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Rangoon a «été occupée le 7 mars par les troupes jaunes

Vn nouveau raid nipp on sur Pearl - Harbour
Trois mois

d'off ensive j aune
Il y a exactement trois mois que

le Japon a déclenché la lutte dans
le Pac ifi que; et, pour cet anniver-
saire, il vient de remporter deux
nouveaux succès de taille: l'abandon
par les f orces néerlandaises de la
résistance à Java et l'occupation du
grand port de Rangoon en Birmanie.

La nouvelle de la cap itulation des
troupes néerlandaises dans l' archipel
de la Sonde , donnée pour certaine
par les informations de Tokio, n'est
pas encore confirmée dans le camp
adverse. Pourtant , il est sûr que

^ 
le

gouvernement civil de Java s'est
désormais retiré en Australie et que,
de l'aveu même du gouverneur hol-
landais, Bandœnq, siège du quartier
général de la résistance , est tombé
aux mains de l'envahisseur. De toute
évidence , le sort de Java est rég lé.
Et cette île, ainsi que nous avons eu
l'occasion souvent de le montrer,
constituait la clef de voûte de tout
le système de défense de l'Insulinde.
De nouveau, le nombre et la rap idité
auront été , p our l' assaillant , des fac-
teurs de victoire déterminants. De
nouveau, l'incap acité où elles ont été
d'être ravitaillées à temps , en hom-
mes et en matériel, aura été pour les
troupes alliées la grande cause de
Vérhp .r . .

L'on ne voit pas actuellement d'au-
tre pointr dans tout cet archipel ri-
che et nombreux, où la lutte pour-
rait être encore soutenue d' une ma-
nière e f f i cace .  Il n'est aucune lie que
les Jaunes n'aient déjà grignotée et
où ils n'aient pris p ied. C' est, pour
eux, de simp les actions de nettoga-
ge qui vont commencer. Il est inutile
d'insister au surplus sur les ressour-
ces qui , dès aujourd 'hui, vont pas-
ser dans leurs mains. Certes, la « po-
litique de la terre brûlée», qui con-
siste à faire le vide et à causer les
ravages les p lus considérables aux
installations pétrolières notamment,
semble avoir été pratiquée avec mé-
thode. Mais les Japonais ont aussi
leurs services d'arrière, leurs équi-
pes Todt , à même de remettre en
état les pays conquis. L 'on ne sau-
rait donc se leurrer: avec l 'Insulin-
de, ce sont des bases militaires et
économi ques de première valeur qui
viennent à leur disposition.

La chute de Rangoon , également,
est pleine de sign ification . Ce port
important , et for t  bien équi pé , com-
mande l'entrée par mer de la Birma-
nie; sa prise coupe donc la fameuse
route de ravitaillement des armées
de Tchang-Kai-Chek. Elle place pra-
tiquement sous la coupe des Ni ppon s
tout le territoire birman, et l'on n'a
plus beaucoup entendu parler, ces
dernier jours , des contre-offensives
chinoises, dans le nord de ce pags ,
qui devaient alléger l' e f f o r t  des trou-
pes britanniques. En réalité , les Ja-
ponais sont au seuil de l'Inde , et
c'est avec ce fa i t  décisif que le gé-
néral Wavell doit compter à présent.

Aux portes de l'Inde et aux por-
tes de l'Australie , ces deux vastes
pags formant les seules lignes de re-
p li possibles pour les Alliés , voilà
donc où trois mois d'o f f en s i ve  ont
conduit les Ni ppons. Une part essen-
tielle du « programme de la grande
Asie » a été ainsi réalisée en un laps
de temps extrêmement court. La me-
nace jaune n'est donc pas le mythe
que pensaient de trop crédules « ob-
servateurs » europ éens , parmi les-
quels on comptait d'ailleurs un cer-
tain nombre d 'hommes d'Etat . Pour
la conjurer , il faudra à l'avenir au-
tre chose que des discours. C'est de
quoi d' ailleurs les Etals-Unis com-
mencent , et heureusement , à se ren-
dre compte aujourd 'hui.

René BRAICHET.

La capitulation
des forces hoSEantiaises

TOKIO, 9. — L'agence Domei ap-
prend de source digne de foi que tou-
tes les forces armées de Java ont
cessé la résistance, lundi, à 10 heu-
res, acceptant de se rendre sans con-
ditions, comme les Japonais l'exi-
geaient. Elles ont cédé le contrôle de
l'ile ans troupes japonaises. La ces-
sation des hostilités a été dictée par
un ordre d'armée.

La nouvelle n'est pas
confirmée à Londres

LONDRES, 9. — On n'a aucune
confirmation à Londres que les Hol-
landais aient capitulé à Java . Le

gouvernement hollandais de Londres
n'a encore aucune nouvelle à ce pro-
pos.

Une mise au point
du gouvernement hollandais

LONDRES, 9 (Reuter). — Se ré-
férant aux informations de sources
ennemies disant «qu'un accord est in-
tervenu en vue de la cessation des
hostilités à Java , le bureau d'infor-
mation du gouvernement néerlan-
dais à Londres souligne «qu'aucune
communication n'existe entre le gou-

vernement néerlandais et les Indes
néerlandaises, de sorte crue «tes Japo-
nais sont librœ de mettre en circu-
lation toute rumeur qui leur semble
utile.

Les commandants néerlandais à
Java ont reçu l'ordre de combattre
jusqu'au bout, mais ife -ont toute li-
berté d'agir comme ils l'entendent
aux endroits où une résistance ne
servirait plus à un but utile. Les
pouvoirs des autorités néerlandaises

militaires et civiles ne s'étendent pas
au delà des dispositions prises con-
cernant la cessation des opérations
militaires locales.

Le gouverneur néerlandais
se trouve à Adélaïde
Et c'est en Australie

que les forces de la résistance
vont se concentrer

ADELAÏDE, 9 (Reuter). — Le
lieutenant - gouverneur de Java ,
M. van Mook , est arrivé à Adélaïde.
Accompagné du chef de l'état-major

aéronautique, des membres du con-
seil d'administration des Indes néer-
landaises, •> il a quitté Bandœng par
le dernier service aérien qui a fonc-
tionné.

Dans une interview, M. van Mook
a dit :

« Nous sommes ici pour rassem-
bler toutes les forces possibles, afin
de poursuivre la (lutte. Les hommes
de la marine se sont échappés de
Java en assez grand nombre.

> Je suis certain que nous pouvons
poursuivre da lutte. Bandœng est
tombée, mais notre peuple se bat avec
les ressources «qui lui restent. Le
meilleur plan serait de porter attein-
te aux transports maritimes de trou-
pes ennemies, s'ils viennent de ba-
ses éloignées. Nous sommes ici pour
poursuivre la lutte et non pour nous
asseoir et nous lamenter. >

Il a ajouté:
« Nous avons cependant quelques

soucis. >
M. von Mook pensait sans doute à

ceux qui l'accompagnent et qui lais-

Légende: 1. Base nava-
le. 2. Base aérienne.
3. Chemins de f e r  im-
portants. 4. Raff inerie
de pétrole. — Surface
pointillée : territoires
occupés par les Japo-
nais. Surface blanche:
territoires tenus par les
Hollandais (situation
du 8 mars 1942). Les
flèches indi quent les
lieux des débarque-

ments japonais.

sèrent à Java des familles dont ils
ignorent le sort. M. van Mook a dit
qu'on s'attendait à Java à recevoir
plus d'aide que celle qui est arrivée.
Les navires américains et les trou-
pes australiennes ont fait de leur
mieux et on ne saurait douter de
.leurs qualités. Mais c'était trop peu
et trop tard. '

(Voir la suite en dernières dépê-
ches.)

La capitulation des forces néerlandaises
serait chose accomplie à Java

Hier s'est ouverte une session extraordinaire
du Grand Conseil neuchâtelois

Plusieurs motions ont «été développées sur des sujets
traitant de l'économie cantonale 

Une brève session de deux jours
du Grand Conseil neuchâtelois s'est
ouverte, hier à 14 h. 30, au Château,
sous la présidence de M. Tell Per-
rin, président, pour l'examen sur-
tout des différentes motions qui
avaient été déposées au début de cet-
te année.

Le président fait part de la démis-
sion du secrétaire-rédacteur du
Grand Conseil, M. Stucîer-Jeanre-
naud , ancien chancelier. Le bureau a
désigné pour le remplacer M. Pierre
Court, nouveau chancelier. U est à
noter que ces deux fonctions sont
nettement séparées, contrairement à
ce qu'on suppose d'ordinaire. Mais,
dans la pratique, c'est le même titu-
laire qui les exerce. Dans sa lettre de
démission , M. Studer précise que,
pendant les vingt ans où il a été à
la tâche, il s'est tenu 212 séances du
Grand Conseil et qu'il a assisté à 209
d'entre elles . Il a vu défiler six pré-
sidents d'âge et vingt et un prési-
dents et il a été présent â deux mille
séances du Conseil d'Etat. Le prési-
dent déclare, en outre, à propos du
nouveau chancelier, que le groupe
des indépendants a déposé sur cette
nomination une interpellation qui
sera discutée à la fin de l'ordre du
jour. Enfin , M. Perri n annonce que
les députés posséderont désormais
une carte de légitimation. '

Un membre de la commission des
pétitions est ensuite nommé en la
personne de M. E. Losey (rad.).
M. Gagnebin ( ind. )  saisit cette oc-
casion pour affirmer , en principe , le
droit du groupe des indépendants à
être représenté dans toutes les com-
missions.

Le cas des institutrices
mariées

Le Gran d Conseil adopte sans au-
tre le rapport gouvernemental rela-
tif à la dernière votation cantonale
populaire (du 25 janvier sur la re-
vision de la loi fiscale), puis il exa-
mine un proj et de loi qui lui est sou-
mis , portant revision de la loi sur
l'enseignement pr imaire, secondaire
et professionnel. Nous avons déjà
dit à nos lecteurs de quoi il retour-
nait.  Jusqu 'ici, selon un droit coutu-
mier, les institutrices qui se marient
ne pouvaient plus conserver leur
poste. Aujourd'hui , le Conseil d'Etat

estime nécessaire d'inclure formelle-
ment cette disposition dans la loi, un
cas récent s'étant produit où une ins-
titutrice convolant en justes noces
refusa d'abandonner ses fonctions.

M. Pierre Favarger (lib.) est d'ac-
cord avec le principe de la modifi-
cation proposée. Il demande néan-
moins quel ques précisions. Qu'en se-
ra-t-il d'une institutrice mariée, qui
divorce ou qui devient veuve? Ne
pourra-t-elle plus réintégrer l'ensei-
gnement? Dans la rédaction du pro-
jet, il trouve, en outre, un peu cho-
quant de dire que l'on considère le
mariage d'un membre féminin du
personnel enseignant comme un
« juste motif * de résiliation, cela au
moment où est menée une campagne
en faveur de la famille. Enfin , le
député libéral voudrait savoir si,
dans le cas cité, le Conseil d'Etat
sera armé, car une loi , en principe, ne
peut exercer ses effets avec rétro-
activité.

M. Ch. Kenel (p.p.n.) admet éga-
lement le principe de la revision ,
bien que le proje t gouvernemental
consacre en quelqu e sorte l'inégalité
des sexes. Lui aussi voudrait qu'on
ne parle pas de « juste motif » et il
dépose un amendement pou r que
soit modifié sur ce point le texte ré-
dactionnel et que soit précisé que
le mariage d'une institutrice entraî-
ne « ipso facto » sa démission et
qu 'elle quitte ses fonctions dans les
trois mois.

M. Losey (rad.) revient sur la
question des institutrices mariées ou
divorcées qui ne doivent pas être
exclues de leur gagne-pain.

M. S. Gagnebin (ind.) voudrait
savoir combien de cas sont visés en
l'occurrence.

M. Camille Brandt , conseiller
d'Etat , répond qu'il n'en est qu'un ,
celui cité par le rapport. II ajoute
qu'en parlant  de mariage, le gouver-
nement entend bien l'état de mariage
et il n'y a nul le  équivoque dans sa
pensée sur le cas de veuves ou di-
vorcées qui pourraient être admises
à reprendre du service. M. Brandt
ne voit aucune difficulté à appliquer
la loi rétroactivement; dès que le
projet sera voté, il touchera automa-
tiquement le cas de toutes les insti-
tutrices mariées. Enf in , le chef du
département de l'instruction publi-
que n'admet pas l'amendement de M.

Kenel, le texte gouvernemental étant
suffisamment explicite sur le point
visé.

Au vote, cet amendement est re-
poussé par 47 voix contre 37.

Un amendement Gagnebin tendant
à faire en sorte que la présente loi
n'entre pas immédiatement en vi-
gueur, mais consente pour les inté-
ressées un délai de deux ans, ne re-
cueille que les 4 voix indépendantes,
contre 80.

L'ensemble du projet est accepté
par 86 voix sans opposition.

LES MOTIONS
La défense du monde

de la vigne
M. H. de Bosset (lih.) développe

une motion demandant au Conseil
d'Etat de hâter l'obligation pour les
propriétaires de vignes et d'encava-
ges de se grouper selon l'ordre pro-
fessionnel, de façon que soient
mieux d'étendus leurs intérêts et que
soit obtenue, par cette union, une
certaine stabilisation du prix de la
vendange.

Le motionnaire brosse d'abord un
tableau des déficiences qui accablent
aujourd'hui le monde de la vigne et
il montre que le remède consiste en
la création d'une Corporation du vin.
Un organisme sera ainsi créé qui
fixera en particulier les conditions
de la production , qui permettra la
revalorisation de nos vins, par la
qualité , et qui protégera géographi-
quements nos crus contre les empié-
tements des autres régions. L'Etat
doit aussi favoriser la création de
caves coopératives , comme celles de
la Béroche et de la Côte. L'orateur
insiste sur la stabilisation nécessai-
re du marché et souhaite qu'une
maison du vin , siège central de la
Corporation , soit fondée à Neuchâ-
tel . Enfi n et surtout , M. de Bosset de-
mande que le Conseil d'Etat insiste
auprès de l'autorité fédérale pour
que soit mis enfi n en vigueur le sta-
tut féd'éral du vin qui prévoit notam-
men t le contrôle des comptabilités
et des caves.

M. P. Lozeron (rad.), autre signa-
taire de la motion , met en relief la
question des variations du prix de
la vendange. Une stabilisation per-
mettra de compenser les pertes des

années déficitaires par le bénéfice
laissé par les bonnes années. M. Lo-
zeron insiste également sur la néces-
sité d'une organisation profession-
nelle du monde de la vigne. Les élé-
ments en existent déjà et l'orateur
donne une nomenclature des associa-
tions existantes. En conclusion, il
demande au parlement de prendre
en considération la motion et au
gouvernement d'insister à Berne
pour la mise en vigueur du statut
des vins.

M. J.-L. Barrelet, conseiller d'Etat ,
annonce que le gouvernement est prêt
à accepter pour étude la motion de
M; de Bosset. Cependant, il tient à
indiquer que le Conseil d'Etat s'est
déjà intéressé à plusieurs aspects du
problème. Il rappelle en particulier
la récente réunion au Château entre
l'autorité et les intéressés où fut ad-
mis, pour 1942, le principe de l'achat
de la vendange au degré. M. Barre-
let souhaite l'établissement d'une or-
ganisation professionnelle dans le
monde de la vigne, mais il ne croit
pas que ce soit à l'Etat à l'imposer.
Celui-ci ne peut que favoriser les
efforts vers une union , des asso-
ciations particulières qui doivent
prendre l'initiative d'une telle orga-
nisation. En terminant , le représen-
tant du gouvernement souligne
l'importance qu 'il attache à l'entrée
en vigueur du statut fédéral , clef de
voûte de tout l'édifice.

M. René Robert (soc.) relève un
point de l'exposé de M. de Bosset ,
selon lequel celui-ci semble avoir
demandé qu 'on contraigne tous les
viticulteurs à faire partie de l'asso-
ciation projetée. Cela n'est pas com-
patible avec la loi fédérale. La mé-
thode paraît devoir ê'.re, selon l'ora-
teur, la suivante: viticulteurs et vi-
gnerons doivent ' s'entendre en vue
de l'établissement d'un contrat col-
lectif de travail qui, lui , pourra avoir
la sanction de l'Etat , en vertu de Ja
loi récemment votée par les Cham-
bres fédérales. Ainsi an aura le dé-
but d'une organisation profession-
nelle et l'on pourra imposer les dé-
cisions aux récalcitrants , pour peu
qu'elles aient été prises par le 50 %
des intéressés.

M. Eymann (soc.) se soucie, pour
sa part, des intérêts 'du consomma-
teur.

(Voir la suite en cinquième page)

Sur toute l'étendue du front russe
de violents combats sont en cours

LES HOSTILITÉS A L'EST

Selon Moscou, les pertes sont très élevées
de part et d' autre , 

MOSCOU, 10 (Exchange). — Sur
toute l'étendue du front soviétique,
la bataille se poursuit avec une in-
tensité accrue et les belligérants su-
bissent des pertes très lourdes.

Sur le front de Staraya Russa, les
Russes ont réussi lundi à pénétrer
dans la ville de Winetjino, au bord
du lac Hlmen, où se livrent de vio-
lents combats de rues. D'après un
ordre émanant du général von Busch,
les armées allemandes ont le devoir
de maintenir leurs positions coûte
que coûte.

Sur le front du centre, où aucun
changement important n'est signalé,
des parachutistes soviétiques annon-
cent par radio des succès jusque dans
les environs de Smolensk.

Dans le sud, de fortes unités rus-
ses, appuyées par des troupes blin-
dées, ont commencé une opération
offensive entre Karkhov et Tangarog.

Le haut commandement de l'avia-
tion soviétique annonce la destruc-
tion, par des bombardiers « Stormo-
vik », de 13 chars blindés, 260 ca-
mions, 31 positions de mitrailleuses.
Huit dépôts de munitions ont été éga-
lement détruits.

Les pertes de la «Luftwaffe»
au cours de la semaine passée

MOSCOU, 10 (Reuter). — Un com-
muniqué supplémentaire soviétique
annonce que l'ennemi a perdu 358
avions au cours de la semaine se ter-
minant le 7 mars. Les pertes sovié-
tiques, pour la même période, furent
de 65 appareils. .

Les combats sur le front
du centre

Le communiqué rapporte égale-
ment un nouveau sucçèis, . rujse^ sur
le front central, déclarant que"'les-
Allemands ont perdu 700 tués au
cours d'une bataille pour un village
qu'ils furen t contraints d'abandon-
ner.

Un groupe d'éclaireurs soviétiques
a occupé par surprise un autre vil-
lage du front central , s'emparant no-
tamment de 25 camions. L'offensive
soviétique se poursuit sur le front
de Leningrad.

Le communiqué soviétique
MOSCOU. 10 (Reuter). — Le com-

muniqué soviétique de la nuit dé-
clare:

Au cours du 9 mars, nos troupes,
triomphant de la résistance de
l'ennemi , ont contiuné à avancer et
ont occupé plusieurs localités.

Le 7 mars, 36 avions allemands
furent détruits. Le 8 mars, 39 avions
ennemis furent abattus en combats
aériens ou détruits au sol. Nos per-
tes sont de 10 avions. Le 9 mars,
4 avions allemands furent abattus
près de Moscou.

Le communiqué allemand
BERLIN, 9 (D. N. B.) - Le haut

commandement de l'armée communi-
que :

Dans le secteur sud du front orien-
tal, de nouveaux et durs combats dé-
fensifs sont en cours.

Dans les autres secteurs du front,
l'ennemi poursuit ses attaques sans
succès.

