
LA FACULTÉ DES LETTRES
COMMÉMORE LE CENTENAIRE

DE LA MORT DE STENDHAL

A l' Université de Neuchâtel

Quelle heureuse idée a eue la fa-
culté des lettres de notre Université,
en commémorant le centenaire de la
mort du grand Stendhal, qui tombe
sur le mois de mars de cette année!
Comme l'a fort bien dit, dans son
introduction , le doyen , M. Jean de
la Harpe, c'est une des tâches de
l'Université, aujourd'hui , de rappe-
ler que la vie de l'esprit existe. Et ,
à ce titre, il était d'une incontes-
table utilité et d'une signification
particulière d'évoquer, dans notre
ville, un des plus grands écrivains
que la France a comptés au siècle
dernier et dont l'art et la pensée ont
rayonné bien au delà des frontières
de ce pays.

C'est devant une salle comble que
M. de la Harpe a donc ouvert, à
l'Aula, cette cérémonie universitaire
et il a donné lecture aussitôt d'un
message de M. Charles Simon, de
Zurich, le grand stendhalien suisse,
empêché à son regret d'assister à
cette séance. Mais ce message fut
suffisamment révélateur, pour l'au-
ditoire, de la ferveur et de l'intel-
ligence avec lesquelles ce connaisseur
passionné de Beyle a glorifié l'au-
teur du « Rouge et le Noir ». M. Si-
mon de féliciter d'abord Neuchâtel
d'avoir pris, seule jusqu 'ici parmi les
villes suisses, une telle initiative.
« Beyle avait découvert Genève, mais
Neuchâtel ' a découvert Beyle. » Et
l'auteur du message d'insister sur
l'universalité du grand homme, qui
l'a fait traduire dans toutes les lan-
gues civilisées, y compris le japo-
nais, et de mettr e en lumière enfin
quel ques-uns des aspects d'une pen-
sée qui en compte de si riches et
de si divers...

* *
H appartenait à M. Charly Guyot

de. traiter, de «l'actualité de Sten-
dhal ». Le conférencier l'a fait avec
élan , et les pages de sa communi-
cation , toutes vibrantes de foi , ont
révélé, d'iine manière définitive, le
trait fondamental de Stendhal : le
goût de la vérité. M. Guyot commen-
ça par noter que Beyle, méconnu
par son siècle comme devait l'être
cet autre génie. Baudelaire, et pres-
sentant qu'il ne serait compris que
longtemps après sa mort, a donné
rendez-vous a la postérité, autour de
son œuvre, à deux dates différen-
tes, vers 1880 et vers 1935. Et, de
fait , c'est à la fin du siècle dernier
que les têtes de file de la littéra-
ture française, d'un côté Bourget,
Barrés, Maurras , et de l'autre Gide
et Léon Blum, découvrirent l'auteur
de la « Chartreuse de Parme ». De
fait aussi, c'est l'époque présente qui
est le mieux à même de comprendre
Stendhal et M. Guyot en vient ainsi
tout naturellement à évoquer son
« actualit é ». Ce goût de la vérité,
cette pensée qui ne veut être qu'elle-
même, cette sincérité jusque dans le

moindre détail, et qui est la marque
d'un homme qui se veut libre, voilà
bien ce que nous apprécions le plus,
à ce jour, chez Stendhal. Mais, dira-
t-on, notre époque ne tend-elle pas
Erécisément à nous arracher ces

iens précieux? M. Guyot ne le con-
state que trop, mais, précisément
aussi, il veut voir en Stendhal un
« intercesseur », un des hommes qui
nous obligent à être vrai , là où l'on
veut nous asservir aux mensonges et
aux apparences, un de ces hommes
pour lesquels l'esprit a les premiers
droits.

Il faudrait souligner ici d'autres
passages encore de la conférence "de
M. Guyot , ceux si ingénieux en par-
ticulier où, réfutant le jugement de
George Sand , il montre que le « scep-
ticisme » et l'« obscénité » de Beyle
ne furent que le moyen de défense
d'un être intensément enthousiaste et
intensément amoureux...

* " *C'est une causerie bien délicieuse
que M. Alfred Lombard donna en-
suite sur « Stendhal et l'Italie ». Et
nous avons retrouvé, tout entier,
l'éminent professeur dans sa façon
toujours profonde, et parfois voilée
d'une discrète ironie, de saisir son
«objet». L'Italie fut nécessaire à Sten-
dhal, cet exotisme-là lui fut indis-
pensable, commence par dire M. Lom-
bard. Mais Beyle, et c'est ici qu'ap-
paraissent à la fois son originalité
et la marque de sa sensibilité au-
thentique, s'intéresse, dans un pays
étranger, tout ensemble à ses mœurs
et à ce qu'apporte en lui-même l'étu-
de et la contemplation du paysage
découvert. Synthèse harmonieuse :
Stendhal est ainsi déjà proche de
Maurice Barrés et des voyageurs mo-
dernes.

Le conférencier note-ensuite quel-
ques-uns des traits que l'écrivain a
le plus aimés dans le peuple italien:
ce naturel en particulier qu'il a op-
posé, parfois avec vigueur, au «con-
ventionnalisme » des Français, ses
compatriotes. M. Lombard se deman-
de alors si, dans de telles descrip-
tions, les Italiens ont reconnu leur
patrie? Evidemment non, répond-il,
et le conférencier de citer une phra-
se prononcée de l'autre côté des
Alpes: « Stendhal a aimé chez nous
tout ce que nous n'aimons pas. » Ju-
gement un peu injuste! Certes, Beyle
s'est attardé apparemment à cette

' Italie des principautés, des lettres et
des arts, alors que les Italiens d'au-
jourd'hui vouent leur culte à une
Péninsule animée par la volonté
d'unité nationale. Mais cela même,
Stendhal l'a pressenti. En tout cas,
personne comme lui n'a mieux mar-
qué le sentiment qu'il se trouvait
en Italie en présence d'un peuple
à la fois plus vieux et plus jeune
que la France. R. Br.

(Voir la suite en cinquième page)

On se battrait encore dans nie de Java
L'océan Indien va devenir le théâtre d'opérations navales

MELBOURNE, 11 (Reuter). — M.
van Mook, lieutenant gouverneur gé-
néral des Indes orientales néerlan-
laises, déclara notamment dans une
interview :

« Pour autant que je sache, la lut-
te continue à l'est et à l'ouest de
Bandœng, ainsi qu 'à Java. Par ail-
leurs, d'autres îles et la plus gran-
de partie de Sumatra ne sont pas
encore occupées . Nos troupes avaient
reçu l'ordre de continuer la lutte ,
même si Bandœng était  prise. 11 est
faux de croire que la totalité des In-
des néerlandaises ait été occupée
par les Japonais , bien que personne
ne puisse imaginer que nos forces
pourront tenir  indéfiniment. Les Ja-
ponais ont débarqué des forces plus
importantes qu 'on ne le prévoyait ,
environ 150,000 hommes. Il est vrai
qu'une faib le proportion seulement
de l'aide alliée sur laquelle nous
avions compté arriva en fait  à des-
t ina t ion .  Les troupes destinées à
Singapour sont arrivées , mais elles
n 'étaient pour la plupart pas équi-
pées.

» La flotte asiatique des Etats-
Unis , dont la base était à Manille ,
vint  à notre aide , ainsi que quelques
navires britann iques. Il y eut au dé-
but une aide aérienne , y compris
des chasseurs et des forteresses vo-
lantes  bri tanni ques et américaines ,
mais nous n'avons plus rien reçu
par la suite , à part quel ques chas-
seurs . Lorsque les Japonais ont dé-
barqué , notre flott e et notre avia-
tion étaient presque hors de servi-
ce, ayant été utilisées en Malaisie ,
à Bornéo et dans le détroit de Ma-
cassar. Notre programme de défen-
se, particulièrement en ce qui con-

cerne l'aviation, n'avait pas été réa-
lisé avant la guerre et nous avons
commandé plus que nous avons reçu.

» Les lignes de ravitaillement sont
le point vulnérable du Japon, a
poursuivi M. van Mook. Ce pays dis-
pose d'un grand nombre d'hommes
et ce n'est pas en en tuant beaucoup
que nous changerons la situation.
J'ai pu constater les conséquences
d'un entraînement insuffisant: il
provoque des pertes d'hommes et de
matériel.

Conseils aux Australiens
» Il est possible que les Japonais

attaquent une partie du territoire
australien. J'ai deux conseils à don-
ner aux Australiens: 1. Centraliser
l'organisation de guerre et éviter les
commandements distincts, sans co-
ordination adéquate; 2. Ne pas se
servir d'hommes insuffisamment en-
traînés. »

D*" Voir la suite des nou-
velles en dernières dépêches.

Une position chinoise aatitanks sur la route de Birmanie.

IMAGE D'ACTUALITÉ

De la tour historique de l'église de l'Abbaye de Saint-Maurice il ne
reste plus maintenant que deux pans de mur.
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LE GOUVERNEMENT BRITANNIQUE
DÉPÊCHE SIR STAFFORD CRIPPS

EN HINDOUSTA N

Af in de f ixer déf initivement son attitude

LONDRES, 11 (Reuter). — Voici
le texte de la déclaration officielle
faite mercredi à Londres au sujet de
l'Inde:

«La crise intervenue dans les af-
faires de l'Inde et due à l'avance ja-
ponaise a fait désirer à la Grande-
Bretagne de rallier toutes les forces
de la vie indienne, afin de préserver
leur patrie contre la menace de
l'envahisseur. Une déclaration com-
plète fut faite en août 1940 au sujet
des buts et de la politique que nous
suivons aux Indes.

» Cette politique équivalait en
somme à la promesse qu'aussitôt que
possible après la guerre, l'Inde at-
teindrait le statut de dominion en
pleine liberté et égalité avec la Gran-
de-Bretagne et les autres dominions,
en vertu d'une constitution dont le

plan sera élaboré par les Indiens
après accord entre eux. Ceci sous la
réserve de l'exécution de nos obli-
gations pour la protection des mi-
norités, y compris des classes
d'intouchables, de nos obligations en
vertu des traités envers les Etats
indiens et du règlement de certains
sujets moins importants, découlant
de notre longue association avec le
continent indien.

» Toutefois, afin de clore ces dé-
clarations générales avec précision
et de convaincre toutes les classes,
races et confessions de l'Inde, de no-
tre résolution sincère, le cabinet de
guerre a pris en considération les
conclusions pour l'action présente
et future qui, si elle est acceptée par
l'Inde dans son ensemble, évite-
ra des dangers divers, à savoir soit
que la résistance d'une puissante mi-
norité pourrait imposer un veto in-
défini aux désirs de la majorité, ou
que la décision de la majorité pour-
rait se heurter à une résistance jus-
qu'au point de détruire l'harmonie
intérieure et être fatale à l'établis-
sement de la nouvelle constitution.

» Nous avions songé à faire im-
médiatement un exposé des condi-
tions de cette tentative par une
contribution constructive de l'aide
à l'Inde et à réaliser un gouverne-
ment complètement autonome. Tou-
tefois, nous avons craint qu'une dé-
claration publique faite à un tel mo-
ment fasse plus de mal que de bien.
Nous devons d'abord nous assurer
que notre projet sera accepté à un
degré raisonnable et pratique, et
qu'ainsi il encouragera la concentra-
tion de l'esprit et des énergies de
toute l'Inde pour la défense de la
terre natale. Nous servirions mal la
cause commune, si nous faisions une
déclaration qui serait rejetée par
les éléments essentiels de l'Inde et
du monde et qui provoquerait de
violentes dispu t es constitutionnelles
et confessionnelles à un moment où
l'ennemi est aux portes de l'Inde.

I_e départ
de sir Stafford Cripps

» En conséquence, nous proposons
d'envoyer aux Indes un membre du
cabinet de guerre pour qu 'il se ren-
de compte sur place, par consulta-
tion personnelle, que les conclu-
sions sur lesquelles nous sommes
tombés d'accord et que nous croyons
représenter une solution juste et
définitive, atteindront leur but. Le
lord du sceau privé et leader de la
Chambre des communes, sir Stafford
Cripps. s'est engagé volontairement
à entreprendre cette tâche. Il pos-
sède la pleine confiance du gouver-
nement britannique et s'efforcera,
au nom de celui-ci, d'obtenir le de-
gré nécessaire d'assentiment, non seu-
lement de la part de la majorité
hindoue, mais aussi de celle des
grandes minorités, parmi lesquelles
les Musulmans.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Des élections saint-galloises
à une votation soleuroise

LA POLITIQUE EN SUISSE ALLEMANDE

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Le secon d dimanche de mars fut
marqué, en Suisse allemande, par les
élections cantonales à Saint-Gall et
par une impartante votation à So-
leure. Voyons d'abord ce qui s'est
passé au pays de la broderie.

D y a quatre amis, pour le renou-
vellement du Grand Conseil, les
grands partis avaient tous dû aban-
donner des sièges aux petits grou-
pements. Les indépendants avaient
alors gagné un mandat, les démo-
crates et les jeunes paysans, alliiês
dans certains districts, huit au to-
tal. C'étaient les radicaux qui fai-
saient la grande part des frais,
.perdant six fauteuils, les conserva-
teurs-catholiques en abandonnaient
deux et les socialistes un. H s'agis-
sait, cette fods, pour les partis tradi-
tionnels, de recouvrer, en partie du
moins, le terrain cédé en 1938. Cela
paraissait d'autant plus facile qu'a-
près le recensement décennal, le
nouveau Grand Conseil compterait
quatre sièges de plus.

Seuls, les conservateurs ont re-
trouvé et même dépassé d'une unité
leurs effectifs d'avant 1938. Ils ga-
gnent, en effet , trois mandats et re-
deviennent 77. Les radicaux laissent
trois sièges dans la bataille et recu-
lent à 46, les socialistes ae sont pas
plus heureux. Eux aussi perdent
trois fauteuils et n'en occupent plus
que deux douzaines. Voici pour les
partis représentés au gouvernement.

Dans 1 opposition , on retrouve Jes
mêmes partis mais groupés autre-
ment. Tandis qu'il y a trois ans en-
core jeunes-paysans et démocrates
se sentaient des affinités électives
autant qu'instinctives, les secon ds,
fortement attirés par les théories de
la monnaie-franche se sont détachés
du prophète de Gross'hôcbstetten, dont
les sympathies pour l'« ordre nou-
veau » sont suspectes à on parti qui
se nomme e?qpres_téatte__f'''*:démc^pa-
tique >. Ils ont d'ailleurs trouvé un
allié beaucoup plus puissant en la
personne de M. Duttweiler et les
listes communes des démocrates et
des indépendants ont obtenu la
faveur de plus de 8000 électeurs,
soit 400 de moins seulement que le
nombre des voix socialistes. Ils for-
meront un groupe de 21 députés,
alors que, dans l'ancien parlement,
ils n'étaient que 14 et encore divisés.
Les jeunes-paysans, s'ils perdent un
siège, gagnent des voix dams certains
districts. Enfin, il faut signaler l'é-
lection à Saint-Gall imême d'un re-
présentant de l'opposition nationale,
c'est-à-dire d'un frontiste, qui re-
cueille 416 voix.

C est à la campagne et dans les
petites localités, mi-industrielles, mi-
agricoles que les indépendants ont
gagné des voix car, au chef-lieu, ils
sont en recul et perdent un siège.

En résumé, les résultats de diman-
che indiquent une grande stabilité
du parti conservateur, tandis que
les «indépendants » avancent au
détriment des radicaux et des so-
cialistes. On le constate une fois de
plus, dans les cantons où le socia-
lisme partage les responsabilités du

pouvoir — Bâle-Ville, Soleure, Bâle-
Campagne aussi en ont donné la
preuve — c'est autour d'un grou-
pement comme celui des « indé-
pendants » que se cristallise l'oppo-
sition dans ces temps de difficultés
économiques. Il est assez piquant de
constater qu'en fin de compte c'est
vers un homme qui est l'un des der-
niers défenseurs du libéral isme doc-
trinaire et qui est aussi un grand
manieur de capitaux que se tournent
une partie notable des gens qui ont
été longtemps séduits par les pro-
grammes d'économie dirigée et par
les professions de foi anticapitalistes
de l'extr ême-gauche. On verra si les
élections municipales de Zurich,
le 22 mars, confirment cette « évo-
lution >.

* *
A Soleure, les électeurs devaient

se prononcer sur un énorme projet
— le qualificatif n 'a rien d'exagéré
— d'améliorations foncières exigeant
une dépense de 21 millions (à pieu
près autant que le projet bernois,
pour un territoire six fois plus éten-
du). Le gouvern ement et le Grand
Conseil avaient imaginé, pour cou-
vrir les frais, tout un système fiscal
conçu selon les principes les plus mo-
dernes de la « justice sociale ». Dé-
grèvements sensibles au bas de
l'échelle, progression vertigineuse
tout en haut. On allait, selon toutes
les règles, « prendre l'argent où il
est ». Tous les partis recomman-
daient le projet. C'était l'union sa-
crée dans tout son éclat et toute sa
puissance. Mais voilà que la Cham-
bre cantonale de l'industrie et du
comimerce a pris sur elle d'avertir
les électeurs qu'à force de serrer la
vis, on épuiserait les réserves et que
les grandes entreprises, qui font vi-
vre des milliers d'ouvriers, auraient
bien de la peinte à faire face à une
crise éventuelle si le fisc les rançon-
nait au temps où elles parvenaient à!
tourner; ——•

Et , malgré la bonne parole de . la
presse politique, qui s'est dépensée
avec beaucoup de zèle, les électeurs
n'ont pas voulu de ce projet. Un seul
district, celui du Bucheggberg essen-
tiellement agricole et celui aussi où
l'influence socialiste est la plus fai-
ble, a donné une majorité acceptante.
Tous les autres l'on rejeté, y com-
pris la région industrielle de Gran-
ges et celle d'Olten , là où les socia-
listes comptent leurs adhérents les
plus nombreux.

