
La coordination en Suisse
des moyens de transport

Une question à nouveau à Tordre du jour

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

A la fin de décembre dernier, le
Conseil fédéral publiait un message
à l'appui d'un projet constitutionnel
sur la réglementation des transports
par chemin de fer, par route, par eau
et par air. Nous avons, à ce moment,
commenté ce message, en exposant
les raisons pour lesquelles le gouver-
nement estimait nécessaire d'inscri-
re une disposition nouvelle dans la
charte nation ale.

Mercredi matin , on apprenait que
la commission du Conseil des Etats
chargée d'examiner le projet, en
avait quelque peu modifié le texte.
M. Celio, conseiller féd éral, et M.
Cottier, directeur de l'office fédéral
des transports, ont bien voulu don-
ner à la presse quelques explications
à oe propos.

Rappelons tout d'abord le texte
proposé par le Conseil fédéral com-
me contre-projet à l'initiative dite de
la « Litra », appuyée par près de
385,000 citoyens :

Le trafic par chemin de f e r  et tes
transports motorisés par route, par
eau et par air doivent être réglés
par la Confédération en vue d'assu-
rer une coordination rationnelle des
divers modes de transport , dans
l'intérêt de l'économie publique et
de la défense nationale. Le trans-
port non rémunéré des p ersonnes
n'est pas visé par cette disposition.

Et voici main tenant le texte mis
au point par la commission du Con-
seil des Etats, auquel le Conseil fé-
déral est d'ailleurs prêt à se rallier:

La Confédération coordonne par
la lég islation le trafic par chemin de
fer  et les transp orts motorisés exé-
cutés sur la voie publi que, par eau
et par air. A cet e f f e t , elle , assure
la.j xuipération des divers moyens de
transport et en règ le là concurren-
ce, dans les conditions les meilleu-
res pour l'économie publi que et la
défense nationale. Pour cela, elle
peut , au besoin, déroger au principe
de la liberté du commerce et de l'in-
dustrie. Le transport non rémunéré
des personnes n'est pas visé par le
présent article.

Entre les deux textes, il n'y a pas
de différence fondamentale. Celui de
la commission des Etats est plus
précis, sur deux points. Tout d'abord,
il précise que c'est « par la législa-
tion » que la Confédération coordon-
nera les différents moyens de trans-
port. M. Celio a donné de ces ter-
mes une interprétation catégorique :
les mesures d'application ne pour-
ront être établies que dans une loi
soumise au référendum. Il ne pourra
donc être question, comme certains
en ont exprimé la crainte, que les
pouvoirs publics interviennent dans
un domaine jusqu'ici réservé à l'ini-
tiative privée, par le moyen d'arrêtés
urgents. Sans doute, les arrêtés, les
ordonnances font partie, elles aussi,
de la « législation » et peut-être dis-
siperait-on tous les doutes et toutes
les craintes en précisant que la Con-
fédération interviendra « par une loi
soumise au référendum ». Mais, la
déclaration du chef du département
était formelle, aussi bien dans son
exposé liminaire que dans les expli-
cations qu'il a fournies en réponse à
une question posée par un de nos
confrères.

En outre, la commission du Con-
seil des Etats prévoit que la législa-
tion a pour but , non seulement de ré-
gler la coopération entre les divers
moyens de transport, mais aussi d'en
régler la concurrence. Puisqu'il y au-
ra concurrence, cela suppose que tous
les moyens de transport seront pla-
cés sur un pied d'égalité, que l'Etat
ne favorisera pas l'un au détriment
des autres, qu'il prendra seulement
les mesures pour que cette concur-
rence ne nuise pas à l'intérêt de l'éco-
nomie nationale considérée dans son
ensemble ni ne porte préjudice à la
préparation de la défense nationale.
La Confédération n'entend don c pas
— et cela aussi a été dit expressé-
ment — créer un nouveau monopole.

Le projet constitutionnel ne fait
que de donner des attributions sup-
plémentaires à la Confédération ; il
no préjuge pas de la législation futu-
re, sauf sur un point , à savoir que le
transport non rémunéré des person-
nes n'est pas en cause, c'est-à-dire
qu 'il sera toujours possible à un pro-
priétaire d'auto , de canot-automobile
ou d'avion d'inviter un ami à faire
une promenade ou un voyage, sans
avoir à demander une autorisation
à un office fédéral . La chose qui sem-
ble aller de soi aux gens raisonna-
bles et normaux n 'est pas acceptée
sans récrimination par certains fana-
tiques qui voudraient tout réglemen-
ter, c'est pourquoi la précision n'est
pas inutile.

Quelles seront les mesures d appli-
cation Il est beaucoup trop tôt pour
les prévoir. Elles dépendent de quan-
tité d'événements, de « facteurs éco-
nomiques » qui ne se manifesteront
qu 'après la guerre. On peut se de-
mander, en effet , si le trafic sur rou-
te reprendra toute l'importance qu'il

avait auparavant, si le carburant né-
cessaire sera disponible en quantités
suffisantes, si l'on Obtiendra assez de
caoutchouc pour fabriquer les pneus,
si le commerce des carburants reste-
ra libre ou si les pays producteurs
établiront un monopole, dans quelle
proportion on pourra utiliser en Suis-
se le carburant national. Autant de
questions — et il en est. d'autres en-
core — auxquelles il faudra répon-
dre avant de mettre sur pied une loi
d'application. Certes, les travaux
préparatoires sont en train ; on envi-
sage diverses éventualités. L'impor-
tant est d'avoir la base constitution-
nelle qui permettra aux autorités
d'intervenir et de faire discuter une
loi dès que les cireonstances le per-
mettront.

Nous aurons encore l'occasion de
revenir sur ce problème car l'inclu-
sion des transports de marchandises
à titre privé — transports effectués
avec ses -propres camions et pour ses
propres besoins — dans la future lé-
gislation soulève'déjà une forte op-
position. Nous dirons alors les rai-
sons du Conseil fédéral et celles des
opposants. .

a. p.

La défense de M. Guy La Chambre
LE DÉVELOPPEMENT DU PROCÈS DE RIOM

De notre envoyée spéciale à Riom,
par téléphone :

// serait bien surprenant qu'au
moment du verdict , M. Guy La
Chambre, f û t  sévèrement condamné.
Sa àéfensê ct'iï éT'Se 'f hveu unanime,
très attentivement écoutée par la
Cour et, hier, le procureur général
Cassagneau a reconnu les e f for t s ,
hélas trop limités, déployés dans le
domaine de l'aéronautique par l'an-
cien collaborateur de M. Daladier.

L'homme, d'ailleurs, n'apparaît pas
comme un des grands responsables
de la défaite et le maréchal Pétain
avait souligné cette di f férence lors-
que, le 10 octobre dernier, il prit les
sanctions que l'on sait. De p lus, on
doit porter à son crédit un réel cou-
rage civi que, car il n'hésita pas à
revenir d'Amérique pour comparaî-
tre devant ses juges, alors que Pierre
Cot, cent f ois  plus coupable , se gar-
da bien wen faire autant.

Les fautes de M. Guy La Chambre
n'en existent pas moins et elles sont
indéniables. ¦ Il semble cependan t
qu'elles rélèvent d'un manque d'au-
torité , d'une sorte de faiblesse per-
manente impardonna ble chez un
homme qui assumait d'aussi lourdes
responsabilités.

Il est certain également que M.
Guy La Chambre a su présenter un
dossier soigneusement prépar é et se
tirer, par là même, sans trop de
dommages, des p ièges qui s'ou-
vraient devant lui. Ainsi, quand l'ac-
cusation a fai t  état d' une lettre du
9 janvier 1940, dans laquelle le gé-
néral Vuillemin exp rimait son in-
quiétude sur l ' insuffisance de la pro-
duction d'appareils , il n'a pas man-
qué de rép liquer en citant une let-
tre du même chef ,  datée du mois
suivant, disant que le ch i f f r e  des
avions fabri qués correspondait bien
aux prévisions des programmes en
cours .

Quand le débat fu t  porté sur la dé-
ficience due aux erreurs d' une mo-
bilisation industrielle désastreuse,
M. Guy La Chambre rétorqua en re-

jetant la responsabilité des retards
sur l'agitation communiste et justif ia
sa gestion en rappelant par exemple
que s'il n'avait pas licencié 1200 ou-
vriers moscoutaires au lendemain de
là grève générale du 30 novembre
1936 , c'est contre son gré et seule-
ment parce que la commission de
l'air de la Chambre, unanime, s'y
était opposée afin de ne pas ralentir
une production déjà en dessous des
besoins du pays. De même, il tint à
faire remarquer qu'au lendemain du
pacte germano-russe de 1939, il n'hé-
sita pas , pour briser l'agitation ré-
volutionnaire, à envoyer dans les
camps de concentration du sud-
algérien, de nombreux meneurs tra-
vaillant dans les usines aêronauti-
ques.

En résumé, et nous reprendrons
les p ropres paroles du procureur
général Cassagneau, le grand repro-
che élevé contre M. Guy La Cham-
bre, c'est son manque de fermeté.
La bonne volonté ne faisait pas dé-
faut , mais la poigne, elle, n'existait
pas, et c'est pourquoi ce système de
bon-garçonnisme a conduit le pays
à rien, après 45 jours d'une guerre
où les armées françaises débordées
fondirent comme neige au soleil.

Et cette audience s'est terminée
sur une intervention de M. Ribet qui
f i t  répéter à M. Guy La Chambre sa
déclaration de la veille sur la situa-
tion de l'aviation au lendemain de
l'armistice. Une fois  encore, Vinculpè
dut relire à la Cour une lettre du
général Vuillemin disant qu'à cette
date, il existait encore 2500 avions
de combat « bons de guerre ».

Enfin , le défenseur de M. Dala-
dier qui se révèle un redoutable
adversaire de l'accusation, obtint en-
core de l'ancien collaborateur de son
client nu'il déclare que Vétat-majo r
de l'armée de l'air n'avait accordé
qu'une importance très secondaire
au rôle de l' aviation de bombarde-
ment en p iqué.

En bref,  M. Guy La Chambre parla
pendant près de huit heures. Nous

aurons aujourd'hui moins d'éloquen-
ce, le président Caous ayant annon-
cé une séance à huis-clos, probable-
ment à l'occasion des débats qui
s'institueront sur la conférence du
23 août 1939, conférence , où les
grands chefs dé Parmée français e
déclarèrent celle-ci prête au combat.

La guerre en Afrique septentrionale

Campement d'un détachement de « Stukas » dans le désert africain.

.La situation aux Indes néerlandaises s'aggrave de pins en pins pour les Allies

Manœuvre en tenailles contre Bandoeng qui était, tout récemment encore,
le siège du G. Q. G. des forces britanniques

BATAVIA, 5. — De l'envoyé spécial
de l'agence Reuter à Bandoeng :

La bataille bat son plein à Java. La
contre-offensive alliée, visant à pa-
ralyser les Japonais avant qu'ils
puissent consolider leurs positions,
a réussi en quelques points, mais en
d'autres les Japonais ont réalisé des
avances substantielles.

C'est dans le secteur central que
leur pression se fait le plus sentir.
Ils ont réussi à jeter dans la mêlée
des chars de 10 tonnes. Ils ont pris
l'aérodrome de Kalidjati, près de
Bandoeng et s'en servent pour atta-
quer en piqué sans répit les troupes
alliées et les voies de communica-
tions. Durant toute la journée, les
avions ennemis survolent les posi-
tions avancées alliées, lâchant leur
cargaison, retournant à leur base et
revenant avec une autre cargaison.

Dans tous les secteurs, les Japonais
cherchent furi eusement à tirer avan-
tage des lourdes pertes subies par les
forces navales, aériennes et terres-
tres alliées.

Situation sérieuse
mais non désespérée

La situation à Java est sérieuse,
mais nullement désespérée. Les nou-
velles qu'une deuxième flotte de
transports japonais se dirige vers
l'île ne sont pas confirmées, mais
il est indubitable que les Japonais
reçoivent des renforts. Soebang est
toujour s aux mains des Japonais. On
annonce aujourd'hui la perte de Solo
(Soerakarta), qui se trouve presque
au centre de l'île, et celle de Poer-
vvakarta, qui se trouve à mi-chemin
entre Batavia et Bandoeng.

Une insuffisance d'avions
lamentable

L'insuffisance d'avions dont souf-
frent les Alliés à Java est lamenta-
ble. Aucune aide ne peut être don-
née pratiquement aux troupes ter-
restres. Malgré tout, le moral des
troupes alliées est excellent , car elles
sont résolues à contenir l'ennemi
quelque part à Java, quoi qu'il en
coûte. Les Japonais se trouvent tou-
jour s à une certaine distance des
fortifications et positions établies
dans les collines à l'ouest de Java.

L'aéroport de Bandoeng, l'une des plus grandes villes de Java où les
Alliés ont installé leur quartier général.

Mouvement en tenailles
contre Bandoeng

BANDOENG, 5 (Reuter). — Les Ja-
ponais tentent un mouvement de te-
nailles contre Bandoeng, avec les for-
ces avançant simultanément de la
côte occidentale de l'île et d'Indra-
mayu. En même temps, ils essayent

d'investir Batavia et de couper la
ville des forces hollandaises à l'ouest
de Java.

On s'attend à ce que
tes Nippons occupent

prochainement Batavia
BANDOENG, 6 (Exchange). — On

estime jeudi soir que la ville de Ba-
tavia sera prochainement occupée
par les Japonais. Malgré la résis-
tance extrêmement forte des trou-

pes alliées, les Nippons ont réussi a
avancer jusqu 'à 16 km. de Batavia
et ils ont conquis l'importante loca-
lité de Tangerang. La ville de Ban»
doeng est également en danger.

L'aviation alliée bombarde Poer»
wakarta, à 40 km. au nord de Ban-
doeng, qui a été occupée par les
Japonais jeudi après-midi.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Les Néerlandais résistent à Java
avec une constante vig ueur

devant la p ression nipp onne sans cesse accrue
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L'Angleterre appelle
sous les drapeaux les hommes

de 41 à 45 ans
LONDRES, 5 (Reuter). — Une pro-

clamation royal e promulguée jeud i,
astreint au service militaire les hom-
mes âgés de 41 à 45 ans inclus. La
limite d'âge était précédemment de
41 ans, La proclamation s'applique
également aux femmes âgées de 20
à 30 ans.

LE B OMBARDEMENT DE LA BANLIEUE P A R I S I E N N E

d'après les derniers résultats parvenus

Et l'on compte un millier environ de sans abri
Notre correspondant de Vichy

nous téléphone :
Aux dernières nouvelles et selon

des informations de. source autorir
sée, il semble que le bilan des raids
britanniques sur Paris soit moins
élevé qu'on ne l'avait cru tout
d'abord.

D'après des chiffres établis dans
la capitale au cours de la journée
d'hier, le nombre des victimes de
l'incursion britannique s'établit jus-
qu'à présent aux alentours de deux
cents.

A Boulogne-Billancourt, localité la
plus durement touchée, on a relevé
176 cadavres, dont une partie , seule-
ment a été identifiée, mais d'autres
morts gisent probablement encore
sous les décombres. Mille cinq cents
blessés sont soignés dans les hôpi-
taux ou les cliniques et on évalue à
un millier les personnes sans abri
à la suite des destructions. Trente
maisons sont complètement détruites
et 109 autres plus ou moins endom-
magées.

A Clamart , des informations font
état de deux tués, de trois blessés,
de onze maisons démolies et de qua-
rante personnes sinistrées.

A Issy-les-Moulineaux, le chiffre
des morts est plus élevé : seize. On
compte également trente-et-un bles-
sés et cinquante-sept maisons en-
dommagées ou détruites.

A Villejuif , on a relevé cinq cada-
vres et hospitalisé seize hommes et
femmes. Les dégâts matériels s'élè-
vent à douze immeubles rasés et dix-
huit autres endommagés.

Enfin, à Montrouge, dernière loca-
lité touchée par ce bombardement
sans excuse et qui a suscité dans
toute la presse les plus violentes
réactions, on compte un mort et
quatre blessés.

Version britannique
LONDRES, 5. — Après que sir Ar-

chibald Sinclair , ministre de l'air, a
déclaré à la Chambre des communes
que les attaques aériennes sur les
usines Renault avaient extraordinai-
rement bien réussi, le ministre de
l'air  ajouta :

« Les usines Renault recouvrent une
superficie étendue sur les deux rives
de la Seine. La partie la plus expo-
sée des usines se trouve sur une île
qui esit reliée à la terre ferme par des
ponts suspendus. Les équipages des
avions avaient reçu la mission de
rapporter leurs cargaisons de bombes
dans le cas d'erreur possible. Après
l'attaque, on a remarqué plusieurs
incendies importants sur l'emplace-
ment des usines tandis que deux in-
cendies seulement, plus petits, se
trouvaient hors de cet emplacement.
Le fait qui milite en faveur de l'effi-
cacité du bombardement est qu 'un
grand nombre d'incendies ont éclaté
dans les installations de la fabrique
malgré le matériel difficilement en-
flammable. Toutes les mesures de
précaution avaient été prises pour
éviter de mettre la population en
danger.

Les usines Renault sont les p lus
grandes fabriques françaises de
tanks, de camions et d'autres maté-
riels de guerre. Elles sont complète-
ment aux services de l'ennemi depuis
quelque temps. Une partie du maté-
riel qu 'elles produisent a été envoyé
sur le front russe.

Le texte des tracts lancés
en même temps que

les bombes
En même temps que leurs projec-

tiles, les aviateurs anglais ont jeté
sur la banlieue parisienne un cer-

tain nombre de tracts dont voici la
teneur :

Il y a quelques mois, nous avons an-
noncé notre Intention de bombarder les
usines en France occupée qui travaillent
pour le compte de Hitler. Nous savions
d'avance que vous approuveriez cette dé-
cision. Depuis nos visites, vous nous avez
fourni la preuve de votre approbation.
Hommage et merci à ceux qui ont su
rendre ces visites encore plus efficaces.

Nous savons ce que vous faites pour
diminuer les effets de votre collaboration
forcée. Mais seuls vous ne pouvez pas
tout faire, c'est pourquoi nous venons
vous aider. Votre travail silencieux et nos
bombes n 'ont qu 'un seul but. Seulement ,
ce que vous faites sans répit pour ralen-
tir la production sera à la longue plus
Important que les dégâts causés par nos
bombes. Les coups que vous portez à l'en-nemi sont plus lourds parce que plus
continus que les nôtres.

Nous reviendrons , mais entre temps
nous comptons absolument sur vous pourne pas relâcher en quoi que ce soit vosefforts. Le moment est bien choisi. Au-jour d'hui, nos efforts conjugués peuvent
atteindre leur effet maximum. L'ennemiqui , il y a un an . paraissait tout-puissant,se trouve aujourd'hui dans une situationcritique. Battu et harcelé en Russie eten Afrique , il a besoin de tout pourrééquiper ses armées. En Russie, si JamaisU veut éviter la défaite totale, 11 n 'a quetrois mois pour préparer ses énormespertes de matériel.