Lors de l'attaque des voies de ra-
vitaillement ennemies, 36 trains ont
été durement touchés dans la région
de Valdai. Des avions de combat, lors
d'attaques nocturnes, ont atteint l'usi-
ne d'aviation de Rybinsk avec des
bombes de très fort calibre. Les Russes
ont perdu 62 .tanks du 6 au 8 mars.

La guerre aérienne
Violents raids britanniques

sur Essen
LONDRES, 9 ( Reuter) . — Le mi-

nistère de l'air communique:
La nuit dernière, de puissantes

escadrilles de bombardiers de la
R.A.F. ont attaqué Essen, des objec-
tifs dans les Pays-Bas, ainsi que les
docks d'Ostende et du Havre. Des
chasseurs ont encore attaqué des aé-
rodromes ennemis aux Pays-Bas et
dans ie nord de la France. Huit bom-
bardiers ne sont 'pas rentrés.

Raids massifs
de la « Luftwaffe »
sur l'île de Malte

MALTE, 10 (Reuter). — Des com-
bat s aériens acharnés se sont dérou-
lés sur Malte au cours des dernières
vingt-quatre heures, l'ennemi tentant
de façon presque ininterrompue
d'anéantir les aérodromes de l'île.

Le communiqué officiel de lundi
soir annonce que trois avions alle-
mands furent abattus sans perte du
côté britannique. De nombreux au-
tres appareils ennemis furent endom-
magés. Les chasseurs britanniques
ne cessèrent pas de prendre l'air
pour résister a l'assaut des avions
adlemands , venus en force.

Les dégâts furent presque uni que-
ment causés à des bâtiments admi-
nistratifs. Quelques avions furent
endommagés. Iil y eut peu de vic-
times.

La première grande bataille de la
journée eut lieu au milieu de la ma-
tinée , lorsqu'une formation de chas-
seurs britanni ques intercept a trois
« Junkers 88» accompagnés de nom-
breux chasseurs

Pas de uîeîimes
à Pofssgj

VICHY , 9 (Havas-Ofi) . — Selon les
derniers renseignements reçus à Vi-
chy, aucune victime n 'est à déplorer
à la suite du bombardement de Pois-
sy, près de Paris, par des appareils
britanniques.
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PARIS, 9 (I.F.). — Les autorités
militaires allemandes font publier
l'avis suivant:

«x Conformément à mon avis du
mercredi 4 mars 1942, les vingt com-
munistes et juifs appartenant au mê-
me milieu que les auteurs du lâche
attentat commis le 1er mars 1942, à
9 heures 30, contre une sontinelle
allemande, ont été fusillés. »

Paris, le 9 mars 1942.
Le commandant du Grand Paris:

(signé ) von Schaumburg .

Vingt otages fusillés
à Paris



PESEUX
A louer, pour cas lmprilvu,

pour le 24 mars, ler étage,
appartement remis complète-
ment à neuf , de trols cham-
bres, chambre haute habitable,
dépendances, loggia, tout con-
fort, petit bollw ' électrique,
part de jardin.

Pour le 24 Juin , rez-de-
chaussée, appartement de trols
chambres, dépendances, log-
gia, tout confort, part de Jar-
din. — S'adresser Fiduciaire
G. Passait , Neuchatel. 

Rue de la Côte
A louer, pour 1̂  24 juin ou

date k convenir, appartement
de quatre chambres, bien si-
tué, k proximité du funicu-
laire. — Etude René Landry,
notaire. «Ooncert 4. Tél. 5 24 24.

ETUDE DUBOIS
Frédéric Dubois, régisseur

Roger Dubois, notaire
Saint-Honoré 2

Tél. 5 14.41

A louer pour date à conve-
nir :

BEAUX-ARTS (côté lac),
cinq chambres.

AVENUE DU VIGNOBLE,
LA COUDRE: dans villa, loge-
ment de quatre chambres.
Belle vue. Jardin.

ECLUSE : deux chambres.
MOULINS: vastes locaux,

magasins, caves et logements.

PASSAGE SAINT-JEAN 1
(près des Sablons), logement
de trois ou quatre chambres,
bains, «"f-U" , terrasse, vue,

ETUDE
G. JEANNERET
& P. SOGUEL

Môle 10 - Tél. 6113»

A louer pour tout de suite
ou date k convenir, k des con-
ditions avantageuses :
Suchiez : villa de sept cham-

bres et dépendances confort,
jardin .

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.

Orangerie: quatre chambres et
dépendances, confort.

Seyon: quatre chambres et dé-
pendances, confort.

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

Seyon i deux chambres et dé-
pendances.

Fausses-Brayes: deux cham-
bres et dépendances.

Parcs: deux chambres et dé-
pendances.

Moulins : une-deux chambres
et dépendances.

Rue Fleury : une chambre et
dépendances.

Rne du Seyon: Magasin avec
devantures. 125 fr . par mots.

Rue du Château : locaux pour
menuisier on entrepôt. 

Auvernier
Logement de trois chambres,

nain, ternisse et toutes dépen-
dances, chauffage général, chez
Ch. sydler. 

les Geneveys-^nr-Coffran g
A louer un bel appartement

de cinq pièces, chambre de
bain, jardins. Adres«seir offres
écrites à O. A. 691 au bureau
de la Feuille d'avis,

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Bue du Musée 4 - Tél. 5 14 69

A LOUER
IMMÉDIATEMENT :

Rue Desor: six chambres, bain,
central.

Neubourg : logement d'une et
deux chambres

Evole : petit logement de trois
pièces, cuisine et bain

Ecluse : deux chambres et cui-
sine

Faubourg de l'Hôpital : une
chambre et cuisine

POUR LE 24 JUIN
Tertre : quatre chambres, vue

superbe, jardin , sans con-
fort.

Rue Pourtalès - Avenue du
ler Mars : quatre chambres,
centra l , cheminée

Rue de la Côte : trois cham-
bres, chambre de bain , re-
mis à neuf . Jardin

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

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

Jeune fille âgée de 16 ans,
cherche place où elle pourrait
travailler à la

cuisine
et & la tenue dn ménage, et
apprendre la langue francise.
Vie de famille désirée. Adres-
ser offres à Fr. Nlklaus, bou-
cher, Muntschetnier (Berne).

D A M E
âgée de 41 ans, sédentaire,
cherche place pour tous tra-
vaux auprès d'agriculteur veuf .
Entrée Immédiate. Bons traite-
ments exigés. Adresser offres
écrites à L. S. 684 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Da§ne
K ans. de confiance, cherche
place pour tenir le ménage
d'un monsieur seul. Mariage
pas exclu. Offres sous A. Z. 546
k poste restante. «Cellier.

On cherche à placer à Neu-
châtel ou environs Immédiats,
après Pâques, quelques Jeunes
filles comme

bonnes à tout faire
et volontaires

Prière de s'adresser k M,
Stehli, pasteur, Beaux-Arts
11, tél . 5 28 50. 

Jeune toi
âgé de 16 ans, cherche une
place où 11 aurait l'occasion
d'apprendre la langue franchi-
se et de fréquenter l'école. —
Echange avec Jeune homme de
même âge possible. Garage J.
Lanz, Zofingue. SA 20339 A

Pour quelques

vobntalres
bonnes d'enfants

et

bonnes à tout faire
âgées «de 15 à 17 ans, Je cher-
che des places pour mi-avril
et plus tard, avec occasion
d'apprendre la langue franci-
se. H. Brassel, pasteur Egllsau,
«Oeuvre de placement de l'E-
gllse zuricoise, SA 17774 2

JEUNE FILLE
âgée de 16 ans, ayant suivi
cinq ans l'école secondaire à
Belp et une année l'école de
commerce k Berne, avec di-
plôme, cherche & se placer
dans un bureau d'entrepre-
neur pour se perfectionner
dans la langue française. Ai-
derait au besoin au ménage*
Sait bien coudre et tricoter.
Préfère Neuchâtel ou environs.

S'adresser k Mme Jenni , En-
treprise en bâtiments, Kehr-
satz près Berne.

Lingère
«se recommande pour Journées,
neuf et raccommodage. —
S'adresser Teinturerie Obrecht ,
rue du Seyon 5 b. Tél. 5 2240.

Jeune fille aimable

cherche place
dans ménage ordre, éventuel-
lement auprès d'enfants, où
elle aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. Vie de
famille exigée. Entrée : 14 avril
ou selon entente. Offres k fa-
mille Gilgen-Dolder, chef d'ex-
péditions, Dotzlgen, près Bi«*oi-
ne. AS 19918 J

Jeune fille , 18 ans, vendeu-
se-diplômée, sachant faire le
ménage, aimant les enfants,

cherche place
dans un bon magasin pour se
perfectionnisr dans la langue
française: préfère bonneterie
et mercerie. — Ecrire à M.
Waldbu reer, pasteur, Mellen
(Zurich).

Atelier de cordonnerie
S. ISCHER, Môle 3

FERME
jusqu'à nouvel avis
On prendrait en pension une

bonne vache
donnant du lait pour son en-
tretien. Bons soins assurés. —
S'adresser à Hans Liechti,
Anet. .
ooooooooo<xxxxx>oo/"-

Averfissemenf
aux jeunes filles
désirant se placer
Les Jeunes tilles désirant se

placer soit en Suisse soit k
l'étranger sont Instamment
priées de ne jamais accepter
une place quelconque sans
information préalable.

L'Union des Amies de la
Jeune' fille, qui a en 26 villes
suisses des bureaux de rensei-
gnement et de placement et
qui, grâce k son organisation
Internationale, est toujours
en contact avec des bureaux
de placement à l'étranger est
k même de prendre toutes les
Informations désirées, pour
peu qu 'elles lui soient deman-

, dèes k temps et de donner
gratuitement aide et conseil à
toute Jeune fille désirant se
placer .

Bureaux de renseignements
et de placement k Neuchâtel:
Promenade Noire 10.

Pour l'étranger: Mlle Guye,
Serre 5
oooooooooooooooooo

L'HÉROÏNE

F E U I L L E T O N
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN DE CAPE ET D'ÉPÊE
par 32

MICHEL ZÉVACO

— Comment je le sais, peu knpoir-
te, reprenait Rascasse. Mais croyez-
moi, le cardinal est bien inf ormé
(C'est bien cela ! oh 1 ceci est infâ-
me !) VCNUS vous heurtez à plus fort
que vous. Je vous le dit, vous serez
brisés. En attendant , vous me tenez.
Vie pour vie. Laisse-moi la mienne,
j' assure celle de Trencavel.

— Parle donc !
— Eh bien ! lp cardinal est in-

formé que Tren cavel rentrera par
la porte Saint-Denis. (Montariol
«tressa illit. Cela concordait avec ce
qu 'avait dit Je maître d'armes).
Attendez-le ici. Dites-lui d'éviter la
porte Saint-Denis, où il est guetté.
Qu 'il rentre par la porte Mootmar-
tn-,e 1 Par la porte Montmartre, emten-
«dez-TOUs ! Il est sauvé.

Mont arioil rengaina. Il jeta un coup
d'œil dans la pièce et vit qu'il y
avait une fenêtre.

—¦ Je ne m'en irai pas, dit Ras-
«casse d'urne voix étrangement ferme.

Je tiens à voiir Trencavel passer par
la p—«v». Vous me rem ercierez.

Tout cela était plus cme plausible.
D'ailleurs, Montariol se promettait de
surveiller. Il sortit brusquement.
Rascasse étouffa un juron de joie. Il
ferma sa porte à clef. Mais, au moin-
dre bruit, il ouvrait, puis refermait.
Annaïs, plus tard , devait trouver cet-
te porte tour à tour ouverte et fer-
mée.

— Trencavel passera par Montmar-
tre — ma porte 1 jubilait le petit
Rascasse. Je tiens le Trencavel. Et je
tiens aussi le prévôt . Double prise
dont cet imbécile de Corignan n'au-
ra pas miette. Que va dire le cardi-
nal ? Je voudrais y être déjà...

— Quelle chance que je sois venu
songeait Montairiol , cet avorton a dit
la vérité, c'est clair. La terreur lui a
arrach é tout le plan de l'Emincnce
rouge. Nous rentrerons par la port e
Montmartre. Pardieu 1 le tour sera
bien joué.

Le prévôt se mit à rire. Le temps,
cependant, s'écoula. Tout ù coup, il
sembla à Montariol qu 'on approchait
de la pièce où il se trouvait. Il se
dissimula. Quelqu'un , en effet , entra
bientôt. Le prévôt , aussitôt , referma
la porte, et, au bru it, le nouveau venu
se retourna effaré. C'était Corignan.

Tirant sa rapière d'un mouvement
furieux, il se rua. Mais il avait af-
faire à forte partie. Aussi rapide que
lui, Montariol avait dégainé. Les

deux rapières se choquèrent. Cori-
gnan n'était brave que lorsqu'il igno-
rait le danger. Mais c'était un re-;. .
doutaWe ferrailleur.

Cependant, il fut bientôt acculé
par Montariol:

— Parle sans détour. Tu es ici
pour espionner Trencavel ? Com-
ment devais-tu le f aire arrêter ?

— Par le poste de l'une des portes
de Paris où il doit se présenter tan-
tôt.

— La por te Saint-Denis, hein ?
— Non pas, fit vivement le moine:

la porte Montmartre 1 Je vous jure
que le noble Trencavel peut rentrer
en toute sécurité par la porte Saint-
Denis.

— Ah 1 ah ! fit Montariol pensif.
Eh bien I nous saurons si tu dis la
vérité, frocard , et nous rentrerons
dans Paris par la porte Saint-Denis.
Tu nous accompagneras. D'ici là,
n 'essaie pas de fuir , ou gare. j

Montariol laissa Corignan tout
étourdi de l'algarade, et tout frémis-
sant de la tournure qu 'elle prenait.

— Pardieu, voilà qui va bien , son-
gea-t-il. J'accompagne les deux drô-
les jusqu 'à la porte Saint-Denis, où
je commande; là , je les fais empoi-
gner , et vais les jeter tous deux aux
pieds de monseigneur, qui , alors, me
couvre de pièces d'or , dont ce rustre
de Rascasse n'aura pas une obole 1

Montariol, cependant, avait pria
position au haut de l'escalier qui
donnait sur la grande salle. De là, il

pouvait surveiller oe qui se passerait
en bas. Il songeait:
i „_— Rascasse dit que le piège est à
la porte Saint-Denis. Corignan dit
que c'est la porte Montmartre qui
doit servir de traquenard à Trenca-
vel, le plus grand des maîtres en fait
d'armes, mais le plus fou des amou-
reux. Tous deux men tent. A moins
que tous deux ne disent la vérité.
Que faire ?

A oe moment, mus par un même
sentiment de terreur et de curiosité,
Rascasse et Corignan , sans faire de
bruit, entrebâillaient leurs portes et
jetaient un coup d'oeil angoissé
dans la grande salle. Au bout de cet-
te salle, dans la pénombre, Corignan
aperçut la tête anxieuse de Rascasse
et referma vivement sa porte. Rascas-
se entrevit l'image détestée de Cori-
gnan, et, vivement , se terra.

— M'a-t-il vu? Et Montariol l'a-t-il
vu, lui ? se demandait Rascasse. Il
veut me voler ma part de prise. At-
tends un peu 1

— Le scélérat de Rascasse est là !
se disait Corignan. Ah 1 misérable, tu
voulais prendre pour toi tout le béné-
fice I Imbécile, va ! Montariol a cru
nn r t. - tn  in  l . .t  «.* O i t«̂ «= 4UC JC 1U1 «1 _li..

Presque aussitôt , Annaïs arriva ,
puis Saint-Priac. Et enfi n, sur le
coup de midi, Trencavel fit son ap-
parition. Montariol avait assisté à
toute la scène dramatique sans que
son opinion se fût modifiée à l'égard
d'Annaïs. Lorsqu'il vit que Saint-

Priac s'emparait de la jeune fille, il
se contenta de murmurer rageuse-
ment :

— Ils se valent, et sont dignes l'un
de l'autre. Qu'ils se dévorent: cela
nous épargnera de la besogne.

Trencavel, en bas, était en arrêt
devant les deux tronçons de l'épée
d'Annaïs. Et cette même sourde in-
quiétude qui l'avait saisi en aperce-
vant le nuage de poussière rousse qui
disparaissait vers le Temple, de nou-
veau, montait à son cerveau en bouf-
fées ardentes :

— On s'est battu ici... Qui ?...
Qu 'est-ce que cela ?... Qui est venu?...

A ce moment , soudain , une épée,
à grand bruit , tomba à ses pieds.
Trencavel eut un sursaut, leva la
tête , et vit Montariol. Le maître en
fait d'armes se raidi t  en une a t t i t ude
glaciale. Le prévôt , lentement , des-
cendait l'escalier, et, de marche en
marche, il pâlissait. Quand il fut
près de Trencavel :

— Un prévôt qui manque à la pa-
role donnée... fit celui-ci d'une voix
sourde.

— Maître, dit Montariol , c'est pour
cela que je viens de vous rendre mon
épée.

— Monsieur, reprit Trencavel...
Il allait dire : — Vous ne faites plus

partie de mon académie.
Ces paroles, il ne les prononça

pas. Mais Montariol les vit dans les
yeux de Trencavel. Il étendit la main
comme pour les arrêter avant qu'el-

les ne fussent irrévocables, et, livide,
doucement, il dit :

— Maître, si vous me chassiez de
votre aca démie, j'y reviendrais en-
core malgré vous, le jour où il fau-
drait donner ma vie pour sauver en-
core une fois la vôtre.

Ce fut si digne, si humain, qu'un
prodigieux frémissement bouleversa
le maître en fait d'armes. Montariol
s'était croisé les bras , attendant l'ar-
rêt. Trencavel détacha son épée, et,
comme s'il continuait :

— Monsieur, un prévôt de mon
académie ne rend son épée à person-
ne, pas même au roi , pas même à
moi ! Voici la mienne, prévôt, em-
brasse-moi !

Montariol reçut en frémissant l'ac-
colade de son maître, et, avec un
mouvement d'orgueil, mit dans son
fourreau l'épée de Trencavel. Le maî-
tre d'armes, alors, ramassa celle du
prévôt et la ceignit.

Qu 'il ne soit plus jamais question
de ceci, reprit Trencavel. — Voyons:
elle n 'est pas encore arrivée ?

— Elle ne viendra pas, dit Monta-
riol.

Trencavel reçut comme un coup
violent au cœur. Il fit  deux fois le
tour de la salle, la tête perHiée, puis,
s'arrêlant devant le prévôt:

— Et lui ?... le cardinal ?...
— Il ne viendra pas, répondit Mon

tariol du même ton étrange.

(A suivre.)

A louer, pour le 24 mars
1942,

TEMPLE-NEUF
au ler étage

un LOGEMENT de trols cham-
bres, cuisine et galetas, remis
à neuf. S'adresser à L. Rossel,
Côte 23. Tél. 5 38 35 . 

SEYON
à remettre dès le 34
juin 1943, un beau
petit logement de
deux chambres et
cuisine. ï«oyer men-
s-sel Fr. 50.—. Etude
Ed. Bourquin, Ter-
teaux 9.

A louer pour le 24 mars ou
«époque à convenir un

LOGEMENT
de deux chambres. S'adresser
Rocher 15.

A louer tout de suite ou
pour date k convenir, à petit
ménage, un logement ensoleil-
lé. S'adresser : (""assardes 12 a,
2me étage. *,

A C'omba-Borel, petit loge-
ment de

3 cfiamSbres
avec balcon vue, soleil et tout
contort. Tél. 5 29 94, *,

A LOUER
pour le 24 juin 1942 :

Sablons 57 : 3 pièces, ler éta-
ge. «Central général. Bains.
Balcon. Vue.