L'idée de contribuer à l'extension
des cultures par de vastes travaux
d'améliorations foncières n'est certes
pas condamné pour autant. Ce que le
peuple a rejeté , c'est une politique
fiscale irréfléchie et qui , sous pré-
texte de faire payer les riches, finit
par appauvrir toute l'économie, en
définitive tout le monde. A ce titre,
le vote de Soleure est une précieuse
indication. Il montre que le simple
bon sens n 'est-pas toujours là où l'on
fait les phrases les plus sonores sur
la. « justice fiscale ». Il y a la réalité
d'une part, les programmes électo-
raux d'autre part, jl n'est pas bon
d'écarter trop l'une des autres.

G. P.

La f in  de l'interrogatoire
de Rf. Léon Blum

D EVANT LES JUGES DE RIOM

De notre envogée spéciale à Riom,
par téléphone:

C'est par une véritable fresque
d'histoire de la période de Front
populaire que s'est terminé l'inter-
rogatoire de M. Léon Blum. Recon-
naissons-le, l'ancien président du
conseil n'a pas cherché à esquiver
les responsabilités de sa gestion.
Maître dfe son sujet ," possédant à
fond les questions soulevées par la
Cour, il a, trois heures durant , pro-
noncé une apologie passionnée de
l'œuvre dont l'avait chargé son par-
ti et le collège électoral de 1936,
puisqu'au demeurant, Léon Blum ,
dans toute son argumentation , s'est
toujours défendu d'avoir été autre
chose que le représentant de la vo-
lonté populaire .

Apologie passionnée, disons-nous.
En effet , il n 'était , pour en être
persuadé, que d'entendre l'accusé
faire devant la Cour le panégyri que
de la politique de désarmement qui
fut , pendant de longues années , une
des doctrines principales du parti
socialiste français. Que d'autres na-
tion s aient pensé et agi autrement ,
Léon Blum ne cherche pas à le con-
tester, mais cette att i tude ne devait
pas, selon lui , modifier ses métho-
des et ses convictions.

Ce que M. Léon Blum veut démon-
trer , c'est qu'il a toujours été un dé-
fenseur de la paix et qu 'avant de
se lancer dans les voies du réarme-
ment , ce qu 'il fit à partir de 1936
quand le parti socialiste vota les
crédits militaires, il avait le devoir
d'épuiser toute possibilité d'entente.

Quand , d'ailleurs, au cours de
l'audience, le président Caous lui
fait remarquer les dangers d'une thè-
se aussi idéaliste , M. Blum ne se dé-
monte nullement et il cite pour sa
défense les efforts qu'il déploya en
vue d'arriver à un accord avec le
Reich.

« Juif et marxiste, affirme alors
le leader socialiste, j'ai pourtant re-
çu un envoyé du « fiihrer » repré-
sentant un gouvernement adversaire
de nos idées, parce que je n'avais
pas le droit d'épargner aucun ef-
fort en faveur de la paix. » Et M.
Blum précise ensuite que son inter-
locuteur , sensible à cette franchise
lui .en fit  le plus grand compliment.

Nationalisation , occupations d'usi-
nes, grèves sur le tas sont ensuite
évoquées par M. Blum , qui trace de
la période de juin 1936 un tableau
dont le moins qu 'on puisse d'ire est
qu 'il ne rappelle que de très loin
les scandales auxquels il nous fut
donné d'assister.

La thèse de M. Blum n 'a pas va-
rié depuis hier et il ne cesse cle
mettre en relief son rôle de média-
teur , dc conci'iateur-né. Il a évité
la guerre civile , voilà son « lei t mo-
tiv ». De plus, quand on lui repro-
che d'être une des causes du ralen-
tissement de la production et lorsque
le procureur général Cassagneau lui
rappell e que dix-neuf millions d'heu-
res de travail  furent  perdues pen-
dant les convulsions sociales du dé-
but de son premier gouvernement ,
M. Blum ne perd nullement son
sang-froid.

(Voir la suite en dernières dépêches)
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CORCELLES
A louée un logement de

«Jeux chambres, cuisine et
toutes dépendance». S'adresser
à Vve MuiMemann, Grand'Rue
No 59. 

A louer pour avril-mal, au
bas de la ville, un

appartement
de quatre pièces

tou/t confort, vue, soleil, belle
chambre de bonne chauffée.
TéL 5 10 61. 

Cassardes, à louer
appartements de 2 et
3 chambres. Jardin.
S'adresser à M. F. Dn-
l>ois, Cassardes 18.

A louer, au CENTRE de
la VILLE, à proximité du
tramway e* du centre des
affaires, un appartement
de huit pièces, chauffage
central, salle de bains et
dépendances. Conviendrait
pour bureaux, médecin ou
pension. S'adresser : Etude
Wavre, notaires.

HAUTERIVE
Bel appartement de deux

chambres, cuisine, toutes dé-
pendances, jardin. S'adresser ft
Mme B. Clottu , Hauterive.

Temple-Neuf
A louer un appartement de

firois ou quatre pièces. Pour
renseignements, s'adresser au
gérant, Trésor 7, M. O. Ba-
taillard. ^*,

Prébarreau
A remettre dès le

24 juin 1942, un lo-
gement de quatre
chambres et dépen-
dances. _Loyer men-
suel Fr. 45.—.
Etude "Ed. Bourquin,

Terreaux 9.
Belle CHAMBRE, bien meu-

blée, soleil, rue de l'Hôpital 6,
4me, Mme Knôferi.

Chemin
des Grands-Pins

Pour le 24 Juin , trois pièces,
dépendances, jardin potager.
S'adresser Coq d'Inde 20, au
1er. 

A louer ft proximité de la
gare un

bel appartement
de quatre chambres, cuisine,
dépendances, véranda. Vue su-
perbe, bain et central par éta-
ge. — S'adresser l'après-mldl,
Côte 31, 2me étage. *
A louer pour le 24 luln un

bel appartement
de six pièces et dépendances.
S'adresser, rez-de-chaussée, 2,
rue de la Serre. *

Avenue
du 1er mars 24

A louer, pour le 24 Juin , un
rez-de-chaussée, fr. 75.— par
mois. — S'adresser à Ernest
Fallet, Eglise 2, le soir vers
20 h. 

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

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

L'HEROÏNE
FEUILLETON
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MICHEL ZfiVACO

Mais la parte s 'ouvrit. Par Ja baie
furent visibles la oonifiusion des pour-
points de buffle et des baudriers,
le tourbillon. des feutres à plumes,
la mêlée des gens qui pouissaîwit, ti-
raient, et soudain un être roula sur
sur le tapis, violemment poussé par
l'officier qui clairouma :

— Le voioi , voied le Trencavel 1
Il se releva, su~it , soufflant, sa-

kiant , bredouillaint des mots déchi-
quetés, déchiqueté lui-même, déchi-
ré, le nez saignant — et il avait dû
se rudement défendre 1 et finale-
ment se campa , tout hérissé, devant
l'officier, et, à toute volée :

— Imbécile !...
— Oh 1 par la tête, je...
— Silence 1 Où est Trencavel ?
— Trencavel ? Ah 1 ah ! c'est à

devenir fou I Ils prétendent...
— Silence, Ra -eusse t... Parlez,

officier 1 ,
— Rascasse ! balbutin l'officier

ef faire de stupeur . Oh 1 Rascasse...
.Trencavel... mais...

— Où est Trencavel ? répéta Ri-
chelieu avec le grand calme des ra-
ges concentrées.

Le silence tomba sur le groupe
étrange. Ceux qui connaissaient le
maître tirèirent d'oaicement du côté
de la ponte. L'officier, pâle, prenait
l'attitude hostile de l'homme qui,
d'avance, proteste. U fit son rapport
en quelques mots. Rascasse, ayant
fini d'étameher son nez, compléta
l'explication. Il en rèsuta : 1. que
Trencavel, S-Mis le moindre doute,
s'était fait prendre à la porte Mont-
martre et qu'on allait ramener ; 2.
que Gorignam avait été tué par le
prévôt du maître en fait d'arm>cs...

La conoliuision fut que le malheu-
reux officier reçut l'ordre de se ren-
dra aux arrêts. Rascasse trembla,
et s'attendit à être amené à la Ras-
tille. Il songea :

— Heureusement, Corignan est
mort. Heureusement !...

Et ce fut brusquement l'entrée de
Corignan , tonitruante mais peu
triomphal e, car il était encadré de
deux gardes qui le traînaient chacun
par pue oreille.

— Un tel traitement, à moi 1 anigiit
Gorignam.

La nouvelle explication fut brève,
confuse, orageuse. Résultat : Cori-
gman reçut l'ordre de se rendre séan-
ce tenante au couvent, et l'offi^-nr ,
ahuri , effaré, (rejoignit son camara-
de aux amrêts. C'est ainsi que Tren-
cavel demeura en liberté — pour le

moment — et n'en fut pas moins
deux fois arrêté sous les espèces de
Rascasse et de Cori@na_n.

XXII

La duchessse de Chevreuse

Tandis que, dons la maison de
l'enclos Saiinit-Lazaire, ces multiples
épisodes déroulaient leur trame tas-
sée de tragédie et de comédie, la
duchesse de Chevreuse et le comte
de Chalais attendaient le résultat de
l'entrevue qui , à ce moment même ,
mettait aux prises Annaïs de Lespars
et le cardinal de Richelieu. Du moins
ils le croyaient.

Donc, à cette heure, là-bas, les
épées voyaient le jour. Le sort du
royaume se décidait... Cette heure fut
pour ces deux êtres un rêve étran-
ge — rêve d'ambiton affolée , rêve
de sang — rêve d'amour.

Dans la grand e salle d'armes de
l'hôtel, vingt messagers étaient ras-
semblés. Ils devaient répandre la
nouvelle de la mont du cardinal, l'an-
noncer à la reine, à Gaston, aux fils
de Gâbrielle. Plus de trois cents gen-
tilshommes savaient qu'une redou-
table partie se jouait et attendaient
chez eux , prêts à couri r au Louvre
si la nouvelle était bonne...

Aussi ardemment que Richelieu,
Marie de Chevreuse prêtait l'oreille
aux bruits du dehors. Elle était prête
à marcher à la bataille, prête sûre-

ment à donner sa vie. Les femmes,
quand elles se sacrifient , vont tou-
jours plus loin que ies hommes.

Surexcitée, l'esprit éperdu d'im-
patience, le cœur battantf, la duches-
se était charmante. Mais c'étaient des
pensées de drame qui roulaient leurs
volutes en cet esprit. Dans ce cœur,
des paissions se heurtaient. Elle son-
geait :

— Si Anaïaîs est vaincue, je con-
tinuerai le combat... j'ai ici l'instru-
ment fidèle et sûr...

Elle jeta alors un furtif coup
d'œii sur le comte de Chalais, et oe
jeune visage, si beau, si fier, elle le
vit illuminé d'un tel rayonnement
d'amour qu'elle tressaillit...

— L'instrument I... se reprit-elle,
tandis que son sein se soulevait.
Est-ce que, vraiment, il ne serait
pour mod qu'une épée que je puis
guider à ma fantaisie ?...

Elle se sentit pâlir, troublée jus-
qu'au plus secret de son âme.

La duchesse de Chevreuse demeu-
ra silencieuse. Cela dura quelques
minutes. Et il sembla au comte de
Chalais qu 'une heure entière s'écou-
lait. Elle frissonna. Quelque chose
d'iméprouvé encore fit irruption en
elle. Elle se raidit, se révolta. Le
comte de Chalais n 'était qu'un1 ins-
trument. Elle avait joué la co-~ Adie
de l'amour. Elle avait poussé Cha-
lais à l'infamie. Il faudrait peut-
être le pousser à la mort. Cette co-
médie d'amour... oh ! est-ce que cela

allait être le piège où elle serait ±>rise
à son tour 1

— Ce cri de passion m'enivre et
me fait mal... Cette sincérité, cette
réalité d'amour que j'avais vainement
cherchée, la voici ! Et elle rn'é-
blouit... Aimer ?... Non ! ah ! non.
Si Annaïs réussit , je ne verrai plus
oe jeune homme, je l'oublierai... je
veux l'oublier !

Chalais avait baissé la tête et joint
les mains.

— Comte, fit-elle gravement, vous
m'avez dit des choses affreuses.
J'aurais donc fait de vous un gen-
tilhomme parjure, déshonoré I A un
amour ainsi exprimé, une femme de
mon rang, de mon nom, et, j'ose le
dire, une femme qui porte le cœur
que je sens battre en mon sein ne
peut faire que deux réponses.

Chalais était livide...
— Ln première, reprit la duches-

se avec une sorte d'effroi, c'est un
éternel adieu, mais un adieu tel que
jamais plus, en quelque lieu que ce
soit, nous ne p^^lssio|ns nous rencon-
trer, vous mon remords, et moi vo-
tre honte... Cette réponse, je ne vous
la fais pas !

La deuxième réponse, la seule pos-
sible, la seule digne de vous et de
moi, je vous la ferai...

EUe se tut. Elue oscilla entre 1 a-
mour et l'ambition... Chalais, ébloui ,
subjugué, tendit vers elle ses mains
tremblantes et râla :

— Quand ?

Enivrée elle-même, enveloppée par
ies effluves de passion que dégageait
l'âme de Chalais, elle allait répou-
dre... la porte s'ouvrit. Une exquise
soubrette entra et dit :

— Le messager de l'endos Saint-
Lazare !

La duchesse et le comte furent aus-
sitôt debout, haletants, immobilisés
par l'angoisse de ce qu'ils allaient
apprendre... la soubrette s'effaça...
un homme entra... Chalais et la du-
chesse étoufèrent un cri d'épouvan-
te : Cet homme qui s'avançait vers
eux... c'était Richelieu !

Ce n 'était pas Richelieu ! C'était
Saint-Priac ! La duchesse de Che-
vreuse et le comte de Chalais, à la
vue du baron de Saint-Priac revêtu
de l'habit du cardinal, éprouvèrent
cette espèce de stupeur qui forme
une gangue à la terreur. Chalais s'a-
vança vivement à deux pas, et, la
voix menaçante :

— Qui êtes-vous, monsieur ? Que
venez-vous chercher ici ? Et pour-
quoi vous annoncez-vous comme
venant du clos 'Saint-Lazare ?

— Parce que j'en viens, dit froide-
ment Saint-Priac.

(A suivre.)

A louer, aux Fahys, près de
la gare, un

appartement
de quatre pièces

cuisine, dépendances, petit
Jardin. Prix modéré.

S'adresser ft l'Agence Ro-
mande ImmoblUère, plaie
Purry 1, Neuoh&tel.

Auvernier
Logement de trois chambres,

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

A louer tout de suite ou
pour époque ft convenir,

quai de Champ-Bougin
de beaux appartements en-
soleillés:

1er étage: quatre chambres,
terrasse balcon.

Rez-de-chaussée: cinq cham-
bres, Jardin.

Bain, central. Toutes dé-
pendances.

S'adresser: E. Knecht Hôpi-
tal 20. •.

A louer dès maintenant ou
pour le 24 Juin un

magasin
rue des Epancheurs. S'adres-
ser au cinéma Rex. *

A louer, pour le 1er Juin, un

LOGEMENT
d'une chambre et cuisine.

Pour le 5 Juin : logement
de deux chambres, au soleU.
P. Spichiger , Neubourg 15.

Etude Brauen
NOTAIRES

HOpltal î _ - TéL S11 BS

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

confort. Prix avantageux.
Râtea u , 2-6 chambres.
Evole, 3, 4, S ebambres, con-

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

jardin.
Moulins, 1, 2, 3 chambres.
Tertre, 2-3 chambres.
Saars, 2 chambres.
Fleury, 1-3 chambres.
Ermitage, 3 chambres, Jardin.
Cave, ateliers, garde-meubles-

Au bord du lac, pour trois
mois, Jolie chambre meublée,
à monsieur ou Jeune homme
sérieux. S'adresser Jusqu'à 16 h.
quai Ph.-Godet 2, Sme. gauche.

Chambre meublée au soleil.
S'adresser Hôpital 17. Sme.

Chambre indépendante ou
pled-ft-terre . Demander l'a-
dresse du No 676 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Chambre Indépendante. —
Concert 4, 2me, à gauche. (S'y
adresser de 12-14 h. et de 18-
20 heures) . 

Belle grande Mue
pour monsieur, comfortable-
ment meublée, bain, vue ma-
gnifique près de la gare. S'a-
dresser sous P 1600 N ft Publl-
eltas, Neuchâtel.

Personnes désirant un

foyer accueillant
et soins dévoués peuvent s'a-
dresser en toute confiance à
infirmière diplômée, sous chif-
fres T. L. 662 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour la ml-avrll
une place de

demi-pensionnaire
pour garçon hors de l'école. —
Adresser offres écrites à E. G.
713 au bureau de la Feuille
d'avis.

Elève de l'école de commer-
ce, âgé de 16 ans, cherche une

PENSION
pour le 19 avril . Sl possible
en échange, avec élève qui
pourrait suivre l'école primai-
re, éventuellement l'école se-
condaire, à la campagne (can-
ton de Berne). S'adresser à W.
Splelmamn, c/o M. Dr StUroh-
ler. Utzenstorf (Berne).

On cherche pour Jeune hom-
me

CHAMBRE
ET PENSION

Adresser offres écrites, avec
Indications de prix, à M. S.
710 au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame seule cherche pour fin
avril,

deux chambres
non meublées, avec pension.
Sl possible côté ouest de la
ville. Partagerait éventuelle-
ment logement confortable. —
Adresser offres écrites à C. M.
708 au bureau de la Feuille
d'avis. j

Jeune homme cherche une
petiite CHAMBRE
éventuellement pension à
Neuchâtel pour le 1er avril.
Adresser offres écrites avec
prix à R. S. 715 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame seule cherche pour le
24 Juin 1942 ou époque à con-
venir un

petit logement
de deux ou trois pièces, au
soleil, avec ou sans confort. —
Adresser offres écrites en in-
diquant le loyer sous chiffres
V. M. 651 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche une

sommelière
âgée de 20 à 22 ans, de con-
fiance. S'adresser au buffet
de la gare, Fleurier.