Ouvriers français , vous êtes de nouveauen état de porter des coups directs contreles armées allemandes. Ne craignez pasque les bombes que nous lançons enFrance diminuent le poids de nos atta-ques contre les centres industriels et stra-tég'ques en Allemagne. C'est là notre prin-cipale tâche et qui durera aussi long-temps qu'il le faut.
En France, comme ailleurs, nos objec-tifs sont choisis d'après des renseigne-ments Drécis et afin de donner les résul-tats les plus immédiats. Nous viseronsaussi exactement que possible... nous con-naissons notre Affaire . Il y aura cependantd<*s bombes qui casseront fatalement de

côté. A'dez-nous k éviter toute nerte dev!»s françaises, mettez-vous à l'abri , éloi-gnez si possible vos familles du voisinagede tous objectifs possibles.
(Voir la suite en dernières dépêches)

Le nombre des victimes des raids britanniques
s'élève à 200 morts et 1500 blessés



A louer pour le

24 juin
trois chambres, dépendances,
jardin, vue, soleil. S'adresser
à Mme Wymanii, Fahys 21.

A louer un

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

A remettre pour date à
convenir, un

MAGASIN
avec premier étage dams la
boucle, — Adresser offres
écrites à B. M. 644 au bureau
de la Feuille d'avis. 

A louer, est de la ville, pour
date à convenir, un bel

appartement
de trois pièces, dont deux très
grandes, tout confort, Jardin,
vue dégagée. Demander rensel-
gnemenits au tél. 5 41 18.

A LOUER
pour tout de suite ou époque
à convenir beaux logements
neufs modernes, de trois ou
quatre chambres, bain, eau
chaude sur évier et toutes dé-
pendances, complètement au
soleil. Vue. S'adresser: Hôtel
du Dauphin, Serrlèreg-Neu-
chfttel. Tél. 5 13 83 P 1543 N

Pour le 24 Juin, um

joli logement
de quatre chambres, bain, dé-
pendances. S'adresser Trote-
Portes 18, rez-de-chaussée,'- en
cas tPàbsence au 1er. *,

CORCELLES
& louer pour époque à conve-
nir un

très beau logement
quatre ou cinq chambres, tout
confort; grande terrasse, vue,
chauffage par étage, Jardin.
Belle situation tranquille. —
S'adresser: Chemin Barllller
6, 2me. 
- Epancheurs 6. logements de
trais chambres. — S'adresser
confiserie Slmonet. *

ETUUE

C. JEANNERET
& P. SOGUEL

Môle 10 - Tél. 5113Z

A louer pour tout de suite
ou date à convenir, a des con-
ditions avantageuses :
Rue du Musée: six-sept cham-

bres et dépendances, con-
fort, ascenseur.

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

Orangerie: cinq chambres et
dépendances, confort.

Seyon: quatre chambres et dé-
pendances, confort .

Ecluse : trols chambres et dé-
pendances.

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

Seyon : deux chambres et dé-
pendances.

Fausses-Brayes: deux cham-
bres et dépendances.

Farcs: 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. 125 fr. par mois.

Bue du Château : locaux pour
menuisier ou entrepôt.

Chambre Indépendante. —
J.-J. Rousseau 1. 

Chambre meublée pour de-
moiselle. — Trésor 11, 3me
gauche. *.

ij t t i te  chambre sur le palier.
Faubourg du Lac 5, 3me. *

Jolie chambre à louer. —
Moulins 38. 3me à droite .

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

Jeune fille de la Suisse al-
lemande qui fréquente l'école
de Neuchâtel cherche

chambre avec pension
Adresser offres écrites sous
chlifres L. K. 646 au bureau
de la Feuille d'avis.

Quelle dame
prendrait pour deux mois un
enfant de treize mois en pen-
sion. Très bons soins exigés.
Adresser offres écrites à A. K.
643 au bureau d© la Feuille
d'avis.

On cherche à louer, â proxi-
mité de domicile, une

parcelle de terrain
pour culture. — Offres & G.
Méroz, rue Matile 16, ville.

On demande à louer une

petite maison
pour um ménage tranquille et
solvable. Environ quatre piè-
ces et Jardin, confort moderne
pas exigé, pour fin Juin ou
date à, convenir. Indiquer prix
et situation (dans village de
la Côte). — Adresser offres
écrites â B. F. 619 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande pour faire le
ménage d'une daine vivant a
la campagne une

. PERSONNE
capable et bien recommandée.
Veuve ou divorcée avec um en-
fant pas exclue. Entrée: 1er
avril. S'adires6er: Promenade-
Noire 5, au 2me étage â droite,
Neuchatei, le matin.

On demande pour tout de
suite un

jeune homme
(17 - 18 ans) actif et de bon-
ne volonté, comme COMMIS-
SIONNAIRE. — S'adresser :
Pâtisserie Llscher, rué dé "la
Treille.

JEUNE FILLE
propre, active, aimant les en-
fants et bien au courant des
travaux du ménage est deman-
dée par Mme R. Sandoz, Eclu-
se 23, Neuchâtel. P 1549 N

On demande um

JEUNE HOMME
âgé de 17 & 18 ans, honnête
et actif , pour porter le lait.

S'adresser: Laiterie du Lac,
Saint-Honoré 12.

Une

JEUNE FILLE
est demandée tout de suite
pour aider dans épicerie. — Se
présenter au magasin Mêler,
Ecluse 14. 

A Langnan (Berne), TéL 8
parait depuis 1845

l'Emmenthaler- Bïatt
80,000 abonnés. Journal re-
nommé pour les offres de pla-
ces. Traduction gratuite. 10 %
sur répétitions. SA 9198 B

On cherche, pour début
d'avril, urne JEUNE FILLE

âgée de 15 à 17 ans, sérieuse et
propre (Suissesse romande),
comme volontaire auprès de
petits enfants et pour aider
un peu au ménage. Occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. — Offres, avec photo-
graphie et prétentions, a bou-
langerie Olivier, Anward-
strasse 7, Zurich. SA 2113 Z

On cherche un

jeune garçon
hors des écoles pour aider à
la campagne; 11 aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue
allemande. Eventuellement on
ferait un échange avec gar-
çon du même âge. Vie de fa-
mille assurée, gages à conve-
nir. — S'adresser & Frite von
Dach, agriculteur, Lyss (Ber-
ne) . P 8048 N

Personne
de conf iance
est demandée pour tenir um
ménage et soigner les enfants.
Adresser. offres écrites à A. G.
616 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche
um Jeune homme, âgé de 16
a 18 ans, travailleur, pour ai-
der à l'écurie et aux champs.
Occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Bons 60ins et
bonne nourriture assurés. Ga-
ges 50 à 60 fr. par mois. En-
trée â convenir. — Adresser
offres à Samuel Herren, agri-
culteur , Prehl près Morat.
Tél. 7 23 66. 

Femme de ménage
est demandée pour urne ou
deux heures le matin. — Mme
North, Parcs 2.

JE CHERCHE
A PLACER
MA FILLE

âgée de 17 ans, travailleuse et
Initiée aux travaux de ména-
ge, comme volontaire, pour
six mois (mai-octobre), dans
une famille où elle aurait l'oc-
casion d'entendre um bon
français et de travailler aussi
au Jardin. S'adresser & Mme
Otto-H. Gonzenbach, Falken-
hohcweg 19, Berne. AS15901B

JEUNE FILLE
quittant l'école cherche place
d'aide dans une bonne famille
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.
Entrée 15 avril. — Adresser
offres écrites à Mme H. Kum-
mer, Zâhringerstrasse 51, Ber-
ne.

JEUNE FILLE
âgée de 17 ans, cherche urne
place dans les environs de
Neuchâtel — pas en ville mê-
me — pour aider dans le mé-
nage et bien apprendre la
langue française. Entrée 15
avril. — S'adresser à Bertha
Flûckiger, les Prés sur Lignlê-
res (Neuchâtel).

Pour le 15 avril ou 1er mal,
deux Jeunes filles, âgées de 23
et 24 ans, cherchent places de

bonnes à tout faire
& Neuchâtel ou environs. De-
mander l'adresse du No 645 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme
fijgé de 15 ans, hors d'école,
cherche urne place de com-
missionnaire ou il aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
française et de faire son Ins-
truction religieuse. Condition:
vie de famille. — Offres â:
W. Schlapfer , Wytmattstrasse
16, Granges (Soleure).

Jeune fille
âgée de 17 ans, ayant terminé
l'année d'apprentissage, cher-
che une PLACE pour le 15
avril dams une exploitation
agricole, pour aider au ména-
ge. Offres à Famille Blrcher-
Bircher, négociant, Buchs
(Aarau). AS 8299 A

JEUNE FILLE
hors des écoles, cherche place
dans un petit ménage pour
apprendre la langue française.
Vie de famille désirée. Seule-
ment h Neuchâtel. Adresser
offres à Mme H. Jordl , Wyni-
gen (Berne).

On cherche, pour une gen-
tille

JEUNE FILLE
(15 ans) , une place où elle au-
rait la possibilité d'appren-
dre la langue française. Petit
salaire, vie de famille exigée.

Faire offres sous chiffres
M. H. 623 au bureau de la
Feuille d'avis.

^^MB^m^^a^^^^lPHM^r^'̂ ^^^M^t ' 1 Soleil, atmosphère joyeuse , riche floraison aux doux parfums dans les vallées pgp
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Pour les annonces aveo offres sons initiales et chiffres, U est Inutile de demander les adresses, l'administration
n'étant pas autorisée à les indiquer.- Il faut répondre par écrit à ces annonces-là et adresser les lettres au bureau
du Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les initiales et chiffres s'y rapportant. Toute demande d'adres-
se d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie.

ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

Maison de commerce du Vignoble engagerait, pour
entrée prochaine:

„ employée de bureau JïSgSg
dans les deux langues;

2) jeune employée de bureau "SJSa&f"
Sérieuse formation professionnelle exigée. — Adres-

ser offres avec prétentions sous chiffres G. B. 641 au
bureau de la Feuille d'avis. 

EMPLOY E
sérieux, actif , persévérant, est demandé tout de suite
par importante maison du Vignoble, pour travaux de
bureau , rédaction et visite de la clientèle (commer-
ces). Place 6table. — Faire offres avec curriculum
vitae sous chiffres P. 1555 N., à Publicitas, Neuchâtel.

I

que Madame préfère à tant d'autres pj
parce qu'ils sont très durables

et très avantageux p

IWÎlëUI bas de soie rayonne, très solide, bien 1 $Ê
renforcé, teintes mode . „ ¦ > . . » . » . » •  ¦ F

IfUjful bas de soie rayonne, article irès solide , 1 l \

Il C II C bas de soie rayonne, entièrement diminué, Jy |M
arrête-maille, coloris nouveaux ^̂  | \

M ClUjCI superbe bas de soie rayonne, très élégant, ^C
maille envers, tons mode . . . . . . . . . . .  *̂  ̂ |vj

POUSSIGÏG U Of un bas chic, maille extra- 3 1 'fine envers, teintes actuelles ^̂  u 1

jUpClll" bas de soie rayonne, maille très fine, «fjL ml
coloris printaniers ¦

If UjfQI bas de soie naturelle , moulant la jambe , très TJ l ¦
apprécié par nos élégantes , tons nouveaux P̂ E

fc '«lIsJj UII bas de soie mixte royal, maille très fine 1̂̂ "
envers , COUTURE NOIRE ~ 

||j

¦§«91111811 " bas super-élégant , mousseline , très habillé , _^ î. \
tons chic » s *̂ M :

IULES BSQCH JE
NEUCHATEL

Les vendredis, dès u heures llk
M0nos boucheries seront^»
0jg de nouveau ouvertes 1||||
ff$0t Le rationnement donne V «
$$$$ | davantage de travail '

V/VVi'V/ï Nous prions notra honorable cllentèls fil - '
f/VjVVy.'i de faire ses achats â temps. jw$8 «?
'tf&Vtfft Uo8 llvra |sons a domicile continuent A f
•ï///;/S. 't comme auparavant. J§X§6Sf

Fédération des étudiants de l'Université
Secours en f aveur de la Grèce

LUNDI 9 MARS, à 20 h. 15
A L'AULA DE L'UNIVERSITÉ

La vie tragique
de Platon

pair le B.P. IRÉ.VÉE CHEVALIER, O.P., professeur
à l'Université de Frlbourg

Places à Fr. 2.65, 2.20, 1.65 (étudiants Fr. 1.10)
Location < Au MÉNESTREL » et le soir à l'entrée

Le bénéfice net sera versé au Comité de secours à la Grèce

lllii mi lIlluilllliMillI iimliiiiiil liiii illllllliilllllliilhillii llliil'.l llmiii immllliiillll
INSTITUTS - PENSIONNATS

Ecole ménagère

NIEDERBIPP
Cours pratique et théorique de ménage, horticulture,
puériculture, leçons d'allemand, gymnastique, musique.
Enseignement par petites classes adapté à chaque élève.

Demander renseignements & la direction:
Hanni Stelner-Schûtz, Nlederbipp (Berne)

SA24231B

AVIS AUX PARENTS
Les enfants âgés de 5 à 6 ans peuvent suivre

l'ÉCOLE ENFANTINE de Mlles Hodel et Guye afin
de passer en Ire année primaire au printemps 1943.
L'enseignement donné par institutrice diplômée, s'ins-
pire de méthodes modernes et permet aux enfant6 de
réaliser de rapides progrès.
GYMNASTIQUE — CHANT — RYTHMIQUE

JARDIN D'ENFANTS
Développement général des enfants au-dessus de

5 K ans. — Matériel approprié.
Les inscriptions sont reçues tous les MATINS de

9 à 11 heures.

Promenade Noire 1 Tél. 5 29 07

fURÎEllY
PUBLIE CETTE SEMAINE :

LE BILAN DE LA PREMIÈRE SEMAINE DE LA
BATAILLE DE JAVA, chronique de la guerre d'Ed. Bauer

Un reportage:
EN PREMIÈRE LIGNE SUR LE FRONT FINLANDAIS

M. DALADIER DEVANT SES JUGES
choses vues et entendues à Riom

L'article cfe Charly Guyot :
QUELQUES ESSAIS DE JEAN GIRAUDOUX

LA SEMAINE DE LA MODE A ZURICH
UN DÉFILÉ DE HAUTE COUTURE A GENÈVE

LES CHRONIQUES ET LES ÉCHOS DE « CURIEUX >

I QfaflC l

Comme un détective
Une petite annonce dans

la « Feuille d'avis de
Neuchâtel s lia partout.

Echange - Lugano
Pour apprendre la langue

française, on cherche à--, placer
en échange un garçon tessi-
nois avec fille ou garçon de
bonne famille. — Offres à
Alfonso Giambonimi , inspec-
teur, Castagnola (Tessin).

Echange
Jeune fille sérieuse, Suisse-

se allemande, de bonne mai-
son, qui parlé le français et dé-
sire fréquenter l'Ecole de com-
merce à Neuchatei, cherche &
faire un échange. Bonne o"*»-
slon de suivre l'école primaire
ou secondaire ou d'apprendre
le ménage. On parle un bon
allemand. Bonne nourriture.
Références. Offres sous chif-
fres PZ 10577 à Zeitungspfis-
ter, Winterthour. SA1476Û Z

Madame et Monsieur
Emile JOLY-SURDEZ et
famille remercient sincè-
rement toutes les person-
nes qui leur ont témoi-
gné tant de sympathie
pendant ces Jours de
cruelle épreuve.

Colombier, 6 mars 1942.

ggffi'1 «HUlHIi liillll llllllltyilll
Madame et Monsieur

Emile BOLE-JAVET, très
touchés des nombreux
témoignages de sympa-
thie parvenus à l'occa-
sion de leur deuil, remer-
cient toutes les person-
nes qui y ont pris part.

Ne pouvant répondre H
à toutes les marques de
sympathie qui lui ont été
témoignées à l'occasion
de son grand deuil , la
famill e Henri SUNIER
remercie toutes les per-
sonnes qui ont pris part
à sa dr " ¦ épreu-
ve. Un merci tout spécial
à Monsieur le pasteur
Wuilleumier pour les
bonnes parr 'es n ;'i] a
annoncées en faveur du
défunt.

Nolralgue,
le 4 mars 1942.

Profondément touchée
par tant de "-"-'enages
d'affection et de sympa-
thie reçus, nous expri-
mons à toiles les per-
sonnes qui ont pris part
à notre grand deuil no-
tre profonde gratitude. j

FamiUe Gottlieb Dolder.

B~«MMl-|-|--^-M



l_a viande de -i™ qualité en

Bœuf-Veasi - Porc-Agneau
au plus bas prix du Jour, s'achète à la

Boucherie-charcuterie

PAUL JACGARD
Rus de l'Hôpital - Tél. 5 16 77

Comme par le passé, service à domicile

I AVIS
B La boucherie Berger-Hachen
I avise qu'ensuite de 1 introduction
I des cartes de viande, les livraisons
I à domicile n'auront lieu que contre
I remise des coupons au porteur.

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »
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MICHEL ZÉVACO

XIX

Le clos Saint-Lazare

Le lendemain , après avoir passé
une partie de Ja nuit à raconter à
Mauluys et à Montariol ce rêve que
tout éveillé il avait fait en l'hôtel
de Guiise , Tirencavel sorti t de Paris
par la porte Montmartre et se diri-
gea vers l'enclos Saint-Lazare. Il s'en
allait , au pas de son cheval. Il était
près de midi.

Midi sonnait au loin lorsqu'il mit
pied à tenre devant la maison si-
gnalée. Il était à l'heure... II ne se
doutait pas que Rascasse et Cori-
gnan avaient vu Richelieu. Et qu 'un
guet-apens était préparé.

Saint-Priac, lui aussi, s'était mis
en marche vers la maison que , fran-
chie la porte, on apercevait de loin
derrière les bâtiments de Saint-La-
zare, un peu sur ta hauteur. Seule-
ment , c'est vers onze heures qu 'il
avait fai t route — vers la mort : du
moins, il le croyait. Il n 'y avait pas

peu de courage à s'avancer ainsi à
découvert sur cette lande maréca-
geuse. Saint-Priac avai t très bien
compris qu'il s'agissait pour lui de
recevoir quelque estocade ou arque-
busade destinée au cardinal. Il mon-
tait le cheval et portait le costume
avec lesquels Richelieu avait coutu-
me de se montrer aux Parisiens. Le
cheval était noir ; le costume, pour-
point violet passement* d'or, feutre
à plume violette, hautes bottes fau-
ves, grand manteau rouge.

De la porte Saint-Denis jusqu 'à
l'enclos Saint-Lazare, ce furent des
minutes horribles. Chacune de ces
minutes pouvait cent fois lui appor-
ter la mort. L'ordre était de marcher
au pas. Saint-Priac vainquit de haute
lutte l'envie furieuse qu'il avait d'en-
foncer ses éperons dans les flancs
de son cheval . L'ordre était de se
laisser voir de loin. A chaque acci-
dent d'e terrain capable de le cacher,
Saint-Priac ferma les yeux pour ne
pas voir. De derrière tou t arbre,
toute haie, il attendit la balle de
mousquet qui devait l'abattre . Quand
il atteignit les murs de l'enclos, il
était livide et dut se ¦ raidir sur sa
selle pour ne pas défaillir . Seule-
ment , arrivé là , il poussa un soupir
et dit : j e suis sauvé.

Pourquoi sauvé ? Derrière les
murs du couvent , au fond d'un ren-
foncemen t occupé par une colonie
d'orties, quel ques visages se mon-
traient ; en regardant bien, vous

eussiez aperçu là une dizaine de
gaillards, leurs chevaux attachés un
peu plus loin. Saint-Priac fit un lé-
ger détour et passa près d'eux. ; Ils
se redressèren t et se tinrent en pa-
rade.