Côte 25 : 4 pièces, rez-de-
chaussée, (""entrai. Bains. Vé-
randa. Vue.

Coulon 2 : 5 pièces, ler étage.
Central. Avantageux. Bal-
cons.

Gérances Bonhôte *,
Sablons 8 — Tél. 5 31 87

A louer, pour le ler Juin, un

LOGEMENT
d'une chambre et cuisine.

Pour le 5 Juin : logement
de deux chambres, au soleil.
F: Spichiger, Neubourg 15.

A louer, Place Purry 9, un

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

Etaide Brauen
NOTAIRES

HOpltal 7 _ - _ TéL 5 11 98

A louer, entrée à convenir :
Faubourg dn Lac, 0 chambres ,

confort. Prix avantageux.
Bateau , 2-fl chambres.
Evole, 3, 4, 5 chambres, con-

fort.
Sablons, 4-5 chambres , confort.
Quai Godet, 8 chambres,
Pourtalès, 4-5 chambres.
Sèyon, S chambres.
Bel-Air, 5 chambres, confort,

Jardin.
Moulins, 1, 2, 3 chambres.
Tertre, 2-3 chambres.
Saars, 2 chambres.
Fleury, 1-8 chambres.
Ermitage, s chambres, Jardin.
Cave, ateliers, eanle-mpiihles.

Fontaine-André
A louer, 24 Juin , un beau

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

Etude WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont
Téléphone No 5 10 63

Immédiatement
TRÉSOR : six chambres, bain

et central.
BEAUX-ARTS : cinq cham-

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

bain et central. Convien-
drait pour bureaux.

SAINT-NICOLAS : cinq cham-
bres, confort.

MAILLEFER : quatre ou cinq
chambres, confort.

CRÊT-TACONNET: huit cham-
bres. Jardin .

RUE MATILE : trois chambres,
bain et central.

24 Juin :
RUE MATILE : propriété de

douze chambres, confort.
PHARMACIE DE L'ORANGE-

RIE : quatre chambres, con-
fort.

TRÉSOR : deux chambres.
MAILLEFER : quatre ou cinq

chambres, confort.
CRÊT-TACONNET : sept cham-

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

et central.

Chambre Indépendante ou
pied-à-terre. Demander l'a-
dresse du No 676 au bureau
de la Feuille d'avis.

Chambre Indépendante. —
<3oncert 4, 2me, k gauche. (S'y
adresser de 12-14 h. et de 18-
20 heures^ 

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

Belle midi tiiamme
pour monsieur, <*onifortable-
ment meublée, bain , vue ma-
gnifique près de la gare. S'a-
dresser sous P 1600 N k Publi-
citas, Neuchâtel.

Bonne famille recevrait en
pension

UNE OU DEUX
JEUNES FILLES

pour apprendre la langue al-
lemande. Ecoles secondaires.
Bons soins assurés. Piano. —
S'adresser à M. Degen-Dett-
wiler, «Gelterkinden (Bâle-
Campagne ). Renseignements :
Tél. 7 53 79, Saint-Biaise.

Jeune technicien cherche à
louer une

jolie chambre
meublée, si possible avec pia-
no, éventuellement avec pen-
sion. Adresser offres écrites k
O. S. 680 aiu bureau de la
Feuille d'avis, 

On cherche pour le 24 mars
un

appartement
spacieux, près du centre de la
ville. Faire offres écrites sous
D. O. 679 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche à louer tin

LOCAL
de 80 k 50 m5, bien éclairé,
pour montage d'appareils. —
Adresser offres écrites à N. V.
690 au bureau de la Feuille
d'avis. 

On cherche

CHAMBRE
et cuisine meublées, pour tout
de suite. Adresser offres écri-
tes à J- O. 688 au bureau de
la Feuille d'avis. 

On cherche une chambre
meublée, pour 20 fr. par mois.
Adresser offres k M. G. 687
au bureau de la Feuille d'avis.

Demoiselle cherche une

belle chambre
tranquille. — Demander l'a-
dresse du No 665 au bureau
de 1P Feuille d'avis

On demande une

PERSONNE
Jeune, propre et active, pour
travailler 1 h. % chaque ma-
tin dans un ménage soigné. —
Adresser offres écrites à E. T.
686 au bureau de la Feuille
d'avis.

Oommiss-ionnairo
serait «îngagé pour le 13 mars.
Se présenter au magasin de
fleurs Antoine, Concert 6.

On cherche un

}mm mmm
âgé de 16 ans, pour aider k
tous les travaux' de campagne.
Entreprise de moyenne impor-
tance. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Bons traitements et vie de fa-
mille assurés. Entrée : après
Pâques. Adresser offres k Wal-
ter Hani , agriculteur, Suberg,
près Lyss (Berne).

Jeune homme, sortant en
bon rang de l'école secondaire,
trouverait place

d'aide magasinier
dans commerce de gros de la
place. Conditions : habiter la
ville, parfaite santé , robuste,
leste, éveillé, débrouillard , in-
telligent et belle écriture. Si-
tuation d'avenir. Adresser of-
fres avec prétentions à case
postale 29«327, Neuchâtel.

Nous cherchons pour tout de suite une

ouvrière qualifiée
pour nos ateliers de retoutihes et transformation«s. —
P. K. Z., .Seyon 2.

On cherche pour les tètes
de Pâques un Jeune ouvrier

pâtissier -confiseur
S'adresser a la pâtisserie

Knuttl, Travers. 
^^

Je cherche un Jeune

magasinier
Intelligent et robuste, ayant
déjà travaillé dans la branche.
Bons traitements, chambre et
pension dans la maison. Dro-
guerie Aebi, Morat. 

«On cherche une

volontaire
pas en-dessous de 16 ans, dans
une bonne famille bourgeoise,
de quatre personnes. Argent
de poche, vie de famille. —
Adresser offres écrites par la
candidate k Mme Wilhelm
Knecht, commerce de tissus,
Oftrlngen ( Argovie). 

^^Bonne famille cherche une

JEUNE FILLE
âgée de 16 à 18 ans, pour aider
au ménage et au Jardin. Oc-
casion d'apprendre la langue
allemande. Bons traitements..
Offres k Mme Gruggmann, Ba-
denerstrasse 65, Dietikon (Zu-
rich) ; SA 2102 Z

Commissionnaire
La maison Bonnot, primeurs,
Place Purry 3, engagerait un
Jeune homme robuste.

On cherche un

commissionnaire
Bons gages. — S'adresser au
magasin Bavaud, primeurs. *

On cherche, pour Pâques, un

jeune garçon
consciencieux et de confiance,
pour aider dans une petite
entreprise agricole. Bonne
nourriture assurée. Occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. S'adresser k Famille
Zeslgor - Hûbscher, Merzligen
près Blenne. 

On demande pour faire lj
ménage d'une dame vivant a
la campagne une

PERSONNE
capable et bien reconimandée.
Veuve ou divorcée aveo un «in-
fant pas exclue. Entrée: 1er
avrll. S'adresser: Promenade-
Noire 6, au 2me étage k droite,
Neuchâtel, le matin. 

Bureau <Taffair.es
de la Tille demande
un (e) jeune comp-
table. Offres à B. C,
poste restante. 

Sommelières
(extra) sont cherchées pour le
14 mars. Demander l'adresse
du No 669 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille désire trouver
place chez une bonne

coiffeuse
pour apprendre le métier. —
Elle aimerait avoir chambre «s*
pension chez sa maltresse. —
Offres et conditions à Mlle
Weber chez A. Jornod-Soguel,
k Saint-Martin. 

Coiffeur-salonnier
âgé de 21 ans, habile, soigneux,
parlant l'allemand et le fran-
çais, cherche un emploi dans
son métier ou dans un bureau
ou un magasin. Certificats à
disposition. Offres k J.-P. Ro-
then, à Couvet .

JEUNE FILLE
de Berne, sortant d'apprentis-
sage (denrées coloniales),
cherche une place en vue de
se perfectionner dans la lan-
gue française, dans un même
commerce à Neuchâtel ou en-
virons, pour le 1er mal.

Adresser offres écrites à
C. D. 654 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Dame
de confiance, dans la soixan-
taine, ayant certificat, cher-
che une place chez monsieur.
Mariage pas exclu. — Adresser
offres sous R. B., poste restan-
te, les Brenets.
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C A S I N O  DE LA R O T O N D E
^$k Vendredi 

13 
mars, à 20 h. 30

wj M Une seule représentation du célèbre fantaisiste

m Charles TRENET
fe  ̂ avec 6 grandes attractions 

de 
variétés

Wi 11 Orchestre sous la direction de Georges Deprez

j r  Prix des places: Fr. 2.20 à 5.50
Location: AU MÉNESTREL - Tél. 5*14 29

Comptoir de l'Industrie
et du Commerce
22 mal - 2 j uin -134-2

Place du Port NEUCHATEL

Arts décoratifs
Dans le but de soutenir les ARTS DÉCORATIFS

et de leur permettre de prendre un contact étroit
avec les 40,000 visiteurs de la Quinzaine neuchâte-
loise, notre comité a décidé de réserver une place
plus Importante qu 'autrefois à cette belle activité
neuchâteloise. De nombreuses adhésions sont actuel-
lement parvenues, qui prouvent que l'initiative répond
k un besoin.

Toutes les personnes qui désirent exposer le pro-
duit de leur effort artistique sont priées de s'Inscrire
auprès du secrétariat , place Numa-Droz 1, Neuchâtel,
tél. 5 17 89, qui renseignera.

LE COMITÉ.
P 55-2 N

Jeudi 12 mars 1942, à 19 h. 45 précises

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

IVme et dernier
concert d'abonnement

M me Maria H E L B L I N G
cantatrice

Orchestre de la Suisse romande
Direction i Ernest Ansermet

Location « Au Ménestrel » et le soir du concert
à l'entrée

Journée des femmes neuchâteloises
Neuchâtel, 15 mars 1942

Salle des Conférences, avenue de la Gare 4
PROGRAMME :

10 h. Culte, Mlle Strœle, licenciée en théo!o_ie.
10 h. 30 Conférence de M. Lalive : « Situation alimen-

taire de la Suisse ».
12 h. Pique-nique au restaurant de la Paix (se munir

de provisions).
14 h. Film : «Aide à la paysanne».
15 h. Conférence de M. Mottu : « Responsabilité de la

femme suisse dans les temps actuels ».

SALLE des CONFÉRENCES
Mardi 17 mars, à 20 h. 30

mfA UNIQUE RÉCITAI¦IMJacflfles TH IBAUB
WZTÛ A U piano : Tasso Janopoulo
1 | J^P PIANO DE 

CONCERT « PLEYEL »

\%Jr ^ Prix des places: Pr. 2.20, 3.30, 4.40, 5.50
P  ̂ Location « Au MÉNESTREL » - Tél. 5 14 29

«____________8_____B_____________________________|

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

Essayez fes APPLICATIONS AEQUATOR
M*-*6 E. et M. W. BONARDO £_#_£ Tr t̂Tj

Téléphone S -\ 9 26

B_________E___________B

I 

Mademoiselle Antoinette
ROLLI remercie sincère-
ment toutes les personnes
qnl lui ont envoyé nn té-
moignage de sympatnie
pour son deuil .

H Monsieur Henri
BRAND,

Mademoiselle Andrée
BRAND,

expriment leurs sincè-
res remerciements aux
personnes qui les ont en-
tourés de leur sympathie
et de leur affection pen-
dant ces Jours d'épreuve.

Fontainemelon,
le 7 mars 1942

*_**____________________

Petite entreprise ayant des
commandes cherche à emprun-
ter

6000 francs
pour achat de matières pre-
mières. Faire offres, avec Indi-
cation du taux, sous J. S. «S85
au bureau de la Feuille d'avis.

Mercerie -Nouveautés
demande une APPRENTIE. —
Adresser offres écrites à A. C.
678 au bureau de la Feuille
d'avis.

Apprenti
DROGUERIE de la ville en-

gagerait un jeune homme, sé-
rieux, robuste, intelligent.

Faire offres «écrites sous
chiffres M. J. 655 au bureau
de la Feuille d'avis avec copie
du dernier bulletin scolaire.



OCO pour un superbe dl-
¦"»¦'" van-lit recouvert d'un

Joli tissu

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL

RADIO
Superbe petit poste avec les

ondes courtes, ayant été peu
employé, à vendre poux cause
de double emploi; prix Inté-
ressant. Adresser offres écrites
sous chiffres E. O. 671 au bu-
reaù de la Feuille d'avis.

Petits oignons 
¦ à planter

bas© : Fr. 4.60 le kg. 
ou à partir d'un kg.

Fr. 4.50 le kg. 

ZIMMERMANN S.A. -

Les studios 55
avantageusement chez

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
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Les avU 
mortuaire, tardifs .urgents et les
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f§P| NEUCHATEL

Recrutement des
sapeurs-pompiers

en 1942
Les Jeunes gens des classes

1920, 1921 et 1922 désirant ser-
vir dans le bataillon des sa-
peurs pompiers, sont invités k
se présenter devant la com-
mission de recrutement, le
mercredi 18 mars 1942, à l'hô-
tel de ville :

Lettres A et L, à 20 heures,
«lettres M à Z, à 20 h. 45.

Ils devront être porteums d©
leur livret de service.

Neuch&tel, le 9 mars 1942.
Conseil communal.

Magasins Meier...
Sard in es, amohoix encore k

45 c. la boite. «Sardines Usego
pans arêtes depuis 1 fr. 10 la
boite. Faites une petit* réserve
de conserves.

A VENDRE
commodes, lavabos d'occasion.
S'adresser : Verger-Rond 9,
imairdi entre 8 h. et midi.

On cherche k acheter une

V I L L A
de deux ou trois logements, k
Neuchatel ou environs. —
Adresser offres écrites à O. L.
652 au bureau de la Feuille
d'avis.

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

A vendre un bon

bœuf
de travail et une bonne

génisse
S'adresser à Decrauzat, négo-

ciant, à Diesse. 

Qualités
d'avant-guerre

& prix très avantageux, grâce
aux achats effectués au bon

moment. Profitez-en 1

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NETCHATEL 

Enchères de vins
de Neuchâtel

à Saint-Aubin
Le lundi 16 mars 1942, dès 15 heures, les Caves de

la Béroche, association des producteurs de vin, expo-
seront en vente par voie d'enchères publiques à «Saint-
Aubin (Neuchâtel) les vins récoltés par ses sotiétaires,
à savoir :
190,000 litres vin blanc 1941, en vases de 2000 à 6000

litres et '
10,000 litres vin rouge 1941, en vases de 500 à 2000

litres.
Ces vins sont beaux, d'excellente qualité et leur ori-

gine est garanti e par l'Association des encaveurs neu-
châtelois contrôlés.

La dégustation aura lieu dès li In ûrt*».
Rendez-vous des amateurs : Caves Langer, à Saint-

Aubin.
Boudry, le 6 mars 1942.

GREFFE DU TRIBUNAL.
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Wf L'ASPIRINE est le moyen le plus «
éprouvé et le plus rapidement B
efficace pour lutter contre un

9k refroidissement. JÉj
^L' Donc j rt«ir. JW
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| Economisez votre savon ! |
X en lessivant à l'eau bouillante dans la «5

| MACHINE A LAVER MIELE |
A qui dégrossit et lave le linge 9
ô TOUS LES MODÈLES EN DÉPÔT 

£
g hydraulique - électrique - mécanique X

f Charles WAAG - Neuchâtel S
$ Tél . 5 24 14 - Manège 4 £

c ^lia éif ou
dans Ca cuisine

Ainsi peut être appelé notre nouveau potager
à bois, muni de plaques ou de disques chauf-
fants.

L'expérience a prouvé que la cuisson est
rapide... économique et surtout propre com-
me sur un appareil électrique.

Nos nouveaux disques chauffants munis d'une
entrée d'air secondaire, transforment les pota-
gers en système gaz de bois. Voyez quel
avantage et quelle propreté I

Appareils entièrement émaillés Fr, 285.— à
Fr, 350.— franco partout.

Une douzaine de ces appareils modernes
font  partie de notre exposition permanen te.

La maison t r  (L ¦&
du bon fl ,rk*V2 _»__

fourneau %j 3 -m m!l/Êk "*'
s. J

QUAND LES RHUMATISMES
commencent k me tourmenter, c'est que le

moment est venu de f «ulre une «sure d' f Extrait
de Genièvre et de plantes» (marque déposa

Rophaien). Ce baume dissout l'acide urique, puri-
fie le sang de ses toxines, «sans être laxatif . Le
mine s'améliore à vue d'œll et le rhumatisme, la

sclatlque et les douleurs articulaires n'entravent
plus la capacité de travail. Flacon d'essai, 3 fr. 20,

flacon pour cure 6 fr. 75. En vente dans toutes
les pharmacies et drogueries. SA 323 Lz ,
HERBORISTERIE ROPHATEN, BRUNHEN. 111.

MON MOBILIER
Je l'achèterai chez

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL

A vendre un

BUREAU
de 1 m. 40 sur 1 m. 38. Even-
tuellement k échanger contre
une table k rallonges. Adres-
ser offres écrites k T. S. «383
au bureau de la Feuille d'avis.

Constiroîîons horticoles EDGAR BOSS
RENENS - Lausanne - T&. 8 9181
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M $s_ ma m FERBLANTERIE passez vos COMMANDES
12 «S* APPAREILLAGE ASSEZ X «g  ̂̂  **

M: KT_| I _E_i i ÉPICERIE FINE _ _ »¦! Boucherie - charcuteriein ici vim iiqueun F. Gross S fils R. MARGOT
maître teinturier MBGBSIH E .MORTHIER installations sanitaire» Rue du .seyon s*
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GYPSERIE-PE INTURE Contre le froid, pose de
concessionnaire P A P I E R S  PEINTS Joints métalliquesm __,—_ » | p. Bomitthia lils T1T79 XkISSL

I «<«• ¦«¦%¦ m M Ml AI W Om m .. PAPETERIE-L IBRAIRIE  DES

CARL DONNER !____J Terreaux S.A. 512 79
5
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ai I àmam Volets à rouleaux, sangle, corde j MEUBLES EN ACIER c ERGA » . Fournitures générales
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AVANTAGES DU GRIL

J& +GF+
if lwi | | | Economise beurre, huile et graisse. Surface

Jj  WL WJS —L 
''" inclinée, donc pas d'huile brûlée et pa s de

<rA ^îSSÎ ÏLL— 
fumée désagréable. Côtes serrées assurant

li i^ ^L M^ ^r  une ^n'̂ fl(ie parfaite .

ïlî  tmÈitwu
HCUCOAtma 

p Choix très complet de
1 Corsets
i Craines élastiques
g Soutien-gorge
||j Les meilleurs modèles à des prix avantageux
,"•:',', chez

|.«rrE- PRÊTRE
S? Rue Salnt-Honoré — Plaoe Numa-Droz
r Maison neuchâteloise

La qualité d'abord...