Atelier de la ville cherche
une

m ouvrière
présentée par parents, pour
petits trav-UUX de brochage.
Entrée immédiate. Ecrire : ca-
se 261. 

La Pouponnière neuchâte-
loise aux Brenets demande
une

maîtresse
ménagère

expérimentée. Adresser offres
détaillées, prétentions de sa-
laire et photographie, à la Di-
rection, aux Brenets.

Sommelière
honnête est demandée pour
date à convenir. Demander l'a-
dresse du No 711 au bureau
de la Feuille d'avis. 

On cherche une

JEUNE FILLE
capable de faire la cuisine et
le ménage. Restaurant Sohtoss
Schartenfels, Baden (Argovie).

Bureau d'assurances cherche une

jeune employée de bureau
ayant de bonnes connaissances en comptabilité et pos-
sédant la sténo-dactylographie. Entrée immédiate. —
Faire offres manuscrites avec références et certificats
sous chiffres P. 1632 N. à Publicitas, Neuchâtel.

Repr ésentants "Vendeurs
de produits de nettoiement non rationnés qui désirent
recevoir une offre Intéressante directement du fabricant
sont priés d'écrire en toute confiance en Indiquant leur

" adresse à- chiffres T. 6221 Z. â Publicitas, Zurich. :

MODISTE
expérimentée, ayant du goût

et sachant travailler est demandée
par une grande maison

Faire offres sous chiffres P. 1630 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

On cherche un

porteur-
commissionnaire

pour tout de suite. S'adresser :
boulangeai» Wyss, 7, nue J.-J.
Lallemand. j

Très bonnes

sommèlières
parlant l'allemand et le fran-
çais, sont demandées pour
Neuchâtel et la Chaux-de-
FondB. — Bureau de placement
c Le Rapide », ler-Mars 6.

On demande une

JEUNE FILLE
sérieuse et active, pour aider
au ménage et servir aiu res-
taurant. Faine offres avec pho-
tographie et certificats, au
Restaurant sans alcool, Colom-
bier. 

Je cherche un

jeune homme
figé de 14 & 16 ans, pour aider
aux travaux de campagne. —
Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande. — Alfred
Burgdorfer, Vlnelz, près Oer-
11er.

On cherche

dame ou jenne fille
capable de faire seule le mé-
nage et la cuisine, pour fa-
mille de quatre personnes. —
Adresser offres écrites à G. N.
712 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une

VOLONTAIRE
désirant apprendre la langue
allemande, comme aide de mé-
nage. Mme Meyer Bruderholz-
weg B Oberwii (Bâle-Campa-
gne). SA 27288 X

On cherciie à Corcelles, pour
aider aux travaux du ména-
ge, une

JEUNE FIEtE
pouvant coucher chez ses pa-
rents. Demander l'adresse du
No 717 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche une

JEUNE FILLE
au-dessus de 18 ans, aimant
les enfants, les travaux de mé-
nage et de Jardin . Offres avec
photographie et certificats a
Mme R. de Perrot, Saint-Ni-
colas 1, Neuchâtel.

Sommèlières
(extra) sont cherchées pour le
14 mars. Demander l'adresse
du No 689 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bonne à tout faire
connaissant la cuisine est de-
mandée pour un ménage de
trois personnes. Entrée : fin
mars ou 1er avril. Bons gages.
S'adresser l'aprês-midl, fau-
bourg de l'Hôpital 6, 1er étage.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour Jatoe le ménage et rem-
placer la sommelière les Jours
de congé. S'adresser ft l'hôtel
diu GuiUaumo Telll, & Bôle sur
Colombier. 

Travail intéressant
pour jeune fille

Jeune fille Intelligente et
adroite pourrait être occupée
dans un atelier moderne, quar-
tier de la gare, ft des travaux
délicats . Offres par écrit sous
A. N. poste restante, gare.

On cherciie un

j eune homme
pour aider à la campagne. —
Bons gages et vie de famille.
Entrée immédiate ou à conve-
nlr. Se présenter sl possible.
Emll Wenker-KHch, Champion.

On demande pour un ména-
ge soigné de deux personnes
une

JEUNE FILLE
bien recommandée, au courant
de la oulslne et des travaux
de maison. Entrée suivant en-
tente. Offres écrites sous A. U.
718 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une

aide-dame de buffet
pour remplacements. Adresser
offres avec photographie à O.
F. 700 au bureau de la Feuille
d'avis.

Commissionnaire
serait engagé pour le 13 mars.
Se présenter au magasin de
fleurs Antrvtnp fWrtr_*r _ fi

On demande une

JEUNE FILLE
honnête et laborieuse , sachant
cuire et tenir un ménage soi-
gné. S'adresser : pâtisserie Lls-
cher, rue de la Treille.

On cherche, pour un petit
pensionnat près de Neuchfttel ,
une

JEUNE FILLE
pour mi-avril, sachant cuire
et connaissant tous les tra-
vaux du ménage. Vie de fa-
mille. Bonnes références exi-
gées. — Adresser offres écri-
tes à A. S. 650 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour les fêtes
de Pâques un Jeune ouvrier

pâtissier - confiseur
S'adresser & la pâtisserie

Knutti, Travers.

PERSONNE
de confiance cherche occupa-
tion dans un ménage soigné.
Très capable en cuisine et cou-
ture. Logerait éventuellement
chez elle. Adresser offres écri-
tes & L. R. 716 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
figée de 17 ans, fidèle et tra-
vailleuse aimant les enfants,
ayant déjà été une année en
Suisse française , cherche une
place pour le 15 avril ou 1er
mai, comme aide de ménage.
S'adresser à Trudi Dreyer, chez
Mme Matthey, Boudry (Neu-
châtel).

Non» cherchons & placer
quelques

jeunss lis
âgées de 15 & 16 ans, dans de
bonnes familles, pour aider au
ménage. Offres détaillées sous
chiffres N 6123 Z à Publleltas,
Zurich. SA 16128 Z

JEUNE FILLE
22 ans, Suissesse allemande,
sachant très bien cuire, cher-
che une place de bonne à tout
faire dans une bonne famille.
Adresser offres écrites à A. R.
696 au bureau de la Feuille
d'avis.

Suisse allemand, 15 l/ « ans,
Intelligent, grand et robuste,
cherche place de

volontaire
ou commissionnaire

(boucherie), pour apprendre
la langue française. Condition:
vie de famille. — Ecrire à G.
Bâhler, cigares, Unterseen,
près Interlaken.

Jeune Suisse allemand, 18
ans (diplôme d'études com-
merciales), bonniea notions de
français, cherche place de vo-
lontaire' dans un

petit commerce
où 11 aurait l'occasion de se
familiariser avec les travaux
de bureau et la vente. SI pos-
sible chambre et pension chez
le patron. Entrée : 1er mai
1942. Offres à Willy Weber,
Alblsstrasse 85, Zurich 2.

COUTURE
Robes, manteaux, talBeuis.

Travail soigné, chez elle et en
Journées. — Mlle O. Monnier,
rue Louis-Favre 18.

Personne de confiance cher-
che des

JOURNÉES
pour tous raccommodages ou
nettoyages. — Adresser offres
écrites à D. W. 670 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune nurse
expérimentée, cherche une oc-
cupation pour tout de suite
ou daite à convenir. Adresser
offres écrites à Y. G. 647 au
bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de Berne, sortant d'apprentis-
sage (denrées coloniales),
cherciie 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.

f 'cAromcJïïàggi

(f rftf̂
AS 4100 Z

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

ÉGARÉ

jeune chienne
(Berger appenzellols) répon-
dant au nom de « Jacqueline ».
Aviser le bureau des bagages,
Neuchâtel.

Dr A. Michaud
Au Cristai - 2, Fbg du Lac

MÉDE CIN-DENTISTE
De retour

Tél. 519 50

Nous adressons nos
plus sincères remercie-
ments pour les nombreux
témoignages de sympa-
thie qui nous sont par-
venus à l'occasion du dé-
cès de notre Inoubliable

Louis Monné-Tschantré
Nous remercions égale-

ment pour les superbes
envols de couronnes et
de fleurs, de même que
pour la grande partici-
pation à l'ensevelissement
de notre cher Louis.

Bienne, le 9 mars 1942
Les familles affligées.

La famille de Madame
Anna DUCOMMUN, pro-
fondément touchée des
nombreux témoignages
de sympathie reçus dans
le grand deuil qui l'a
cruellement frappée, prie
toutes les personnes qui
y ont pris part de trou-
ver Ici l'expression de sa
profonde reconnaissance
et de ses sincères remer-
ciements.

Colombier,
le 10 mars 1942

; Les enfants de
Madame Ed. GEISSLER
remercient vivement tou-
tes les personnes qni
leur ont témoigné tant
de sympathie dans les
Jours cruels qu'ils ont
traversés.

Colombier,
le 10 mars 1942

La famille de Madame
veuve Catherine CORTI,
profondément touchée
par les nombreux témoi-
gnages de sympathie et
les envols de fleurs reçus
ft l'occasion de son deuil,
remercie très sincèrement
toutes les personnes qui
y ont pris part,

Saint-Martin,
le 10 mars 1942
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TILLE DE NEUCHATEL
POUCE DU FEU

Brûlage d'un canal de fu-
mée dans l'immeuble No 7, rue
du Rocher, le 13 mars, à 8 h.

Les habitants des malsons
voisines sont priés de fermer,
pendant cette opération, tou-
tes les ouvertures des façades
et des toitures.

IMMEUBLE ft vendre ou à
louer,

à la campagne
maison de deux logements,
avec terrain de 940 ms. Esrtl-
matlon cadastrale 5000 fr. —
Conviendrait pour séjour d'été
cn retraité. S'adresser par écrit
sous M C. 709 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche ft acheter ou ft
louer une

grève
entre Marin et Bevaix. Offres
écrites sous B. C. 659 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

VIGNES
A vendre 6 ouvriers de vi-

gne en blanc, bon. plan et
plein rapport, au bord d'un
chemin, en un seul mas avec
réservoir à eau pour sulfata-
ge. — Adresse: G. Desaules,
Cressier.

Etude Ed. Bourquin
TERREAUX 9

TéL 517 18

A vendre :
Haut die la ville, une

maison familiale
die sept chambres, avec cen-
tral, bains, nombreuses dépen-
dances et Jardin.

Quartier de la gare, Jolie

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

OCCASIONS
AVANTAGEUSES

IM en noyer, Louis XV, deux
places, matelas crin animal,
140 fr., bods de llt moderne, en
hêtre, 15 fr., bureau de dame,
en noyer, 80 fr., divan, 50 ft.,
table de malade, avec pieds,
en chêne, 25 fr., lots de chai-
ses à 1 fr. 80 pièce, canapé
refait ft neuf, 45 fr., un coffret
bar, 26 flr.

MEUBLES SERVICE
Ecluse 12 R BORNOZ
Tél. 542 68 'ébéniste

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Vente et gérance d'Immeubles
Place Purry 1 — Neuchâtel

Tél. S17 26

Pour placements
de fonds

A vendre & Neuchâtel,
quartier de la gare, un

Immeuble locatif
de bon rapport

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

Pour placements
de fonds

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

immeuble locatif
de bon rapport

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

A vendre, ft Neuchfttel-ouest,
sur les quais, une

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

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

maison locative
moderne

trois logements soignés de
trois chambres, avec confort.
Bon placement. Nécessaire ;
16,000 & 20,000 fr.

A vendre, ft Peseux et Cor-
mondrèche, de

Jolies petites villas
avec Jardin, dans belle sltua-

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

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

A vendre une

poussette
c Wisa-Gloria » en bon état. —
Grand'Rue 19, 1er étage, Cor-
celles.

Occasion
Lits, tables, table de cuisi-

ne, commodes, secrétaire, pia-
no, glaces, machine ft coudre,
etc. Seyon 28, _me, ft gauche,
de 14 h. 30 ft 18 h. 

A vendre un
POTAGER A BOIS

deux trous, sur pieds, avec
bouilloire en cuivre. Fartait
état. — Moulins 29, rez-de-
chaussée.

A vendre un bon

bœuf
de travail et une bonne

génisse
S'adresser ft Decrauzat, négo-

ciant, ft Dlesse.

Transports
Nous faisons transports et

livraisons avec camion 1 %tonne ft prix intéressant , pour
- service régulier ou répété. —
Téléphone 5 13 49, Neuchfttel.

MARIAGE
Monsieur sérieux, distingué,

moral, de bonne éducation,
sympathique, avec situation
assurée (administration), dési-
re rencontrer une demoiselle
(24-30 ans), simple, de bonne
famille. CASE TRANSIT 666,
BERNE. AS 53 B

ÉCHANGE
Famille de Zurich désirerait

placer un garçon devant fré-
quenter l'école de commerce,
en échange d'une Jeune fille
désirant suivre les écoles de
Zurich. Bons soins assurés. —
Prière de s'adresser au maga-
sin Hans Gygax, rue du Seyon,
Neuchfttel.
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Sonnette de nuit: 3. rue du Temple-Neuf

VILLE DE || i NEUCHATEL

Election des Conseils de Prud'hommes
Présentation des candidats

lies sociétés et corporations professionnelles et tous les
employeurs et employés suisses (patrons et patronnes, direc-
teurs et directrices de sociétés, syndiqués ou non syndiqués),
domiciliés dans la Commune de Neuchfttel , sont Invités ft ee
réunir en assemblées préparatoires — organisées à leur conve-
nance — avant le lundi 6 avril 1042, afin de choisir leurs
candidats aux Conseils des Prud'hommes en vue de l'élection
des dits conseils qui aura lieu les 11 et 12 avril 1942. (Voir
arrêté de convocation dans la Feuille officielle du mercredi 11
mars 1S42.)

Ces assemblées auront & désigner:
10 candidats pour le groupe des ouvriers et ouvrières de

la subsistance (bouchers, boulangers, épiciers, pâtissiers, hôte-
liers, marchands de vins, brasseurs, mastroquets, laitiers, ma-
raîchers, vignerons).

10 candidats pour les patrons et patronnes du même
groupe.

10 candidats pour le groupe des ouvriers et ouvrières du
vêtement et parure (tailleurs, cordonniers, coiffeurs, chape-
liers, etc.).

10 candidats pour les patrons et patronnes du même
groupe.

15 candidat» pour le groupe des ouvriers et ouvrières de
l'habitation (charpentiers, menuisiers, tonneliers, sculpteurs-
marbriers, tailleurs de pierre, maçons, peintres en bâtiments,
gypseurs, cimentiers, horticulteurs-Jardiniers, serruriers, fer-
blantiers, chaudronniers, architectes, etc.).

15 candidats pour les patrons et patronnes du même
groupe.

10 candidats pour le groupe des ouvriers et ouvrières de
l'horlogerie et de la mécanique (toutes les parties de l'horlo-
gerie et de la mécanique) .

10 candidats pour les patrons et patronnes du même
groupe.

15 candidats pour le groupe des ouvriers et ouvrières des
arts libéraux et des professions diverses (libraires, imprimeurs,
typographes, photographes, directeurs et employés des Compa-
gnies de chemins de fer, de navigation, de transport, agents
de publicité, employés de banque et bureaux de tout genre,
non compris dans les groupes plus haut désignés, etc.).

15 candidats pour les patrons et patronnes du même
groupe.

Les citoyens et les citoyennes qui, sans être ouvriers ou
ouvrières, patrons ou patronnes, dans une Industrie spéciale,
sont simplement domestiques de maisons particulières ou qui
ont des domestiques ft leur service, peuvent voter dans le 5me
groupe.

Tous les candidats présentés doivent être suisses et rem-
plir les conditions ordinaires d'éligibilité.

Toutes les présentations — celles des corporations aussi
bien que celles des simples citoyens — devront être faites
par écrit et adressées au Secrétariat communal Jusqu'au lundi
6 avril 1942, ft midi.

Ceux qui feront des présentations devront Indiquer exac-
tement: les noms et prénoms, l'âge, l'origine, la profession et
le domicile exact des candidats.

Us devront déclarer également au nom de quelle société
ou de quel groupe Us font leur présentation, éventuellement
s'ils la font en leur nom personnel, et donner leur signature
très lisible et leur adresse.

Le Conseil communal tiendra compte de toutes lea pré-
sentations régulièrement faites, ft condition qu'elles visent des
citoyens éllgibles. Il fera établir des listes de candidats qui
seront distribuées aux électeurs lors de l'élection.

Kn vertu de l'art. 10 de la loi sur les Conseils de
Prud'hommes du 23 novembre 1899, les Conseils communaux
peuvent compléter les listes des candidats. En conséquence,
les membres actuels des Conseils de Prud'hommes peuvent être
reportés en liste à moins qu'ils ne déclarent formellement et
par écrit, au Secrétariat communal, qu'ils désirent ne pas être
reportés en liste.

Une telle déclaration ne liera le Conseil communal que
si le Juge prud'homme, désireux de démissionner, exerce oes
fonctions depuis six ans au moins.

Les électeurs restent libres de ne pas faire usage des listes
Imprimées et d'établir une liste manuscrite portant les noms
des candidats régulièrement présentés. '

Une affiche donnera les renseignements nécessaires sur
l'élection proprement dite.

Vu les art. 88 et 100 de la Loi sur l'exercice des droits
politiques du 23 novembre 1916, revisée le 23 novembre 1921,
sl le nombre des candidats proposés est égal ft celui des
prud'hommes ft élire, le ConseU communal rapporte l'arrêté
de convocation des électeurs et proclame élus, sans scrutin,
les candidats dont les noms sont déposés.