— N'oubliez pas mon coup de sif-
flet, dit Saint-Priac à demi-voix.

Et, sans avoir paru les voir, il
poursuivit son chemin vers la mai-
son de Chalais : Saint-Priac voulait
bien se battre et risquer sa peau ,
mais il ne voulait pas se laisser mas-
sacrer sans bagarre :

— L'honneur serait grand de me
laisser tout doucement tuer aux lieu
et place de l'Eminence don t je porte
la toison. Mais au bout du compte,
si je parviens à m'en tirer à peu
près intact , j' aurai l'hon n eur — et le
profit par-dessus le marché. Ce Cha-
lais doi t avoir embusqué deux ou
trois solides compères qui l'aideront
au bon moment.

Et, comme Saint-Priac savait cal-
culer, il résolut d'opposer aux gens
de Chalais un nombre égal de rapiè-
res. Pour ne pas se tromper, il en
avait embauché dix : c'était de la
bonne arithmétique.

En somme, les hôtes allaient être
nombreux, de cette maison où deux
personnages seuls eussent dû se ren-
contrer : Trencavel y allait. Saint-
Priac y allait. Montariol y était déjà.
Rascasse et Corignan s'y cachaient
aussi. Dix sacripants étaient prêts à
s'y élancer. Et enfin, dans la salle

du rez-de-chaussee, il y avait un per-
sonnage qui attendait depuis dix
heures du matin : c'était Annaïs de
Lespars. ;

Le matin, à la première heure, elle
avait reçu un cavalier envoyé par la
duchesse de Chevreuse. Et le cava-
lier avait dit : « Nous avons reçu
hier une dépêche de son secrétaire :
il viendra. U sera seul... » A dix heu-
res, Annaïs fit son entrée dans la
maison solitaire juchée sur la hau-
teur qui dominait le cloître. Elle
s'installa dans la grande salle. A
droite et à gauche, il y avait deux
portes qu'elle ouvri t : elles donnaient
sur deux petites pièces. Il n'y avait
personne.

Assurée qu'elle était seule, elle tira
son epée. l'essaya en la faisant
ployer, et la déposa sur une table.
Elle était pâle. Ses yeux noirs di-
saient sa résolution... Le costume de
cavalier qu'elle avait revêtu laissait
toute aisance à des mouvements de
bataille. Et , debout sur le seuil de la
porte, éclairée en plein par le soleil ,
fine et altière silhouette, elle atten-
dit la bataille, les yeux fixés sur la
vaste lande déserte. Un tressaille-
men t, tout à coup, l'agita : Richelieu
arrivait, au pas.

— Le voici !...
Ce n 'était pas Richelieu. Ce n'était

que son costume. Et, sous ce costu-
me, Saint-Priac 1

Quelques minutes, Annaïs contem-
pla celui qui venait à elle, toute pe-

tite image perdue dans 1 irradiation
du soleil vers le bas de la plaine ;
elle distingua ensuite les détails :
la robe noire du cheval, le velours
violet et le manteau écarlate du ca-
valier... son regard semblait l'atti-
rer... rien, maintenant, ne pouvait
plus empêcher Richelieu de monter
jusqu'à elle, la collision était inévi-
table. Elle rentra. De nouveau, en
ouvrant les portes à droite et à gau-
che, elle s'assura que les pièces voi-
sines étaien t vides. De nouveau, elle
joua avec l'épée, puis, l'ayant regar-
dée une minute d'un étrange regard
fixe, la posa encore sur la table . Elle
se croisa les bras et at tendit.

Ses lèvres étaient entr 'ouvertes ;
son sein se soulevait par petites se-
cousses ; ell e aspirait la vengeance,
et 6on cœur battait le rappel de la
mort.

— Le tuer, murmura-t-elle. Ou
être tuée par lui. Si c'est moi qui
succombe, Trencavel va venir et il
continuera la bataille avec cette
épée... (Elle frissonna). — Viendra-
t-il ?... Qui est-il ?... Pourquoi ai-je
confiance en lui quand tout l'accuse
d'être l'espion du cardinal ?... Vien-
dra-t-il ?... Oh ! mais pourquoi Ri-
chelieu vient-il de si bonne heure?...
alors que Trencavel n'est pas là en-
core, lui !

Un dou te terrible s'abatti t  sur elle.
Au même instant , elle entendit  les
pas du cheval. Elle entendit le ca:
valier mettre pied à terre et attacher

sa bête. Elle abaissait la tête :
— Le voici ! Voici déjà Richelieu l

Pourquoi ?...
Elle palpitait. Une ombre obscur-

cit l'entrée pleine de soleil. Annaïs,
lentement, mit la main sur la garde
de l'épée, sur la table, et leva les
yeux. Ces yeux se dilatèrent d'une
sorte d'épouvante, et quelque chose
comme un faible cri expira sur ses
lèvres blanches soudain : — Saint-
Priac !...

L'épouvante était en elle. Cela ne
venait ni de Pétonnement , ni de la
peur. Cela venait de cette affreuse
pensée : Richelieu a été prévenu !...
Prévenu par Trencavel !

Saint-Priac ne bougeait pas. Du
premier coup d'oeil , en ce jeune ca-
valier debout près de la table, la
main sur une épée nue , il avait re-
connu Annaïs. La stupeur le pétri-
fiait. Et l'angoisse de ce qu'il pou-
vait y avoir sous cette rencontre...
Le cardinal l'envoyait à Chalais : il
trouvait Annaïs de Lespars. Pour-
quoi ? Qu 'avait voulu Richelieu ?
Mais la passion, presque aussitôt , se
mit à parler en lui d'une voix auto-
ritaire qui étouffa toutes les autres.
Saint-Priac grinça :

— Pardieu ! quoi qu ait voulu
l'Eminence, je ferai tourner cec* à
mon profit. Puisque la voici , je la
"rends pour moi , pour moi seul I

(A suivre.)

I/HÉROÏNE

Administration i 1, rue dn Temple-Neuf
Rédaction : 3, rue dn Temple-Neuf

Jureau ouvert de 9 h. i 12 h. 30 et de
13 h. à 17 h. Samedi jusqu 'à 13 h.

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

Emplacements sp éciaux exi gés ,
20 o o de surcharge

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

MEUBLES ANCIENS
Petit Ut Louis XVI avec som-

mier et matelas. Petit lit laqué
gris, capitonné, avec sommier
et matelas. Canapé, Ut de re-
pos et commode-bureau Louis
XTV. Fauteuils, six chaises et
petit canapé Directoire. Deux
beaux fauteuils Louis XV. Bu-
reau de dame richement mar-
queté. Jolie commode bols de
rose Louis XV. Grande Conso-
le Empire. Six petites chaises
anglaises et d'autres JoUs pe-
tite meubles.

Mme A. Burgl, ler-Mars 12
A vendre :

jument
d» 8 ans, forte pour le trait
seule ou à la flèche; deux
poulains d'une année avec de
bons papiers d'ascendance; un
hongre, 12 ans, fort cheval.

S'adresser : M. Engelhard,
Sainit-Blalse. Téléph. 7 53 97.
4en pour un superbe dl-
fcWfci van-Ut recouvert d'un

Joli tissu

Meubles G. ME YER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL 

Sucre 
pour

les abeilles 
disponible

dans tous nos magasins —
livraison à domicile

ZIMMERMANN S. A.

A VENDRE
un vélo, avec bons pneus, un
piano, un accordéon, un calo-
rifère, un grand Ut en bols
avec sommier et trols-colns,
un tapis de coco 8 m. 50 x
2 m. 50, ustensiles en cuivre.
Demander l'adresse du No 640
au bureau de la Feuille d'avis.

cuisinières
Soleure

Qualités
d'avant-guerre

à prix très avantageux, grâce
aux achaia effectués au bon

moment. Profitez-en I

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL

Pour vos courses, un cornet de

Fruits secs - Noisettes
VITA NOVA

RUE DU SEYON 24
D. Gutknecht

MEUBLES
D'OCCASION

Une salle à manger, un sa-
lon Louis XV, un buffet de
service moderne, un divan,
une pendule bronze avec
candélabre, tableaux. S'adres-
ser l'après-midi : Rouges-Ter-
re 3, arrêt du tram, ligne de
Saint-Biaise.

Poussette
moderne, à l'état de neuf, à
vendre. Urgent. ' Adresser of-
fres écrites à L. O. 642 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

I
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TRENCH- SPOR T ZJSSf ^XL̂  ̂1et pratique, qualité d'avant guerre, garantie M j

imperméabilisation p arf aite l £j, ,
Les manteaux TRENGH-SPOR T se distinguent par leur Wm
exécution en teintes mode, qui leur conf ère le titre de 11 !

aéiUaMes manteaux de printemp s M
Trench-Sporf Très chic Trench-Sport I

de forme très seyante, en pope- en popelin e imperméabilisée, très pj -va
line imperméabilisée. Plaque en belle qualité, façon très nouvelle, R>~-
forme devant et dos, col trains- manches rapportées, grandes po- lèér),
formable, capuchon dé- 4% MCA ches, entièrement doublé mg b  cfel
tachable, doublé d'un %&S «}U d'un ton opposé , capuchon A U  — f^-S
ton opposé . «#W détachable, 69.— 59.— ™^« f &M

j  Q/ûiÂénMj I

Wg- Travaux de tous genres à l'imprimerie de ce journal -3ferj

^T P L A N  DE 
T I R A G E

Wr 1 GROS LOT DE FR. 50.000
WÊrnO^ 1 LOT i » 20.000
MÊ r̂ 2 LOTS » » 

IO.OOO
fi^T 2 » » 

• »  
5.000

^r 5 » » > 2.000
w 40 » > » l .OOO

IOO » » » 500
400 » » » IOO '.
800 » > > 50
2.000 » » » 20 . ; \
20.000 > » » 10_
23.351 . lots Fr. 520.000

AU MINIMUM 1 BILLET GAGNANT PAR POCHETTE DE ÎO

f

_REKpR_P̂ P> _̂f7_l̂ ^̂ PiPw_tl .',j

AS 1000 r

N E U C H A T E L ,  Faubourg du Lac 2 Chèques postaux IV. 2003
TIRAGE A LA BÉROCHE

5E!™ V. Ulrich & Fils
Rue du Trésor - Angle place dn Marché

AUJOURD'HUI, LA

VIANDE DE BŒUF \
LA PLUS AVANTAGEUSE

BEAU BOUILLI BON MARCHÉ - PORC
CHARCUTERIE FINE %

SAUCISSONS - SAUCISSES AU FOIE

VEAU aux plus justes prix du jour
Tél. 5 21 20 — ON PORTE A DOMICILE

contre remise des coupons au porteur.

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

à faire sa tâche
¦" E. et B. W. BONARDO ~!i

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

pédicure
Mme Ch. B AUERMEÏSTEI
diplômée E. P. O. M. a Parti
leT Mars 12 1er. Tel fi19 8!

CEINTURES
enveloppantes, ventrières, pour
grossesses, - descentes d'esto-
macs,' contre obésité, etc. BAS
PRIX. Envols à choix. Indi-
quer genre désiré. B. MICHEL,
spécialiste, Mercerie 3, LAU-
SANNE. ' AS 509 L

A vendre un fort Jeune

cheval
et un. ban

taureau
de 20 mois avec papier. —
Adresse: Albert Plerrehumbert,
Sauges. Tél. 6 71 16. |

Bureau - secrétaire
neuchâtelois, en bols dur,
trols corps, en parfait état, à
vendre, j Demander l'adresse du
No 639 au bureau de la Feuille
d'avis.

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. MICHAUB
PLACE PURRY 1

Madame Rognon
rue de l'Ancien Hôtel de Ville,
Neuchâtel, achète lingerie, vê-
tements, etc. Paiement comp-
tant. Téléphone 5 38 05. *,

J'achète
des chauffe-bains à bols, bai-
gnoires émailiées, lessiveuses,
channes d'étain, etc., même
défectueux. — Offres à Oase
postale 19, Berne.

Meubles, literie
Mobilier complet, sont
achetés au plus hauts prix,

argent comptant

E. PAUCHARD
Terreaux 2

Magasin à l'étage, tél. 5 28 06
Achat , vente, évaluations

Cyclistes !
Au seuil du printemps faites

REVISER
votre bicyclette par un

spécialiste.

N. SUNIER
Halle du Cycle

PARCS 50 - Tél. 5 4194
Travail soigné . .

Emaillage - Réparations
PRIX AVANTAGEUX

On échangerait un superb<

accordéon
chromatique italien avec troll
registres contre un. BTJFFE1
DE SERVICE moderne, font
de chambre ou vélo. — Ecrira
sous A. H., Poste restante, Ll-
gnlères.



Les premiers championnats de ski
de l'armée suisse à Davos

Si les uniformes dominent actuellement à Davos, c'est que se déroule
dans cette station grisonne un concours dont on peut dire qu'aucune
armée de l'Europe centrale n'en a organisé de semblable. Notre photogra-
phie a été prise lors d'un concours de patrouilles militaires à Davos

en 1936. (VI. B. 9805)

Un pionnier de la navigation
aérienne vient de mourir
Le célèbre aéromaute Auguste de

Parseval vient de succomber à une
attaque, le 23 février dernier, à Ber-
lin, a l'âge de 81 ans. L'aviation perd
en lui um p ionnier et un savant dis-
tingué. Alors que la caractéristique
du zeppelin est une charpente ri-
gide, Parseval s'appliqua particu-
Mèrement à la construction d'un type
non rigide qui aujourd'hui encore
fait ses preuves dans la construction
des petits dirigeables.

Le 26 mai 1906 eut lieu la première
ascension du dirigeable TPaTseval
PX. 1. L'appareil vint en Suasse à
l'occasion du concours Gordon-Be-
nêt en 1909.

Le 3 octobre 1909, à 11 h. du ma-
tin, le PX. 1. quittait le sol, c'était
n — i X—*M—¦ il j vr m  ^l îm lr t n i-vliln ST-llî «• ' Al mm îlffle premier dirigeable qui s'élevait
dans notre pays. Au milieu de l'en-
thousiasme général de la foule, Se
ballon prit fièrement le départ à
Schlieren, près de l'usine à gaz de
la ville de Zurich, et décrivit quel-
ques boucles au-dessus >de la ville.

Malgré leurs qualités indéniables,
lies dirigeables Parseval ont été far-
cément relégués au second plan •de-
puis la construction de grands diri-
geables. Cependant les petits diri-
geables sont aujourd'hui encore cons-
truits selon le principe de Parseval.
Au cours de ces derniers mois, ils
ont repris de l'importance, car l'A-
mérique utilise des idirigeables à
ballonnet pour la surveillance des
côtes et pour la défense contre les
sous-marins.

Extension
de la culture du soja

en Bulgarie
Le conseil bulgare des ministres a

décidé d'étendre la culture du soja
de 40,650 à 70,000 ha, en utilisant
uniquement les terrains en friche de
la Dobroudja. Le prix du soja est
fixé à. 6,5 leva le kilo pour la récolte
1942, celui des graines de tournesol
à 5 leva le kilo, celui des betteraves
sucrières à 920 leva la tonn e, celui
du coton de première qualité à 70
leva le kilo. Les prix des autres pro-
duits agricoles ne subissent pas de
changement.

VA vie oe
NOS SOCIÉTÉS

A la société «Dante Alighieri»
de Neuchâtel

La société « Dante Alighieri » de Neu-
châtel, qui fait preuve d'une activité
réjouissante et que goûte un public tou-
jours plus nombreux, avait organisé mar-
di soir, à la Casa d'Italia , une conférence
en Italien du professeur Paolo Arcari.

Le distingué conférencier parla longue-
ment et avec le talent qu 'on lui connaît
sur un sujet poétique à souhait: « Il canto
dell'amore » de Carduccl. Deux heures
d'entretien ensoleillé à l'Issue duquel les
auditeurs remercièrent M. P. Arcari par
de chaleureux applaudissements.

AU MUSÉE
DES BEAUX-ARTS

DE NEUCHATEL

C H R O N I Q U E  A R T I S T I Q U E

Dans sa séance du 28 février, la
commission du Musée des beaux-arts
a faites siennes les propositions du
conservateur sur un programme
d'activité pour 1942. Elles sont sus-
ceptibles <f intéresser dès maintenant
le public de la ville et des environs.

C'est le samedi 4 avril, veille de
Pâques, que le musée rouvrira ses
portes ; à cette date, non seulement
les dernières acquisitions: toiles de
MM. Théophile Robert, Charles, Aimé
et Aurèle Barraud, Maurice Robert
et C.-C. Olsommer, auront trouvé
leur place, mais il sera en outre pos-
sible de voir en vitrine 77 dessins
et croquis de Léon Berthoud, déta-
chés d'un album que les événements
ont fait rentrer de l'étranger et que
le musée a pu acquérir à des condi-
tions avantageuses.

* *
Une deuxième exposition coïncide-

ra avec la « Quinzaine neuchâteloi-
se » de mai-juin, où s'ouvriront le
Salon du centenaire des «Amis des
arts », celui du Livre et le Comptoir,
en même temps que se déroulera la
fête des Musiciens suisses; grâce à
Mme Quinche-Anker, fil le du pein-
tre, il sera possible de voir pour la
première fois la collection de cent
aquarelles environ que le maître
d'Anet avait exécutées au cours d'un
voyage à Paris et en Italie, aquarel-
les d'une exceptionnelle valeur qui
permettront de se rendre compte à
quelle hante classe appartenait l'ar-
tiste si mal jugé récemment.

Une des nouvelles
acquisitions

du Musée des beaux-arts

«LA BERNOISE »
de Th. Robert

Par la suite, un en-
semble des études que
M. Tbéopliile Robert a
faites pour son chemin
de croix de l'église de

JTavanines composera
1a troisième exhibition;
tous ceux que préoccu-
pent les raroblème* <te
la décoration des édifices sacrés mo-
dernes y trouveront le plus captivant
ikitérêt.

Ce n'est pas tout: deux conféren-
ces sont prévues; l'une, de M. Pierre
Godet sur la peinture neuchâteloise
du XlXme siècle, se fera au cours
de la Quinzaine; dans la seconde,
Mme Dorette Berthoud entretiendra
ses auditeurs de quelques tableaux
de l'artiste que nul ne connaît mieux
qu'elle, Léopold Robert,

Un des désirs du conservateur est
d'attirer la jeunesse scolaire; il a
peine à admettre, à juste raison, que
des élèves de nos classes entrent
dans la vie pratique sans avoir ja -
mais vu nos collections. Aussi a-t-il
eu l'idée d'un concours, qui sera un
jeu attrayant et instructif pour gar-
çons et jeune s filles: ils auront à
désigner douze tableaux, parmi ceux

qui son t actuel lement exposés, qui
leur paraîtront les plus beaux; une
list e aura été préalablement établie
en secret par une petite commission
d'artistes, et ceux qui s'en rappro-
cheron t le plus recevront de jolis
prix. Notre musée sera ainsi plus
couru et mieux connu, et l'on espère
que maîtres et parents faciliteront
les visites des enfants, tout en leur
laissant leur liberté d'appréciation.

