télédiffusion: 7.15 Inform.
12_29 , l'heure. 12.30, pour la famUle. 12.35,
musique récréative. 12.45, Infofla. 12.55,
disques nouveaux. 13.10. symphonie, de
Gaspard Fritz. 16.59, l'heure. 17 h., « i_e
petit chaperon rouge » , conte radiopho-
nique. 17.25, musique légère. 17.45, thé
dansant. 18 h., communiqués. 18.05, pour
les malades. 18.15, sonate de Mozart.
18.35 , causerie. 18.50, disques. 18.55, le mi-
cro dans la vie. 19.15. Inform. 19.25, pro-
gramme de la soirée. 19.30, radio-écran.
lfl.45 , de la caméra au micro. 20 h., « Les
affaires sont les affaires s., comédie d'Oc-
tave Mirbeau . 21.50 inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 12.40,
fanfare militaire. 13.05, airs d'opéras. 17 h.,
concert varié. 18.35, criants suisses. 19 h.,
musique récréative . 19.40, concert sympho-
nique.

MONTE-CENERI et télédiffusion: 12.40,
concert par le R.O. 13.15, chansonnettes.
17 h., concert varié. 18 h., musique bril-
lante. 19 h., jazz. 19.40, concert. 20 h.,
théâtre. 20.45, airs d'opéras.

Télédiffusion (programme europ. pour
Neuchâtel) :

EUROPE I: 11 h., 12.15 (Allemagne),
émission gaie. 15 h., concert . 16.10, musi-
que récréative. 17 h., chant. 18 h. ' (Luga-
no), musique brillante. 19.20 ( Allemagne),
musique viennoise. 20 h., 21.15 et 22.10,
concert.

EUROPE II: 11.30 (Vichy), concert d'or-
chestre. 12.45 (Paris) variétés. 13.15 (Mar-
seille), mélodies. 13.40 . festival. 14.40, mé-
lodies. 15 h., poèmes. 15.30 (Lyon), concert
d'orchestre. 16 h. (Aix-en-Provence), or-
gue. 16.30 (Ma rseille), théâtre. 17 h.
(Lyon), concert d'orchestre . 18.30 (Marseil-
le), musique instrumentale. 18.45 (Paris),
variétés. 19.45, « Le chandelier », comédie
d 'Alfred de Musset. 21.SJ0 (Marseille), mu-
sique tzigane. 21.40, valses. 22 h. (Nice),
accordéon .

ALLEMAGNE: 11 h. , concert varié. 15 h.,
musique récréative . 20.10, musique gaie.

l _ . . l > I O  NATIONALE
FRANÇAISE: 11.30, con-
cert d'orchestre. 12.45,
variétés. 13.15, mélodies
de Schubert et de Schu-
mann. 13.40, concert d'or-
chestre. 14.40, chant.
15.30, concert d'orchestre.
16 h., orgue. 16.30, «L'or» ,
radio - rythme d'Hoff-
mann . 17 h., concert d'or-
chestre. 18.45. variétés.
19.45. comédie d'Alfred
de Musset . 22 h., variétés.

ROME: 16.15, violon .
18.40, musique variée.
19.40, « Cendrillon », opé-
ra de Rossini. 22 h., mu-
sique légère.

NAPLES I: 19.40, con-
cert symphonlque.

Mercredi
SOTTENS et télédiffu-

sion: 7.15, inform. 10.10,
émission radio-scolaire.
12.29, l'heure. 12.30, dis-
ques. 12.45, inform. '12.55,
disques. 13 h., .Fagotin
13.10, concert varié . 16.59 ,
l'heure. 17 h., musique
de chambre. 18 h., com-
muniqués. 18.05, pour les
Jeunes. 18.50, petit con-
cert classique. 19 h., chro-
nique fédérale. 19.15, in-
formations. 19.25, cour-
rier du soir. 20 h., une
soirée au vieux Mont-
martre. 20.45 . concert par
l'O.S.R. 21.45. concours
internationaux de ski à
Wengen. 21.50, inform.

Emissions radiophoniques

DERNI èRES DéPêCHES

Conférence universitaire
d'introduction

au code pénal suisse
Ce soir, à 20 h. 15, première conférence

dans le Nouvel  auditoire
de la Faculté de droit , Université

M. Fr. CLERC :
Le juge et la peine

Location au Secrétariat de l'Université
et à l'entrée



Due remise des prix à l'Université de Neuchâtel
et une conférence scientifique

En ouvrant la séance de remis*
des prix universitaires, jeudi , le rec-
teur — le Dr Chable — insista sui
l'importance pour nos hautes écoles
et pour le pays d'intensifier la re-
cherche scientifique et de l'encoura -
ger dès les premières années cl étu-
des. Mieux ainsi que par les cours
les travaux de séminaire ou de labo-
ratoire, et les épreuves d'examen, un€
élite se formera qui aura appris à
conduire , du moment qu 'elle aura
vaincu par ses propres forces les dif-
ficultés du travail personnel et
qu 'elle sera parvenue à diriger sa
pensée devant les faits et non seule-
ment par les livres et les notes pri-
ses au cours.

Puis il donna la parole au profes-
seur H. Spinnor qui présenta le rap-
port du jury sur un travail de bota-
nique portant l'analyse polllnique et
stratigraphique de l'étang de la
Gruère (Jura bernois). Son auteur,
M. Marcel Joray, de la Neuveville , ob-

tint le prix Léon DuPasquier. IA
professeur F. Clerc rapporta ensuite
sur un travail de procédure pénale
traitant de la chambre d'accusation
fédérale. M. Maurice Favre, de la
Chaux-de-Fonds, étudiant débutant
de la faculté de droit, en fut récom-
pensé par un prix de l'Université.

Enfin , le professeur Guyénot , invité
à cette occasion par l'Université;
monta à la tribune.

Ce fut un rare privilège pour les
nombreux auditeurs venus l'écouter,
que de l'entendre exposer ses recher-
ches sur la naissance du transfor-
misme. Remontant aux sources mê-
mes des XVIIme et XVIIIme siècles
et confrontant les textes originaux , il
a été possible à M. Guyénot de remet-
tre sur leur véritable plan d'impor-
tance, les idées des naturalistes pré-
curseurs, dont les unes étaient tom-
bées dans un oubli immérité et les
autres au contraire, élevées injuste-
ment au rang de dogmes intangibles.

En quelques mots, le conférencier
exposa la théorie de Darwin et mon-
tra comment par l'hypothèse de la
sélection naturelle, l'élimination des
non adaptés , Darwin est amené à
considérer le monde vivant comme
présentant une progression continue,
un perfectionnement graduel. Cette
évolution des êtres, depuis les plus
simples aux plus compliquées devait
aboutir nécessairement à l'homme,
que Darwin situe au sommet de cette
échelle du progrès. La théorie de
Darwin eut un succès prodigieux.
On y chercha la clef de tous les pro-
blèmes et elle fut  appliquée , tour à
tour à la sociologi e puis à la politi-
que. Le darwinisme fournit dans la
suite à E. Haeckel un argument en
faveur de sa théorie biogénétique
fondamentale, à savoir que tous les
vertébrés passent, au cours de leur
développement , par tous les stades
auxquels se sont arrêtés leurs ancê-
tres. Le monisme de Haeckel est
l'exemple de la théorie fausse, bâtie
hâtivement d'observations superfi-
cielles, voire erronées. Son auteur-
n'a-t-il pas été jusq u'à inventer des.
formes animales hypothétiques pour :
combler les lacunes de son système 11

Cependant un demi-siècle avant-
Darwin, en 1800, Lamarck avait déjà
formulé sa théorie du transformisme.,
Le conférencier nous montre La-
marck abandonnant la carrière mili-
taire pour se tourner, à plus de 40
ans, vers la science. Son existence
fut difficile; botaniste, on doit à La-
marck une flore des environs de Pa-
ris. Il fut appelé à occuper au Mu-
séum une chaire de zoologie et dans
laquelle il devait traiter tous les ani-
maux sans vertèbres, autrement dit ,
la plus grande partie du règne ani-
mal. Cet immense champ d'étude
permit à Lamarck d'établir premiè-
rement un classement cohérent de
toutes ces formes animales et ensuite
de constater que les espèces anima-
les varient et ne sont pas continuel-
lement identiques à elles-mêmes et
qu 'une série de gradations relient
entre elles les formes différentes.