Les listes de candidats aux cinq Conseils seront affichées
un Jour avant l'élection, ft l'Hôtel de VUle (salle des Pas
Perdus).

Neuchfttel , le 10 man 1942.
Au nom du ConseU communal:

Le secrétaire: Le président:
C. QUTNCH-E. Emmanuel BOREL.

d̂|J| Ecole supérieure
3p§|pc de commerce

Cours de secrétariat :
trois mois et six mois

Sténographie - Dactylographie
Correspondance

Faire des sténo-dactglographes et des corres-
ponda nts habiles, mais surtout sachant

écrire sans fautes  d'orthographe

Délai d'inscription : 20 mars
Jean GRIZE , directeur.

Electricité neuchâteloise S. A.
Par ordre de l'Office de l'économie électrique, nous

devons suspendre, à nouveau et jusqu'à nouvel avis,
l'utilisation des

chauffe-eau de ménage
P 1629 N E.N.S.A. Exploitation.

VILLE DE lit NEUCHATEL

Service de l'électricité
En dépit des hautes eaux de la Reuse et pour nous

conformer à un ordre de l'Office de guerre pour l'in-
dustrie et le travail, section de l'électricité, nous devons
Interdire de nouveau et jusqu'à nouvel avis l'utilisation

des chauffe eau de ménage
L'énergie ainsi économisée doit être livrée à des

usines étrangères au canton. P 1631 N
DIRECTION DES SERVICES INDUSTRIELS.

AGENCE AGRICOLE - BEVAIX
Tél. 6 62 64-

Nous avisons notre clientèle Que contre remise de
bons d'achat nous sommes à même de livrer :

avoine, orge, maïs, tourteau
Ces autorisations sont délivrées par les offices com-

munaux aux propriétaires de chevaux, bovins, porcs
et volailles.

fantaisie
19.80 21.80 24.80 26.80

CHAUSSETTES la paire -.95
Un lot de bas de soie naturelle et rayonne I QA
seulement . . . . .' '»"

J. KURTH "e"'Mtel

D O M A I N E
A rendre poux le 30 avril prochain on date

à, convenir, ponr canse de cessation d'exploi-
tation, nn domaine ponr la garde de douze
bétes. Bons champs : immeuble en parfait
état ; belles dépendances. Proximité Immé-
diate de la laiterie et de l'école. Valeur
Fr. 35,000.—.

S'adresser an Bnrean d'affaires Auguste
Schiitz, Promenade 4, Flenrler. 

Gants de peau
depuis 3.90 net

Toujours de ravissantes
nouveautés

COLORIS MODE
chez

Guye-Prêtre
Salnt-Honoré . Numa-Droz

Maison neuchâtelolse

UNIES . CISELÉES
LAPIDÉES

_̂___Z3E__H__flBB_________Ẑ

Baillod s. A.

Vélo
de dame, neuf, trols vitesses,
mi-sport, complet, à vendre.
S'adresser, le soir après 7 heu-
res, Parcs 133, rez-de-chaussée,
à droite.

A vendre une

pendule
de précision, forme cathédrale,
Joli meuble sculpté, riche,
hauteur 2 m. 40. Un pupitre
pour écolier avec étagère. —
Adresser offres écrites à A. B.
704 au bureau de la Peullle
d'avis.

A LA MAILLE D'OR
rue du Trésor M. Charpier

Marques rép utées
en bas et lingerie

Prix avantageux.
Timbres escompte.

MÇJÈ, IKB WO M̂M»

m
Un véritable PKZ que l'on peut porter toute
l'année. Co prix Inespéré, nous le réservons
spécialement â ceux dont le budget est mis
sa difficulté par les circonstances actuelles

La marque dît ce qu'il vaut !

I 

Cartes de visite /
lettres de fiançailles /

et de mariage 7
des plus simples /

aux plus luxueuses /

*0 l¦«¦  ̂ f*

IMPRIMERIE CENTRALE \ET DE LA FEUILLE D'AVIS \
DE NEUCHATEL 1

AVIS
La boulangerie-

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

avise sa bonne et fidèle clientèle que le
magasin sera fermé le mardi et ouvert le
dimanche. Elle profite de l'occasion pour la
remercier de la confiance qu'elle lui témoi-
gne chaque jour et la prie de prendre note

du présent avis.

On cherche un dépositaire pour

Produit à leSSiVeS sans coupons
Capital Fr. 300.— à Fr. 2000.— d'après rayon. Bonnes
conditions et possibilités de gain. — Offres à case
postale 3296, Zurich H. B. SA 16169 Z

CHAUFFAGE
CENTRAL

INSTALLATION
RÉPARATION

Prébandier
MOULINS

Tél. 517 29 *

Echange
Bonne famille habitant Zu-

rich, cherche pour sa fille de
15 ans, désirant fréquenter
l'école, un échange avec fille
au garçon, si possible dans fa-
mille possédant un piano, —
El__ J__ r, Waldstrasse 5, Zu-
rich 10. 8A 17T78 Z

, On désirerait placer une
Jeune fille âgée de 16 ans,

en échange
en Suisse française. Fréquen-
tation de l'école secondaire de
part et d'outre, vie de famille
désirée et assurée. S'adresser
sous chiffres 20548 à Publici-
tas. Neuchâtel . SA 20341 A

On cherche fabrique ou col-
laborateur financier , pour la

. n__Lse en valeur d'un

BREVET
nouveau dispositif lumineux,
indicateur de direction, pour
bicyclettes, motocyclettes et
tous véhicules. Ce dispositif
se pose devant et derrière les
vélos et motocyclettes. Adres-
eer offres édites à D, V. 706
au bureau de la Feuille d'avis.

Accordéonistes !
JOUEZ

SWING
sur votre chromatique. Leçons
poux débutants : à l'heure et
par cours. S'adresser : itorcel
Dubois, Râteau 4.

Leçons d'allemand
grammaire et littérature. Con-
versation.. Prix modérés. Télé-
phone 519 70 entre 12 h. e*13 h. 30. 
<xxxxx>oo^ooooooooo
X Madame et Monsieur X
X Italo SBTiTTTTO-BON ont X
X la Joie d ânnoncer l'heu- X
O reuse naissance de leur X
à fille &

g Narcisse-Cosette Z
Y Bevaix. Y
O CUmlque Bas de Sachet ô
g CortalUod. <>
•0*0<XX><X>000<>0<XX>00
¦ i ¦ ^—^—r

Bureau de

PLACEMENT ET DE
RENSEIGNEMENTS

pour l'étranger
poux Jeunes filles

Bue de la Serre S, 1er étage
Ouvert tous les Jours de 10 h.

à midi

On cherche & acheter d'oc-
casion tm

appareil
d'agrandissement
photographique

Paire offres détaillées avec
prix à O. P. 714 au bureau de
la Peullle d'avis.

Madame RQÛH8N
rue de l'Ancien Hôtel de VUle,
Neuchâtel, achète : vases à
fleurs, potiches, bibelots. —
Paiement comptant. — Télé-
phone 5 38 05. +,

On demande à acheter un

chaudron à lessive
en bon état. Famille Schreyer,
Boudevllllers. Tél. 7 12 26.

Bijoux el brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. MICHAUD
PLACE PURRY 1

Collectionneur désire ache-
ter des ¦¦ ¦

timbres
ou collection de Hollande et
de ses colonies (Curaçao, In-
des néerlandaises et Surinam).
Adresser offres écrites & N. V.
705 au bureau de la Peullle
d'avis.

Vieille argenterie
BIJOUX USAGES

PLATINE, OR et ARGENT

Pendules neuchâteloises
anciennes, achetées au plus

haut prix du Jour

H. VUILLE
vls-ft-Yls du Temple dn bas

On «iherclie à acheter d'oc-
casion une

poussette
en bon état. Adresser offres
écrites avec prix â R. T. 707
au bureau de la Feuille d'avis.

La délicieuse
sauce à salade
l'Ecole hôtelière
à base d'huile (5 %) est en
vente durant le mois de
mars contre remise du
coupon de 60 gr. beurre-
graisse No 11.8 de la carte
d'alimentation.

En vente dans toutes les
succursales de la Société de
consommation, au magasin
Stotzer et à la boucherie
Rohrer.

VOTRE STUDIO
vous fera plaisir et ne
vous coûtera pas trop
cher, si vous en confiez

la commande à

19 âhaL
MEUBLES - PESEUX
Ses 35 ans de pratique
du métier et d'e__pérlence
méritent votre confiance.



de Jeudi
(Extrait du Journal « Le Radio »)

SOTTENS et télédiffusion: 7.16, Inform,
12.29, l'heure. 12,30, fanfares américaines.
12.46. Inform. 12.55, chansons. 13.10, or-
chestre € The Berry's ». 13.15, œuvres de
Haendel. 16.69, l'heure. 17 h., concert d'or-
chestre. 18 h., communiqués. 18.05, cau-
serie féminine. 18.15, disques. 18.20, Jeu-
nesse 1942, causerie. 18.30, ensemble Ma-
rio Traversa. 18.40. causerie. 18.46, music-
hall. 18.55, le micro dans la vie. 19.15,
Inform. 19.25, programme de la soirée.
19.30, radio-écran. 20 h„ sketch de Pau-
line Carton. 20.30, disques. 20.40, évoca-
tion radiophonique. 21.25, sonate de J.-S.
Bach pour violon et clavecin. 21.50. in-
formations.

BEROMUNSTER et télédiffusion t 12.40,
musique variée. 16.30, pour les malades.
17 h., concert par le R. O. 18-20, musique
légère. 18.30, piano. 19.40, concert par le
R. O. 21 h., chaut. 21.30, danse.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 12.40,
concert par le R. O. 17 h., concert d'or-
chestre. 18 h., pour les enfants. 19.40, con-
cert par le R. O. 20 h.., théâtre. 21.30,
danse.

Télédiffusion (programme europ. poui
NeuchAtel) :

ETHIOPE I: 11 h., 12.16 (Allemagne) ,
émission gale. 13.45, concert . 15 h., airs
d'opéras. 16.10, musique récréative. 18 h.
(Lugano), pour les enfants. 20.25, 21.15
et 22.10 (Allemagne), concert.

EUROPE U : 11 h. (Marseille), chants
d'enfamits. 11.48 (Paris) , variétés. 12.40
(Marseille), pour les enfants. 13.25 (Pa-
ris), théâtre . 16.45 (Marseille) , disques. 18
h. (Paris), variétés. 18 h.; concert par
l'orchestre National. 20.45 (Marseille) ,
« M. de Oamors », comédie d'Octave Feuil-
let. 22.16. musique de chambre.

ALLEMAGNE : 11 b„ concert . 15 h.,
airs d'opéras. 20.30 musique viennoise.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 11.45,
variétés. 13.25, comédies. 17.36, variétés.

TOULOUSE : 18.46, concert par l'orches-
tre National. 20.45, théâtre. 22.15, musi-
que de chambre.

ROME : 19.40, « André Chénler », opéra
de Giordano (acte 3 et 4). 21 h., musique
légère. 22 h., concert varié.

Vendredi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, inform.

12.29, l'heure. 12.30, le courrier du skieur.
12.40, disques. 12.45, inform. 12.55, sélec-
tion de l'opérette « Plume au vent », de
Jean NohaAn et Claude Pingault. 16.59,
l'heure. 17 h., variétés. 18 h., communi-
qués. 18.05, cihircmlque d'Henri Ziegler.
18.20, piano. 18.40, chronique de l'O. C.
S. T. 18.50, football. 18.56, causerie sur la
famille. 19 h., concert vocal. 19.15, inform.
1955, courrier du soir. 20 h., la de-
mi-heure militaire. 20.30, « Nicolas de
Plue », oratorio du P. Charles Meyer, de
Bertlgny. 21.60, inform.
vs/srsjj my/rssssjMrsj M^

Emissions radiophoniques

Beaux porcs
à vendre. S'adresser à Jean
Dardel-Philippin , Colombier.

Magasins Meier...
Demandez nos bons Vermouth
et Malvoisie, la bouteille de
Malaga à 2 fr. 60 verre com-
pris, la bouteille de Porto à,
2 fr. 70 verre compris. Faites
une cure de ces bons vins
fortifiants.

Carnet du j our
Salle des conférences : 19 h. 45. IVme con-

cert d'abonnement.
Auditoire Annexe des Terreaux : 20 h.

Conférence : Les plantes bulbeuses à
fleurs de nos Jaardlns.

CINÉMAS
Studio : La Vénus aveugle. . . .
Apollo : Les deux orphelines.
Palace : Marie Stuart.
Théâtre : Les as d'Oxford.
Rex: Club de femmes.

Extrait de la Feuille officielle

— 31 décembre: Contrat de mariage en-
tre les époux Louis-Joseph Nicolet, chauf-
feur et Elvina-Allce Zwahlen née Maraz-
zt, tous deux domiciliés & Neuchâtel.

— 13 Janvier: Ouverture de la faillite
de Roger-Louis-Emile Vaucher, ex-bou-
cher, actuellement ouvrier de fabrique,
domicilié & Fleurier. Liquidation som-
maire.

— 17 Janvier: Clôture de la liquidation
de la faillite d'Anna Casasopra, hôtel du
Poisson, à Marin.

— 15 Janvier: Contrat de mariage entre
les époux Lucien-Auguste Droz, ancien
négociant, et Suzanne-Cécile Droz-dit-
Busset née Huguenln-Vlrchaux, tous deux
domiciliés â Neuchâtel.

— 21 Janvier: Révocation de la faillite
prononcée le 29 septembre contre André
Perrenoud. ferblantier , à Neuchâtel.

— Sil Janvier:' Suspension de liquida-
tion de la succession répudiée de Louis-
Armand Etienne, des Verrières, de son
vivant garde de nuit.

— 21 Janvier: Liquidation de la succes-
sion répudiée de Friedrich-Karl-Max,
Gecster, de son vivant comptable à Pe-
seux.

— 19 Janvier: L'état de collocatlon de
la faillite d'Ernest Leuenberger, négo-
ciant en primeurs, à la Chaux-de-Fonds,
est déposé à l'office des faillites de la
Chaux-de-Fonds.

— 10 Janvier: Contrat de mariage entre
les époux Henri-Ernest Seletto, scieur, et
Georgette-Emilie Seletto née Cosandier,
tous deux domiciliés à Cortaillod.

— ai Janvier: Ouverture de la liquida-
tion de la succcesslon Insolvable des
époux Ariste Nicolet et Laure-Emma Ni-
colet née Vuilleumier, tous deux domici-
liés à la Chaux-de-Fonds. Liquidation
sommaire.

— 21 Janvier : Suspension de liquida-
tion de la succession Insolvable de Marie-
Louise Andrlé née Tschiemer, sans profes-
sion, de son vivant â la Chaux-de-Ponds.

— 22 Janvier: Contrat de mariage entre
les époux Robert-André Cornaz, dessina-
teur et Yvonne-Hélène Cornaz née Ger-
ber, tous deux domiciliés à Peseux.

— 19 Janvier: Contrat de mariage entre
les époux Pernand-Maxlme-Arsène Cattin,
technicien-dentiste, aux Breuleux, et Ma-
rie-Thérèse-Blanche Brielmann, à Fleurier.

— 23 Janvier: Contrat de mariage entre
les époux Jean-Edouard Dardel, boucher-
charcutier, et Hélène-Marie Dardel née
Philippin, tous deux domiciliés à Colom-
bier.

— 27 Janvier: Ouverture de la succes-
sion répudiée et suspension t*" ''oulda-
tlon de Louls-.Kmimamueil Ramseyer, de
son vivant fabricant de produits pharma-
ceutiques, aux Geneveys-sur-Coffrane.

— 28 Janvier: L'état de collocatlon de
la faillite de Mlle Jeanne Jeanmairet,
mercerie, bonneterie, à la Chaux-de-
Fonds, est déposé à l'office des faillites
de la Chaux-de-Fonds.

— 28 Janvier : Contrat de mariage en-
tre les époux Fritz-Emile Pellaton, agri-
culteur et Louisa-BIuette Pellaton née
Duvanel, tous deux domiciliés à la Bré-
vine.

— 4 février: Suspension de llau'-' -tion
de la succession répudiée d'Aloïs Stelz,
de son vivant employé C.F.F., à Neu-
châtel.

— S février: Contra* de mariage entre
les époux Emile-Henri Parant, rédacteur,
à Vichy, et Lilla-Hélène Parant née No-
bile , domiciliée â Saint-Aubin,

11 février: Contrat de mariage entre les
époux Jules-Eugène Bugnon, instituteur
retraité, et Emilie Bugnon née Fontannaz,
tous deux domiciliés à Salnt-Aubln-Sau-
ges.

— 16 février: L'autorité tutélaire du
district de Neuchâtel a prononcé l'inter-
diction de Joseph Jacot-Guillarmod, à
Sa:nt-BIaise. Elle a nommé en qualité de
tuteur Mme Marthe Jacot-Gulllarmod
née Ladame, à Saint-Biaise .

— 16 février: Contrat de mariage entre
les époux Georges-Alfred Farrenoud, in-
dustriel et Mme Alice-Sophie Perrenoud
née Perret , tous deux domiciliés au Locle.

— 13 février: Contra* de mariage entre
les époux Udo-Max-Ludwlg Pfândler, doc-
teur en médecine, et Gaméline Dinlchert,
tous deux domiciliés à la Chaux-de-Ponds.

— 16 février: Contrat de mariage entre
les époux Johann Kûnzle, maître coif-
feur , et Gertrude Kûnzle née Herrll, tous
deux domiciliés à Boudry.

— 21 février: Clôture de la liquidation
de la succession répudiée de Paul Wid-
mer, de son vivant armurier à Neuchâtel.