Avec un tel programme, il est à
présumer que le musée, malheureu-
sement fermé pendant la saison froi-
de, verra accourir d'autant plus les
visiteurs avec le printemps revenu.
Peut-être le beau chiffre atteint en
1941, qui fut de 11,355, sera-t-il dé-
passé! Notre musée le mérite par
toutes les richesses qu'il contient,
dont certaines 6ont encore à décou-
vrir. M. J.

La résistance
des évêques norvégiens

au régime Quisling
Des informations parvenues de

Stockholm à l'agence « United
Press » annoncent que, durant la
prochaine séance du gouvernement
norvégien. Quisling prendra ¦posi-
tion à l'égard de six évêques qui
ont déclare dans un message quQls
n'étaient plus en mesure de collabo-
rer avec les autorités. Ce message,
envoy é séparémen t par les évêques,
ajout e que la décision n'implique
pas nécessairement une renonciation
aux devoirs religieux. Bien au con-
traire, les évêques continueront à
prêcher et à assister leurs commu-
nes.

La lettre envoyée par l'évêque
Belgrave contenait la même phrase.
Le gouvernement a toutefois desti-
tué simplement cet évêque sans te-
nir compte de ses déclarations.

On s'attend que Quisling prenne
la même décision à l'égard des au-
torités de l'Eglise. Il semble toutefois
qu'ai sera assez difficile de rempla-
cer ces évêques le nombre des pas-
teurs ayant adhéré au mouvement
national-socialiste étan t restreint.

La population d'Oslo a réagi d'une
manière qui laisse comprendre qu'elle
est complètement solidaire avec les
évêques qui ont reçu de toutes les
parties de la Norvège des fleurs et
des lettres de sympatmie.

L'évêque Belgra%re occupe toujours
son poste mais cela provisoirement.
Il doit se rendre chaque jour à la
police qui lui fait subir un interro-
gatoire.

L'évêque Stœren, du dôme de
Trondhjem, a été également placé
sous la surveillance de la police.

On annonce d'autre part que le
conflit entre les maîtres d'école et
le gouvernement est entré dans une
nouvelles phases. 9000 maîtres d'é-
cole ont refusé catégoriquement d'a-
dhérer à la nouvelle organisation
scolaire fondée par Quisling. Pour
vaincre cette résistance, le_ gouver-
nement avait ordonné au début l'ar-
restation de quelques maîtres d'éco-
le. La décision que viennent de pren-
dre les 9000 membres de l'enseigne-
ment pourrait provoquer la ferme-
ture de toutes les écoles de Norvège.

J i K A  S P O R T S
vous offre les skis

de grandes marques
Equipement comp let du vêtement.

Le secrétariat général de Pro Juventute
nous communique :

En décembre 1941, la Fondation a ven-
du près de 3,210,000 timbres de B c,
4,270,000 timbres de 10 c, 3,450,000 tim-
bres de 20 c, 1,060,000 timbres de 30 c,
ainsi que 117,000 séries de cartes postales
et 164,000 séries de cartes de vœux. Avec
les dons reçus, cette vente donne un ré-
sultat approximatif de 1,014,000 fr. ce qui
constitue ' une augmentation d'environ
69,000 fr. sur la vente de l'année précé-
dente qui s'élevait a 946,000 fr. A ce
total s'ajoutent 104,000 fr . résultant de la
vente des blocs dont 130,000 exemplaires
ont été écoulés. Le prix du bloc était de
2 fr. ; de cette somme, 40 c. reviennent
à la poste pour la valeur d'affranchisse-
ment et les frais d'exécution, et le reste,
soit 1 fr. 60 se répartit en parts égales
entre le Secours suisse d'hiver et Pro
Juventute

Le magnifique résultat de cette vente,
qui atteint près de 1,118,000 fr. est dû
non seulement au travail émouvant des
collaborateurs de district et de commune
et de tous leurs auxiliaires, mais aussi à
la générosité du public. Celui-ci , malgré
les sollicitations dont il est constamment
l'objet, n'a pas fermé son cœur à l'appel
de Pro Juventute, car il est convaincu de
la nécessité et de l'urgence de l'œuvre
qu'elle accomplit. Que tous ceux qui ont
contribué au résultat splendide de cette
vente trouvent ici l'expression de la pro-
fonde gratitude de Pro Juventute.

Vente de timbres et cartes
Pro Juventute

de vendredi
(Extrait dn Journal «Le Radio »)

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.
12.29, l'heure. 12.30, le courrier du skieur.
12.45, inform. 12.55. concert par l'O. S. B.
16.59, l'heure. 17 h., musique Italienne.
18 h., communiqués 18.05, les contes de
Rodo Mahert. 18.15, musique légère. 18.40,
chronique de l'O. C. 8. T. 18.60, football.
18.55, disques. 19 h., chant par Arthur
Amo. 19.15, lnform. 19.25, courrier du soir.
20 h., programme varié. 20.45, les classi-
ques de la littérature suisse. 21.10, com-
positeurs suisses contemporains. 21.30, or-
chestre Tommy Ladmier. 21.50, inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 12.40,
concert par le B. O. 17 h., musique ita-
lienne. 18.20, chœurs suisses. 19 h., airs
d'opéras. 19.40, émission par la troupe.
20.10, disques. 20.40, concert Arthur Ho-
negger, par le B. O.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 12.40,
romances. 13 h., disques. 17 h., musique
italienne par le R. O. 18 h., chansons.
19 h., disques. 19.40, mélodies 'hongroises.
20.15, œuvres de Bameau et de Gltick.
20.45, concert choral. 21.30, concerto ita-
lien de Barth.

Télédiffusion (programme europ. pour
Neuchâtel) :

EUROPE I: 11 h., 11.40 (Allemagne),
émission gale. 14.30, concert. 16.15, musi-
que récréative. 18 h. (Lugano) airs de
films. 20.25. 21.15 et 22.10 (Allemagne),
concert.

EUROPE II: 11.30 (Lyon) , concert d'or-
chestre. 12.45 (Marseille), harpe. 13 h.
(Paris), variétés. 13.40 (Marseille), musi-
que militaire. 14.10, mélodies. 15 h., dis-
ques. 15.40, orchestre Fred Adison. 16.15,
émission littéraire. 16.45, musique de
chambre. 18.30, disques. 19.45, 21.20, con-
cert symphonlque. 22 h., comédie.

ALLEMAGNE : 11 h., concert. 15 h., mu-
sique récréative. 19.20, musique variée.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 11.30,
concert d'orchestre. 12.45, harpe. 13.40,
musique militaire. 14.10, mélodies. 15 h.,
concert symphonlque. 16.45. musique de
chambre. 19.45, concert symphonlque. 20
h., « Le voyageur », comédie de Denys
Amiel.

ROME : 16.35, chant et piano. 19.45
concert symphonlque.

BUDAPEST : 17.30, musique tzigane.
18.40, concert philharmonique.

u itL' i i :^  1UUUUJS. —'J A*.»
les aventures d'Eus-
'<¦ ~he et. du bourdon
Bzz, Sme épisode.
20.20, orchestre Jo
Bouillon . 20.40, « Le
pouce de l'ingénieur»,
roman policier de
Conan Doyle. 21.20
quatuor de Beetho-
ven. 21.50. inform.

NAPLES I: 21.10.
musique légère.

Samedi
SOTTENS eb télé-

diffusion: 7.15, in-
form. 12.23. l'heure.
12.30, variétés améri-
caines. 12.45. lnform.
12.55, disques. 13 h.,
les sports. 13.15, or-
chestre Bill Mantova-
ni. 13.30, musique
moderne. 16.59, l'heu-
re. 17 h., musique
légère. 17.25, trois
succès de Léon Mar-
Jane. 17.35, danse.
18 h., communiqués.
18 05, pour les en-
fants. 18.30. les chan-
sons de Zo et Zette.
18.40, le plst du jour.
18.50, disques. 18.55,
le micro dans la vie.
19.15, Inform. 19.25,
programme de la soi-
rée. 19.30, le quart
d'heure vaudois. 20 h.,

Emissions radioohoniaues

/<} w é\

YÇSV —minu^es

POUDRE KAFÂ
soulage toutes douleurs :

maux de tête , rhumatismes , migraines
névralgies, maux de dents , sciariqu es, etc .

La boite de IO poudres Fr 1.SO TOUTES PHARMACIES
Û«pgfa9nôrahPHARMACIE PRINCIPALE, " ¦"",'« °N"S yV'"'

COMMENT VIVENT EN ALLEMAGNE
DEUX MILLIONS D'OUVRIERS ÉTRANGERS

Notre correspondant pour les
affaires allemandes nous écrit :

SALAIRES
ET INDEMNITES

Nous avons brièvement décrit,
dans un récent article (1)*, le recrute-
ment et iles débuts en Allemagne des
innombrables ouvriers étrangers qui
répondent aux appels des offices de
propagande du Reich et s'en vont
remplacer, dans les usines, les tra-
vailleurs indigènes mobilisés. Il nous
reste aujourd'hui à passer en revue
les conditions de vie qui leur sont
offertes par le régime national-socia-
liste.

En principe, le salaire des ouvriers
étrangers est calculé sur les mêmes
bases que celui des ouvriers alle-
mands et dépend en premier lieu
de leurs capacités professionnelles.
La feuille de paie d'en ouvrier ita-
lien que nous avons sous les yeux,
— il s'agit d'un fondeur particuliè-
rement apprécie de ses chefs et qui
bénéficie d'un sursalaire familial
pour avoir laissé onze enfants dans
son pays, — révèle un gain hebdo-
madaire de 90 marks, compte tenu
d'une prime journalière de 1 mark
pour ses frais de subsistance en
terre étrangère (Treniniuingszutlage).
Les retenues habituelles effectuées
sur les salaires des ouvriers

^ 
alle-

mands au chapitre des impôts et
primes d'assurances diverses y figu-
rent également, à l'exception, bien
entendu, des cotisations aux caisses
de pension qui ne sauraient entrer
en Égne de compte pour un engage-
ment temporaire. Une mention spé-
ciale est accordée à la caisse d'assu-
rance-maladie, qui étend ses pres-
tations ( dans un but auquel les sou-
cis de propagande ne sont peut-
être pas tout à fait étrangers) à la
famille laissée au pays.

Tout ouvrier étranger est tenu
d'envoyer chaque mois une partie
déterminée de son gain à sa famille.
Cette clause du contrat présente,
aux yeux des Allemands, le double
avantage de diminuer le pouvoir
d'achat des ouvriers vivant sur le
territoire du Reich et de faciliter,
dans les milieux étrangers suscepti-
bles de fournir la main-d'œuvre, la
tâche des agents recruteurs. Le mon-
tant de ces versements fait générale-
ment l'objet d'arrangements spéciaux
entre gouvernements intéressés et
constitue un poste appréciable de
certains accords de clearing. Il peut
atteindre 160 marks par mois pour
les ouvriers français et belges, mais
n'a pas de limite maxima pour les
ouvriers italiens, espagnols et hol-
landais. Dans les accords commer-
ciaux germano-italien, en particu-
lier, la somme de ces économies for-
cées constitue la contre-valeur d'une
part importante des livraisons de
charbon allemand à la Péninsule.

LES CAMPS
En dehors de l'usine, c'est au

camp que se passe la plus grande
partie de la vie des ouvriers étran-
gers. Ces camps sont constitués par
les classiques baraquements de
bois et situes à proximité des gran-
des usines. Us jou issen t tous d'un
certain confort et l'on y trouve gé-
néralement le chauffage centra l, des
salles de douches et des buanderies
bien agencées, l'eau courante chaude
et froide dans les chambrées.

Les dortoirs sont prévus pour dix
ou vingt hommes. Les couchettes de
bois courent le long des parois, sur
deu x étages, cependant que des éta-
gères supportent les bagages généra-

lement assez légers des pensionnai-
res. Au milieu de la pièce se trouve
régulièrement une longue table de
bois et des chaises. Dans chaque
camp de quelque importance, un
baraquement plus spacieux sert à la
fois de cantine et de salle de réu-
nion.

La vie du camp est réglée par une
discipline exemplaire, atténuée tou-
tefois par le souci de rendre à ses
habitants — ô propagande 1 — la
vie aussi agréable que possible. Tâ-
ches policières — il faut parfois
châtier ! — comme tâches éducatives
et récréatives sont assumées par le
Front du travail allemand, qui cen-
tralise et représente toute la vie
syndicale du Reich. C'est lui qui
s'occupe du nouvel arrivant depuis
l'instant où il franchit la frontière
du pays, l'amène sans encombre au
lieu de sa nouvelle résidence et veil-
le ensuite à ce qu'il ne manque de
rien, tant au point de vue matériel
que spirituel.

D'une manière générale, les ou-
vriers étrangers sont répartis par ba-
raquements et par camps en tenant
compte du principe des nationalités.
Les Italiens, en particulier, possè-
dent presque toujours leur camp
propre, régi par une discipline rigi-
de et spécifiquement italienne, avec
leurs propres cadres et leurs propres
cuisiniers. Ce dernier point est con-
sidéré comme ayant une réelle im-
portance par les autorités alleman-
des, qui ne demandent qu'à voir un
certain nationalisme culinaire se
développer parmi ces colonies étran-
gères. Ne vont-elles pas, dans ce but ,
jusqu'à autoriser l'entrée _ eu fran-
chise des denrées alimentaires desti-
nées aux camps et à favoriser l'en-
gagement de cuisiniers proven ant
directement des différents pays d'o-
migine des travailleurs ? C'est qu'elles
ont ainsi la possibilité d'économiser
leurs propres vivres et leur propre
main-d'œuvre, tout en donnant à
leurs hôtes la satisfaction de con-
server en partie leurs traditions ali-
mentaires nationales...

Par ailleurs, les ouvriers étrangers
disposent généralement des mêmes
rations que leurs collègues germani-
ques, y compris les suppléments
pour travaux particulièrement péni-
bles ou nocturnes.

LES LOISIRS
Une grande importance est accor-

dée aux loisirs des ouvriers étran-
gers, dans lesquels le gouvernement
national-socialiste voit un moyen de
propager ses théories politiques et
sociales. *

Pour ceux qui ne profitent pas de
l'autorisation de se promener à leur
guise et préfèrent les distractions du
camp, l'organisation officielle « La
force par la joie » (Kraft durch Freu-
de) organise des soirées récréatives,
fait passer des films, installe des bil-
lards , etc.

Une presse nombreuse à l'usage
des travailleurs étrangers a vu le
jour , provenan t en partie des pays
d'origine eux-mêmes, en partie des
sections de propagande du Front du
travail. Français et Wallons lisent
« La Gerbe » et « Le Pont », à ten-
dances plus ou moins nationales-so
cialistes. Pour les Flamands on a
fondé « De Vlaamsche Post », pour
les Hollandais « Van Honk », pour
les Espagnols « Gardista », pour les
Italiens « Il Caméra ta » et pour les
Slovaques « Slovensky Robotnik ».

Enfin les journaux allemands sont
mis à la disposition des travailleurs
étrangers , qui voient surtout dans
leur lecture un moven de parfaire

leurs connaissances linguistiques...
Les ouvriers étrangers ont droit,

tout comme leurs collègues alle-
mands, à des congés périodiques
payés. Ils sont en principe tenus de
consacrer ceux - ci à un séjour
dans leur famille. Le premier
voyage au pays a généralement
lieu après un séjour de six
mois. Comme il n'a pas encore un
caractère officiel il est à la charge
complète de l'intéressé, auquel on
accordera toutefois une avance spé-
ciale, remboursable ensuite par de
petites retenues sur le salaire. Après
un an de séjour a lieu le premier
congé officiel payé , qui est d'ordi-
naire de deux semaines. Des congés
spéciaux peuvent également être ac-
cordés entre-temps, s'ils sont justi-
fiés par des circonstances de famille
suffi samment importantes.

L'ouvrier travaillant en Allemagne
n'a le droit de fai re venir sa famille
que si son épouse accepte également
un emploi. Quelques Français en ont
déjà fait usage et ont abandonné,
dès lors, les baraquements et la vie
de camp pour un appartement en
ville.

Ainsi vivent en Allemagne quel-
que deux millions de .travailleurs
étrangers, dont 150,000 Français en-
viron , sans compter les centaines de
mille prisonniers de guerre égale-
ment occupés dans les usines et ré-
tribués au même titre que les tra-
vailleurs libres. Leur rôle et leur
nombre croissent en importance au
fur et à mesure que le conflit dure
et se développe, et l'on ne conçoit
plus comment l'économie allemande
pourrait, dans les circonstances ac-
tuelles, se passer d'eux.

Léon LATOTJR.

(1) «Feuille d'avis de Neuchatei » du
26 février 1942.
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L'œuvre du Comité international de la
Crolx-rouge et de l'Agence centrale des
prisonniers de guerre depuis le début des

hostilités (3me édition)
En octobre 1940, puis en mars 1941, le

Comité international de la Crolx-rouge
avait déjà fait paraître un exposé résu-
mant les aotivltés essentielles de l'Agence
centrale des prisonniers de guerre. Le dé-
veloppement constant de son œuvre et
l'ascension vertigineuse au cours de ces
derniers mois des données statistiques
rendaient Indispensable la parution d'une
édition nouvelle, revisée et complétée.

L'opuscule qui vient de sortir de presse
fournit des données précises sur l'organi-
sation technique de l'Agence et sur les
divers services spécialisés qui la compo-
sent : prisonniers de guerre, internés ci-
vils malades, blessés et personnel sanitai-
re, internés militaires et réfugiés civils en
pays neutres, civils en général, secours
matériels et secours intellectuels, mis-
sions du Comité international, rapatrie-
ments des grands malades et grand bles-
sés, protection de la population civile,

Sobrement présentées, ces notes docu-
menteront le lecteur sur le mécanisme des
diverses activités de l'Agence et sur les
résultats obtenus.

L I B R A I R I E

Février
NAISSANCES

3. Jean-François, à Jean-Nathanël Pia-
get, à Boudry.

13. Claude-Marcel, à Marcel-Maurice
Biedermann, à Boudry.

MARIAGES CÉLÉBRÉS
14. Maurice-Robert Porret et Irène-Ali-

ce Jacot, tous deux à Boudry.
DÉCÈS

24. Claude-Louis de Perrot, officier ins-
tructeur retraité , à Boudry.

Sept décès à l'hospice de Perreux.

Etat civil de Boudry

La guerre en Afrique du nord

Voici, à Tobrouk, un monument élevé
à la mémoire des soldats de l'em-
pire britannique tombés pendant

cette guerre

Soirée de l'Union cadette
Que dites-vous d'une féerie ?... sinon

qu'elle est évocatrice des plus beaux sou-
venirs de votre Jeune âge. Revivre ces
charmants rêves, courir sur le chemin de
l'aventure, entraînés par le carrosse du
Prince charmant cherchant la Belle aux
petits pieds mignons, n 'est-ce pas là ce
que vous ferlez volontiers ? Or l'Union
cadette de notre ville , depuis quelques an-
nées, vous y invite. Le 7 mars prochain,
ce sera le tour de i Cendrillon », une ra-
vissante évocation de Mme Camille
Hornung.

Tout a été préparé pour que cette créa-
tion à N-r -Viatel remporte l'approbation
de chacun et donne à tous quelques heu-
res de Joie; c'est pourquoi 13 Salle des
conférences, le 7 mars au soir, sera animée
par un fort groupe de g"" '¦ . ux
d'emtoureT la fée à son arrivée et de la
garder longtemps au milieu d'eux. Si au
cours d'un prologue faisant vivre l'idéal
cadet, vous apprenez les mystères de la
Chevalerie, vous n'en serez pas surpris ;
cela se doit n'est-ce pas, lorsqu'on se pré-
sente au public.