Plus près de Lamarck, Buffon pu-
blie en 1744 sa « Théorie de la terre »
dans laquelle il est frappé, -entre au-
tres, par des ressemblajnces de fa-
mille entre divers animaux et en par-
ticulier entre l'âne et le cheval.
Buffon est ainsi amené à se deman-
der isi l'âne et le cheval ne seraient
pas de la même famille, autrement
dit s'ils n'auraient pas eu un ancêtre
commun. « Or si de telles familles
existent, elles n'auraient pu se for-
mer que par le ménage, la variation
successive et la dégénération des es-
pèces originaires. » Cette thèse dé-
veloppée par Buffon renferme toute
l'idée du transformisme, aussi déclen-
cha-t-elle un véritable scandale et va-
lut-elle à son auteur, de la part de
la Sorbonne, une sommation de ré-
tracte^ seize :dés prôpo-Sitidnâ' cfuî-'y
étaient contenues et qui étaient " ju-
gées contraires à l'enseignement de
l'église. Buffon n'allait-il pas jusqu'à
évaluer l'âge de la terre à 74,000 ans
alors que l'Eglise avait fixé cet âge
à 6000 ans ? Buffon , plus opportu-
niste que courageux, se rétracta quoi-
qu'il en put penser dans l'intimité.

Le professeur Guyénot s'attacha
ensuite à démontrer, à la lumière
des conceptions actuelles de l'héré-
dité, comment il est possible d'ex-
pliquer ces variations par l'appari-
tion de mutations. Celles-ci sont des
modifications apparues dans la struc-
ture des organismes qui sont en re-
lation avec la nature Intime des cel-
lules et, par conséquent , immédia-
tement héréditaires. Dans les éleva-
ges de la petite mouche du vinaigre,
la drosophile, on a observé plus de
400 mutations portant toujours sur
des caractères superficiels , forme,
taille, couleur des yeux, des ailes ou
des pattes. Cependant , ces mutations,
si elles permettent de comprendre les
variations, font apparaître une sorte
de dualité dans l'évolution; une 'évo-
lution en surface qui est celle des
petits caractères, des variations et
une évolution en profondeur qui
échappe -encore à notre analyse. C'est
précisément à cett e évolution en sur-
face que Lamarck s'est attaché et
pour laquelle il a cherché une expli-
cation. Si aujourd'hui nous pouvons
comprendre le mécanisme des muta-
tions, de l'évolution en surface , celui
de l'évolution ' en profondeur nous
reste inconnu. Il ne fait pas de doute
que l'homme est le terme ultime de
l'évolution et que par son développe-
ment très lent il a acquis un cerveau
hautement différenci é, qu'il possède,
une intelligence, une conscience»;
C'est par celle-ci , conclut le •brillant
conférencier, que l'homme peut :seÇ
rendre compte qu 'il existe des prô
blêmes qui dépasse son entendement.

Prix maxima pour le mois de mars
des denrées alimentaires rationnées

Prix de détail maxlma
(impôt sur le chiffre

Dès le 1er mars 1942 d'affaires inclus)
'— H  ̂ Bruts avec un

NBT* rabais minimum
SUCRE Pr. de 5 »/. Pr.
Sucre cristallisé blan c le kg. 1.06 1.12
Sucre cristallisé Java, gros grains > —.91 —.96
Sucre scié en vrac > 1.14 1.20
Sucre scié en paquets de 2 K kg. le paquet 2.88 3.03
Sucre scié en paquets de 1 kg. » 1.16 1.22
Sucre candi , brun (quai. 6a et c) le kg. 1.95 2.05
Sucre candi , noir (quai. 4 et 8) > 2.15 2.25
Sucre brut » 1.15 1.21
RIZ
Sian. naturel » —.55 —.58
Siam Camolino > —.58 —.61
Siam glacé > —.62 —.65
Camolino du Piémont . . . .  » —.92 —.97

PATES ALIMENTAIRES
Pâtes à prix réduits, action,
ordinaires, en vrac :

Cornettes > 1.07 1.13
Spaghetti . » 1.13 1.19

Pâtes à qualité supérieure
(sortes courantes) :

En vrac > 1.30 1.36
En paquets de 500 gr le paquet —.75 —.79
En paquets de 250 gr > —.40 —.42

Pâtes alimentaires aux œufs,
ordinaires :

En vrac le kg. 1.76 1.85
En paquets de 500 gr. . . . .  le paquet —.97 1.02
En paquets de 250 gr > —.52 —.54

Pâtes aux œufs spéciales, action,
nouilles et cornettes :

En vrac le kg. 2.05 2.15 . ¦.¦„,.
EfTpàquéV de 500 gfÇ . '". • T . le paquet 1.08 ¦' -> 1.13

Pâtes aux œufs spéciales
(teneur en œufs 75 gr. par kg.) :

En vrac le kg. 2.30 2.42
lin paquets de 500 gr. . . . .  le paquet 1.26 1.33
En paquets de 250 gr > —66 —.70

Spécialités fabri quées avec de
la semoule spéciale, sans œufs :

En vrac le kg. 1.63 1.71
En paquets de 500 gr le paquet —.86 —.90

Aux œufs, fabriquées avec de la
semoule spéciale (teneur en
œufs 100 gr. par kg.) :

En paquets de 500 gr le paquet 1.43 1.50
En paquets de 250 gr. . » , . » —.74 —.78
Farine fleur . . le kg. 1.46 1.53
Semoule de cuisine . . » . . > 1.37 1.44
Farine bise » —>53 —.56
Semoule de maïs . . . . . .  * —.80 —.84
Flocons d'avoine, en vrac . . . > 1.18 1.24
Gruaux d'avoine brisés, en vrac 1.31 1.38
Orge perlé, moyen . No 3 . . . » 1.28 1.34
CACAO EN POUDRE

non sucré :
Qualité courante, en vrac . . .  > 2.85 3.—
En paquets originaux des fabr.

Paquets de 1 kg. 3.— 3.15
> 400 gr. 1.45 1.53
» 200 gr. —.78 —.82
» 100 gr. —.39. —.41

de 50 gr le paquet —.26 —.28
CAFÉ
ver t , en vrac le kg. —,— —<—
torréfié , en vrac ou en paquets » 4.60 4.85

autres qualités :
en vrac, prix maximum . . .  » 7.14 7.50
en paquets » 7.40 7.80
HUILES COMESTIBLES de toute provenance et de toutes qualités

(sans huile d'olive), en vrac (huiles d'arachide, de graines de
cotonnier , de soya , de sésame, etc.) :

le litre 2.61 le demi-litre 1.35 2 dl. -.56 1 dl. -.28
Prix avec un rabais minimum de 5 % :

le litre 2.75 le demi-litre 1.42 2 dl. -.59 1 dl. -.30
(Impôt sur le chiffre d'affaires inclus).

en bouteilles d'origine d°un litre (verre en plus) : Prix net 2.77
la bouteille. — Prix avec un rabais minimum de 5 % 2.91 la
bouteil le . (Impôt sur le chiffre  d'affaires inclus.)