— 16 février: Contrat de mariage entre
les époux Jean-Paul-Auguste Reltzel.
commerçant, et Charlotte-Annie Reltzel
née Gertsch, tous deux domiciliés &
Neuchâtel.

— 20 février: Contra* de mariage entre
les époux Maurice-Robert Porret, scieur
et Irène-Alice Porret née Jacot, tous deux
domiciliés à Boudry.

— 23 février: Contrat de mariage entre
les époux Louls-Marius Happersberger. fa-
bricant, et Mm© Oonstance-Lucy-Hélène
Happersberger née Gœgel, tous deux do-
miciliés â Noiraigue.
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Des' idées nouvelles ! I
Des possibilités 3

illimitées I

Machine à coudre
PFAFF
Z I G- Z A G

Grandes facilités
de paiements

Démonstration :

Couseuses Modernes S. A.
Seyon 8 — Neuchâtel

Beau bureau
cylindre acajou poli

Ls XV, ancien

Grand buffet
Ls XV, ancien

Antiquités Maison Dreyfus,
Grossmûnsterplatz 2, 1er étage

ZURICH

A vendre quatre vagons de

TOURBE
pour terreau ou litière. —
S'adresser von Arx-Nlklaus,
Peseux, tél. 614 86.

Comptoir de l'Industrie
et du Commerce
22 mal - 2 juin 194-2

Place du Port NEUCHATEL

Arts décoratifs
Dans le but de soutenir les ARTS DÉCORATIFS

et de leur permettre de prendre tin contact étroit
avec les 40,000 visiteurs de la Quinzaine neuchâte-
lolse, notre comité a décidé de réserver une place
plus Importante qu'autrefois à cette belle activité
neuchâtelolse. De nombreuses adhésions sont actuel-
lement parvenues, qui prouvent que l'initiative répond
à 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 COMITIS.
P 55-2 N

CASINO DE LA ROTONDE
Portes 19 h. 45 SAMEDI 14 MARS Rideau 20 h. 15

CONCERT et SOIRÉE DANSANTE
organisés par la SOCIÉTÉ D'ACCORDÉONS

« L'ÉCHO DU LAC » NEUCHATEL-PESEUX
Direction: M. Gaston BLANCHARD

aveo le précieux concours LES DEUX 8IMONA8, célèbres
équilibristes, et ZOZO, clown acrobate et son chien

et des « AMIS-GYMS »
PRIX DES PLACES: Galerie, Fr. 1.20; Parterre, Pr. 1.—:

Enfants et militaires, Pr. —.60

Dès 22 heures : DANSE avec l'orchestre MADRIN0
Prolongation d'ouverture autorisée

J SALLE DE LA PAIX [
f i  IIIIMIIllllIMMIIIIIIIIIIIIIMIIIItlIlIIIMiriItlItlIMIll lllllHIIItlIlinMIIIIIIIIIIIDIIII H

J Samedi 14 mars, à 20 h. 30 j

I Grande soirée
dansante

avec f*

j ost BARIOS
et ses Saches f

En intermède : Le merveilleux chanteur Carlos I

Ï
Jazz - Swing et répertoire argentin f j

sous les auspices d'e la Fédération
^ ||

des transport, commerce et alimentation î
Prolongation d'ouverture autorisée I

| ENTRÉE : MESSIEURS 1.50 DAMES 1.— jjj

Dimanche, dès 15 h. et 20 h. j

| DANSE
i avec JOSÉ . BARIOS et ses gauchos T

Aujourd'hui Démonstration
MM ^m. inr i

/ Ŷ P̂ du 
Gril 

TÇfT
\ jjP œ--rl_-_l---L. Economise beurre , huile et graisse

/ qEBWfcpwLT j[ Côtes serrées , assurant des grillades parfaites
M f*r_r _^Tf^K ' Godet mobile pour le jus , sert à préparer
ï \^3l_^U^C>~ de petites sauces savoureuses.

Ï J r̂  nMâlkÊiK
NEUCHATEL

3 TRICOTS
H â ïENTE LIBRE

' v / * Ĵ ni i

Ravissant PULLO- Très beau GILOVER
VER pour dames et pour dames, façon
jeunes filles, quart nouvelle à courtes
de manches, teintes manches, coloris
nouvelle I I EA mode I O  Efl
(vente libre) I ¦ ««« (vente libre) ¦ *¦«**

B5S35BH
M A I G R I R
sans Inconvénient et sans régime par simple friction grâce
à la Lotion amaigrissante Bahurl qui fait disparaître les
amas graisseux. Flacon à 4.25 et 7.50 èi la Pharmacie
M. DROZ, 2, rue Saint-Maurice, et toutes pharmacies.

r, v>

Le deuxième milliard
est atteint !

Depuis la fondation de notre recettes de l'exercice ne peut
Société en 1857, 70 années être utilisé que pour ren-
se sont écoulées jusqu'au forcer la sécurité de notre
moment où le portefeuille Société ou pour diminuer le
d'assurances a atteint 1 mil- coût de l'assurance. Jusqu'à
liard de francs en 1927. Qua- la fin de 1941, notre Société
torze ans plus tard, à la (in avait remboursé à ses assurés
de 1941, le montant des ca- plus de 300 millions de
pitaux assurés avait doublé francs à titre de parts de
et s'élève maintenant à 2 mil- bénéfices. C'est en restant fi-
liards de francs. dèle à ces principes qu'elle

En notre qualité d'entreprise est devenue la plus impor-
purement mutuelle, nous tante entreprise suisse d'assu-
n'avons qu'un but: offrir rances 8ur la ***
l'assurance dans les meil- Profitez, vous aussi, des avan-
leures conditions de sécurité, tages que nous offrons et de-
à un prix aussi faible que mandez conseil à nos agents
possible. Nous ne connais- au sujet des mesures de pré-
sons pas d'autres intérêts voyance à prendre en faveur
que ceux de l'ensemble de de votre famille et en vue de
nos assurés. L'excédent de votre propre vieillesse.

SOCIÉTÉ SUISSE
D'ASSURANCES GÉNÉRALES

SUR LA VIE HUMAINE

!

Agence générale:

Albert Du Pasquier, Promenade Noire 1, Neuchâtel
Téléphone S17 16

o —l

l Economisez votre savon ! <
l en lessivant à l'eau bouillante dans la <

MACHINE A LAVER MIELE <
S qui dégrossit et lave le linge <
> TOUS LES MODÈLES EN DÉPÔT <

l hydraulique - électrique - mécanique <
Charles WAAG - Neuchâtel \

\ Tél. 5 29 14 - Manège 4 <

|fjj |£e J ieoe
Gpih Baz - Bois - Electricité

u ce qui se f ait  de mieux

F. Girard Bassin 6 Neuchâtel

Une conférence
SUT les fondements

de l'économie politique
M. Gonseth, professeur, n'est pas un in-

connu à Neuchâtel. On sait qu'il s'est
particulièrement occupé des fondements
des mathématiques et qu'il a consacré â
cette étude une série d'ouvrages.

M. Gonseth nous parlera ce soir d'un
tout autre sujet en traitant un problème
relatif à l'économie politique. La statisti-
que, le calcul des probabilités, la conjonc-
ture sont en rapport direct avec cette
branche et c'est pourquoi le professeur
Gonseth nous entretiendra avec une com-
pétence particulière des fondements de
l'économie politique. s. G.
Une conférence sur les fleurs

La société d'horticulture de Neuchâtel
et du Vignoble qui cherche à renseigner
le public sur la meilleure façon de culti-
ver les légumes, les fleurs et les fruits
orientera cette année plus spécialement
son action vens le développement de la
culture potagère et fruitière . Si les cir-
constances actuelles contraignent les pro-
priétaires de Jardins à restreindre la part
faite aux neurs, ce n 'est pas une raison
cependant pour les abandonner totale-
ment. Chacun est donc cordialement In-
vité à assister ce soir, Jeudi, (grand audi-
toire du collège des Terreaux ) à la confé-
rence qu'y donnera M. Zwicky, sur: « Lee
plantes bulbeuses à fleurs de nos Jardins».
Ajoutons que cette causerie sera agré-
mentée de très belles projections en cou-
leur.
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Communiqués

H AVIS aux p
I propriétaires il

PI de chiens m
¦ Aucune attribution de K§Q viande n'étant faite Wm

KM pour les chiens, vous Bflf
¦ trouverez des biscuits B
I à base de déchets H
I de viande et de B

lH poisson à la ii|j<
Hl Droguerie |̂
HA. Burkhalter f

«J* Saint-Maurice 4 U,J
ËJH au prix fe*j
p| de Pr. 2.60 le *8- E^Hj 1 kg. vous donne en- Hl

fl viron 750 biscuits - Mt.
R3 Demandez un jp ij
f^U échantillon gratuit fe*



LA VIE NATIONALE
Les rations

de denrées alimentaires
en avril

Augmentation des rations de pâtes
et d'œufs. — Diminution de la

ration de riz
BERNE, 11. — La centrale fédé-

rale de l'économie de guerre com-
munique:

La carte de denrées alimentaires
d'avri l ne présente pas de grande
différence avec celle de mars. Alors
que l'on a augmenté la ration de
pâtes alimentaires de la carte en-
tière, qui passe de 350 à 400 gr., on
a diminué la ration de riz qui est
maintenant  de 150 au lieu de 200 gr.
La viande sera de nouveau livrée
contre des coupons « en blanc >.

La ration d'oeufs a été temporai-
rement augmentée et fixée à quatre
œufs. Comme on ne pourra pas ac-
corder de ration spéciale permet-
tant de mettre des œufs en conser-
ve, l'office de l'alimentation recom-
mande à tous les ménages de profi-
ter de ce que les rations ont été
augmentées pour conserver une pe-
tite provision d'oeufs pour l'hiver
prochain , soit dans dti silicate, soit
dans d'autres produits spéciaux.

Avant la nouvelle année, l'office
de l'alimentation avait donné le
conseil de consommer des pommes
de terre et d'économiser les pâtes,
les légumineuses, etc., pour . le prin-
temps. Le moment est venu, vu le
manque de légumes et de fruits frais,
d'utiliser ces provisions ainsi que
les fruits et ies légumes séchés. Ce-
la est d'autant plus nécessaire que
l'extension réjouissante des cultures
de pommes de terre que nous avons
cn perspective fait naître un besoin
de semenceaux qui doit être couvert
par les provisions actuelles. Afin
d'assurer ces approvisionnements en
semenceaux, il est recommandé de
ménager les provisions de pommes
de terre pour pouvoir, en cas de
nécessité, utiliser dans ce but les
pommes de terre de table.

Un ex-député communiste
zuricois acquitté

Il était inculpé d'homicide
ZURICH, 12. — La Cour d'assises

zuricoise, siégeant à Winterthour, a
acquitté l'ex-conseiller communal et
député communiste au Grand Con-
sei l , Otto Brunner, qui était préve-
nu d'homicide. Les frais de la cau-
se seront supportés par la caisse
cantonale. Brunner reçoit une indem-
nité de 1400 fr. La caution d'e 5000
francs, versée pour Otto Brunner
est libérée.

Le président de la cour a exprimé
l'espoir qu'il sera fait un judicieux
emploi de cette somme qui fut  re-
cueillie naguère dans les milieux
ouvriers.

L'enquête et les débats ont établi
que les . incidents survenus le 28
avril 1938 dans un bar de Barce-
lone, incidents au cours desquels un
étranger qui s'était enrôlé en Espa-
gne dans les rangs républicains, fut
tué et un autre blessé, ne pouvaient
pas être contrôlés exactement. Seul,
un témoin affirme que Brunner avait
tiré le coup de feu mortel. L'incul-
pé fit valoir que le coup était par-
ti tout seul, dans 'la mêlée générale,
de façon absolument involontaire.

Un service solennel à Berne
à la mémoire du duc d'Aoste

(De notre correspondant)
Mercredi, à 11 heures du matin ,

la légation d'Italie a fait célébrer un
service solennel à la mémoire du
duc d'Aoste, en l'église de la Trinité.

Dans la nef , la chaire et les bancs
étaient voilés de drap noir. A l'en-
trée du chœur se dressait le catafal-
que recouvert du grand drapeau rou-
ge à la croix de Savoie et du trico-
lore italien. Une couronne royale,

E 
osée sur un coussin, rappelait la
aute naissance du défunt. On re-

marquait d'imposantes gerbes de
fleurs, dont l'une ornée d'un ruban
bleu, couleur de l'ordre de l'Annon-
ciade, avait été déposée au nom du
souverain d'Italie.

Le Conseil fédéral était représen-
té par MM. Etter, président de la
Confédération, et Pilet-Golaz, chef
du département politique. Le général
et le colonel-divisionnaire Dollfus,
adjudant en chef , assistaient égale-
ment à la cérémonie, de même que
les diplomates, le président du gou-
vernement bernois, M. Môckli , et
M. Bârtschi, présiden t de la ville,
les directeurs de plusieurs bureaux
internationaux, de nombreux hauts
fonctionnaires et officiers supérieurs
suisses et étrangers.

Toute une moitié de l'église avait
été réservée à la colonie italienne,
qui vint . fort nombreuse, accompa-
gnée des drapeaux des sociétés ita-
liennes.

C'est Mgr Burquier, abbé de Saint-
Maurice, évêque de Bethléem, qui cé-
lébra la messe de requiem, à la fin
de laquelle S. E. Mgr Bernardini,
nonce apostolique, donna l'absoute.

Un repris de justice extradé
de France

GENEVE, 11. — Un repris de jus-
tice, James Burton, Anglais, né ©n
1883, se disant tantôt agent d'affai-
res tantôt ingénieur, qui avait subi
de nombreuses condamnations en
France pour délits divers, a été ex-
tradé mardi. Il était recherché par
le procureur général de Bâle pour
un vol à l'américaine commis à Bâle
au préjudice du comte Sateï. Burton
est arrivé de France escorté par la
police française. Il venait de purger
trois ans de prison pour escroquerie.
Après un interrogatoire, 11 a été con-
duit à. Bâle.

Une nouvelle arrestation
à Genève dans l'affaire

de trafic de titres
GENÈVE, 11. — Une troisième ar-

restation a été opérée dans l'affaire
du trafic illicite de titres découverte
il y a quelques semaines. Un courtier
en banque de Genève au domicile du-
quel une perquisition avait été opé-
rée la semaine dernière, a été appré-
hendé après avoir subi un long inter-
rogatoire. . v; ;.,; I i>

Un ouvrier électrocute
à Lausanne

LAUSANNE, 11. — M. André Jan,
chauffeur dans un hôtel d'Ouchy,
qui travaillait mercredi sur une
échelle tenant d'une main une lam-
pe électrique et de l'autre un tuyau
d'eau chaude, a été électrocuté. Le
choc le fit tomber et il se brisa le
crâne sur le sol. Il a été tué sur le
coup.

BOURSE
( C O U R S  DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 10 mais n mars

S % % Ch. Pco-Suisse 530.- ex 533.-
8 % Ch. Jougne-Eclép. 505.— 505.— d
8% Genevois à lots.. 127.— 127.— d
6% Ville de Rio .... ..o.- d 106.—
6%  Hispano bons .. 195.— 194.— d

ACTIONS
Sté fin. italo-sulsse.. } °] ~ . I9Î*'" d
Sté gén. p. l'Ind. élec. If5-- d 168.-
Sté fin . fran co-suisse «•-. « f Lf Z .  d
Am. europ. secur. ord. 7**-<a „ «£_ • HAm. europ. secur. prlv. «~-~ a f?ï' a
Cle genev. ind. d. gaz 275.— _!/ ( . —
Sté lyonn. eaux-éclair. SB - ~. Z.'~
Aramayo Z°"° 39- ~*
Mines de Bor ...... — •"" ~ -
Chartered «-50 ÎM»
Totis non estamp. .. 140.— J*™-- <J
Parts Setif 200.- 200.- d
Flnanc. des caoutch. 11.50 ii-- 5Electrolux B 64.50 65.- d
Roui, billes B (SKF) 199.50 201.-
Separator B 62.— 63.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 10 mars 11 mars

3% C.P_P. diff . 1903 100 85% 100 85%
3 S C.F.F 1938 97.30 % 97.25 %
3 % Défense nat . 1936 102.45 % 102.40 %
S SU % Déf . nat. 1940 105.15 % 105.15 %
3 U % Emp. féd. 1941 103.50 % 103.60 %
3 Q % Emp. féd. 1941 100.60 % 100.60 %
3 U Jura-Slmpl. 1894 102.85 % 103.- %
3 y ,  Goth. 1895 Ire h. 102.40 % 102.40 %

ACTIONS
S.A. Leu et Cie, Zurich 380.— 380.—
Banque fédérale S. A. 375.— 368.—
Union de banq. sulss. 615.— d 613 —
Crédit Suisse 527.- 622.-
Crédlt foncier suisse 310.— d 310.—
Bque P- entrep. élect. 450.— 448.—
Motor Columbus 336.- 334.-
Sté sulsse-am. d'él. A 77.- d 77.-
Alumln. Neuhausen .. 3310.— 3310.—
O.-F. Sally S. A 950.— d 850.— d
Brown. Boverl et Co 730.- 720.-
Oonserves Lenzbourg 2050.— d — .—
Aciéries Fischer .... 1055.- d 1055.-
Lonza 912.- 915.- o
Nestlé 833.- 831.-
Sulzer 1310.- 1305.-
Baltimoré et Ohlo .. 22.50 22.50
Pensylvanla 98.50 98.—
General electric 134.— d 136.—
Stand. OU Cy of N. J. 166.- 167.-
Int. nlck. Co of Can . 138 - d 138.— d
Kennec. Copper Co .. 151.— 152.—
Montgom. Ward et CO 138.— 137.- d
Blsp. am. de electric. 1080 - d 1085.—
Italo-argent. de elect. 138 — 138.—
Royal Dutch 285.- 283.-
Allumettes suéd. B .. 10.50 10.50

BOURSE DE BALE
ACTIONS 10 mars 11 mars

Banque commerc. Bftle 840.— 346.—
Sté de banque suisse 468.50 $62.—
Sté suis. p. l'Ind. élec. 416.- 415.-
Sté p. l'indust. chlm. 6300.— d 6320.—
Chimiques Sandoz .. 8050.— 8000.— d
Schappe de Bâle .... 1020.— 1010.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 10 mars 11 mars

Boue cant. vaudoise 667.50 665.—
Crédit fonder vaudols 672.50 672.60
Câbles de Cossonay .. 2150.— o 2150.—
Chaux et ciment S. r. 660.— d 560.— d
La Suisse, sté d'assur. 3575.— d 3575. — d
Sté Romande d'Elect. 447.50 448 50
Canton Fribourg 1902 15.75 15.70
Comm. frlbourg. 1887 92.50 92 .50 o

(Cours communiqués par la Banque
cantonale, neuchâtelolse.)