L'activité du Dispensaire
de la ville

L'œuvre du Dispensaire de Neuchâtel,
rue Fleury 22, termine son 88me exercice.

A cette c ¦* le comité rappelle au
public que le dispensaire est une société
sans aucun lien officiel . Pour continuer
son activité , elle doit compter avec l'aide
supplémentaire que lui aDccrtent les
soins payés, les legs et les dons.

Le comité prie chacun de se souvenir
que tout envoi de vieux linge, fil ou co-
ton, est le bienvenu.

Le Dispensaire, qui est une œuvre de
bienfaisance avant tout, rend d'immenses
services aux malades soignés à domicile,
isolés, auxquels des sœurs prodiguent sans
relâche leurs soins dévoués et attentifs et
apportent aussi des secours matériels de
tous genres.

Chacun peut avoir recours au Dispen-
saire sur l'ordonnance du médecin, pour
des piqûres, ventouses, etc.

Le comité est reconnaissant à toutes les
personne qui ont soutenu l'œuvre et qui,
par leurs dons, ont contribué à sa bien-
faisante activité.

Communiqués
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VM p otaqj w à f o i s
levé p awt  Ces

p etits ménages
Si VOUS tenez à éviter les casseroles noircies, la suie
et la fumée désagréables dans votre cuisine... voyez
alors notre nouveau potager à disques chauffants.

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 émaillés, avec bouilloire nickelée,
Fr. 285.— à 350.—. Franco partout.

Renseignements et démonstrations
sans engagement auprès des spécialistes

La maison _^ I / W 10, Téléphone
du bon W\ — ¦/ ©. Vl> 6 12 43

fourneau l\Al .1̂ -̂ .̂ ^^fl Tram N" 3

k J

Un excellent BOUILLI
au prix le plus avantageux
s'achète à la

Boucherie BERGER-HACHEN

Heures d'ouverture de nos bureaux
IlItlIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIMUIIMIIIIIIIIIIIIlItlIMllllllllllllMlllMIIIIIIII Illll ll IIIIIIIIMIIIIItlIUltlIllllllllIIIII

Avis à nos abonnés
et à notre clientèle
Dès lundi 9 mars, nous modifierons dans une certaine mesure

l'horaire spécial de travail que nous avions introduit dans le but
de réduire notre consommation d'électricité. En conséquence,
nos bureaux seront ouverts:

de S h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 17 fi. 3Q
le samedi : de 8 h. à. 12 h.

Les délais pour la réception des annonces destinées au
numéro du lendemain sont fixés comme suit:

grandes annonces : 9 h. 30
petites annonces : 14 heures

pour le numéro du lundi : samedi à 9 h. 30
Les changements d'adresse pour le lendemain sont acceptés

jusqu'à 16 heures (le samedi jusqu'à 11 heures).
Nous prions nos clients d'observer strictement les délais

ci-dessus.
Comme précédemment, les avis mortuaires, les avis tardifs et

urgents pourront être glissés dans notre boîte aux lettres — à gau-
che de l'entrée de notre bureau d'administration - jusqu'à
3 heures du matin.

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ».

Le deuxième milliard
est atteint !

Depuis la fondation de notre recettes de l'exercice ne peut
Société en 1857, 70 années être utilisé que pour ren-
se sont écoulées jusqu'au forcer la sécurité de notre
moment où le portefeuille Société ou pour diminuer le
d'assurances a atteint 1 mil- coût de l'assurance. Jusqu'à
liard de francs en 1927. Qua- la fin de 1941, notre Société
torze ans plus tard, à la fin avait remboursé à ses assurés
de 1941, le montant des ca- plus de 300 millions de
pitaux assurés avait doublé francs à titre de parts de
et s'élève maintenant à 2 mil* bénéfices. C'est tn restant fi-
liards de francs. dèle à ces principes qu'elle
En notre qualité d'entreprise est devenue la plus impor-
purement mutuelle, nous tante entreprise suisse d'assu-
n'avons qu'un but: offrir ranceB Bur la vie-
l'assurance dans les meil- Profitez, vous aussi, des avan-
leures conditions de sécurité, tages que nous offrons et de*
à un prix aussi faible que mandez conseil à nos agents
possible. Nous ne connais- au sujet des mesures de pré-
sons pas d'autres intérêts voyance à prendre en faveur
que ceux de l'ensemble de de votre famille et en vue de
nos assurés. L'excédent de votre propre vieillesse.

SOCIÉTÉ SUISSE
D'ASSURANCES GÉNÉRALE S

SUR LA VIE HUMAINE

Agence générale:
Albert Du Pasquier, Promenade Noire 1, Neuchâtel

Téléphone 5 17 16

v! =4)
Mesdames, le plus heau §i|
et le pl us grand choix en sg|

Volailles I
Lapins i

Poissons 1
au magasin spécialisé j| ||

Lehnherr Frères |

Bulletin
d'abonnement
J* déclare souscrire a un abonnement

à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'au

31 mars. ..... Fr. I.6r»
30 juin ...... » 7.10
31 décembre ... » 18.10

• Le montant de l'abonnement sera
verse à votre compte de chèques pos-
taux IV 178.
• Veuilles prendre le montant de mon

abonnement en remboursement.
• Biner ce qui ne convient pas.

Nom : 

Prénom : : 

Adresse : : 

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin dans
nne enveloppe non fermée, affran-
chie de 5 c à

l'Administration de la
«Feuille d'avis de Neuchâtel»

1, rue du Temple-Neuf

Radio à 8 fr.
par mois, provenant de notre
service d'échange, entièrement
revisés, livrés avec même ga-
rantie que postes neufs, de-
puis Pr. 55.— à

B A D I O - A L P A  *
Ch. Rémy

Seyon 9 a Tél. 5 12 43

Dames messieurs, 10 a 120 Ir.
E. PHARI.ET . sous !e théâtre

Fiancés
Venez voir les - expositions
de meubles chez

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

Me JLJLJLIXA JL JLVlkJEl DU 6 AU 12 MARS , MERCREDI 11 EXCEPTÉ HM BRU! Pk TOI. 5 21 62 MATINÉES à 15 heures, SAMEDI et DIMANCHE _ W>

g| Le dernier triomphal succès comique des deux fameux rois du rire *" " 1I LAUREL ET HARDY j Ë Ê Ë ! %  I
si dans un film désopilant, aux si tuat ions d'une • cocasserie, d'un humour ^^^^^-S^Sl̂ WHÉ^; H

IH Des trouvailles, des « gags », des rép liques qui forcent  littéralement le fou rire . fe^^^ K^- lèllfr ^S *

B lES AS D'OXFORD iPfll
Ï.-S, LE FILM QUI DÉTEND LES NERFS «Hfffl^B J 

^
v

wE Version originale, fâ
||j Louez d'avance — Les actualités Fox-américaines et suisses sous-titres français Hj
:S îSEI2il5BHR bl! .''- -̂JB Attent ion!  Samedi , à 15 h. , matinée à prix réduits , Fr . 1.—. Fr. 1.50 ^̂ ^HQ^ v̂iC'---: -'̂ H^^^fe"

| SAMEDI à 17 h. 15, L'HEURE D'INFORMATION - Fr. 1.— i

MON MOBILIER
Je l'achèterai chez

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

HETJCHATEIi

Chapeaux

 ̂
coiff ant &ien

NfcSF Js>«̂  ' \ *& \ r i

,  ̂ . j fyj
Elégant chapeau panama tit&l* I Jf r̂
relevé de côté, co- ^ÛQ r s0̂
loris nouveaux I I ¦ _ ' ' il I Forme nouvelle, feu t re

Laine, garni reps ^| ̂ ûnjolies teintes . . I I *-'w

NEUCMAT£L
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T^v "T  ̂ àC f ~~* T~~* CT« y^v "T T-"» L'histoire la plus émouvante  et la p lus trag ique de la dernière reine d'Ecosse,

^ffli v -^f e  " " J_3Jbl# k^ C-4 -fci* I^ CJ JL H 
est 

narrée dans 
le film avec un immense souci de la vérité historique

ÊÈtÊlifiMèvÈ m .-~*->_  ̂ Le fiLrn européen le plus somptueux de la saison
¦ffpMftHLVliH T̂S -̂- ?̂^̂  # v-*\ '"""V^^s. La rnise en scène la plus grandiose

î M^|Mfl)lv^^yy^a^^^;;tji Une réalisation émouvante de la vie de
^Ê^^^^^^^^Èm . rMJÏDÎC CTÏÎÂDf I +
*^BBBBHf ï̂i HAjtit jjUMKj r
WÊfm ^HE |̂Ë| rÎ élHI reine de France et d'Ecosse (1542-1587)
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^J ĵ^il ISS ŜM 

¦jj^Sl 
M /£j ||P P le rossignol suédois, une actrice de grande valeur, j

l^_*lfc Cr,i ^^atS 5 " S '' ^StS«8S v S>ti&1 "*̂ ^® ' ' vieux châteaux hantés, des vieux donjons  féodaux , l 'Ecosse ries v ie i l l e s  léqendes/ ^^̂  
JK3Ê m '/> rrf̂ ^̂ H - KcMriHWl \[ ¦ ^  ̂ JE* IPUtMiBI.Ojll

/ rdP̂ ^ Ï l̂ ^̂ î ^̂ ^Sî ^̂ ^̂ a /JrkC3\N.p c'est ia première fois que « MARIE STUART » est orésentêe à Neuchâtel
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Un sPectacle inoubliable ! Le 
fiïm 

qu'il ne faut pas manquer !
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Jeudi , samedi , matinées A PRIX RÉDUITS , 1 fr. et 1 fr . 50 §Èj ÊÊsÊÈÈÊÊr-

Samedi 7 mars, à 20 h. 30
dans la grande salle de la Rotonde

Grande soirée
de la Corporation
avec le concours de la Corporation des Arts

sous les auspices des Amis de la Corporation

AU PROGRAMME :
Mme Marie Panthès, pianiste
M. Pierre Jacot, violoniste
Mme Ruth Gerber, pianiste
Mmes Anne Karine et C. Crevoisier , danse
M. Samuel Puthod, artiste dramatique

L'ÉPREUVE
pièce en un acte de Marivaux
Mise en scène de M. S. PUTHOD

Le même jour, dès 15 heures, au Conservatoire

Vernissage de l'exposition
de la Section neuchâteloise

de la Corporation romande des arts
ouverte du 7 au 15 mars

ENTREE pour la soirée : Parterre: Membres des Corpo-
rations, Fr. 1.10; non-membres, Fr. 1.65; galeries, Fr. 2.20.
Danse, Fr. 1.50 — Les portes se ferment à 20 h. 30

Dés minuit GRAND BAL
avec attractions et tombola j

fHiiiH l 
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Vwetle GUILBERT, Rosine DERÉAN, Renée SAINT-CYR ||jf |

\ Un drame populaire qui vous laissera une impression inoubliable £ ĵ |
1 Un éclatant succès du cinéma français l--'*̂ î
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LA RUCHE
Foyer d'éducation morale, religieuse et pratique

pour jeunes filles
Beauregard 10 NEUCHATEL Téléph. 51936

50me RAPPORT
ANNÉE -1941

Au milieu de beaucoup de difficultés résultant de cette
nouvelle année de guerre, notre directrice,, Mlle MattmuUer, a
su faire face aux événements avec vaillance. La cherté du com-
bustible et du savon et les coupons exigés pour l'achat de ce
dernier ont bien compromis le rendement de notre buanderie,
aussi ne faut-Il pas s'étonner de notre déficit, d'autant plus
que, notre cuisine a dû être refaite de fond en comble, répara-
tion du reste très bien réussie.

L'année 1941 a commencé avec 19 Jeunes filles ; 9 départs
et 7 arrivées ont eu Heu ; nos 17 élèves sont : 3 Neuchâteloises,
7 Vaudolses, 2 Valalsannes, 2 -Bernoises, 2 Fribourgeolses et
.1 Zurlcolse.

"Le travail a été à peu près suffisant, les santés bonnes.
De belles excursions sont venues égayer la vie de labeur de
notre malsonnée : courses dans le Jura et à Morat ; le pèleri-
nage au Grtltli et la représentation de Nicolas de Flue ont
été de vrais événements. D'aimables conférencières viennent
à la Ruche Intéresser et Instruire nos élèves, et nos pasteurs
se dévouent pour leur instruction religieuse. La fête de Noël
a été des plus réussies et a mis en lumière les talents Ignorés.

Merci à MM. les pasteurs et docteurs et à tous ceux qui se
sont souvenus de notre œuvre en 1941.

La question financière ne peut être négligée dans notre
maison dont la principale ressource est le produit du blan-
chissage, aussi nous voyons-nous obligées, en raison des cir-
constances graves que nous traversons, de faire appel aux
eanls de la Bûche et aux personnes bienveillantes qui com-
prennent l'utilité de notre maison.

Les dons seront reçus avec une très vive reconnaissance
par les membres du comité et par la directrice (Compte de
chèques IV 8184, La Ruche).

COMPTES D'EXPLOITATION EN 1941
RECETTES DÉPENSES

Produit netdu bla— Pr. > . . Fr.
chlssage 16.75S.47 Frais de ménage .. 9,214.06

Pensions 1,725.- Salaires ! 6,484.70
Dons, Subventions 5,751.70 Entretiens, répara-
Don Confédération 270.— tlons 7,463.36
Intérêts sur carnets Intérêts, assurances 740.85

d'épargne 272.90 Chauffage, éclaira-;
Déficit de l'exercice ' ge ...;..„.,..-,. . 2 ,863.55.

1941 .;.;........ ~_ 3;047.90•¦• Divers ............ 1.0S6.45
27,822.97 ¦ 27,822.97

LE COMITÉ :
Mlle R. Haldimann, présidente
Mlle Marg. Wavre, vlce-présidenite
Mlle Berthe Borel , caissière
Mme E. Pons, secrétaire

Mlle H. Berthoud Mme Hans Bllleter
Mlle N. Reymond Mme Ch. Rubll
Mme H. Mauerhofer Mme J. Degoumols
Mme Robert Mauler Mme Ellaway Comtesse

Directrice : Mlle M. MattmuUer. 
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[ AVIS |
H Nous avons le plaisir d'informer notre hono- H
j rable clientèle ainsi que le public en général que, j

¦r] par suite de transformations d'immeuble , nous ¦
! avons transféré notre commerce de primeurs à la ¦

i GRAND'RUE N° 7 i
| (VIS-A-VIS DE NOTRE ANCIEN MAGASIN) ^
p dans des locaux remis à neuf. [|
*i Nous saisissons cette occasion pour recom- E
¦ mander notre marchandise de premier choix. ¦

| Demain samedi Grande vente d'inauguration j
Q Assortiment abondant et varié de légumes et t*
j  fruits à des prix avantageux. 

^Êj Tél. 5 30 43 Henri CERUTTI, primeurs. K
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Une véritable et grandiose fresque de la vie moderne • La nouvelle grande prodnetion
française des sludios de Nice qui vient de faire fureur à Bàle, Zurich , Genève, etc.

arec VIVIANE ROMANCE
Georges Flamant - Henri Guisol - Lucienne Lemarchand

Production 100 % France libre 100 % parlé français

D'UNE POIGNANTE ÉMOTION...

 ̂
Louez d' avance Les actualités fox-américaines et suisses <

w Samedi  poir et dimanche faveurs et réductions suspendues M

C A S I N O  DE LA R O T O N D E
^

rf̂ B Vendredi -13 mars, à 20 h. 30

fjyï Une seule représentation du célèbre fantaisiste

M Charles TRENET
m&*& avec 6 grandes attractions de variétés
|f |i Orchestre sous la direction de Georges Deprez

pr Prix des places: Fr. 2.20 à 5.50
Location : AU MÉNESTREL - Tél. 5-1 4- 29

<—yi»̂ ^^_B—-"

Baillod S A .
OCCASIONS

ime amnolre à glace en chêne,
135 fr.; un secrétaire en chê-
ne, 140 fr.; un potager sur
pieds, avec bouilloire, 75 fr.;
un salon recouvert de moquet-
te, composé de quatre ohalses,
canapé, table ovale, 140 fr.; un
lit complet, refait, 160 fr.; une
chaise-longue rembourrée en
moquette, 45 fr.; lavabos de-
puis 40 fr.; un gramophone
portatif , 25 fr.; sommiers de-
puis 20 fr.; un bureau de da-
me, 18 fr.; un matelas en crin
animal, refait, 85 fr . Remon-
tage de literie. Se rend & do-
micile. Dunkel, rue du Coq
d'Inde 3, Neuchatei.

J T̂IMBRES K̂
J^POUR LA DATEX

^Numéroteurs automatlques\
/'Timbres p. marquer caisses. fûts/\

/TIMBREsl
I CAOUTCHOUC if
I CT TIMBRES EN MÉTA L II
I EN TOUS GENRES ji

\LUTZ-B ERGER/
^^ 17, rue des Beaux-Art» //

\̂ Boiroo et 
encrai /m

^̂  ̂ â ompon Ĵ W

^ArMi CORSET D'OR
j(Br ROSÉ-GUyOT
" NEUCHATEL ÉPANCHEURS 2

NE3ETE2 PAS t«&
V05 CORSETS ^K.

Sfi^ NOUS LES LAVONS
ET RÉWRONJ

AVANTAGEUSEMENT



La mise en vigueur des cartes de viande
et les indiscrétions qui l'ont précédée

Le malaise provoqué par les in-
discrétions commises avant l'intro-
duction de la carte de viande et
par des achats massifs dans des bou-
cheries et charcuteries qui en sont
résultés, n 'est pas près d'être dis-
sipé. Le public discipliné et cons-
ciencieux trouve que ces faits se
reproduisent bien souvent et que les
expériences faites quand la carte
de textile fut introduite n 'ont pas
servi à grand'chose.

Ce malaise suggère à M. Pierre
Grellet , dams la « Gazette de Lau-
sanne >, un article sévère et juste
sous le ititre «Le secret de Poli-
chimeffie > , dont nous reproduisons
um passage essentiel :

Personne n'i gnore qu'à Berne les
charcuteries sont bien pourvues et
bien achalandées. Leur profusion
en lard , boudin , saucisses, cervelas,
têtes de porcs avec ou sans oreilles ,
fromage de cochon, fromage d 'Ita-
lie est un des spectacles qui f o n t
bayer d'étonnement les étrangers
de passage dans la métropole des
bureaux et même les citoyens d'au-
tres villes suisses qu'y  appellent
leurs affa ires .