GRAISSES COMESTIBLES EN PLAQUES :
de coco pure le kg. 2.50 2.63
de coco avec 10 % de beurre . . » 3.32 3.48
de coco avec 15 % de beurre . . > 3.57 3.75
fl' nrachide pure > 3.22 3.38
d'arachide avec V&% de beurre > 3.92 4.12
GRAISSES ANIMALES :
Lard à fondre et graisse de porc

crue le kg. 4.20 —.—
Si in doux pur > 5.20 5.45
de génisse de Ire qualité, crue » 2.70 —.—
d" génisse Ire qual i té , indigène ,

fondue > 3.40 3.60
FPOMAGE : 100 gr. —.44 -.46

Emmenthal  et Gruvèrp 200 gr. —.79 -.83
(Première qual i té ^  250 gr. 1 1.05

500 gr. 1.90 2.—
1 kg et plus 380 4—

Beurre de table Beurre de
« Floralp > cuisine

BEURRE . : 50 gr. —.38 —.37
tab l e  et cuisine 1<1() gr. —.75 —.73

200 gr. 1.50 1.45
250 gr. 1.87 1.81
500 gr. 3.65 3.53
1 kg. 7.30 7.05

SAVON :
blanc ordinaire (pain de 400 gr.) le pain —.50 —.53
blanc de marque (pain de 400 gr.) > —.60 —.63
Les prix ci-dessus ne peuve nt pas être dépassés. Le public est
instamment prié de signaler à C Of f i ce  communal du contrôle des

prix les augmentations qui paraissent exagérées.

UA VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

Société fraternelle
de prévoyance de Fontaines

La section de Fontaines a tenu son
assemblée générale annuelle jeudi soir.
Elle a entendu les rapports de gestion et
de caisse et a procédé au renouvelle-
ment de ses organes responsables.

Au 31 décembre 1941, la section comp-
tait 42 membres, soit 12 femmes et 30
hommes. Durant l'année, 11 y eut 5 dé-
parts et 1 décès.

Le rapport de caisse mentionne que les
recettes se sont élevées à 2630 fr . 36. Les
cotisations encaissées se sont montées à
1153 fr . 80. La caisse centrale a versé
1026 fr . Quant aux dépenses, elles furent
de 2365 fr . 75, somme dans laquelle les
Indemnités payées figurent pour un total
de 2287 fr. 50.

Le comité sortant est ensuite confirmé
dans ses fonctions pour une nouvelle pé-
riode de trols ans. Il se compose de MM.
A. Voumard , président; Henri Steudler,
vice-président; Ed. Leutwyler, secrétaire -
caissier; Ed. Sulzer, commissaire, et Ro-
bert Burkhardt , ce dernier appelé à suc-
céder à M. Jean Beltrami , parti de la
localité.

Les mêmes vérificateurs de comptes
fonctionneront encore à l'avenir; ce sont
MM. Aug. Zehr, A. Sermet et J. Maridor.

Enfin, M. A. Voumard , président , est
désigné pour représenter la section à la
prochaine assemblée des délégués qui
aura Ueu au Locle.

Constructions horticoles EDGAR BOSS
RENENS - Lausanne - Tél. 3 91 31

Communiqués
A l'Université

On sait que le Code pénal suisse est
entré en vigueur le 1er janvier de cette
année. Il est sans doute superflu d'insis-
ter sur l'Importance de son Introduction
dont la portée est non seulement juridi-
que, mais aussi sociale et même éco-
nomique.

Le Code pénal suisse constitue une œu-
vre législative complexe. H représente un
renouvellement presque complet d'un
vaste secteur de notre système juridique.
Aussi ne faut-Il pas s'étonner qu'il soit
encore, en général, trop peu connu. No-
tre Faculté de droit a donc pensé qu'il
lui appartenait , d'organiser un cycle de
conférences à son sujet. Le professeur Fr.
Clerc traitera de deux questions géné-
rales : «Le juge et la peine » (mardi 3
mars) et « La compétence des tribunaux
répressifs neuchâtelois sous l'empire du
Code pénal suisse » (vendredi 6 mars),
alors que le professeur Knapp parlera du
« Droit de la famUle dans le Code pénal
suisse » (mardi 10 mars) et le professeur
Rosset examinera, le vendredi 13 mars,
les relations entre le C.P.S. et le droit
commercial. Ces conférences auront lieu ,
aux dates Indiquées, dans le Nouvel audi-
toire de la Faculté de droit. Il est cer-
tain que non seulement les hommes de
loi , mais aussi de nombreux praticiens des
affaires tiendront à y assister.

rue distinction nécessaire
On nous écrit :
Un communiqué de presse annonce que

le Conseil fédéral refuse de prendre en
considération, pour l'Instant, deux ini-
tiatives des cantons de Genève et Neu-
châtel invitant les autorités fédérales à
mettre à l'étude, sans plus tarder , l'insti-
tution d'une assurance en faveur des vieil-
lards et survivants.

Il s'agit des initiatives présentées, se-
lon la procédure constitutionnelle, par
les Grands Conseils des deux cantons ro-
mands. Les Chambres fédérales sont Invi -
tées â ne pas les examiner à fond présen-
tement, les questions urgentes de l'éco-
nomie, du marché du travail et de l'aide
aux chômeurs devant avoir la priorité,
pendant la guerre, sur le problème de
l'assurance vieillesse et survivants. Cela
est admissible et raisonnable.

Il ne s'agit pas, en revanche, de l'Ini-
tiative populaire tendant à la transfor-
mation, après la guerre, des caisses de
compensation en caisses d'assurance vieil-
lesse et survivants , initiative pour laquelle
les signatures sont recueillies actuelle-
ment.

_La suite dn chevalier
L'hôte le . plus Impatiemment attendu

aujourd'hui, en Suisse romande, est sans
contredit le printemps. Jamais nous
n'avons plus ardemment souhaité la ve-
nue de ce chevalier souriant et victo-
rieux devant lequel l'hiver et ses rigueurs
reculent déjà hâtivement.

Printemps 1042. Beau printemps, espé-
rons-le, qui nous fera oublier ce que nous
avons enduré. Un espoir nouveau s'ajoute
à l'Impatience que nous avons de le rece-
voir; c'est qu'un personnage Important et
inattendu s'est glissé dans sa suite : la
chance. Elle sera là , en effet , puisque le
tirage de la Loterie romande est prévu
pour le 11 avril à la Béroche.

Le printemps et la Loterie. Croyons au
premier en gonflant nos poumons de son
parfum. Et espérons en la seconde en
achetant, tout de suite, un billet de la
tranche d'avril. Qui sait ?... Qui sait ....
Tant d'espoirs sont permis.

Ii'écrivain Paul Morand
à Neuchâtel

Malgré les nombreux travaux qui lui
ont été consacrés, Maupassant demeure
encore une troublante énigme. Pourquoi
et comment cet écrivain à succès, dont
Flaubert avait encouragé les débuts, en
est-il venu à sombrer dans la démence?
Voilà ce qu 'exposera, mercredi à l'Aula,
Paul Morand. Diplomate, romancier, voya-
geur, observateur lucide des mœurs de
notre temps (qu 'on se rappelle les livres
étincelants et perspicaces que sont « Ten-
dres stocks », « Ouvert la nuit », « France
la doulce », « Lewis et Irène », « Air In-
dien), il nous retracera à merveille, avec
sa verve brillante et avec sympathie, la
vie et l'œuvre de l'auteur de « Boule de
suif », « Bel-Ami », « La maison Tellier »,
Enfin , après avoir décrit l'existence pathé-
ti que et tourmentée de cet auteur trop
aimé des femmes, notre conférencier défi-
nira son grand talent de romancier réa-
liste et d'observateur Impitoyable.
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choix magnif ique
de CHEMISES POUR HOMMES
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dessins nouveaux, belles qualités
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Carnet du jour
Université: 20 h. 15, Conférence Fr. Clerc;

«Le Juge et la peine ».
Théâtre: 20 h 30, Uh chapeau de paille

d'Italie.
Casa d'Italla: 20 h. 15, Conférence Paolo

Arcarl.
CINÉMAS

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

M. P. Favarger, avocat, à Neuchâtel, et
M. A. Lequin, ancien pasteur, viennent
d'être nommés respectivement président
et secrétaire de la fondation des Amis de
de l'hôpital des Cadolles, à Neuchâtel.