Banque nationale suisse
Au 7 mars, l'encaisse or s'élève ft 3304,2

millions de francs en diminution de 2,7
millions par rapport à la semaine précé-
dente. Les devises accusent à 262 millions
une réduction de 0,6 million. L'appel au
crédit de la banque s'est ft peine modifié:
les effets sur la Suisse s'élèvent & 108,6
millions ; les rescrlptions ft un million ;
les effets de la caisse de prêt à 12 mil-
lions et les avances sur nantissements ft
18,3 millions.

Pendant là première semaine de mars,
la circulation des billets s'est contractée
de 30.4 millions et s'Inscrit à . 2182,2 mil-
lions, tandis que les engagements à vue
s'élèvent à 1466,6 millions, en augmenta-
tion de 25 millions.

Société suisse d'Industrie électrique,
Bftle.

L'assemblée générale des actionnaires,
qui a eu lieu le 10 mars, a approuvé le
rapport de gestion et les comptes de 1941.
Elle a fixé le dividende à 6^%.

BOURSE DE NEUCHATEL
Lea chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS 10 mars u mars

Banque nationale .. 690.— d 690.— d
Crédit suisse 628.- d 524.- d
Crédit fonc. neuchât. 575.— d 575.— d
Sté de banque suisse 470.— d 465.— d
La Neuchâtelolse .... 485.— d 490.— O
Câble élect. Cortaillod 3350.— d J .—
Ed. Dubled et Cle .. 625.— 529.—
Ciment Portland .... 900.— d 900.— d
Tramways Neuch. ord. 450.— d 450.— d

» » prlv. 600.— d 500.— d
Imm. Sandoz, Travers 150.— d 150.— d
Salle des concerts .. — .— 300.— d
Klaus 110.— d 110.— d
Etabllssém. Perrenoud 370.— d 370.— d
Zénith S. A. ord 140.— d 140.— d

» » prlv. 140.— d 140.— d
OBLIGATIONS w

Etat Neuchât. S % 1902 102.75 102.60 d
Etat Neuchât. 1% 1930 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchât. 4% 1931 102.60 d 102.60 d
Etat Neuchât. 4% 1932 103.— d 103.50
Etat Neuchât. i y ,  1932 94.— 95.—
Etat Neuchât. 4% 1931 103.50 103.50
Etat Neuchât. SV. 1938 99.26 d 99.26 d
Ville Neuchftt. 3% 1888 101.- d 101.- d
Ville Neuchftt. 4« 1931 103.50 103.50 d
Ville Neuchât. 4% 1931 103.25 d 103.25 cl
Ville Neuchât. 3% 1932 102.— d 102.— d
Ville Neuchât. 3</ ,  1937 101.- d 101.- d
VUle Neuchât. 3K 1941 102.- d 102.- d
Chx-de-Fonds4% 1931 80.— d' 81.— d
Locle S y . %  1903 .. 75.- d 75.- d
Locle 4 %  1899 76.- d 75.- d
Locle 4 Y, 1930 ..... ; 78.— d 78.- d
Salnt-Blaise 4^% 1930 101.- d loi.— d
Crédit F. N . 3^ _ % 1938 101.— d 101.— A
3. Klaus i y  1981 ,. 101.50 d 101.60 d
Tram, de N. Î V„% 1936 101.50 d 101 50 d
E. Perrenou d 4% 1937 100.- d 100.— d
Suchard 3 % 1941 .. 101.- d 101.26 d
Zénith 9% 1930 .... 101.25 d 101.25 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 H %

BOURSE DE NEW-YORK
Clôture

9 mars 10 mars
Allled Chemical et Dye 125.25 r "13.50
American Can 59.75 60.—
American Smeltlng .. 38.62 38.50
American Tel. et Teleg. 122.25 122.38
American Tobacco «B» 43.62 43.62
Bethlehem Steel 59.25 59.38
Chrysler Corporation 51.50 51.75
Consolidated Edison 12. — 11.88
Du Pont de Nemours 110.76 106.50
Electric Bond et Share 1.— JL—
General Motors 33.88 33.88
International Nickel 26.76 26.—
New-York Central .. 8.25 8.12
TJnlted Alrcraft .... 80.38 80.75
United States Steel.. 50.12 49.88

Nouvelles économiques et financières
•̂ —^^—^—^— ' - ' i - -

La faculté des lettres
commémore le centenaire

de la mort de Stendhal
(Suite de la première page)

Sans doute, Stendhal, malgr j  son
désir de « naturalisation » et sa vo-
lonté de mourir « Milanais », demeu-
rait-il bien Français. Mais il y a là
un juste point d'éouilihre. Le goût
du dépaysement, s'il est vrai, ne va
pas de pair avec celui du déraci-
nement. Et l'on comprend mieux
une <t seconde patrie > quand on res-
te attaché à la première.

* " *
L'exposé de M. Eddy Bauer, re-

marquable de fond et de forme,
d'une pensée dense et riche, com-
plétait fort bien les deux premiers.
Le professeur d'histoire de la facul-
té des lettres entreprit , quant à lui ,
de parler de « Stendhal et la Fran-
ce » et, en un exorde qui souleva
les applaudissements, M sut montrer
d'abord que le pays romand pouvait
célébrer Henri Beyle, «car le des-
tin de la culture française, c'est le
destin de notre culture, et l'on ne
saurait craindre aujourd'hui de pro-
clamer les liens de solidarité qui
nous attachent à la France ».
M. Bauer ajoute qu'à un moment où
la France vaincue, mais qui se re-
lève de ses ruines grâce à une pen-
sée vraie, peut faire retomber à juste
titre des responsabilités sur certains
faux^penseurs du XlXme siècle, il
est d'autres esprits de ce siècle qui
doivent en être complètement exo-
nérés, et Stendhal est de ceux-là.

Dira-4-on que Stendhal, fervent de
l'Italie, a renié sa patrie? Non pas.
Car si elle a stigmatisé certaine
France de son temps, si elle a mon-
tré certains fantoches, si elle a mis
en claire lumière certaines hypocri-
sies trop réelles, son œuvre admi-
rable compt e, en revanche, de gran-
des figures françaises d'hommes ou
de femmes qu'on ne saurait passer
sous silence. M. Bauer définit en-
suite l'attitude de Beyle vis-à-vis de
Napoléon, destinée dont il sut voir
toute la grandeur mais où il décela
le vice fondamental (seulement, il
n'admit jamais les basses critiques
de quelques dénigreurs, c'était af-
faire entre lui et le grand homme)
et le conférencier en vient au « ré-
publicanisme » de Stendhal. M. Bauer
peut dire en toute certitude que si
Beyle fut républicain par altruisme
et amour du peuple, il a cependant
redouté, par-dessus tout, la « répu-
blique américaine » où l'adulation
que l'on refuse aux esprits hors sé-
rie il faut la vouer à son charcu-
tier, et où le culte de la masse rem-
place celui de l'élite...

En bref , Stendhal fut politique-
ment un homme libre, ne craignant
nullement les irrespects nécessaires
quand il s'agit d'assurer la supréma-
tie de l'esprit au-dessus des passions
aveugles. Conception de vie toute
classique où se joignent les notions
d'indépendance et de dignité. C'est/
à ce titre que l'auteur du « Bougé
et le Noir » est d'un grand exemple
pour la France d'aujourd'hui.

* *
Telle est, par trop condensée, la

substance des trois belles conféren-
ces qui formèrent le fond de la cé-
rémonie par laquelle la faculté des
let tres de notre Université rendît
son juste hommage à un écrivain
qui n'a point fini de nous enchanter
et de nous enseigner... B. Br.

La menace japonaise
contre l'Australie se précise

LA GUERRE EN EXTRÊME-ORIENT

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

L'océan Indien va devenir le théâtre des futures opérations
L'état-major nippon s'attend à nne gnerre d'nsnre

CANBERRA, 12 (Exchange). —
Une grande flotte japonaise d'inva-
sion s'approche de Port-Moresby,
en Nouvelle-Guinée, et l'on s'attend
à l'attaque de cette base d'une heu-
re à l'autre.

La plus grande partie des forces
australiennes de Nouvelle-Guinée,
placées sous le commandement du
major général Morris, sont concen-
trées dans les montagnes qui envi-
ronnent Port-Moresby.

Cette base a une grande impor-
tance stratégique, car elle protège
l'isthme de Torres entre la Nouvel-
le-Guinée et l'Australie.

Si les Nippons réussissaient à
s'emparer de Port-Moresby, tout le
trafic côtier entre Port-Darwin et
les ports de l'Australie orientale se-
rait paralysé. Les Nippons dispose-
raient également d'une base natu-
relle pour l'invasion de la partie
nord de l'Australie, distante de 150
kilomètres seulement.

L'état-major japonais
s'attend à soutenir
une guerre d'usure
de plusieurs années

TOKIO, 11 (Havas-Ofi). — Des
révélations sur les conceptions gé-
nérales du haut commandement ja-
ponais furent faites par le major gé-
néral Kenryo Sato, directeur du bu-
reau des affaires militaires au mi-
nistère de la guerre. Le major généw
ral Sato déclara notamment que le
problème capital pour le Japon est
de soutenir la course aux armements
avec les Etats-Unis.

« Nous entrons daus une période de
guérilla maritime et aérienne. Nous
devons nous attendre à plusieurs an-
nées de guerre d'usure où chacun
cherchera à épuiser les réserves de
l'aviation et de la marine ennemies,
pendant qu'il renforcera les sien-
nes. Nous devons prévoir le moment
où les Etats-Unis et la Grande-Bre-
tagne, après l'achèvement du plan
de réarmement américain, dans deux
ou trois ans, déclencheront des opé-
rations décisives contre le Japon.
Nous ne savons pas si l'attaque
viendra du nord on du sud.»

L'océan Men, théâtre
des futures opérations
Comment Londres volt

la situation
LONDRES, 11 (Reuter). — A la

suite des récents événements
d'Extrême-Orient, l'océan Indien est
maintenant « découvert » et on peut
s'attendre à ce que l'ennemi atta-

que le commerce et les transports
alliés dans cette région. ¦

Les Japonais pourraient étendre
leurs activités jusqu'à Ceylan ou
concentrer une offensive contre
Port-Darwin en Australie, ou bien
encore, avec les bases qu'ils ont
conquises, déployer leur, activité plus
à l'est vers Fidji, au nord-ést des
Nouvelles - Hébrides. Les Alliés
n'ayant plus de bases à Singapour et
en Nouvelle-Guinée, le développe-
ment d'une contre-offensive en sera
naturellement rendu plus difficile.

La puissance de la flotte princi-
pale japon aise n'est pas sérieusement
atteinte et la supériorité japonaise
sur mer leur permet d'exploiter leurs
succès dans n 'importe quelle direc-
tion. Toutefois l'ennemi étend cons-
tamment ses lignés de ravitaille-
men t et de communications de plus
en plus loin de ses hases principa-
les. Les vaisseaux de guerre ne peu-
vent opérer, pendant longtemps,
sans bases et il serait extrêmement
difficile ' d'établir celles-ci dans les
îles qu'il faudrait reprendre aux Ja-
ponais.

Dans une déclaration officielle
le gouvernement britannique

dénonce les atrocités
japonaises à Hongkong

LONDRES, 10. — L'agence Reu-
ter publie une déclaration officielle
relative à des atrocités japona ises
commises à Hongkong.

La déclaration dit qu'aucun doute
n'est possible sur l'exactitude des
faits révélés, le gouvernement bri-
tannique étant en possession de dé-
clarations de témoins oculaires qui
réussirent à s'enfuir de Hongkong.
Selon la déclaration, les prison-
niers de guerre et la population ci-
vile sans distinction de races ou de
couleur pfurent l'objet de sévices
de la part des Japonais.

Le gouvernement japonais a refu-
sé au représentant de la puissance
protectrice de visiter Hongkong. Le
même refus a été opposé à une de-
mande analogue du représentant du
comité de la Croix-rouge internatio-
nale. Çgg | . -;- .' .y ,- - ,

En ce qui concerne le traitement
des prisonniers, de guerre et des ci-
vils britanniques en Malaisie, on
déclare officiellement à Londres que
le seul rapport reçu est une décla.
ration de l'agence officielle japonai-
se, du 3 mars, disant que 77,699 Chi-
nois ont été arrêtés et soumis à ce
qu'on appelle un « examen sévère ».

Activité d'artillerie
sur le front soviétique

MOSCOU, 12 (Exchange). — Sur
le front du nord, dans le secteur
central ainsi qu'en Crimée, on ne si-
gnale seulement qu'une activité
d'artillerie.

Dans un secteur du front du sud-
ouest, les Russes ont réussi, à la
suite d'un* attaque par surprise, à
pénétrer dans les lignes allemandes
et à réoccuper quatre localités pro-
tégées par de vastes champs de mi-
nes.

L'aviation soviétique attaque les
voies de communication allemandes
à l'arrière du front. Les bombar-
diers sont escortés de chasseurs for-
tement armés et à grand rayon
d'action. Les aviateurs sont en liai-
son radiotélégraphique avec les uni-
tés de guérillas qui signalent no-
tamment la position des aérodro-
mes allemands. Dimanche passé, 83
appareils allemands, dont 39 avions
trimoteurs, ont été détruits.

Mercredi, les bombardiers « Stor-
movik » ont détruit 245 camions,
plusieurs canons et deux dépôts de
munitions.

Le printemps constitue aussi
un facteur défavorable

pour l'offensive allemande
De notre correspondant de Lon-

dres, p ar radiogramme:
Ce n'est plus seulement l'hiver,

mais également le printemps qui est
considéré maintenant par les mi-
lieux militaires berlinois comme un
facteur défavorable pour le dévelop-
pement des opérations sur le front
soviétique. En effet, le dégel rendra
probablement les routes impratica-
bles jusqu'au mois de juin.

La lenteur de l'avance soviétique
est due au plan de destruction des
communications ennemies.

Les correspondants suédois décla-
rent que le moral des soldats de
l'armée allemande n'est pas brisé,
car ceux-ci manifestent de la haine
à l'égard des Russes, à la suite des
récents échecs de la « Wehrmacht».
La propagande nazie 'fait remarquer
que la contre-offensive russe du
printemps a été rendue possible par
le fait que tous les soldats de l'ar-
mée rouge sont habitués aux chan-
gements de climat et qu 'Us dispo-
sent, pour le train de l'armée, d'un
grand nombre de chevaux.

Les poches soviétiques à Smolensk
et Dniepropetrovsk ont une profon-
deur de plus de 50 kilomètres. Ces
poches font obstacle aux plans of-
fensifs allemands. L'occupation par
les Russes de la ville de Veretigno,
située au nord-ouest du lac Illmen,
a eu pour résultat d'isoler complè-
tement la 16me armée allemande.

D'autre part, la conquête de cette
ville rend impossible le maintien
des positions allemandes entre Oria-
nenbaum et Schliisselbourg. De ce
fait, on peut envisager la libération
de Leningrad.

La fin de
l'interrogatoire

de M. Léon Blum

Au procès de Riom
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

« Savez-vous ce que représentent
dix-neuf millions d'heures de tra-
vail », demande-t-il à la Cour ? Et
comme celle-ci ne répond pas, il
précise: « Environ une journée de
travail de l'économie française. »
Puis il ajoute: « Cela peut-il vrai-
ment avoir eu une influence déci-
sive sur le sort de la guerre ? »

En bref , l'interrogatoire de
l'ancien chef S.F.I.O. aura surtout
montré que celui-ci, même inculpé,
n'a rien perdu de sa combattivité
d'autrefois et qu'il demeure obsti-
nément fidèle à ses convictions an-
térieures.

Commencé par une profession de
foi socialiste, son interrogatoire
s'est terminé par une autre profes-
sion de foi socialiste. Le ton était
plus assuré et , pour la première fois
peut-être depuis qu'il avait la pa-
role, M. Blum s'exprimait avec une
sincérité troublante pour un audi-
toire insuffisamme nt éclairé sur les
causes néfastes de la politique so-
cialiste française. «Des temps son t
révolus, s'écrie-t-il. Même aujour-
d'hui, on n'asservira plus les mas-'
ses ouvrières. Le patronat de droit
divin est mort. Nous sommes res-
tés fidèles à la volonté du peuple.
Le procès de Riom instruit contre
la république démontrera l'attache-
ment du pays au régime républi-
cain. »

Divorce total, comme on voit, en-
tre l'inculpé et ses accusateurs.

Demain, nous reviendrons au vé-1
ritable terrain où doivent se situer
les débats en écoutant le contrôleur
des armements Jacomet.

Voilà bien des chiffres en pers-
pective.