On comprend que le rationne-
ment de la viande y  ait causé une
grande émotion. Comme de coutume
d'ailleurs, les habitants de cette
heureuse ville apprirent la nouvelle
avant le reste de leurs compatriotes.
La noblesse a ses privilèges et il
fa i t  bon vivre p rès du soleil. Tan-
dis que le vulgaire troupeau des con-
tribuables n'était avisé des nouvelles
restrictions carnées que le dimanche
à midi par la botte à surprises qu'est
la radiodiffusion, la Cour fédérale
voy ait se ré pandre la nouvelle la
veille au matin. On la chuchotait
d'oreille à oreille . C 'était précisé-
ment jour de marché. La f o u l e  dès
ménagères se pressait dans la rue.
Ce qui devait arriver arriva :

Rien ne pèse tant qu'un secret ;
Le porter loin est difficile aux dames ;
Et Je sais même sur ce fait
Bon nombre d'hommes qui sont femmes.
Ce f u t , en un clin d'oeil, le secre t

de Polichinelle.  Un de nos confrères
de la presse locale , qui n'a pas esti-
mé nécessaire , comme les autres, de
se draper dans un silence pudi que ,
décrit  l' agitation sous les arcades où
se tient , en plein vent , le marché de
la viande. On assié geait les échop-
pes : tout y  disparaissait comme par
enchantement. Une af f luence  inusitée
se porta ensuite sur les boucheries
des rues marchandes. L 'après-midi ,

ce f u t  un vrai < run > qui s'accentuait
à mesure qu'approchait l 'heure de
la fermeture  des magasins. On ache-
tait tout. Les premières marchandi-
ses é puisées furent  les viandes qui
se conservent, jambons, saucisses,
etc., mais on se porta ensuite sur la
viande fraîche : elle s'engloutissait
dans les sacs et les cabas . « Ici et là,
dit prudemment ce confrère du
« Berner Tagblatt >, la déraison célé-
brait ses orgies , mais ce serait faire
tort aux ménagères bernoises que de
généraliser. > Pour les récompenser
de ne s'être pas portées aux derniers
excès , on leur donne des consola-
tions qui ouvrent des perspectives
curieuses sur certaines coutumes ali-
mentaires en usage dans la cap itale
en cette troisième année de guerre.
On ne met pas en doute que la p lu-
part de ces dames sauront se p lier
aux renoncements nouveaux et ac-
cepter de ne p lus préparer pour mes-
sieurs le urs époux le médianoche de
charcuterie qu'ils trouvaient lors de
leurs rentrées nocturnes ; il faudra
aussi mettre f i n  aux sandwichs au
jambon du goûter de quatre heures,
ceci af in que les portions soient p lus
grandes au repas de midi. Allons , on
ne vit pas encore trop mal dans la
ville où on se p laint tant et où l'on
réclame tant d'allocations.

* *
Le public neuchâtelois a vigoureu-

sement réagi, lui aussi, contre les
faits soulignés par notre confrère et
qui se sont produits chez nous com-
me ailleurs. De nombreux lecteurs
nous ont écrit à ce sujet des lettres
indignées et que nous ne pouvons
insérer. L'un d'eux va même jusqu'à
suggérer que l'on mette en quaran-
taine les fonctionnaires de l'office
fédéral compétent dès le moment où
ils décident un nouveau rationne-
ment et jusqu'à ce que leur décision
soit officiellement connue.

Ce serait un moyen, évidemment... !
Mais .notre correspondant ne dit pas
ce que l'on ferait alors des person-
nes chargées de mettre ces fonction-
naires en quarantaine et qui pour-
raient être, elles aussi, tentées de
commettre des indiscrétions...

La preuve est en tout cas faite que
le système actuellement en vigueur
est défectueux et que la mise en train
et l'application cle ces mesures de
rationnement doivent être mieux
surveillées. Si l'on exige que le pu-
blic soit discipliné, il faut commen-
cer par ne pas le mécontenter.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 4 mars 5 mars

3 % % Ch. Pco-Sulsse 525.- d 528.— d
3 % Ch. Jougne-Eclép. 503 — a 505.—
8% Genevois à lots.. 128.— 126.—
5 % Ville de Rio 105.— d 106.—
6%  Hlspano bons .. 194.— d 194.—

ACTIONS
Sté fin. italo-suisse.. 107.- Î26,'- 5
Sté gén. p. I'Ind. élec. 171.- 17°-— «
Sté fin. franco-suisse 50.— d ">¦—:
Am. europ. secur. ord. 24 yt „2*-25
Am. europ. secur. prlv. 287.— 290.— o
Cle genev. lnd. d. gaz 300.— 295.— d
Sté lyonn. eaux-éclair. 98.— 95.— d
Aramayo 38,— 38.25
Mines de Bor — .— 105.— d
Chartered 12.- d 12.— d
Totls non estamp. .. 128.— 129.—
Parts Setlf 185 - d 186.— d
Flnanc. des eaoutch. 11.— d 11.— d
Electrolux B 63.— d 63.— d
Roui, billes B (SKF) 206.- 201.50
Separa/tor B 64.— d 64.50

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 4 mars 5 mars

3 % C.P.P. diff . 1903 100 85 % 100.90 %
3 % CJ.F. .... 1938 97.25 % 97.25 %
3 % Défense nat . 1936 102.50 % 102.50 %
3 V,-i % Déf. nat. 1940 105.30 % 105.25 %
Z % %  Emp. féd. 1941 103.50%d 103.70 %
3 y .  % Emp. féd. 1941 100.60 % 100.60 %
3U  Jura-Slmpl. 1894 102.80 % 102.90 %
3 % Goth. 1895 Ire h. 102.40%d 102.50 %

ACTIONS
S.A.Leu et Cle, Zurich 385.— d — •—
Banque fédérale S. A. 386.- 378, 
Union de banq. sulss. 650.— 645.—
Crédit Suisse 560.— 568.—
Crédit foncier suisse 310.— 311.—
Bque p. entrep. élect. 456.— 464.—
Motor Coiumbus 337.— 336.—
Sté sulsse-am. d'él. A 76.- d 76.- d
*»'i«utn. Neuhausen .. WS. — 3340.— d
C.-F. Bally S. A 970.— 965.— d
Brown, Boveri et Co 745.— 738.—
Conserves Lenzbourg 2000.— d 2100.—
Aciéries Fischer 1072.- 1035.-
Lonza 925.- 925.—
Nestlé 834.- 823.-
Sulzer 1397.- 1325.-
Baltimore et Ohlo .. 23 K 23 25
Pensylv&nla 101.— 100.50
General electrlc 136.— 136.— C
Stand . OU Cy of N. J. 165.- d 165.-
Int. nick. Co of Can. 137.— d 137.— a
Kennec. Copper Co .. 153.— d 151.—
M->ntgom. Ward et Cb 138.— d 138.— d
Hlsp. am. de electrlc. 1105.— 1090.—
Italo-argent. de elect. 135.— 135.—
Royal Dutch — .— — •—
Allumettes suéd. B .. 10. - d 10.50 d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 4 mars 5 mars

Banque commerc. Baie H52 .— 350.— d
Sté de banque suisse 483.— 481.—
Sté suis. p. l'ind. élec. 415.- 417.—
Sté p. l'indust. chlm. 6340.— 6340.—
Chimiques Sandoz .. 8050.— 8075.—
Schappe de Bâle 1030.— 1030.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 4 mars 5 mars

Bque cant. vaudoise 670.— 672.50
Cré-llt foc-' er vaudois ' — 680.—
Cables de Cossonay .. 2150.— 2150.— o
Chaux et ciment S. r. 560 — d 560.— d
La Suisse, sté d'assur. 3500.- d 3550.—
Sté Romande d'Elect 425.— 422.50
^nton Fribourg 1902 15 50 15.70
Comm. frlbourg. 1887 93.— 93.50 o

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchatelolse.)

BOURSE DE NEUCHATEL
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS 4 mars 5 mars

Banque nationale .. 700.— d 700.— d
Crédit suisse 560.— d 557.— d
Crédit fonc. neuchât. 560.— d 580.—
Sté de banque suisse 480.— d 483.— d
La Neuchâteloise .... 480.— d 480.— d
Câble élect. Cortaillod 3475.- 3425.- d
Ed. Dubied et Cle .. 500.- d 510.- d
Ciment Portland .. .. 925. — d 950.—
Tramways Neuch. ord. 450.— d 450.— d

» » prlv. 600.— d 500.— d
Imm. Sandoz, Travers 150.— d 150.— d
Salle des concerts .. 350.— d 350.— d
Klaus 110.— d 110.— d
Etablissent Perrenoud 350.— d 350.— d
Zénith S. A. ord 135.— d 135.— d

» » prlv. 135.— d 135.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. S '/ i 1902 102.76 d 102.50 d
Etat Neuchât. i y,  1930 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchât. 4% 1931 102.50 d 102.50
Etat Neuchât. 4% 19S2 103.25 d 103.50
Etat Neuchât. 2% 1932 95.— 94.50 o
Etat Neuchftt. 4% 1931 103.50 d 103.50 d
Etat Neuchât. SU 1938 99.50 d 99.25 d
Ville Neuchftt . 3 y ,  1888 101.— d 101.— d
Ville Neuchât. 4M 1931 103.25 d 103.26 d
Ville Neuchât. 4% 1931 103 25 d 103 25 d
Ville Neuchât. 3 % 1932 102.— d 102 - d
Ville Neuchât. SU 1937 101.25 d 101.25 d
Ville Neuchât. 3 J? 1941 101.25 d 101.50
Chx-de-Fonds 4% 1931 81.— d 81.— d
Locle Z % %  1903 .. 75- d 75.- d
Locle 4% 1899 78— d 76.— d
Locle 4 y ,  1930 76.— d 76. — d
Salnt-BIaise4K% 1930 101.- d 101.— dCrédit F. N. Z %% 1938 loi.- d 101.- d
J. Klaus 1% 1931 .. 101.50 d 101.50 d
Tram, de N. iy,% 1936 101.50 d J01 50 d
E. Perrenoud 1% 1937 100. - d 100 — d
Suchard 3 >/k 1941 .. 101.29 101.25 d
Zénith S% 1930 .... 101.25 d 101 25 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 H %

BOURSE DE NEW-YORK
Clôture

3 mars 4 mars
Allled Chemical et Dye 131.- 130.50
American Can 61.25 61.50
American Smelting .. 39.25 39. —
American Tel. et Teleg. 129.25 127.25
American Tobacco «B» 45.50 45.60
Bethlehem Steel 61.50 60.50
Chrysler Corporation 52.25 51.62
CoDsolidated Edison 12.62 12.50
Du Pont de Nemours 118.— 117.62
Electrlc Bond et Share 1.12 1.—
General Motors 34.60 34.12
International Nickel 27.- 26.50
New-York Central .. 3 n<? B.75
United Alrcraft 32.25 30.75
United States Steel .. 51.75 51.12

COURS DES CHANGES
du 5 mars 1942

Demande Offre
Londres 17.15 17.35

» registered 17.20 17.40
Lyon 9.40 9.70
New-York — .- 4.33
Stockholm .... 102.55 102.75
Italie 22.55 22 75
Allemagne .... 172.30 172.70
Portugal 17.80 18.—
Buenos-Aires .. 89.50 91.50

Communiqué a titre Indicatif
par la Banque cantonale neuchâteloise

Succès soviétique
dans le secteur de Viasma

LES HOSTILITES A LEST

MOSCOU, 6 (Exchange). — Une
importante bataille s'est déroulée
jeudi dans le secteur de Viasma où
les troupes Russes, après des com-
bats acharnés à la baïonnette et à la
grenade, ont réussi à réoccuper la
ville de Juchnov, située à environ
70 km. au sud-est de Viasma.

Le haut commandement allemand
a lancé plusieurs vagues de contre-
attaques, mais les forces soviétiques
ont réussi à les repousser par leurs
feux de barrage.

Jeudi soir, les Russes ont égale-
ment lancé des contre-attaques au
cours desquelles ils ont pu avancer
et reconquérir plusieurs positions bien
fortifiées le long de la rive ouest de
îa rivière Ugra. Ce succès russe est
dû en grande partie à l'action des
parachutistes qui ont détruit plu-
sieurs positions d'artillerie et qui
ont dirigé leurs feux sur les deux
chaussées conduisant à Juchnov.

Le haut commandement de l'avia-
tion soviétique mande la destruction
de 47 avions, 480 camionSj 31 canons
et plus de cent nids de mitrailleuses.
Un convoi de dix vagons est tombé
entre les mains des Russes.

Le communiqué soviétique
d'hier soir

MOSCOU, 6 (Havas-Ofi). — Le com-
muniqué soviétique de la soirée dé-
clare :

Au cours de la journée du 5 mars,
les troupes soviétiques ont mené des
combats offensifs contre les troupes
ennemies. En certains secteurs du
front , l'ennemi a tenté d'arrêter
l'avance des troupes soviétiques par
ses contrera ttaques, mais il a subi
de lourdes pertes en hommes et en
matériel , et s'est retiré vers l'ouest.

Les troupes russes ont pris quel-
ques localités, parmi lesquelles la
ville de Juchnov dans la province
de Smolensk.

Le communiqué allemand
BERLIN, 5 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée commu-
nique :

Dans le bassin dn Donetz, l'enne-
mi a renouvelé ses attaques ap-
puyées par des tanks, mais celles-ci
furent repoussées. Dans les combats
de ces derniers jours, des volontai-
res wallons ont fait leur preuve en
collaborant avec les troupes alle-
mandes.

Dans les autres secteurs du front
oriental, l'ennemi a subi d'impor-
tantes pertes sanglantes lors de nom-
breuses attaqnes infructueuses.

Sur le front d'encerclement de Le-
ningrad, l'artillerie lourde de l'ar-
mée a bombardé avec de bons ré-
sultats des installations militaires
de Kronstadt.

L'aviation sur le front de l'est a
soutenu avec l'aide de fortes esca-
drilles, les combats de l'armée et a
poursuivi la destruction des liaisons
ferroviaires russes.

L'activité de l'aviation russe
LONDRES, 5. — On mande de Mos-

cou que les Russes continuent leurs
opérations destructives contre les
restes de la 16me armée allemande.
Les Allemands utilisent surtout des
avions de transport pour ravitailler
ce secteur, du fait que les communi-
cations ferroviaires et routières sont
paralysées. L'aviation russe attaque
principalement les aérodromes alle-
mands, détruisant chaque jour des
dizaines d'appareils ennemis. Ces
derniers jours, des « Stormovik » ont
détruit 51 avions de transport alle-
mands.

Des guérillas russes, opérant à l'ar-
rière du front allemand, ont pris une
localité, tué 850 soldats allemands et
fait 40 prisonniers. Ils se sont retirés
après avoir fait sauter de grands dé-
pôts de munitions et un pont de che-
min de fer.

\̂(J— CAFÉ DU
WiA * A THÉÂTRE

Une représentation
française va être établie

en Allemagne
pour maintenir le contact

avec les ouvriers travaillant
dans le Reich

PARIS, 5 (D. N. B.) — La déléga-
tion générale du gouvernement fran-
çais en zone occupée communique
qu'à la suite de négociations avec le
gouvernement du Reich, des repré-
sentations françaises vont être éta-
blies en Allemagne pour maintenir
un contact régulier entre le gouver-
nement français et les ouvriers fran-
çais travaillant en Allemagne, ainsi
qu'avec les familles de ceux-ci res-
tées en France.

Afin d'assurer plus étroitement
cette liaison , le gouvernement fran-
çais nommera des délégués auprès
des offices de placement allemands
en France. Ces délégués, une fois
l'ouvrier français engagé, prendront
contact avec lui et le conseilleront
à tous égards.

Une protestation française
à Washington

WASHINGTON, 5 (Reuter) . — Au
cours de la visite qu'il fit à M. Sum-
ner Welles, jeud i, M. Henry Haye,
ambassadeur de France, lui remit
une protestation de son gouverne-
ment contre la récente déclaration
concernant les relations des Etats-
Unis avec les îles françaises sous
l' au tor i t é  gaulliste dans le Pacifique.
L'ambassadeur fit également part de
l'attitude officielle de Vichy vis-à-vis
du bombardement des établissements
industriels français.

Carnet du jour
Université: 20 h. 15, Conférence Pr, Clerc:

« La compétence des tribunaux répies-
sirs neuchâtelois sous l'empire du Code
pénal suisse ».

CINÉMAS
Studio: La Vénus aveugle.
Apollo: Les deux orphelines
Palace : Marie Stuart.
Théâtre : Les as d'Oxiord.
Rex: L'étrange M. Victor.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE )

Les destructions opérées
par les Hollandais

dans (es Indes néerlandaises
LONDRES, 5 (Reuter). — Le direc-

teur gérant de la « Royal dutch pe-
troleum company », M. Kessler, dé-
clare que la politique de destruction
systématique aux Indes néerlandai-
ses fut exécutée dans toute sa mesu-
re. Il ajoute : « Tout fut  détruit. Non
seulement les puits pétroliers, mais
les machines, les usines, l'étain , les
installations pétrolières, les ateliers,
les dépôts, les magasins, les clubs,
les habitations et même les piscines.
Chaque région devint un océan dé
flammes. Il est peu probable que les
Japonais puissent réparer les puits. »
Il évalue a 125 millions de livres ster-
ling les installations et les stocks de
pétrole qui se trouvaient aux Indes
néerlandaises.

La situation en Birmanie
RANGOON, 5 (Reuter). — Le com-

muniqué de l'armée déclare jeudi :
Peu de changements dans la situa-

tion sur le front du Sittang, depuis le
communiqué d'hier. L'activité de pa-
trouilles a continué toute la journée.

Le communiqué de l'aviation dit :
Pendant la journée, la R. A F. a

effectué des reconnaissances et des
patrouilles. Hier soir une petite pa-
trouille de chasseurs de la R. A. F.
a . rencontré une grande formation
d'avions japonais. Malgré la supé-
riorité numérique de l'ennemi, la
formation fut dispersée et un chas-
seur japonais a été abattu. La R.A.F.
n'a subi aucun perte.

Un communiqué ultérieur annonce
ce qui suit :

Un détachement de l'ennemi fut en-
gagé en combat par nos forces, dans
la région de Wsw , au nord-est de
Pégu. Waw fut attaquée par six bom-
bardiers ennemis et la ville à été
mise en feu. Aucune nouvelle infor-
mation n'est parvenue signalant que
le contact fut pris avec l'ennemi.

La situation
dans le Pacifique

Le communiqué américain
Trois gros navires nippons

coulés aux Philippines
WASHINGTON, 5 (Havas-Ofi). -

Le département de la guerre commu-
nique :

Le général Mac Arthur a signalé
que trois gros navires nippons fu-
rent coulés au cours d'une attaque
aérienne américaine sur la baie de
Subie. Il s'agit de navires quittaient
chargés de troupes japonaises. On
croit que plusieurs milliers de sol-
dats nippons furent noyés ou tués à
bord des navires par l'explosion des
munitions entreposées dans les sou-
tes. L'aviation américaine n'a subi
aucune perte.

Raid isolé sur Hawal
Iles Hawaï : Un appareil ennemi

isolé a lancé plusieurs bombes sur
les environs d'Honolulu. Il n'y a au-
cun dégât. L'appareil, croit-on , venait
d'un navire ennemi naviguant au
large des îles. Le mauvais temps et
la visibilité défectueuse gênèrent les
recherches entrenrtees immédiate-
ment par des anpareils de reconnais-
sance américains.