JoL^^^^a. Les beaux
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Beau bureau
cylindre acajou poli

Ls XV, ancien

Grand buffet
Ls XV, ancien

Antiquités Maison Dreyfus,
Grossmuiisterplatz 2, ler «Stage

ZURICH

Superbes
salles à manger
Boufeau poil depuis Pr. 390.—

» > > 450.-
» » » 500.—

Demi-noyer poil à » 490. —
> > » 640.-
» > > «S0O.—

Tout noyer poJi & » 780.—
» » » 8O0.—
> » » .350.—
> > » 1100.-
» > » 11(30.-
» > » 1600.-

Noyer Holmaitetyl à » 1000.—
Une «seule adresse :

Au Bas Prix
MEUBLES Alphonse LOUP
8, vue Fleury Neuchatel

Cours d'accordéon __^«/™ »___!__!
diatoini«*rue, Fr. 8.— par mois
«cbiromatkriie, Fr. 12. -r- par mois

INSTRUMENTS MIS A DISPOSITION

M .lpannarol NEUCHATEL — Tél. 514 66s ucaiinerci Rue Matile 13 . Rue ûe i-Hôpitai 7

Clap ier
k trols cases et

lap ins
pour éleva«ge, k ven<ire tout de
«suite. S'adresser au magasin
Bavaud , primeurs, «Seyon 10.

Quelle biscuiterie ou pâtis-
serie fournirait toutes variété»
de

biscuits
k colporteur ayant patente «et
bonne clientèle. Adresser offres
écrites k P. B. 677 au bureau
de la Feuille d'avis.

AVIS I
La boulangerie- I

pâtisserie des Parcs 129 I
A. M O N T A N D O N  M

avise sa bonne et f idèle clientèle que le ||ï
magasin sera fermé le mardi et ouvert le |f j l
dimanche. Elle profite de l'occasion pour la a||
remercier de la confiance qu'elle lui témoi- mk
gne chaque jour et la prie de prendre note H

du p résent avis. ma

Mercredi 11 mars 1942

Course spéciale à l'occasion
du marché de bétail à Estavayer-le-Lac

8.10 dép. Cortailiod arr. 12.20
8.30 dép. Gorgier-Chez-le-Bart anr. 12.—
8.50 arr. Estavayer-Lï-Lac dép. 11.40

Prix aller et retour : «Cortaillod-Estavayer Fr. 2.55
Gorgier-Estavayer » 1.60

Conrespoindance à Cortaillod avec le tramway,
à Gorgieïr avec les G. F. F.

Le bateau transporte du gros et du menu bétail
Neuchâtel, le 5 mare 1942. LA DIRECTION.

r NQui! s'agisse d'une RÉPARATION, d'un ECHANGE, de
l'ACHAT d'un radio neuf ou usagé

se fera un devoir de vous donner «entière «satisfaction.
Se rend chaque semaine dans votre région.

(Agent des radios c Niesen s construits à Neuchâtel.)

On cherche un *

collaborateur financier
susceptible de s'intéresser à la mise au point d'un nou-
veau dispositif indicateur de direction pour bicyclette,
motocyclette et pour tout véhicule, désirant prendre
part au Salon de l'invention à Genève et ensuite de
créer une nouvelle industrie neuchâteloise.

Adresser offres écrites à M. W. 681 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On cherche à acheter

20,000 à 25,000 kg. de choux-raves
aux meilleures conditions. Tous producteurs ayant <niel-
cpie quantité disponible peuvent faire leurs offres au

HALL -CENTRAL "̂fS*

Argent comptant
Meubles, literie, lingerie,

vaisselle, verrerie, pendules,
glaces, tableaux, livres, étalns,
cuivre, bloelote, sont achetés
aux meilleures conditions.

Maurice Gulllotl
TRÉSOR 2

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. MICHAUD
PLACE PTTRRY 1

i

On demande k acheter d'oo-
caslon un

manteau de fourrure
taille 48, très bien cons«srvé.
Adresser offres écrites à A. B.
•382 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande à acheter d'oc-
casion une

poussette
moderne et en bon état. Télé-
phone 6 21 49.

J'achète
des chauffe-bains k bois, bai-gnoires émailléee, lessiveuses,
channes d'étain, etc., même
défectueux. — Offres k case
postale 19, Berne 8.

: * AVIS aux ||
1 propriétaires I

H§ de chiens pj
m Aucune attribution de H

P_B viande n'étant faite m'_f
«•''¦¦ pour les chiens, vous BÇj
§1 trouverez des biscuits H
1 à base de déchets 9
g de viande et de B

F ;S poisson 4 to '̂*
ï 'a\ Droguerie ; -:-
|A. Burkhalter i

W-M Saint-MaurlM 4 f ëf a
t "i au prix je*-j
Kl de Pr. 2.60 le k«?- I";
Bfl i kS- vous donne en- B̂H viron 7«50 biscuits - m.'j

f.* r 'j Demandez un ŷQ vj échantillon gratuit [v 'J

F̂iancés
Vous attendiez de votre

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

19zxabat
MEUBLES - PESEUX

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

combaitsnl
FIÈVRES

l MIGRAINES
| NÊVRALGtE-S

RHOWAT^ifeS
MAUX»D_JMT5
er foutes douleut»



POUR VOUS, MADAME...
La première Semaine suisse de la mode

Le public romand a été quelque peu surpris
d'apprendre que la première semaine suisse
de la mode aurait lieu à Zurich. On avait jus-
qu'alors considéré Genève comme étant natu-
rellement désignée à jouer le premier rôle
dans le domaine de la mode. Pourtant,
à lire les raisons que donnent diverses
personnalités de la grande et active cité de la
Limmat, Zurich est destinée à dire son mot
dans le domaine de la haute couture. Lisez
plutôt :

L'avis de M. Staehelin, président de la se-
maine zuricoise de la mode.

Depuis la seconde moitié du 13me siècle
déjà, Zurich est un Important centre de com-
merce. Ses monnaies ont cours jusqu'au Go-
thard et du Hauensteln au lac de Constance.
Par la suite, la noblesse sera débusquée par
les commerçants.

Un nouvel essor économique anime Zurich
a la fin du 16me et durant tout le 17me siècle.
L'industrie de la soie et du coton y fleurit. La
ville tente, par de sévères mesures, de faire
obstacle aux nombreuses entreprises du pays.
Ainsi, en l'an 1717, Winterthour doit fermer

sa < fabrique de soie » et renoncer i I industrie
de la soie... Avec l'importance toujours plus
grande que prend la mode comme facteur
économique, il s'avère que Zurich, qui par
ailleurs attire beaucoup d'étrangers par sa
merveilleuse position au bord de son lac, se
développera de plus en plus comme centre
de la mode de notre pays.

Tous les éléments, économiques et indus-
triels, dit M. Niggli, de l'association de l'in-
dustrie zuricoise de la soie, sont réunis è Zu-
rich, et en feront un centre de mode. M. H.
Schûmer, président de l'association des com-
merces de détail de Zurich et environs, parle
un langage moins strictement économique : La
Zuricoise n'est pas seulement vive d'esprit.
Elle possède un goût judicieux qui, en particu-
lier dans la mode, se plaît è créer des modèles.

Un autre Interviewé, fait justement remarquer
que, pour qu'une ville puisse prétendre i de-
venir un centre de mode, la puissance d'achat
du public doit être élevée. Condition réalisée
également par Zurich. ,

Pourquoi Zurich ne serait-elle pas un cen-
tre de mode 7 demande M. Bachmann, coiffeur.

Chaque étranger parcourant notre ville pour
la première fois, ne sent-il pas une atmosphère
d'élégance raffinée ? A qui n'est-il pas i»rrf"é,
en rentrant de l'étranger, de retrouver sa ville
natale et d'être étonné de voir combien de
voitures élégantes circulaient dans les rues
(avant la guerre, bien entendu). D'^"'«-e part,
selon la même opinion, la position géographi-
que de Zurî-h . nœud de communications en-
tre les plus grandes villes européennes lui con-
fère un rôle particulièrement important.

Nous ne saurions réfuter aucune de ces jus-
tes remarques. Mais nous ne pouvons nous
empêcher d'être un peu déconcertée de voir
des raisons industrielles et économiques jouer
un rôle presque essentiel dans une question où
priment le goût , la légèreté d'esprit, tout le
génie féminin, fait de charme et d'éphémère.

La semaine suisse de la mode, qui consiste
en une exposition au palais des Congrès et en
des manifestations quotidiennes est une initia-
tive intéressante qu'il convenait de prendre en
notre temps d'autarcie. Son éplthète de « pre-
mière » nous laisse espérer que, par la suite,
d'autres villes auront l'occasion d'interpréter
ce sujet aussi vaste que plaisant.

APRES UNE VISITE A ZURICH
Les idées de Maryvonne
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Nous ne faisons
rien à moitié, en
Suisse : toute la
« G r i ï n d l i c h k e i t  »
qu'on se p laît à
trouver en nous se
reconnaît avec éclat
à ce signe : les se-
maines que nous or-

ganisons — Semaine suisse, Semai-
ne de la mode — durent quinze jours
et cette dernière se pai e trois same-
dis et trois dimanches...

A l'exposition qui se tient au Pa-
lais des congrès, aux défilés , confé-
rences, démonstrations, spectacles,
causeries de toutes sortes, s'ajoute la
coopération en quelque sort e exté-
rieure, mais étroite, des négociants
agant vitrines dans les rues les p lus
passagères. Ainsi Zurich se pare-
t-elle tout entière et les élégances
débordent-elles le cadre remarquable
qu'on leur a créé dans l'ancienne
Tonhalle. Par conséquent, vous le
voyez, la visiteuse qui veut s'accor-
der le p laisir de la course pédestre
de la gare centrale à l'Utoquai, arri-
vera-t-elle beaucoup plus tard qu'elle
ne le pensait au but de son voyage. Les
grands magasins de la rue de la Gare
lui seront à chaque pas une distrac-
tion et un p laisir déjà , Voccasion de
muser, de songer, de désirer et con-
voiter mille choses exposées avec
goût et pres que toujours avec me-
sure... Ces mille choses (et j' en pas-
se des milliers d'autres 1) qui sont
variées, charmantes, utiles et envia-
bles sont à elles seules un sujet
d'étonnement , d'émerveillement, du
seul fait  qu'elles sont là, qu'on peut
les acheter, qu'elles ne sont point ra-
tionnées, qu'après elles, on en re-
mettra encore et toujours en vitri-
ne... Cette abondance , ce choix dans
les articles de mode, cette ingénio-
sité à les o f f r i r, cette habileté à en
faire autant de tentations, montrent
p lus clairement que jamais, en cette
semaine zuricoise, les ressources in-

finies dont disposent à la f o is les
dessinateurs, les créateurs, les étala-
gistes, les ensembliers et les coutu-
riers. La déesse que Voltaire trou-
vait incommode et inconstante
n'est certes point morte des flèches
de ce terrible homme ; le solitaire
de Ferney disait en e f f e t  :
Il est une déesse inconstante, incommode,
Bizarre dans ses goûts, folle en ses

[ornements,
Qui parait, fuit, revient, et naît en tous

[les temps.
Protée était son père et son nom est la

[Mode.
Or, si ses manifestations ont été ,

parfois, au cours des siècles, étran-
ges et illogiques, voire ridicules ou
antihygiéniques, elles nous prouvent
aujourd'hui que le sens pratique
s'allie, quand la déesse le veut, à la
grâce, de même que la simplicité se
marie à l'élégance et non certes seu-
lement dans un fro id mariage de
raison t

L'attrait de la langue française
pour nos compatriotes des bords de
la Limmat est tout spécialement vif
lorsqu'il s'agit de parler de la Mode.
Le domaine où règne cette dernière
est réservé à un nombre considéra-
ble de termes français, soit qu'on en
parle à Vienne, à Londres ou à Mi-
lan. Il arrive bien que des mots tels
que: haute couture, mondân (sic),
souverân (sic), parfums , perfekt élé-
gance, schônes dessin, tintent comi-
quement , un peu bien lourdement, à
nos oreilles romandes. Mais n'est-ce
pas encore un beau et sincère tribut ,
tout de même, page à la déesse que la
France a rendue immortelle et à qui,

en ce dur moment
d«? notre vie écono-
mique, notre petit
petit pay s et notre
plus grande ville
consacrent une quin-
zaine brillante et
une exposition de
réelle valeur ?

LES E X AM  ENS ...
Robe de jeune fille en lainage uni

Mars, c'est chez nous le mois des examens scolaires. Epoque de fièvre,
d'anxiété, d'alternatives d'enthousiasme et de sombre impuissance. Impa-
tience et contradictions. Serments et bonnes résolutions.

Aujourd'hui, mes jeunes amies, permettez-moi de vous donner «judcnies
conseils en vue de ces grands jours.

T. V. D. Les Eclaireuses d'entre vous auront compris. Et, pour les
autres, voici la clé de l'énigme : Tenez-vous droites 1

Que ces initiales ne sont-elles imprimées dans nos livres de classe 1
Car, pour bien réussir, il faut que le maintien lui-même soit une affirmation.
Comment pourrait-on refléter la lumière, la joie de vivre, la tête rentrée
dans les épaules, le dos rond et le regard bas ?

Ensuite, voici <jueli*nies avis cniant à votre préparation pratupie :
N'abusez pas de calmants, d'excitants ou de fortifiants. Mangez raison-

nablemen t et peu gras. Mâchez bien. Et à l'heure des repas, abandonnez
vos préoccupations scolaires.

N'essayez pas de revoir tout votre programme dans les quelcnies jours
qui vous séparent de l'épreuve. Relisez lentement vos résumés. Et, surtout,
ne croyez pas éprouver votre savoir en vous posant, nerveusement et pêle-
mêle, les questions les plus variées de votre programme. Je connais une
jeune fille, excellente élève, qui risqua une grave crise de nerfs, la veille
de l'examen de chimie, en se croyant perdue parce «qu'elle ne retrouvait
plus les propriétés de l'hydrogène après s'être interrogée sur la fabrication
industrielle de l'ammonia<me et les moteurs Diesel.

Relisez vos résumés. Régularisez votre respiration. Respirez profondé-
ment aussi souvent que vous y pensez.

Et, avant de toucher la question, recueillez-vous un instant. Au moment
où vous en prenez connaissance, il y a un tourbillon, un instant, puis tout
s'éclaircit, se dégage, s'ordonne.

Devant les experts, veillez à ne pas vous contorsionner. Une attitude
calme, polie et très simple est la plus avantageuse qui soit.

Quant aux examens écrits, que votre attitude soit nette, vos gestes
précis, afin de n 'éveiller aucun soupçon sur votre honnêteté.

Lisez soigneusement les titres, relisez les données. Dégagez les grandes
lignes. Réfléchissez à ce «que vous pourriez dire de chacune d'elles. Puis
retenez l'essentiel. Voyez à ce moment mentalement votre travail... et com-
mencez d'écrire. Votre travail terminé, ne vous hâtez pas de le remettre.
Il est préférable de çfuitter la salle la dernière «que de la quitter trop tôt !

La plus sûre garantie de succès est certainement celle d'avoir bien
travaillé toute l'année. Cependant, il peut arriver (souvent par déficience
physique) que même dans ce cas Ton échoue. N'en ayez pas honte. Et con-
sidérez, si votre vocation est en jeu, qu'il vaut mieux refaire une année
scolaire «que de gâcher sa vie, quarante ou cinquante longues années.

Un mot pour les PARENTS : Si votre enfant échoue, n'en faites pas
un drame. Ne lui faites pas craindre un échec, car la crainte paralyse les
plus réelles facultés. H.

RESTRICTIONS...
Ensemble de sport aussi élégant que pratique

Ainsi, les billets du dimanche vont nous être enlevés. Et dans les com-
muniqués et commentaires revient, comme un refrain, le souci : supprimer
le trafic de fin de semaine.

Adieu donc les petits voyages de week-end...
J'ai regardé mon manteau, épais, vague et confortable. Un bon manteau

de voyage. Evidemment, en l'employant moins, je pourrai peut-être le porter
une saison de plus.

Mais que vais-je faire des dimanch«3s où je partais en balade 1
— Allons donc, tu ne penses pas laisser ta bicyclette se rouiller de peur

d'user des pneus presque neufs ! Et au printemps «qui vient, tu ne songes
pas à bouder les chemins de plaine et de forêt !

Vrai, je me souviens subitement d'un carnet où, étudiante, j'avais noté
les « coins » de cha«que saison. Où les ¦endroits délicieux « découverts »
furent consignés au gré de mes escapades et de mes enthousiasmes.

... Que de projets en perspective 1
Mais, pour toutes ces belles promenades, il faut trouver un costume

adéquat.
Je ne peux m'empêcher de vous présenter le modèle «qui m'arrêta. Chic,

simple, original et pratitnie. Quelle qualité lui manque-t-il ?
Chacune peut harmoniser ses couleurs préférées et faire preuve de son

goût personnel. Quant à moi, je le souhaite fait (fune jupe-culotte mou-
tarde et d'une jaquette de tweed très clair.

Et puistque aujourd'hui le problème obsédant des restrictions est abordé,
je profite de vous signaler un ou deux emplois aussi judicieux «qu'teono-
mitques de tout petits coupons «Tétoffe.

* Le devant du corsage d'une robe de soie foncée a été abîmé. Avec
soixante centimètres de soie à grosses rayures rouges et blanches, une
jeune femme a confectionné un petit gilet dont les bretelles se croisent dans
le dos et se nouent à la taille.

* La mode actuelle est au matelassé. Pour varier une robe «que vous
avez portée longtemps, coupez, dans un morceau de cin«miante centimètres
en cent trente de large un boléro à courtes manches. Appliquiez également
SUT la jupe un morceau du même tissu en guise de poche. Choisissez pour
ces accessoires une teinte vive, et piquez-les du même ton que la robe.

* * *
Après avoir bénéficié d'un des derniers billets du (Emanche, je me

demande si le moyen le plus sûr de nous faire renoncer aux voyages
d'agrément n'est pas l'inconfort des voitures actuelles. Au Ueu d'une flèche
moelleuse et silencieuse, un long train de vagons aux raides bancs de bois
nous attendait Au sortir de la gare, une série de secousses inquiétantes mit
un peu d'anxiété sur nos visages... Mais le train n'en continua pas moins
à rouler, sans que les secousses s'atténuent. Et allez donc en prendre votre
parti ! Après une heure de ce voyage, vous sortez du train la tête martelée,
le dos meurtri, l'estomac chaviré. Ah 1 vraiment, ne me vantez pas les
voyages d'agrément de ce jour ! P.

Courrier des abonnés'

Vos «questions — Nos réponses
.. PENSÉE POUR TOUS. — « Savoir

suggérer, c'est la grande finesse pé-
dagogique. Pour cela, il faut deviner
oe qui intéresse ». (Amiel).

MAX.  — Les pensives d'Amiel, Mon-
sieur, se rapportent pour la seconde
fois à vips préoccupations : Vous ensei-
gnez et vous vous plaignez du fait que
l'esprit de vos élèves vagabonde, erre
et se perd dans des distractions des-
quelles il vous est tr«3s difficile de les
arracher. Je sais combien les pro-
grammes scolaires sont chargés, com-
bien il est maiLaisé aux maîtres d'en
Sortir aussi souvent qu'ils le vou-
draient, enfin , justement d'intéres-
ser les écoliers à autre chose qu 'aux
seules branches du programme. Sug-
gérer, proposer, éveiller les goûts, sa-
voir demander (et n^' -̂ 'r) des détails
sur ce qui préoccupe ou captive les
enfants, c'est en effet de la bonne pé-
dagogie, mais, je dirais, de la pédago-
gie de luxe , celle qu 'on peut mettre en
honneur dans les écoles où les élèves
sont en petit nombre et ne sont pas
obligatoirement soumis, l'année durant, -
au programme officiel très chargé. Mais
vous est-il possible, Monsieur, de dis-
traire une demi-heure , deux ou trois
fois par semaine, et de l'employer à
des causeries (dirigées, bien entendu),
ceci afin que vous connaissiez leurs
goûts et intérêts? Vous ne le pouvez ,
hélas, pas autrement. Votre tâche , ain-
si que la leur , est rendue si lourde par
le programme scolaire, qu 'il est très
difficile do l'abandonner , même deux
demi-heures par semaine. Cependant , la
perspective d'un entretien libre régu-
lier, et quasi d'hommes à homme, peut
donner à vos garçons l'émulation qui
manque au cours de semaines, de mois
tous semblables et pareillement char-

gés du travail scolaire. Qu'an pensez-
vousî

SAVON LI QUIDE. — Une erreur
m'a fait dire: aux trois livres que cela
aura donné. Il faut lire: aux trois li-
tres. Mes lectrices auront sans doute
corrigé.