(SUITE DE 'LA PREMIÈRE PAGE)

Simultanément, le lord du sceau
privé consultera le vice-roi et le
commandant en chef en ce qui con-
cerne la situation militaire, ayant
toujours présente à l'esprit la res-
ponsabilité suprême du gouverne-
ment ^ britannique de protéger, par
tous les moyens dont il dispose, les
peuples de l'Inde contre les périls
qui, maintenant, les entourent.

I»e rôle de l'Inde ; .
»Il faut nous rappeler que l'Inde

a un grand rôle à jouer dans la lut-
te mondiale pour la liberté et que
sa main secourable doit être tendue
avec camaraderie loyale au vaillant
peuple chinois, qui combattit si
longtemps tout seul. Il faut égale-
ment nous rappeler que l'Inde est
une des bases d'où doivent être por-
tés les plus puissants coups à l'enne-
mi. Sir Stafford Cripps se mettra en
route dès que des arrangements
convenables pourront être faits.

» Pendant son absence, les fonc-
tions de leader de la Chambre se-
ront remplies par M. Eden, ministre
des affaires étrangères. »

Le sens de la mission
de sir Stafford Cripps

aux Indes

,§> AUJOURD'HUI DERNIER JOUR A
^
S> VIVIANE ROMANCE dans LAUREL et HARDY dana ^Kk,

* La Vénus aveugle LES AS D'OXFORD ^
Matinée & 15 h. à prix réduite Soirée ft 20 h. 30

/-' "T ^ \

W&ĵ ti£à4 **Ut
,1 ï̂\ AU C A FÉ ou
'Kfî* THÉÂTRE

et vous vous lèverez ie marin
plus dispos

n faut que le fol. r.rat chaque four un litrr de bile
dnni Tintctin. Si cette bile arrive mal. vos alimentj ne ie
di g.rent pas, ils se putréfient. Des gax vous gonflent, vpus
êtes constipe. Votre organisme s'empoisonne et vous êtes
amer, abattu. Vous voycx tout en uoirl

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CABTEKS pour te FOIE facilitent le libre afflua de bile
qui est nécessaire a vos intestins. Végétales , douces, elles
font couler U bile. Exigea kl Petites Pilules Carters
pour le Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.25.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE -

DERNI èRES DéPêCHES

m MESDAMES m
$'M vous ne saurez laisser passer P*f>i

I Club de femmes i
!¦ sans aller oe soir au Rex voir ¦•- .!
77 votre film plein de charme E^ j

Etal civil de Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE

9. Charles-Alfred Bonhôte et Drlette
Roulet, à Peseux et à Zurich.

10. Georges Reymond et Clara-Maria
Obrist, & Peseux et à Neuchâtel.

10. Louis-Auguste Grau et Marguerite-
Jeanne Amez-Droz, Jes deux Ji Neuchfttel.

MARIAGE CfXf.BRfi
9. Albert Sunler et Olivia Grosjean, à

Neuchâtel et ft Bienne.

C C A P Jeunes mariés. Jeunes pères,
£H__>1—ES S faites une assurance
-____ ml ,ur ,n vl p à la
I I»! i Ca,$se tantona,e
VÊ Ws d'assurance populaire

%s_-J!y Bu* s MOte 8* Wenchfttel
I 

DERNIER JOUR

lÉlil
avec ZARAH LEANDER

MATINÉE à 15 h.
Prix réduits: Fr. 1.—, 1.50

Mm"a™AjMJ' PALACE

Dès aujourd'hui
Grande vente de MARRONS

à 1 fr. 50 le kg.
au marché et au magasin

B. PLANAS, primeurs, Failli, de l'Hôpital 9
Café du Théâtre, Neuchâtel

Vous les avez souvent entendus
à la Radio

Jean, Jac et Jo
Venez les voir et écouter

Aujourd'hui :
PROGRAMME COMPLET

après-midi et soir 

INSTITUT RICHENE
Samedi prochain, 14 mars

Soirée dansante
Orchestre les Hot Georgians '

CE SOIR, à 19 h. 45 précises
& la

Grande salle des conférences
lyme et dernier

concert d'abonnement
M"" Haria HELBLING

cantatrice, et

l'Orchestre de la Suisse romande
Direction : Ernest Ansermet

Places ft Pr. 5.50, 4.40, 3.30 et 2.20 Impôt
compris.

Location : « Au Ménestrel » et ft l'entrée
A 14 h.: répétition générale

Entrée gratuite pour les membres de la
Société de musique

Pour non-sociétaires: Fr. 4.40
Etudiants: Fr. 2.20

B E A U -R i V A G E
Ce soir, dès 20 h. 30

Soirée-surprise
Tous les jours, de 16 à 18 h.

THÉ - CONCERT



Aperçu sur la vie économique
dans le canton de Neuchâtel

en 1941
On lit dans le rapport du Crédit

foncier neuchâtelois :
« Notre économie nationale a été

soumise à de nombreuses énreuves
en l'année 1941, mais il faut recon-
naître qu'elles ont été supportées par
le pays avec le maximum d'énergie,
de sagesse et de soumission, parce
qu'il a reconnu l'efficacité indiscuta-
ble des mesures gouvernementalles
prises, dans des circonstances si dif-
ficiles, par nos autorités et qu'il
accorde â celles-ci toute sa confian-
ce. C'est un fait qui mérite d'être re-
levé avec insistance, car il est bon
que notre gouvernement central se
sente appuyé par l'esprit compré-
hensif de la majorité de la popula-
tion.

> Si nous examinons Q influence que
peut avoir eue sur notre canton de
Neuchâtel la situation exceptionnelle
présente, on doit admettre sans hé-
sitation que, tant au point de vue
industriel que commercial et agri-
cole, il a fait preuve de savoir-faire,
d'initiative et de volonté au travail!,
qualités qui lui ont valu un succès
mérité. En effet, les industries _ de
l'horlogerie et de la mécanique, éta-
blies essentiellement dans nos mon-
tagnes, ont eu une gran de activité,
se sont adaptées aux circonstances
et ont pu occuper une main-d'œuvre
importante. Dans le Bas et dans nos
vallées, l'agriculture et la viticulture
ont fourni un effort énoirme et celui-
ci, heureusement soutenu par des
conditions atmosphériques favora-
bles, a donné un résultat inespéré
qui a permis d'oublier, dans une
certaine mesure, les années maagres
et de rétablir des situations finan-
cières durement éprouvées précé-
demment ; cela est vrai en particu-
lier pour les vi t iculteurs.

» L'avenir étant plein d'imprévu,
nous nous bornons à souhaiter que
la conjoncture continuera à êf re
propice à notre écon omie cantonale.

» Ce n'est pas sans appréhension
toutefois que nous constatons le ma-
rasme qui règne et s'aggrave dans
l'industrie du bâtiment et sur le
marché iinimobilier, car ce marasme
pourrait avoir des conséquences sur
le développement de notre porte-
feuille hvpotfaéo";re. Aussi long-
temps que le chiffre de Ha popula-
tion ne présentera pas une forte "ré-
gression, on ne construira pas de
nouveaux immeubles, car il y a déjà
pléthore de logements. »

Avant la prochaine séance
du Conseil général de Neuchâtel

L'ordre du jour
de la prochaine séance

Voici l'ordre du jour de la pro-
chaine séance du Conseil général
qui aura lieu, comme on sait, lun-
di 16 mans:

Nomination d'un membre de la
commission finaimcière de 1941 en
remplacement de M. Pierre Court,
conseiller général démissionnaire.

Rapports du Conseil communal à
l'appui :

d'un projet d'arrêté concernant la
transformation du logement du con-
cierge du collège des Terreaux-
nord;

d'une demande de crédit en fa-
veur de l'Association suisse pour la
navigation du Rhône au Rhin;

d'un projet d'arrêté concernant
l'acceptation d'un legs;

d'une demande de crédit pour le
service de l'électricité;
' d'un projet d'arrêté concernant le

subventionnement des travaux de
chômage ;

d'un projet d'arrêté concernant
les mesures à prendre en faveur du
personnel communal à la suite du
renchérissement du coût de la vie;

d'un projet d'arrêté accordant des
allocations de renchérissement pour
1942 aux membres du personnel
communal retraité, à leurs veuves
et à leurs orphelins.

Question de M. D. Chappuis: «Le
Conseil communal a-t-il prévu des
travaux importants que la ville en-
treprendra aux premiers indices d'un
chômage prochain? >

Les allocations
de renchérissement

en faveur du personnel
communal

Le Conseil communal de la ville
soumet au Conseil général un arrê-
té « concernant les mesures à pren-
dre en 1942 en faveur du personnel
communal à la suite du renchéri_p-
sement du coût de la vie ».

Les mesures prévues sont diffé-
rentes suivant qu'elles s'appliquent à
l'une ou à l'autre des deux échelles
de traitements appliquées au person-
nel communal. Elles sont, en résu-
mé, les suivantes:

Traitements calculés
d'après l'échelle de 1921

1. Suppression de la retenue.
2. Allocation mensuelle dégressive

de 20 fr. à partir d'un gain annuel
de 3000 fr., à raison d'une unité par
ménage sans enfant jusqu'à 6000 fr.
et d'une unité par enfant jusqu'à
9000 fr.

La dégression de l'allocation est
d'un franc par 500 fr. de salaire an-
nuel.

Exemples: L'allocation d'un em-
nlové marié sans enfant au traite-

ment de 3000 fr. est de 20 fr . par
mois. Si le traitement est de 6000 fr.,
l'allocation est de 14 fr.

Un employé marié, père de deux
enfants, au traitement de 5000 fr.,
reçoit une allocation de 48 fr. (Allo-
cation de base 60 fr. moins dégres-
sion de quatre fois 3 fr. = 12 fr. )
Pour un traitement de 6000 fr., l'allo-
cation est de 42 fr.

Traitements calculés
d'après l'échelle de 1927

Ces traitements étant inférieurs à
ceux de l'échelle de 1921, l'allocation
est plus élevée. Elle est de 32 fr.
pour les célibataires, 50 fr. pour les
ménages sans enfants et 20 fr. par
enfant pour un traitement de base
de 3000 fr. jusqu'à 11,000 fr. Ici en-
core, la dégression est d'un franc
par 500 fr. de salaire annuel et par
unité (ménage ou enfants).

Exemples: Célibataire au trai(te-
men t de 4000 fr. : allocation de base
sur 3000 fr., 32 fr. Moins dégression
de 2 fr. (deux tranches de 500 fr.),
soit 30 fr.

Marié, quatre enfants, traitement
6000 fr. : allocation de base 130 fr.,
moins dégression (six fois 5 fr. ==30 francs). Allocation : 100 fr.

L'ensemble de ces allocations re-
présente une dépense totale de
212,000 fr. Comme le budget ordinai-
re prévoyait déjà une somme de
142,000 fr., c'est un supplément de
70,000 fr. qui sera mis à la charge
du budget extraordinaire.

Le personnel d'une entreprise in-
dustrielle de Neuchâtel, qui occupe
plusieurs centaines d'ouvriers et ou-
vrières, vient d'écrire à la direction
une lettre collective protestant con-
tre les mesures prises par le Con-
seil d'Etat pour l'ouverture et la fer-
meture des magasins. Les signatai-
res font état du fait que l'heure ac-
tuelle de fermeture des dits maga-
sins les met dans l'impossibilité de
faire leurs achats, leur travail se ter-
minant précisément à cette heure-là.

Une protestation collective
contre l'heure de fermeture

des magasins

(Le contenu ae ceuwj ru.ni|u.
n'engage pas la rédaction du Journal)

La place Purry
Neuchâtel, .11 mars 1942.

Monsieur le rédacteur,
Vous annonciez mardi qu'on se propo-

sait die supprimer le» tirais arbres ombra-
geant la statue de David de Purry et les
deux pièces d'eau de ce que vous appelez
« le charmant et minuscule Jardin aména-
gé en face du kiosque des tramways de
Neuchâtel ». Vous -reoaninalssdez que ce sa-
crifice peinerait le pulbllc neuchâtelois,
mais sembliez admetrtire, comme une chose
toute naturelle, qu'il était, « paralt-U,
rendu nécessaire pair l'énorme développe-
ment des racines de ces arbres qui endom-
magent les candiuites d'eau ».

Aujourd'hui, vous revenez sur cette af-
faire en disant que les arbres subsisteront
et qu'on se oanitentera d'enlever les deux
plèces d'eau et les barrières des « Jardi-
nets » pour en récupérer le fer, et que,
par contre, on créera des pelouses fleuries
qui égaleront la place. En fait, cm a déjà
commencé hier d'ôter 'les barrières.

Permettez-moi de soumettre à votre ré-
flexion et à celle des auteurs responsables
du projet ce qui advint, il y a dix ans au
moins, dlans un Jardin du haut de la ville.

Là aussi, des arbres avalent obstrué par
leurs racines des conduites d'écoulement
des eaux.

Un entrepreneur, à qui une longue expé-
rience avait enseigné qull y a plusieurs
solutions en cas pareil, suggéra l'opportu-
nité d'une fouille, ensuite de quoi on en-
leva urne partie des racines. Tout rentra
dans l'ordre sans que les arbres en aient
souffert le moins du monde. Voici dix ans
de cela.

Bien des gens cralgnenit que l'enlève-
ment des deux pièces d'eau de la place
Purry ne soient qu'un début et qu'après
leur disparition suivra celle des trois
arbres

Il faudrait prendre le temps d y penser.
Rien ne brûle et l'on a satisfait aux be-
soins immédiats ©n récupérant le fer des
barrières, puisque le salut de la patrie en
dépendait ,

Mais se flgure-t-on l'aspect des lieux
si l'on allait plus loin en supprimant lé
cadre approprié à la statue érigée, par la
pieuse reconnaissance des Neuchâtelois, à
Purry, le bienfaiteur de leur ville ? A-t-on
compris combien ce cadre est harmonieux
parce qu'il est à l'échelle de la place ?

C'est la question qu'on voudrait poser
aux édiles et au Conseil général , — qui
doit pourtant avoir son mot à dire dans
une affaire de cette importance, et plutôt
avant qu'après qu'elle ait été tranchée.

F.-L. SCHOLE.

CORRESPONDAN CES

Le Conseil! général aura a discu-
ter, dans sa prochaine séance, d'un
rapport du Conseil communal à
l'appui d'une demande de crédit de
3000 francs en faveur de l'Associa-
tion suisse pour la navigation du
Rhône au Rhin.

Rappelons que cette association,
dont le siège du comité central et
du secrétariat permanent est à Neu-
châtel, a adressé un appel à toutes
les communes de la Confédération ,
afin de réunir les fonds nécessaires
pour exécuter les études jurid iques,
économiques et techniques, ainsi que
les expertises et sondages destinés
à mettre au point le projet définitif
d'aménagement du canal transhel-
vétique.

Transformation du logement
du concierge

du collège des Terreaux
A la suite d'un rapport de la com-

mission de la salubrité publique, le
Conseil communal propose au Con-
seil général de voter un crédit de
15,872 fr. pour la transformation du
logement du concierge du collège
des Terreaux-nord.

Un crédit en faveur
de l'Association suisse
pour la navigation
dn Rhône au Rhin

VIGNOBLE
CORCELLES-

CORMONDRÈCHE
Un culte d'adieu

(c) Dimanche matin, dans la chapelle de
Corcelles, la paroisse Indépendante a pris
congé de son pasteur auxiliaire, M. Per-
riard, qui va diriger une paroisse au Val-
de-Ruz.

La chaire avait été abondamment fleu-
rie. M. Perriard adressa un dernier mes-
sage à ses paroissiens. Puis, au nom du
collège des anciens, le pasteur Aubert
tint à relever l'activité bienfaisante de
M. Perriard et le regret qu'il laisse.

Le Chœur mixte de la paroisse, dirigé
par M. Jaquet -Marcaccl , embellit cette
cérémonie d'hymnes de circonstance.

PESEUX
Campagne pour la «famille

(c) Samedi soir, à l'aula de la Maison
de commune, les Unions chrétiennes de
la Côte ont organisé sous les auspices
de « Pro Famllla » une charmante soirée
intitulée « A mon foyer ». Clichés Judi-
cieusement choisis, poèmes des meilleurs
auteurs, chants de chez nous exécutés
avec brio par des choristes enthousias-
tes, très beaux soli de MUe Amélie Du-
commun et M. J.-P. Luther, le tout en-
chaîné par la lecture d'un texte appro-
prié, firent vibrer tous les cœurs en ma-
gnifiant la grandeur du vrai foyer.

Le même programme s'est déroulé di-
manche soir à la Grande salle de Cor-
celles.

BEVAIX
Des morilles !

Deux enfants du village ont trouvé
quatre morilles — minuscules à vrai
dire — à Vauroux sur Bevaix. Voilà,
n'est-il pas vrai, un signe annoncia-
teur du printemps.

COLOMBIER
I/ii mort

du pasteur Grospierre
(c) C'est avec chagrin que l'on a
appris la mort, à 1 âge de 77 ans,
de M. Adolphe Grospierre, qui fut ,
pendant quarante ans, pasteur de la
paroisse indépendante de Bôle-Co-
lombier, pour laquelle M se dévoua
sans compter.

Tous les paroissiens garderont un
souvenir ému de ce pasteur toujours
aimable et bienveill ant.

| VAL-DE-RUZ |
VALANGIN

Une Jeune fille attaquée
et frappée dans la nuit

(c) Lundi soir, Mlle S. H., institutri-
ce à Boudevilliers rentrait de la ville
par le tram de 22 h. 30. A Valangin,
elle reprit le chemin de Boudevilliers
en poussant son vélo. Un inconnu
lui emboîta le pas et lui proposa, très
poliment, de pousser la bicyclette.
Mlle H. n'éprouva aucun soupçon ;
dans l'obscurcissement, elle imagina
qu 'il s'agissait d'un jeune homme de
la région qui rentrait chez lui.