Sociét é de graphologie
La société de graphologie de Neuchâtel

a procédé au renouvellement de son co-
mité directeur pour 1942. C'est avec un
vif regret qu'elle a accordé sa retraite à
sa présidente, Mme L. Perrenoud. Une
cérémonie tout Intime a convaincu Mme
Perrenoud de la reconnaissance de l'as-
semblée.

Le nouveau comité se compose de : Mme
S. Flscher-Thévenaz, présidente; M. E.
Brpdbeck , vice-président; Mlle M. Falcy,
caissière; Mlle M. Fallet, secrétaire; Mme
M. Nicolet, assesseur; Mlle F. Relnhardt
et M. W.-W. Châtelain, conseillers.

Chez les Amis de l'hôpital
des Cadolles à Neuchâtel

Les actionnaires de cette société se sont
rassemblés mercredi soir à Corcelles. Dans
un rapport détaillé, le gérant, M. Ernest
Vaucher, exposa que le total des ventes
est passé à 630,500 fr. pour l'exercice 1941,
contre 543,000 fr. en 1940.

Les rapports de gestion, les comptes et
les propositions du Conseil d'administra-
tion furent adoptés à l'unanimité. La ris-
tourne sera de 10 pour cent sur les achats
faits en 1941, ristourne à prendre totale-
ment en marchandises dans les magasins
de la société.

MM. David Bonhôte et Albert Giroud , de
Peseux; Denis Grandj ean et Emile Pel-
laux , de Corcelles, membres du conseil,
sortants et rééliglbles aux termes des sta-
tuts, furent confirmés dans leur poste.
MM. Ch. Sleber et E. Vlonnet fonctionne-
ront comme vérificateurs des comptes,
avec MM. Veyre et L, Perrenoud comme
suppléants.

L'assemblée s'est terminée par une dis-
cussion nourrie sur le changement qui
devra intervenir dans la structure même
de la société à la suite des nouvelles dis-
positions fédérales concernant les S. A.,
soit par une très forte augmentation du
capital-action (50,000 fr. au Heu de 14,000)
soit par une transformation de l'actuelle
S. A. en société coopérative. Il fut relevé
que le délai, qui avait été primitivement
fixé à 1942 par les autorités fédérales, a
été prolongé de deux ans, et que plusieurs
autres institutions similaires sont dans le
même embarras. Il est probable qu'une
séance spéciale des actionnaires sera né-
cessaire pour prendre une décision défi-
nitive lorsque sera terminée l'étude à la-
quelle se livre actuellement le conseil
d'administration, présidé par M. Denis
Grandjean, de Corcelles.

Société dc consommation
de Corcelles-Cormondrèche

et Peseux



Dans sa séance du 27 février 1942,
le Conseil d'Etat a nommé M. André
Tissot, agriculteur, aux fonctions
d'inspecteur du bétail du cercle de
Valangin n° 65, en remplacement de
M. Arthur Tissot, décédé, et M.
Aloïs-Adolphe Ineichen , président de
commune, aux fonctions d'inspecteur-
euppléan t du bétail du même cercle,
en remplacement de M. André Tis-
sot, nommé inspecteur.

.Nouveaux inspecteurs
du bétail

Les méfaits de l'hiver
et les dégâts du gibier

(c) Les oiseaux souffrent gravement
des rigueurs de l'hiver. Nombreux
sont ceux qui tombent inanimés dans
3a neige, laissant leur pauvre petit
corps amaigri en proie aux renards.
Privés de toute nourriture, ce sont
lès rapaces nocturnes, si utiles, qui
paient le pins grand tribut.
, Le gibier lui aussi est décimé. Les
perdrix et faisans qui restaient ont
a peu près disparu. Les lièvres sont
moins à plaindre. Cependant, ne
trouvant plus de nourriture à leur
convenance, ils se mettent à ronger
Técorce des arbres fruitiers. Au Vul-
ly,. certaines plantations ont passa-
blement souffert.

Afin d'éviter ces dégâts, il est re-
commandé d'enduire la tige des ar-
bres jusqu 'à 80 cm. de hauteur d'une
couche de vieille huile mélangée à
:de la- chaux. Pour les pépinières il
est préférable, ainsi que le veut la
loi, de Jes clôturer par un treill is.
Quant aux arbres isolés, entourer
¦les plus précieux d'une gaine , métal-
lique on non , attachée au tronc.

Mais il existe un autre moyen,
aussi simpl e qu 'efficace de parer à
ce danger. Après la taille, mettre de
côté une partie des rameaux coupés,
En automne, les disposer en tas aux
endroits abrités des plantat ions et
vergers. Les lièvres iront en ronger
les écorce?. sèches ou non , ména-
geant ainsi les arbres.

Monsieur et Madame
Marc-Aurèle NICOLET-PETER ont la
joie d'annoncer l'heureuse naissance de
leur fils

Marc
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DERNIERS ECHOS DES MANIFESTATIONS
ORGANISÉES A L'OCCASION DU PREMIER MARS

A CORTAILLOD
(c) La Société de développement avait
convoqué tous les citoyens, sans distinc-
tion de partis, à se réunir samedi soir à
l'hôtel de Commune. Il convient de la
remercier de cette heureuse Initiative qui
a donné l'occasion à une cinquantaine
de personnes de fraterniser dans le meil-
leur esprit patriotique.

M. David Roulet, conseiller communal,
prit le premier la parole. Avec clarté et
simplicité, 11 exposa à ses administrés les
difficultés qui compliquent actuellement
la tâche des autorités communales. Dans
tous les dicastères, les préoccupations de
notre exécutif sont nombreuses, ce qui
ne l'empêche d'ailleurs pas de rester op-
timiste. Et M. Roulet cite quelques évé-
nements plus réjouissants, comme l'ex-
cellent résultat de l'opération de conver-
sion d'emprunt effectuée l'an dernier , la
construction d'une cabane pour nos bû-
cherons, l'ouverture d'une nouvelle classe,
la transformation du « Vieux cimetière »
en terrain de culture.

Puis ce fut au tour de M. André Bar-
relet, député, de s'adresser à ses conci-
toyens. Captivant sont auditoire, Il sut
d'une façon magistrale traduire les as-
pirations de la nouvelle génération. Com-
parant la période de 1848 à la nôtre, il fit
l'éloge de ceux qui ont eu l'immense mé-
rite de faire de nous de vrais Suisses.
M. Barrelet nous invita à continuer leur
œuvre, c'est-à-dire à ouvrir les yeux sur
ce qui se passe en dehors des frontières,
sur les Idées nouvelles, de façon et en
tirer ce qu'il y a de meilleur. Selon lui,
ces Idées, qui ont déjà conquis l'Immen-
se majorité de la jeunesse, sont les sui-
vantes : Il faut d'abord rétablir « l'esprit
de communauté », dans la profession,
dans la famille, dans le pays, où l'inté-
rêt collectif doit se substituer à celui de
l'Individu. La Jeunesse veut un Etat fort
qui soit gouverné et non seulement ad-
ministré. Elle désire que soit avant tout
assurée la souveraineté du pays (comme
en 1848). La Jeunesse a soif de solidarité
sociale. Nous regrettons de ne pouvoir
donner, d'un exposé si riche et si clair-
voyant, que ce bref compte rendu.