FIANCÉ. — William Wyler, metteur
en scène des « Hauts de Hurlevent ».
de «t La Lettre », etc., fort 'apprécié de
la M.G.M., est Suisse, né à Oberendin-
gen, en Argovie, il y a quarante «uns.
Sa carrière en Amérique est belle et
fructueuse. Il est l'époux de Margaret
Sullavam.

PAVOTS. — Une lectrice de notre
courrier me fournirait-elle quelques re-
cettes de pâtisseries préparées au
moyen du tourteau de pavots î Deux
dames en seraient très friandes et le
soussigné ne peut faire cette recherche
en ce moment. Un cordial merci.

40 ANS. — U existe des pâtes amé-
ricain!*», dont le pharm acien vous don-
nera les noms et qu'il vous fournira,
du reste, qui blanchissent fortement les
dents. — L'actrice K. Gallian est-elle
très commet J'en doute, car mes fiches
concernant les acteurs de l'écran ne la
mentionnent pas. «Ce n'est pas, sans
doute, une raison de l'ignorer ; nn lec-
teur pourra peut-être nous renseigner
à propos de cette « starlet », pour par-
ler comme les Américains. — Le livre
du chancelier Hitler est sans doute ene

vente; il se pourrait que vous le trou-
viez plus facilement en Suisse alle-
mande.

MADY. — Le terme d'arpète, usité
exclusivement, semble-t-il, en France,
vient de l'allemand: « Arbeiter », ou-
vrier. On l'emploie depuis une_ soixan-
taine d'années «seulement. On dit même
que le terme est du dialecte suisse alle-
mand, ou plutôt, qu'il ressemble da-
vantage à la contraction du dialecte
que vous pouvez orthographier de la
sorte : arpetr'r. — Votre seconde ques-
tion est celle-ci: Est-il ju ste de penser
qu'il n'est pas nécessaire d'apporter su-
cre, saccharine ou bons de repas chez
les amis qui nous retjoiv ent, ces amis
venant également chez nous? Un
échange se fait ainsi et chacun se trou-
ve sur pied d'égalité aveo son hôte.
Non, Madame, car selon moi, on n'est
sur pied d'égalité quantitative avec
personne. L'appétit varie ainsi que les
goûts. Apporter les ingrédients, les
bons de repas est un devoir qui n'a
rien à voir avec une réciprocité tou-
jour s plus aléatoire, à présent qu'il
faut des coupons pour l'achat de tou-
tes les denrées importantes. La correc-
tion, l'amitié nous font un devoir de
prendre avec nous tout ce qui , oublié,
pourrait causer des ennuis a ceux qui
nous reçoivent. Enfin , le sentiment
d'avoir rempli tous ces menus devoirs
d'invités de guerre contribue certai-
nement à notre intime satisfaction, au
cours des réceptions. Qui de vous, lec-
teurs, pense autrement!

MÉDÉE. — H ne manque pas. en no-
tre ville, de spécialistes du meuble an-
cien, des styles, etc. L'un d'eux vous
indiquera certainement les ouvrages
traitant du meuble ancien. J'ai des
adresses à votre disposition.

CURIEUSE. — L'usage se répand de
plus en plus. Mademoiselle, d'adresser,
non pas les annonces des fiançailles,
mais celles du prochain mariage ; c'est
une coutume qui est générale. On re-
çoit ces annonces, vous pouvez en fai-
re l'expérience, des milieux les plus
différents. Seuls varieront la qualité
d" panier, l'ampleur du texte, les di-

mensions de la carte ou de la feuille
double. — Une jeune fille n'aide pas un
j eune homme à mettre son manteau
lorsqu'il quitte un endroit. Si cette
opération, pour une cause ou une au-
tre, semble offrir quelque difficulté,
n'importe qni prlSte une main secoura-
nte à rembarrasse. Vous aiderez toute-
fois un homme plus âgé que vous, à
qui, par exemple, le poids du pardessus
oarase gêne ou fatigue.

JOSY. — Un jeune homme bien né,
(plus jeune que vous, vous a été pré-
senté. A ce moment, il s'est incliné de-
vant vous sans vous adresser la pa-
role. Jusqu'ici, Madame, c'est très cor-
rect. Le jeune homme, de beaucoup vo-
tre cadet, n'avait rien à dire au mo-
ment de vous être présenté. Les hom-
mes qui disent à cette occasion: « Je
suis charmé, ou : croyez, Madam e, que
je suis flatté », etc., manquent à la cor-
rection. Après la présentation, ce jeu-
ne homme causait seulement avec siîs
futurs beaux-parents, tout en vous ob-
servant. C'est encore normal: Vous au-
riez eu raison, je crois, de vous mêler
à la causerie. Faire bande à part dans
les réunions mondaines ou familiales
ne profite j amais à celui qui s'isole, ni
directement, pour son propre serrement,
ni indirectement, à cause de l'onlnion
que peuvent se faire d'un personnage
muet et distant les. convives ou invités.
Un jeune homme épousant, dites-vous,
votre petite consine (petite cousine avec
on sans trait d'union t) comment appel-
lerez-vons ce monsieur! Etan t la plus
âgée et la femme, vous proposerez, à
l'occasion d'une réunion de famille ou
lors du mariage, de donner le nom de
cousin au nouveau venu. Si l'épouse est
une petite-cousine, une parente éloi-
gnée par conséquent, vous direz « Mon-
sieur » à son mari. Il n'y a pas là de
règle stricte; les rapports de parenté
vous dictent votre conduite.

ÉGLISE UNIE.  — Je prie mes lec-
teurs de se reporter aux réflexions du
courrier précédent, concernan t le chan-
gement que préconisait une lectrice
dans la nomination des pasteurs de
l'Eglise évangéllque neuchâteloise. Plu-
sieurs personnes m'ont écrit à ce su-
jet. L'une d'elles, un pasteur, que je ci-
te le premier, me dit ceci: «r La préoc-

oupation de votre correspondante est
tout à fait en place, mais la solution
qu'elle propose n'est pas compatible
avec les convenances ni avec nos tradi-
tions eeelésiastiqu«3s. Du moment que,
ju squ'ici, dans nos deux Eglises, ce sont
les paroisses qui élisent elles-mêmes
leurs pasteurs, il serait plus naturel
d'établir dans chacune des paroisses fu-
sionnées des rotations, sur présentation
préalable de candidats désirables. Ain-
si, l'on n'imposerait aucun pasteur à
aucune d'elles. ». FIDÈLE écrit: On vou-
drait bien, en effet, que les choses fra-
isent justement acceptables et légères
aux cœurs des paroissiens de la nou-
velle Eglise, du fait qne les conducteurs
seraient, eux aussi, nouveaux; non que
je di.se en tout : « Balai neuf balaie tou-
jours bien », mais il est probable que
les fidèles se sentiraient pins zélés,
plus libres de se vouer à l'Eglise unie
s'ils avaient à leur tête nn pasteur «ni
national, ni indépendant », si l'on peut
ainsi dire, du fait qu'il serait nouveau
venu parmi son troupeau. On objectera
peut-êt'-o nn 'un pasteur aimé de sa pa-
roisse serait regretté, et cela joue un
rôle. Mais tout bien considéré, l'idée
émise par votre abonnée trancherait des
situations embarrassantes et donnerait
un bon et plus franc départ aux nou-
veaux événements ecclésiastiques. »
FLEURIER écrit: « Je verrais avec
jo ie les pasteurs de villes, n 'ayant plus
d'enfants anx études, laisser leurs pla-
ces aux jenn w confrères chargés d'é-
coliers. La ville ne peut tous les appe-
ler, mais il y a 1« paroisses avoisinan-
tes. Je crois également que . pour la vie
des futures paroisses, il fierait préfé-
rable nu 'eilles soient rï irii r î es par de
nouvelles forces, de nouvelles initiati-
ves. Tout serait nouveau dans la nou-
velle Eglise et le zèle des paroissiens
serait lui aussi, peut-être, nouveau! »
Je ne puis citer les antres lettres, j 'en
donnerai un résumé dans le courrier
prochain. Il me semble, pour ma part ,
que tout devan t être remanié, les lois
ecolésiastinties don t a parlé le pasteur
cité plus haut , pourraien t l'être com-
me le reste, et faire place à d'autres
movens d'élections ou de nominations
pastorales. Je remercie tous ceux qui
ont pris, on prendront encore part à
cet échange de vues.

24. QUOI. — Je vous rappelle que
j 'ai des renseignements à vous fournir
(étude de la langue frança '1-"1. Envelop-
pe affranchie, s. v. p.

GLODY 25. — Il est des textes pu-
bliés par une revue, un journal, com-
me d'une autre marchandise: achetés
par le journal, les articles sont sa pro-
priété et, en effet, l'auteur des arti-
cles les a vendus comme une autre
marchandise. Il arrive même que des ar-
ticles non insérés ne soient pas rendus
à leurs auteurs; c'est là l'usage chez
quelques éditeurs. On peut se rensei-
gner au préalable.

GRAND'MAMAN . — Je me documen-
te, Madam e, afin de vous fournir des
renseignements d'une personne compé-
tente en la matière. Veuillez, je vous
prie, attendre un peu.

Mme SY. à Z. — Idem, Madame, en oe
qui vous concerne.

Jlf. et M. — C'est vers l'an mille déjà
que les Arabes ont découvert le phéno-
mène de la réfraction d'un rayon lu-
mineux dans le verre et ses lois. En
1267, Roger Bacon déclarait qu'un seg-
ment sphérique de verre peut servir à
grossir les obj ets et « à améliorer la
vue des vieillards ». La réalisation
pratique de cette découverte eut lieu
en Italie tout d'abord, dans le nord du
pays, vers 1300. Les lunettes auraient
été inventiv es entre 1270 et 1280; on
considère Venise comme lien de la dé-
couverte, surtout parce que l'industrie
du verre, à Murano, était développée
par des artisans de profession: Toute-
fois T"™ et Florence prétendent aussi
avoir fabriqué en premier ces utiles
objets. — Vos deux antres questions au-
ront leur réponse plus tard.

BOUDRY. — Le plan W-w-ni prévoit
une surface plantée de céréales de 248
mille hectares. Or, en 1941. il n'en fut
ensemencé que la moitié exactement:
124,000 ha; vous savez que l'effort obli-
gatoire sera fourni an cours de la pré-
sente année; je vous donnerai d'antres
chiffres plus tard.

CERES — MONOME — B.G. — GRE-
SIL — MOUETTE — Réponses dans le
courrier prochain.

LA PLUME D'OIE.

La femme élégante
L'homme de goût

se gantent

A LA BELETTE
Spycher & Boôx

LA MAISON DU GANT
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Pour marquer le trousseau
de vos enf ants

nous pouvons vous livrer
très rapidement

leur nom tissé en entier
Quatre caractères différents
Douze couleurs différentes
jusqu'à dix lettres, Fr. 3.90

la grosse

BARBEY & CIE
MERCIERS

RUE DU SEYON - NEUCHATEL

A toilette nouvelle

BAS NOUVEAUX
Tr«ès grand RAQ Pure soie
assortiment en ™«*W et rayonne

depuis Fr. 2.75
TOUTES TEINTES MODE

Savoie-Petitpierre S.A.

JFwà CORSET D'OR
«<PP Rosé Guyot - Epa ncheurs 2, Heuchâtel

_g| UN CORSET de qualité !
I ON CORSET qui vous dure

H UN CORSET qui voua donne
*y| satisfaction l
>«9 s'achète che» noug 1
£& 6 % Timbres S. B. N. et 3.

#g#
Mesdames,

Pour être bien conseillées poux l'achat
d'un CORSET OU d'un SOUTIEN-
GORGE, adresser-vous k la sptScialiste

Mme Havlicek - Ducommun
Rue du Seyon - SpéclaUté de corsets

____ ._€*. _£_ & ___ '=- ¦
_, __-*_, _4__ ____. —m



Diverses motions ont été développées
devant le Grand Conseil neuchâtelois

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

M. Louis de Dardel (ind.) revient
sur la question du travailleur de la
vigne. Il trouve que les vignerons
doivent avoir leur part dans les dé-
libérations et qu 'un élément impor-
tant à fixer est la question de leur
salaire, insuffisant en certains en-
droits .

M. Lozeron (rad.) rassure M. Ey-
mann en ce qui concerne la défense
des consommateurs. L'article 11 du
statut fédéral des vins leur donne
des garanties précises.

Après quel ques mots encore de M.
J.-L. Barrelet , on passe au vote et la
molion est acceptée par 89 voix sans
opposition.

Le curage de l'Areuse
Il appartient à M. Arn (rad.) de

développer une motion à ce sujet. Il
le fait avec un fort accent d'outre-
Thielle , qui dans sa bouche apparaît
sympathique et dont il s'excuse avec
esprit... en vantant les mérites de la
langue française. M. Arn , après avoir
brosse un tableau des dégâts que,
chaque année à plusieurs reprises,
l'Areuse fait subir au Val-de-Travers
en sortant de son lit , demande que
des travaux importants, pour le cu-
rage de cette rivière, soit effectués ,
Ceci pour trois raisons: il s'agit
d'améliorer le rendement des ter-
rains cultivables fortement compro-
mis par ces inondations répétées; il
s'agit , d'une façon plus générale,
d'augmenter par un assainissement
bien compris, la surface des cultu-
res de tout le vallon et ce point est
mis en relief au moment où il est
question partout du plan Wahlen ; il
s'agit enfin de procurer, dans un but
intéressant le développement écono-
miqu e du Val-de-Travers, des chan-
tiers de travail fort souhaitables au-
jourd'hui.

M. L.-F. Lambelet (rad.), soute-
nant la motion , pense qu'en procé-
dant au curage de l'Areuse on récu-
pérera ainsi passablement de maté-
riaux. Ceux-ci ne pourraient-ils pas
être affectés à la correction des pas-
sages à niveau du Val-de-Travers.

MM. Schrœter (soc.) et Vauthier
(rad.) appuient la motion , puis
M. Léo DuPasquier, conseiller d'Etat,
prend la parole.

Le chef du département des tra-
vaux publics précise d'abord que,
d'après la loi en vigueur, les mesu-
res nécessitées par le curage des ri-
vières incombent principalement aux
communes. Il s'agit donc ici d'un
projet beaucoup plus considérable,
celui d'une correction véritable des
eaux de l'Areuse. Et, pour que le pro-
jet soit intéressant , il faudra réali-
ser cette correction sur tout le par-
cours de l'Areuse de Saint-Sulpice
à Noiraigue. Mais alors il fau t bien
voir les proportions d'un tel tra-
vail dont le coût approximatif
doit être estimé à 6 millions. En ver-
tu d'un arrêté du Conseil fédéral , il
serait possible assurément d'obtenir
une indemnité de la Confédération
— jusqu'à concurrence du 50 % le
cas échéant — et M. DuPasquier a
déjà vu à ce sujet l'inspecteur fédé-
ral des travaux publics. Quant aux
matériaux, ils seraient consacrés à
la construction des digues. En résu-
mé, le Conseil d'Etat accepte pour
étude la motion Arn. Tl fait des ré-
serves quant au financement du tra-
vail qu 'il fau drait pouvoir placer
dans le cadre des crédits ordinaires.
D'ici cet automne, le gouvernement
pense pouvoir présenter un plan.

La motion est alors votée par 87
voix sans opposition .

Main-d'œuvre industrielle
et plan Wahlen

L'ordre du jour appelle le déve-
loppement d'une motion Gràdel
(soc.) priant le Conseil d'Etat d'exa-
miner dans quedle mesure la main-
d'œuvre industrielle assignée obli-
gatoirement à l'agriculture, en vertu
du plan fédéraJ d'extension des cul-
tures , peut être protégée. Le président
demande que, conjointement à cett e
motion , on en discute une autre de
M. Uebersax (soc), sur un sujet
parallèle, invitant le gouvernement
à envisager des mesures pour favori-
ser, dans le cadre du plan Wahlen ,
la création de cultures collectives et
l'occupation dans celles-ci de la
main-d'œuvre industrielle disponible.

M. Gràdel (soc), développant alors
sa motion , évoque notamment le cas
des éléments qui, ayant été affectés
obligatoirement aux travaux de
l'agriculture par ordre de marche, ne
se sont pas entendus avec leurs , em-
ployeurs. 11 en est résulté des frot-
tements et ces ouvriers ont été dé-
férés aux tribunaux ordinaires et
condamnés souvent avec une exces-
sive sévérité.

Leur cas, d'après le motion-
naire, ressortirait plutôt à des tribu-
naux dans le genre des prud'hom-
mes. Ne pourrait-on pas créer, pour
eux, des offices de conciliation ? Si-
non , on risque de susciter un mécon-
tentemen t social. M. Gràdel voudrait
aussi un contrôle plus étroit de
l'infiltration de la main-d'œuvre
agricole dans l'industrie. Ainsi les
éléments des champs restant chez
eux, point ne serait besoin de faire
appel à l'industrie. Enfin , le motion-
naire pense fjue l'on pourrai t établir
un système «5e « rotation », dans ce
sens cni'il ne faudrait pas toujours
demander aux manuels de se rendre
aux champs, pour suppléer aux défi-
ciences de «Ua main-d'œuvre, mais
aussi à d'autres catégories de ci-
toyens, puisque aussi bien le plan
d'extension des cultures comporte
une obligation pour tout le monde.
En terminant, M. Gràdel s'en prend
au système des camps de travail qui
ne constitue pas une solution pour
le chômage.

M. Uebersax (soc), insistant à
son tour sur sa motion, montre que
le système des cultures collectives
est extrêmement heureux, comme en
témoignent queknies expériences dé-
jà faites , dans des usines ou par des
collectivités. Il y aurait lieu de gé-
néraliser le plus possible ce systè-
me. . .

M. Jean Humbert, conseiller d'Etat,
répond d'abord à M. Gràdel. Sur le
cas de là maift-d'œuyre industrielle
affectée à l'agriculture pour ses be-
soins, il cite des chiffres: en 1941,
872 ordres de marche ont été en-
voyés et 154 ont été sans suite pour
raison de santé, ce qui indique déjà
qu'on tient compte des contingen-
ces. Le nombre des journées ainsi
fournies a été de 19,769. Il y a eu en
tout 52 plaintes; sur ces plaintes, 7
cas ont donné lieu à un avertisse-
ment , 7 autres à des amendes de 20
à 50 fr. Dans les autres cas, des con-
damnations ont été infligées de 20
à 60 jours d'emprisonnement. Il faut
bien dire qu'il y a en l'occurrence
des individus particulièrement récal-
citrants.

M. Gràdel a demandé que de tels
cas relèvent d'offices de conciliation
spéciaux. C'est difficile, étant donné
la loi , répond le chef du départe-
ment de l'industri e, mais il ne

s'oppose pas à envisager l'éventuali-
té d'une nouvell e procédure. Quant
à l'infiltration de la main-d'œuvre
agricole dans l'industrie, elle est ex-
trêmement rare et un contrôle est
déjà exercé. Il n'est pas possible non
plus de mettre sur pied un système
de rotation trop large, pour la bon-
ne raison que les agriculteurs ont
besoin d'une main-d'œuvre stable.