Or, arrivé au lieu dit « la Sabliè-
re », entre Valangin et Boudevilliers,
l'individu, profitant d'un instant où
Mlle H., penchée, vérifiait la, lumière
de sa bicyclette, l'attaqua soudain et
la frappa, semble-t-il, à coups de ma-
traque. En même temps il essayait
de s'emparer du vélo.

Mlle H., qui est courageuse, se dé-
fendit ; et tout en se protégeant la
tête tant bien que mal, elle retint
son vélo et appela au secours. Les
appels ne furent pas entendus, mais
Je voyou (qui semble ne pas aimer
les risques!) prit peur devant cette
résistance inattendue et s'enfuit.

Mlle H. continua sa route, avec
l'émotion que l'on devine, jusqu 'à
Boudevill iers, où elle trouva du se-
cours à la poste ; le buraliste télé-
phona à la police et à l'hôpital. Les
coups reçus sur la tête par la victi-
me lui avaient fendu le cuir chevelu
et il fallut l'intervention d'un méde-
cin qui conduisit Mlle H. à l'hôpital
de Landeyeux. La courageuse insti-
tutrice est également meurtrie à un
bras. Espérons que ce lâche individu
ne courra plus longtemps.

CERNIER
Obsèques militaires

(c) Les derniers devoirs ont été ren-
dus mercredi à l'appointé Maurice
Vuillemin, décédé à Leysin où il
était en traitement depuis un an,
à la suite d'une maladie contractée
au service. L'état-major de son unité
et une section du bataillon auquel
appartenait le défunt accompa-
gnaient le cercueil enveloppé du
drapeau fédéral , tandis que le tam-
bour battait une marche funèbre. De
nombreuses couronnes étaient por-
tées par des soldats.

Au temple, le pasteur J. Reymond
prononça l'oraison funèbre, puis le
capitaine Borel apporta un dernier
salut de l'armée à ce bon soldat. Le
président de la Fanfare de tempé-
rance du Val-de-Ruz, M. C. Schnei-
der, adressa ensuite un dernier hom-
mage de reconnaissance. Au cime-
tière, la bénédiction fut donnée en
même temps qu'étaient tirées les sal-
ves d'adieu.

M. Maurice Vuillemin était un
frand travailleur, intelligent , mais

e caractère modeste. Il laisse une
j eune femme éplorée et un enfant.

Un culte d'adieux
(c) La paroisse indépendante de Cemler-
Fontalnemelon a pris congé, dimanche,
de son pasteur, M. Jacques Reymond,
nommé à Neuchâtel. Devant un auditoire
recueilli, M. Reymond a, dans une belle
prédication, dégagé avec précision les en-
seignements à retenir des versets 17 et 18
du troisième chapitre de Pierre 2.

M. Alfred Perregaux, vice-président du
conseil d'Eglise, a exprimé ensuite à M.
Reymond la grande reconnaissance de la
paroisse pour le travail accompli par lui
au cours de son ministère de trols an-
nées. Un Jeune a tenu aussi à remercier
M. Reymond de sa sollicitude pour la jeu-
nesse de l'Eglise. Puis le Chœur de l'Egli-
se, renforcé du Chœur des Hauts-Gene-
veys, a exprimé, dans un beau chant de
circonstance, ses sentiments particuliers
de gratitude.

MEYRIEZ
Soirée du Chœur paroissial

(c) Sous l'impulsion des nombreux élé-
ments Jeunes qui le composent, le Chœur
de Meyriez a donné samedi soir une soi-
rée en tous points réussie. Celle-ci, agré-
mentée de charmantes productions théâ-
trales, musicales, lyriques, ou simplement
gaies, a laissé dans tous les cœurs une
excellente impression. Elle était familière
et avait pour décor l'une des salles spa-
cieuses de l'hôtel de la Couronne.

RÉGION DES LACS

VALLÉE DE LA BROYE
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I.a culture de la chicorée
(c) La culture de la chicorée à café
est en voie de développement dans
la Broyé fribourgeoise et vaudoise.
Cette culture a donné d'heureux ré-
sultats l'année dernière. Certaines
racines pesaient jusqu'à un kilo. Le
rendement à l'hectare dépassait par-
fois 30,000 kilos, soit une valeur de
5000 francs.

On s'attend dès lors à une inten-
sification de cette culture pour 1942.

| VAL-DE-TRAVERS |
FUEURTER

La prolongation
de la scolarité

(c) Dans sa séance de mardi soir, la com-
mission scolaire a notamment décidé de
porter à 15 ans l'âge de scolarité obli-
gatoire, ceci pour se conformer à un ar-
rêté fédéral sur l'âge minimum des tra-
vailleurs et à la loi cantonale portant
prolongation de la scolarité.

A l'avenir, l'enseignement scolaire se
terminera par deux années d'écolage dont
le programme conviendra spécialement
aux Jeunes gens qui désirent se vouer
à des professions manuelles.

Quant à l'Ecole secondaire, elle sera
réservée, en premier lieu, et pour autant
que certaines conditions d'aptitudes se-
ront remplies, aux élèves qui se desti-
nent aux branches du commerce et aux
études.

MOTIERS
Soirée du Chœur mixte

(c) Le Choeur mixte national de Mûtlere-
Boveresse a donné samedi et dimanche
derniers sa soirée annuelle, sous la direc-
tion de M. A. Reymond, La partie musi-
cale comprenait un chœur de dames
« Chanson espagnole » de C. Boiler , puis
— chantés par le cœur mixte entier —
« l'Hymne au printemps _> de Dalcroze,
« Chanson des canotiers » du même au-
teur et « l'Automne » de Bovet, tous Joli-
ment exécutés. Un moroeau de piano,
« Ronde brillanite » de Weber était Joué
avec sûreté et talent par une Jeune pla-
niste du village.

_Ja partie théâtrale lut copieuse et tout
à fait réussie. D'abord une Jolie comédie
bien française et de bon goût « Les deux
pierrots », un acte en vers de Rostand,
charma le public tant par la verve des
aoteuns que par la beauté du décor et des
co-rbumes. Puis oe fut une farce de Mo-
lière, « Le médecin malgré lui » qui fuit
très bien rendue. Cette farce a connu un
franc succès et a déridé les plus moro-
ses.

En résumé, très bonne soirée qui fut
goûtée de chacun.

LA VILLE
AU JOUR LE JOUR

Où la discipline
n'est pas  récompensée

Les uns après les autres, les jour-
naux romands s'occupent des inci-
dents qui se sont produits samedi,
dans certaines villes du pags , quand
on g apprit que les bouchers et les
charcutiers bâlois étaient autorisés
par le Conseil d 'Etat de leur canton
à livrer de la viande sans coupons.
Ces articles signalent qu'en plusieurs
endroits de Suisse — à Zurich, à
Berne, à Bienne et à Genève, no-
tamment — l' exemple des bouchers-
charcutiers de Bâle f u t  suivi.

Ainsi , les commerçants neuchâte-
lois sont demeurés p armi les plu s
disciplinés. Si on le constate avec
satisfaction , on n'en est pas moins
amené à penser que cette discipline
a privé les consommateurs et les
vendeurs de produits carnés de notre
rég ion d' un avantage réel.

L'exemple de samedi, venant après
les f âcheux incidents qui se sont
produits lors de l 'introduction de la
carte de viande, montre que le sus-
terne a été app liqué de façon hâtive
et alors qu'on n'était pas suff isam-
ment au point. Souhaitons que les
améliorations qui s'imposent ne se
fassent pas trop attendre.

Un camion de la maison Richard
frères, stationnant au bas du village d'Au-
vemier, a été mercredi touché par un
arbre que des cantonniers abattaient. Il
: eu son capot enfoncé.

(Le qui se dit..»

« Topaze »
4 actes de Marcel Pagnol

On a peine à croire aujourd'hui que
les quatre actes de M. Marcel Pagnol
aient été dédaignés et refusés si long-
temps avant de trouver un directeur de
théâtre qui consente à leur faire un sort.
I* dessin en est si ferme, le ton si Juste,
l'action sl parfaitement équilibrée qu'on
leur découvre à chaque fols un mérite
nouveau.

« Une satire des temps modernes »,
a-t-on dit de cette pièce. C'est trop ou
trop peu. En réalité, c'est un chef-d'œu-
vre de mesure, d'observation et d'ironie
qui prend le visage charmant de la co-
médie pour dénoncer et fouailler sans
amertume, ni violence. L'histoire de
l'honnête et crédule professeur Topaze,
qui commence par être berné, mais qui
trompe à son tour et finit par affirmer
que la façon la plus simple de gagner
de l'argent est de le prendre aux autres,
c'est en réalité le procès d'une époque
et d'une mentalité fait en serrant les
poings, — mais avec le sourire. M. M. Pa-
gnol a dressé ce monument sans une hé-
sitation ni une fêlure.

Pièce classique de l'entre-deux-guerres
et qui restera sans doute comme un des-
sin vigoureux et sûr de cette période où
l'argent avait tant de place dans les pré-
occupations du monde.

La troupe du Théâtre municipal de
Lausanne en a donné hier une interpré-
tation d'un éclat particulier. Le rôle de
« Topaze », notamment, fut rendu avec
un sens dans la nuance, une graduation
dans l'Intensité qui font le plus grand
honneur à l'artiste qui en était chargé.
Tous ses camarades furent d'ailleurs ex-
cellents et l'on ne saurait assez les féli-
citer.

lie public très nombreux qui emplissait
le Théâtre leur a d'ailleurs montré par
ses applaudissements le plaisir qu 'il avait
pris à ce spectacle. (g)

AU THÉÂTRE

UNIVERSITÉ
En raison du concert d'abonnement,

M. D.-J. GIL___AM, professeur,
renvoie d'une semaine sa le-
çon publique du jeudi 12 mars
(18-19 h.). 

Monsieur et Madame Pierre
FROCHAUX-GICOT ont la Joie d'an-
noncer ^heureuse naissance de leur
fils

Denis
Le Landeron, Neuchâtel,
le 11 mars 1942. Clinique du Crêt.

A NEU CHATEL ET DA NS LA RÉGION

Justifiés par la foi , nous avons
la paix avec Dieu, par notre Sei-
gneur Jésus-Christ.

Rom. V, 1.
Ta bonté vaut mieux que la vie.

Monsieur et Madame Arnold Jean-
neret-Robert, leurs enfants et petits-
enfants, à Neuchâtel, Yverdon et la
Chaux - de - Fonds; Monsieur Fritz
Baehni-Jeanrenaud et sa fille, à Bien-
ne; Madame veuve Paul Jeanrenaud
et ses enfants, à Bienne; les enfants
et petits-enfants de feu Monsieur et
Madame Jean Baehni, à Bienne, Pa-
ris, Dieppe, Delavan (U.S.A.), et les
familles parentes, ont la douleur de
faire part du décès de

Madame

veuve Auguste JEANRENAUD
née Ida JEANNERET

leur chère sœur, belle-sœur, tante,
•grand'tante et parente, que Dieu a
reprise à Lui, le 10 mars 1942, après
une pénible maladie, vaillamment
supportée.

L'incinération, sans suite, aura
lieu au Crématoire de Neuchâtel,
vendredi 13 mars 1942.

Départ de Corcelles à 14 heures.
Culte pour la famille et les amis

au domicile mortuaire: «Le Clos »,
Corcelles, à 13 h. 15.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Madame Adolphe Grospierre;
Mademoiselle Cécile Grospierre et

son fiancé, Monsieur Marc Hofer;
Madame Paul Borel, ses enfants et

petits-enfants;
le docteur et Madame Paul Gros-

pierre et leurs enfants;
Monsieur et Madame Ernest Borel,

leurs enfants et leurs petits-enfants;
Monsieur et Madame Ernest Berthoud
et leurs enfants ; Sœur Rachel Ber-
thoud ; Monsieur et Madame Léon
Berthoud, leurs enfants et petit-fils;
Monsieur et Madame Guillaume de
Merveilleux et leurs enfants ; Mon-
sieur et Madame Paul Berthoud et
leurs enfants ; Monsieur Jules Boch
et son fils,

et les familles parentes et alliées,
ont .la douleur de faire part du

départ de leur cher époux, père,
frère et parent,

Monsieur le pasteur

Adolphe GROSPIERRE
que Dieu a repris à Lui le 10 mars
1942, dans sa 77me année.

Nous avons connu l'amour que
Dieu a pour nous, et nous y
avons cru. 1, Jean IV, 16.

Colombier, le 10 mars 1942.
(Rue Haute 18)

La cérémonie funèbre aura lieu le
12 mars 1942, à 14 heures, au temple
de Colombier. Culte pour la famille,
à 13 h. 15, au domicile mortuaire,
rue Haute 18.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Les comités de Néocomia et de la
Société des Vieux-Néocomiens ont la
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Adolphe GROSPIERRE
Vieux-Néocomien.

Le comité de la section de la
Croix-Bleue de Bevaix a le pénible
devoir d'annoncer à ses membres et
amis le départ pour le Ciel de leur
bien-aimé

Monsieur
le pasteur GROSPIERRE

président d'honneur
de la section depuis de nombreuses
années.

Bevaix , le 11 mars 1942.
Heureux dès à présent les morts

qui meurent dans le Seigneur, car
ils se reposent de leurs travaux et
leurs œuvres les suivent.

Apocalypse XIV, 13.

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

Monsieur Paolo de Blasio-Loutz et
ses enfants ;

Monsieur et Madame Rocco de Bla-
sio-Catellani et leurs enfants ;

Monsieur Albert de Blasio ; «,
les familles Loutz, à Neuchâtel,

Lausanne, Marseille, Serrières et
Berne, et Gilgen-Loutz, à Berne,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le profond chagrin de faire
part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Paolo de BLASIO
née Elise LUTZ

qu'il a plu à Dieu de retirer à Lui,
dans sa 62me année, après une pé-
nible maladie, courageusement sup-
portée.

Marnand, le 11 mars 1942.
Père, mon désir est que là où Je

suis, ceux que tu m'as donnés y
soient aussi.

L'ensevelissement aura lieu le
13 mars, à 15 h.

Selon le désir de la défunte,
la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le comité de la Société fédérale
de ggmnastique de Serrières a le
pénible devoir d'informer ses mem-
bres d'honneur, honoraires, passifs,
actifs et pupilles du décès de

Monsieur Louis PERRIARD
membre d'honneur et ancien prési-
dent.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu jeudi 12 mars, à 13 heures.

Monsieur Edouard Matthey-Weibel
et son petit André, à Bâle ; Madame
et Monsieur Binder-Weibel , à Wa-
vre ; Monsieur Paul Weibel , à Wa-
vre ; Mademoiselle Vérène Vitsch i, à'
Cornaux ; Monsieur Pierre Binder et
sa fiancée ; Mademoiselle Alice Gi-
rard, à Wavre ; Mademoiselle Alice
Binder, à Wavre ; Monsieur et Ma-
dame Louis Binder-Bardet, à Genè-
ve ; Mademoiselle Marcelle Binder, à'
Wavre ; Monsieur William Matthey,
à Genève ; Madame et Monsieur
Schwander-Matthey, à Genève ; Ma-
demoiselle Rose Matthey, aux
Bayards,

ainsi que les familles Weibel , Bin-
der, Berger et Blaser, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte subite de
leur chère épouse, maman, fille, bel-
le-fille, sœur, belle-sœur,

Madame
Irène MATTHEY-WEIBEL

que Dieu a reprise à Lui subitement,
à Bâle, dans sa 33me année.

Je sais en qui J'ai cru.
Ce que Je fais tu ne le comprends

pas maintenant, mais tu le sauras
plus tard. Jean XIH, 7.

L'ensevelissement avec suite aura
lieu le vendredi 13 mars, à Cornaux.

Départ de Wavre à 13 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Madame veuve Bertha Vautravers-
Droz, ainsi que toutes les familles
parentes et alliées, ont la grande
douleur de faire part du décès de

Monsieur Paul VAUTRAVERS
leur cher et regretté époux, frère,
beau-frère, oncle et parent, enlevé
à leur tendre affection dans sa 80me
année.

Saint-Biaise, le 11 mars 1942.
Venez à mol vous tous qui êtes

travaillés et chargés, et je vous
soulagerai.

Matth. XI, 28.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu à Saint-Biaise vendredi 13 mars,
à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : rue de la Châ-
telainie 12.

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

Il fut bon époux et bon père.
Madame Marthe Poirier et ses en-

fants, à Peseux:
Mademoiselle Claudine Poirier et

son fiancé, Monsieur André Bossert,
à Peseux,

Monsieur Marcel Poirier, à Peseux,
Monsieur Eric Poirier, à Peseux;
Madame veuve Marie Poirier;
Madame et Monsieur Albert

Spreng-Poirier, à Peseux;
Madame veuve Ruprecht, ses en-

fants et petits-enfants, à Saintt-Sé-
bastien , Môtiers et Peseux;

les familles Poirier et Mentha , à
Colombier, Cortaillod , Boudry et
Bevaix,

ainsi que les familles alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de leur cher époux , père, fils,
frère et parent ,

Monsieur Georges POIRIER
enlevé à leur tendre affection après
une courte maladie, à l'âge de 55
ans.

Peseux, le 11 mars 1942.
J'ai combattu le bon combat.

J'ai achevé la course, J'ai gardé
la foi .

II Tim. IV, 7.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu vendredi 13 mars 1942, à 13 h.
Culte pour la famille au domicile

mortuaire à 12 h. 30.
On ne touchera pas
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10 mars
Température: Moyenne 3,4; Min. — 2 ,4;

Max. 7,3.
Baromètre: Moyenne 719,4.
Eau tombée: 0,4.
Vent dominant: Direction: sud-ouest;

Force: faible l'après-mldl.
Etat du ciel: Couvert à très nuageux le

matin; calme; couvert l'après-midi;
pluie le soir.

Niveau du lac, 10 mars, à 7 h. : 429.06
Niveau du lao, 11 mars, à 7 h.: 429.08
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