M. Marcel Borel annonça ensuite, aux
applaudissements de l'assistance, que la
collecte du Don national a produit à Cor-
taillod la magnifique somme de 6391 fr.
Il est Juste de mentionner qu 'une très
grande partie de cet argent provient de
trois gros dons d'entreprises de la loca-
lité.

Puis, M. Jules Rosselet, président du
Conseil communal, prononça un fort
beau discours. Avec l'éloquence qu 'on lui
connaît, il montra les raisons que, mal-
gré les heures sombres, nous avons d'es-
pérer.

M. J. Bourquin , en historien, Intéressa
vivement l'auditoire en rappelant com-
ment les événements de 1831, 48 et 56
se déroulèrent à Cortaillod , puis, après
le chant du Cantique suisse, 11 redevint
le pasteur de la paroisse et termina la
soirée par la prière.

A CRESSIER
(c) Pour rétablir la tradition d'avant-
guerre, une trentaine de patriotes ont
célébré fraternellement le Premier mars
au café du Tilleul . Bons discours, bonne
table, bon vin, bonnes paroles, bref , une
bonne soirée, dit la rumeur.

« L'Espérance » donna un concert sur
la place du Pour, puis Joua quelques
airs devant l'hospice. Sl la détestable ma-
nie de faire exploser « grenouilles » et
pétards a disparu, l'habitude de pavoi-
ser se maintient à grand'pelne, car deux
maisons seulement étalent décorées de
drapeaux.

A CERNIER
(c) La commémoration du 94me anni-
versaire de la République a été fêté sa-
medi soir sous une forme nouvelle. Re-
nonçant au traditionnel banquet, nos
autorités, sociétés locales, groupements de
Jeunesse ainsi que la population étalent
conviés à la halle de gymnastique pour
marquer cet anniversaire.

Un programme varié avait été élaboré
pour la circonstance. Les sociétés de mu-
sique « L'Union instrumentale », cheeur
d'hommes «La Gaîté», la «Société fédérale
de gymnastique » ont tour à tour exé-
cuté leurs productions, encadrant les al-
locutions de MM. Charles Wuthier, pré-
sident du Conseil communal, J. Ray-
mond, pasteur, P.-A. Leuba, député. La
brochure « Tu es Suisse », fut ensuite
distribuée aux Jeunes gens nés en 1922.

Le programme officiel a été suivi d'une
soirée récréative au cours de laquelle un
film patriotique fut projeté.

A CHÉZARD-SAINT-MARTIN
(c) Comme de coutume, les partis radi-
cal et libéral ont fêté cet anniversaire,
les uns au café Javet, les autres à l'hôtel
de Commune Des soirées familières ont
suivi les traditionnels soupers-tripe au
cours desquels des discours ont été pro-
noncés.

Sans ces deux manifestations, person-
ne se serait douté que notre canton fê-
tait un anniversaire. Très peu d'édifices
ont été pavoises.

AUX VERRIÈRES
(c) L'anniversaire de la République neu-
châtelolse n'a donné Ueu chez nous à
aucune manifestation extérieure : 11 a
provoqué, comme 11 convenait , plus de
réflexion sérieuse que de bruit. Samedi ,
un banquet patriotique groupait une
quarantaine de personnes qui entendi-
rent les discours de MM. Marc Grand-
Jean, de la Côte-aux-Pées, et L.-P. Lam-
belet , des Verrières, tous deux membres
du Grand Conseil.

CHEZ LES NEUCHATELOIS
DE LAUSANNE

On nous écrit :
Samedi 28 février, le Cercle neuchâte-

lois de Lausanne avait convié ses mem-
bres à un banquet suivi de soirée dans
les spacieux locaux du Foyer du théâtre,
pour commémorer l'anniversaire si cher
au cœur des Neuchâtelois.

La commission des divertissements avait
bien fait les choses. Au dessert, le prési-
dent du Cercle, M. Tell Cavin, ouvrit les
feux oratoires en donnant un bref aper-
çu de l'activité de la société pour 1941-
1942. Il signala la présence de plusieurs
vieux membres et dit la reconnaissance
du Cercle à ces pionniers de la première
heure. C'est dans un sentiment de gra-
titude pour la vieillesse que ce discours
fut souligné par le chant bien connu :
« Comme volent les années ». Pour ter-
miner , l'orateur , très applaudi, porte son
toast aux membres du Cercle, à leurs fa-
milles et au pays de Neuchâtel.

Le second discours fut celui de M. Lu-
ther, chargé du toast à la patrie. Il le fit
avec son aisance habituelle, en ardent
patriote qu'il est et en Neuchâtelois re-
connaissant. Ce toast, basé sur la devi-
se du Cercle neuchâtelois de Lausanne,
« Unlon-Amitté-Patrle-Mutuallté », fut on
le devine, très applaudi également.

Puis, après la photographie tradition-
nelle, ce fut le bal. conduit avec un en-
train remarquable par le petit ensemble
« Mickey Jazz ». Au cours de la soirée,
de bons amateurs, un prestidigitateur et
deux artistes du Théâtre municipal déri-
dèrent les plus moroses.

Tard dans la nuit, ou plutôt de bonne
heure le matin, quelques coiffes de den-
telle du costume neuchâtelois, portées par
de charmants minois emmitouflés frileu-
sement, regagnaient leur domicile , heu-
reuses de cette magnifique soirée, em-
preinte du plus pur esprit neuchâtelois
et d'un beau sentiment patriotique.

Nlvac.

CHEZ LES NEUCHATELOIS
D'YVERDON

(c) La Société neuchâteloise d'Yverdon.
fidèle à sa tradition, a fêté avec entrain
et dignité l'anniversaire de l'Indépendan-
ce neuchâteloise. Samedi soir, l'accueil-
lante salle de l'hôtel du Paon, décorée
aux couleurs cantonales et fédérales, ou-
vrait ses portes à une cohorte de patrio-
tes britchons, un peu moins nombreuse
que d'habitude mais animée d'un bel
esprit.

Un banquet , simple, comme il se doit
par les temps actuels, mais bon et bien
servi contribua a réchauffer l'atmosphè-
re. Au dessert , M. Perrinj aquet, président
de la société, souhaita la bienvenue, puis
M. M. Hlllebrand. vice-président, pro-
nonça une belle allocution où 11 rappela
en termes brefs mais précis les origines de
la République neuchâtelolse. brossa un

tableau rapide des événements mondiaux,
parla des devoirs et de la mission huma-
nitaire de la Confédération suisse et ter-
mina son bel exposé en rappelant notre
devise : « Un pour tous, tous pour un ».

Une partie familière, pleine de charme
et d'imprévu, se déroula ensuite où nom-
bre de sociétaires eurent l'occasion de
faire valoir leurs talents personnels dans
des productions en groupes, chants ou
déclamations. Une surprise agréable fut
l'exécution , par Mme Ariste Dubois, de
quelques soli de violon enlevés de main
de maître.

Un bal animé, entrecoupé de jeux di-
vers, termina cette jolie soirée.

Les déshérités ne furent pas oubliés
¦et une souscription, en faveur des en-
fants grecs, produisit la belle somme de
quatre-vingts francs.

En résumé, bonne soirée à l'actif de la
Société neuchâteloise d'Yverdon.