L'Australie continue
à réclamer de l'aide

Il est inutile de prétendre que
la lutte dans le Pacifique

va bien
WASHINGTON, 6. — Le ministre

d'Australie à Washington, M. ^ Casey,
au cours d'une déclaration, a dit que
l'Australie a besoin de toute l'aidé
possible le plus rapidement. •

« Il  est inu ti l e  d-e -rétendre que la
lutte dans le Paci fique va bien. Nous
ne pouvons, par nous-mêmes, pour-
suivre la lutte contre le Japon . Le
maxirmim crue naisse faire notre na-
tion de 7 millions d'habitants seule
n 'arrêtera pas le j anon. et l'aide
maximum que nous puissions appor-
ter aux Indes néerlandaises n'arrêtera
pas non plus l'envahisseur. L'aide
des autres nat ion s  est nécessaire pour
maintenir l'Aust ra lie comme base
d'onérations mr^r-p Iss .ÎTintinis. »

LA VIE NATI ONALE
(c) Les ingén ieurs de l'Etat du Va-
lais ont terminé leur enquête à
Saint-Maurice où un énorme bloc de
rocher a éventré la vieille tour ro-
mane de lAbbaye. Ainsi qu'on l'a
dit , ils ne désespèrent pas de restau-
rer le monument en dépit des dan-
gers qui le menacent encore.

On va construire immédiatement
un échafaudage pour consolider les
deux pans qui ont résisté au choc,
puis lés travaux de réfection com-
menceront dans quelques jours.

Par ailleurs, des experts se sont
rendus, en compagnie de M. Parvex,
ingénieur de l'Etat du Valais, sur les
hauteurs de Verrossaz où d'énormes
blocs de rocher demeurent en sus-
pens et pourraient dévaler d'un ins-
tant à l'autre. Il est question d'édi-
fier, à cet endroit, une digue de trois
mètres de haut et de cent mètres
de longueur pour retenir les maté-
riaux et éviter de nouveaux acci-
dents.

Dans quelques jours, une équipe
d'ouvriers commencera les travaux
de protection. ' Ç£

La vieille tour sera restaurée,
selon les données archéologiques et
l'on espère ainsi remédier, dans une
certaine mesure, au désastre qui
vient de priver le Valais d'un de ses
plus beaux monuments.

Après l'éboulement
de Saint-Maurice

BRIGUE, 5. — Une avalanche s'est
abattue sur l'entrée d'une galerie
conduisant à un chantier près de
Mcerel. Un baraquement servant à
l'abri d'ouvriers a été démoli. Deux
hommes ont été blessés; le plus griè-
vement , Hermann Burcher, qui fut
pris dans la charpent e écroulée, fut
retiré de sa triste situation par ses
camarades et transporté à l hôpital
du district de Rarogne.

Une avalanche
fait deux blessés en Valais

(c) Deux hommes qui se rendaient
au village d'Albinen, dans le Haut-
Valais, auquel on accède par des
échelles, ont été assaillis par un jeu-
ne homme qui braqua sur eux un re-
volver et tenta de tirer. Par bonheur,
le coup ne partit pas. L'agresseur
prit la fuite et, se retournant, il tira
un second coup de feu qui atteignit
l'un des hommes dans le bas-ventre.
Il fallut transporter la victime à l'hô-
pital et lui faire subir une opération.
Quand à l'auteur de l'attentat, le len-
demain même il était arrêté. On igno-
re la raison de cette agression.

Une agression
dans le Haut-Valais

Les ctaios de 1er sont l'objet
de nouvelles restrictions

Encore des trains supprimés - Plus de billets du dimanche

Et les restrictions vont affecter également derechef
la consommation du gaz et la circulation des automobiles

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

La pénurie d'électricité et celle de
lubrifiants oblige les chemins de fer
à prendre de nouvelles mesures de
restriction. A partir du lundi 16
mars, au plus tard, les billets d'u di-
manche seront supprimés — l'infor-
mation a été donnée de la source la
plus autorisée qui soit, lors de la
conférence de presse de jeudi après-
midi au département des postes et
des chemins de fer. En outre, une
paire de trains directs sera égale-
ment supprimée sur chacune des
grandes lignes du réseau. En revan-
che, les C. F. F. et les autres entre-
prises de transports continueront
d"émettre, comme l'an passé, des
abonnements de vacances.

La réduction du trafic, par rapport
au mois d'août 1939, représentera ,
avec les mesures antérieures, le 20
pour cent. L'horaire réduit sera
maintenu même lorsque les difficul-
tés résultant de la pénurie d'électri-
cité auront été surmontées, cela pour
économiser les lubrifiants. Le nou-
vel horaire d'été, qui entrera en vi-
gueur au début de mai, ne. verra
donc pas le rétablissement clés di-
rects supprimés.

Précisons encore que l'électricité
ainsi épargnée par les chemins de
fer est livrée à l'industrie.

En outre, vendred i matin , on com-
mentera officiellement les mesures
écïictées pour réduire la consomma-
tion du gaz. Nous en reparlerons
donc samedi.

Enfin , les d i f f icu l tés  de se procu-
rer du caoutchouc pour la fabrica-
tion des pneus d'automobiles ont
obligé les autorités à étudier de
nouvelles mesures de restriction
pour la circulation des véhicules à
moteur. On les connaîtra , dans le
détail , prochainement.

1-e communiqué
de la direction militaire

des chemins de 1er
BERNE, 5. — La direction mili-

taire des chemins de fer communi-
que :

E tan t  donné la pénurie persistante
d'énergie électrique et la nécessité
de soutenir  l'activité des industries
d'une importance spéciale en temps
de guerre, les mesures d'économie
déjà prises doivent être complétées
par de nouvelles restrictions.

Le chauffage électrique des trains
subira une nouvelle l imitat ion à par-
tir du 9 maris , en ce sens que . d'une
manière généra 'e, les t ra ins  ne se-
ront plus chauffés  de 8 à 17 heures.

Les d i f f i cu l t é s  générales d'appro-
visionnement obl igeront  à mainlenir
les rcstric 'ionis susmentionnées pour
l'horaire d'été également.

Le sens des restrictions
BERNE, 5. — Les milieux compé-

tents donnent des précisions sur les
restrictions d'horaire et la suppres-
sion des billets du dimanche.

La suppression d'un certain nom-
bre de trains directs et omnibus
s'étend à un total de 48 trains par
jour, soit environ 10,3% du nom-
bre des trains mis en circulation.
Avec les mesures prises antérieure-
ment en vue d'économiser l'énergie
électrique et les lubrifiants, la ré-
duction des trains depuis le com-
mencement de la guerre est de plus
de 20 %.

La suppression des billets du di-
manche aura lieu à partir du deu-
xième dimanche de mars ; elle a
pour but de cont recarrer l'afflux de
voyageurs aux fins de semaines. On
espère surtout atténuer la circulation
pendant les fêtes de Pâques, car il
n'est plus possible, actuellement,
d'organiser des trains supplémentai-
res dans la même mesure que pré-
cédemment. En compensation et,
avec l'approbation des lignes privées
intéressées, les abonnements de va-
cances seront de nouveau délivrés
ce printemps. Ces abonnements de
vacances allègent le trafic à grande
distance et , valables pendant les
jours ouvrables, atténuent le trafic
de fin de semaine.

BALE, 5. — Un certain nombre
d'émigrés politiques ont été arrêtés à
Berne, Zurich et Bâle au cours d'une
action entreprise contre des militants
communistes étrangers. Cinq émigrés
allemands ont été arrêtés à Bâle. Il
s'agit de mil i tants  du parti commu-
niste allemand, connu brièvement
sous le nom de « K. P. D. » (Kommu-
nistische Partei Deutschlands), et qui
est illégal. Deux d'entre eux séjour-
naient sans autorisation à Bâle de-
puis plusieurs années. Ils ava ient
trouvé asile auprès de coreligionnai-
res politiques qui parvinrent toujours
à les soustraire aux recherches de la
police et qui devront répondre de-
vant  la justice d'infraction à l'obli-
gation d'annoncer les personnes ha-
bitant  sous leur toit. Les trois autres
émigrés s'étaient annoncés conformé-
ment à la loi. La procédure a dû
être suspendue à l'égard de deux
d' entre eux. car aucune preuve ne
put être établie qu 'ils se soient livrés
à une ac t iv i té  interdite. Il n 'en est
pas de rr ême des trois autres, dont
on suppose qu 'il s'agit de mi l i tants
communistes "oabHes Les cinq com-
munistes sont toujours en prison.

Des émigrés étrangers
arrêtés en Suisse

pour activité communiste

Brûlures d'estomac
Employez la Poudre DOPS du Dr O. Dubois.
Le flacon : Pr. 2.40. Demandez un échan-
tillon à votre pharmacien. AS 7088 Q

DERNI èRES DéPêCHES

Avis aux chasseurs
Captures de lièvres, dans la plaine

d'Arense, samedi 7 mars. . .
Rendez-vous à 8 h. 20, halte de

Vandijon.
« La Plana » et « La Cantonale ».

Conférence universitaire
d'introduction

au code pénal suisse
Ce soir, à 20 h. 15, 2me conférence

dans le Nouvel  auditoire
de la Faculté de droit , Université

M. Fr. CLERC :
La compétence des tribunaux
répressifs neuchâtelois, sons
l'empire dn code pénal suisse.

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

Club des Patineurs
de Neuchâtel

DIMANCHE SOIR 8 MARS

pour terminer la saison
réunion des membres à la Patinoire
Dès 19 heures, sonper an tea-room

S'Inscrire auprès du président ou autea-room.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Des bombes de 500 kg.
sur l'hôpital de Neuilly

PARIS, 4 (Havas-Ofi). — Les jour-
naux rapportent qu'alors qu'il reve-
nait de participer au bombardement,
un avion britannique a lancé quatre
bombes de 500 kg. sur le quai de la
Seine à Neuilly. en face de l'île de
Jatte. Trois sautèrent autour de l'hô-
pital communal de Neuilly et la qua-
trième tomba sur la terrasse de l'hô-
pital pulvérisant les étages supé-
rieurs. Fort heureusement, les « gueu-
les cassées » de la dernière guerre
qui étaient en traitement à l'hôpital
avaient été transférés ces derniers
jours dans un autre établissement.

Les obsèques des victimes
se dérouleront samedi

PARIS, 5 (Havas-Ofi). — Les obsè-
ques des victimes du bombardement
britannique seron t célébrées, samedi
matin à 10 heures, dans chaque loca-
lité. Ce jour-là sera jour de deuil na-
tional en France.

Après le bombardement
île la banlieue parisienne



Le chômage en février
Les statistiques du chômage pour

Je mois de février s'établissent com-
me suit :

Demandes d'emploi, 818 (939) ;
places vacantes, 158 (175) ; place-
ments, 119 (124); chômeurs complets
contrôlés, 470 (665); chômeurs par-
tiels, 511 (457).

Les chiffres entre parenthèses in-
diquent la situation du mois précé-
dent.

LA VILLE 1
AU JOUR LE JOUR

Ce qu'a coûté
l'enlèvement de la neige

à la commune de Neuchâtel
Une brève information signalait

hier que la Chaux-de-Fonds avait
dépensé jusqu 'ici , pour l' enlèvement
de la neige, pendant l'hiver 19H-
1942, la somme de 136,200 f r .  Sans
atteindre ce montant , le total des dé-
penses faites par la commune de
Neuchâtel pour le même motif est
néanmoins fort  coquet puisqu 'il s'élè-
ve à 50,000 f r .  Il n'a pas fallu moins
de 600 mètres cubes de sable à dix
francs le mètre cube — ce qui re-
présente la charge de deux cents ca-
mions — pour rendre les rues et les
chemins praticables.

Bien entendu, le ch i f f re  de 50,000
francs n'est pas déf ini t if ,  l'enlève-
ment de là glace et certains travaux
de nettoyage devant encore l'aug-
menter.

RÉGION DES LACS

BIENNE
I*a foire

(c) Les travaux printaniers ne pou-
van t encore être entrepris, les pay-
sans en ont profité pour se rendre
à la foire de mars, qui s'est déroulée
hier, par un temps pluvieux. De nom-
breuses transactions ont été effec-
tuées. On note une hausse de prix,
notamment en ce qui concerne les
porcs.

Sur le champ de foire, on a dé-
nom bré 75 vaches, 34 génisses, 9
bœufs, 3 moutons et 181 porcs.

Les belles vaches se vendaient de
1100 à 1400 fr., celles de moyenne
qualité de 900 à 1100 fr.; les génisses
de 800 à 1200 fr. ; les bœufs de 600
à 900 fr. Quant aux porcs d'engrais,
fort recherchés, les gros valaien t 150
à 170 fr. la pièce, les moyens de 100
à 120 fr. , les porcelets de 70 à 75 fr.
la pièce et ceux de boucherie 2 fr. 90
le kilo.

La foire aux marchandises ne re-
çut pas les forains habituels.

Bien mal acquis
ne profite pas !

(c) Un paysan , qui venait de vendre
du bétail , avait perdu son porte-
feuille. Celui-ci, qui contenait 2500
francs, fut retrouvé par un jeune
homme. Ce dernier ne trouva rien
de mieux que d'inviter un camarade
à se rendre avec lui à Zurich où
l'argent fut  si rapidement dépensé
en douce compagnie que notre
aigrefin n'avai t même plus un sou
pour payer... la dernière tournée !
La police intervint et ces deux indé-
licats jeunes gens furent conduits en
prison.

Dn pétrole au Val-de-Travers ?
Le 23 février, quelqu'un écrivit à

la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
pour suggérer l'idée de rechercher si
l'on ne trouverait pas du pétrole
entre Môtiers et Fleurier, ce que de
vieux Valonniers seraient enclins à
croire.

n n'y a pas là d'impossibilité, le
Val-de-Travers ayant déjà sa mine
d'asphalte ; mais serait-ce désirable?
Une réserve souterraine de pétrole,
surtout lorsqu'elle est abondante,
constitue certes une richesse dont
une région peut tirer profi t : s'ensui-
vrait-il nécessairement qu'on aurait
à s'en féliciter ? Nous sommes de
ceux qui ont éprouvé un sentiment
de soulagement au moment où les
sondages effectués à Cuarny n'ont
pas semblé donner le résultat sou-
haité. Il ne faut pas oublier que des
pays ont été envahis parce que ri-
ches en pétrole et il est préférable
de ne pas exciter la convoitise de
puissants voisins. C'est déjà fort joli
de posséder une mine d'asphalte rap-
portant , en temps normal, un beau
denier à l'Etat.

Mais se rappelle-t-on, à ce propos,
que le canton de Neuchâtel fut très
près de risquer la perte de cette
source de revenu dans une aventure
vieille de bientôt cinquante ans ?

Voici les faits.
Le 3 mars 1893, l'Etat de Neuchâ-

tel résilia la convention passée avec
la compagnie fermière de sa mine
d'asphalte et réclamait à la conces-
sionnaire — dont il tirait annuelle-
ment Une redevance de 150,000 fr. —
une indemnité de 450,000 fr. pour ex-
ploitation de la mine en dehors du
périmètre concédé.

D'où procès devant le Tribunal
fédéra l.

L'affaire traînait et l'on n'en par-
lait guère, sauf de brèves communi-
cations du Conseil d'Etat, au terme
des sessions consacrées par le Grand
Conseil à l'examen de la gestion.

Intrigué par cette atmosphère de
mystère et surpris par ce qui trans-
pirait des frais entraînés par la pro-
cédure — il n'y avait que trois avo-
cats pour le seul compte de l'Etat 1
— le rédacteur de la « Feuille d'avis
de Neuchâtel » s'en fut au Val-de-
Travers afin de se renseigner, puis
publia un court entrefilet dans son
journal à l'effet d'éveiller l'attention
des intéressés, les vrais, à savoir les
contribuables neuchâtelois.

La presse ne fit pas écho a 1 en-
trefilet , non plus qu'à un second qui
suivit, et le temps coulai t et les frais
couraient. Mais, à un troisième arti-
cle, elle ne fut plus en situation de
garder le silence, car, dans le public,
on commentait l'affaire.

Tant il y eut qu'à l'issue d'une
séance du Grand Conseil , un gros
bonnet politique de Travers aborda
le rédacteu r de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel > et le dialogue suivant
s'engagea :

Le gros bonnet. — Est-ce que vous
comptez mener encore longtemps
votre campagne au sujet de la mine
d'asphalte ?

Le journaliste. — Aussi longtemps
que besoin sera.

Le gros bonnet. — Où prétendez-
vous en arriver ?

Le journaliste. — A ce qu'un arran-
gement se fasse, et le plus tôt possi-

ble sera le mieux. Inutile de pousser
les choses au pis.

Le gros bonnet. — Qu'appelez-vous
le pis ?

Le journaliste. — La retraite pos-
sible de la compagnie fermière. Qui
est-ce qui reprendrait l'exploitation
de la mine

Le gros bonnet . — Nous !
Le journaliste. — Qui , vous ?
Le gros bonnet. — Des amis et

moi... Enfin, des Neuchâtelois !
Le journaliste . — Et si vos affaires

allaient mal , devant l'inévitable con-
currence des Anglais, infiniment plus
puissants que vous ne l'êtes, et par
leurs capitaux , et par leurs débou-
chés, et par leur clientèle mondiale ,
est-ce que c'est vous qui dédomma-
geriez le canton ? Seriez-vous prêt à
fournir des garanties ?

Le gros bonnet. — Et pourquoi
donc ? Ce sont les risques indus-
triels...

Le journaliste. — Risques dont le
peuple neuchâtelois tout entier sup-
porterait les effets ! Merci beaucoup.

Paroles sur lesquelles prit fin cette
conversation sans aménité avec un
monsieur habitué à voir les gens
plier devant sa volonté, en particu-
lier ses amis politiques dont le parti
était dominant et se souciait très
peu de l'opposition , d'ailleurs peu
curieuse. Fort peu.

Ce fut alors que le directeur de la
mine d'asphalte vint trouver le jour-
nal iste et lui appri t que, contraire-
ment à ce qu 'on pensait, l'asphalte
neuchâtelois n 'était pas le seul bon.
La compagnie fermière en avait
trouvé un autre, un autre aussi ri-
che en bitume, en Italie; elle ne recu-
lerait pas devant la dépense d'un
raccordement ferroviaire avec le ré-
seau ferroviaire italien et elle avait
déjà passé un contrat avec la ville
de Berlin sans être tenue d'employer
l'asphalte de Travers.

Le journaliste répondit au visi-
teur qu'il avait pleine confiance en
ses dires, mais qu'il tenait à pouvoir
assurer ses lecteurs que ce contrat
lui avait été soumis. En consé-
quence, rendez-vous fut  pris et satis-
faction lui fut donnée à la Presta,
sur Travers.

Il en résulta, dans la « Feuille
d'Avis de Neuchâtel », un article
final assez documenté pour dissiper
les dernières incertitudes et l'on ap-
prit bientôt que les parties en procès
s'étaient arrangées et que la compa-
gnie fermière s'engageait à accroître
sa redevance annuelle et à confor-
mer son exploitation au plan dTessé
par un ingénieur des mines. La nou-
velle convention fut ratifiée le 26
septembre 1896.

* *
Il y eut , pour l'auteur de ces li-

gnes, un amusant épilogue au sor-
tir de la séance du Grand Conseil
où acte avait été donné du dénoue-
ment de l'affaire.

M. Jean Berthoud , entré au Con-
seil d'Etat cette même année 1896,
prit familièrement le journaliste par
le bras et lui dit en souriant :

— Eh bien , cher Monsieur, vous ne
pourrez plus nous fourrer le nez dans
le bitume !

A quoi, l'interpellé, non moins sou-
riant, répartit :

— Permettez, oe n'est pas moi qui
vous l'y avais fait mettre.

Et l'on se sépara, sur une bonne
poignée de main. F.-L. SCHULé.