Le problème des camps de travail
a été souvent soulevé. Il convient de
préciser que ceux-ci n'existent plus
en Suisse et c'est aux détachements
de travailleurs que M. Gràdel a vou-
lu faire allusion. Notons alors que
les chefs militaires de ces détache-
ments ont l'obligation de licencier,
dans les vingt-quatre heures, 1«3S
hommes qui leur présentent un en-
gagement de travail civil. La ques-
tion de la réadaptation de ces hom-
mes à l'industrie est certes plus
complexe. Elle est suivie, en particu-
lier, par les autorités communales;-
M, Humbert termine en disant que le
Conseil d'Etat , cette fois encore, ac-
cepte pour étude la motion Gràdel.

M. Barrelet , chef du département
de l'agriculture, accepte égalemen t
celle de M. Uebersax. 11 trouve aussi
que les cultures collectives sont une
excellente chose. Le seul obstacle,
nullement insurmontable, «consiste-
rait à trouver des terrains.

M. Jean Hof fmann  (lib.) a enten-
du avec plaisir les deux motionnai-
res. La solution préconisée par M.
Griidel de créer des offices de conci-
liation pour juger des récalcitrants
lui paraît un peu excessive. Les tri-
bunaux ordinaires lui semblent qua-
lifiés pour le faire. Mais il ne fau-
drait qu'aucune pression ne s'exerce
sur eux, pour qu'on les contraigne
à montrer en l'occurrence de la sé-
vérité; M. Hoffmann a la preuve que
ce fut le cas.

M. Schupbach (rad.) se déclare
surpris de ces remarques. Il aime à
croire que les tribunaux ont leur
parfaite liberté.

M. Uebersax (soc.) estime que les
cas évoqués sont produits par de
simples altercations entre em-
ployeurs et employés. Ils devraient
donc bel et bien ressortir à des offi-
ces de conciliation.

M. Robert Sauser (p.p.n.) croit que
ce sont des individus déplaisants
qui ont été condamnés de la sorte,
et M. Gràdel (soc) s'élève contre
cette manière de voir.

M. Vauthier (rad.) déclare, com-
me agriculteur, que l'on envoie sou-
vent n 'importe qui pour la besogne
des champs, alors qu'il faudrait sur-
tout des ouvriers qualifiés. N'a-t-on
pas vu le cas d'un paysan qui de-
mandait un vacher et à qui on en-
voyait «^ùdciu^m crui n'avait jamais '
touché une tétine 1

Cette remarque provoque une vive*;
hilarité et elle fait dire , en sourdine,
au plus spirituel député du parle-
ment que, décidément, l'on ne sait
plus à quel sein se vouer et «que ces
mesures sont tout au p'ius un p is-
a'Ller.

Et c'est «ainsi que le Grand Con-
seil vote, par 85 voix sans opposi-
tion, les deux motions.

Liaison ferroviaire
Chambrelien-

Champ-du-Moulin
M. René Sutter (rad.) a déposé,

on s'en souvient , une motion de-
mandant au Conseil d'Eta t d'entre-
prendre, de toute urgence, l'étude
de la construction d'un tronçon
Chambrelien - Champ-du-Moulin, ce-

rci afin d'améliorer les relations fer-
roviaires entre le Val-de-Travers et
les Montagnes. Développant son su-
jet , M. Sutter not e que lorsque fu-
ren t créées les lignes neuchâteloi-
ses entre 1850 et 1860, les conditions
techniques n 'étaient pas facilement
réalisables alors pour un tel projet.
Il n'en est plus de même aujour-
d'hui. L'orateur a eu l'occasion de
s'entretenir du problème avec M.
Cottier, directeur de l'office fédéral
des transport s, qui, ayant trouvé la
suggestion intéressante, a fait entre-
voir au dépuifé du Val-de-Travers
la possibilité de faire inscrire ce pro-
je t au nombre des grands travaux fé-
déraux pour lutter contre le chôma-
ge. Il ne s'agirait don c pas pour le
canton de f inancer, à lui seul , cette
voie ferrée. M. Sutter demande donc
au gouvernement que sa motion soit
prise en considération dans ce sens.

M. Gérard Bauer (lib.) déclare que
nul ne cherche à cacher sa sympa-
thie pour la cause du Val-de-Tra-
vers. Mais, en l'occurrence, il s'agit
d'un projet onéreux et inefficace,
qui se chiffrerait par centaines de
milliers de francs. Au moment où
l'on va entreprendre l'électrification
du tronçon Auvernier . Champ-du-
Moulin et qu'il a fallu lutter pour
parvenir à ce résul tat, il serait mal-
venu de formuler une proposition
qui, pratiquement, tendrait à retirer
une part de son trafic à cette pre-
mière voie. On ne peut que regretter
que le projet demandé n'ait pas été
réalisé à l'époque. Mais aujourd'hui,
il ne saurait être compris dans l'amé-
nagement et la réorganisation de
nos chemins de fer neuchâtelois.

M. Léo DuPasquier, chef des tra-
vaux publics, s'oppose également au
projet présenté et demande au Grand
Conseil de repousser la motion. Alors
que, pour tous les travaux projetés,
il est déjà nécessaire d'employer des
matériaux neuchâtelois, alors que
cette condition est déjà difficile à
remplir pour la pose de la double li-
gne du pied du Jura, à cause des
rails, comment ferait-on en ce qui

„con<?erne ce projet .supplémentaire?
Du reste, les autres travaux prévus
donnen t déjà suffisamment de quoi
occuper la population du Val-de-
Travers et contribuer au rendement
économique de ce district pour les
années à venir. L'Etat ne saurait
s'intéresser à ce projet... et ce n'est
pas une compagnie privée qui en
prendrait l'initiative (sourires).

M. Sutter s'étonne du sort négatif
réservé à sa motion par le gouver-
nement et il souligne l'opposition
de la ville de Neuchâtel.

M. André Petit p ierre (lib.), bien
qu'ayant soutenu la motion comme
député du Val-de-Travers, pense qu'il
faut mettre l'accent aujourd'hui sur
le problème de l'électrification.

M. René Robert (soc.) est de l'avis
du chef du départemen t des travaux
publics et souligne un autre aspect
du problème: il ne suffit pas d'éta-
blir un nouveau réseau , mais il fau-
dra aussi l'exploiter, et il y faudra
également des trains. L'exploitation
d'un tronçon ferroviaire est coûteux
et la question ne se pose pas de la
même façon que pour une route.

M. H. Favre (p.p.n.) reconnaît que
les objections faites à la motion sont
de grande valeur. Mais il estime
néanmoins que l'on devrait chercher
à améliorer les communications en-
tre les Montagnes neuchâteloises et
le Val-de-Travers au moyen d'auto-
bus éventuellement.

M. Ch. Kenel (p.p.n.) se dit sur-
pris de l'opposition du Conseil d'Etat
et des députés du Bas à la motion
Sutter. Cette opposition surgit _ tou-
jours dès qu'on cherche à améliorer
les relation s entre le Haut et les au-
tres parties du canton. Et pourtant
le Bas a déjà la part belle; la double
voie du pied du Jura n 'était pas
d'une absolue nécessité. Et l'on re-
prend également toujours les mêmes
arguments contre les propositions
du Haut. N'avait-on pas déjà dit , pour
contester l'utilité de la Flèche du
Jura , que celle-ci ne transporterait
personne? L'initiative privée a dû
s'en mêler et l'on a assisté à une
réussite. En conséquence, M. Kenel
voudrait que, tout au moins, la mo-
tion Sutter soit prise en considéra-
tion.

Le ton du débat s'est quelque
peu haussé. Le président y met un
terme. On le reprendra dans la
séance de ce matin.

Br.

BOURSE
(C O U R S  DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 6 mars 9 mars

S y .% Ch. Fco-Sulsse .535.— 535. —
3 % Ch. Jougne-Eclép. 505. — d 505. —
3 %  Genevois k lots.. 126. — d 126. — d
6 %  Ville de Rio 106. — d 106.—
6 % Hispano bons . .  194. — d 194.— d

ACTIONS
Sté lin. Italo-suisse.. 106. — -- . — d
Sté gén. p. l'Ind. éleo. 170.- o 165.- d
Sté lin. îranco-suisse 52.— 50.— d
Am. europ. secur. ord. 24. — 23. —
Am. europ. secur . priv. 280 . — 280. — d
Cle genev. lnd. d. gaz 290. — 280.—
Sté lyonn. eaux-éclair. 98. — d 98. — d
Aramayo 38 Yt 38.50
Mines de Bor -.- 105.- d
Ohartered 12.- d 12.50
Totls non estamp. . .  130. — 133. —
Parts «Setlf 185. — d 19,'. - d
Flnanc des caoutch. 11 Yj ° 11-80 o
Electrolux B 63. — 63-
Boul. billes B (SKF) 197.- 197 - d
Separator B 63. — 60.- d

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 6 mars 9 mars

3 % C.F .F. dlff . 1903 100 80'^d 100.85 %
3 % C F.F 1938 97.35% 97.40 %
3 % Dêfenfe nat. 1936 102.50% 102. .VJ j_
3"«-4 % Déf. nat. 1940 105.30%d 105.30 %
3 Û %  Kmp. féd. 1941 103.75% 103.60 %
Z V . %  Emp. féd. 1941 100.60% iCO.65 %
3 U Jura-Slmpl. 1894 103-% 103. - %
3 % Gottï. 1895 Ire h. 102.50 % 102.50 %

ACTIONS
S.A. Leu et Cle. Zurich 385.- d 380 - d
Banque fédérale S. A , 376. - 376. — d
Union de banq. sulss, 640.— 620. — ex
Crédit Suisse 553. - 530. -ex
Crédit foncier suisse 312 — 312 —
Bque p. entrep. élect. 455. — 454. —
Motor Columbus 335. — 335. —
Sté sulsse-am. d'él . A 76 Y, 77.- d
/'¦•mil . Neuhausen ..  3325. — 3315. —
C.-F Bally S. A 975. - o 980 — o
Brown , Boverl et Co 735. — 730. - d
Conserves Lenzbourg 2075. — d 2100. — o
Aciéries Fischer 1070.- 1060.-
Lonza 920. - 910.-
Nestlé 832 - 832.-
Sulzer 1320.- 1320.-
Baltlmore et Ohlo . .  23. - 22.50
Pensylvanla 99.^ 98.50
Gî-neral electrlc 132.- d 132.- d
Stand OU Cy of N. J. 162.- d 162.- d
Int. n'clc. Co of Can. 136. — d 138. — d
Kennec. Copper Co . .  150.— 149.—
Montgom. Ward et Cb 138 — 136.—
Hlsp.'am. de electrlc. 1085. — 1090 —
Italo-argent. de elect. 135. — 137. —
Royal Dutch — • — 296 —
Allumettes suéd. B .. 10 % d 10.50 d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 6 mars 9 mars

Banque commerc. Baie 345. — 842. — d
Sté de banque suisse 475. — 470.—
Sté suis. p. l'Ind. élec. 416. — 415. —
Sté p. l'indust. chlm. * -.. — d 6320. — d
Chimiques Sandoz . .  8050. — d 8050.— d
Schappe de Bâle . . . .  1026. — 1025.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 6 mars 9 mars

Bque cant. vaudoise 670. — 670.— o
Crédit fr: - r Va'uâoia 680.— O 675. — o
Câbles de Cossonay .. 2150 — o 2140.—
Chaux et ciment S. r. 560. — d 560. — d
La Suisse, sté d'assur. 3550 — . 3550.— d
Sté Romande d'Elect 421. — 440.—
"inton Fribourg 1902 15.75 15.75 o
Comm. fribourg. 1887 93. — o 92.50

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 6 mors 9 mars

Banque nationale .. 700. — d 686.— d
Crédit suisse 556.- d 535.- d
Crédit fonc. neuchât. 575. — d 675. — d
Sté de banque suisse 480. — d 472. — d
La Neuchâteloise . . . .  490.— 490. — o
Câble élect. Cortaillod 3300. — d 3370. — o
Ed. Dubied et de .. 510.— 525. — o
Ciment Portland 950. — 900. — d
Tramways Neuch ord. 450. — d 450. — d

» » priv. 500.— d •-.*._ o
Imm. Sandoz, Travers 150. — d 150. — d
Salle des concerts . .  350.— 300. — d
Klaus 110 - d 110.- d
Etablissent Perrenoud 370. — d "1 — d
Zénith S. A. ord 135. - d 136. - d

» » priv. 135. - d 135.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. 314 1902 102.50 d 102.75 o
Etat Neuchât. 4% 1930 101 50 d 101.50
Etat Neuchât. 4% 1931 102 50 d 103 25 o
Etat Neuchftt . 4% 1932 103.80 103.50
Etat Neuchât 2)4 1932 90.— d 94. —
Etat Neuch&t. 4% 1931 103 50 d 103.50
Etat Neuchât. S y ,  1938 99.25 d 99.25 d
Ville Neuchftt. S y2 1388 101.- d 101. - d
Ville Neuchât. 4% 1931 103.25 d 103.50
Ville Neuch&t. 4% 1931 103.25 d 103 25 d
Ville Neuchftt . 3 K 1932 102.- d 102.- d
Ville Neuchât. 8 % 1937 101.25 d 101.- d
Ville Neuchât . 3« 1941 101.50 d 101 50 d
Chx-de-Fonds 4% 1931 81.- d 80.- d
Locle 3 -y, % 1903 . .  7 5 -  d 75. - d
Locle 4 % 1899 77.- d 77.- d
Locle 4 y ,  1930 76. — d 76. - d
Salnt-Blaise 4 '4% 1930 101. - d 101.- d
Crédit F. N 314 % 1938 101. - d 101.- d
J Klaus *M Ï931 . .  101.50 d 101.60 d
Tram, de N. 4%% 1936 101.50 d 101 50 d
E Perrenoud 4% 1937 100. - d 100 - d
Suchard 3 M 1941 . .  101.28 d 101.26 d
Zénith b % 1930 101.26 d 101 25 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 „ */•

BOURSE DE NEW-YORK
Clôture

6 mars 7 mars
Allled Chemical et Dye 126. — 125.5X)
American Can 60.12 60. —
American Smeltlng . .  38.25 38.25
American Tel. et Teleg. 120.86 121.-
American Tobacco «B» 43.86 44.—
Bethlehem Steel . . . .  88-12 69. —
Chrysler Corporation 50.12 50.75
Consolidated Edison 12.- 12.-
Du Pont de Nemcurs 112. — 112.50
Electrlc Bond et Share !• — !•""
General Motors 33.37 33.86
International Nickel 25.86 26.37
New-York Central . .  8.25 8.37 ,
United Alrcraft . . . .  29.- 30.25
United States Steel . .  49.50 «50.12

COURS DES CHANGES ;;
du 9 mars 1942 '*' ¦< *

Demande «Offre r:

Londres 17.15 17.35
> registered 17.20 17.30

Lvon 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 18.10
Buenos-Aires .. 89.— 91.50

Communiqué k titre indicatif
par la Banque cantonale neuchâteloise.

Crédit suisse
L'assemblée générale ordinaire des ac-

tionnaires du 7 mars a approuvé les comp-
tes de l'exercice 1941. Conformément aux
propositions du conseil, le dividende a été
fixé à 4 %. Le solde reporté k nouveau
s'élève à 1,927,684 fr.

L'assemblée a pris connaissance de la
démission, pour raison d'âge , de M. Alfred
Georg, administrateur pendant vingt-trois
ans. Puis l'assemblée a confirmé dans leur
mandat les administrateurs sortants, MM.
Roger Marcuard-Stettler , Henry Bodmer,
Jacob Schmidûetny et Max F. Llnden-
meyer, et a nommé comme nouveaux ad-
mindstoateurs MM. Walter Boverl, prési-
dent de la maison Brown, Boverl et Cie , à
Baden, Paul Lachenal , k Genève, et Hans
Schindler, directeur des ateliers de cons-
truction Oerllkon, & Zurich.

Nouvelles économiques et financières

Développ ement
du p ort de Gênes

Au cours de 1 année prochaine, le
port de Gênes , très important pour le
transit des marchandises avec le
nord de l'Italie et la Suisse, sera
développé par la construction d'un
téléférlque qui le reliera au réseau
de la navigation intérieure de 1_
plaine du Pô, par-dessus les Appen-
nins. Ce téléférique servira au trans-
port rapide de charbon et de mine-
rai en môme temps qu 'il déchargera
les transports par chemin de fer.
D'autre part , un tunn el traversera
le col du Stelvio et reliera Gênes
aux Marches de l'Est.

Les Nippons ont occupé
la ville de Rangoon

DERNIèRES DéPêCHES
Les événements d'Extrême-Orient

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

TOKIO, 9 (D.N.B.). — Le grand
quartier général japonais communi-
que que les troupes Japonaises ont
complètement occupé Rangoon, le 8
mars, à 10 heures, après avoir anéan-
ti le gros des forces ennemies aux
environs de la capitale. On déclare
en même temps que Pegu, à 50 mil-
les au nord de Rangoon, a été occu-
pée dans l'après-midi du 7 mars.

Après la prise de Martaban, le 10
février, les troupes Japonaises ont
poursuivi l'ennemi en fuite et les 16
et 17 février, ont brisé sa forte ré-
sistance sur le fleuve Bilin. Puis, el-
les ont défait une division ennemie
à l'est du fleuve Sittang. Les Japo-
nais ont traversé ce fleuve dans la
nuit dn 3 mars et ont commencé
l'attaque de Rangoon le même Jour.
La communication se termine par la
déclaration que le principal objectif
des Japonais est atteint sur le front
birman par la chute de Rangoon.

Confirmation
à la Nouvelle Delhi

LA NOUVELLE DELHI, 9 (Reu-
ter). — Des rapports reçus de Bir-
manie à 'la Nouvelle Delhi , indi-
quent que les troupes impériales ont
été retirées de Rangoon le 7 mars,
après avoir effectué les démolitions
essentielles.

Un nouveau raid
sur Pearl-Harbour

TOKIO, 9 (D.N.B.). — On annonce
officiellement que l'aviation navale
Japonaise a effectué, dans la nuit du
6 mars, une attaque brusquée sur
Pearl-Harbour, où elle a lancé, sans
subir de pertes, plusieurs tonnes
d'explosifs sur l'arsenal de la mari-
ne que les Américains avaient re-
construit après la grande attaque de
décembre. D'autre part, d'importants
objectifs militaires ont été détruits.
La D. C. A. adverse n'a pas pu gêner
le succès de l'attaque.

Navires de guerre nippons
endommagés ou coulés par

des submersibles américains
WASHINGTON, 10 (Reuter) . —

Le, communiqué du département .de
m marïrie, basé sùr ^des rapports re-

ijus jusqu'à lundi après-midi, annon-
ce:

Extrême-Orient: Au cours de la
semaine terminée le 6 mars, les sous-
marins américains opérant dans les
eaux d'Extrême-Orient ont infligé les
pertes suivantes aux forces navales
de l'ennemi; un contre^orpiUeur,
chef de groupe, coulé ; un gros pé-
trolier de la flotte coulé. Navires en-
dommagés et rendus définitivement
hors d état de servir : un porte-
avions, atteint par deux torpilles;
deux croiseurs, atteints chacun d'une
torpille; un croiseur atteint par deux
torpilles. «Ces navires ne furent men-
tionnés dans aucun communiqué pré-
cédent.