La commémoration du Premier mars à Neuchâtel

Sur l'esplanade du port, la foule assiste aux tirs traditionnels

Un groupe de Jeunes citoyennes de Neuchâtel participant au cortège qui
les conduisit au Temple du bas où avait lieu une manifestation civique

ornanisée nour la ieunesse.

LA VILLE
AU JOUR LE JOUR

Un nouveau groupement
à Neuchâtel

Un nouveau groupement , assez in-
attendu, et dont- la création a été
dictée par les événements, vient d'ê-
tre constitué en notre ville. Il s'ag it
du « Groupement des entreprises de
Neuchâtel pour la culture collective
de la pomme de terre » qui réunit les
représentants de quel ques grandes fa-
briques, magasins ou administra-
tions privées .

Mettant en prat ique les conseils
de M. Wahlen , les emplogés de ces
entreprises ont mis en train pour
leur compt e la culture de la pomme
de _ terre ; puis, se souvenant du
principe qui veut qu 'on fasse faci-
lement à p lusieurs ce que l'on fai t
avec peine tout seul, ils se sont grou-
pés avec le personnel d' autres mai-
sons afin de cultiver en commun les
terrains qui leur sont loués , d'acheter
les p lants , le fumier  et les outils à
meilleur compte et de se répartir
équitablement le travail.

Le nouveau groupement a nommé
un administrateur en la personne de
M. W. Zaugg, de la Favag, et s'est mis
immédiatement au travail suivant les
directives qui lui sont données par
M. P. Barbeg, chef jardinier de la
ville de Neuchâtel.

L'idée de celle réunion est bonne
et on lui souhaite d'avoir d 'heureux
résultats.

Souscription en faveur
des affamés de Grèce
Plusieurs dons nous étant parve-

nus après la clôture de la souscrip-
tion, nous publions encore la liste
ci-dessous:

Anonyme, 20 fr.; de la part de Mon-
sieur Plu, 10 fr.; S., 2 fr.; M. et Mme
Gaston Amez-Droz, Neuchâtel, 15 fr.;
anonyme, 20 fr; M.-L. Jan, Montreux, 1
fr.; Héliette, Montmollin, 1 fr.; une ma-
man des Prises, 1 fr.; René et Henri,
Bevaix, 1 fr.; Josette Butler, Marin, 1 fr.;
R. B., Cressier, 2 fr.; B. R., Saint-Aubin,
1 fr. 50; Jacqueline-Alice, Auvernier, 2
fr.; anonyme, Auvernier, 2 fr.; Bébé Gil-
bert, les Geneveys s/Coffrane, 2 fr. ; ano-
nyme, 2 fr.; P. S., Corcelles, 2 fr.; M. P.
et R. P., Corcelles et Cernier, 2 fr.;
Marie-Louise et Prancis, Corcelles, 2 fr.;
M. Descombes, Neuchâtel, 2 fr.; Liliane,
Fleurier, 2 fr.; Chouqul et sa mammy,
2 fr.; R. B., Boudry, 2 fr.; A. B., Cor-
celles, 2 fr.; Beverly Hills, 2 fr. 24; Mairie-
Madeleine et Jean-Claude, Gorgier, 2 fr.
50; M. B. H., Boudry, 2 fr. 50; M. J. N.,
Rochefort, 3 fr.; anonyme, les Verrières,
3 fr.; E. M., les Bayards, 3 fr.; Laderach,
3 fr.; Suzanne, Dottll-on, 3 fr.; enfants
C, le Landeron, 3 fr.; famille M. J. R.,
le Landeron, 3 fr.; A. R. R., Peseux, 3 fr.;
grand'maman et Claudy, 3 fr.; Ph.-A. et
son fils , Saint-Aubin, 3 fr.; C. T., 3 fr.;
anonyme, Peseux, 3 fr.; Prises de Mon-
talchez, 3 fr. 50; Colette et Alain, les
Geneveys s/Coffrane, 4 fr.; Henri et Clau-
dine, la Côte-aux-Pées, 4 fr.; famille
L'Eplattenier, Petlt-Lancy, Genève, 4 fr.;
Micheline et Jacques, Cernier, 4 fr.; élè-
ves de lime classe, les Verrières, 4 fr. 60;
anonyme, 5 fr.; G. G., Neuchâtel, 5 fr.;
un petit garçon, 5 fr.; L. E., Saint-
Martin, 5 fr.; Nelly, Dombresson, 5 fr.;
anonyme, Corcelles, 5 fr.; A. P., Couvet,
5 fr.; trois Landronnois, à Bâle, 5 fr.;
Ariette et Pierre, Buttes, 5 fr.; Cécile,
5 fr.; deux sœurs Jacot, Prises de Gor-
gier , 5 fr.; A. KUnzli, Lucerne, 5 fr.;
« Monruzy », 5 fr.; Anita, Serrières, 5 fr.;
les B. B., Chez-le-Bart, 5 fr.; anonyme,
Chez-le-Bart , 5 fr.; J. A., Areuse, 5 fr.;
anonyme, Prises de Montalchez, 5 fr.;
Albert et Madeleine, Fresens, 5 fr.; Pom-
mier d'Amour, Cortaillod, 5 fr.; anony-
me, Savagnler, 5 fr.; catéchisme national ,
Savagnler , 5 fr.; anonyme, Peseux, 5 fr.;
LUy, les Bayards, 5 fr.; anonyme, 5 fr.;
anonyme, les Ponts, 5 fr.; Jacqueline
Louis Thiébaud, Buttes, 5 fr.; J. E.,
Champ-du-Moulin, 5 fr.; P. B., Neuchâ-
tel, 5 fr.; Paul Anker, Fleurier, 5 fr.;
M. Z., Serrières, 5 fr.; D. et J. P., Colom-
bier , 5 fr.; G. Brugg, Berne, 5 fr.; H. P. G.,
Berne, 5 fr.; « un ménage reconnaissant »
J. et R., Bienne, 5 fr.; Ch. Porret, Chez-
le-Bart , 5 fr.; Lllette, Lausanne, 5 fr.;
J. A., Peseux, 5 fr. 50; anonyme, 6 fr.;
A. Meylan, Peseux, 6 fr .; E. H., Saint-
Aubin , 7 fr.; anonyme, Fresens, 7 fr.;
famille Colin. Serroue s/Corcelles, 7 fr.;
«un  rapatrié et sa mère», Fleurier ,
7 fr. 50; E. de J. C Neuchâtel, 7 fr . 70;
E. R. A. J., Neuchâtel , 8 fr.; le club d'ac-
cordéons « La Mouette », Bevaix, 8 fr.;
E. Landolt , Neuchâtel, 10 fr.; E. T. P. G.,
10 fr.; H. B., Couvet, 10 fr.; C. E., Saint-
Biaise, 10 fr.; F. F., Bevaix , 10 fr.; société
de chant « Echo du Vignoble », Cortail-
lod , 10 fr.; Rosemary et Pierre, 10 fr.;
J. E., Marin , 10 fr.; boucherie F. Gut-
mann, Neuchâtel, 10 fr.: François et
Claude, Noiraigue , 10 fr.; en famille H. S.,
Petit-Cortaillod , 12 fr.; la IVme année
primaire de Boudry, 13 fr.; Vme classe
garçons, Couvet , 15 fr.; M. W., Neuchâtel,
15 fr.; collège de Peseux, IVme année,
Peseux, 18 fr.; Association suisse des em-
ployés de banque, section neuchâteloise,
20 fr.; anonyme, Gorgier, 20 fr.; la Pa-
roisse nationale, Cortaillod , 20 fr.; anony-
me, Marin, 20 fr.; soirée familière de
« L'Helvétlenne », Gorgier, 35 fr.; classes
Ire année enfantine Vme et VIme année,
Peseux, 41 fr . 30; anonyme, Bevaix, 50 fr.;
anonyme, Boudry, 5 fr.; Moussla, Sava-
gnler, 2 fr.; B. P. G., Savagnler, 1 fr.;
Mme E. B., 50 fr.; anonyme, 20 fr.; L. G.,
Vuilleumier, Etoy, 10 fr.; Marceline L.
S. Z., 3 fr.; famille R. M., Berne, 20 fr.;
anonyme, Fontaines, 3 fr.; une grand'-
mère, Marin , 5 fr.; d'une oublieuse, 5 fr.;
anonyme, Champ-du-Moulin, 10 fr.; un
groupe art. à pied , 125 fr.; Nanette, Ber-
ne, 2 fr.; en souvenir d'une épouse re-
grettée, 20 fr.; anonyme pour arrondir,
11 fr . 29.