VAL-DE-RUZ
CHÉZARD SAINT-MARTIN

Pour une caisse Baiffaisen
(c) Mercredi soir, notre population était
Invitée à une conférence donnée par M.
P. Urfer, de Fontalnemelon, sur les cais-
ses de crédit mutuel, système Ralffaisen,
Institution déjà connue dans notre con-
trée. Une cinquantaine de citoyens et ci-
toyennes avalent répondu à- l'appel.

M. Urfer fut présenté par M. Dessou-
lavy, qui avait mis l'affaire sur pied. Le
conférencier, dans un exposé très inté-
ressant, sut montrer à son auditoire que
la fondation d'une telle société rendrait
de très grands services à notre village.
Un point essentiel fut retenu par l'audi-
toire, c'est qu'il a compris le principe
fondamental des caisses basé sur l'entr'al-
de mutuelle, si bien définie par le con-
férencier, et qui fera de cette institution
une nouvelle force agissante dans notre
village.

Dans la discussion qui suivit, une
question fut mise au point, c'est celle
que tous les groupes de métiers sont ap-
pelés à> se grouper, et non seulement les
agriculteurs, comme certains le croyaient,
et c'est là une chose Importante.

Il fut décidé de fonder la dite société
dans une prochaine assemblée publique
et un comité provisoire fut nommé séan>
ce tenante, ainsi qu 'un caissier en la per-
sonne de M. Dessoulavy.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

4 mars
Température : Moyenne : — 0,5 ; min.

— 4,8 ; max. 3,3.
Baromètre : Moyenne 718,0.
Vent dominant : Direction : variable ;

force : faible .
Etat du ciel : couvert ; brouillard Jusqu 'à

10 h. 30 ; faible pluie intermittente
depuis 14 h. 45.

. I I I  I I I .

Niveau du lac, 4 mars, à 7 h.: 428.97
Niveau du lac, 4 mars, à 7 h.: 426.97

VAL-DE-TRAVERS

COUVET
Accident de ski

(c) M. A. J., facteur surnuméraire,
rentrant d'une tournée à ski à la
montagne, a fait une mauvaise chute
près du pont de la Ronde noire. Il
s'est luxé un genou, ce qui l'obligera
à garder la chambre quelques semai-
nes.

Fonte des neiges
et inondations

(c) Les fortes chutes de neige qui ont
caractérisé cet hiver posaient pour
beaucoup de propriétaires d'immeu-
bles un problème difficile , celui du
déblaiement. En effet , on ne pouvait
plus disposer des moyens de trans-
port en usage habituellement pour
jeter la neige à la rivière. Beaucoup
de propriétaires riverains du Sucre
se ¦débarrassèrent de la neige encom-
brant leur terrain en l'amoncelant
dans le lit du torrent. C'est probable-
ment à ce fait qu'il faut attribuer
l'inondation d'une partie de la place
des Halles, jeudi après-midi. La pluie
douce qui se mit à tomber au début
de l'après-midi provoqua une mon-
tée rapide des eaux d\i Sucre qui
aboutit à l'Areuse par un cana l sou-
terrain passant sous la place des Hal-
les.

Vers 16 heures, la neige, entraînée
par les eaux du torrent, obstrua pres-
que complètement la dernière partie
du passage souterrain , si bien oue le
canal ne parvenant plus à débiter
suffisamment, le trop-plein fit irrup-
tion sur la place des Halles par les
bouches d'éçout. Quelques immeu-
bles subirent un commencement
d'inondation , mais le service de la
voierie réussit à canaliser le flot dans
d'autres bouches d'égout, heureuse-
ment libres.

Cependant , pour être prêt à toute
éventuali té , le commandant des nom-
piers mit de piquet le groupe de la
pompe à moteur. Espérons que grâce
aux mesures prises immédiatement,
il n'y aura pas de suites graves à
enregistrer.

| AUX MONTAGNES |
LE LOCLE

TJne figure originale  disparait
(c) Une figure originale et pittoresque
du Locle vient de disparaître, le «pa-
pa Aubert» comme on l'appelait , s'est
éteint à l'âge de 90 ans. Le défunt
était entré dans l'enseignement au
Locle en 1874. Il venait de Villiers où
il avait enseigné durant quatre ans.
Il prit sa retraite en 1923. M. Aubert ,
bon pédagogue, s'intéressait beau-
coup à l 'histoire de notre Républi-
que. On avait souvent recours à lui
pour l'élaboration de travaux jubi-
laires.

Le nouveau chef
de l'« Union instrumentale »

(c) Depuis quelques mois, « L'Union
instrumentale » avait confié la ba-
guette de direction à un musicien
professionnel, M. D. Pierron, qui di-
rige aussi les « Armes réunies » de la
Chaux-de-Fonds. L'essai fut con-
cluant ; aussi, dans sa dernière as-
semblée, l'harmonie locloise fit-elle
appel officiellement à ce directeur.

LA CHAUX-DE-FONDS

Accident de travail
(c) Hier après-midi, vers 15 h. 10, le
poste de police était informé qu'un
grave accident venait de se produire
à la lai teri e du Casino, rue du Mar-
ché 20, un ouvrier s'étant fait pren-
dre la main droite dans une ma-
chine.

Un médecin se rend it immédiate-
ment sur place pour prodiguer les
premiers soins au blessé et, devant la
gravité du cas, il ordonna son trans-
fert immédiat à l'hôpital . On ne sait
encore la gravité de cet accident et
si cet ouvrier devra subir l'amputa-
tion ou pas.

La pluie
(c) Il pleut depuis hier, aussi les che-
mins sont-ils glissants et dangereux.
La neige et la glace empêchent l'eau
de s'écouler normalement. De nom-
breuses caves ont été inondées.

En outre, il faut signaler le danger
des avalanches descendant des toits.

J| . 

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

MONSIEUR

Louis MONNÉ-TSCHANTRÊ
survenu à la suite d'un accident, à l'âge de 41 ans et 4 mois.

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

L'enterrement, avec suite, aura lieu samedi 7 mars 1942,
à 13 h. 30.

Culte au domicile mortuaire à 13 heures.
Bienne, le 5 mars 1942.
Rue Neuhaus 8.

Pour les familles a f f l i g ées:
Veuve Hedwige Monné-Tschanlré et sa fillette Tony.
Famille Jean et Joséfa Monn é, restaurateur, Bienne.
Famille Hans et Lina Tschantré , restaurateur, Daucher.

P. S. — Autobus à disposition.

A NE UCHA TEL ET DA NS LA RÉ GION

Une montre nouvelle
' Une maison d'horlogeri e vient de

mettre au point une montre nouvelle
appelée « chronographe compteur »
qui permet, grâce à un dispositif spé-
cial basé sur les propriétés des loga-
rithmes, toutes les opérations faisa-
bles au moyen de la règl e à calcul :
calculs de change, d'intérêts, de prix
de revient, etc.

CHRONIQUE HORLOGÈHE

Le gouvernement neuchâtelois a
promptement réagi contre la tenta-
tive de propagande communiste
constatée dans le canton. La police
de sûreté, d'entent e avec la police
fédérale, a ouvert une enquête serrée
à ce sujet. Elle a saisi notamment
quelques tracts, expédiés de Genève ,
avant qu 'ils soient distribués sur
notre territoire.

L'enquête se poursuit et une sur-
veillance accrue est exercée.

L'activité communiste
dans le canton

La question de la taille
On nous écrit :
En février 1895, la couche de neige

était de vingt à trente centimètres
plus haute que celle d'aujourd'hui ;
les gens âgés n'en avaient vu de sem-
blable qu 'en 1842 ; à peine si les vi-
gnerons commencèrent à tailler les
coteaux au milieu de mars. Devrons-
nous attendre autant cette année ?
La taille tardive n'a jamais retardé
les autres saisons, la longueur des
jours permet de la faire à temps et
la- vigne y gagne toujours.

Depuis peu , la taille Guyot fait par-
ler d'elle à la Côte ; quelques jeunes
plantées sont orientées pour y être
assujetties. Comme depuis longtemps,
les auteurs viticoles ne la décrivent
pas tous sans de sérieuses restric-
tions concernant l'épuisement des
ceps, leur longévité, il vaudrait la
peine d'avoir l'avis de vignerons sé-
rieux, la connaissant à fond avant de
la préconiser en grand.

fLes « berclets » ont introduit 1 achat
de la vendange au degré de sucre ou
d'alcool et n'ont pas fait augmenter
les prix. La taille Guyot qui est en
somme une taille à « berclet » ordon-
née et régularisée nous tirera-t-elle
dans les j ambes à l'avenir en aug-
mentant les réductions de prix ? Pre-
nons «carde ! P.--A ROULET.

CHRONIQUE VITICOLE

FOOTBALL

', Le mauvais état des terrains a
mis l'A.S.F.A. cïans l'obligation de
modifi er une fois de plus le pro-
gramme de la coupe suisse, qui de-
vient le suivant : 15 mars : fin des
huitièmes de finales; 22 mars : quarts
de finale ; 29 mars : demi-finales ;
6 avri l , à Berne : finale de la com-
pétition.

Le championnat suisse ne repren-
dra donc qu'à partir du 12 avril.

Les matches de la coupe
suisse

du Jeudi 5 mars 1942

Pommes de terre .... le kg. -32 — .35
Baves » 0 30 -.-
Choux-raves » — .35 — .—
Carottes » 0-60 -.—
Poireaux » — .85 1.25
Choux » -.68 -.74
Oignons étrangers ... » — .85 — .90
Oignons du pays » — .80 — .85
Pommes » — .54 1.30
Poires » -.70 -.90
Châtaignes » 1-50 2.40
Oeufs la pièce 0.33 —.—
Beurre le kg. 7.05 — .—
Promage gras » 3.80 — .—
Miel * 6 50 7.-
Paln » 0.52 0.57
Lait le litre 0.37 0.38
Viande de bœuf le kg. 4.- 4.60
Vache » 3.80 4.20
Veau » 4 ao 5-60
Mouton » 3.50 6.—
Cheval » 2.40 *-60
Porc » 5.80 6.-
Lard fumé » 7.— 8.-
Lard non fumé » u .a5 — .—

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

Nous exposons dans nos vitrines
un tableau en couleurs représentant
deux phases caractéristiques de
l'éclipsé de lune des 2 et 3 m*rs. Un
grand nombre de personnes n'ayant
pu observer elles-mêmes le phéno-
mène pourront ainsi se rendre comp-
te de la façon dont il s'est déroulé.

L'éclipsé de lune des 2-3 mars

La venue du radoux et les quelques
chutes de pluie que nous avons enre-
gistrées depuis mercredi ont eu pour
résultat que le cours des rivières de
plaine est redevenu à peu près nor-
mal . Dans notre région, en particu-
lier, la quantité d'eau pour marcher
à pleine charge à l'usine du Chanet
est aujourd'hui suffisante.

On ne saurait en déduire, cepen-
dant, que les restrictions imposées au
public dans la consommation du cou-
rant électrique vont prendre fin im-
médiatement, car la pluie récente et
la fonte des neiges de la plaine ne
peuvent alimenter que les usines
marchant au fil de l'eau. La situation
des usines qui reçoivent l'eau d'un
barrage alpestre demeure, elle , in-
changée, et il faut s'attendre à voir
les restrictions durer quelque temps
encore. ,

Au surplus, il convient de ne pas
oublier que c'est l'office fédéral de
guerre pour l'industrie et le travail
qui est compétent et qui prendra, au
moment voulu, la décision de mettre
fin à ces restrictions.

Malgré le radoux et la pluie,
nous ne sommes pas au bout
des restrictions,., électriques

lin récital
de Mlle Elise Fa! 1er, pianiste

Le spectacle que donne Mlle Elise Pal-
ier penchée sur son clavier, est à> lui seul
aussi Intéressant à regarder que sont
fraîches et plaisantes a, saisir les nuan-
ces de son Jeu délicat. Cela commence
comme un entretien grave et doux qui
prend peu à peu de l'Intensité pour se
terminer sur un ton tout à la fols vic-
torieux, éclatant et apaisé.

C'est la fraîcheur qui domine chez cet-
te Jeune artiste dont les mérites appa-
raissent plus nettement marqués & cha-
cun des concerts auxquels elle convie le
public neuchâtelois. Non pas une frai-
oheur rougissante et fragile, mais au con-
traire robuste et sereine. Mlle Elise Pal-
ier peut se laisser gagner par une sou-
daine ardeur, mais elle ne lui permet Ja-
mais de l'entraîner. C'est ce qui donne à
son Jeu cette pureté de ligne qui cons-
truit en même temps qu'elle exprime.

La «Suite française », de Bach, qu'elle
Jouait hier, et surtout la très belle « So-
nate en sol mineur », de Schumann, pri-
rent sous ses doigts quelque chose de
concentré et de souple à la fois. Elle en
rendit chaque phrase dans une forme
précise, élégante et délicieusement évoca-
trice.

Ce concert, organisé par la Fédération
des étudiants de l'Université avait attiré
à l'Aula un nombreux public qui applau-
dit abondamment la Jeune artiste.

(g)

LES CONCERTS

La Feuille d'avis de Neuchâtel ne
répond pas des manuscrits qui lui
sont adressés sans entente préalable
et ne les renvoie que s'ils sont ac-
compagnés d'un timbre-poste.

Madam e Emile Matthey-Diacon et
ses enfants, à Savagnier ; Madame et
Monsieur Georges Speck, à Sava-
gnier ; Madame et Monsieur Jean
Niederhauser, à Neuchâtel ; Madame
et Monsieur Eugène Gafner et leurs
enfants, à Savagnier ; Madame et
Monsieur Jean Kropf et leur fils, à
Lausanne; Monsieur et Madame Paul-
Emilé Matthey et leurs enfants, à
Dombresson ; Madame et Monsieur
Robert Steudler, à Fontaines ; Mon-
sieur Fritz Matthey et sa fiancée
Mademoiselle Lucie Girard, à Sava-
gnier ; Monsieur Alfred Matthey, à
Savagnier ; Mesdemoiselles Cécile et
Jeanne Matthey, à Savagnier ; Mon-
sieur Auguste Matthey, ses enfants et
petits-enfants, à Savagnier et Saules ;
Monsieur Emile Matthey, ses enfants
et petits-enfants, à Saint-Aubin et
Neuchâtel,

ainsi que les familles Matthey,
Aubert, Bedeaux et les enfants et
petits-enfants de feu Fritz-Henri
Diacon , à Fontaines, Dombresson et
Lausanne, et les familles parentes et
alliées ont la profonde douleur de
faire part de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de

Monsieur

Paul-Emile MATTHEY
leur cher et bien-aimé époux, père,
beau-père, grand^père, frère, beau-
frère, oncle et parent que Dieu a
repris à Lui, aujourd'hui jeudi, dans
sa 63me année, après de grandes
souffrances.

Savagnier, le 5 mars 1942.
Quoi qu'il en soit, mon ame se

repose en Dieu, c'est de Lui que
vient ma délivrance. Ps. LXn, 2.

L'ensevelissement aura lieu à Sa-
vagnier, dimanche 8 mars, à 13 h. 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Je sais en qui J'ai cru.
Mademoiselle Louise Thomi, à Ser-

rières ;
Monsieur et Madame Charles-Emile

Thomi , à Berne ;
Monsieur et Madame René Thomi,

à Berne ;
Mademoiselle Nadine Thomi, à

Berne ;
Madame veuve L. Kunzli et ses

enfants , à Balsthal ,
ainsi que toutes les familles alliées,
font part à leurs amis et connais-

.sances du décès de

Monsieur Jean THOMI
leur bien cher père, beau-père,
grand-père, frère et oncl e, que Dieu
a repris à Lui, le 5 mars 1942, dans
sa 81me année, après de longues
souffrances supportées patiemment.

Il arrête la tempête, la changeant
en calme et les ondes s'apaisent.
Puis Ils se réjouissent de ce qu'elles
sont calmées et 11 les conduit au
port désiré. Ps. CVII, 28-30.

L'ensevelissement aura lieu à
Beauregard, samedi 7 mars, à 15 h.

Culte au cimetière à 15 h.
Domicile mortuaire : Hospice de

la Côte, Corcelles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Ma grâce te suffit.
2 Cor. XII, 9.

Venez à mol vous tous qui êtes
fatigués et chargés, Je vous soula-
gerai. Matth. XI, 28.

Madame Eugène Schorpp, à Pe-
seux ;

Monsieur et Madame Pierre
Schorpp et leur petit Jean-Claude, à
Neuchâtel ;

Mademoiselle Marguerite Schorpp,
à Peseux ;

Monsieur Fritz Schorpp, à Cu-
drefin ;

Monsieur et Madame Henri
Schorpp et ses fils, à Concise ;

Madame et Monsieur Oscar Roulet-
Schorpp et leur fils , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Otto Lima-
cher-Gfeller et leur fi lle, à Couvet ;

Mesdemoiselles R. R. et A. Audétat,
à la Côte-aux-Fées ;

Monsieur Pierre Neuenschwander,
à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part
du décès de leur cher et bien-aimé
époux, père, beau-père, grand-père,
frère, oncle et parent,

Monsieur Eugène SCHORPP
facteur postal retraité

enlevé à leur affection dans sa 6ôme
année.

Peseux, le 5 mars 1942.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu samedi 7 courant, à 13 h.
Culte pour la famille au domicile,

Gare 13, à 12 h. 30.
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Monsieur Edouard Tribolet, à
Saint-Biaise, et ses enfants:

Monsieur et Madame Henri Tri-
bolet et leur fille Jeannine, à Paris;

Madame Yvonne Tribolet et ses
enfants, à Avignon (France) ;

Madame et Monsieur Eugène
Gaille-Tribolet. à Saint-Biaise;

Mademoiselle Marie Tribolet, à
Neuchâtel ;

Mademoiselle Marie Marti, à Li-
vron (France) ;

Monsieur Hermann Perrin-Luthi,
ses enfants et petits-enfants, à Bôle,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

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

Mademoiselle

Julie TRIBOLET
leur biem-aimée et inoubliable sœur,
tante, cousine, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui, aujourd'hui
mercredi, dans sa 88me année, après
quelques jours de maladie.

Saint-Biaise. 4 mars 1942.
Je sais en qui J'ai cru.
J'ai combattu le bon combat

de la fol .

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu vendredi 6 mars, à 13 h. 30.

Culte pour la famille et les amis
à 13 heures, au domicile mortuaire:
Creuze 10, à Saint-Biaise.

On touchera
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

LES ========

PATINAGE

Des épreuves
à la patinoire de Neuchâtel

Le Club des patineurs a fait passer
des 1er, 3 et 4 mars différents tests,
dont voici les résultats :

Tests de l'Association romande de pati-
nage : Ire classe (médaille d'or) : Dorls
Blanc ; 2me classe : Simone Donner ;
4me classe : Monique Schenker ; 6me
classe ; Renée Jeanneret ; EUane Mêler.

Tests de société : Edmond Bovet, Made-
leine Hurnl ; Ellane Meier.

Tests de danse: 4me classe: Dorls Blanc;
Grety Gutmann ; Erna Hauenstein ; Su-
zanne Kolpln ; Ellane Mêler ; Henri Mû-
gell ; Alice Rlchter ; Monique Sohenlcer ;
Dorls Surber ; Roswlth Suter.

Ces tests ont été jugés par MM. H.
Mugeli, P. Benkert , Max Schenker, A.
iWinkler, Dr Zbinden.