Débarquements japonais
en Nouvelle-Gum<ée

CANBERRA, 9 (Reuter). — Un
communiqué officiel annonce que des
forces navales ennemies et des
transports parurent an large de Sa-
lamaua de bonne heure dimanche
matin et que des troupes débarquè-
rent Peu après, nn contingent enne-
mi semblable effectua nn débarque-
ment à Lae où des croiseurs et des
contre-torpilleurs protégeant le débar-
quement canonnèrent la ville. Del
avions ennemis la bombardèrent
également, mais on ne possède au-
cun détail à ce sujet On ne rapporte
aucune attaque à Salamaua où un
débarquement a été effectué an
moyen de chaloupes protégées par
des croiseurs et des contre-torpil-
leurs. On ne connait pas l'Importan-
ce du contingent ennemi débarqué à
Salamaua, mais il est évident que le
nombre des troupes est considérable
et que le débarquement a été précé-
dé d'un bombardement L'attaque
faite sur Bulolo samedi à midi n'a
pas été exécutée sur une grande
échelle et on ne signale ni victimes
ni dégâts.

Peu après le débarquement à Sa-
lamaua, nos avions attaquèrent à
basse altitude les navires ennemis,
mais dans des conditions difficiles
étant donné la très mauvaise visibi-
lité. Touteiols, les premières infor-
mations signalent que des coups di-
rects furent obtenus en dépit du tir
antiaérien. Des avions ennemis ten-
tèrent d'intercepter nos appareils,
mais sans succès. Tous nos avions
regagnèrent leurs bases sains et.
saufs. y ~ I- '. '.J ^"-'. ~'

de mardi
(Extrait du Journal « Le Radio >)

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.
12.29 , l'heure. 12.30, musique de ballets.
12.45, lnform. 12.55 , chansons françaises.
13.10 , musique à> deux pianos. 16.59 ,
l'heure. 17 h., musique légère. 17.15, qua-
tuor de «Scbumann. 17.45, mélodies de
Qounod. 18 h., communiqués. 18.05, cau-
serie. 18.10, musique récréative . 18.25 ,
chronique théâtrale par Alfred Gehrl.
18.35 , disques. •18.40, le français , notre
langue. 18.45, airs d'opérettes. 18.55 , le
micro dans la vie. .19.15, inform. 19.25,
programme de la soirée. 19.30 , la chan-
son en balade. 19.45, nous avons écouté
pour vous. 20 h., « Une femme sans im-
portance » , quatre actes d'Oscar Wilde.
21.50 , lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 12.40,
musique récréative. 17 h., concert varié.
18 h., disques. 19 h., œuvres de «Chopin.
19.40, cloches. 19.46. chants et marches
suisses. 20 h., jeu radilophanlque . 21.05 ,
chants du pays.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 12.40,
concert par le R. O. 13.15, danse. 17 h.,
concert varié. 18 h., mélodies rustiques.
18.30, voix des Grisons. 19 h., musique
brillante. 19.40, concert par le R. O. 20.10,
théâtre. 21.10 , concert k deux pianos. 21.30,
chant par Erna «Sack.

Télédiffusion (programme europ. pour
Neuchâtel) :

EUROPE I :  11 h., 12.15 (Allemagne),
émission gaie. 13.10, 14.30, concert. 16 h.,
musique récréative. 17 h., chant. 18 h. (Lu-
gano), mélodies rustiques. 19.20 (Allema-
gne) , musique viennoise. 20 h., 21.15 et
22.10 . concert.

EUROPE II : 10.30 (Vichy), concert d'or-
chestre. 11.45 (Paris), variété. 12.40 (Mar-
seille), fiantaisle radiophonique . 13.40, mé-
lodies. 14 h., poèmes. 14.30 (Lyon), concert
d'orchesitre. 15 h. (Marseille), orgue. 15.30
(Paris), théâtre. 17.30 (Marseille), disques.
18 h. (Paris), variétés. 19 h. (Marseille),
festival phonographique/ 20 h., valses.
20.45, piano. 21.10. mélodies. 22.15 , dis-
ques.

ALLEMAGNE : 11 h., concert. 15 h., mu-
sique variée. 20.10 , concert récréatif .

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 11.45,
variétés, 12.15 , violon. 12.40, conoert d'or-
chestre. 15 h., orgue. 15.30, théâtre. 17 h.,
variétés. .

BUDAPEST : 17.15 , orgue , 18.20, musi-
que tzigane . 21.10 , musique légère. 22.25,
sextuor de Brahms.

NAPLES I : 19.40. airs d'opérettes. 20.15,
musique variée. 20.55 , musique légère .

de mercredi
SOTTENS et télédiffusion * 7.15. inform.

10.10, émission radio-scolaire . 12.29. l'heu-
re. 12.30, marches d'opéras. 12.45 . Inform.
12.55, disques. 13 h., Pagotin. 13.10, musi-
que légère . 16.59, l'heure. 17 h„ musique
populaire. 18 h., communiqués. 18.05, pour
les Jeunes. 18.50 , petit concert pour la
jeunesse, 19 h., chronique fédérale. 19.15,
inform. 19.25 . courrier du soir. 19.55. ro-
mances. 20.05 , Paul Morand au micro.
20.15 , concert symphonlque par l'O. S. R.
21.15 , radio-rythmes : la nuit . Jeu radio-
phonique de Georges Hoffmann. 21.50, in-
formations.
y s s s /y s sss s s s s / s s / s s s / / / s / /M

Emissions radiophoniques

Carnet du jour
Salle des conférences : 20 h. 15. Concert

Denise Bidal-Henri Honegger.
Université : 20 h. 15. «Conférence Ch.

Knapp « Le droit de la famille dans le
code pénal suisse ».

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

Commémoration Stendhal
La Faculté des lettres de l'Université

de Neuchâtel commémorera, mercredi
prochain en séance publique, le cente-
naire de la mort de Stendhal. Le grand
écrivain que ses contemporains mécon-
nurent étrangement, donna des rendez-
vous k la postérité. « Je mets, dlsait-11, un
billet à cette loterie : être lu en 1936. »
«Comment aujourd'hui jugeons-nous Sten-
dhal ? Quelle part tient-il dans la cul-
ture d'un honnête homme de 1942 ? Que
doit k l'Italie ce cosmopolite qui souhai-
tait pour son tombeau l'inscription de
« Milanese » 1 «Comment ce Français ju-
gea-t-11 sa patrie et ses compatriotes ? «Ce
sont là autant de questions auxquelles
répondront, dans cette séance commémo-
ratlve. MM. Lombard, Bauer et Guyot,
professeurs k l'Université.

JLa jonrnee
des femmes iieucliâteloises
On a beaucoup parlé de la défense spi-

rituelle et morale du pays. Pour que cet-
té œuvre d'affermissement Intérieur soit
solide, elle doit avoir son centre dans les
foyers. Il est donc urgent de soutenir,
d'encourager et de renseigner les gardien-
nes de nos foyers. C'est pourquoi on or-
ganise une « Journée des femmes neuchâ-
teloises »

Des conférences de renseignement don-
neront à cette Journée un intérêt parti-
culier. Puissent les femmes neuchâteloi-
ses, — ménagères, professionnelles, pay-
sannes, — y prendre part en très grand
nombre, et en rapporter chez elle la pe-
tite flamme sacrée qui ne doit plus
s'éteindra

Communiqués

^MH___B_______i
A_*<>

v Dès mercredi:

(

Danielle Darrieux
dans l'audacieux succès

de Jacques DEVAL
CLUB DE FEMMES

Ce soir, dernière de l'âpre et
ETRANGE M. VICTOR. Tout ce
que RAIMU déploie de vérité

riï ff i l  ai n H C  ̂Jm * . ff rr lAjl lAl.liii taŴI

UN ÉVÉNEMENT MUSICAL
Le public neuchâtelois aura ce soir le

privilège d'entendre pour la première fois
DENISE BIDAL

pianiste, élève d'Alfred Cortot et de La-
zare Lévy, soliste de l'OS.R. Cette Jeune
artiste de grand talent sera accompagnée
de M. Henri Honegger , violoncelliste.

Conférence universitaire
d'introduction

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

dans le Nouvel auditoire
de la Faculté de droit, Université

M. Ch. KNAPP :
Le droit de la famille dans le
code pénal suisse.

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

CE SOIR, 20 h. 15
Salle des conférences

C O N CE R T
Denise Bidal, pianiste

et
Henri Honegger, violoncelliste

Location : Au Ménestrel et a l'entrée

Lien National
CE SOIR, à 20 heures, à la Maison
de Paroisse , récital de chant par

Mme Lequin et Mlle Dessaules.

MAUVAISE DIGESTION
La Poudre DOPS du Dr 0. Dubois

vous soulagera. Le flacon: Fr. 2.40.
Demandez un échantillon à votre
pharmacien.



Encore des précisions sur les
modifications apportées au
système du rationnement de

la viande
BERNE, 9. ¦_ Au sujet des «diffi-

cultés initiales du rationnement de
la viande, l'office fédéral -de guerre
pour l'alimentation communique:

Le rationnement de la viande constitue
une mesure d'une extrême rigueur qui,
dès son début, se heurte à plusieurs dif-
ficultés, surtout en raison de la conser-
vation très limitée de certains produits.
Ce rationnement a entraîné pour pre-
mière conséquence un ralentissement de
la vente des préparations de viande, si
bien qu'il a fallu parer au danger de
voir certaines d'entre elles s'altérer, le
temps doux de ces derniers Jours aug-
mentant encore ce risque. Dès le milieu
de la «Semaine dernière, les offices canto-
naux de l'économie de guerre ont été au-
torisés, en liaison avec les organes de
l'inspection des viandes, k permettre de
vendre, pendant un laps de temps limité
et dans des cas motivés, des quantités
déterminées de viande et de produits car-
nés en réduisant le nombre de points exi-
gibles.

De plus, à partir du 7 mars, les cou-
pons en blanc suivant de la carte per-
sonnelle de denrées alimentaires ont été
déclares valables:

Carte entière: coupons en blanc M et N
valant chacun 100 points;

Demi-carte*, coupon en blanc M % valant
100 points;

Carte pour enfants: coupon en blanc
M k valant 100 points.

On dispose ainsi de 200 points supplé-
mentaires au total par carte entière et
de 100 points par demi-carte ou par carte
pour enfants. Les coupons M, N, M Vu et
M k sont valables Jusqu'au 6 avril; ils
donnent -le droit d'acquérir de la viande
qui se garde mal, des produits carnés
rapidement altérables, des saucisses ven-
dues par pièce des catégories 3 à 7 du
barème de conversion, ainsi que de la
viande de veau, de cheval et de cabri, ou
enfin de la viande conditionnellement
propre à la consommation. Ils ne sont
pas valables pour tous les autres genres
de viande.

Dans divers endroits, la crainte que la
marchandise ne s'altère et aussi la ten-
tation de favoriser la clientèle avec des
produits vendus pour un nombre favo-
rable de points ou même sans coupons,
ont été à l'origine d'actes qui contrevien-
nent aux prescriptions. Les coupables se-
ront poursuivis.

Communauté d'action
romande en faveur

des carburants nationaux
Nous avons déjà annoncé la coms-

itiïtution de oe groupement «qui a eu
lieu dernièrement à Lausanne.

H est inténesisiant de connaître lies
membres du conseil d'administra-
ihion de la communauté «qui se (recru-
tent dans les diverses régions de la
«Suisse romande et «qui représentent
les milieux d«es consitinuoteurs et mom-
rfceuirs de gazogènes et des produc-
teurs de carburants nationaux. Le
président est M. Gérard Bauer, di-
recteur des finances de la ville de
Neuchâtel ; les membres sont :

Pour le canton de Vaud : MM. L.
Monay, Lausanne ; Mettraïux, Mon-
treux ; Guandet, Yverdon ; Aubert,
Rolle.

Pour Je canton du Valais : MM.
Meyer, Sion ; de Stoekbailper, Brigue.

Pour le canton de Fribourg : MM.
Corboz, Romont ; Raudère, Fnibourg.

Pour le 'Canton de Genève : MM.
Blanc et Ziegler.

Pour le canton de NeuchâM : MM.
Lambelet, les Verrières ; Vuilleuimier,
Bonhôte, Patthey, Neuchâtel.

Pour le canton de Berne : MM.
Zom, Bienne ; Périat, Porrentruy.

Le comité directeur est formé de
MM. Gérard Bauer, Nenchâtel ; F.
Aubert, Rolle ; L. Monay, Lausanne ;
Ls. Lambelet, les Verrières ; Ziegler,
Genève.

Des marchandises p«our
une somme de 20,000 fr.

avaient disparu
- d'un magasin lausannois

Après de longues investigations, la
police de sûreté vaudoise vient d'ar-
rêter à Lausanne trois individus —
dont un père et son fils, nommés G. —
accusés d'avoir volé au préjudice d'un
marchand de vêtements de la capitale
vaudoise des marchandises pour une
valeur de 20,000 fr. On les soupçonne
également d'être mêlés à d'autres dé-
lits du même ordre dont les auteurs
étaient demeurés jusqu'ici inconnus.

Tuée par un camion
à Lausanne

LAUSANNE, 9. — Mme Stryczeg,
habitant Lausanne, a été renversée,
lundi après-midi, par un camion qui
reculait sur la place Saint-François.
Elle a été tuée sur le coup.

Un écolier genevois voulait
incendier un collège

Dimanche matin, les sapeurs du
poste permanent de Genève ont été
alertés par un passant «qui avait aper-
çu une épaisse fumée s'échappant
des fenêtres du « bâtiment nord » du
collège de Saint-Antoine. Un incen-
die avait éclaté dans une classe dont
il fallut enfoncer la porte pour
maîtriser le foyer au moyen de char-
ges d'extincteurs et d'une lance à
haute pression.

Une armoire contenant des livres
et des fournitures scolaires, l'estrade
«du pupitre du maître et divers ob-
jets mobiliers ont été détruits par le
feu , «qui a causé des dégâts au pla-
fond.

Le feu a dû être mis dans l'ar-
moire de bonne heure le matin. Des
inscriptions au tableau noir sem-
blent indiquer qu'il s'agit d'un im-
bécile désir de vengean ce d'un col-
légien.

Un office funèbre à Berne
à la mémoire du duc d'Aoste

BERNE, 9. — La légation royale
d'Italie communique qu'un office fu-
nèbre solennel à la mémoire du duc
d'Aoste, sera célébré le mercredi 11
mars, à 11 heures, en l'église de la
Saint e-Trinité, à Berne. La sainte
messe sera dite par Mgr Burquier ,
abbé de Saint-Maurice. L'absolution
sera donnée par Mgr Bernardini, non-
ce apostolique.

LA VIE I
NATI ONALE I

JLcs propositions et l«es vœux
des agriculteurs-tourbiers

du fanion
On nous écrit:
Samedi, une assemblée a réuni, aux

Ponts-de-Martel, sous la présidence
de M. A. Brauen, 150 agriculteurs-
tourbiers de la vallée de la Brévine,
des communes des Ponts-de-Martel,
la Sagne et Brot-Plamboz. Cette réu-
nion devait permettre aux partici-
pants d'exprimer des vœux ou de
présenter des propositions concer-
nant la production de la tourbe à la
main pour la saison 1942-1943. On
sait que la solution donnée à ce pro-
blème, l'année dernière, avait soulevé
de nombreuses critiques, aussi bien
chez les producteurs que chez les
consommateurs et «que la presse neu^
châteloise s'était occupée, à l'époque,
de cette affaire.

Le président ouvrit les débats
après avoir brossé un tableau de la
situation créée l'année dernière par
l'action de la tourbe. U invita les
participants à présenter leurs re-
vendications et leurs propositions
«qui seront transmises aux autorités
cantonales.

Après une longue discussion, au
cours de lacmelle les intérêts des
producteurs de tourbe, et surtout
ceux des consommateurs de oe com-
bustible furent pris en considération,
les résolutions suivantes ont été pri-
ses à l'unanimité:

Considérant qu'à la suite des me-
sures prises l'année dernière, seule
une partie d'e la production de tour-
be des agriculteurs-tourbiers, put être
livrée directement du producteur au
con somma leur ;

que le reste de cette production
n'est parvenue au consommateur que
par l'intermédiaire de la Coopérative
tourbière des Ponts-de-Martel;

«que cette procédure a contribué
sensiblement à l'augmentation artifi-
cielle du coût de la vie et qu'elle aura
des suites néfastes pour l'écoulement
de ce combustible après la guerre;

qu'elle a occasionné des réclama-
tions fondées, tant de la part dés
producteurs «que de celle des con-
sommateurs;

l'assemblée invite, en conséquen-
ce, les autorités cantonales à ne pas
renouveler cette action et prie cel-
les-ci, dans l'intérêt des deux par-
ties (vendeurs et acheteurs) de dé-
livrer aux agriculteurs-tourbiers suf-
fisamment de bons de livraison, leur
permettant d'écouler « toute leur
production » directement aux con-
sommateurs, sans être obliges de
passer par un intermédiaire.

L'assemblée émet aussi le vœu de
pouvoir livrer le combustible sans
être en possession de bons de livrai-
son.

L'assemblée préconise un prix uni-
«que par « bauche » de 3 mètres cu-
bes pour de la tourbe mélangée, ain-
si «que ce fut le cas l'année derniè-
re; elle propose également une petite
augmentation résultan t de l'augmen-
tation du coût de la vie.

Les expériences ont démontré «que
certains particuliers, dont les reve-
nus et les occasions d'emmagasinage
ne permettent pas l'achat d'une bau-
che entière en une seule livraison,
désirent utiliser oe combustible.

Vu ces circonstances, l'assemblée
exprima le désir que les agriculteurs-
tourbiers aient aussi la faculté
d'écouler directement leur marchan-
dise à certains petits acheteurs, par
quantité inférieure à une bauche en-
tière, marchandise livrée en sacs et
facturée au poids. Cette faculté
n'entre en ligne de compte que pour
des livraisons inférieures à une bau-
che entière.

La parole est maintenant aux au-
torités cantonales. M. P.

Le problème de la production
de la tourbe à la main

pour l'hiver 1942-1943

LA VILLE |
AU JOUR LE JOUR

La transf ormation
de la place Purry

Les travaux pub lics de Neuchâtel
s'apprêtent à entreprendre des trans-
formations importantes à la place
Purrg où l'on envisage, notamment,
d'abattre les trois grands arbres du
minuscule et charmant jardinet amé-
nagé en face du kiosque. Ce sacr ifi-
ce , qui peinera le public neuchâte-
lois, est rendu paraît-il nécessaire
par l'énorme développement des ra-
cines de ces arbres qui endomma-
gent les conduites d'eau. On envisage
aussi de supprimer les barrières en-
tourant les jardinets afin d'en ; ré-
cupérer le fer .  Par contre, on créera
des pelouses fleuries qui égayerpnt
la place.

Comme on le sait, les chemins de
fer vont supprimer, par mesure d'éco-
nomie, une paire de trains directs
sur chaque grande ligne du réseau.
Il était intéressant de savoir lequel
de ces trains ferait les frais de ces
'restrictions sur la ligne du pied du
Jura. Nous apprenons de source offi-
cieuse que oe sera le rapide léger
Bâle - Lausanne - Bâle qui passe en
notre ville à l'aller à 13 h. 11 et au
retour à 15 h. 06.

la prochaine réunion
du Conseil général

La prochaine réunion du Conseil
général de Neuchâtel est prévue pour
le 16 mars.

Deux arrestations
La police de sûreté de Neuchâtel

vient de mettre fin aux agissements
d'un nommé G. P., Neuchâtelois, re-
pris de justice, que l'on recherchait
pour un délit commis dans la région.

Elle a arrêté également un nommé
B., recherché par la police bernoise.