Total de la souscription
définitivement close :

36.500 francs.

VAL-DE-TRAVERS

FLEURIER
Accident du travail

(c) Vendredi soir, M. Indermùhle, do-
micilié à la Citadelle et travaillant
à l'usine Dubied , à Couvet , a eu le
majeur gauche coupé près de la deu-
xième jointure par une raboteuse.

Une jambe cassée
(c) Mme M. Bollens-Baehler, domi-
ciliée à la rue des Moulins , s'est cas-
sé une jambe, dimanche après-midi,
en skiant. La blessée fut ramenée au
village au moyen du traîneau de se-
cours. Elle fut  ensuite conduite à
l'hôpital.

Réunion annuelle
de la Croix-bleue

(c) Comme de coutume, les sections du
Val-de-Travers de la Croix-bleue se sont
réunies l'après-mldl du 1er mars à la
chapelle Indépendante de Fleurier,

Trols orateurs ont pris la parole à cet-
te occasion et la fanfare de la Croix-
bleue prêta aimablement son concours à
cette manifestation à l'issue de laquelle
un thé fut servi aux participants.

LES VERRIÈRES
Mort du doyen du village

(c) Nous apprenons la mort de M.
Edouard Kapp, doyen des Verrières.
Il s'est éteint lundi dans sa 88me
année. Il avait pris une part active
à la vie du village : il fut  pendant de
nombreuses législatures membre du
Conseil général et de la commission
du feu.

A NE UCHA TEL ET DA NS LA RÉGION
Le Conseil d'Etat a nommé, dès le

1er mars 1942 :
MM, Maurice Reutter , originaire de

Thielle-Wavre, aux fonctions de com-
mis au bureau de recettes de Neu-
châtel ; Frédéric Ruprecht , origi-
naire de Neuchâtel , aux fonctions de
commis au département militaire ;
André Béguin, originaire de Roche-
fort, aux fonctions de préposé à la
gérance des bâtiments ; Mlle Odette
Robert, originaire de la Chaux-de-
Fonds et du Locle, aux fonction s de
sténo-dactylographe au département
de l'industrie ; M. Ernest Meystre,
originaire de Neuchâtel , aux fonc-
tions de deuxième secrétaire au dé-
partement de l'intérieur ; Mme Fer-
nande Roulet , originaire d'Ison e
(Tessin) et Neuchâtel , aux fonctions
de sténo-dactylographe au service du
contrôle des communes ; Mlle Valen-
tine Matthys, originaire de Neuchâtel,
aux fonctions de commis-sténo-dac-
tylographe au département de l'ins-
truction publique.

Nominations
de fonctionnaires cantonaux

Un arrêté du Conseil d'Etat neu-
châte.ois, entré en vigueur le 1er
mars, assimile aux magasins les sa-
lons de coiffure et autres locaux
où se pratique la coiffure et fixe
l'heure de leur fermeture comme
celle des autres magasins.

i La fermeture des salons
de coiffure dans le canton

"On sait qu'en vertu d'un usage ad-
mis et presque toujours appliqué,
dans le canton de Neuchâtel , les ins-
titutrices et les maîtresses d'école se-
condaire et professionnel doiven t
donner leur démission, dans le cas où
elles se mari ent. Mais aucun texte
¦légal n'existe néanmoins pour rendre
obligatoire cette démission. Or un cas
s'est produit récemment concernant
une maîtresse de l'enseignement pro-
fessionnel qui a refusé de donner sa
démission au moment de son mariage
et qui a recouru au Conseil d'Etat
contre la résiliation de contrat noti-
fiée à elle par la commission scolai-
re. L'Etat s'est trouvé embarrassé , en
l'occurrence, pour sanctionner la dé-
cision de l'autori té scolaire.

Afin d'éviter à l'avenir semblables
difficultés, le Conseil d'Etat a décidé
de demander la modification des arti-
cles de la loi sur l'enseignement pri-
maire, secondaire et professionnel et
de faire spécifier désormais légale-
ment qu'il est impossibl e aux institu-
trices mariées de poursuivre leur en-
seignement. Le gouvernement dépose
à cet effet un projet de loi dont le
Grand Conseil aura à discuter dans
sa prochaine session.

Le cas des institutrices
mariées

Trois cents pêcheurs neuchâtelois
environ ont « fait » dimanche l'ouvertu-
re de la pêche à la truite. Les eaux de
l'Areuse étant fort basses, cette ouver-
ture fut sans histoire, la plupart des pê-
cheurs étant rentrés bredouilles.

Ce qm se dit...

LES NEUCHATELOIS DE BERNE
FÊTENT LE PREMIER MARS

en présence de M. Edgar Renaud, président du Conseil d'Etat

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

SI les Neuchâtelois restés au pays met-
taient autant d'empressement que leurs
concitoyens émigrés à Berne pour fêter
le Premier mars, on ne trouverait guère
de locaux assez grands pour le» contenir.
Une fois de plus, on a constaté que le
vieil hôtel Buof suffisait à peine à ac-
cueillir tous ceux qui , avec une louable
fidélité viennent affirmer leur attache-
ment à la petite patrie neuchâteloise
lorsque le calendrier ramène l'anniver-
saire de la république.

La Société des Neuchâtelois de Berne,
en ce Premier mars 1942, pouvait com-
mémorer non seulement les 94 ans de
cette république, mais aussi ses 20 ans
d'existence Juridique puisque ces premiers
statuts datent de 1922. C'est ce qu'a re-
levé, fort à propos, dans son discours
d'ouverture, le président Jeanmonod, en
adressant aussi ses félicitations à M. Fé-
lix Weiber qui , durant ces 20 ans, fit
partie . du comité, en assumant pendant
une bonne période la charge de trésorier.

Les Neuchâtelois avaient le grand plai-
sir de recevoir M. Renaud, président du
Conseil d'Etat qui , depuis 10 ans, n 'avait
plus assisté à une de leurs fêtes du Pre-
mier mars. Le colonel commandant de
corps Borel, empêché, avait délégué l'un
de ses adjudants, tandis que M. Bovet,
chancelier de la Confédération avait dû ,
retenu par la maladie, renoncer à repré-
senter cette année la haute magistrature
fédérale , en l'absence de ce conseiller fé-
déral que nous attendons toujours .

La fête prenait un éclat particulier du
fait qu 'un fort groupe de l'Union chora-
le de Berne avait bien voulu apporter son
concours et , sous la direction de M. Char-
les-Arnold Dubois, un Jeune musicien
plein d'entrain et dé talent, elle fit ap-
plaudir plusieurs compositions d'auteurs
romands, mises en valeur par une re-
marquable interprétation.