L<es restrictions
dans la circulation des trains

La mise en vigueur de la carte de
viande n'a pas été sans compliiquer
sérieusement, on s'en doute, la beso-
gne des bouchers-charcutiers qui
n'était pourtant guère facile depuis
l'introduction des jours sans vian-
de. « Non seulement cela nous oblige
à des calculs avec lesquels nous
sommes peu familiarisés — nous di-
sait hier l'un d'eux — mais encore
nous devons limiter notre fabrica-
tion de charcuterie sans savoir dans
quelles proportions. Si cette diminu-
tion est trop forte, nous n'avons pas
assez pour nos clients...; si elle est
insuffisante, la marchandise nous
reste pour compte. »

C'est d'ailleurs oe qui a failli se
produire samedi et «qui fut l'origine
d'un incident que le public a beau-
coup commenté. Le bruit courut très
rapidement, en effet , vers la fin de
la matinée, que les bouchers de la
ville de Bâle vendaien t la viande
sans carte. Le public de Neuchâtel
s'étonnant «que l'on ne fît pas de
même ici, manifesta «quelque mécon-
tentement et il y eut, dans certains
magasins de la cité des discussions
assez vives, les bouchers-charcu-
tiers ne voulant pas déroger aux
ordres reçus sans autorisation offi-
cielle.

U s'était passé ceci : les marchands
de produits carnés de Bâle ayant at-
tiré l'attention du Conseil d'Etat sur
le fait qu'ils avaient * de grosses
iquantitte de viande de veau, de ca-
bri et de charcuterie — tous pro-
duits rapidement périssables — le
dit Conseil d'Etat prit sur lui d'au-
toriser exceptionnellement la ¦ vente
de ces produits sans carte. Ce n'était
peut-être pas très conforme aux dé-
cisions de l'office fédéral de guerre...
mais justifié par les circonstances.

Des coups de téléphone furent
échangés entre Bâle et Neuchâtel.
Mais hélas, les administrations can-
tonales et communales de Neuchâtel
étaien t fermées comme elles le sont
tous les samedis matins pendant
l'hiver...; et l'exemple de Bâle ne put
être suivi chez nous, où les bouchers
se trouvaient pourtant dans une si-
tuation identique.

Cependant , le vétérinaire commu-
nal , alerté lui aussi, prit sur lui, à
la fin de la matinée de conseiller
aux bouchers dé la ville, non point
de vendre sans carte, mais de vendre
la viande de veau et de cabri, et la
charcuterie contre remise de la moi-
tié des coupons habituellement né-
cessaires. Et c'est ainsi que l'on c&\-
ma 1«36 esprits.

La situation
des bouchers-charcutiers

depuis l'introduction
de la carte de viande

Conférence d'introduction
au code pénal suisse

La deuxième conférence d'intro-
duction au code pénal suisse a été
également donnée par M. François
Clerc: elle avait trait à la compé-
tence des tribunaux répressifs neu-
châtelois sous l'empire du nouveau
code. Sujet beaucoup plus technique
que le premier et qui ne saurait être
résumé d'une façon suffisamment
complète que si l'on entre très avant
dans les détails.

Un principe général de droit veut
«que l'auteur d'un délit soit jugé par
le tribunal du lieu où a été commis
le délit. La plupart du temps, l'ap-
plication de ce principe n'offre pas
de difficultés. Mais il se présente
aussi des cas particuliers. Un indi-
vidu, par exemple, peut commettre
plusieurs délits dans des cantons
différents ou, au contraire, un même
délit commis dans un canton peut
déployer ses effets dans un autre, etc.
Sous le régime de la souveraineté
des cantons, ces cas pouvaient fai-
re surgir des complications «qui
n'étaient d'ailleurs pas insurmonta-
bles. Le code pénal suisse, comme
toute œuvre législative du même gen-
re, a dû se préoccuper de ces diver-
ses éventualités et leur donner une
solution.

En ce qui concerne la compétence
matérielle de nos divers tribunaux,
le code pénal a établi une division
tripartite des infractions en crimes,
délits et contraventions qui corres-
pondent aux trois peines principales
de réclusion, d'emprisonnement ou
d'arrêts et assortissent soit à la cour
d'assises, soit aux tribunaux correc-
tionnels, soit aux tribunaux de po-
lice. En principe au moins, car il y
a des exceptions. C'est donc comme
jusqu'ici 1 arrêt de renvoi de la
chambre d'accusation qui détermine
le tribunal compétent. Le conféren-
cier juge ce système peu favorable,
parce qu'il peut conduire à des dif-
férences de traitement. Il préférerait
confier aux tribunaux correctionnels
le soin de juger les crimes punis au
maximum de cinq ans de réclusion.

En terminant, M. Clerc signale une
innovation du code pénal suisse qui
permet d'exécuter en Suisse une pei-
ne prononcée à l'étranger à la requê-
te d'une autorité suisse. Mais cette
peine doit être convertie en une pu-
nition prévue par le droit suisse, ce
qui peut être assez malaisé s'il s'agit
de la peine de mort ou d'un châti-
ment corporel . C'est, chez nous, à la
cour de cassation pénale qu'est con-
fiée la tâche délicate, mais sans dou-
te peu fréquente aussi, de « conver-
tir > ces peines-là.

Dernier concert
d'abonnement

Bientôt les portes vont se fermer
sur la salle de concert vouée désor-
mais au silence. Jeudi prochain,
nous entendrons pour la dernière
fois le bel orchestre «qui, grâce à
l'intelligent travail de son fon dateur
et chef, est parvenu à si haut point
de perfection. Puis ce sera tout, jus-
qu'à la saison prochaine, s'il y en a
une. Sans doute, nous serons heu-
reux et reconnaissants d'avoir pu
entendre trois de ces concerts sym-
phoniques. Mais leur qualité même
aiguise notre regret de n'en avoir
pas eu davantage, et ce n'est certes
pas le concert de la semaine pro-
chaine «qui diminuera la vivacité de
ce regret.

On n 'y exhibera pas une vedette in-
ternationale, mais nous aurons l'oc-
casion d'y entendre une jeune et ex-
cellente musicienne suisse, dans un
programme sans banalité, un Air
d'une Cantate de ce charmant Jean-
Chrétien Bach, un fils du grand Jean-
Sébastien, mais qui, abandonnant ré-
solument la tradition paternelle, s'en-
gagea dans les voies aimables du siè-
cle, composant avec bonheur, à Mi-
lan d'abord, puis à Londres, des opé-
ras italiens. U fut un paternel ami
pour le jeune Mozart qui déplora sa
mort comme celle d'un des grands
artistes de son temps. — En seconde
partie, Mlle Helbling chantera un

.Lied «du distingué compositeur O.
Schœck, et un autre de Reger, un
peni oublié.

Quant au programme d'orchestre,
il nous paraît tout simplement dé-
licieux. D'abord deux œuvres qui
sont deux perles de la musique clas-
sique, d'un art si consommé, d'un
accent si humain, ici robuste et
joyeux, là presque virginal, qu'elles
doivent toucher les cœurs les plus
endurcis. Ce sont deux œuvres bien
connues — Suite en ré de Bach,
Sgmphonie en sol mineur de Mozart
— mais d'une telle perfection et
d'une telle fraîcheur «qu'on croit tou-
jours les entendre pour la première
'fois. La contjre-,paTtiie moderne com-
prend un Hgmne plein de sens de
notre compatriote W. Burkhard , et
la prestigieuse Valse de Ravel. Avec
un tel programme, la joi e des audi-
teurs est assurée. Wy. s.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Commencement d'incendie

(c) Hier matin , vers 9 h. 30, un com-
mencement d'incendie s'est déclaré
à la rue du Collège 14, au restau-
rant Seiler. Les premiers secours se
sont rendus immédiatement sur les
lieux , mais à leur arrivée tout dan-
ger était déjà écarté, le tenancier de
l'établissement ayant pu éteindre le
feu au moyen d'un seau d'eau.

| VAL-DE-TRAVERS \
FLEURIER

Conférence des industriels
concernan t les restrictions

de courant électrique
(c) Pour faire suite à la réunion

¦qui s'était tenue il y a un mois, les
industriels du village ont à nouveau
été convoqués par le Conseil com-
munal , samedi matin , en vue d'exa-
miner la situation de la consomma-
tion électrique telle qu'elle se pré-
sente actuellement pour notre com-
mune.

Bien «que les conditions atmosphé-
riques se soient améliorées depuis
quelques jours, il est encore néces-
saire de se montrer prudents jusqu'à
ce que les bassins d'accumulation
soient de nouveau remplis.

Les économies de courant, qui
avaient été prévues pour Fleurier,
ont été effectivement réalisées. En
février, la consommation d'énergie
électrique fut de 27% inférieure à
la consommation mensuelle de fé-
vrier 1941 et de 15% par .rapport
au 'contingentement accordé -pour ce
¦mois.

L'éclairage réduit des rues et la
suppression du chauffage , au tem-
ple national, de même «que les modi-
fications d'horaire apportées dans
les diverses fabriques de la place,
ont permis de surmonter les diffi-
cultés.

Pour ce qui est du travail dans
les fabriques, une liberté plus gran-
de est laissée, désormais, à chaque
chef d'entreprise pour rétablisse-
ment de l'horaire.

SAINT-SULPI-CE
lie «travail a repris

h la fabrique de pâte de bois
(c) Diverses restrictions concernant
l'utilisation de l'électricité ayant été
abolies, tous les ouvriers de la fa-
brique de pâte de bois de la Doux
ont pu reprendre leur travail lundi
matin.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
1

« La vie tragique de Platon »
par le R-P. Irénée Chevalier

La conférence qu'avait organiste hier
à l'Aula la Fédération des étudiants de
l'Université de Neuchatel a mis un accent
particulier sur les manifestations organi-
sées Ici en faveur de la Grèce. Disons
plus: elle les a terminées avec la dignité
qui convenait.

L'Idée était originale, en effet, d'évo-
quer «au moment où le peuple grec vit
la passion du monde » — comme cela fut
dit hier — la haute figure de celui qui
vécut la passion d'Athènes. L'Idée était
Intéressante aussi de confier cette évoca-
tion a un religieux peu connu chez nous
mais qui se révéla immédiatement hel-
léniste subtil et conférencier «le grand
talent, et dont la sévère robe blanche
de Dominicain mit une note Inattendue
dans l'Aula.

Le R. P. Irénée «Chevalier «sut en effet
recréer avec une discrète érudition et un
don sûr de l'Image la Grèce héroïque et
meurtrie d'alors...; 11 sut aussi — et avec
quelle délicate précision soucieuse du dé-
tail — faire revivre la figure du grand
philosophe torturé par l'Immensité du
désordre social de l'époque et qui voulait
restaurer au moyen de la philosophie la
vraie nature de la Justice. «La vie tra-
gique de Platon ». Aucun titre ne pou-
vait être plus Justement choisi pour ser-
vir d'Introduction au rappel des combats
Incessants que livra le disciple de «Socrate,
et dont la Justice était l'enjeu.

«Cette conférence fut en réalité un mes-
sage autant qu'une leçon destinée à nous
montrer l'attitude spirituelle qu'il faut
conserver dans les pires circonstances.

Le conférencier, qui avait été présenté
par le recteur de l'Université, fut l'objet
d'applaudissements nourris de la part du
nombreux public que sa causerie avait
attiré. (g)

LES CONFERENCES

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
8 mars

Température: "Moyenne —0,5; Min. —2 ,4;
Max. 2,3.

Baromètre: Moyenne 719,3.
Eau tombée: 2,1.
Vent dominant: Direction: ouest-sud-

ouest; Force: faible le matin; calme
l'après-mldl.

Etat du ciel: «Couvert; faibles chutes de
neige pendant la nuit et Jusqu'à 9 h.
environ; clair le soir.

(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)
Hauteur du baromètre réduite à zéro

Niveau du lac, du 8 mars, à 7 h. : 429.02
Niveau du lac, 9 mars, à 7 h. : 429.05

Observations météorologiques

— M. et Mme L. Schneider, de Neu-
châtel, ont fêté dimanche le 40me anni-
versaire de leur mariage. lie même Jour,
M. L. «Schneider fêtait le 41me anniver-
saire de son entrée dans la « Musique
militaire ».

Ce qui se dit...

RÉGION DES LACS

MORAT
lia « Bécassine»

Iib_r.ee des glaces
(c) Quelle ne fut pas la surprise des
habitants du «quart ier du port que
d'entendre, lundi matin, vers 8 h. 20,
la sirène de la « Bécassine >. En ef-
fet, la « Bécassine », «qu'un frisson
printanier avait secoué, s'était libé-
rée des glaces et, brisant la fine
couche qui recouvrait encore le lac
sur un couloir assez large condui-
sant de Morat à Môtier, elle se ren-
dit au port de Môtier, puis à Praz.
Le service normal est donc repris
entre ces trois localités.

Tout le reste du lac dort encore
sous son épaisse cuirasse glacée,
mais une brèche ayant maintenant
été pratiquée, le vent dislo«quera ra-
pidement la glace. Ainsi la voie du
printemps a été ouverte par la « Bé-
cassine ».

Que son repos soit doux comme
son cœur fut bon.

Madame Charl<2s Hugu«*min, à Lau-
sanne;

Madame et Monsieur F. Lugon-
Huguenin, à Lausanne ;

Monsieur Albert Huguenin, à Ge-
nève ;

Mademoiselle E. Huguenin, à Saint-
Imier;

Madame et Monsieur P. Peçon-
Sandoz et famille, au 'Locle et à
Renan;

les familles Dubois, à Neuchâtel
et Bienne,

et les nombreux parents, amis et
connaissances,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Charles HUGUENIN
leur très cher époux, père, beau-
père, beau-frère et cousin, enlevé à
leur tendre affection le 4 mars.

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la fol."
Au revoir, notre blen-almé.

L'incinération a eu lieu vendredi
6 mars.

Domicile mortuaire: avenue de la
Harpe 6, Lausanne.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

t
Madame Bertha Calderara-Geppi;
Monsieur et Madame Marcel Ceppi

et leurs enfants: Marcel, «Claudine,
Jean-Pierre;

Monsieur et Madame Arthur Ceppi;
Madame et Monsieur Charles Ben-

guerel et leur fils Eugène;
Madame Lina Ceppi, à Savagnier;
les familles Richard, à Soleure et

en Italie,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire

part à leurs amis et connaissances
du décès de

Monsieur

Joseph CALDERARA
leur cher et bien-aimé époux, papa ,
beau-père, grand^papa et oncle, que
Dieu a repris à Lui dans sa 83me
année, après une longue maladie
vaillamment supportée.

Neuchâtel , le 9 mars 1942.
(Rue Fleury 5)

Bienheureux ceux qui meurent
dans le Seigneur, car Us verront
Dieu.

Le travail fut sa vie.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu mercredi , à 13 heures. Culte
pour la famille au domicile.

J'élève les yeux vers les mon-
tagnes d'où me viendra le se-
cours, le secours me vient de
l'Eternel qui a fait les deux et
la 'terre.

Psaume CXXI.
Monsieur Fernand Grandjean;
Mademoiselle Marie Grandjean , au

Loole;
Monsieur Numa Grandjean et fa-

mille, au Loole;
Monsieur Louis Grandjean , à la

Chaux-du-Milieu ;
famille de feu Louis Chopard ,
ainsi «que les familles alliées «?*

amies,
ont la profonde douleur de faii

part du décès de
Monsieur

Onophore GRANDJEAN
leur cher père, frère, beau-frère,
oncle, parent et ami , que Dieu a rap-
pelé à Lui, dimanche 8 mars, dans
sa 67me année, après une longue et
douloureuse maladie.

Corcelles, le 8 mars 1942.
L'enterrement, avec suite , aura

lieu mardi 10 mars, à 14 heures.
Culte à 13 h. 30 au domicile mor-

tuaire : Les Caries, Corcelles.

Les parents et amis de
Mademoiselle

Rose-Adèle L'EPLATTENIER
sont informés de son décès survenu
à l'hôpital de Landeyeux le 7 mars
1942.

Jean m, 16.
L'enterrement aura lieu à Coffrane

mardi 10 mars, à 13 h. 30.

«Son soleU s'est couché avant la
fin du Jour. H est au Ciel et dans
nos cœurs.

Madame Maurice Vuillemin et sa
peti te Maryse ;

Monsieur et Madame Maurice Vuil-
lemin, à Cernier ; leurs enfants , Mon-
sieur et Madame Roger Vuillemin,
à Peseux ; Mesdemoiselles Eliane et
Josette Vuillemin, à Cernier ;

Monsieur et Madame Charles
Sermet, à Cernier ; leurs enfants,
Madame et Monsieur Robert Perret,
à Fontainemelon ; Madame et Mon-
sieur Charles Challandes, à Valan-
gin,

ainsi que les familles parentes et
alliées ont la douleur de faire part
de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur
Maurice VUILLEMIN

leur cher et regretté époux, papa,
fils, beau-fils, frère, beau-frère et
parent enlevé à leur tendre affection
le 7 mars 1942, dans sa 29me année,
après une longue maladie vaillam-
ment supportée.

Adieu, cher époux et cher papa,
tes souffrances sont finies. Repose
en paix.

L'ensevelissement aura lieu à
Cerni«3r, mercredi 11 mars 1942, à
13 h. 30.

Le Cdt. cp. E.M. Bat. car. 2,
le Cdt. Bat. f r .  car. 225-
et le Cdt. cp. fr. car. VI225
ont le pénible devoir d'annoncer à

leurs officiers, sous-officiers et sol-
dats le décès de

l'app. VUILLEMIN Maurice
survenu le 7. 3. 42 après une longue
maladie.

L'ensevelissement, auquel ils les
prient d'assister en uniforme, aura
lieu à Cernier, mercredi 11 mars
1942, à 13 h. 30.

Le comité de la Fanfare de la
Croix-Bleue du Val-de-Ruz a le pé-
nible devoir de faire part à ses mem-
bres et amis du décès de leur très
cher et dévoué membre actif ,

Monsieur
Maurice VUILLEMIN

que Dieu a rappelé à Lui le 7 mars
1942, après une longue maladie con-
tractée au service de la patrie.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu à Cernier
mercredi 11 mars, à 13 h. 30.

Ce n'est pas un adieu
Mais un doux au revoir.

Madame Adeline Perriard, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madam e Edouard
Perriard, à Lausanne; Monsieur
Georges Perriard, à Morges; Mon-
sieur Charles Millier, ses enfants et
petits-enfants, à Chevroux, Missy et
Payerne; Madame veuve Marie Mul-
ler, ses enfants et petits-enfants, à
Peseux; Madame et Monsieur Bonny-
Mûller, leurs enfants et petits-en-
fants , à Chevroux; Monsieur et Ma-
dame Klein et leurs enfants, à Neu-
châtel ; Monsieur et Madam e Raphaël
Mazzoni et leur fille, à Saint-Domin-
gue (Grisons) ; Monsieur et Madame
Gaspard Mazzoni et leurs enfants, à
Grono (Grisons),

ainsi que les familles : Perriard,
à Neuchâtel; Mazzoni et Gamboni ,
aux Grisons ,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Louis PERRIARD
leur cher et regretté époux, frère,
beau-frère, oncle et cousin , survenu
ce jour, dans sa 53me année, après
une longue et pénible maladie sup-
portée avec courage et résignation.

Neuchâtel , le 9 mars 1942.
(Deurres 6)

Heureux l'homme qui supporte
patiemment l'épreuve; car, après
avoir été éprouvé, 11 recevra la
couronne de vie que le Seigneur
a promise à ceux qui l'aiment.

Jacq. I, 12.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu jeudi 12 mars, à 13 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part