Quand J'aurai dit qu'une dizaine de
territoriaux neuchâtelois, en service à
Berne ou dans les environs s'étalent
Joints à leurs concitoyens à demeure sur
les bords de l'Aar, on comprendra que
Jamais l'ont fut sl serré dans la salle
basse du Ruof .

L'atmosphère n'en fut que plus cordia-
le et l'attention non moins grande lors-
que M. Bénigne Mentha, orateur quasl-
offlclel , développa , avec une élégance de
forme au charme inépuisable quelques
considérations sur le devoir actuel de la
Suisse, sur l'attitude qui convient à un
petit pays aux traditions chrétiennes et
sur les raisons d'espérer que l'on trouve
Jusque dans le déchaînement des forces
les plus brutales. Puis, passant du gé-
néral au particulier, M. Mentha ouvrit,
pour saluer son ami de toujours, M. Re-
naud , le livre charmant des souvenirs,
aux pages tour à tour lumineuses ou
mélancoliques.

Quant au président du gouvernement,
il nous rappela , en quelques minutes,
l'effort méritoire — et nous dirons exem-
plaire — du cant"" ri = Neuchâtel , pour
vaincre les difficulté , m:\t_rielles et gar-

der, dans la Confédération , le rang au-
quel 11 a droit . M. Renaud cita les chif-
fres d'un budget des premières années
de la république, alors que les dépenses
ne dépassaient guère les trois quarts du
million et que les recettes laissaient un
Joli bénéfice '— ce qui n'empêchait pas
un honorable M. Wavre de s'émouvoir dé-
jà de cette course folle a> la prodigalité.
Puis, ce furent les années de crise qui
virent la première guerre mondiale, les
aventures et mésaventures de certains
établissements financiers, le chômage et
les déficits. Malgré tout , le Conseil d'Etat,
malgré certains avis , refusa de renier les
engagements pris au nom du peuple neu-
châtelois et de prendre des mesures qui
ressemblaient à la faillite. U récolte au-
jourd'hui les fruits de son honnêteté.
C'est aussi par un cri d'espoir que M. Re-
naud termina son exposé, dont le simple
énoncé disait assez les mérites du ma-
gistrat qui , depuis plusieurs années, diri-
ge les finances du canton.

M. Jeanmonod remit à notre hôte le
traditionnel souvenir, sous la forme du
programme de la soirée, dessiné et >en-
luminé par M. William Studer.

Une tombola, organisée par M. Roulet
et qui connut un grand succès grâce à
la générosité de plusieurs maisons de
commerce du canton et des autorités aus-
si, fit la Joie du trésorier, tandis que,
Jusqu'à l'heure de police, M. Henri Boil-
lat .descendu de la Chaux-de-Ponds, amu-
sait l'auditoire par des monologues et des
chansons dits avec autant d'esprit et de
talent qu'ils étalent choisis avec goût.

G. P.

1er mars
Température : Moyenne 0.6 ; Min. —1.8 ;

Max. 4.6.
Baromètre : Moyenne 716.4.
Vent dominant : Direction : est-stud-est ;

force : faible l'après-mldl.
Etat du ciel : couvert ; brouillard élevé

jusqu'à midi , ensuite clair.

——^  ̂ __________-_____-------_____._____.____--¦

Niveau du lac, 1er mars, à 7 h. : 429,01
Niveau du lac, 2 mars, à 7 h.: 428.99

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tu gardes au cœur ferme une
paix assurée parce qu'il se confie
en toi.

Confiez-vous en l'Eternel à perpé-
tuité ; car l'Eternel est le rocher
des siècles. Esaïe XXVI, 3 et 4.

Monsieur Henri Brand , à Fontaine-
melon ;

Mademoiselle Andrée Brand , à
Fontainemelon, et son fiancé , Mon-
sieur Jacques Roulet , à Couvet ;

Monsieur et Madame Louis Mseder-
Chopard , à Tavannes ;

Monsieur et Madame Charles Jean-
neret-Maeder et leur fils Jean-Pierre,
à Tavannes ;

Monsieur Léon Marchand ;
Madame Alice Billon-Marchand ;
Madame Maurice Brand-Sandoz, à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Samuel

Brand-Delay, à Bienne ;
Monsieur et Madame Albert Brand-

Vock, à Lenzbourg ;
Madame Elise Evard et ses en-

fants , à Chézard ;
Mademoiselle Nelly Brand et son

fiancé, à la Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes et

alliés, ont la profonde douleur de
faire part à leurs parents, amis et
connaissances du décès de

Madame

Juliette-Alida BRAND
née MiEDER

leur chère épouse, mère, soeur, belle-
sœur, tante, nièce et cousine, que
Dieu a rappelée à Lui, aujourd'hui
samedi, dans sa 65me année, après
une longue maladie, supportée avec
une entière confiance en son Sau-
veur.

Fontainemelon, le 28 février 1942.
Je me couche, Je m'endors, et Je

me réveille ; car l'Eternel me sou-
tient. Psaume III, 6.

L'ensevelissement aura lieu mardi
3 mars, à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Madame Eva Matthey-Wuilliome-
net, née Berger, à Savagnier ;
¦ Madame et Monsieur André Coulet

et leurs enfants , à Noiraigue et Sa-
vagnier ;

Madame et Monsieur Fritz Cosan-
dicr et leurs enfants, à Savagnier ;

Madame et Monsieur Jean Matthey,
à Savagnier ;

Madame et Monsieur Robert Cuche
et leurs enfants, à Saules ;

Monsieur et Madame Louis-Auguste
Matthey, à Savagnier ;

Monsieur et Madame Fritz Matthey
et leurs enfants, à Savagnier ;

Monsieur et Madame Roger Mat-
they et leur enfant, à Cernier ;

les enfants de feu Gustave Wuil-
liomenet ;

les familles Matthey, Jeanperrin,
Cosandier et parentes,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Louis-Auguste MATTHEY

leur cher époux, papa, grand-papa,
beau-frère, oncle et cousin que Dieu
a rappelé à Lui dans sa 76me année
après une pénible maladie.

Petit-Savagnier, le 2 mars 1942.
Heureux dès à présent les morta

qui meurent dans le Seigneur. Oui,
dit l'Esprit, car ils se reposent de
leurs travaux et leurs œuvres les
suivent. Apoc. XIV, 18.

Heureux ceux qui procurent la
paix, car ils seront appelés enfant»
de Dieu. Matth. V, 9.

L'ensevelissement aura lieu jeudi
5 mars, à 13 h. 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

t
Les enfants et petits-en fants , ainsi

que les familles parentes et alliées,
à Neuchâtel , Lausanne, Genève et
Fribourg, ont la douleu r de faire
part à leurs amis et connaissances de
la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Marie AEBY
leur chère mère, grand'mère, belle-
mère, belle-sœur, tante et parente
qui s'est éteinte paisiblement après
une longue maladie vaillamment sup-
portée, à l'âge de 65 ans.

Neuchâtel, le 2 mars 1942.
(Rue du Râteau 6.)

Tes souffrances sont finies, ma-
man chérie.

L'inhumation aura lieu , sans suite,
mercredi 4 mars, à 15 h.

R. I. P.

i>a pouce ae sureie a a_nreie un-
manche l'auteur présumé d'un cam-
briolage commis samedi dans le ma-
gasin Breisacher à la rue Saint-Ho-
noré où une quarantaine de francs
furent dérobés.

Elle a arrêté aussi l'auteur d'un
vol commis à la Chaux-de-Fonds
dans un appartement.

Ii'éclipse de lune
Un temps magnifiquement clair a

permis d'observer parfaitement les
diverses phases de l'éclipsé totale de
lune.

La police arrête l'auteur
d'un cambriolage


